
Test politique
en faveur lu régime

A PARIS: J. DOBUOIEU ;

De notre correspondant particulier :
Les vacances sont terminées. Le

Parlement rentre aujourd'hui à 16
heures. Ce sera pour l'Assemblée
nationale la dernière session de la
législature, qui se terminera le 21
décembre . Aussi sera-t-elle dominée
par les élections législatives du mois
de mars prochain.

L'élection municipale qui s'est
déroulée hier à Brive (Corrèze)
constituait un test politique. U s'a-
gissait de remplacer la municipalité
élue en mars 1965. Cette consulta-
tion avait été annulée par le Con-
seil d'Etat, pour irrégularités, à la
demande de M. Charbonnel, secré-
taire d'Etat à la coopération (UNR) ,
qui avait été distancé de 64 voix
seulement par M. Labrunie (radical
de gauche).

Hier, les deux hommes se retrou-
vaient en présence, la liste de M.
Charbonnel groupant des UNR, des
MRP, des indépendants et des ra-
dicaux dissidents, celle de M. La-
brunie étant composée de commu-
nistes, de socialistes, de radicaux-
socialistes et de PSU. C'est le pre-
mier qui l'a emporté par 1041 voix
de majorité (10.997 contre 9956),
assurant un succès certain aux
gaullistes, les électeurs ayant craint
un nouveau « Front populaire -.

Le comité d'action pour la Ve Ré-
publique, présidé par M. Pompidou,
vient de publier un long manifeste,
qui constitue un pressant appel à
l'union autour du général de Gaulle.
Il sera complété, d'ici fin octobre
ou début novembre , par le program-
me de la majorité sortante et par
la publication des investitures « Ve
République ». La Fédération de gau-
che avait publié un manifeste sem-
blable en juillet dernier.

Ce texte est fait pour donner sa-
tisfaction à tous les membres de la
famille gaulliste, qui viennent d'ho-
rizons divers. Les « giscardiens »,
dont les convictions européennes et
atlantiques sont notoires, se satis-
feront de l'affirmation selon la-
quelle « l'indépendance n'est pas
l'isolement » (ce . qui privera M. Le-
canuet de l'un de ses arguments
électoraux). Les gaullistes de gau-
che ont admis l'armement atomique
de la France, mais ils ont obtenu
que soit reconnu le droit des tra-
vailleurs à être associés « à la ges-
tion économique et aux profits en
capital » (ce qui ne fera pas re-
monter la Bourse) .
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L'ex- ministre Subandrio risque la peine de mort
Nouveaux déchaînements de violences au Nigeria
Lin Piao critique ouvertement les Soviétiques
La p olitique étrangère des travaillistes anglais

L ex-ministre
Samedi s'est ouvert à Djakar-

ta le procès intenté par le gou-
vernement indonésien à l'ancien
ministre des Affaires étrangè-
res, M. Soubandrio.

Une déclaration lue devant
le Tribunal militaire spécial
chargé de l'affaire affirme qu'il
existe un nombre suffisant de
faits pour démontrer que M.
Soubandrio a pris une part ac-
tive au coup d'Etat manqué de
1965, organisé par les commu-
nistes. L'accusé aurait d'autre
part volontairement créé l'in-
flation et déposé 500.000 dollars
dans une banque suisse.

Vingt-huit témoins, dont des
officiers, seront appelés à la
barre. La même déclaration pré-
cise que Soubandrio risque la
peine de mort s'il est reconnu
coupable.

Lors de la première audience,
les d _us avocats de l'ancien mi-
nistre ont tenté de démontrer
que le tribunal n'était pas régu-
lièrement composé j leur client
ayant eu le grade de général
d'aviation alors qu'il était mi-
nistre ne pouvait être jugé par
des officiers subalternes.

Cette thèse a été repoussée,
hier, par le tribunal qui a ré-
pliqué que M. Soubandrio avait
été privé de son grade lors de
sa destitution du gouvernement.

Alors que s'ouvrait ce procès,
une foule d'environ 20.000 étu-
diants s'est massée devant le
Palais présidentiel de M. Soe-
karno, à l'occasion du premier
anniversaire du coup d'Etat
avorté de l'année dernière.

Les manifestants s'en sont
violemment pris au président
Soekarno, le qualifiant de com-
muniste et réclamant qu'il soit
traduit devant le même Tribu-
nal militaire que son compère
Subandrio et d'autres membres
du gouvernement.

(afp, upi , impar.)

Nouveaux
La conf usion règne à Kano,

dans le nord du Nigeria , où de
sauvages émeutes se sont pro-
duites samedi soir. 300 person-
nes auraient trouvé la mort. Il
semblerait que des soldats se
soient mutinés et joints à des
groupes de civils. Ils auraient
attaqué des membres de la tribu
Ibos, établis dans la ville.

La situation a paru suff isam-
ment grave pour que le chef de
l'Etat , le lieutenant-colonel Go-
won adresse un appel spécial à
la population du Nord , lui de-
mandant de mettre un terme
aux tueries et aux violences,
f aisant remarquer que celles-ci
ne peuven t prof iter à personne.

Selon certains, le leader A wo-
lowo pourrait servir d'arbitre.

D'autre part , selon un mémo-
randum publié à Lagos, le Ni-
geria demeure une entité poli-
tique unique, mais les régions
disposeront de pouvoirs plus
étendus, (af p ,  reuter, impar.)

Lin Piao
Un meeting monstre a marqué

samedi le 17e anniversaire de
la révolution chinoise, à Pékin.
Quelque deux millions de Chi-
nois ont participé à cette mani-
festation qui s'est déroulée sur
la place Tien An-men. A la tri-
bune on remarquait Mao Tsé-
toung, Lin Piao, Chou En-lai,
Liou Chao-chi et plusieurs au-
tres hauts dignitaires. Seul ab-
sent de marque, l'ex-maire de
Pékin, M. Peng Chen.

Un grave incident a marqué
cette manifestation. En effet ,
M. Lin Piao s'est permis de cri-
tiquer ouvertement le parti com-
muniste russe et d'autres pays
frères. Aussitôt les diplomates
de l'URSS, de la Bulgarie, de
la Hongrie, de l'Allemagne de
l'Est, de la Mongolie, de la Po-
logne et de la Tchécoslovaquie,
qui assistaient à ce meeting, se
sont levés et ont quitté la réu-
nion.

(afp, impar.)

La p olitique
La direction du parti travail-

liste anglais s'est prononcée en
f aveur de la participation du
Vietcong en tant que tel à toute
négociation visant au rétablis-
sement de la paix au Vietnam,
aux termes d'une déclaration du
comité exécutif du Labour qui
sera soumise à l'approbation
du Congrès annuel du parti qui
se tient ces jours-ci à Brighton.

En ce qui concerne les autres
problèmes internationaux, la dé-
claration demande que la Gran-
de-Bretagne continue d'appuyer
l'action des Nations Unies et
approuve le maintien de l 'OTAN
ainsi que la politique gouverne-
mentale en ce qui concerne la
Rhodésie et la réduction des
dépenses militai res.

M. Wilson — qui a été hué
hier dans une église par des
pacif istes — risque d'avoir plus
de peine à f aire admettre aux
congressistes sa politique d'aus-
térité, (af p ,  upi, impar.)

Ouverture du procès des
meurtriers de Lambrakis

Ce week-end a eu lieu à Neuchâtel,
la traditionnelle Fête des vendanges,
accompagnée du non moins tradition-
nel Corso fleuri. (Voir à ce sujet nos
informations en page 4). (photo asl)

aujourd'hui s ouvre a Salonique
le procès d'une trentaine de per-
sonnes accusées d'avoir trempé
dans l'affaire du meurtre du dé-
puté grec d'extrême gauche Gregori
Lambrakis, en mai 1963. Son assas-
sinat par des adversaires politiques
appartenant à l'extrême droite de-
vait entraîner la chute du gouver-
nement de l'époque, présidé par M.
Caramanlis. Le gouvernement avait
été accusé de protéger les meur-
triers.

Parmi ceux qui seront jugés figu-
rent un peintre en bâtiment, E.
Emmanuilidis, et un concierge, Got-
zamanis, qui, montés sur une mo-
tocyclette, renversèrent et écrasè-
rent le député au sortir d'un mee-
ting pou r la paix. Avec eux seront
jugés sept officiers de police pour
abandon de poste et incitation au
meurtre.

(upi , impar.)

Le dialogue reprend demain...
Le 4 octobre sera certainement

une date importante dans les re-
lations entre la Fédération de
M . Mitterrand et le parti commu-
niste : le dialogue reprendra en
vue de définir , dans la perspective
des élections légis latives , deux
point s essentiels d'un éventuel
programme commun de plus en
plus problématique , les libertés
démocratiques et l'action du mou-
vement ouvrier . Mais il ne faut
pas se leurrer : aucune décision
définitive ne sera p rise et il fau-
dra attendre jusqu 'au début de
l'année prochaine , soit le congrès
du parti communiste convoqué
pour le 4 janvier 1967, pour savoir
si l' opposition de la gauch e au
gaullisme est encore capable de
s'entendre.

Ces atermoiements font  évidem-
ment la joie de la majorité poli-
tique , convaincue maintenant ,
comme le déclarait , il y a quelques
jour s à la télévision , M.  Georges
Pompidou , de conserver la majo-
rité absolu e à l'Assemblée natio-
nale.

Une chose est certaine : le gaul-
lisme n'aura en tout cas pas
réussi à introduire plus de « pure-
té » dans les méthodes électorales
et le panier de crabes grouille f r é -
nétiquement.

Communistes, donc, et Fédéra-
tion devaient tenter un nouveau
pas vers le rapprochement . Au
départ de ces conversations, M.
Waldeck Rochet reconnaît qu'il
existe « des divergences réelles »
entre les deux partis. De son côté ,
la Fédération est tiraillée par ceux
que nous pourrions appeler les
droitistes de gauche , certes f édé -
rés, mais plu s encWi s à soutenir
ou à être soutenus par le Centre
démocrate de M . Lecanuet que par
les communistes .

On ne voit pas comment M . Mit-
terrand pourra concilier ces deux
opinions, lui qui, après avoir fai t
du parti communiste un « alli é
privilégié » est obligé maintenant
de revenir sur ses p as.

Le problème se pose don c plus
simp lement auj ourd 'hui et le

par Pierre CHAMPION

« programm e commun », condition
sine qua non posée par les com-
munistes pou r s'allier avec la Fé-
dération , ne parait plus qu'une vue
de l' esprit . Le dialogue reprend
ainsi dans des conditions peu en-
courageantes , d'autant plus que
les communistes ont j oué un tour
p endable à la Fédération en dési-
gnant déj à tous leurs candidats
aux élections législatives , alors que
le princip e du programm e com-
mun exigerait Un candidat unique
au premier tour de scrutin.

M. Mitterrand vient , d' ailleurs ,
de dénoncer cette duperie et les
observateurs de la politique f ran -
çaise considèrent sa déclaration
comme un « enterrement du pro-
gramme commun ».

Fin en page 31 _-«, • __ ¦...
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Sans doute, au moment où ces li-
gnes paraîtront, le procès Ben Barka
durera-t-il encore-

Procès ?
Ou comédie judiciaire ?
J'avoue que je penche plutôt pour la

seconde.
En effet.
On parle à peine de la victime.
Et les assassins ont tous échappé à

la justice.
Ne se présentent devant les juges

que de vagues comparses, aussi réti-
cents les uns que les autres, et dont on
ne tirera jamais autre chose que des
parcelles de vérité. La vérité ? C'est que
Ben Barka a été victime d'un complot
monté par certains services secrets ma-
rocains et français, et que le principal
coupable, Oufltir, a agi avec l'appui de
puissants milieux gouvernementaux de
son pays. Ainsi des gangsters ont colla-
boré avec un ministre et des policiers
pour faire disparaître un homme poli-
tique que l'on estimait gênant, et qui
avait déjà failli succomber à plusieurs
attentats ou complots.

Au procès on se bat sur des détails.
Et l'on n 'interroge que des minables.
II est même probable que si un té-

moin n'avait pas assisté de manière for-
tuite à l'enlèvement, on ne parlerait
plus de Ben Barka depuis longtemps.
Envolé. Volatilisé. Disparu. Il a fallu un
miracle pour que se révèle ce monde
de cloportes, de barbouzes et de gangs-
ters dont quelques puissants personna-
ges tirent les ficelles.

Autrefois le roi et ses ministres dis-
posaient des lettres de cachet ou du
masque de fer pour faire disparaître
un gêneur.

Aujourd'hui on se contente de la com-
plicité d'espions et de policiers marrons,
associés à des tueurs ou des gens du
milieu.

Et l'on n 'est pas plus sûr qu 'au Moyen
âge de finir ses jours dans son lit si
l'on a le malheur d'être mêlé aux gran-
des intrigues internationales.

Quant à la justic e des grands pays
elle est plus que jamais entre les mains
des gouvernements et la raison d'Etat
lui tient lieu de bandeau sur les yeux.

Triste mais vrai !

Le père Piquerez.

/&ASSANT
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— Venez ce soir, nous vous pas-
serons nos « photos de vacances ¦» !

Que de fois le citadin sédentaire
n'a-t-il pas entendu cette invita-
tion lancée d'un ton triomphant.

La belle soirée !

Quelques dizaines de diapositives
auxquels sont attachés des souve-

Un village de la Russie occidentale. L'église, rasée pendant la guerre n'a
pas été reconstruite.

nirs. Seuls ceux qui ont vécu ces
aventures trouvent plaisir à les re-
sasser avec une joie fébrile com-
me s'ils devaient inonder l'esprit
de leurs hôtes d'un humour inex-
tinguible. Le charme échappe, on
a'ennuie poliment et on attend la
fin de la « belle soirée >.

Nous avons cependant--accepté
avec le sourire l'offre de MM. P.
T. et V. V. Tous deux rentraient
d'UBSS où ils avaient passé quel-
ques semaines en suivant des itiné-
raires différents. Pourquoi cet en-

Moscou un jour comme les autres : les imposantes Moscovites vaquent
à leurs occupations.

Une des innombrables statues de
plâtre argenté qui jalonnent les

routes.

gouement subit ? Parce que l'URSS
n'est pas la France ! Louée et dé-
nigrée avec autant de passion, elle
reste, dès qu 'on parle tourisme, un
pays des paradoxes au milieu des-
quels le profane n'arrive plus à
démêler le vrai du faux, bâillonné
par les exagérations.

C'était l'occasion d'en parler en
liberté.

SERPENT DE MER

— Pourquoi avez - vous choisi
l'URSS ?

— J'avais envie d'aller voir ce
qui se passe vraiment derrière le
rideau de ¦ fer.

... . ...Toujours la même saine curiosité
des gens qui préfèrent les expérien-
ces vécues aux réputations trop
bien établies.

— Est-il encore nécessaire de se
faufi ler  dans un labyrinthe de chi-

noiseries bureaucratiques pour ac-
quérir le droit de franchir cette
« ligne - ?

— Les visas sont délivrés sans
difficultés, à condition d'avoir pas-
sé par l'Intourist, l'agence de voya-
ges nationale, et d'avoir réservé sa
place dans des hôtels ou des ter-
rains de camping. L'Intourist est
urne plante aux ramifications in-
nombrables, un serpent de mer, une
immense machine de contrôle et
d'organisation en dehors de laquelle
le plaisir de découvrir n'existe pas.

Une police déguisée, direz-vous ?
Même pas ; une administration
comme seuls les pays socialistes en
ont, destinée à organiser pour le
compte de l'Etat tout un secteur
d'activités, celui des voyages. Inu-
tile de chercher plus loin : c'est très
bien ainsi et paraît-il rationnel.

— Et en pratique, une fois  sur
place ?

— Il faut moins d'une heure
pour liquider les affaires douaniè-
res, change compris. Une formalité

Une caravane neuchâteloise sur les routes soviétiques entre la frontière et Moscou.

presque sans importance et une fois
passée la frontière... une route
droite, des montagnes russes, com-
me leur nom l'indique, avec, au
bout, la promesse de Moscou. La
chaussée est belle, elles le sont
toutes en général, larges, et bor-
dées d'accotements sur lesquels on
peut stationner. Une seule règle, ne
pas sortir de la route.

Le trajet est rapide, peu de cir-
culation en dehors des véhicules
utilitaires et des charrettes. De
proche en proche, des statues de
plâtre peint en gris-argent exal-
tent les vertus d'une j eunesse forte,
saine et sportive.

C'est le pays des grandes éten-
dues coupées de bois, parsemées de
villages sans églises.

¦t ' N

Photos :
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Philippe THOMI
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— Quel accueil reçoit l'étranger ?
— Avant de partir, je me posais

la question : la population est-elle
hostile ? Franchement non, mais
les gens sont froids, au premier
abord en tout cas." de la timidité
sans doute. Quand le contact s'éta-
blit, les sourires apparaissent. Plus
on va au nord, plus les gens sont
méridionaux, moins les femmes sont
grosses et moins les policiers sont
rogues !

— La police... quelle est son atti-
tude ?

— Elle fait respecter l'ordre,
comme partout, avec des gestes
impératifs... Les agents savent se
faire comprendre dans leur intran-
sigeance. Pour l'étranger comme
pour l'indigène, la contravention
coûte un rouble ; il n'y a pas à
discuter.

Nous n'avons en Suisse ni l'ha-
bitude ni le goût de l'ordre ; nous
traversons volontiers les rues en
dehors des passages protégés. A
Moscou, par exemple, on est beau-
coup plus discipliné. La longue file
d'attente, à la Place Rouge, devant
le Mausolée de Lénine, est parfai-
tement respectueuse des consignes,
Elle suit une ligne tracée sur la
chaussée et les policiers surveil-
lent : ils interpellent immédiate-
ment celui qui met un pied à cô-
té... et ce n'est pas une image.

— Cela donne-t-il l'impression
d'être dans un pays très policé ?

— Policé ? non mais ordonné,
un peu trop ordonné même, avec sa
discipline commune consentie le
plus naturellement du monde : une
sorte de sagesse ou de philosophie.

Ce n'est pas « policé » parce qu'on
peut circuler tout à fait librement...
il est utile de le répéter.

Contrairement à ce qu'on a dit ,
l'étranger n'est nullement tenu
d'accepter la compagnie d'un gui-
de, loin de là. Il faut les deman-
der ces guides, ce qu'on fait géné-
ralement, car l'utilité de leurs ser-
vices saute aux yeux... on gagne
du . temps ; tout est plus facile et
quand on ne parle pas le russe...

— Il n'est cependant pas possi-
ble d'aller partout ?

— On peut se déplacer sans en-
trave dans toutes les villes ouver-
tes au tourisme, les principales,
ainsi que dans les zones périphé-
riques de 50 km. qui entourent ces
agglomérations. Pour..pénétrer plus
avant dans les campagnes, il faut
être muni d'autorisations difficiles
à obtenir, je crois.

VIEUX PRÉJUGÉS

En suivant les itinéraires touris-
tiques, on peut photographier ce
qu'on veut, à l'exclusion des ponte
et des ouvrages militaires, restric-
tions contre lesquelles on serait
malvenu de s'insurger et à la sor-
tie, on peut emporter sa pellicule,
développée ou non, sans autre for-
me de procès : il n'y a plus de
censure.

Une isba aux environs de Moscou.

Rien n'est fondamentalement dif-
férent de chez nous ; le touriste ne
remarque plus cette fameuse uni-
formité russe ; elle disparaît ou est
en passe de disparaître, dans tous
les domaines. On ne se sent donc
jamais... dépaysé.

Une certaine crainte et bon nom-
bre de vieux préjugés retiennent
encore les amateurs de vacances
soviétiques. Ce n'est pas fondé. Un
périple en URSS est une riche dé-
couverte : celle d'un pays très beau,
de ses villes, de ses campagnes ;
celle aussi d'une réalité quotidien-
ne beaucoup plus libérale qu 'on
veut bien le dire.

On rencontre quelques ennuis,
comme partout, mais ils sont peu
nombreux. ;

— Le principal ?
— C'est la difficulté de trouver

des garages avec des pièces de re-
change et des stations service.

Le logement ne présente pas de
problème puisqu'on principe, tout
doit être retenu d'avance. Ceci ne
veut pas dire qu'on est attendu
partout ou , comme le prétendent
absusivement les mauvais esprits,
que c'est une manière d'exercer un
contrôle serré.

— L'un et l'autre avez eu recours
aux camps de camping. Comment
se présentent-ils ?

— Us sont très confortables et
dans presque tous les cas, parfai-
tement équipés. L'étranger s'y ins-
talle comme il l'entend ; le citoyen
soviétique peut, lui, s'il en mani-
feste le désir, jouir des tentes ou
des maisonnettes plantées là , à de-
meure. Une curieuse et bonne idée.

« On ne se sent jamais dépaysé » : des distributeurs automatiques de
boisson dans une rue de la capitale ; c'est l'équivalent de nos « coca ».

On rencontre quantité de touris-
tes dans ces places ; la majorité
d'entre eux n'appartiennent pas à
des pays du bloc communiste. Il y
a des Allemands, des Américains,
des Français ; fort peu de Suis-
ses.

• • •
Le réseau des routes ouvertes

s'élargit sans cesse ; il permet
maintenant d'aller de la Finlande
à la mer Noire et à la Turquie, de
l'Ouest à Moscou. Ce n'est pas en-
core le tourisme porté au rang
d'industrie, mais c'est déjà l'occa-
sion d'aller voir de ses yeux un
pays que les polémiques ont chargé
de contradictions ; de le sentir
vivre dans sa simplicité quotidien-
ne ; de découvrir ses traditions, ses
richesses ancestrales ou filles de
« l'ordre nouveau ».

Le déclic du projecteur nous avait
fait bondir de la frontière à Minsk ,
à Smolensk, à Moscou, à Novgorod ,
à Leningrad ; il nous avait préci-
pité dans le métro le plus beau du
monde, devant des églises déjà
pétries d'Orient. Des palais aux:
isbas, c'était la prolongation d'un
ciel de vacances sur la route d'une
curiosité désormais facile à assou-
vir.

P. K.
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-o--̂  en* • n rend pratiquement insensible aux changements de positions,

jj Jp'C TlT'f'nVf Ç» OTT l f"*l f* I I f *<» ^e température, de pression barométrique, aux secousses et
-*-^v/iJ J-71 v. Ll V V- _> v/AllL/IU11 VJ IJ autres aléas auxquels toute montre-bracelet est nécessaire-
„, -, . „„ ~. . _ . _,, ment exposée. \Chaque Chronomètre HF Girard-Perregaux est accompagne d'un i
bulletin des Bureaux suisses de contrôle de la marche des chro- — Ur* nouveau procédé de lubrification et diverses améliora-
nomètres portant la distinction « résultats particulièrement tions techniques permettent d'espacer de plusieurs années les
bons ». Il s'agit en fait de super-chronomètres, puisque les résul- services d'entretien habituels. .

, tats obtenus sont bien meilleurs, que les normes officielles. — Son mouvement simple et robuste, de type classique, est pro-
_, - ' , • . iégé par un boîtier parfaitement étanche.

;< Ji! P 0*r_ T _ _  Tl f" 1 P ClP TJTPf" I SI OT1 ~ Le service de garantie est assuré sur les 5 continents par une-_; AX __, ^
UI UU

LIV. v_-v_ - p _ - wi -/ii élite d,horlogers enthousiasmés par les performances de cette
La bienfacture - et la durabilité des Chronomètres HF Girard-Per- nouvelle montre.
regaux sont telles que leur précision à l'usage est garantie par
écrit. C'est ainsi qu'en plus du bulletin des Instituts officiels de Conforme à une tradition séculaire de qualité et de bon goût, le
contrôle, l'horloger vous remettra un certificat de précision attes- Chronomètre HF Girard-Perregaux donne la sécurité du temps
tant entre autres : précis.

CHRONOMÈTRE HF or 18 et. étanche, Brev. >g> dem., fr. 650.—

En vente en Suisse chez les horlogers spécialisés. A La Chaux-de-Fonds : I

MayeFp
QStehlîn

Av. Léopold-Robert 57 9
Pour d'autres localités, demandez l'adresse des concessionnaires à I

t S.A. Girard-Perregaux & Co. (Dépt. S.) ]
,^A 2301 La Chaux-de-Fonds. H

'



UNE CHÂNSOn D'AMOUR À NEUCHÂTEL: LA FÊTE DES VENDANGES
Plais Je Sd-tlC!© p©rs©in__e$ ont goûté aux joies de les cité du WIBI bénie des dieyx

« M y  f air Lady » le plus beau peut-être ,... et si bien habité.

Premier dimanche d'octobre, Fête des vendanges, promesses de gaîté : c'est
la tradition pétillante de Neuchâtel. La ville en liesse a explosé, déferlé
dans ses rues ; elle s'est grisée aux fontaines généreuses ; elle a épongé
deux ou trois ondées ; mais elle n'a pas passé entre les fines gouttes de ses
coteaux ; elle a ri, elle a tourné la têie de ses filles, elle a ensorcelé ses
garçons, elle a mobilisé plus de 80.000 personnes dans son armée de la
joie d'exister. S'il a plu pendant une nuit déjà copieusement arrosée par le
vin du pays, le cortège de dimanche a su essuyer les larmes d'une semaine
maussade et faire exploser ses couleurs dans une lumière si éclatante qu'on
osait à peine y croire. Ceux qui ont fêté la vigne pendant ces deux jours

savent désormais ce que veut dire le mot « chance ».

Mais oui, demoiselle d'honneur, nous
reviendrons ! (Photos Impartial)

Ça ne se boit pas
Samedi après-midi, c 'était déj à la

fête , la foire faisait hurler ses émo-
tions tournantes et les gosses défi-
laient en «Pierrots», en «forbans»,
en «Beatles» avec un sérieux de pa-
pes. Ce cortège des enfants, premier
acte des réj ouissances, avait mis le
coeur en goguette et la menace des
nuages ne pouvait étouffer des bouf-
fées d'optimisme qui piétinaient le
train-train quotidien.

Pendant ce temps, les Invités of-
ficiels de la fête avaient été envoyés
en promenade dans cet «entre-deux-
lacs» tant discuté. Pour les mettre
en soif , on les a conduits à la nou-
velle fabrique de ciment dont la
cheminée qui crachait ses vapeurs
quelques minutes auparavant n 'avait
subitement plus rien à rejeter. Le
hasard fait si bien les choses ! A
deux pas, la raffinerie allumait ses
feux sur des kilomètres de tuyaux ,
qui faisaient rêver à des «vinoducs»
d'un monde meilleur où les vapeurs
des crus remplaceraient les hydro-
carbures et dans lequel l'éclat de
visages allumés de généreux nectar
éteindrait toutes les «torchères» de
la terre.

Rêve sans ivrognerie dans ce pays
du pétrole tôt quitté pour les alen-
tours de la fontaine de Cressier et
son bassin miraculeux qui laissait
couler beaucoup mieux que de l'eau !

Un début de noyade
Le dîner de la presse, servi à la

salle Vallier , clans ce village des con-
fins de la République de Neuchâtel ,
a été le prélude à une nuit folle.
Entre les discours et les souhaits, en-
tre les accents de la fanfares et ceux
des « cavistes » à la verve chantante,
la bonne humeur naissait, grandis-
sait , au point d'enlever aux conver-
sations le sérieux qui les . afflige
tous les autres jours de l'année.

C'était le début de la noyade ; une
noyade délicieuse , vaporeuse , amou-

reuse adofablement agréable... Elle
a cependant obligé ses joyeuses vic-
times, à mettre les pieds dans l'eau.
Il est tombé des hal.ebar.des, par in-
termittence ; les confettis gonflaient,
collaient, s'amalgamaient, mais quel-
le importance ? Entre deux averses,
la foire gardait son allure de jeux
romains et les rires pleins de dévo-
tion pour la «dive bouteille» se sont
étirés dans cette nuit humide de
plaisir.

Dites-le avec des fleurs
Hier, l'incroyable s'est produit , la

pluie, le froid avaient changé de
continent ; le soleil dorait les «pi-
voines» de la veille. Les vignerons

.avaient bien mérité V_ue le ciel ;leur
fasse7 cette fleur. C'était-leur -Jour
de gloire, la superbe aventure'; Neu-

"c-iâtéi donnait à ceux qui lui -fon t1
son vin une récompense bien méri-
tée.

•En fin de matinée déj à , on se
pressait sur le parcours du corso
fleuri , on pique-niquait sur le bord-
des trottoirs.

Quelle impatience I
A 15 h. enfin , au coup de canon,

le film de VCiné parade* s'eàt mis à
tourner. Le cortège a été= _fe qu 'il est
toujours, admirable, coloré et res-
pirant l'amour du vin., Les "gens de
Cressier, invités, de l'apnée, ouvraient
la marche? fiers. de.syn_b'_H.sér le-tra^
vail de la, vigriei.e'èli.l des', caves où
l'on lf_-vy"lf̂ p^^^p^^___*_és en-
fants dorés dàfis-des panses de ver-
re. Le cinéma ¦ donc r- était à l'hon-
neur ; il'a .permis des fantaisies, des
cocasseries. :sans nombre. On se sou-
viendra longtemps de cette locomo-
tive du Texas . afssaillie , d'Indiens à
pied et à cheval, menaces par un
cracheur de feu ,îou du vaisseau In-
quiétant du «Capitain Trouille», sans

; Western » une locomotive d'une drôlerie très indie7ine.

« Viva Maria » le sombrero, la mitrailleuse et des couleurs.

parler des croupes ondulantes de la
fanfare de Boudry.

Derrière ces gags en «cinémasco-
pe», régnaient les fleurs. Le char de
Genève était parmi les plus beaux ,
avec la «Cavalcade» de Gérardmer
et surtout un «My falr lady» de
grande classe.

La ponctuation musicale elle aussi
était de choix , avec la Fanfare de la
force aérienne tactique de la 1ère

Région aérienne de Dijon ; la fan-
fare de Swissair ou «La Landwehr»
de Fribourg.

C'était beau , c'était la fête , avec
son exubérance, sa rage de confet-
tis, ses saucisses chaudes, le moût
et le vin ; toujours, le vin , ce grand

seigneur auquel il est si suave de
renouveler , chaque année son ser-
ment d'allégeance.

P. K.

Un mort, trois blessés
TRAGIQUE ACCIDENT AUX JOUX-DERRIÈRE

Un tragique accident de la circu-
lation s'est produit hier matin, peu
après 11 heures, aux Joux-Derrière ;
il a fait un mort et trois blessés.

Au guidon de sa motocyclette,
M. Ernest Bachmann, domicilié à
Heimenschwand, dans, le canton de
Berne, ' çirc. lait sur la route de La
Sombaille. Il emmenait avec lu» M..'
Charles Leder, âgé de 67 ans, agi.Î* .
culteur retraité, qui habite préciser .,
ment La Sombaille, au numéro 12.

Arrivé à l'intersection de cette
route avec celle des Planchettes, le
motocycliste n'accorda pas la prio-
rité à une voiture chaux-de-fonnière
conduite par N\. Henri Gafner. La
collision ne put être évitée et fut
d'une rare violence.

Les deux occupants de la moto-
cyclette ont été éjectés de leur siège.

Le conducteur, M. Bachmann, im-
médiatement conduit à l'hôpital de
la ville, souffre d'une fracture du
crâne, mais son état n'inspire cepen-
dant aucune inquiétude.

En revanche, son passager, M.
Leder, rapidement hospitalisé lui
aussi, était plus gravement atteint,
:V.)crtrh^, çje nombreuses fractures,: au
crâne, a une jambe, à une omoplate
et aux côtes. Le malheureux est dé-
cédé vers 15 heures. M. Charles
Leder était l'un des amis les plus
fervents du Doubs ; il était d'ailleurs
le dernier occupant de la célèbre
ferme du Pélard, berceau de l'hor-
logerie chaux-de-fonnière.

Quant aux occupants de la voi-
ture, M. et Mme Henri Gafner, ils
ne sont que légèrement blessés ei
ont pu regagner leur domicile.

Les dégâts matériels aux deux
véhicules sont très importants.

Samedi, à 22 h. 15, un automobi-
liste qui circulait sur la route me-
nant de Pierrabot à Fenin a renver-
sé un cycliste qui zigzaguait sur la
chaussée. Ce dernier, M. Marc Ros-
se, âgé de 65 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a été hospitalisé,
vlstime de contusions et, probable-
ment de côtes cassées.

Collision
Un accrochage entre deux voitures

s'est produit samedi, à 10 heures, à
l'intersection des rues du Stand et
du Progrès. Les dégâts matériels sont
peu importants.

Un cycliste
chaux-de-fonnier
renversé à Fenin

samedi a mlai, un cycliste qui
descendant la rue de l'Abeille est
venu se jeter contre une voiture qui
circulait à la rue du Parc. Projeté
contre le pare-brise, le jeune hom-
me, M. Raymond Amey, âgé de 14
ans, domicilié en ville , s'en tire avec
des éraflures aux mains.

Hommage au peintre
Roger Montandon

Dans le cadre des manifestations
prévues à l'occasion de la première
grande rétrospective des œuvres du
peintre suisse Roger Montandon ,
expositions et conférences qui au-
ront lieu à La Chaux-de-Fonds du
S octobre au 6 novembre , une pla-
quette d'hommage vient de sortir
de presse.

Le vernissage des expositions aura
lieu le samedi 8 octobre à l'Ecole
d' art de La Chaux-de-Fonds. (a t s )

Un cycliste blessé

Un accrochage s'est produit hier ,
à 14 h. 15, à l'intersection des rues
A.-M. Piaget et Staway-Mollondin ,
entre deux voitures. Il, y a quelques
dégâts matériels.

Tôles froissées

Samedi en début de soirée a été
inauguré , dans un immeuble neuf
en plein centre de la ville , à l'entre-
sol , le premier théâtre de poche per-
manent des Mon tagnes neuehâte-
loises , celui des Tréteaux d'Arlequin ,
construit pour le vingt-cinquième
anniversaire de cette compagnie de
comédiens amateurs que dirige M.
Jacques Cornu, président de la Fédé-
ration suisse des compagnies théâ-
trales d' amateurs de langue fran-
çaise.

Il a été présenté aux autorités
par M.  Jacques Cornu lui-même, aux
conseillers d'Etat Clottu et Gros-
jean , aux présidents de ville San-
doz et Mayor , ainsi qu 'à la magis-
trature. Un court spectacle poétique
et d'essai f u t  donné ensuite par les
Tréteaux, (a ts)

Le Théâtre de p oche
per manent inauquré

LUNDI 3 OCT. PAIX 124

17 h. à 19 h. : grande vente des
restes ; 19 h. à 21 h. : rebours, des

bons.

Banquet et discours
§ Le dîner of f i c i e l  a eu lieu comme de coutume a La Roponde où
| M. Porchat , président du comité de réception , a salué ses invités
t au nom du président Schae f f e r , hospitalisé. M.  Philippe Mayor ,
rj président du Conseil communal de Neuchâtel , et M.  Jean-Louis
1 Barrelet , président du Conseil d'Etat , ont apporté le salut des
§ autorités et fai t  leur compliment à dame « Fête des Vendanges >¦> .
j  On notait la présence , dans cette brillante assemblée , de M.  Lugin-
I buhl , président du Grand Conseil ; des conseillers d'Etat et des
j  conseillers communaux de Neuchâtel , des représentants des cités
1 voisines, et particulièrement de M.  H. Berger , président de commune
I de Cressier, de M.  de Tchaikowsky, conseiller commercial de France
t à Berne. En f i n  d'après-midi , le coup de l'étrier a été o f f e r t  à
I l'Hôtel de Ville où les remerciements au comité de la f ê t e  — et au
1 ciel pour sa clémence — ont ruisselé. On a appris à cette occasion
j  une chose de la première importance : la prochaine édition de la
f Fête des Vendanges aura lieu les 30 septembre et 1er octobre 1967 !
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Monsieur

:7 II M/ UN
PULLOVER
DE

.l̂ ji_ BE CACHEMIRE

VE TE

La Chaux-de-Fonds

ASTOR
— T American Blend

du fumeur raffiné

Cigarettes ASTO R ^^|p^^^ 
; ii^Hdans plus de 40 pays IlIIlIllJfc ; >J|M ;
^B

avec filtre et bout en liège ^ , i. ,̂ 0[}
; mm rT. 1,50

Soulagement rapide ' 'j ^âÊkr -
grâce aux jÉ_?™W _H ,
Pastilles Rennie, 

f^̂ Éi

Soulagez immédiatement :_|f̂ -'Illt§fei_ ~̂ S
les brûlures, aigreurs , mi- JÊL,SK̂ _^S^â_ * ?
graines d'origines diges- f̂PJJ !IlySJ HÉ

,̂ j, tives , crampes d'estomac sl̂ ^^^ r̂a '."".iS| ;
*¦" en suçant 2 pastilles Ren- 1~L î r̂ ii V *

nie, au dessert . Les dou- ~f ¦;" "- afisBr
leurs cessent tout naturel- •'"__ , pfïl'
lement. Toutes pharma- <£2P J3M
cies et drogueries. *% «iÊm >*

âF\ UN LIVRE D'ADRESSES
¦Jr * ^X est souvent utile, mais quand il

i W 
^  ̂

s'agit de bien manger, il n'est pas
g% _\ nécessaire de le consulter. Un seul
I \ M \ nom est gravé dans votre mémoi-
| \_^ | 1 re: le BOCCALINO que dirige
I ^^"̂ VJ I André Facchinetti.

i V
^ _/ S A I N T - B L A I S E , 11, rue Bachelin

^̂8__y tél. (038) 3 36 80

~ ' "_ IIWHIII III ¦——_—_—¦ ¦¦ Illlllll ¦ Il ll ll

,_-MB__B__~M _Pg~g "" '" IJKP9_Jla»-;5AiiS| mm JVWw^VpBjj^ 
gai 

Sm
F ^^^^^B____S_fc_____MiiŒ

nom sûr t̂Bj^̂ ^mpour vos ï||p&f̂ : - H i m

'IxjHr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
MF Nom: Prénom:
¥ Rue: Localité:

fgÊ Les comprimés Hâmolind® sont etfioaces —dans la plu- Eï|
SB part des cas en un laps de temps étonnament court— Kjy

_K lors d'inflammations douloureuses, de nodosités, comme ¦_ - _
f>*îJ confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- BVi
' -«  dicalede nombreux pays. Lessubstancesorgano-typiques B?§
"*¦ contenues dans le H_molind® du Prof. Conforto agissent »V_
H| par la voie interne, guérissent et régénèrent les cellules IV|

*;.="¦ du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- B:̂ j
i_dÊ f_tJ lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses ttgj
''̂  ̂ Ksi du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- ¦£*;

jjpj ment attaquées. BM'

.L'Impartial- est lu partout et par tous
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

f

" îe cigarette naturelle,
i sait ce qu'on fume.JL

fiiiii^iiiiiiiiiiii^-l_ ^ons auss* *a *umerez ayec $us 
 ̂piaîsîr.

^^^^^^^^^^^^»i La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Atec
^P^l_|_i^^^^||̂ ^. nn w" filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

ei T _^l_r_ 1_ 1 €_ _ _ W_ T_ !__*_3k ^ii_ilii_^ll_i^^il^illli^^^i^iil\ -filtre extérieur d'un blanc pur
JL/1 llll 1 il dit; f U Ul V WJ^^^^M^^^^^M^^m - m  ̂intérieur aux granules de charbon actif

ri_iv _ _ _ni _ _ _ 0i* ^̂ Hl̂ l̂i l̂» î̂ ^̂ lmUil T illllil gV* ^Î IÎ ^̂ S?:\^ Î̂ Î ; *nk

; j Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

..... , . , , ¦> .. ,> ¦.,-, >- . •¦, ,, .- ,. ._ ' -„ ¦, -  ¦ ' ¦¦ ' .'- . .-',, V . ... .....V- " ..... " ..,' , . ¦ ¦ -¦ ¦¦ ¦ ' ' .' -¦¦¦¦-- I__ i: Qiiiii:-:iL' ;. " .:¦' " , h .. ' , 
¦ ¦ ;.",;;,-v,-i.v i- : '. .;,v , . -î q.i - . ¦ >.. ',

M_«i__--_«_m^^

Embellissez votre intérieur...
_ ' . -. : .- • Vous serez fiers de recevoir vos amis dans une pièce toute neuve et heureux de

votre nouvel achat... si vous avez choisi des meubles Meyer !

J—-Li il—"|| ir—t r""» ^-e magnifique salon ci-dessus, comprenant 1 canapé (transformable en lit) §|

I î  

j IL-JL-JL_JUL-ijj~B et 2 fauteuils pivotants, très pratiques pour TV, pieds chromés, l'ensemble à
¦ ¦'¦¦ ¦ ¦ ' ¦• •

¦' B«̂ §Mg_l recouvert d'un magnifique tissu, ne coûte que _3 <C_ "K!_ 'i_%! H

IM_-_a_lg_____-____ /H__9___ll Grand choix de meubles combinés pour placer votre appareil TV, ranger vos |J
¦BB_W__----——¦ «_______B__ livres, votre vaisselle. Exécution en noyer, palissandre, teak , etc. Û

NEUCHÂTEL **ur c'® s'r ^
ac

'''^s de paiement - Livraisons franco domicile - Mobiliers . j
garantis 15 ans I i

Fbg de l'Hôpital
,5 Visitez notre grande exposition sur 6 étages '

Tél. (038) 5 75 05
Voyez nos 30 vitrine;; ! j

Mardi 4 oct. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—

Foire de Morteau
Opéras Italiens

à Lausanne
Encore quelques places

(billets de spectacle à disposition)

\ HoSiday on Ice
à Lausanne

Lundi 24 oct. soirée dép. 18.00
Merc. 26 oct. matinée dép. 12.30
Vendr. 28 oct. soirée dép. 18.00
Sam. 29 oct. matinée dép. 12.30
Dim. 30 oct. matinée dép. 12.30
Prix du voyage et spectacle Fr. 26.-

Mercredi prix spécial Fr. 20.- <

lïi__3t-___-i_lt̂ B_^HJ

r 7̂ \

Plaisir de jouer avec

SCHMIOT-FLOHR
Tous les nouveaux modèles H

MAISON DU PIANO N

l̂̂ i_ _̂_?
Rue du Locle 23 i



Succès de la «Journée de la Rose » au Locle
PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Organisée par l Association de dé-
veloppement de la ville , la tradition-
nelle «Journée de la rose» s'est dé-
roulée samedi au Locle , sous un ciel
magnifiquement ensoleillé . C'est
maintenant une tradition bien éta-
bli e et le public accueille chaque an-
née avec plaisir les charmantes jeu-
nes f i l les  ou les dames souriantes
chargées d ' o f f r i r  les belles roses des
jardins de l 'Hôtel de Ville , ^moyen-
nant versement dans une tirelire ,
d'une obole destinée à une oeuvre de
bienfaisance , ou à un établissement
hospitalier de la ville. Pièces de mon-
naie , écus ou billets , furent  donc ac-
cordés avec générosité et . dès neuf
heures du matin , de nombreux pas-
sants f u r e n t  accostés et f l eur i s .  Les
vestons et les corsages décorés de
rouge ne se comptèrent bientôt plus
et on vit même par fo i s  des clients
oubliés courir après les vendeuses !

Vers onze heures, le Groupement
des f i f r e s  et tambours des Collèges
secondaires de Lausanne, de pas sag e
chez iious avant de se rendre à la
Fête des Vendanges de Neuchâtel , f i t
un tour de ville et donna ensuite un
petit concert devant l'Hôtel de Ville.
Une cinquantaine de garçons , aux
uniformes plaisants, obtinrent un

Les enfants aussi ont été fleuris.
(Texte  et photos ae)

i ¦

Les fifres et tambours de Lausanne.

bon succès et f u ren t  chaleureuse-
ment applaudis , tant pour leur al-
lant , leur tenue, leurs discipline, que
pour leur talent .

Le produit intégral de la vente des

roses est destiné cette année à La
Résidence. C' est une somme de 1400
f rancs , arrondie à 1600 f rancs , grâce
à un don du Lions-Club. Un joli  suc-
cès qui mérite des compliments.

VAL-DE -RUZ • VALIDE-RUZ
CONCOURS DE TAUREAUX. — Or-

ganisé par le Syndicat d'élevage du
Val-de-Ruz, le concours régional de
taureaux a eu lieu à Cernier, samedi,
sur l'emplacement de l'Ecole cantonale
d'agriculture : 56 animaux ont été
présentés, soit : 4 taureaux de plus de
trois ans, 18 de deux à trois ans, 24
de dix-neuf à vingt-quatre mois , 5 de
treize à dix-huit mois et 5 taurillons
de moins d'un an. En octobre 1965, 84
animaux avaient été présentés.

Le groupe des experte était présidé
par M. Fritz Oberli de La Chaux-de-
Fonds. (d)

CERNIER
LES ECOLIERS EN VACANCES. —

Les écoliers ont commencé les vacan-
ces d'automne. Elle dureront pendant
deux semaines. C'est en effet le lundi

17 octobre qu 'ils reprendront le chemin
du collège, sans interruption jusqu 'aux
fêtes de fin d'année, (d)

LES HAUTS-GENEVEYS
Collision

Samedi, à 8 h. 05, une collision s'est
produite entre deux voitures sur la
route cantonale Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds, sur le territoire de la com-
mune des Hauts-Geneveys. L'accident
n'a fait que des dégâts "matériels.

IMPAR-TV  . IMPAR-TV

CHOISISSEZ !
Il | ¦¦¦Ul ___—__HI_ IIMI—IIPIM ¦ 
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Suisse romande
17.00 La Giostra .

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

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.
Tropiques insolites - Aux fron-
tières de l'opium - Claude Nou-
garo - Pourquoi le jazz ?

19.00 Téléjournal , Ire édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Approche des vendanges,

19.40 Les Pierrafeu.
Feuilleton

20.00 Téléjournal , 2e édition.
20.20 Carrefour .
20.35 Blocus.

Film.
21.25 Bonnes adresses du passé.

Arles et Saint-Rémy-de-Proven-
ce - Auvers-sur-Oise.

22.15 Pelleas et Mélisandre.
22.30 Téléjournal , 3e édition.

France
12.30 Paris-Club.

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

Emission de M . Célerier de
Sanois.

18.55 Livre mon ami.
Emission de Claude Santelli.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Tintin : l'affaire Tournesol :

rapt à l'ambassade.
19.40 Actualités régionales.

19.M Annonces et météo .
211.00 Actualités télévisées télé-soir
20.50 En direct avec M. Christian

Fouchet.
21.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
22.10 Les incorrup tibles.

L'homme aux grenades .
23.00 Actualité s télévisées , té lé-nui t

Télévision suisse a lémanique
18.00 Jazz-Club . 18.30 Le français par

la télévision . 19.00 Téléjournal . 19.05
L'antenne . 19.25 Echos sportifs . 20.00
Téléjournal . 20.20 Rendez-vous au bord
du Rhin.21 .2o Mille ans de Pologne.
22 .20 Téléfilm. 22.45 Téléjournal .

Télévision allenian.de
16.40 Informations. 16.45 Magazine

féminin.  18.00 Informations . 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Evénements pas-
sés et futurs. 21.00 Festival de mélodies .
21.45 Télé-Dialogue. 22 .30 Téléjournal.
Météo . Commentaires. 22.45 Garden-
Party, pièce. 0.25 Informations.

Les freins lâchent
Hier peu après 11 heures, un auto-

mobiliste français qui se rendait à
Neuchâtel en empruntant la route des
Gorges, a subitement senti ses freins
lâcher. U ne put faire autrement que
de finir sa course contre la voiture qui
le précédait. Dégâts matériels.

NEUCHATEL

Cinq Français blessés
Violente collision près de Brot- Dessous

Une terrible collision s'est produite
hier en fin d'après-midi, au lieudit
Fretercules, près de Brot-Dcssous, dans
le Val-de-Travers.

Une voiture française conduite par
M. Christian Jeandroz , de Pontarlier ,
circulait sur la route cantonale en di-
rection de Brot-Dessous. Dans un vi-
rage, le conducteur perdit le contrôle
de sa machine qui , déportée sur la gau-
che, alla heurter de front une automo-
bile, française elle-aussi, qui surve-
nait en sens Inverse.

Le choc fut extrêmement brutal et
des décombres des deux véhicules on
devait retirer cinq blessés, soit M.
Christian Jeandroz, souffrant d'une
fracture à un tibia, ses deux passagers,
M. Roland Lehmann, de Pontarlier,
blessé au tibia droit et à une arcade
sourcillière , et Mlle Rosette Salvy, de
La Cluse, coupée profondément au vi-
sage et victime d'uneTcoininfftion, ainsi
que le conducteur de l'autre automo-
bile, M. Michel Troncy, de St-Valier,

souffrant de plaies sur tout le corps et
d'une fracture de la rotule droite, et sa
passagère, Mlle Wanda Korbacinsky,
de St-Valier également, qui souffre de
blessures à un genou et d'une commo-
tion.

Les dégâts sont importants aux deux
véhicules.

Une voiture dans un talus
Samedi matin, au Landeron, M. Jac-

ques Schrag, dessinateur à La Neuve-
ville, âgé de 26 ans a perdu la maî-
trise de son auto , qui a dévalé un ta-
lus haut de 4 mètres.

Le conducteur a été hospitalisé, vic-
time d'une commotion, d'une jambe
cassée, de douleurs abdominales et d'u-
ne plaie à la tête.

LE LANDERON

POULAIN RETROUVE. — Le pou-
lain qui , ainsi que nous l'avions relaté
la semaine dernière, avait parcouru
cinquante mètres sur le capot puis sur
le toit d'une voiture après avoir été
tamponné par celle-ci , a été retrouvé.
Par une chance extraordinaire, il ne
souffre que de blessures superficielles.

(Vl

LE CERNEUX-VEUSIL

AUTORISATITON D'EMPRUNT. —
La dernière assemblée communale, pré-
sidée par M. Robert Humair, maire,
ne comportait qu 'un point à l'ordre du
jour. Elle fut néanmoins suivie par 58
citoyens. Par 32 voix contr e 20, le Con-
seil communal a été autorisé à con-¦ tracter ., un emprunt pour financer le
crédit de 20.000 fr . destiné à l'aména-
gement des alentours du collège, crédit
voté ce printemps déjà , (fx )

LES GENEVEZ

Samedi soir, vers 21 h. 15, un au-
tomobiliste qui circulait sur la rou-
te La Chaux-de-Fonds-Bienne a su-
bitement aperçu devant lui, peu
après La Cibourg, un homme qui
gesticulait sur la route. Malgré un
coup de frein, le piéton a été ren-
versé. Il s'agit d'un septuagénaire
de La Perrière, M. Daniel Geiser ;
conduit à l'hôpital, il souffre d'une
fracture du bassin et d'éraflures
à la tête.

Un piéton renversé
à La Cibourg

En remplacement de M. l'abbé Geor-
ges Greppin , désigné comme recteur à.
Corgémont, l'évêque du diocèse et ses
confrères de Suisse romande ont appelé
le R. P. Charles Masserey , des mission-
naires du Saint-Esprit, comme nouvel
aumônier des ouvriers du Jura.

En outre, le R. P. André Chapotte,
des pères Montfortains , a été nommé
aumônier de l'Action catholique rurale
en Suisse romande; en remplacement
du P. Charles Portmann. (fx)

Nouvel aumônier¦¦y-' '¦¦•v
des ouvriers du Jura

UN CYCLISTE BLESSE , — Samedi,
à 20 h. 30, une violente collision s'est
produite à la bifurcation Courroux -
Delémont - Courrendlin , entre une ca-
mionnette et un cycliste qui n'avait
pas observé un stop. Ce dernier, M.
Ariste Oriet , de Courrendlin , âge de
57 ans , fut projeté à plusieurs mètres.
II souffre de contusions à la tête et
a été hospitalisé à Delémont. (cb)

COURROUX

_ n _ i.__ u uix _ _A ivi. — un émane
de 5 ans, le petit Philippe Farine, de
Cornol , s'est sectionné hier plusieurs
tendons de la main en tombant fur  du
verre. U a été amené à l'hôpital de
Porrentruy. (cb)

CORNOL

• LA VIE JURASSIENNE •
Saignelégier : assemblée communale

Une assemblée communale ordinaire
s'est tenue vendredi soir en présence de
62 électeurs sur 421 inscrits, sous la pré-
sidence de M. Charles Zimmermann,
vice-préfet. Après la lecture du procès-
verbal par M. Armand Saucy, secrétaire
des assemblées, le maire et responsable
du dicastère clés finances, M. Maurice
Péquignot , présenta les comptes et dé-
passements de budget de 1965. Cet exer-
cice boucle avec 849.734 francs de re-
cettes et 864.023 francs de dépenses, soit
avec un excédent de dépenses de 14.289
francs. En dépit de ce déficit , qualifié
d'accidentel par le rapporteur , les comp-
tes bouclent favorablement en raison
des nombreuses dépenses supplémen-
taires consenties durant l'année. La
caisse communale a supporté plus de
120.000 francs de dépenses qui n 'avaient
pas été portées au budget. Le déficit
provient d'une avance faite par les fi-
nances communales pour permettre le
bouclement des comptes de la construc-
tion de l'Ecole secondaire , un certain
nombre d'obligations n 'ayant pas pu
être libérées pour la date fixée. Signa-
lons que la réalisation de ce nouveau
collège a coûté 1.728.695 francs. Le cré-
dit accordé a donc été dépassé de
28.695 francs.

M. Péquignot commenta ensuite les
comptes point par point. Il signaîa que
pour la première fois les impositions
communales ont dépassé le demi-mil-
lion. Elles ont atteint 540.638 francs, soit
120.000 francs de plus que la somme
inscrite au budget. Il fournit ensuite
toutes les explications utiles à propos
des dépassements de budget. Quant au
compte du service des eaux , il a large-
ment bénéficié de l'année pluvieuse qui
lui a permis de boucler avec un excé-

dent de recettes de 17.900 francs . Apres
avoir fait état de la fortune de la com-
mune. M. Péquignot remercia le nou-
veau receveur, M. Garessus, pour son
travail consciencieux. Les comptes et
dépassements de budget furent approu-
vés à l'unanimité.

La proposition du Conseil, énoncée
par M. Pierre Beuret , d' acheter au prix
de 20.000 francs une parcelle de 1006 m.
carrés , appartenant à Mme Jeanne Mo-
nin-Aubry, épouse d'Emile, provoqua
une intéressante discussion . Tout en
reconnaissant que ce terrain est parti-
culièrement bien situé à la rue Bel-Air ,
en bordure de la route cantonale, plu-
sieurs citoyens estimèrent que le prix
demandé était nettement surfait pour
une localité de l'importance de Saigne-
légier. Tout en reconnaissant le bien-
fondé de cette intervention, M. Péqui-
gnot signala que plusieurs amateurs
s'intéressent à cette parcelle , mais que
tous ne présentent pas le même intérêt
pour la commune. C'est pourquoi elle
aimerait devenir propriétaire de ce ter-
rain pour le céder après à l'amateur
offrant le plus d'avantages pour le dé-
veloppemen t de la commune. Actuelle-
ment une compagnie d'assurances et un
industriel de la place étudient la possi-
bilité d'v construire un immeuble loca-
tif de douze logements. Par 29 voix
contre 12, l'assemblée décida l' achat de
cette parcelle.

Après avoir entendu le rapporteur , M.
Miserez, les citoyens votèrent à l'unani-
mité un crédit de 13.000 francs, à pré-
lever sur les recettes de l'administration
courante, pour l'éclairage public du che-
min de Chasserai où sera inauguré pro-
chainement la nouvelle fabrique A. C.
Miserez.

C'est sans discussion et à l'unanimité
que l'assemblée accorda une subvention
de 5000 francs à la fanfare pour le
paiement de ses nouveaux uniformes
inaugurés en juin dernier et qui ont
coûté la somme de 20.000 francs.

De même, les électeurs décidèrent
d'accorder la promesse d'admission à
l'indigénat communal à Monnat Ro-
land , né en 1951, originaire de Boswil.
Argovie. et à Monnat Michel, né en
1954, originaire de Berikon. Argovie,
tous deux enfants mineurs adoptifs des
époux Monnat Paul , horloger , et Eisa,
née Specht. originaires de Saignelégier
et domiciliés à Tramelan. La commune
percevra une finance de 200 francs.

A l'imprévu , M. Guenin , secrétaire de
la fanfare, exprima les remerciements
de sa société pour le subside accordé par
l'assemblée, (y)

Pour la première fois, les impositions
ont dépassé un demi-million de francs
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Le directeur d'une grosse entre-
prise industrielle de Cressier , M.
W. W., accusé d'infraction à la loi
fédérale sur la pollution des eaux
pour n 'avoir pas réparé à temps la
digue d'un bassin de décantation
qui s'était écroulée, qui a pour
conséquence que les eaux sales de
l'entreprise se déversèrent dans la
Thielle, a comparu devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel. Il a
été condamné à une amende de
1000 fr. et au paiement de 200 fr.
de frais, ( g )

Il polluait la Thielle
Mille francs d'amende

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un important éboulement s'est produit
à La Clusette, au-dessus du village.
De gros blocs de rochers ont dévalé
la pente jusqu'aux premières maisons
du village. Si plusieurs arbres ont été
déracinés, aucun édifice n 'a été endom-
magé.

La route a été cependant obstruée
pendant quelque temps. Une voiture
française a cPailIfsjirS/ subi .quelques
dégâts matériels, mais a néanmoins
pu poursuivre sa- route. - . .

Eboulement à Noiraigue

Dimanche matin à 5 heures, un Ita-
lien domicilié au Locle a perdu la
maîtrise de sa voiture à l'entrée de la
ville. L'automobile est venue se jeter
contre l'immeuble Girardet 29 et elle
est hors d'usage. Son conducteur a été
légèrement blessé à la tête et il a été
placé en observation à l'hôpital. Il
était seul dans la voiture au moment
de l'accident. On ne sait s'il a été vic-
time d'un malaise ou du sommeil, mais
il n 'était pas en état d'ivresse, (ae)

Une voiture démolie

Deux voitures locloises sont entrées
en collision , samedi soir , à proximité
de la Crèche, l'une d'elles n 'ayant pas
accordé la priorité de droite à l'autre
et roulant légèrement sur la gauche
de la chaussée. Les dégâts matériels
sont importants, (ae)

Une collision

Victime d'un malaise cardiaque alors
qu 'il assistait au match de football Le
Locle - St-Gall , M. André Boiteux,
né en 1910, domicilié Jeannerets 27,
est décédé peu après son transfert
à l'hôpital, (ae)

Décès subit

Dimanche après-midi un accrochage
s'est produit au Col-des-Roches, à pro-
ximité du passage à niveau , entre une
voiture et un vélomoteur. Légèrement
blessé à la tète, le cycliste a été hos-
pitalisé, (ae)

Un cycliste accidenté
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Une centaine de cavaliers au Rallye-Jura
Une fois de plus les participants au

Rallye-Jura ont bénéficié d'une magni-
fique journée d'automne pour leur- ex-
ceptionnelle cavalcade au travers des
pâturages des Franches-Montagnes.

C'est un nombre toujours croissant
de cavaliers du Jura, de toute la Suisse
et même de France qui se sont réunis
dimanche matin à 9 heures sur la place
du Marché-Concours à Saignelégier. M.
Marc Nicolet, industriel à Tramelan,
responsable de l'organisation du Rallye,
salua ses hôtes et les initia au program-
me de la journée, tout en leur recom-
mandant la plus grande prudence en
raison de la forte participation. Les ca-
valiers furent répartis en trois groupes.
Les deux premiers, placés sous la con-
duite de MM. Aubry , de Tramelan, et

Brand, de Saint-Imier, effectuèrent un
par-cours difficile parsemé d'obstacles.
Le troisième groupe, conduit par M.
Nicolet, emprunta un trajet plus facile
où les obstacles avaient été éliminés.
Au milieu de la matinée ton» se retrou-
vèrent pour le coup de l'étrier. Vers
midi, une grande chasse sur l'emplace-
ment du Marché-Concours clôtura la
partie sportive de cette belle manifes-
tation, (y)

Muriaux envahi par les cinéastes et les badauds
POUR LE TOURNAGE DE « PITSCHI POÏ »

De Siselen, les cinéastes de la Télé-
vision romande se sont déplacés à Mu-
riaux où, dès vendredi après-midi, ils
ont tourné les dernières séquences suis-
ses de la production de l'Union euro-
péenne de radiodiff usion, «Pitschi Poï»
ou «.La parole donnée». Les choses sé-
rieuses ont débuté samedi matin avec
l'entrée en scène d' une centaine de f i -
gurants du village et. de la région qui
avaien t o f f e r t  spontanément leur colla-
boration, moyennant un cachet, symbo-
lique. La population de Muriaux a ré-
servé un accueil chaleureux aux cinéas-
tes et acteurs de la TV et tous les ha-
bitants ont participé de près ou de loin
à la réussite de ce tournage. Même les
chevaux et les vaches ont prêté leur
concours, leurs propriétaires les ayant
fai t  brouter aux endroits désignés par
les réalisateurs .

Les figurants avaien t ressorti des ga-
letas des costumes d'époque convenant
parfaitement aux désirs des cinéastes
qui ne cachaient pas leur satisfaction et
même leur enthousiasme devant une
figuration aussi parfaite.  Tout au plus ,
les coi ff euses  durent-elles modifier des
coif fures  et les maquilleuses apporter
quelques retouches à certains visages. En
tout cas. les collaborateurs de Roger
Burckhard t s'estimaient aussi heureux
que Zanuck tournant «Le jour le plus
lo?w».

Grâce au dévouement et à la patience
des f igura nts d' une part , à la gentil-
lesse et à la compétence de toute la
sympathique équipe de la Télévision
d'autre part , les opérations longues et
délicates se sont déroulées parfaitement ,
favorisées par le beau temps. Tout le
monde avait le sourire, à l'image du
maire, M .  André Aubry, et des milliers
de curieux qui s 'étaient déplacés de loin
pour assister à cette réalisation. Le sa-
medi , pendant le tournage des séquen-

Mathieu et Rogation arrivant à Mu-
riaux par la forê t  du Crauloup

Au village , c'est jour de f ê t e .  Les deux arrivants assistent au cortège ouvert
par les pompiers. A gauche , le cameraman, Roger Bimpage, en action.

(Texte et photos y)

ces extérieures, le village était inacessi-
ble aux véhicules à moteur et les agents
de police placés sous les ordres du ca-
poral Egger eurent f o r t  à faire .

La direction du travail était assurée
par Roger Bruckhard t, réalisateur , se-
condé par de nombreux assistants, dont
Guy Brunner , chef de production, et
Paul Rosay. La caméra était placée
dans les mains expertes de Roger Bim-
page qui a apporté un soin extrême à
la qualité des plans f i lmés  et des e f -
f e t s  désirés. Il n'était pas rare de voir
Georges Rouquier aller maintes fo i s  col-
ler son oeil au viseur de la caméra pour
donner son avis. Ses camarades romands
n'avaient pas oublié qu'il était avant
tout un réalisateur de très grand talent
à qui nous devons les chefs-d' oeuvres
que sont «Farrebique» et «Lourdes et
ses miracles». Il f u t  d'ailleurs un Ma-
thieu admirable qui eut f o r t  à faire avec
sa charmante et juvénile partenaire ,
Rogation, la jeune Karine Lévy, une
petite Marseillaise, âgée de trois ans et
demi, fi l le d'une Arménienne et d' un
Jui f .

Cette enfant a posé quelques pro-
blèmes aux réalisateurs et il a fa l lu
l'immense patience, la douceur de Ma-
thieu pour que ¦ la petite soit parfaite
dans son rôle. Au cours' d'une scène, alors
que Rouquier bavardait avec des parte-
naires, Rogation voulut demander quel-
que chose à son protecteur. Comme cela
n'était pas prévu dans le scénario, il
ignora l'enfant. Celle-ci , pour attirer son
attention, le mordit à la main jusqu 'au
sang. Ainsi que son rôle l 'exigeait , Ma-
thieu demeura impassible jusqu 'à la f i n
de la séquence !

Samedi , alors que nous bavardions
avec Mme Rouquier, son mari s'appro-
cha de nous :

— Savez-vous où se trouve Mme Lé-
vy ? (Il s'agit de la maman de Roga-
tion qui suit le tournage).

— Non, pourquoi ?

— Voila plusieurs minutes que je  sur-
veille Rogation sur le manège des che-
vaux de bois. Je commence à avoir la
tète qui tourne. J' aimerais bien qu'elle
prenne ma succession !

Et l'attachant Georges Rouquier de
repartir surveiller sa protégée , en atten-
dant de retrouver la mère perdue dans
la foule. Plus tard , il devait nous con-
f ier  le véritable coup de foudre  qu 'il
avait éprouvé pour les Franches-Monta-
gnes et ses habitants, ce qui lui a donné
une forte envie d'y tourner une fois  un
f i lm .  Si ce voeu pouvait devenir réalité,
quelle grande chance ce serait pour les
Franches-Montagnes.

Dimanche, les cinéastes ont tourné
sans ' interruption de S heures à 14 heu-
res. Ils ont pu alors libérer leurs f igu-
rants, le tournage était terminé plus vite
que prévu. Tout avait bien marché.

Mathieu et Rogation sont repartis
lundi matin pour leur quête européenne.
Il leur reste à se rendre au Portugal , en
Espagne, en Italie, en Finlande et au
Luxembourg où sera mis le point f inal
à ce tournage. En avril prochain, le mê-
me soir, les téléspectateurs de toute
l'Europe pourront assister à la projec-
tion de «Pitschi Poi», un f i lm  vraiment
peu ordinaire. _.,. .-, '

La nette prise de position de 12 cantons

» BIENNE . « BIENNE «

Assemblée générale de l'Association
pour ia navigation du Rhône au Rhin

Samedi matin s'est déroulée à l'hôtel
Elite, rassemblée générale ordinaire de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin , sous la présidence de
M. Frédéric • Fauquex, président central .

Elle groupa quelque 200 membres et
.'invités-paraii- , lesquels se trouvaient le
conseiller d'Etat bernois M. H. Huber,

. directeur - .des . transports" et de l'énergie,
les conseillers nationaux MM. A. Brei-
tenmoser et A. Martin, MM. F. Stahli,
maire et H. Kern, directeur des travaux
publics de Bienne, les ingénieurs canto-
naux de Neuchâtel , Fribourg et Vaud,
les représentants de diverses commîmes,
de Transhelvetica, de l'Union générale
des Rhodaniens, des délégués de Fran-
ce et d'Allemagne.

Tour à tour le président central et
M. Sterchele, président de la section
bernoise souhaitèrent la bienvenue à la
nombreuse assemblée.

La partie administrative comprenant
comptes et budget qui tous deux s'équili-
brent, a été rapidement liquidée. Le
rapport présidentiel a rappelé les faits
qui ont marqué l'année écoulée et mis
en lumière la position de cette associa-
tion .

Trois points résument le développe-
ment de l'activité : le discrédit du rap-
port fédéral basé sur le rapport Ritt-
mann et sur celui de la «Kubuf» ; la
nette et réjouissante prise de position
de 12 cantons en faveur de la naviga-
tion intérieure ; la volonté du gouver-
nement de Bade-Wurtemberg de réaliser
rapidement la voie navigable entre Bâ-
le et les environs de Waldshut, c'est-à-
dire de l'embouchure de l'Aar.

Ainsi 12 cantons sur 22 ont vigoureu-
sement pris position contre ledit rapport
fédéral et se sont déclarés en faveur de

la création de voies navigables en Suisse.
Le canton de Neuchâtel en particu-

lier en accordant 150.000 fr. à titre de
participation au capital-actions de
Transhelvetica SA a nettement pris po-
sition. Le gouvernement bernois a fait
publiquement savoir . qu 'il ne pouvait
admettre le rapport fédéral . Il déclare
entendre réserver la possibilité de l'a-
ménagement de l'Aar, il veut manifes-
ter sa solidarité confédérale à l'égard
des cantons romands et du Tessin, La
protection des eaux est à l'ordre du
jour, et avec raison . Elle ne sera guère
gênée par la navigation fluviale qui sera
beaucoup plus facilement contrôlable
que la petite batellerie de plaisance et
de pêche. L'élargissement de canaux per-
met de les curer, de les assainir . Un
exemple proban t est celui du canal de la
Broyé qui est maintenant fréquenté par
des poissons d'espèces nobles qui avaient
dispara.

Les moyens de transport traditionnels
arrivent à la limite de charge, la voie
d'eau pourra améliorer la situation en
absorbant une appréciable partie du
trafic lourd qui encombre les routes.
C'est pourquoi la Suisse romande insis-
te pour obtenir- la réalisation de cette
navigation.

L'assemblée entendit ensuite avec
grand intérêt une orientation sur la 2e
correction des eaux du Jura , faite par
le professeur Dr R. Millier, directeur des
travaux.

L après-midi par un temps très favo-
rable , les participants montèrent à bord
du «Romandie» qui les convoya à tra-
vers une contrée très at trayante entre
des rives paisibles à souhait du port de
Bienne à celui de Soleure. (ac)

Le groupe romand de l'ethnie française
serait favorable à un «canton du Jura »

Réuni en assemblée générale, samedi,
à Martigny, le Groupe romand de l'eth-
nie française, déclare : « Par sa langue
parlée et écrite , nationale et officielle
sur tout son territoire, la Suisse romande
fait partie de la Communauté mondiale
des pays de langue française.

S_ Cet ensemble de peuples se recon-
naît le droit d'être et d'affirmer ce qu'il
est sous la dénomination commune
d'ethnie française. Ce vocable rejette
toute accusation de racisme. Mieux que
l'esprit romand qui en est l'une des
manifestations particulières, l'ethnie
française rattache le sentiment national
du Romand à une civilisation univer-
selle.

H C'est méconnaître une réalité vi-
vante que de prétendre, au nom d'un
helvétisme mal compris, que « la doc-
trine des ethnies fait l'effet d'un petit
jeu d'esthètes amis des idéologies faci-
les ». Cette affirmation trahit la pensée
d'un Vinet ou d'un Ramuz , blesse le
sentiment profond de tout citoyen.

BJ La Suisse française forme une mi-
norité ethnique et linguistique au sein
de la Confédération. L'étatisme centra-
lisateur fait le jeu de la majorité eth-
nique et se traduit par une prépondé-
rance alémanique croissante dans nos
institutions, dans notre économie et
dans nos mœurs.

H La susceptibilité romande , qui a le
droit de s'exprimer d'une façon incisive
et combattive , est une réaction saine et
nécessaire. Elle s'appuie sur l'autonomie
cantonale et sur un fédéralisme actif.
Ce fédéralisme est d'ordre politique,
comme l'enseigne l'histoire, il n'est ni
linguistique, ni ethnique à l'origine.
Mais, respectueuse des autres ethnies,
la Suisse française doit s'affirmer d'une
manière plus visiblement unie contre
tout mal qui saperait ses positions. A
cet égard , la conscience ethnique des
Romands a pour tâche de compenser
et de corriger l'égoïsme vers lequel
penche un certain esprit cantonaliste
borné.

___ Un canton romand de plus, le Jura
offrirait à la Suisse une nouvelle chance

de paraître ce qu'elle doit être : un Etat
fédératif composé de cantons assez forts
pour faire contrepoids à une adminis-
tration centralisatrice.

B Nos problèmes de minorité nous
sont propres. L'Association européenne
de l'ethnie française proclame clans ses
statuts que les sections nationales de-
meurent libres de résoudre à leur ma-
nière leurs problèmes particuliers. Les
aspirations jurassiennes à l'autonomie
cantonale ne sauraient laisser indiffé-
rent aucun Suisse français.

¦ Il importe aux cantons romands
d'être à la fois plus conscients de leur
solidarité avec les Jurassiens, et plus
ouverts à un mouvement universaliste tel
que l'ethnie française. Cette notion de-
vrait renforcer les Romands d'une part
dans leur loyauté envers la Confédéra-
tion et d'autre part dans le sentiment
des responsabilités que la Suisse fran-
çaise partage également avec les peuples
de même langue (Français, Valdotains,
Wallons, Canadiens, etc.) ». (ats)

UN CAMION PROVOQUE UNE GRAVE COLLISION : TROIS BLESSÉS
Samedi en fin d'apres-midl, une

grave collision entre un camion et une
auto s'est produite sur la nouvelle
route de Berne à la heuteur de Stu-
dcn.

Le poids lourd, d'une entreprise de
Bulle, roulait de Lyss en direction de
Bienne. Il s'arrêta soudain. Le conduc-
teur regarda dans le rétroviseur et,

ne voyant aucun véhicule approcher,
voulut effectuer un demi-tour pour
s'engager dans la route conduisant à
Worben-Studen.

Le camion coupait la route de Ber-
ne à angle droit lorsque surgit une
voiture arrivant de Lyss. L'automobi-
liste ne parvint pas à stopper, sa ma-
chine qui alla se jeter violemment con-
tre la roue arrière gauche du camion.
La voiture est complètement démolie.
Son conducteur est grièvement blessé.
Il s'agit de M. Vito Vitti , âgé de 24
ans, manœuvre, domicilié à Lyss, qui a
subi probablement une fracture du
crâne. Il a été transporté sans con-
naissance à l'hôpital de Bienne. Deux
passagers, MM. Vincenzo Sciscll, âgé
de 22 ans, aide-mécanicien, habitant
à Schupfen et sa soeur, Mlle Cosima
Scisci, âgée de 17 ans, domiciliée à
Aarberg, sont aussi gravement blessés
et ont été également hospitalisés à
Bienne. Seule l'épouse du conducteur
est indemne. Le chauffeur du camion
s'est vu retirer son permis, (ac)

NOUVELLES MAITRESSES D'OU-
VRAGES. — Au terme de trois jours
d'examens, une petite cérémonie s'est
déroulée à l'Ecole normale des institu-
trices au cours de laquelle M. Maurice
Pétermann, inspecteur, président de la
commision du brevet , a remis leur di-
plôme à douze nouvelles maîtresses
d'ouvrages qui avaient passé les épreu-
ves finales avec succès.

Ces nouvelles enseignantes font :
Mlles Jacqueline Bratch i, Reconvilier ;
Paula Christ, Saint-Imier ; Marianne
Comte, Courtételle ; Marie-Antoinette
Farine , Montfaucon ; Marie Frossard ,
Courtételle ; Anne-Marie Gagnebin , St-
Imier ; Mmes Annette Guenat , Mou-
tier ; Elisabeth Luthy, Tavannes ; Ge-
neviève Membrez , Courtételle ; Gabriel-
le Schaffter , Moutier ; Jacqueline Voi-
sard, Fontenais ; Thérèse Vuillaume.
Grandfontaine. (fx)

DEIÉMONT

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE j

Un automobiliste des Breuleux
s'est jeté dans un . groupe de che-
vaux près de la gare de Muriaux.
Sa voiture s'est écrasée contre les
rochers après avoir si violemment
blessé une jument et un poulain
qu'il a fallu les abattre. Leurs pro-
priétaires, MM. Henner frères, de
Muriaux. ont subi de ce fait une
lourde perte, (y)

Deux chevaux abattus

Une voiture sur le toit
Deux blessés

Dimanche aux environs de 18 h.,
alors que le trafic était très Intense
dans le Vallon de St-Imier en raison
du détournement de la circulation en
provenance de la Fête des Vendanges
à Neuchâtel, un accident s'est produit
à l'entrée ouest de Corgémont, à la
hauteur de la station d'essence.

Une voiture portant plaques neuehâ-
teloises circulant en direction de La
Chaux-de-Fonds bifurqua à gauche
pour se rendre à ladite station d'essen-
ce. Une voiture soleuroise venant en
sens inverse freina brusquement et
se mit en travers de la route. Elle
toucha au passage une automobile qui
montait le Vallon et, déséquilibrée,
termina sa course sur le toit au milieu
de la chaussée. La personne de service
de la station se précipita pour aider
le chauffeur de la voiture soleuroise
et son épouse à sortir de leur véhicu-
le, puis dut faire appel au médecin de
Courtelary.

Le chauffeur est blessé à la tête alors
que son épouse s'en tire avec quelques
égratignures. Les voitures ont subi des
dégâts pour environ 4000 francs, (gl)

CORGÉMONT

FOOTBALLEUR BLESSE. — Jean-
Daniel Antonietti , 12 ans, a fai t une
chute clans les gorges de Court alors
qu 'il se rendait à Moutier pour y
disputer un match de juniors. Souf-
frant d'une commotion cérébrale, il a
dû être hospitalisé.

COURT

Une voiture contre un mur
Un blessé

Très tôt , hier matin, M. Robert Kôh-
ler, de Soyhières, âgé de 37 ans, qui
entrait à Hoffstetten, en voiture, est
sorti de la route et s'est jeté contre
un mur. Souffrant de blessures à la
bouche et de côtes cassées, il a été
transporte à l'hôpital de Delémont. La
voiture est hors d'usage, (cb)

SOYHIÈRES

... pour envoyer au Mouvement de
la Jeunesse Suisse romande votre
contribution à la Journée de la
Faim. Ce. p. 23-3945. 17924

IL N'EST PAS TROP TARD

Un jeune garçon blessé
par un auto

Samedi vers 19 h. 30, entre Douan-
ne et Wingreis , une voiture a renver-
sé un jeune garçon de 14 ans, Bern-
hard Gerber, domicilié à Soleure.
Souffrant de multiples blessures sur le
corps et d'une fracture de jambe, la
victime a été transportée à l'hôpital
Wildermeth, à Bienne. (ac)

DOUANNE

LA CITE PREVOTOISE AURA-T-
ELLE SA BRADERIE. — L'on étudie
actuellement la possibilité d'organiser
une grande braderie l'automne de l'an
prochain , à l'instar de grandes localités
du Jura ou des alentours. Cette initia-
tive a été prise par les commerçants
prévôtois. (fx)

MOUTIER

L'AUTO VOLEE A ETE RETROU-
VEE. — U y a huit jours, une auto
appartenant à un habitan t de La Neu-
veville a été volée. Elle a été retrouvée
endommagée, samedi , à Saint-Aubin.

(ac)

LA NEUVEVILLE

MARCHE EN FAVEUR DES MIS-
SIONS. — Les dames de la Paroisse
réformée ont troqué leurs tabliers de
ménagères contre la tenue de commer-
çantes, samedi. Des étalages attrayants
de légumes se montèrent dans les rues
et l'on vendit beaucoup en faveur des
missions. Le soir, un souper-choucroute
réunit les membres de la paroisse, (cg)

MALLERAY

Dimanche, à 20 h. 15, au débouché
de la route de Villars sur la route de
Reuchenette, deux piétons ont été ac-
crochés par une auto. Il s'agit de M.
Willy Vuilleumier, de Bienne, qui se
plaint de douleurs à une hanche, et
de sa fillette Thérèse, qui a subi des
contusions. Tous deux ont été con-
duits à l'hôpital de Bienne. (ac)

Deux piétons happés
par une auto

Mme et M. Charles Buhlmann-Strahm,
domiciliés 16, rue du Milieu , âgés res-
pectivement de 83 et 88 ans, fêtent le
60e anniversaire de leur mariage, (ac)

TOMBE D'UN ARBRE. — Diman-
che, en fin de matinée, à Scheurren,
près de Bienne , M. Hans Struch , âgé
de 59 ans, domicilié dans cette localité ,
est tombé d'un arbre en cueillant des
pommes. Souffrant de blessures au
front et de fractures de côtes, il a été
transporté à l'hôpital de Bienne. (ac)

Noces de diamant
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Nouveau record de vitesse
Ce n'est pas pour en établir un que les fourneaux BUTAGAZ sont
munis de roulettes, mais simplement pour les transporte r sans
peine d'une chambre à l'autre. C'est d'autant plus facile qu 'aucun
raccordement n'est nécessaire. Les fourneaux BUTAGAZ sont d'un
maniement simple et d'une sécurité absolue. Le BUTAGAZ chauffe
vite, bien et à bon marché. Vous apprécierez la chaleur douce

-qui vous enveloppe instantanément et n 'importe où. •

Mobil 3312 à bouteille incorporable ? .i"?**  ̂ _3»i
Réglage progressif de la puissance _^_̂ l̂ î̂^l̂ ^̂ âï̂  1

Consommation: 55 à 165 gr. /h. EilP* '^̂ ll
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Chauffe .0 à 80 m3 |j| | ., | j*j  ^--;
Dimensions: h. 74 cm., I. 38 cm., p. 48 cm. __Hî l̂ ^feiiS-(|̂ ii

2 brûleurs, 1500 et 3000 eal./h. ll _li__^_tlS - .Hi j
Consommation : 125 et 250 gr./ h. | ___2_lî ^3 "'

Dimensions: h. 66 cm., I. 42 cm., p. 44 cm. f^^_^_^^3_ ĵ l| M

Divers autres modèles de Fr. 187.- à 498.-

le spécialiste SpiB^|nHffB^W^|̂ Hdu chauffage 3̂|̂ LM̂ Hi3̂ ^
Tél. (039) 2 45 31-33 La ChaUX-de-FondS Grenier 5-7

Visitez nos stands à MODHAC

DEMANDEZ EGET SERVICE
JOUR: tél. (039) 231 36 NUIT: tél. (039) 337 92

C'est le nouveau service de dépannage rapide
pour tous vos appareils électriques
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ENTREPRISE

D'ÉLECTRICITÉ
ET TÉLÉPHONE
Av. Léopold-Robert 163
La Chaux-de-Fonds _ j
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46 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

Tapissier-Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

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

i # Sans caution VI
l jusqu'à Fr. 10000 - WÈ
j k 9 Formalités a
R simplifiées «
¦& # Discrétion absolue 1
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes- j upes-mant saux
transformés selon votre goût |

R. POFFET, tailleur , Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17
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I traction avant ¦ 2 cylindres opposés 4 places ¦ 4 portes ¦ 4 grandes IlOUVGail: cardans doubles Ê
1 à plat ¦ refroidissement air ¦ roues indépendantes ¦ 4 vitesses homocinétiques ¦ 6 glaces latérales ¦ S
i direction à crémaillère ¦ chemises 5 litres aux 100 km. ¦ réglage nouvelle calandre ¦ amortisseurs B

x I amovibles ¦ culasse aluminium H phares manuel ¦ sièges téléscopiques ¦ essuie-glace et jauge gL
ï vilebrequin grande longévité ¦ démontables B plancher plat ¦ électriques ¦ éclairage intérieur B /vj
1 segments coniques entièrement décapotable pare-chocs acier-caoutchouc 1|
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lwTT'i?n]fWi1Jii rl i j i iTu î«;iii'r i i i i i i l i i i i i ii l 'i _ - y r ĵ . T ,li . a ii iii  i» I I MII I I I _ . I I.MI—¦¦I _M I H  — inni_in _piiii_ iii iijiuij_ii iimmiiBi mi I WH » _ H M  ¦I I I I I M I I II IIII WIII MW ¦*¦!¦¦¦ —l uiii i i iiw iii i ' W i ' in ii i n_ ii i i i nmn_ i iiwi i mtt i nnmrnnTir'i Mi |_ iii i tfrnrn

m ' _-_-_---_^gBB^pSffl|SH^Wt ^'̂ .v'̂ ^^T^Sf ^F W^^ '̂ t^^wff ^^m^^^ ' i _E___lil^lf^_^ Hf̂ HHillllV. .. j|. . v-i -. ' ^^#™l^^i^_^ '̂ • - 'T i;" _______ M__tfHï i lf^iiift^

iniMiiiiiiiiiiiffl

Nous engageons

DESSINATEUR HORLOGER.
-* f - ' ~ ." 1ktMZm ~vi, - ""' !

(Réf. HOR )
bénéficiant si possible de quelques années d'expérience acquises au bureau
technique d'une entreprise horlogere

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
"(Réf. SÊL)

; Le titulaire collaborera à la tenue à jour des schémas de nos réseaux de
distribution intérieurs, à' l'étude d'équipements électro-pneumatiques et
électroniques d'automatisation de machines et à la mise au point des
plans de câblage correspondants.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
DE BOITES ET CADRANS

i (Réf. HAB)
; ayant si possible déjà travaillé dans ce secteur. Les dessinateurs techni-

ques de spécialisation différente, s'intéressant aux problèmes d'habillage
i de la montre , peuvent être mis au courant par nos soins.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres accompagnées de la
documentation usuelle à

|||l_illllllllill
' f~*

\ __ 
OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne j!

^D IIII \ 9 H tél. (032) 43511, en indiquant la référence Ji
l__.IW.wH ^u Pos

^e désiré. Û\
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met au concours pour la fin de Tannée le poste de :

'̂ ÊMKff ÊB ^m ^éBmmi DE
CONSTRUCTION ET DE RECHERCHE
Vu les responsabilités inhérentes à ce poste, les candidats doivent remplir
les conditions suivantes : :

9 capacité de construire de nouveaux calibres répondant aux plus hautes
exigences de qualité s

% expérience en matière de construction en grandes séries à partir de
l'ébauche -" . " . ' \ - '

9 connaissance des nouvelles tendances de la construction et de la
production sur la base des techniques les plus modernes . ' ¦• ' , ;

9 habitude de diriger un bureau technique important et de traiter
avec les organes dirigeants de la fabrication .

Seuls peuvent entrer en considération des candidats possédant une solide
expérience dans des situations analogues et susceptibles de répondre aux
exigences d'une telle position.

Les offres pour ce poste de confiance et aux multiples responsabilités
seront considérées à titre strictement confidentiel et doivent être adressées
à la
Direction de la Manufacture d'horlogerie ENICAR S.A., 2543 Lengnau
p. Bienne, tél. (065) 8 00 41. ¦ . . ;

V__ )
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Nous cherchons, pour notre département d'assurance des crédits
commerciaux, un

COLLABORATEUR POUR LE
SERVICE EXTERNE

Fonctions visite des fabricants, maisons de commerce et gros-
et tâches : sistes, pour l'acquisition d'assurés nouveaux, la gestion

du portefeuille existant et le règlement des sinistres.
Rayon : Suisse romande et régions alémaniques limitrophes.

Qualités formation commerciale complète, expérience du service
requises : externe/aptitudes réelles à traiter les affaires.

Nous mise au courant théorique et pratique, étroite collabo-
offrons : ration, champ d'activité très varié, intéressantes possi-

bilité s de gain (salaire fixe), frais de voyages et d'en-
tretien, prestations sociales.

Prière d'adresser offres détaillées à la direction de La Fédérale,
compagnie anonyme d'assurances , St. Peterstrasse 20, 8022 Zurich,
téléphone (051) 27 3433. |

mi « , • '

Nouvelle usine : Crètets 138

cherche

ouvrières
pour ses ateliers de production en
particulier posage de cadrans et
emboîtage. ¦ .
Une période dé formation , est en-
visagée.
Faire offres ou se présenter chez
Fabrique de Montres Rotary S.A.,
Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 50 21.

GARAGE DU RALLYE — W. DUMONT — LE LOCLE

CHERCHE

employé (e)
"our entrée début 1967, ou date à convenir.

Nous demandons : personne active, consciencieuse, ayant de l'initiative,
si possible avec diplôme commercial et quelques années

j de pratique.

Nous offrons : travail varié dans une ambiance agréable, responsa-
bilités. Bon salaire en rapport avec capacités, caisse
de retraite. Possibilité d'avancement, place d'avenir,
stable.

^^

Faire offres détaillées, avec certificats, références et photo au Garage
du Rallye, W. Dumont, Le Locle.

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

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

COMPTEUSE-
PITONNEUSE
pour travail uniquement en fabri-
que.
Eventuellement, premiers compta-
ges seraient sortis à domicile à
personne possédant spiroinatic.

Place stable et bien rétribuée.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 20459

On cherche une

PERSONNE
sachant repasser, du 1er novembre
au 30 novembre. -
Faire offres au magasin, Jaquet-
Droz 6, tél. (039) 2 91 50.



^̂ ^̂^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ f̂ 
¦ (35x60 cm), fabriqué avec des matières premières de r

St '̂ $^W^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m. .̂ 
qualité suPérieure > très solide' ne glissant

^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
pas (gr^

ce ^ son revers gaufré de caoutchouc) et
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !

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

rro^l^s N . A .

HERMES c
-*>̂ ^™̂^g, LA 

MACHINE 
A 

ÉCRIRE SUISSE 

PARFAITE

£RPHPPP@@000PH Modèle Baby, super-lé gère ef pour-

^^̂ ^^̂ ^  ̂
_<u p_ 243 «

ST* ' " . Modèle Mcdl ., -doolo par f ' grméa
Er/.'-f"!__¦_'_____ _  j _&__.-{KflWfl _ u issa _ cause de SA solidité a foula

4^T ; ' - --- ~̂ É Modela 3000, la grande parr„live 005-

MHa à l'_ _ _ _ i gratuite , loc_ tion-vente , reprise _ v _ n î ^ g _ _ s _ > d' anciens mod_l _3
et service d'enfrelien chez

i | RÉPARATION
9 DE TOUTES MARQUES DE
M MACHINES A LAVER

I WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS " U
'̂ i Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

&Ë 2300 LA CHAUX-DE-FONDS :



Poids total autorisé:- V

r™.,.. . A«STI _ GIFSY ^S »̂*-H. d'inclin'âisorejusqu'à 5500 kg.' ¦"- ¦ "' "" c, n

dfer̂ ^roâ ï̂Sûl « n'est guère un autre véhicule à usages multiples aussi
- conforme aux exigences de robuste et économique avec traction sur4rouesqui ne soitl armee' etc - capabledes'adapteraussibienàlaroutequ'autout-terrain.

Prix à partir de Fr, 12950.- -..

2/3 des trais d'importation En effet, l'AUSTIN GIPSY ne connaît ni obstacle, ni
remboursables en tant que problème mécanique. Elle est idéale autant pour l'agricul-ve icu e armée î(jre  ̂

|'éCOnomje forestière que pour les travaux de
._?_ _ _  

construction, l'industrie, le commerce et l'armée.
?_________ ( __mm*'j^f  ̂ Prospectus, offres et listes d'agents par

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

LE ROSSIGNOL %
CHANTE À MIDI »

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 21

par Margaret SUMMERTON I
(Editions de Trévise) j|
(Droits réservés Opéra Mundi)  m

Il hocha la tête à son tour , comme s'il
s'attendait à ma réponse, puis, s'écartant un
peu de moi, il ajouta :

— Il y a une femme dans l'affaire... Entre
deux âges, elle aussi... La mitresse de Léo
Pragman. Elle a joué autrefois, à Londres, dans
des comédies musicales. Elle se faisait alors
appeler Sylvia Clair .

Levant ma tasse de café , je penchai vers
elle mon visage. Le breuvage était froid ,
horrible. Comprenant que je ne pouvais pas
hésiter plus longtemps, je levai la tête et je la
secouai vigoureusement en signe de dénégation.

Il s'abstint de tout commentaire. Sans
tourner la tête de son côté, je savais qu 'il était
occupé à me scruter froidement , peut-être à
titre d'expérience et pour en tirer certaines
conclusions. . - . .. .

n reprit, comme s_ns y attacher d'impor -
tance :

— Et Bruno Welter ? Est-ce que cela vous
dit quelque chose ?

— Non.
Retrouvant mon aplomb, je redevins un peu

méprisante.
— De quoi s'agit-il ? D'un petit jeu pas bien

malin ?
Une brève colère se peignit sur son visage,

durcissant et creusant ses traits. D'une voix
coupante , aux accents métalliques, il scanda :

— Ce n'est pas un jeu ! Jamais de la vie !
Ce ne pourra j amais en être un. Je ne m'amuse
pas à des petits jeux , miss Vaughan.

Sa grimace méchante, cruelle, me frappa.
Dire que moins de trois mois plus tôt j ' avais
été séduite par la douceur d'une voix , d'un
sourire presque tendre , par des paroles que
j ' avais chargées de sens... Cela donnait une
idée de la naïveté que je pouvais avoir ! Mieux
valait fuir , courir loin , aller me cacher !... Au
risque de me rendre une fois de plus ridicule !

Pour me donner une attitude, je me baissai ,
faisant semblant de remettre de l'ordre dans
mon panier plein jusqu 'à ras bord , que j ' avais
posé à mes pieds.

La voix de l'homme me parvint , chargée
d'une insinuation, aussi perfide qu 'une me-
nace :

— Alors, vous ne pouvez pas m'aider... Ou
vous ne le voulez pas !.„ Lequel des deux ?

— Je ne peux pas ! m'écriai-je.
Emergeant du panier , je me trouvai confron-

tée avec son regard. Lourd de mépris, il n'était
plus gris, mais d'un noir d'encre. Effrayée, je
me levai.

Sans se presser , il se mit debout à son tour
me dominant de toute sa taille. Toujours
dédaigneux, il me jeta :

— Miss Vaughan, pardonnez-moi de vous le
dire , mais vous ne mentez pas très bien. Vous
avez , ou n 'avez pas, entendu parler de Léo
Pragman et de Bruno Welter , je n'en sais rien...
Mais vous savez certainement qui est l'an-
cienne actrice Sylvia Clair. C'est la femme
qu'Emma et vous vous appelez Dodie... Dorothy
Jenkins, l'actuelle maîtresse de votre père.

Pendant qu 'il parlait , une force inconnue
m'avait contrainte à le regarder , mais aux
derniers mots je baissai la tête. La découver te
des relations existant entre Hugo et Dodie
datait de plusieurs années et je l'avais admise.
Mais pas au point d'écouter sans rougir un
étranger en parler brutalement. Soulevée par
une bouffée de rancœur , je me rebellai :

— Ce n 'est pas votre affaire !
— Non ?
Avant que j ' aie pu prévoir son geste, il avait

asséné sur la table un violent coup de poing
qui fit sauter les tasses au-dessus des sou-
coupes. Courbé en avant , il me fit face en proie
à une rage folle, tellement effrayante qu 'une
pensée s'imposa à mon esprit ! « C'est un

maniaque... Un homme prisonnier d'une idée
fixe... Un obsédé ! »

Je crus qu 'il allait me battre. Du coin de
l'œil, je m'assurai qu'un garçon du café n'était
pas loin.

Faisant un violent effort pour se ressaisir
et bien que la tension n 'eût pas diminué entre
nous, il parvint à formuler d'une voix nette :

— C'est mon affaire, miss Vaughan ! C'est
même tout à fait mon affaire ! Même si cela
doit me prendre le restant de mes j ours, je
trouverai Pragman.

Il reprit haleine avant de conclure :
— Voyez-vous ! Mon ambition suprême est

de le voir mourir... D'une mort lente et très
douloureuse !

— Pourquoi ? fis-je sur un ton impercep-
tible. Que vous a-t-il fait ?

Encore plus bas que moi, il proféra son
horrible accusation :

— Il a tué ma femme et mon enfant.
A ce moment, je ressentis un petit coup

contre ma main et je me vis nez à nez avec
Emma qui m'adressait des regards de reproche.

— Vous avez dit que vous n'en aviez que
pour une minute, et voilà des heures que cela
dure, Melly. Pourquoi est-ce que je ne peux
pas m'asseoir ici avec vous et M. Lewis ?

— Parce que nous partons ! dis-je.
Et sans un regard pour l'autre , j ' entraînai

Emma.
(A suivre) .
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GARANTIT LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'OR

No 1 PAR SA QUALITE "NF" Mazout . Thermostat d'ambiance
25 '/. D'ECONOMIE. Email vitrifié 900». Extra - plats.
Hublot panoramique ouvrable. 3 départs de fumée "brevetés"

Le moins cher à la calorie homologuée "NF" .,,._
Documentation gracieusement sur demande "*"'

EN EXCLUSIVITÉ

ARMAND FIHR
J. TINEMBART-FEHR suce, combustibles

Entrepôts 23 ta Cha__ -dé-Fo_ds Tél. (039) 2 18 29

Exposition de tapis tendus
tapis collés

tapis tous genres
du lundi 3 au vendredi 12 octobre

Ouvert j usqu'à 21 h. 30

S. GEISER - TAVANNES
Route de Tramelan 17

Téléphone (032) 91 10 43

SUPERBE OCCASION

A vendre

Peugeot 204-1316
I 12 000 km., toit ouvrant , couleur

blanche, intérieur simili cuir. Voi-
ture à. l'état de neuf , avec garan-
tie.

S'adresser aux Garages Réunis S.A.,
2892 Courgenay, tél. (066) 7 12 89, ou
à Denis Voisard, représentan t, tél.
(066) 612 59.

B v~/lH__ - '̂ -V^^t^ùià 1̂: % ___ - ^ __l _8______ i- _sKs _̂^*

votre dessert pré féré

LE MYSTÈRE GLACÉ
prêt à emporter

Nous cherchons pour le 15 ou fin octo-
bre un

CUISINIER
ayant quelques années de pratique.

Prière de faire offres au Restaurant des
Halles, 2000 Neuchâtel.
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Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds; Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel



Plus de 70.000 insignes de jeté
vendus (et encore, il n'y en eut pas
assez) , cela dit assez le succès de la
Fête des vendanges de M orges , sa-
medi et dimanche, dimanche surtout ,
avec un magnifique cortège , de bon
goût , de très belle tenue , où dé f i l è -
rent 60 chars , dont celui , très re-

marqué , de la jeunesse de Denges :
un pressoir en marguerites cultivées
pendant tout l'été spécialement pour
cela. Huit fan fares  conduisaient les
participants (environ 2000) , dont cel-
le de Waengi (Thurgovie) , qui donna
des concerts en ville et à l'hôpital ,
qeste très apprécié,  ( j d)

DEUX MORTS. TROIS BLESSES
Dépassement meurtrier près de Bremgarîen (AG)

Deux automobiles sont entrées en
collision sur la roi ; nationale, en-
ire Taegerig et Nesselbach, près de
Kremgarten, en Argovie. L'accident
a fait 2 morts et 3 blessés. Il a été
causé par un dépassement impru-
dent d'un lieutenant qui a été griè-
vement blessé. Dans l'antre voiture
se trouvaient M. Jakob Huber, con-
tremaître, âgé de 34 ans, de Mel-
lingen Argovie), qui a été tué sur

le coup, de même que son fils , âgé
de 6 ans. Deux autres enfants ont
été très grièvement blessés. La voi-
ture doublée par le lieutenant a, à
son tour touché une des deux voi-
tures qui se sont entrechoquées et
s'est retournée fond sur fond , sans
que son conducteur ne soit sérieu-
sement touché.

La justice militaire participe à
l'enquête, (upi)

La banque russe n'a
pas ouvert ses portes

1 Contrairement à des informa- 1
I tions parues samedi, la banque |
1 russe « Wozchod Handelsbank. |
I AG», à Zurich n'a pas ouvert jj
| ses portes le 1er octobre. Ces in- s
| formations ont été accueillies m
I avec étonnement par la direc- g
| tion de l'établissement. «D'où 1
[ les journalistes ont-ils pris ce- 1
1 la ?» Nous n'avons jamais nom- 1
| mé la date du 1er octobre. Il g
| serait ridicule d'ouvrir une ban- jj
| que un samedi. D'ailleurs , les j
1 ouvriers sont encore dans la jj
I maison. Si tout va bien , nous 1
| ouvrirons dans deux semaines», g
I a déclaré M. Plans Adam, direc- g
| teur de la « Wozchod ». (upi) g
liiiiiiii »̂

Le tirage de ia Loterie romande i Bière
Le charmant village de Bière , au

pied du Marchaif uz , a f a i t  f ê t e , sa-
medi, à la Loterie romande qui s'y
était arrêtée pour son 243e tirage.
Manifestation très simple , comme à
l'accoutumée, mais tout entière bai-
gnée de la sympathie réelle suscitée
par l'arrivée des fameuses sphères .

Le tirage f u t  précédé d' une séance
des sociétaires réunis sous la prési-
dence de M. Jean Pétrequin , et au
cours duquel l'accent f u t  mis sur
l'excellente marche de cette 243e
tranche qui permettra — une fo is  de
plus — de verser d'importants sub-
sides aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique du pays romand.
Une réception suivit . On y notait la
présence de M M .  Paul Convers, pré-
f e t  du district d'Aubonne , Armand
Gusthiod , syndic de Bière , Ulrich
Baudin, syndic de Maliens. La Lote-
rie, de son côté , était représentée par
M M .  Jean Pétrequin, présiden t du
comité de direction, Alain Barraud ,
secrétaire général , Paul Bourquin ,
président du comité de presse.

Le tirag e f u t . précédé d'une allo-
cution de M. Jean Pétrequin.qui tint
à souligner que plus de 53.000.000 de
francs ont déjà été versés à ee jour
aux oeuvres de bienfaisance. De très
belles productions musicales de la
f a n f a r e  «La Pivette» et du choeur
mixte de Bière aqrémentèrent la soi-
rée.

Le prochain tirage aura lieu le 5
novembre à Agent ( VS) .  (g)

Les bdlets gagnants
Les numéros suivants sont sortis

gagnants :
Gagnent 6 francs : 15 000 billets

se terminant par 4.
Gagnent 10 francs : 15 000 billets

se terminant par 9.
Gagnent 20 francs : 1500 billets

se terminant par 52. - '-
Gagnent 100 francs : 300 billets

se terminant par 266 et 930.
Gagnent 200 francs : 75 billets se

terminant par 8882 - 3882 - 4927 -
3729 - 1975.

Gagnent 500 francs les 24 billets
suivants : 195289 181628 083209 087777
096664 135817 166223 081488 095016
197262 089825 083956 093990 152571
192150 194740 099992 157946 073016
103283 079654 075860 138328 097187.

Gagnent 1000 francs les 20 billets
suivants : 136460 187663 187755 184304
104002 104517 072159:076050 129541
140713 087519 052593 133698 115314
095435 145403 186536 164984 087098
067275.

Gagnent 5000 francs les 2 billets
suivants : 109765 et 125537.

Gagne 10 000 francs le,.billet sui-
vant : 126448.

Gagne le gros lot de 100 000 francs
le billet suivant : 116878.

2 lots de consolation pour les bil-
lets suivants : 116877 et 116879.

Seule la liste off iciel le du tirage
fa i t  fo i .

Sur la route secondaire Orbe -
Chavornay, au lieu-dit « Pont-Mo-
rand », commune d'Orbe, le jeune
Claude Depraz , 10 ans , circulait à
trottinette en direction de Chavor-
nay. A la sortie du pont franchis-
sant le Nozon, il traversa la route,
fut  heurté par une voiture vaudoi-
se, qui roulait dans le même sens,
et projeté sous un tracteur qui ar-
rivait en sens inverse. Grièvement
blessé, Claude Depraz a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Saint-Loup.

Un enfant projeté sons
un tracteur à Orb e

Un cycliste tué
à Guemmenen (BE)

Samedi après-midi, a 16 h. 50, un
jeune cycliste de 16 ans, M. Gùido
Wallemann, manœuvre, domicilié à
Berne, qui circulait à vélo, dépassa

son compagnon, également à bicy-
clette. Le jeune homme fut happé
par un motocycliste qui roulait dans
le même sens et qui fut surpris par
cette manœuvre. Le malheureux a
été tué sur le coup, (ats)

En quel ques lignes...
RJ Les résultats détaillés des comptes

nationaux pour 1965 font apparaître un
ralentissement de l'expansion économi-
que en 1965. Cela se traduit par un
ajustement partiel des déséquilibres qui
caractérisent l'économie suisse depuis
1961. Le déficit des échanges avec l'é-
tranger ainsi que l'écart entre épargne
et investissement diminuent sensible-
ment, et le renchérissement ralentit.

(ats)
¦ La Poire d'Innsbruck s'est déroulée ,

cette année, du 24 septembre au 2 octo-
bre. La Chambre de commerce suisse
en Autriche a, pour la quatrième fois,
organisé un stand spécial dans le cadre
de cette manifestation. Il groupait plu-
sieurs entreprises suisses qui exposaient ,
sur une superficie de 500 mètres carrés
environ , des appareils et des machines
utilisés dans le secteur de l'hôtellerie et
de la restauration. En plus de cette
représentation spéciale, on notait la
présence, par l'intermédiaire de leurs
délégués en Autriche , de plus de qua-
rante autres firmes suisses, (ats)

PËS REVENDICATIONS DE SALAIRES
Lors de la cérémonie du 75e anni-

versaire de la section Zurich-Poste
de l'Union-PTT, M. Georg Eggen-
berger , parlementaire municipal a
annoncé que le personnel de la Con-
fédération allait revendiquer des
améliorations de salaires dans un
avenir rapproché. Il a indiqué d'au-
tre part que si le Conseil d'Etat me-
sure l'importance de la paix du tra-
vail , il se ralliera à la décision du
Conseil national concernant la ré-

duction de la durée du travail heb-
domadaire dans les entreprises pu-
bliques de la Confédération . «Nous
sommes convaincus que le personnel
fédéral a aussi droit aux avantages
de la haute prospérité et de l'accrois-
sement du produit social», a-t-il sou-
ligné, (upi)

Voir autres informations
suisses en page 31

Les trois satyres qui , mercredi
dernier — comme nous l'avons an-
noncé — avaient attaqué une jeune
fille de 17 ans, dans un forêt, près
de Baldenwil, non loin dlîerisau, en
Appenzell et l'avaient violée, ont été
arrêtés. Il s'agit d'un maître apprê-
teur , de 38 ans, de Bichelsee (Thur-
govie) et de deux ouvriers-manoeu-
vres de 18 et 19 ans, de St-Gall. (upi )

Les trois jeunes satyres
d 'Herisau arrêtés

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Paîzi , Rik i
et Pin.o

Argovie et Soleure

WANGEN (SO). — Alors qu'il ve-
nait de descendre d'un trottoir pour
traverser la route, M. Werner Schu-
macher, 79 ans, a été renversé par
une voiture. Le septuagénaire devait
décéder quelques instants plus tard
à l'hôpital de Wangen.

RUDOLFSTETTEN (AG). — Sa-
medi tard dans la soirée, M. Otto
Buehlmann, âgé de 40 ans, ouvrier,
sortait d'un café à Rudolfstetten, et
resta au beau milieu de la route,
commençant à faire d'inutiles signes
incompréhensibles. Une auto survint
qui le happa et le projeta contre
une autre voiture venant n sens
opposé. II a été tué presque sur le
coup, (ats, upi)

Deux piétons tués

Agent
secret

X 9

Si vous souffrez de

si vous digérez, mal et avez l' intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif , et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr . 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces a

C'est à l 'écrivain romand Mau- i
! rice Zermatten , de Sion , que |
! vient d'être attribué le prix -des |
j «auteurs et compositeurs dm- l
| viatiques d 'expression françai-  _
, se» . Ce prix est destiné à ré- I

compenser l'ensemble de Voeu- |
! vre dramatique de . l 'èminent 1
; écrivain valaisan.

Il lui a été remis à Genève par l
| M. Roger Ferdinand , de Paris, î
! présiden t d 'honneur de la soeîé- n
. té.

M.  André Talm.es , directeur de |
la Comédie de Genève , a reçu à î
la même occasion la médaille de I

| vermeille pour sa contribution i
à l' art dramatique d' expression |
française,  (a t s)

\\wmm\mmmm\\mwmwmmmmmmmË]iâ

Haute distinction ;
î pur M. ZermatteEi

Hier à 17 h. 20 , à Yverdon , un
accident s'est produit à la rue de
Grandson . Un scootériste , M. Michel
Guignard, circulait en direction du
centre de la ville. U voulut bifurquer
à gauche ; c 'est alors qu'il fut heur-
té par un automobiliste qui débou-
chait. Le scootériste fi fc une lourde
chute sur la chaussée et dut êt_jp
conduit à l'hôpital , souffrant de plu-
sieurs fractures à la jambe gauche.

(cp)

Scootériste blessé
à Yverdon

L' exposition «Le livre : cent ans d'édi-
tion en Suisse romande» est englobée
depuis samedi, dans l' enceinte 'du Comp-
toir de Martigny. Non seulement on peut
continuer de la. visiter pour un prix
moins élevé que précédemment , mais il
s 'y déroule une grande braderie du livre.

En e f f e t , les ouvrages modernes qui
y sont exposés sont mis en vente et le
rabais consenti est progressif .  De l'ordre
de 20% le premier jour du Comptoir , il
va en- augmentant jusqu 'au S octobre ,
date de la fermeture. Toutefois , en ce
qui concerne les ouvrages d' art , le pla-
fond  sera atteint mercredi déjà.

Braderie du livre
à Martigny

Chute au Chasseron
Deux blessés

Deux jeunes gens de Sainte-Croix
qui s'entraînaient à faire de la va-
rappe au Chasseron , ont subitement
déroché au cours de leur escalade.
Ils furent tous deux conduits à
l'hôpital de Sainte-Croix: l'un souf-
fre de blessures légères et a pu
ressortir de l'hôpital dans la jour-
née, alors que son camarade, Jean-
André Jaccard, souffre d'une com-
motion cérébrale et de contusions
diverses.

Une voiture yverdonnaise roulan t
de Moudon en direction d'Yverdon
est sortie de la route au lieudit «Sau-
ges», peu après la localité de Pomy,
vraisemblablement en 'raison de la
chaussée glissante., La voiture effec-
tua trois tonneaux et s'arrêta au bas
d'un talus. M. Paul Aclibe, 26 ans,
d'Yverdon , et son épouse Françoise ,
24 ans , tous deux blessés, furent
conduits à l'hôpital d'Yverdon par-
un automobiliste de passage, (cp)

Deux Yverdonnois
blessés près de Ponvy

Incendies criminels
A deux reprises le mystérieux py-

romane genevois s'est signalé à l'at-
tention en boutant le feu aux caves
d'immeubles à la Grand'Rue 16 et
à la rue Micheli-du-Crest 14. Cha-
que fois les flammes furent rapide-
ment éteintes par le poste perma-
nent, mais l'intention criminelle ne
fait aucun doute, (mg)

I GENEVE
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Une bagarre a éclaté dans rm ap-
partement de Troinex entre le loca-
taire, M. Joseph M., âgé de 54 ans,
Valaisan , et un. homme dont il avait
fait connaissance dans ime fête
communale, Luis I., âgé de 24 ans,
Espagnol.

Le second qui est dans un état co-
mateux , a dû être transporté à
l'hôpital cantonal. Quant à Joseph
M., il a été écroué. (mg)

Violente bagarre

Collision au Boirveret

Une violente collision s'est pro-
duite à la croisée de La Porte-du-
Scex, près du Bouveret , entre deux
voitures qui circulaient en sens in-
verse. Le conducteur et le passager
de la première voiture , MM. Jean-
Claude et Charly Cosetto , domiciliés
à Bex et à Chesières, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital
d'Aigle. Jean-Claude Cosetto souffre
de fractures à l'épaule et à un bras^
d'une commotion cérébrale et clé
plaies et contusions multiples.

Quant à Charly Cosetto , il souf-
fre de côtes cassées, de plaies et
contusions multiples et d'une com-
motion cérébrale. Les occupants de
l'auto roulant en sens inverse , M.
et Mme Savary, d'Yverdon , souf-
frent de plaies et contusions appa-
remment sans gravité. Les deux vé-
hicules sont démolis.

Quatre blessés
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# ̂ c/e _ f ês H ' gMÈï -v - ^ _  ^C?,v *-v_ wO fy^. Jlf

m r/o ®Ux ,_ , w©s /_, _ff

mf Pan* tPosts- ^b6 g

ff v̂era A ot®u^ wmKSa o//» $ réa/- e ^o//_ > 41 vt
WI ^US r\L C_Q É__fi Nf..
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Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes)
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE» p-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à voire foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl

EAU MINÉRALE NATURELLE Jllll "
SULFATÉE CALCIQUE JfjBjlÉi +
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

DIRECTION DES FINANCES

concernant le

rappel de timbres-impôt
; Par suite d'épuisement du stock, la Direction des

finances
RAPPELLE

les anciens timbres-impôt de Fr. 1.— couleur marron,
sur papier blanc, armoirie centrale et fond de forêt.
Ces timbres seront encore acceptés en paiement par
le Bureau des contributions communales dans un délai
de 4 ans, soit jusqu 'au 31 décembre 1970.
Les estampilles de cette émission qui n 'auront pas été
présentées en paiement ou en échange ju squ'à cette
date perdront leur validité dès le 1er janvier 1971.

DIRECTION DES FINANCES
La Chaux-de-Fonds

CARTES DE TOUR DE MAISON
> EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

CFF^i GARES DE
jvpB LA CHAUX-DE-FONDS

-4_ll|r LE LOCLE - SAINT-IMIER
NOS BEAUX VOYAGES

Samedi 8 - Ne manquez pas ce voyage d'automne
dimanche 9 au Sud des Alpes... !
octobre GOTHARD - LUGANO -

LOCARNO - CENTOVALLI
Tout compris dès La Chaux-de-Fonds

Fr. 98 —
PASSEPORT ou CARTE D'IDENTITÉ
INDISPENSABLE

Dimanche Pour bien terminer la saison,
23 octobre Pas d'hésitation

participez à notre voyage par

TRAIN SPÉCIAL
FIN DE SAISON - SURPRISE

Apéritif surprise !
Jeux - Danse - Tombola S —^
Prix du voyage, y compris le dîner , j!
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 43.— ji

¦̂ —_¦¦¦ i ¦ J _______¦_.

Pour notre centre de traitement électronique de l'information nous enga-
geons

perforeuses
habiles et expérimentées, ayant si possible déjà travaillé sur machines
IBM.

j Nous accueillons également quelques

débutantes
connaissant la dactylographie , qui seront mises au courant par nos soins.

IptlIlM
| ff

^
\ I Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter

__ J_ SI à OMEGA
' 

Service du Personnel, 2500 Bienne,

LSnnijJ ,él - (°32) 4 3511.

JIMIB

f  „_ _!_. LA DIRECTION
/ J&TSlr \ D'ARRONDISSEMENT

\ Jj f J DES TÉLÉPHONES
j V gr J DE NEUCHATEL

(5%_â' engage des

apprenties téléphonistes et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1967.

Nous offrons : une activité variée
un bon salaire.
Possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire-supérieure
connaissances suffisantes de l'alle-
mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

Adressez les offres de services à la Direction susmen-
tionnée.;
Renseignements : tél. (038) 2 14 02 pendant les heures
de bureau.

_ _ l_r _ .__ . _ f- enlevés par

rCORS L,hiYaENDE1
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau 11 quide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les g
cors jusqu 'à (y compris) la racine. I
Contient de l'huile de ricin pure , da |
l'iode et de la benzocaïne qui suppri- g
me instantanément la douleur . Un fia- I
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous I
soulage d'un vrai supplice. Bésultats I
garantis, sinon vous serez remboursé. _}

A vendre d'occasion, état de neuf , 1 calo-
rifère ¦:< Granum » grosse capacité et 1
calorifère « Vestol » pour 180 m3.

25, Hôtel-tle-Ville, 1er étage, de 18 à 20 h.,
tél. (039) 3 29 85.

A VENDRE région Onnens-Concise

BÂTIMENT
de construction ancienne de 5 pièces
Bains, terrasse, jardin et grandes dépen-
dances.
Ecrire sous chiffre P 7008 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

1 TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96

ÉTUDE D'AVOCAT de la ville
cherche pour date à convenir

r

Conditions intéressantes. Semaine
de cinq jours.

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, sous chiffre !
GF 20536, au bureau de L'Impar-
tial.

50 modèles en stoefc

von GUÏMTEN
Av, Léop.-Robert 21
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Le championnat !
!

suisse de football j
Résultats des matchs disputés

durant le week-end :

Ligne nationale A
Bienne - Winterthour 0-3
Moutier - Grasshoppers 2-10
Servette - Lausanne 2-1
Sion - Lugano 2-2
Young Boys - Bâle 1-1
Young Fellows - Granges 2-0
Zurich - La Chaux-de-Fonds 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 7 6 0 1 25-8 12
2. Bâle 7 4 3 0 15-6 11
3. Grasshopp. 7 5 0 2 24-8 10
4. Ch.-de-Fds 7 4 0 3 16-12 8
5. Y. Fellows 7 3 2 2 12-10 8
6. Sion 7 3 1 3  15-14 7
T.Winterth. 7 3 1 3  12-11 7
8. Y. Boys 7 3 1 3  13-15 7
9. Lugano 7 2 2 3 11-13 6

10. Bienne 7 3 0 4 10-14 6
11. Lausanne 7 2 1 4 10-13 5
12. Servette 7 2 0 5 11-14 4
13. Moutier 7 2 0 5 6-30 4
14. Granges 7 1 1 5  8-20 3

Ligue nationale B
Baden - Wettingen 0-2
Bellinzone - Aarau 0-0
Bruhl - Thoune 0-0
Chiasso - Xamax 4-2
Le Locle - St-Gall 5-3
Lucerne - Blue Stars 2-0
Soleure - UGS 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts F

1. Thoune 7 5 2 0 12-4 12
2. Lucerne 7 4 2 1 15-4 1C
S.Wettingen 7 3 2 2 18-11 8
4. Le Locle 7 3 2 2 14-13 £
5. Baden 7 4 0 3 12-12 8
6. St-Gall 7 3 1 3  22-20 7
7. Xamax 7 3 1 3  15-15 7
8. Bellinzone 7 3 1 3  10-10 7
9. Aarau 7 2 3 2 7-7 7

10. Soleure 7 3 1 3  8-10 7
11. Chiasso 7 3 0 4 10-11 6
12. Bruhl , 7 1 2  4 9-15 4
13. Blue Stars 7 1 2  4 4-15 4
14. UGS 7 1 1 5  8-17 3

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bienne - Winter-
thour 6-1 ; Moutier - Grasshop-
pers 1-1 ; Servette - Lausanne 3-1;
Sion - Lugano 2-2 ; Young Boys-
2-4 ; Young Fellows - Granges 1-1;
Zurich - La Chaux-de-Fonds 4-2.

GROUPE B : Bellinzone Aarau
0-0 ; Bruhl - Thoune 4-0 ; Chias-
so - Xamax 2-1 ; Le Locle - St-
Gall 4-2 ; Lucerne - Blue Stars
3-2 ; Soleure - UGS 8-0.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : Fontaine-
melon - Versoix 4-1.

GROUPE CENTRAL : Langen-
thal - Durrenast 5-2.

Dimanche prochain
Voici l'ordre des matchs du pro-

chain week-end (8 et 9 octobre) :
LIGUE NATIONALE A : Bâle -

Zurich ; La Chaux-dei-Fonds -
Sion ; Grasshoppers - Bienne ;
Granges - Young Boys ; Lausan-
ne - Winterthour ; Lugano - Mou-
tier ; Servette - Young Fellows.

LIGUE NATIONALE B : Aarâu-
Chiasso ; Blue Stars - UGS ; Lu-
cerne - Bruhl ; St-Gall - Soleure ;
Thoune - Baden ; Wettingen -
Bellinzone ; Xamax - Le Locle.

En France
CHAMPIONNAT DE PREMIE-

RE DIVISION (9e JOURNEE) :
Racing Sedan - Reims 1-0 ; Mo-
naco - Stade de Paris 0-1 ; Ren-
nes - Angers 2-3 ; Lyon - Saint-
Etienne 3-0 ; Lens-Lille 1-1 ; Nan-
tes - Valenciennes 3-1 ; Rouen -
Nice 1-0 ; Marseille - Toulouse
2-0 ; Bordeaux - Nimes 2-0 ; Stras-
bourg - Sochaux 3-1. Classement :
1. Nantes 13 points ; 2. Lens et St-
Etienne 12 ; 4. Angers, Strasbourg
et Stade de Paris.

DEUXIEME DIVISION (7e
JOURNEE) : Bastia - Metz 3-1 ;
Cherbourg - Cannes 0-0 ; Angou-
lême - Toulon 3-0 ; Avignon -
Aix-en-Provence 1-1 ; Boulogne -
Ajaccio 2-1 ; Red Star - Dunker-
:.ue 1-3 ; Montpellier - Béziers
0-1 ; Besançon - Limoges 4-1 ;
Grenoble - Chaumont 2-1, Clas-
sement : 1. Béziers 10 ; 2. Bastia
9 ; 3. Ajaccio, Avignon , Aix-en-
Provence, Cherbourg, Metz , Tou-
lon, Limoges 8.

Spo-rf-Toto
Colonne des gagnante :
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Vonlanthen joue et Servette bat Lausanne
Les Genevois, dont on sait les dé-

mêlées, depuis l'arrivée de Bêla
Gutmann, ont remporté de façon
indiscutable le derby du Léman en
triomphant de Lausanne par 2-1.
Vonlanthen, le « limogé », a pris une
part prépondérante à ce succès,
grâce à son sens de l'organisation.
Gageons que les dirigeants servet-
tiens emploieront leur semaine à
s'assurer les services de ce toujours
talentueux joueur ! Desbiolles était
absent chez les Genevois, Lausanne
-'alignant sans Vuilleumier, Tac-
chella et Kuenzi . A la suite de ce
succès, Servette laisse la garde de
la lanterne rouge à Granges. Les
Soleurois ont en effet été battus
par une Young Fellows très fort
chez lui. Zurich, en battant La
Chaux-de-Fonds, a repris le com-
mandement, car son rival, Bâle, a
été tenu en échec par Young Boys.
Sur le Wankdorf , ce résultat est
équitable. En déplacement en terre
jurassienne, Grasshoppers n'a eu
aucune peine à battre Moutier et
les Jurassiens ont enregistré un
lourd score (2-10). Le titre va-t-il
se jouer entre les deux formations
de pointe zurichoises ? C'est de plus
en plus probable. Si le résultat du
match Sion - Lugano (2-2) est con-
forme aux prévisions, les Valaisans
étant en plein redressement, que
dire du succès de Winterthour à
Bienne ? On attendait mieux des
hommes de Sobotka face à un ad-
versaire assez mal à l'aise au de-
hors.

L'engagement de Bêla Gutmann n'a pas été pour plaire à plusieurs suppor-
ters servettiens qui ont manifesté à la mi-temps pour le maintien de Roger

Vonlanthen. (asl)

Lucerne et Thoune
i.itii . i r .j J if rivai. Li..

Dans la seconde catégorie de jeu,
le leader Thoune est parvenu à ar-
racher un match nul à Bruhl et
conserve ainsi une avance de deux
points sur son grand rival Lucerne,

L'équipe de Bertschi (auteur d'un
but) , a battu Blue-Stars et demeu-
re dans le sillage d'un Thoune re-
doutable... et décidé à défendre
âprement sa position. Au Locle, les
hommes de Furrer se sont imposés
devant Saint-Gall plus nettement
que prévu. Par contre on attendait
mieux de Xamax à Chiasso. Ce sont
en effet les Tessinois qui ont fait
la « vendange » et récolté les deux
points ! Ce succès est le bienvenu

pour Chiasso qui s'éloigne un peu
de la zone dite dangereuse. A Ba-
den, une surprise de taille a été
enregistrée, la victoire de Wettin-
gen. Décidément les néo-promus se
comportent fort bien dans leur
nouvelle catégorie où ils ont rejoint
leur adversaire de dimanche. En
déplacement à Bellinzone , Aarau
est parvenu à obtenir un match
nul. C'est une belle performance et
il faudra encore compter avec les
Argoviens dans ce championnat. En
encaissant deux buts contre un, les
Eaux-Viviens « récoltent » la lanter-
ne rouge ! Ce score en faveur des
Soleurois était acquis à la mi-temps
et tous les efforts des Genevois
pour obtenir l'égalisation furent
vains. Curieux classement dans cet-
te ligue, il y a les deux grands fa-
voris, Lucerne et Thoune, puis neuf
prétendants séparés par 2 points !
ïl y aura encore de belles luttes
dans ce groupe où les équipes, une
fois de plus, se tiennent de très
près. PIC.

Chez les j uniors
neuchâtelois

JUNIORS A : Travers - Fleurier A
8-0 ; Blue-Stars - Fleurier B 1-12 ; Cou-
vet - Buttes 1-4 ; Etoile - Le Parc 7-1 ;
Le Locle - Floria 7-1 ; Ticino - Saint-
Imier 0-1.

JUNIORS B : Etoile B - Le Locle
0-8 ; Floria A - Saint-Imier 7-1 ; Le
Parc - Les Bois 6-0 ; Floria B - Ticino
7-0 ; Chaux-de-Fonds - La Sagne 10-0.

JUNIORS C : Le Parc - Floria B 4-0 ;
Xamax B - Le Locle 4-2 ; Geneveys-
sur-Coffrane - Etoile 1-12 ; Comète -
Cortaillod 0-0 ; Boudry - Floria A 0-5 ;
Béroche - Xamax A 3-1 ; Chàtelard -
Fleurier 1-2 ; Cantonal - Hauterive 3-3.

INTERCANTONAUX B : Le Locle -
Yverdon 1-2 ; Saint-Imier - Payerne
1-0 ; Central - Chaux-de-Fonds 4-7.

ZURICH-LA CHAUX-DE-FONDS. 31
Avant le match, on annorice Je transfert définitif de Trivellin

Terrain du Letzigrund en parfait état. Temps splendide. 10.000
spectateurs. Zurich laisse Brodmann et Leimgruber au repos en
prévision de la rencontre de Coupe d'Europe de mercredi. On
annonce le transfert définitif de Trivellin au F-C Zurich. Bau-
mann remplace Keller à la 41e minute. — ZURICH : Iten; Munch,
Kyburz, Neumann, Stierll, Kuhn, Baeni, Meyer, Martinelli , Kunzli,
Sturmer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Mïlu-
tinovic, Delay, Hoffmann, Tholen, Brossard, Silvant, Zappella,
Duvoisin, Keller. — ARBITRE : M. Keller, de Bâle. — MAR-
QUEURS ! 8e Martinelli , 37e et 53e Kunzli, 76e Milutinovic.

Zurich était averti
Tout avait très bien commencé.

On attendait des jeunes Chaux-de-
Fonniers un départ en flèche, un
véritable raz-de-marée, un dyna-
misme qui peut brouiller les cartes
de joueurs même chevronnés.

Effectivement, l'aiguille des secon-
des n'avait pas encore fa i t  un tour
qu'on trouvait Duvoisin en bonne
position, grâce à une belle ouverture
de Brossard. Pourtant , il fal lut  se
rendre très vite à l'évidence : Zurich
était averti, toutes les dispositions
avaient été prises pour contrer la
première vague. Zurich répondit avec
les armes de son adversaire, par des
¦mouvements extrêmement f luides.
Kuhn, quoique souvent imprécis dans
ses tirs, voulut prouver que le rôle
de demi lui va comme un gant. Avec
Baeni, il constitua la plaque tour-
nante d'une formation dont tous les
éléments parurent très bien en souf-
f l e , et ces quelques minutes du dé-
but, furent les plus beaux moments
de la rencontre. La routine l'emporta
sur la jeunesse. Duvoisin se déme-
nait comme un beau diable, Baeni
lui opposa son calme, sa belle clair-
voyance. Stierli ne lâcha pas Silvant
d'une semelle, Munch ne laissa pas
sou f f l e r  Keller.

Le « rouleau
compresseur » se met

en mouvement !
On eut un avant-goût de l'inévi-

table défaite à la huitième minute.
Eichmann (gêné par le so le i l?)  ne
put maîtriser un tir de Kuhn, et
Martinelli prouva qu'il est toujours

utile de suivre l'action. Progressive-
ment, la supériorité zurichoise se
manifesta, le rouleau compresseur
e f f e c t u a  son travail de broyage. Il
apparut que le fameux piège du
hors-jeu, il f au t  le dire et le redire,
est une arme à double tranchant.

De notre correspondant
de Zurich

Un piège pour les sénateurs du foot-
ball , un argument inef f icace  contre
une formation comme Zurich, où
tous les joueurs sont en mouvement.
On en eut l'illustration à la 13e mi-
nute, lorsque Sturmer rata son tir,
et f i t  involontairement une passe
à Martinelli. Tout le monde resta
f igé  dans l'attente d'un coup de
s i f f l e t  ... qui ne vint pas.

Martinelli surpris lui-même ne put
exploiter cette occasion faci le .  Il
n'en f u t  pas de même à la 37e mi-
nute : Sturmer, de l'aile gauche,
adressa un long centre vers Kunzli.
On crut au hors-jeu, et l'avant-
centre put battre Eichmann en toute
quiétude.

lin trop lourd
handicap...

Zurich jouait bien, très bien même,
le handicap dès lors était trop lourd.
Le tournant de la rencontre agréa-
ble et intéressante jusque-là menée
avec panache de part et d'autre se
situa à la 44e minute. Neumann
venait de commettre une fau te  aux
dépens de l'inépuisable Delay qui
eut une petite réaction d'humeur.

Neumann sut moins bien cacher sa
colère, f r a p p a  méchamment son ad-
versaire et f u t  expulsé très juste-
ment.

A dix, Zurich domine
La pause ne put calmer les esprits.

Les Montagnards voulurent profi ter
de l'avantage numérique, foncèrent
tête baissée dans la bagarre, mais
trouvèrent un adversaire rompu aux
« f inesses » cachées du corps. Du
plan tactique et technique, le débat
passa à la confrontation athlétique
et là les petits gabarits des Chaux-
de-Fonniers furent  mis sous l'étei-
gnoir. A dix, Zurich joua au chat et
à la souris. Expression habituelle de
son mécontentement, Kunzli avait
e f f acé  les derniers doutes à la Se mi-
nute de la reprise. Apr ès une très
belle descente avec Meyer, on s'a-
musa donc plus à ridiculiser l'adver-
saire qu'à rechercher l'e f f icaci té  et
il f au t  bien le reconnaître, les Zu-
richois étalèrent des qualités très
appréciables. Les jeune s Chaux-de-
Fonniers eurent le tort de se pren-
dre pour des victimes ; les charges
les plus correctes leur parurent ou-

Duvoisin échoue devant le gardien
zurichois.

trageuses et l'ambiance se détériora.
H o f f m a n n  se rendit coupable d'une
intervention m é c h a n t e  devant
Munch à la 65e minute.

Milutinovic sauve
l'honneur

Mais un avertissement ne put le
calmer ; il récidiva ceci au moment
précis où son équipe reprenait goût
à la vie. Duvoisin avait tiré sur le
montant (73e') , Stierli avait dû sau-
ver sur la ligne après un coup de
coin tiré par Silvant et Milutinovic
avait marqué dans la. même action.
Zurich payait les violents e f f o r t s
fournis  mercredi à Glasgow et qui
sait... si le très beau tir brossé de
H o f f m a n n  (85e ')  n'avait pas été ar-
rêté par le montant...

Zurich a gagné , c'est logique , c'est
mérité , il était le plus fo r t .  Il n'y a
pas lieu de formuler des critiques à
l'égard des Chaux-de-Fonniers pour
la plupart  inférieurs à leur adver-
saire direct. Si la réaction après
cette défaite est positive, l'échec
aura été plus profi table que trois
victoires contre des adversaires sans
consistance, n'est-ce pas là une con-
solation ?

La Pologne victorieuse
A Stettin, en match comptant pour

le championnat d'Europe , la Pologne
a battu le Luxembourg par 4-0. (mi-
temps 0-0). Ce match était le premier
disputé dans le groupe 7 qui , outre la
Pologne et le Luxembourg, réunit la
France et la Belgique . Le résultat re-
flète bien les qualités des deux équi-
pes.

Association cantonale
neuchâteloise

Ile LIGUE : Boudry I - Audax I 0-1 ;
Etoile I - Le Locle II 4-0 ; Xamax II -
Fleurier I 2-0 ; La Chaux-de-Fonds II -
Floria I 2-2 ; Colombier I -Hauterive I
4-1.

Ille LIGUE : Serrières I - Auver-
nler I 0-1 ; L'Areuse I - Le Parc Ib 3-2 ;
Espagnol I - Corcelles I 2-3 ; Comète I -
Cortaillod I 3-0 ; Dombresson I - Super-
ga I 0-2 ; Saint-Biaise I - Fontaine-
melon II 2-4 ; Sonvilier I - La Sagne I
7-1 ; Xamax III - Ticino I 1-4 ; Le Parc
la - Les Geneveys-sur-Coffrane I 6-0.

IVe LIGUE : Fleurier II a - Noirai-
gue I 4-0 ; Fleurier lib - Travers I
2-7 ; Buttes II - Couvet II 7-2 ; Saint-
Sulpice I - L'Areuse II 3-0 ; Métiers I -
Blue-Stars I 1-2 ; Le Landeron I -Li-
gnières I 2-4 ; Saint-Imier II - Les
Bois Ib 1-0 ; Floria Ilb - Sonvilier II
5-0 ; Le Parc lia - La Chaux-de-Fonds
Illa 1-5 ; La Chaux-de-Fonds Illb -
Etoile II a 3-6 ; Floria Ha - Etoile Ilb
9-1 ; Ticino II - Le Parc Ilb 3-2 ; La
Sagne II - Le Locle III 3-14 ; Etoile
Ile - Superga II 1-4.

VETERANS : Saint-Imier - Le Parc
2-2 ; Boudry - Cantonal 3-2.

Un dimanche avare en surprises en championnat suisse de football
^ __. _d _ _.

En ligue nationale B, deux points d'écart entre le troisième et le onzième !



Moutier-Grasshoppers 2-10
Moutier sans Frankhauser : un navire en perdition

Stade de Chalière ; bon terrain ; temps chaud ; 4000 spectateurs ; arbitre :
M. Straessle, de Reinach. — GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Berset,
Citherlet, Ruegg, Gabrielli, Tony Allemann, Grahn, Blaettler, Willy Alle-
mann, Bernasconi. — MOUTIER : Wacker ; Kammer, Eyen, Joray, Eric
Juillerat, Studer ; von Burg, Daniel Juillerat ; Mathez, Ognanovie, Voelin.
— NOTES : à la pause, Schorro remplace Wacker, Schindelholz II Joray,
Fuhrer Bernasconi. — MARQUEURS : 5e Eric Juillerat reprenant un
centre de Mathez ; 8e Blaettler profitant d'une mésentente entre trois
arrières et Wacker ; 15e Blaettler ; 21e Tony Allemann lancé par Grahn ;
24e Blaettler sur passe de Bernasconi ; 33e et 44e Tony Allemann, profi-
tant de deux hors-jeux flagrants ignorés par le juge de touche ; 54e

Grahn ; 67e, 77e et 80e Blaettler ; 84e Schindelholz II.

SIX bulS POUr Blaettler tinuellement de rythme les attaquants
•" «_¦_' de i'entraineur Sing réalisèrent toutes

En arrivant au stade, les spectateurs
jurass iens n'ont pas été surpris de re-
marquer la présence de l'entraîneur
Frankhauser au sein de l'équipe réser-
ve de Moutier qui obtint un méritoire
résultat nui (1-1). Le Grangeois avait
annoncé son intention de ne pas jouer
mais chacun pensait qu 'il se réserverait
au moins la possibilité d'entrer en cours
de jeu, si les événements l'exigeaient.
L'équipe se présenta dans sa composi-
tion habituelle avec Joray chargé de
neutraliser Blaettler...

Les Prévôtois prirent un bon départ
et réalisèrent à la cinquième minute
déjà lui but qui leur laissa croire un
instant que la victoire était à leur por-
tée. Ils continuèrent donc de jouer l'of-
rensive, sans assurer suffisamment leurs
arrières. C'est là que l'absence de Frank-
hauser se fit terriblement sentir. S'il
avait été au centre de son équipe, il
aurait pu immédiatement donner les di-
rectives nécessaires pour tenter de main-
tenir cet avantage. Au lieu de cela, les
Prévôtois continuèrent d'évoluer com-
me de bons jun iors qui ne se soucient
pas du résuit t. C'est alors que Blaett-
ler, étonnant ds facilité, sonna la char-
ge et en sept minutes Grasshoppers
avait renversé" le score. Face à cette dé-
fense perméable, les Zurichois donnèrent
une remarquable leçon d'efficacité.
Jouant en profondeur, changeant con-

Tony Allemann a éliminé toute la
défense jurassienne y compris Wac-
ker qui est battu pour la 3e fois.

les occasions qu 'ils se créèrent. Par -
dessus le marché, le juge de touche
ignora deux hors-jeux flagrants qui as-
sommèrent les malheureux Jurassiens.

En deuxième mi-temps, malgré le
changement de gardien et l'introduc-
tion de l'attaquant Schindelholz à la
place de Joray, le score tourna à la
catastrophe, Blaettler obtenant six buts
à lui seul.

Avec Frankhauser, Moutier aurait
certainement perdu car les Gra_shop-
pers ont démontré d'excellentes dispo-
sitions. Mais cette défaite a clairement
démontré que la présence de l'entraîneur
est pour l'instant toujours indispensable
même si celui-ci commence à se faire
vieux et s'il n'est pas au mieux de sa
forme. Ma.

Schindelholz II marque le 2e but de Moutier.

Au cours d'un match passionnant

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Pontello, Hotz, Bosset ; Thimm, Dubois ; Hu-
guenin, Dietlin, Jaeger, Richard. — SAINT-GALL : Stressle ; Ziebmann,
Welte, Schager ; Kessler, Sehovic ; Deamoli, Meier, Amez-Droz, Mueller,
Widmer. — ARBITRE : M. Racine, de Prilly. — 1500 spectateurs. — BUTS :
15e Amez-Droz, 16e Dietlin, 19e Jaeger, 57e Thimm, 69e Mueller, île Dea-

moli, 80e Dietlin, 82e Jaeger.

Trois buts en cinq minutes !
Le match débute à une allure rapide

et offre rm jeu plaisant de part et
d'autre. A la 5e minute déjà , un faul
à 18 mètres permet à Thimm d'expé-
dier un bolide sur le montant ! Les
visiteurs obtiennent ensuite deux cor-
ners.

L'ouverture du score est obtenue par
St-Gall , à la 15e minute, grâce à
Amez-Droz, bien servi par Meier qui
avait passé sans difficulté trois défen-
seurs locaux. Sentant le danger, les
Loclois réagissent Immédiatement et
Dietlin égalise d'un joli tir, à la 16e
minute. Et ce n'est pas encore fini :
à la 19e, Jaeger profite d'une passe
trop faible au gardien et marque à
bout portant ! Les Loclois ont ren-
versé la situation et dominent assez
nettement. Pourtant, à la 26e minute,
une occasion d'égaliser s'offre à Amez-
Droz qui la ' manque. On voit ensuite
un tir de Jaeger dévié par le pardien
en corner. Même situation en face
où Coinçon doit sauver sur un essai
de Millier. Puis un magnifique retour-
né de Richard passe peu à côté du
but. Plusieurs attaques des deux côtés
ne modifient pas le score avant le re-
pos.

La reprise
D'emblée, les deux équipes se don-

nent à fond. Le résultat est loin d'ê-
tre acquis, comme on va le voir. A la
12e minute, sur coup-franc à 18 mè-
tres, Thimm marque un but splendide
et porte le score à 3-1, C'est déjà
mieux, mais ça ne suffira pas 1

Saint-Gall déchaîne
égalise !

Les visiteurs ne l'entendent pas ain-
si et, au moment où les Loclois parais-
sent vouloir vivre sur leur avance à
la marque, on voit St-Gall se faire
pressant et prendre le commandement

Hotz contrôle le ballon.
(Photo Schneider )

du jeu. A la 24e minute, Muller mar-
que sur un centre de la droite et, à
la 26e minute, Deanoli obtient l'égali-
sation ! Tout est à recommencer. En-
core une fois, les Loclois réalisent que
l'attaque est leur meilleure arme et,
dès lors, ils vont se montrer extrême-
ment dangereux et emporter de hau te
lutte l'enjeu de la partie.

Victoire par Dietlin
et Jaeger

A la 35e minute, Jaeger centre et
Dietlin se précipite : son coup de tê-
te expédie le cuir au fond des filets !
Le temps de remettre en jeu et déjà ,
les rouge et jaune sont dans le camp
adverse : après une phase de jeu dis-
putée avec acharnement de part et
d'autre Jaeger reçoit la balle sur la
gauche et réussit à lober Stressle. C'est
5-3 1 II convient de dire à la déchar-
ge des visiteurs que leur gardien a été
blessé à un genou au début de la se-
conde mi-temps, au cours d'une ren-
contre avec un de ses arrières. Il n'a
pas été remplacé et a fini le match
en boitant.

De toute façon, tout comme same-
di dernier, les Loclois ont prouvé qu 'ils
peuvent marquer des buts ! Ils ont en-
core des passages à vide qui peuvent
être lourds de conséquences, mais quand
ils le veulent, leur jeu fait plaisir à
voir. Le public d'ailleurs n'a pas caché
sa satifaction. L'entraineur Furrer avait
pris de grosses responsabilités en mo-
difiant sensiblement sa formation. Ce
n'est certainement pas la foi-mule dé-
finitive, mais pour dimanche, ça a
payé 1 Bravo à tous les artisans de
cette belle victoire !

B. A.

FeiTâlEMELON-VERSOIX. 4 à 1
EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

BUTS : 1ère Escoffey ; 2e Barbe-
zat ; 17e Simeoni ; 57e Jaendli ; 71e
Barbezat. — ARBITRE : M. Ceretti,
de Bienne. 300 spectateurs.

Une hésitation de la zone centrale
de la défense neuchâteloise à la 1ère
minute permit à Versoix d'ouvrir le
score par Escoffey. Les joueurs du Val-
de-Ruz rie se découragèren t cepen-
dant pas après ce malheureux début
et égalisèrent rapidement. Beaucoup
mierx disciplinés, les Neuchâtelois do-

Simeoni (maillot blanc) aux prises a.ec la défense de Versoix
(Photo Schneider)

minèrent alors assez nettement leurs
adversaires et prirent logiquement l'a-
vantage à la 17e minute par Simeoni.
Peu après le début de la seconde mi-
temps, l'équipe neuchâteloise augmen-
ta encore son avantage et l'on cons-
tata avec surprise que Versoix ne fit
aucun effort pour redresser la barre,
semblant se désintéresser du résultat.
Constatant ce relâchement des visi-
teurs, Fontainemelon n'eut aucune pei-
ne à marquer un quatrième but et à
remporter ainsi un très net succès.

Kovacs

HOCKEY SUR GLACE

Buts de Turler
et Huguenin

Pour son cinquième match
en Suède, l'équipe nationale
suisse a remporté sa première
victoire par 6-5 (3-2, 2-3, 1-0)
aux dépens d'Avesta.

Les Suisses eurent le mérite
de surmonter une certaine mal-
chance. En effet , dès les pre-
mières minutes, le gardien Ri-
golet fut. blessé et dut être
remplacé par Meier, lequel ,
heureusement, livra une gran-
de partie. Puis ce fut Muehle-
bach, qui également au pre-
mier tiers, abandonna ses ca-
marades sur blessure. Touché
à la face , il dut même être
soigné à l'hôpital.

Karl Naef , auteur de trois
buts, fut l'un des principaux
artisans de cette victoire acqui-
se contre une équipe de pre-
mière division. Les autres buts
suisses furent l'œuvre de Hu-
guenin, Turler et Weber, alors
que Lindqvist (2) , Norman,
Carlsson et Schollin marquè-
rent pour le club suédois.

Première victoire
suisse en Suède

Le prochain tour de la Coupe de Suisse

pour Cantonal, Le Locle et Xamax
Résultats du deuxième tour principal : International Genève -

Etoile Carouge 1-4 ; Malley . Chailly 3-0 ; Chênois - Assens 2-1
après prol. ; Montreux - Rarogne 1-0 ; Martigny - Vevey 3-4 ;
Couvet - Fribourg 0-1 ; Fétigny - Cantonal 1-3 ; Zaehringia
Berne - Grunstern 2-3; Minerva Berne - Boujean 34 4-1; Berne -
Olten 5-2 ; Porrentruy - Courtemaîche 4-0 ; Nordstern - Laufen
5-1 ; Dietikon - Dubendorf 3-4 après prol. ; Schaffhouse - Red
Stard 0-2 ; Zoug _ Frauenfeld 1-2 ; Uster - Vaduz 2-1 ; Amriswil -
Widnau 2-3; Rorschach - Bauma 2-1; Emmenbrucke - Giubiasco
3-0 ; Locarno - Bodio 0-2 ; Buchs - Turgi 3-6 ; Concordia Bâle -
Breitenbach 2-0.

Tirage au sort du 3e tour principal des 22 et 23 octobre :
LE LOCLE - MONTREUX ; XAMAX - ETOILE CAROUGE ; UGS -
Malley ; Vevey - Chênois ; Grunstern . Soleure ; THOUNE - CAN-
TONAL ; Fribourg - Berne ; Aarau - Concordia ; Nordstern -
Wettingen ; PORRENTRUY - MINERVA BERNE ; Turgi - Baden ;
Bellinzone - Bodio ; Emmenbrucke - Lucerne ; Chiasso - Red
Star ; Blue Stars - Widnau ; Saint-Gall - Dubendorf ; Frauen-
feld - Rorschach ; Uster - Bruhl.

A première vue, la tâche de Xamax, du Locle et de Porren-
truy n'est pas insurmontable et la qualification possible. En re-
vanche, Cantonal, opposé au leader de ligue B, devra se surpasser
s'il entend poursuivre sa carrière dans cette « payante » compé-
tition.

ADVERSAIRES CONNUS

_

En un Jour,
\ faites pousser un Jardin

dans votre hall !

C'est un miracle que vous réali-
serez sans peine en choisis-

V; sant un décor «feuillages» dans

H les prestigieuses collections
! des marchands de papiers

l'année, la fraîcheur reposante

CHAMPIONNAT D'ITALIE DE PRE-
MIERE DIVISION (3e JOURNEE ) :
Atalanta - Internazionale 0-5 ; Caglia-
ri - Bologna 4-0 ; Fiorentina - Juven-
tus 1-2 ; Lanerossl - Foggia 3-1 ; Lec-
co - Lazio 0-1 ; AC Milan - Mantova
2-2 ; AS Roma - Napoli 0-2 ; Spal Fer-
rare - Brescia 1-1 ; ; Toriho - ' Venise
0-0. Classement 1, Internazionale, Ju-
ventus et Nàpoll 3-6 ; 4. Càgllari" 3-5 ;
5. AC Milan, Torino et Mantova 3-4.

Autriche et Finlande
se valent

A Helsinki, en match comptant pour
le championnat d'Europe (groupe 3) , la
Finlande et l'Autriche ont fait match
nul 0-0. Les autres équipes du groupe
sont la Grèce et l'URSS mais elles ne
sont pas encore entrées en lice. Une
nouvelle fois, les Autrichiens ont déçu
et il semble bien qu'ils ne parviendront
pas à se qualifier, surtout face à
l'URSS.

Retour of f ens if  en Italie
2e LIGUE : Mâche - Longeau 0-0 ;

Ceneri - Bévilard 1-3 ; Madretsch -
USBB 1-3.

3e LIGUE : Young Boys - USBB 4-2;
Victoria - Tauffelen 3-2 ; Aegerten -
Schupfen 3-3 ; Grunstern - Munchen-
buchsee 1-0 ; Court - USBB B 1-0 ;
Madretsch - Bienne 0-1 ; La Neuvevil-
le - Tramelan 4-2 ; Reconvilier - Ta-
vannes 3-0 ; Mâche - Aurore 0-1 ;
Courrendlin - Mervelier 3-2 ; Aile -
Courfaivre 1-2 ; Develier - Saignelé-
gier 6-1 ;¦ Les Geneveys - Courtételle
1-2.

COUPE SUISSE JUNIORS ; Berne
Nord - Neuchâtel 1-4.

En Allemagne
BUNDESLIGA : Bayern Munich -

FC Nuremberg 0-1 ; Borussia Dort-
mund - Werder Brème 2-0 ; SV Mei-
derich - VFB Stuttgart 0-0 ; Fortuna
Dusseldorf - Rotweiss Essen 2-0 ; Schal-
ke 04 - Eintràcht Brunswick 0-0 ; FC
Kaiserslautern - FC Cologne 0-0 ; SV
Hambourg - Munich 1860 3-2 ; Hanovre
96 - Borussia Moenchengladbach 1-1 ;
SC Karlsruhe - Eintràcht Francfort
3-2. Classement après la 7e journée :
1. Eintràcht Brunswick 10 ; 2. FC Kai-
serslautern 10 ; 3. SV Meiderich 9 ; 4.
Fortuna Dusseldorf 9 ; 5. Eintràcht
Francfort et FC Nuremberg 8.

Dans le Jura

Basketball j

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A : Birsfelden-

Olympic La Chaux-de-Fonds 73-101
(mi-temps 33-39) ; Fédérale - Nyon
50-44 (24-21) ; Fribourg Olympic - Lau-
sanne 60-53 (21-19).
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Quand les femmes
peuvent choisir,JV j

elles choisissent
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' C_^ 
ar les femmes apprécient le confort et

aiment le gaz, l'énergie qui chauffe si
vite. Sans restriction, le gaz est toujours
à disposition pour assurer le parfait

;<u fonctionnement des machines à laver
automatiques.
Et sur le marché que de machines à laver
esthétiques, pratiques, rationnelles,
d'emploi facile , sûres, bon marché.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.

IIP3^!
Nouveau gaz -

Confort nouveau
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-^^- ^__5___B__! 8t__D______a__ __B___£S -__^_âS__^ _̂_f::; __ n
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Que vous preniez de l'Assugrin peut se délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plus délicat. _^&<
surfin ou de l'Assugrin extra- en toute tranquillité. Assugrin = édulcorant artificiel.
doux, vous sucrez juste! C'est A vous de choisir: Assugrin Pour le café, le thé et toutes les
même mieux et plus indiqué que extra-doux , l'édulcorant au goût douceurs.
jamais : c'est la manière moderne très doux et franc. Convient Assugrin en poudre ou liquide.
de sucrer! Car l'Assugrin , à tous ceux qui aiment à se En vente dans les magasins
dépourvu d'hydrates de carbone , délecter de douceurs. d'alimentation , les pharmacies,
n'a aucun pouvoir calorique. Ou Assugrin surfin , l'édulcorant les drogueries et les magasins
Il aide à conserver votre ligue , de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.
à vous maintenir en forme et Vous trouverez de l'Assugrin
ménage vos dents. _«__!_S _ï*!-*T:":'" auss' ̂ ans '

es ^ons restaurants.
Qui ne veu t renoncer aux f*̂ "™™B^ _IS^_BË^gVdouceurs , utilise l'édulcorant Y ¦ 

pwTw ^crrnes Edulcorants S.A. -
Assugrin, Car avec l'Assugrin , on \ ¦' ' ^ "̂ Ê̂f ^^J/ en tète depuis plus de 60 ans !
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FOIRE DE
LA FERRIÈRE

Mercredi 5 octobre

Bancs communaux
à disposition

Entreprise de moyenne Importance dans la capitale i
neuchâteloise engagerait immédiatement ou pour date \

ferblantier-appareilleur 1
Ambiance jeune et agréable. Place d'avenir intéressante j
à toute personne ayant de l'initiative et désirant assu- /
mer des responsabilités. ! i
Paire offres sous chiffre F 419 _ N, à Publicltas , \. j

ipmi LES LAINES DE QUALITÉ
Ifl B̂l les dernières nouveautés

MaS] IMSTR OCTSONS GRATUITES
B-___i-_HBi sur le crochetage et le tricotage de \

nos laines tous les après-midi. |

: MAGASIN R. PO.FFET
Bois-Noir 39 (trolley 4 Breguet) Tél. (039) 2 40 04

% Il est certes fort attris-
tant de voir un père de famille
ivre. Mais c'est encore pire
lorsque les mères se mettent
à boire. Or, c'est malheureuse-
ment de plus en plus fréquent.
On a constaté entre .1961 et
1964 que le pourcentage, parmi .
les femmes , des. décès dus au

.delirium tremens (folie alcooli-
que) avait augmenté de 70% '
par rapport aux cinq années

. précédentes. Et le nombre des '
décès dus à la cirrhose alcooli-
que était plus du double de
ceux enregistrés au cours des '
trente années précédentes.

J 'A I  TRfiMUF le moyen de faire
HI I nUUVL des PHOTOCOPIES

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

iLeiingrafic
atelier héliographique

\ copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

Cfj 039 3 58 88
' 3 4 1 7 1 . .

A vendre

modèle 1963, 42 000
km.

Tél. (039) 5 42 84
_dès 19 h.



Deux titres aux Chaux-de-Fonniers
Le premier championnat cantonal de l'EPGS au Centre sportif

Les dirigeants de l'EPGS (Enseignement Postscolaire de la Gymnastique
et des Sports) rêvaient depuis longtemps de donner une suite aux examens
annuels. C'est aujourd'hui chose faite et bien faite ! Samedi, sur le magni-
fique terrain du Centre sportif de La Chaux-de-Fonds, les meilleurs hom-
mes de chaque district (10) s'affrontaient au cours du premier cham-
pionnat cantonal. Cette manifestation placée sous l'égide de Roulet ,
Lecoultre , Ruchti et Emery a connu un grand succès sportif , même si
elle fut boudée par le public. Nous avont remarqué sur l'emplacement
la présence des professeurs de gymnastique scolaire in-corpore, ceux-ci
ayant marque un visible intérêt lors des succès de leurs poulains respectifs.

A gauche , Wehrli (Neuchâtel) et Barthoulot (La Chaux-de-Fonds) premiers
de la course 80 ni. par classe d'âge. (Photos Schneider)

Gruring (Le Locle) lors du saut en
longueur.

Les épreuves
Cinq disciplines figuraient au pro-

gramme pour le classement indivi-
duel et l' attribution du titre canto-
nal , à savoir : course 80 m., grimper
à la perche ou corde (5 m.) , j e t  du

boulet 4 ou 5 kg. suivant classe d'â-
ge , saut langueur et lancer 500 gr. ou
balle de 80 gr. En outre pour aug-
menter encore l'intérêt de ces joutes
sportives une course de relais avait
été mise sur pied entre les d i f f é r e n t s
districts.

Toutes les épreuves furen t  âpre-
ment disputées et l' on peut dire
que les meilleurs se sont a f f i r m é s .
L'écart est généralement très faible
entres les hommes du haut du clas-
sement. Dans la classe 1950, le titre
est revenu à Alain Monnier qui to-
talise le même nombre de points que
son camarade du Technicum de La
Chaux-de-Fonds, Maurice Barthou-
lot ! C'est dire si la lutte f u t  vive.
Dans la classe 1951, la victoire est
aussi chaux-de-fonnière, Laurent
Frascotti ayant pris cinq points d'a-
vance sur le second. En classe 1949 ,
les jeunes du Bas se sont a f f i r m é s ,
le titre revenant à Raymond Broch,
de Saint-Aubain devant André Cail-
le, de Couvet. Même situation dans
les deux autres classes d'âg e avec
les victoires de Franz Zimmermann
de Neuchâtel (1948) , et de Gilbert
Divernois, de Cornaux. La course de
relais a été remportée par Neuchâ-
tel devant Val-de-Ruz, à 2 secondes.
Félicitons les initiateurs de ce cham-
pionnat organisé de main de maître.

A. W.

Classements
CLASSE 1951 : 1er ET CHAMPION

CANTONAL : Frascotti Laurent Grp.
libre La Ruche, La Chaux-de-Fonds
125 points ; 2. Rub Jean-Robert Ecole
primaire Boveresse 120 ; 3. Wehrli Eric

Union cadette La Coudre 119 ; 4. W ai-
der Pierre Basket-Club Neuchâtel 116 ;
5. Geiser Denis SFG Cornaux 113 ; 6
Haussmann Roland Institut catholique
Neuchâtel 110 : 7. Préviati Mauro SFG
Couvet 109 ; 8. Veya Fabrice Union
cadette La Coudre 108 : 9. Hirschy
Jean-Pierre La Flèche Coffrane 105 ;
10. Lerch Jean-François SFG Roche-
fort 104.

CLASSE 1950 : 1er ET CHAMPION
CANTONAL : Monnier Alain Techni-
cum La Chaux-de-Fonds 105 points ;
2. Barthoulot Maurice Technicum La
Chaux-de-Fonds 105 ; 3. Domini Lu-
ciano La Flèche Coffran e 97 ; 4 . Kauf-
raann Thomas Institut catholique Neu-
châtel ; 5. Jacopin Philippe FC Colom-
bier 90 : 6. Chedel Charles SFG Le Lo-
cle 88 ; 7. Duc Jean-François FC Etoi-
le La Chaux-de-Fonds 87 ; 8. Hânni
Christophe SFG Saint-Aubin 86 : 9.
Schneider Raymond FC Auvernler ; 10.
Schaltenbrandt Alain EC St-Hubert
La Chaux-de-Fonds.

CLASSE 1949 : 1er ET CHAMPION
CANTONAL : Broch Raymond SFG
Saint-Aubin 114 ; 2. Gaille André SFG
Couvet 111 ; 3. Gruring Biaise Nata-
tion Le Locle 104 ; 4. Cochand Pierre-
Alain SFG Boudry 102 ; 5. Walther
Bernard SFG Métiers 100.

CLASSE 1948 : 1er ET CHAMPION
CANTONAL : Zimmermann Franz
Ec. Commerce Neuchâtel 109 ; 2. Mon-
net Pierre SFG Noiraigue Noiraigu e
100 ; 3. Comte Pierre-André SFG Le
Locle Le Locle ; 4. Walder Pierre FC
Xamax Neuchâtel 98 : 5. Junod Rémy
Union cadette Le.Pâquier 86.

CLASSE 1947 : 1er ET CHAMPION
CANTONAL : Divernois Gilbert Sté Féd.
Gym. Cornaux 115 ; 2. Jeanmaire Pier-
re-André Football-Club La Sagne
98 ; 3. Vaucher Bernard La Flèche
Coffrane Les Geneveys-sur-Coffrane
98 ; 4. Jacot Marcel SFG Noiraigue
Noiraigue 94 ; 5. Fragnière Jean-Claude
SFG Les Brenets 85.

RELAIS (10 X 100 M.) :1. Neuchâtel
99"2 ; 2. Val-de-Ruz 101* _ ; 3. Val-de-
Travers 102"8 ; 4. Le Locle 103"4 ; 5.
Boudry 103"4 ; 6. La Chaux-'de-Fonds
104"1.

RECORD NATIONAL POUR MAURER, 2 m. 07

Le match intercantonal de Thoune a
été marqué par la chute d'un record
national . En effet , René Maurer (3C
ans), a amélioré son record suisse du
saut en hauteur d'un centimètre, le
portant à 2 ,07 m. (notre photo) . Son
précédent record (2 ,06 m.) avait été
établi le 1er août à Schafhouse.

Après avoir franchi successivement
1,90 m., 1,95 m. 2 ,00 m., et 2,04 m. à sa
première tentative, René Maurer a dû
s'y reprendre à trois fois pour passer
2 ,07 m .

C est la septième fois que l'athlète de
Diclsdorf inscrit son nom sur les ta-
belles helvétiques de la spécialité . Il
réussit son premier record national
« 1 ,96 m. ) le 13 septembre 1959 à Bar-
celone .

Classement final du match intercan-
tonal : 1. Zurich 254 ,5 points ; 2. Ber-
ne 220 ; 3. Argovie 193,5 ; 4. Soleure
180,5 ; 5. Bàle-Campagne 152 ; 6. Lucer-
ne 104,5,

J. BRABHAM ABANDONNE, J. CLARK GAGNE
LE GRAND PRIX AUTOMOBILE DES ETATS-UNIS

Le Britannique Jim Clark, au volant
d'une Lotus-BRM, a remporté le Grand
Prix des Etats-Unis, huitième manche
du championnat du monde des conduc-
teurs, qui s'est courue sur le circuit de
Watkins Glen , devant 75.000 spectateurs.
Le Grand Prix ne pouvait avoir une
influence que sur les places d'honneur
du championnat du monde des conduc-
teurs, étant donné que le titre est d'ores
et déjà revenu à i australien Jack
Brabham. Ce dernier a été contraint à
l'abandon après 55 tours de course, alors
qu 'il était en tête.

Au départ , c'est l'Italien Lorenzo Ban-
dlni (Ferrari) qui se montra le plus
rapide. Au 28e tour cependant , il était
contraint à l'abandon à la suite d'ennuis
mécaniques, laissant Jack Brabham
prendre le commandement de la course.
Au volant de sa Brabham-Repco, Brab-
ham était alors en tête devant Jim
Clark (Lotus), Jochen Rindt (Cooper-
Maserati) et Jackie Stewart (BRM) . Le
champion du monde prenait jusqu 'à 15"
d'avance sur Clark. Au 55e tour , il devait
toutefois laisser passer l'Ecossais à la
suite d'ennuis mécaniques et il aban-
donnait peu après. Au 73e tour , Clark
avait déjà creusé l'écart et il comptait
56" d' avance sur Jochen Rindt et l'46"
sur John Surtees (Cooper-Maserati) . On
apprenait alors l'abandon de l'Américain
Ronnie Bucknum, au volant de l'Eagle
Coventry Climax. La seconde Eagle en
course, confiée à Dan Gurney, avait
également dû renoncer.

Autres abandons, ceux de Graham
Hill (BRM) , Jackie Stewart (BRM) , et
Mike Spence (BRM-Lotusl . Jim Clark
n 'était plus dès lors inquiété et il s'im-
posait devant Jochen Rindt et John
Surtees. tous deux sur Cooper-Maserati.

Quatre Ford en tête
sur le circuit

de Brands Hatch
Sur le circuit de Brands Hatch, la

première Coupe d'Europe de formule 3
s'est terminée par une nette victoire de
la Grande-Bretagne, dont les coureurs
ont enlevé la première place du classe-
ment par équipes et les trois premières

places du classement individuel. Chris
Irwin , au volant d'une Repco-Brabham-
Ford, s'est montré le plus rapide, por-
tant le record du tour à la moyenne de
158 km. 510. La Grande-Bretagne est la
seule équipe à avoir terminé au com-
plet . Dans la formation suisse, compo-
sée de Silvio Moser , Yves Gaggio et
Jean Blanc, seul Moser a terminé. Voici
les résultats :

1. Chris irwin (GB ) sur Repco-Bra-
bham-Ford , les 149 km. 25 en 59'38"5
(154,48) ; 2. Piers Courage (GB) sur
Lotus-Ford ; 3. Chris Williams (GB) sur
Repco-Brabham-Ford ; 4. Jean Beltoise
(Fr) sur Matra-Ford.

Classement par équipes : 1. Grande-
Bretagne 3 p. ; 2. Allemagne de l'Ouest
11 ; 3. Suède 13 ; 4. Italie 18 ; 5. Portugal
21.

Encore des succès
suisses

Une victoire suisse a été enregistrée
à Langenlebarn (Autriche), où des

épreuves motorisées étaient organisées.
Devant 20.000 spectateurs, à l'occasion
de l'inauguration d'un aérodrome , le
Hongrois de Genève Gyula Marsowsky
s'est imposé en 250 cmc. Un second
succès suisse a été enregistré dans les
épreuves automobiles, grâce à Xavier
PeiTot. Voici les principaux résultats :

MOTOCYCLISME : 250 cmc. (15
tours de 2 km. 800) : 1. Gyula Mar-
sovsky (S) sur Bultaco 21'15"17 ; 2.
Bob Coulter (Irl) sur Butalco 21'55"14:
3. R. Breedt (Ho) sur Bultaco 2213":

AUTOMOBILISME : sport et proto-
types, jusqu 'à 1600 cmc. (20 tours) :
1. Xaver Perrot (S) sur Lotus 25'07"
95 ; 2. Peter Behnke (All-O) sur Lotus
25'08"20 ; 3. Gerhard Messmer (Aut)
sur Lotus-Elan 25'33"74. Plus de 1600
cmc. : 1. Hans Herrmann (All-O) sur
Porsche 24'38"29 (meilleur temps de
la journée) ; -2. Eduardo Lualdi (It)
sur Ferrari 25'04"61 ; 3. Dieter Spoer-
ry (S) sur Porsche 25'05"43 ; 4. Rolf
Stommerle (All-O) sur Porsche :25'20"
90 ; 5. Hans Ulert (S) sur Ferrari
25*35"40.

Dernière victoire internationale de Jazy
AU COURS DU MEETING D'ATHLÉTISME DISPUTÉ À PARIS

Peu de performances de valeur inter-
nationale ont été réalisée au cours du
match France - Grande-Bretagne - Fin-
lande à Paris. Le Français Michel Jazy,
dix ans après sa première sélection , fai-
sait ses adieux à la compétition inter-
nationale. Sur 5000 m., Jazy, se déta-
chant à la cloche, s'imposa en 13'46"4.
Dans le relais 4 x 100 m., l'équipe de
France, formée de Berger , Delecour , Pi-
quemal et de Bambuck, a pris la pre-
mière place en 39"5. Il faut  encore re-
lever les victoires de Lurot (Fr) sur
800 m. en l'47"2 et du Britannique Fitz-
simmons au javelot avec 79 m. 22. Les
autres vainqueurs de la journée ont été:
Duriez (110 m. en 14"3), Batista (15 m.
73 au triple saut) , Piquemal (10"7 sur
100 m.) et l'Anglais Campbell (47"2 sur
400 m.) .

La pluie de dimanche n 'empêcha pas
les Français de remporter deux fort
nettes victoires sur la Grande-Breta-
gne (113-98) et la Finlande (128-83),
tandis que la Grande-Bretagne écra-
sait, elle aussi , la Finlande par 122 à
90.

Sur un stade noyé par la pluie , ce sont
les lanceurs qui accomplirent les meil-
leurs performances, les Français Col-
nard (17 m. 87) et Husson (64 m. 72)
enlevant les concours du poids et du
marteau.

Bonnes performances, compte tenu des
conditions atmosphériques, du Français
Cochard (7 m. 66) au saut en longueur,
devant son compatriote Pani (7 m. 61)
et le Finlandais Eskola (7 m. 60), du
Britannique Tulloh aux 10.000 mètres
(29'05"2) , du Français Wadoux au 1500
m. (3'45"7) devant le Britannique Simp-
son (3'46"2) du Britannique Sherwood
(51"4) au 400 m. haies et du Français
Guy Texereau (8'43" au 3000 m. stee-
ple) .

Et si le Français D'Encausse, médaille
de bronze des championnats d'Europe
de Budapest, ne put renouveler ses per-
formances habituelles à la perche, son
compatriote Madubost, champion d'Eu-
rope avec 2 m. 12, ne pouvait franchir...
1 m. 95, dans des concours enlevés par
le Finlandais Kairento (4 m. 80) et le
Français Sainte-Rose (2 m. 04) . Cham-
pion d'Europe du 200 m., le Français
Bambuck fut vainqueur dans le temps
modeste de 21"4, tandis que clô.uran t
cette réunion gâchée par la plue, la
Grande-Bretagne enlevait le relais 4 x
400 m. en 3T3"1.

I___H__-_-_-----___-i____--____n___a---P__________ qa_____-_H_ r-_ .

Poids et haltères

Les Neuchâtelois
battus

pu r l'équipe du Piémont
A Aoste, l'équipe du Piémont a battu

la sélection neuchâteloise par quatre
victoires à trois. Les trois succès suisses
ont été obtenus par Roland Fidel (lourds
légers avec 385 kg.), Daniel Graber (mi-
lourds avec 332 kg.) et Edy Lehmann
(lourds avec 350 kg.). Cette confron-
tation était pour Roland Fidel la der-
nière occasion d'obtenir 405 kg., limite
de qualification pour les championnats
du monde de Berlin. Fatigué , le spécia-
liste loclois a échoué de 20 kg. Ainsi,
la Suisse ne sera pas représentée dans
l'ancienne capitale allemande.

Faute de place...
L'abondance de matière nous obli-

ge à reporter à demain quelques
comptes rendu, dont ceux de Mo-
rat - Fribourg et d'Olympic-Basket.

I Hockey sur glace

Des Canadiens a
la Coup e Spengler ?

Quatre des équipes qui participeront
à la 40e édition de la Coupe Spengler,
a Davos (26-30 décembre) sont connues.
U s'agit de Dukla Jilhava , tenant de la
Coupe, de Modo Alfredshem, de Bad
Toelz (champion d'Allemagne) et du
HC Davos. L'engagement d'une équipe
canadienne est prévu.

H Basketball

Tournoi de Bellelay
Chaque année, le Hockey-Club Le

Fuet-Bellelay organise un tournoi de
basketball sur la place de l'école secon-
daire. Une coupe, don d'une marque
d'apéritif célèbre, récompense le vain-
queur de ces joutes. L'organisation est
due en grande parti e à M. René Fell ,
mécanicien . Au tournoi de samedi , cinq
équipes se mesurèrent.

En 1965, l'équipe No 1 de l'Ecole can-
tonale de Porrentruy, formée d'élèves
récemment sortis de cette institution,
avait remporté le challenge devant le
Bienne Basket-Club. Cette année, la
finale opposa également ces deux équi-
pes, mais, grâce à un jeu technique meil-
leur, le BBC battit l'Ecole cantonale.

Classement : 1. Bienne Basket-Club
(BBC) ; 2. Ecole cantonale Porrentruy I;
3. Ecole cantonale Porrentruy II : 4.
Maîtres gymnastique et apprentis Val-
lée de Tavannes ; 5. Hockey-Club Bel-
lelay. (cg)

M. aucns, maître ae gymnastique a
l'Ecole, secondaire, a organisé un con-
cours d'athlétisme portant sur le 80 m.,
le lancer, le jet , le grimper, le saut en
longueur. Les élèves de 9e année se sont
mesurés. Quelques résultats : 1. Wirz
Pierre , 105 pt. (excellent résultat !) ;
2. Moeschler Jean-René. 89 ; 3. Frey
Jean-Claude et Kneuss Martin, 87 ; 4.
Haring Jean-Pierre, 82 ; 5. Schaller Ray-
mond , 78. (cg)

La Pologne bat l'Allemagne
A Magdebourg, devant 15.000 specta-

teurs, la Pologn e a battu l'Allemagne de
l'Est par 110-101. Chez les dames, les
Polonaises ont dû s'incliner par 52,5-
64,5.

Concours des écoles
à Tavannes

( i Gymnastique

Elles étaient bien
les plus f ortes... en Suisse !
Les deux représentantes suisses aus

derniers championnats du monde de
gymnastique ont dominé les champion-
nats féminins Satus, à Suhr. La Vau-
doise Gabrielle Theintz s'est montrée la
meilleure au saut de cheval, aux barres
et aux exercices au sol mais elle a com-
plètement raté sa présentation à la pou-
tre et elle a dû s'incliner devant Em-
ma Schubiger au classement général.
Voici ce classement : 1. Emma Schubi-
ger 36,30 ; 2. Gabrielle Theintz (Rolle)
36,05 ; 3. Vreni Gretler (Reinach) 35,80;
4. Ruth Boppar t (Lucerne) 34,35 ; 5.
Marianne Woemer (Reinach) 33,45.
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sncculents... et vraiment avantageax! Un repas de fête même en semaine!
Avec les poulets du Danemark, vous ne courez aucun risque: le sceau de
qualité dans le ruban rouge et blanc vous garantit une viande saine, fraîche |et d'une qualité extra toujours égale. Poulets du Danemark—un vrai régal

j doré et croustiUant à rextérieitrJuteux et blanc à rintérieur!
Les bonnes ménagères choisissent toujours les poulets du Danemark, car

: ils sont tendres, succulents et vraiment avantageux. Les poulets du Dane- j
| mark sont soumis à un double contrôle , gl ¦ \ de qualité et contrôle
I sanitaire vétérinaire. / , /
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Nous engageons un

technicien mécanicien diplômé ETS
comme

ingénieur-constructeur
auquel nous, offrons une activité comprenant
— la construction de machines spéciales pour la fabrication des ébauches

et des fournitures horlogères

— la transformation et l'automatisation de machines provenant du marché
ou de notre parc.

Nous souhaitons
— une expérience de deux ans au moins, acquise dans un bureau technique

et conférant au titulaire

— une large autonomie professionnelle ainsi que la faculté de collaborer
avec un équipe et de s'y intégrer.

IIJUiiill liH
\\ S~̂ \ 1 1 Les candidats sont invités à soumettre leurs I
Il f 1 Ii offres accompagnées de la documentation j

wk ___> m usuelle à OMEGA, Service du Personnel, ^
t¦ '

fa^dl 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. , .
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TISSOT
LE LOCLE

cherche

horlogeroutilleur
ayant de bonnes connaissances du dessin pour création d'outillages de
fabrication. Poste attaché à notre bureau technique. Situation intéressante
pour personne qualifiée et désirant travailler de façon indépendante.

I ' Pour notre atelier de fabrication, nous engageons un

;; -régleur de machines 1 *t
' ' Ouvrier consciencieux serait rriis atf coui-ant. - '

Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS

j S.A., Le Locle, service du personnel.

V- - J

Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité, ayant si possible exercé cette activité durant quelques années
dans la branche horlogere.

Cette activité peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles, qui, après une mise au courant par -fPI
nos soins de trois mois environ, seront à même de remplir cette fonction
de façon autonome.

||pillIlll!ill |l!lllllll!!lllllll!II IH
. S 1 i. Pr'ère d'écrire, de téléphoner ou de se présenter jj |

\ /¦ à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne, j
|̂ _^̂  

tél.
(032) 43511. 

:
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articles à prix
* ! imbattables I .

pantalons fuseaux H
pour adultes | !

| I dès Fr. 50.- I'.. ¦ ' ¦. ;N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 31

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder
nés Achat , vente et
échange - Librairi e
Place du Marché ,
tél . (03.) .33 72.

^ , 

^
MONTRES TERIAM

> engageraient

ouvrières
très habiles, pour être formées sur différentes parties \
de remontage

i

remonteur (euse)
capable de décotter sur première partie de la montre

hqrlogers-décotteurs
I 

Prière de se présenter à nos bureaux, avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 2 94 44.

V ——— /

ES VILLE DU LOCLE

UN POSTE
D'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est à repourvoir à l'Office du travail.
Salaire selon connaissances et
expérience.

Offres de service à adresser avec
: curriculum vltae à la Direction de .

l'Office du travail, jusqu'au 15 octo-
bre 1966.

CONSEIL COMMUNAL
v *

Cartes de naissance
Nouvelle collection avec modèles ravissants ,
sont livrées rapidement par

' Imprimerie Courvoisier S. A., rue Neuve 14

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure tin service d'information constant

SCHAUBLIN
Seraient engagés :

¦

DES OUVRIERS
sur différentes parties de la mécanique

DES OUVRIÈRES
UN CONTRÔLEUR

Les intéressés, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis d'établissement C, sont priés de se présenter,

| de téléphoner ou d'écrire à

| SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines de précision,
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 53.

V ___—_—J
____________________¦___¦_____¦ 1 ITT 1 ,—__——_____—___________________

JLe 11 octobre...
nous consignerons les rembour- î
sements majorés de la taxe k
d'affranchissement pour les abon- f -
nements impayés. Evitez des frais |î
Inutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à temps au V
compte de chèques postaux 23-325 |1
ou à nos caisses. fè

L'IMPARTIAL !. .
1 mois Pr. 4_5
3 mois Pr. 12.25
6 mois Pr. 24.25

12 mois Pr. 48.—

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua

No postal et localité tV/394
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A vendr& ¦-

points SILVA
NPCK, Avant!
Juwo. Case 281,
1401 Yverdon.

Nous cherchons

sommeliers
pour tout de suite.

Té!. (039) 239 25.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PENSION
près de la gare, à
louer belle chambre
tout confort , à deux
messieurs, avec pen-
sion soignée. — Tél.
(039) 3 43 72. — A
même adresse on
accepterait encore
quelques pensionnai-
res.

DAME
entreprendrait re-
passage du lundi au
vendredi , irait à do-
micile. - S'adresser
a,u bureau de L'Im-
partial. 20442

ON GARDERAIT
enfant de 2 à 3 ans
du lundi au vendre-
di. Téléphoner au
(039) 2 41 96.

JE CHERCHE jeu-
. ne dame pour rem-

placements dans un
kiosque. .Paire offres
au Kiosque du Suc-
cès, Progrès 130.

¦___ !__ ¦_ _  Il Mii' "̂ aCai I

ÉCHANGE apparte .'
ment 2 pièces tout:
confort , quartier ' , B

. Ouest,- contre studio
tout confort. Tél.
(039) 3 20 14 entre
12 et 14 h.

CHAMBRE meublée
à 2 lits, part à la
cuisine et à la salle
de bains, est cher-
chée par jeune cou-
ple. Paire offres à
Iméta S.A., Champs
21, tel. (039) 2 36 07.

j CHAMBRES meu-
blées, avec part à la
salle de bain , sont
cherchées par jeunes
mécaniciens de toute

j moralité. Paire of-
fres à Iméta S.A.,
Champs 21, tél. (039) '
2 36 07.

CHAMBRE libre ,
tout de suite, meu-
blée studio, indépen-
dante, soleil, bain,
à louer à demoisel-
le de toute morali-
té. -25, Hôtel-de-
Ville> 1er étage, de
18 à 19 h.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
à jeune homme sé-

I rieux. Tél. au (039)
2 65 69.

A LOUER tout de
suite, à monsieur,
chambre meublée
indépendante. Visi-
ble dès 18 h. 30. G.
Châtelain, Industrie
26.

A VENDRE à l'état
de neuf un potager
électrique ainsi que
quatre tabourets et
table. S'adresser dès
18 h. rue Fritz-
Courvoisier 4, 2e éta-
ge à droite.

A VENDRE calori-
fère à mazout, deux
corps de chauffe,
marque Granum,
ayant servi deux hi-
vers. S'adresser Dr
Grosjean, Les Ar-
bres 35.

PERDU vendredi
matin, à la rue Nu-
ma-Droz, une enve-
loppe jaune conte-
nant de l'argent. La
rapporter contre ré-
compense au poste

ide police.



Une chaleur confortable durant tout l'hiver

?¦ || " îSf Chauffage sûr et agréable gràcs au
|̂|\ • y 'mm calorifère à mazout VAMPIR.

§i,'wS Modèles étudies, de forme plaisante,
; * |\ 'i*»i -i|«î exigeant un minimum de olace et of-

»s -j H  * frant une capacité de chauffage jusqu'à
§3 f&fÀ î |JS_, I 500m3, pour pièces de toutes dimen-
y )  . Ma;-,- W&l «S sions _ pour votre chambre. votre
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raisonnable,__ , *4®1' m de votre problème de chauffage.
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Vj , I Les citernes à mazout ADICO (contenu
P »'~~ 

.SI M 500' 100° et 200° " vous rendent plus
VJ s ' - ^Î IB ; 1 

indépendant encore. 
Les 

citernes
Sj t-î ADICO avec pompe électrique vous
1 i ; ~tp 'v|î3 S 

offrent le confort d un chauffage central.

'-I S- ¦ . .111 II AD |C°P §f '̂ M P 
est LA solution économique pour votre

îj | ISp
0 

-s'illl II approvisionnement de mazout.
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.Jp̂ H Catalogue en couleurs
[H î ll |ï|P  ̂ ;VJ et liste des revendeurs par:

i I DIETHELM & CIE S.A.
_tt __ - 4JU_i_ _ _ _ _ _^  ̂
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 33 01
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Ensuite de réorganisation , fabrique de boites or enga-
gerait pour tout de suite ou date à convenir ;

tourneurs
acheveurs
soudeurs

Faire offres ou se présenter à

Fabrique de boites or ZEMA, Midi 13, 2720 Tramelan
tél. (032) 97 50 42. J
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CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

3 RENAULT R4 1963-1964
RENAULT DAUPHINE 1959 à 1962 ..
RENAULT GORDINI 1961 à 1963
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE S 1963
MERCEDES 220 S 1963 à 1965
MERCEDES 220 SE 1965
PEUGEOT 404 1962 à 1965
CITROEN 2 CV 1964
AMI 6 1964
CITROEN DS 1962
TAUNUS 17 1961
VW 1200 1965
MORRIS 850 Travelier 1962
FLAMINIA coupé 1964
FORD FAIRLAINE 1958
FIAT 500 1962
BMW 700 1962
VAUXHALL X 90 1962

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

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
, À

TV
GRAETZ MARQUIS

5 normes • . - ,- ,- .. : s
à vendre d'occasion.
6 mois de garantie
totale.

Prix très intéressant
et large facilité de
paiement.

Tél. 1039) 2 09 71.

Teintures
Permanentes

Claude FIVAZ
Paix 65

Tél. 2 64 49

î- HOLIDAY ON ICE, à Berne
H Vendredi 7 octobre, en soirée

Dimanche 9 octobre, en matinée g
£ Mardi 11 octobre, en soirée y\

Prix : Jura-centre Fr. 11.50 S
Moutier Fr. 12.50. Bienne Fr. 7.50 1 '

La Chaux-de-Fonds Fr. 13.50 N
Billets à Fr. 11.— et 13.— '

à disposition f !

19  

octobre Fr. 31.50 H
OLMA , Saint-Gall

30 octobre Fr. 35.— 9
LES CLÉES, Ouchy-Lausanne H

avec un excellent repas

5 et 6 novembre Fr. 68.— H
DIJON, Foire gastronomique

Renseignements et inscriptions : • • ']
Voyages et Transports S.A., Léo- t
pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth l;;
& Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - Ii
En collaboration avec, les Auto- B
cars VB. H
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^̂ *r*""̂
 \ nés à écrira, à

\ XOVJ \ calculer , à dic-
\ r̂  

^̂
0*̂  ̂ 1er, au jour , à la

V**̂ "̂  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds



le vinaigre au vin — relevé mais velouté
pour salades fines

avec toutes les herbes et épices qui confèrent la finesse aux
sauces pour salades. Son goût velouté, plein de saveur, est

Incomparable. KressI rend les salades fines.
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La nouvelle SIMCA 1301/1501 ?f ff???'..?1™ de plaisîr à ro"!er a_ec,la nou,velle Si™ca
1301/1501! Constatez vous-même. U n  y a qu'un pasjus-

De véritables innovations en font une voiture accomplie: qu'à votre agent Simca — pour faire un essai.

Ce tableau de bord fonctionnel et *imca J2J } paf!îr Je j* S~_ . j. , _ , Simca 1501 à partir de Fr. 8990.—
Clairement dlSpOSe, par exemple ! Qualité? Oui, mais Simca offre davantage
Pour votre sécurité: commandes facilement accessibles — _^Éf|Wcadrans judicieusement disposés — volant à branches très j Ê Lf g  §1IU _ C A
basses. Quoi encore? ______

Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 29595

' 1 1 1 1 1 . n m m n ¦»__..

Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A.

Le Locle

cherche une ¦;

DÉOALQOEUSE
> (poseuse de marque)

connaissant bien son métier.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, bureau du
personnel.

1

r <

Demoiselle
de réception

cherche place chez médecin ou
médecin-dentiste.

Libre tout de suite ou date à !
convenir.
Ecrire sous chiffre PL 20708, an
bureau de L'Impartial.

: v

PERSONNEL FÉMININ
est cherché pour travaux propres
et minutieux.

Bonne vue nécessaire.

Faire offres sous chiffre 4895, à
PubUcitas S.A., 2610 Saint-Imier.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documenta
Hèliographie • Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaire»

Tél. (039) 297 3S 

On cherche

DAME
quelques heures par jour pour aider au
magasin.
Boucherie chevaline, place Neuve 8, La
| Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 22 21.

I 

exténué m
Biovital restaurera rapidement vos forces et votre mÈÊ
énergie. Biovital fournit à l'organisme les substan- :

MÊ,
ces actives vitales telles que la lécithine, le fer pour mat
le sang, 6 vitamines de valeur et des oligo-éléments mm

Biovital fortifie! Prenez du Biovita! car Biovital vous :Êmi
rend votre force vitale. WËt
Biovital est en vente dans toutes les pharmacies et Wm"
drogueries. $R

Dr. Schieffer Arzneîmittel GmbH, Thalwil jj m|
Exclusivité de vente en Suisse: Wsj&
Paul Eggimann SA, 8800 Thalwil ||||

Prenez
^

¦- ¦¦:¦ ¦¦¦¦¦" " .¦
¦ ¦ . . : ¦ 
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Le flacon original fr. 8.90 le flacon de cure fr. 15.80
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ERNEST POLIER
Installation de stores à rouleau - Persiennes
Stores en toile ef à lamelles - Remplacement
de sangles - Réparations - 35 ans d'expérience

Moulins 10 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 31 08
L_ —— i /

5 tapis
S u p e r b e s  milieu?
moquette, 260 x 35C
cm., fond rouge o_
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris) .
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 1£

¦.::¦ ¦: i [ ̂ l?Vff _ÎWE|gq_S'4JKt 'fcVCS_Hy . ^ „ I > _, " -̂  * X ^M m- t̂ 1J^^'̂  <? a - TffJiirTr """ ' :
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Une lutte sans merci I
A la f r ontière¦#¦ A la frontière belge, en 1950.

Il fait nuit. Seul, un douanier veil-
le dans le petit poste. Soudain, il
entend un bruit de moteur. Intri-
gué, il se lève et jette un coup
d'oeil par la fenêtre. Ce qu'il aper-
çoit le stupéfait : tous phares allu-
més, un blindé (Halft Track) fonce
à travers champs vers la Belgique.
En un instant, l'alarme est donnée.
On braque des projecteurs. Une
chausse-trape garnie de clous, est
jetée sous les roues du véhicule.
Des coups de feu claquent. Rien à
faire. L'auto-mitrailleuse poursuit
sa route. Derrière, les douaniers
s'essoufflent. Elle n'est plus qu'à
quelques dizaines de mètres de la
Belgique lorsque, brutalement, une
balle l'immobilise. Avant que les
douaniers n'arrivent, ses occupants
ont pris la fuite. Cependant, dans
leur précipitation, ils ont abandon-
né 83 bidons, contenant chacun 25
litres d'alcool.

En examinant ces bidons, les
douaniers constatent qu'ils ont leur
col obstrué par du papier de jour-
nal. On examine ce papier et, sur
quelques feuilles, on découvre un
nom et un prénom de femme.

Celle-ci, identifiée, passe rapide-
ment aux aveux et permet l'arresta-
tion de toute la bande.

POUR DES CIGARETTES
¦ff Sur la Méditerranée, en 1952.

Le capitaine Van Piet, commandant
le caboteur « Combinatie », qui
transporte une cargaison parfaite-
ment régulière de 2700 caisses de
cigarettes américaines, d'une valeur
globale de 100.000 dollars, sursaute
lorsque son second l'avertit : « Re-
gardez, commandant ! A tribord,
une vedette ! ».

Effectivement, sur leur droite,
une vedette s'avance à toute allure
dans leur direction. Bientôt, elle
n'est plus qu'à quelques encablures.
Soudain, des éclairs trouent la nuit.
Les gens de la vedette sont en
train de mitrailler le caboteur dont
les moteurs s'arrêtent. Aussitôt,
quatre hommes masqués,, revolver
au poing, gà&npent sûr le pont du
« Combinatie n, En'.'deux temps, trois
mouveniënts. ils ? - s'emparent des
caisses de cigarettes.

Quelques jours plus tard, ces
caisses sont débarquées, en fraude,
près d'Ajaocio. Le responsable de
l'opération, un truand marseillais
du nom de Pasqualini, en confie la
garde à un de ses amis, Cavanna,
maire d'un petit village de la ré-
gion. Sur ce, Pasqualini, que l'on
appelle aussi «M. Planche », a quel-
ques « ennuis » avec la police. Tout
s'arrange, cependant, et il revient
prendre livraison de « son bien ».
Malheureusement, Cavanna n'est
pas tout à fait d'accord quant à la
répartition des bénéfices. Le ton
monte entre les deux « durs ». Ni
l'un, ni l'autre n'ont l'habitude de
se laisser marcher sur les pieds.
Une question de « standinge », com-
me dirait l'ami San Antonio. Ulcéré.

Pasqualini prend une résolution. Il
va apprendre à vivre à Cavanna.
Pour cela, il va entreprendre de le...
tuer !

Devant un hôtel d'Ajaccio, à quel-
ques jours de là, trois hommes se
glissent sans bruit derrière les pla-
tanes qui bordent la rue. Un pas-
sant, qui ne les a pas vus, s'avance
tranquillement vers eux. Six coups
de feu fracassent la nuit. Des fe-
nêtres s'ouvrent. Une voiture démar-
re en trombe. On se précipite. Dans
une mare de sang : le passant. Il
semble mort. On le sauvera pour-
tant en l'amputant des deux jam-
bes. Cet homme, c'est Cavanna.

La riposte ne se fait pas attendre.
Un mois plus tard, Pasqualini , au

par Christiane CHAPUT

volant d'une 4 CV., s'engage sur la
petite place qui fait face à l'Opéra
de Marseille. Dans les rues avoisi-
nantes, des touristes dégustent des
coquillages. Soudain, ils sursautent.
Une fusillade vient d'éclater. La pe-
tite voiture s'est écrasée contre un
mur. Ensanglanté, M. Planche en
sort. Il s'écroule. On ne le sauvera
qu'in extremis ».

UNE GUERRE
13 mars 1955, à quelques kilomè-

tres d'Ajaccio au milieu d'un che-
min tranquille : une valise. Une voi-
ture passe. Le chauffeur aperçoit la

valise. Il immobilise son véhicule et
descend examiner sa trouvaille. Dix
coups de feu. L'homme est mort ,
tué net. Il s'agit de Traverani , un
ami de Pasqualini.

Le 11 juin , un autre homme mar-
seillais est abattu. Le 18 juillet, c'est
le tour de Jacques Cavanna, le frère
de l'amputé. Le 25 août, vengeance :
Pasqualini perd un des siens.

Le 14 novembre, enfin, la police
découvre, dans un terrain vague, un
cadavre avec huit balles dans la
tête. C'est Pasqualini !

La guerre est-elle finie ? Que
non ! Pasqualini a encore des amis.
Cavanna veut encore un mort
« pour l'exemple » !

31 décembre 1955, dans un bar de
Marseille la porte s'ouvre. Un coup
de feu cloue les consommateurs à
leur place. La porte est refermée.
A terre, l'un des derniers fidèles de
Pasqualini : Muratori.

Mais Muratori a un frère. Il se
venge le 27 février, dans le quartier
de l'Opéra...

Au total , cette guerre des contre-
bandiers devait faire une dizaine de
morts...

-{$- Ce sont les « booleggers » amé-
ricains qui, dans le trafic d'alcool,
utilisèrent les plus grands moyens,
dans les années 1930, époque où sé-
vissait la prohibition. Certains d'en-
tre eux avaient des flottes de 100
navires, plus quelques avions, pour
transporter et débarquer leur mar-
chandise sur les côtes des USA. Les
ordres étant donnés, en code, par
de puissantes stations émettrices.

Mais, contre eux, allait se dresser
le plus inattendu des « gabelous » :
Eliot Ness, et ses « incorruptibles ».

C. C.

LE THÉÂTRE
du silence

A Waterford , dans le Connecticut
( U S A) , un groupe d'acteurs sourds
se produi t cet été devant un pu-
blic d'acteurs professionnels , de
metteurs en scène et de pédagogues
qui s'ef forcent  de les conseiller et
de les guider.

Destiné à exp lorer les possibili-
tés de créer une compagnie per-
mamente pour les sourds, ce
« théâtre du silence » utilis e le
langage des signes et des ef f e t s
de lumière . Les indications du met-
teur en scène et les répliques sont
données sous forme  de vibrations
que les acteurs per çoivent par leurs
pieds.

Organisées par les étudiants d'un
établissement d' enseignement supé-
rieur pour les sourds , le Gallaudet
Collège de Washington , ces repré-
sentations s'inscrivent dans le ca-
dre d'un programme pilote patron-
né par l'administration américaine
de réadaptation. « Nous espérons ,
a dit Mme Mary E. Switzer, com-
missaire de cette administration,
que l'expérience conduira à la créa-
tion d' un théâtre permanen t et qu'il
servira non seulement à des f in s
de réadaptation , mais procurera
des emplois permanents à des ac-
teurs et des metteurs en scène
sourds. (Information s Unesco)

L'AVENTURE DE LA VIE
(D'après le récit de Sélection dit Reader's Digeu de septembre).

JULES VERNE L'AVAIT PRÉDIT
Dessins d'André Rosenberg.

BIEN avant que la radio fût inventée, Jules Verne avait imaginé
la télévision , qu'il baptisait la t phono-téléphoto », et ses hélicoptères
volèrent cinquante ans plus tôt que les frères Wright. Il est peu de
merveilles de notre époque que n'ait prévues cet homme du siècle
dernier : les sous-marins, les avions, l'éclairage au néon, les trottoirs
roulants, l'air conditionné, les gratte-ciel, les projectiles téléguidés, les
chars d'assaut. Jules Verne fut incontestablement le père du roman
scientifique.

Il décrivait les inventions de demain avec une telle précision que
des mathématiciens passaient des semaines à vérifier ses calculs.
Aujourd'hui, si l'on compare ses fictions aux réalisations les plus
modernes, on est stupéfait par la sûreté de son intuition. Cest ainsi,
remarque Sélection, qu'il faisait partir ses premiers cosmonautes (De
la Terre à la Lune) à un emplacement situé dans la Floride par 27° T

QUAND il eut dix-huit ans, il obéit aux injonctions de son père,
homme de loi sévère, et vint à Paris faire son droit, bien qu'il se
sentit plus attiré par la poésie et le théâtre que par la jurisprudence.
Cétait alors un garçon plein d'esprit, insouciant et fantaisiste. Un soir
qu'il s'ennuyait furieusement dans une réception mondaine, il décida
brusquement de s'en aller et, pour se distraire, ne trouva rien de
mieux à faire que de descendre l'escalier à cheval sur la rampe. Au
rez-de-chaussée il percuta un gros homme qui s'apprêtait à monter et
qui n'était autre qu'Alexandre Dumas.

Sélection raconte comment naquit , de cette rencontre insolite,
.amitié de Jules Verne et de l'auteur des Trois Mousquetaires. En col-
laboration avec le célèbre romancier, il écrivit une pièce qui eut

MARIé et employé chez œu agen t de change, mal gré une situation
matérielle améliorée, Jules Verne n'en continuait pas moins à vivre dans
une mansarde. Dès 6 heures du matin il était à «i table et rédigeait
des articles de vulgarisation scientifique pour un journal d'enfants.
Vers 10 heures, il revêtait un strict costume d'homme d'affaires et se
rendait régulièrement _ son bureau à la Bourse.

IJC premier de ses livres fut Cinq Semaines en ballon. Quinze édi-
teurs le refusèrent. Furieux, Jules Verne flanqua son manuscrit, au
feu, mais sa femme, raconte Sélection dans une savoureuse étude sur
le grand précurseur, parvint à le sauver et poussa son mari à tenter
une dernière fois sa chance. Et le seizième éditeur crit le livre.

de latitude nord et 83° 25' de longitude ouest. Or le cap Kennedy,
d'où partent maintenant les engins américains, est situé en Floride,
par 28* de latitude nord et 80° 28' de longitude ouest !

Lorsqu'il naquit en 1828, près de Nantes, il y avait à peine
sept ans que Napoléon était mort, le chemin de fer n'avait que
cinq ans d'existence et les navires à vapeur qui traversaient l'Atlantique
étaient encore gréés de voiles. Très tôt, Jules Verne manifesta le plus
vif intérêt pour les choses scientifiques. Dans une lettre qu'il adressa
à l'âge de huit ans à une sœur de sa mère on peut lire : « Je tempris
vient nous voir, et puis voudras tu maportez les petites télégraphe que
tu m'avais promis... » (sic). Comme on peut le constater , le jeune
Verne s'intéressait plus à la science et à la technique qu'à l'ortho-
graphe.

quelque succès, puis, sur les conseils de son nouveau mentor, 3
résolut de faire pour la géographie ce que Dumas avait fait pour
l'histoire.

Cependant, son père, mécontent de le voir négliger ses études,
lui coupa les vivres. Jules trouva un petit emploi dans un théâtre et
se fit même parolier de chansons (En avant les zouaves, Chanson
groenlandaise, etc.) Au cours des années qui suivirent, il dut pourtant
se serrer fortement la ceinture.

— Je mange un bifteck qui, il y a quelques jours, tirait encore
un fiacre dans les rues de Paris ! écrivait-il alors à sa mère.

Cinq Semaines en ballon devint rapidement un t best-seller » et
Fut traduit dans toutes les langues dvilisées, de sorte que, en 1862,
à l'âge de trente-quatre ans, son auteur connut la célébrité, abandonna
la finance et signa un contrat qui l'obligeait à écrire deux romans
par an;

A la naissance de leur fils les Verne quittèrent Paris pour Amiens.
La fortune leur souriait. Jules s'offrit un yacht, le plus grand qu 'il
put trouver, et il se fit construire une demeure surmontée d'une tour
dans laquelle il installa une pièce qui ressemblait à la cabine d'un
capitaine au long cours. C'est là qu'environné de cartes et de livres
il passa les quarante dernières années de sa vie.
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On demande

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

r i
Enchères immobilières

Le vendredi 14 octobre 1966, à
14 h., en l'étude du notaire sous-
signé, il sera procédé à la vente ,
par voie d'enchères, d'une

maison
à Cernier

de 3 appartements de 4 chambres,
cuisine, salle de bain , chauffage
central.
Le notaire préposé à l'enchère :

Paul Jeanneret , 2053 Cernier
_. A

: 

^H. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

employée
de fabrication , pour sortie du travail à domicile.

Prière de faire offres ou se présenter 50, avenue

Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.

k A

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE

Merc. 26 oct. mat. dép. 12 h. 15
Vendr. 28 oct. soirée dép. 18 h.
Sam. 29 oct. soirée dép. 14 h.
Dim. 30 oct. mat. dép. 12 h. 15

Voyage et spectacle Fr. 26.—
Mercredi 26 octobre

prix spécial Fr. 20.—, enfants _

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-ae-Fonds Tél. 2 45 51

Depuis de nombreuses années,
nous payons

eycy
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière FIP__ f_
Industrielle S.A. fe__f_a@

Talsfrasso 82,800Î Z.rtch Té!, (051) 27 92 93

UN COIN MERVEILLEUX
IMMÉDIATEMENT

AU BORD DE L'EAU

A vendre à Font, près d'Estavayer-
le-Lac, dans cadre de nature ma-
gnifique , grands et beaux arbres ,
vue, soleil , à 200 mètres réserve
cantonale faune et flore , ski nau-
tique, pêche, yachting, natation ,
promenade

RAVISSANTE
PETITE MAISON

DE VACANCES
POUR 4-5 PERSONNES

PRIX : Fr. 55 000.-
Plage devant la maison , jardin amé-
nagé. Vendue meublée. Habitable
dès le début du printemps jusque
tard en automne. Terrain d'Etat.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (0371 6 32 19

Une classe mt-be^^u^
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Tel est l'HYDROLASTIC Record mondial de saut en longueur En matière de fin ish aussi, une classe au-dessus
Ce système de suspension révolutionnaire à C'est dans la meilleure tradition MG. Le record Le tableau de bord avec casier à gants rabat-
base d'eau et d'alcool maintient la MG 1100 tou- du monde de saut en longueur de cette MG 1100 table - le tout revêtu de bois de luxe - le rebord
jours dans la même position. Toutes les inégali- est de plus de 13 mètres! (Etabli naturellement de sécurité rembourré comme d'ailleurs tout
tés du sol, les pires nids-de-poule, les pavés les aux Etats-Unis.) Il montre de façon impression- l'aménagement intérieur aux lourds sièges rem-
plus mauvais sont littéralement avalés. Vous nante ce que supporte la surprenante suspen- bourrés pourSpersonnes placentcette familiale
glissez dans la MG 1100 comme sur un coussin sion Hydrolastic - et comme la conception de sportive et racée une classe au-dessus. Aucune
d'eau. Vous ne sentez ni roulis ni tangage. cette voiture est unique: moteur transversal, autre voiture ne réunit autant d'innovations pra-

traction avant, roues le plus près possible des tiques.
quatre angles, centre de gravité bas.

,XV; 'V^-^'r ' V-|-C ' ,.... .*¦:

S ŷf- l _J__i_k . '""V MG B GT Coupé Fr.14200.- 'fl&N., MG B Fr.12 200.-

MG 1100-de la famille de ces célèbres voitures de sport

MORRIS MG WOLSELEY R1LEY Représentation générale: ĵ|||| 
BMC est l'un des P|us importants consortiums européens de l'industrie

J.H. Keller S. A., Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich -Téléphone 051/545250 '̂ _É̂ ». automobile. Environ 350 représentants et stations de service en Suisse

a Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08 ; Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32,
il. (039) 2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28 - Moutier : Balmer Frères , rue Ecluse 32, tél. (032)
318 75 - Saignelégier : P. Magels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le VENDREDI
7 OCTOBRE 1966, dès 14 heures ,
à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les
biens ci-après désignés :
1 canapé. 2 fauteuils. 1 table de
salon , 1 tapis. 1 meuble radio avec
tourne-disques
l'actif dépendant de la masse en
faillite de Dame Sista Delle-Piane ,
commerce d'antiquités, précédem-
ment avenue Léopold-Robert 53, à
La Chaux-de-Fonds, soit :
meubles anciens, vaisselle, lampes,
bougeoirs, etc., et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé
et divers biens dépendant de la
masse en faillite de Fritz Nobs ,
épicerie, Grenier 22 , à La Chaux-
de-Fonds, soit :
1 balance Berkel. 1 balance ADE

Piccolo
1 trancheuse Latscha
1 machine Zellweger, moulin à café

et râpe à fromage
1 congélateur Novelectric
1 caisse enregistreuse Clary Mathys
1 banque de magasin
1 lot de paniers divers
divers meubles : chaises, tabourets,
pupitre, table, etc.
Vente au comptant conformément
à la L.P.

Office des poursuites
et des faillites

de La Chaux-de-Fonds

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.2C
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.3C
Salametti Azione 5.9C
Salametti occasion

4.70
Mortadell a Bologna

5.5C
Mortadella « Visma-
ra > 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
66CK) LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

! 4000 BALE
TEL 061 24 66 44

VÊTEMENTS
sur mesures

Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 98 33

Nous engageons

horloger-
complet
pour département
rhabillages , et

jeunes filles
pour contrôles sur
appareils « Greiner » .
Décalques de noms
sur cadrans Villard
Watch , 2035 Corcel-
les (NE), tél. (038)
8 41 48.

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,



____¦________._______ ___¦ ¦ ____________
pour pièces ultra-soignées

horloger complet
. rhabilleur
horloger décofteur
régfeyse
sur spiral plat

remont e use
de mécanismes
Les candidates pour ce dernier poste
pourraient éventuellement être formées
par la suite sur parties plus importantes.

Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers en possession d'un permis C sont
priés d'adresser offres à Montres ROLEX
S.A., bureau du personnel, rue François-
Dussaud, 1211 GENÈVE 24.
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cherche «.

j vendeuses !
J qualifiées j
™ pour ses rayons de : ™

il © layette H
© gants
© parapluies

Il O bas M

Ej @ cartes de vœux

" Places stables et bien rétribuées, avec —
|§ caisse de pension et tous les avanta-
|i ges sociaux d'une grande entreprise. H
n Semaine de 5 jours par rotations. §g

P Se présenter au chef du per-
M sonnel, réception 5e étage. Q

_____ _____ _______ ___¦_ _______! _8_B_ BS____ B_Z___

r s

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
fdécotteur)
Place d'avenir. •_¦_¦. _

Offres sous chiffre HL 20692, au bureau de L'Impartial. ;

v — J
CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE À L'IMPRIMËRÏE " COURVOISIER *

Importante entreprise de l'industrie horlogere cherche .

pour travaux propres et intéressants.

Prière de faire offres sous chiffre P 11532 N, à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds cherche

AFFOTEUR-RECTIFIEUR
pour l'entretien de l'outillage. Travail très intéressant,
emploi stable.

Prière de faire offres sous chiffre P 11529 N, à Publi-
'- citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. j

' !
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la Qi-BX-.s Fdî. • Av. Léop. Rab. 32
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir : |1

une vendeuse qualifiée I
en chaussures j$»j

une vendeuse I
non qualifiée
ayant pratiqué dans une autre branche

une auxiliaire S
à la demi-journée S
pour aide à la manutention et travaux M
accessoires S

une apprentie I
pour le printemps 1967. M
Places stables, bien rétribuées, fond de prévoyance H
et avantages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours (lundi congé toute la journée). il
Se présenter ou faire offres à Chaussures BALLY- m
RIVOLI, av. Léopold-Robert 32, tél. (039) 3 35 85. g

CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport. Possibilité de nomination à
poste fixe.

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens
normal des couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.
Nom et prénom :

Adresse :

Né le célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

1 1

offre pour , tout de suite ou à convenir une place de

MÉCANICIEN
ou de

MICROMÉCANECIEN
pour la confection et la mise au poin t d'outillages et1 de prototypes. ..• :• . :V V...

| Travail varié. ' V
S'adresser place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.

Usine de la ville cherche

mécaniciens de précision
dessinateur

ouvrières
pour machines à tailler

personnel féminin
pour travaux, d'emballage.

Faire offres sous chiffre LF 20728, au bureau de
L'Impartial.

SUPERMARCHÉ PlSp̂ .
les succursales «t_MJi______Si
de La Chaux-de-Fonds (éventuellement succursales DU LOCLE)

_* , "' "")? vendeuses et vendeurs
'¦ -- ¦ - '' •¦' -(départements alimentaires i :< -,

et non alimentaires)

? caissières
 ̂bouchers

 ̂
conseillère en boucherie

 ̂magasiniers

 ̂nettoyeur

 ̂emballeuses

 ̂
jeunes gens
pour aider au magasin et pour
le service « pick-up » (stationnement

! minute des voitures clients)

A persone désirant se créer une situation d'avenir , au sein d'une entre-
j prise jeune et dynamique, nous offrons : de bons salaires, un horaire de
| travail régulier, semaine de cinq jours, caisse de pension et prestations

sociales intéressantes.
Adresser offres ou demander formule d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 3141.

\ 
L'Union des associations de fabrl- \

! cants de parties détachées horlo- |
; gères - UBAH - cherche une |

SECRÉTAIRE
I de langue française, bonne sténo-

dactylographe, ayant de l'initiative
et pouvant s'adapter rapidement à
un travail varié et intéressant.

Date d'entrée à convenir. :

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et copies de j
certificats à la Direction de l'UBAH
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate un ]

concierge»
commissionnaire

Horaire à convenir. i
S'adresser à EFAC S.A., Morgar- |j
ton 12. I

! On cherche pour entrée immé- ;
diate ou date à convenir un

peintre
? en carrosserie

| Place stable et haut salaire sont
'._ offerts à ouvrier capable de tra-

vailler seul dans four de peinture.
Carrosserie Régionale, 2720 Tra- ;
melan, tél. (032) 97 50 10.

On cherche

AIE DE BUREAU
pour la réception - téléphone - emballages
- divers travaux de bureau et fabrication.
Entrée à convenir .
Faire offres : Horlogerie G. Benguerel
Fils Co, Jacob-Brandt 8.

On démande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre et
facile dans petit atelier.

S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.



Noblesse
PLUS DOUCE QUE JAMAIS AVEC POLYFILTER

Filtre de granules Filtre blanc -
de charbon actif - richesse

douceur nouvelle de l'arôme

1il II I llllll̂ ttlllj nilllli I IfUlin. f ___ ^ _^rPn__^flm _ l*_l!l_l II ItlllIÎ B  ̂
NOBLESSE —maintenant, avec le nouveau

'' 'll lll illlll NOBLESSE-depuis toujours une cigarette
exquise, parfaitement protégée

DOUCEUR EXQUISE.,. HABILLÉE D'OR! ^!̂ ^̂ nCWwaouM

| + C I N É M A S  •
1_M •! -le. m 11B WL&IXFi '" h
¦3LJt lI_LJ__B_rT*rl I is ans

2 Premier film à suspense de Cayatte
à la fois énigmatique, passionnant et envoûtant

g Dany Carrel , Madeleine Robinson »-,
1 PIIGE POUR CENDRILLON *
H Une amnésique se penche désespérément sur son passé
* Un très grand film d'une nouvelle conception 
_ -__-_ _ -  _r_ ___ ___ffMCH/.V4_l 20 h. 30

_________J___Ua_H ___£¦ Parlé français
jS Un film féroce d'une brûlante actualité !
* Le premier film inspiré par la guerre au Viet- xTam
| COMMANDOS AU VIET-NAM¦ Des scènes inédites de vérité
¦ Un film dont l'intérêt ne faiblit pas
¦ Marshall Thompson , Borique Magalona , Kieu Ciiinh

Ii_/:.EHj_i__ _____ _____ i5 h- i8 n- 45 ' -° '¦¦ ™
n Le chef-d'œuvre de la littérature policière •
B LE CHIEN DE BASKERVILLE
'Si de Sir Arthur Conan Doyle , avec Sherlock Holmes

et le Docteur Watson - Technicolor
¦ Nouveau : nos séances à 18 h. 45 (sans entracte)
_________ _ _ _

M-——— -f ¦W-1 - HT Tl g . ¦ Film principal 20 h. 30
B Le merveilleux film de William Wyler

| VACANCES ROMAINES :
n avec Audrey Hepburn et Gregory Peck
H Un des plus beaux films à voir Parlé français

*l _ . h ̂ pmiflgï̂ ffij 20 h. 15 précises
§jj Prolongation - 2e semaine de succès «/

Audrey Hepburn , Rex Harrison ~'•-
|j dans l'éblouissant film de J.-L. Warner
« MY PAIR LADY ;
B Technicolor - Super-Panavision 3 heures d'enchantement

1 _RÏ-f_ - ~_ __ f. EESS * 20 h' 30
¦ Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo

1 réunis dans un film de Henri Verneuil
¦ UN SINGE EN HIVER¦ Une histoire dont le ton léger ne manque pourtant pas

¦ 
de résonnances profondes

Parlé français Totalvision ;

Manufacture d'horlogerie

2613 VILLERET

cherche à engager pour travail en fabrique

«choeur
connaissant également le remontage de finissages.
Travail sur grandes pièces.

Faire, offres ou se présenter au bureau, tél. (039)
410 31.

11. -J ,

Importante entreprise de la place engagerait

GALVANOPLASTE
pour l'industrie horlogere, ouvert aux procédés de
fabrication modernes. Travail intéressant , équipement j
neuf. Ambiance agréable dans un cadre jeune et dyna-
mique. Discrétion assurée. r

i 'V'

Prière de faire offres sous chiffre P 11530 !.. à Publi-
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

appartements résidentiels
rue de la Paix 19

Crédit jusqu 'à 80 %.
Renseignements et inscriptions :

mmmmmm SEFTI, Société d'Etudes Finan-
( 8J JBnWS cières et de Transactions Immo-
|fp\ -~SÎ ij P~P bilières S.A., 1, rue Pédro-Meylan -
Kntfgfiahn angle av. Krieg, 1211 Genève 17, ,
HV~IJ , tél. (022) 35 44. 60 . ï\ :

__T ^^f_| Fïa;n'ciS BLANC, ageht immobilier
y  J 88- avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 94 66

ï—-—Jg_g__BL[LJ_L_.il_L _¦¦ 1 !_¦ !____._¦- __ UU-1U.IHm>——_-__-_________________W____-_-«_____________miLU.-.J_ __l —¦

Pour chaque local, pour chaque but le XPELAIR approprié
Grâce à des innovations remarquables , _ , ,. . . , .. . . ... . .._ .._. .._

* Dans tout local de travail ou de séjour , les ventilateurs XPELAIR
• encore plus intéressant • encore plus beau évacuent l'air vicié ou amènent de l'air frais sans bruit et à vo-
9 encore meilleur • encore plus pratique lonté. • Fermeture à lamelles automatique. • Pas d'installations

^̂ ^̂ ^^̂  ̂
coûteuses. Montage des plus simples même après coup en toute

\ Choisissez vous aussi parmi cet assortiment ce qu'il y a de mi-
\_ .s*""**""" eux pour tout problème de ventilation: XPELAIR, produit de pre*

~ K̂ssAmK̂ ĵ ^̂ ktmÉ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ''̂  mier ordre d'une fabrique de ventilateurs éminente.

^EJP n_ -, »_ *^ _̂_v

Meilleur climat de travail grâce à *A Mr Êi Ma A £ M€ j~_ n.. 133 "I
,, , O \J Vi Je désire GRATIS votre documentation I

Là où des canaux d'air sont prévus , nous recommandons I emploi de nos petits ' su
_ |e XPELAIR éprouvé 100.000 fols. '

ventilateurs hélicoïdaux , qui peuvent être adaptés aux conditions régnant de cas [
en cas. Nous avons alors besoin de données précises pour lesquelles nous vous . Adresse exacte : —. _

enverrons volontiers notre questionnaire. Contrôlés par L'ASE. I .. I

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstr. 10, Tél. 051/33 99 32/34 L__ ___ ___, ___. ___ _ _, ___, _=_ ___ ___. m- ___ __,J



impartial radio
LUNDI 3 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (1). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles., ou presque ! 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash . 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Sur parole . 19.55 Bon-
soir les enf ants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 La Parole 'd'une Morte. 21.15
Quand ça balance . 22.10 Découverte de
la littérature . 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23 .00 La mu-
sique contemporaine en Suisse . 23.25 Di-
roir-dernière . 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 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 (1) . 20.30
Compositeurs favoris . 21.30 Regards sur
le monde chrétien . 21.45 L'ONU. 22.10
Les provinces du langage. 22.3o Actua-
lités du jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
15.00. 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires, Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa -

tif. 13.30 Orchestre de chambre du Pa-
latinat. 14.00 Magazine féminin . 14.30
Chants. 14.50 Deux pianos . 15.05 Accor-
déon 15.30 Poèmes et prose. 16.05 Or-
chestre de Cleveland. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations . Actualités.
18.20 Disques pour tous. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations .Echos
du temps. 20.00 Concert demandé . 20.25
Notre boîte aux lettres. 21.20 Le Japon
moderne . 22.15 Informations. Commen-
tares. Revue de presse. 22 .30 Orchestre
récréa tif et solistes.

MONTE-CENERI : Informations-flash
16.00, 18.00 22.00 . — 12.10 Musique va-
riée. 12.3o Informations. Actualités . 13.00
De tout un peu . 13.10 Disques. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Trompette. 16.05
Pages de Sibelius. 16.50 Airs classiques.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Musique de
chambre . 18.30 Accordéon . 18.45 Jour-
nal . -19.00' Ensemble musette. 19.15 In-
formations . Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons . 20.00 Arc-en-ciel sportif,
20.30 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Le Ra-
dio-Orchestre. 21.30 Mélodies et ryth -
mes 22.05 Case postale 230 . 22.35 Petit
bar . 23.00 Informations. Actualités . 23.20
Musique dans le soir .

MARDI 4 OCTOBRE
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-fl ash . 11.05 Emission d'en-
semble . 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.2Q Dis-
ques . 7.10 Concerto. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Pages symphoniques.
9.05 J_e savez-vous encore ? 10.05 Mé-
lodies. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Pour la campagne.

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

Uf. LIVRE...
à votre intention

LA VIE SECRÈTE
D'UN MONT-DE-PIÉTÉ

Anecdotes et expériences
par Roger Huelin

(Editions Pion, Paris)
Rédigé sous form e de dialogue avec

un interlocuteur imaginaires , ce livre
est autant captivant qu'un roman, grâ-
ce aux nombreuses anecdotes qu'il con-
tient.

M. Roger Huelin est particulièrement
qualifié pour présenter ce sujet, lui qui
dirige depuis 1928 la Caisse publique
de prêts sur gages de Genève. Au fil
des pages, nous voyons défiler les per-
sonnages, parfois très pittoresques, qui
fréquentent le mont-de-piété ; gens
foncièrement honnêtes qui ont recours
à cette institution pour le? tirer d'em-
barras à la suite de revers, gens aussi
peu scrupuleux, parfois bohèmes et un
peu poètes.

Le livre de M. Huelin nous fait pé-
nétrer dans un monde peu connu des
profanes . Après l'avoir lu , . on com-
prend qu 'une telle institution joue un
rôle social éminemment utile dans cer-
tains cas.

A. C.

LUNDI 3 OCTOBRE

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

Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
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) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

j usqu'à 21.00 , ensuite le tél. 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
— Non, ce n 'est pas une erreur , c'est moi qui ai commandé ce

tambour ! . ¦- y , ¦ . - . ;-•*. ; • -  ; ;-H .

Nous vendons nos voitures de service et de démonstration f
I ' MODÈLES 1966 

^^^^^ 

MODÈLES 

1966 I

j Voitures et utilitaires sous garantie d'usine |
ayant roulé de 2000 à 1OO0O krn_ ¦

/ //  
¦ ¦ -. • ¦ •  

^̂ mem!0 ^̂ ^̂ ^̂ !̂ Ŝ^̂ ^̂ ^i'̂ , ///

I 
Très fort rabais _r</ Ife^̂  Reprise de véhicules |

I Réservations pour le printemps |

Taunus 17 M, Corsair GT, Cortina, Taunus 20 M TS Coupé, Mustang GT, Turnîer 12 M
Egalement Lancia Fulvïa Berline 2 c et Simca 1000

1 J.-P. & M. Nussbaumer %
I La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

D I V E R S
Les employés

et les taxes postales
Les PTT devraient , comme toutes les

autres entreprises et institutions pu-
bliques , travailler selon le principe de
la couverture des frais. C'est pour-
quoi , si l'on ne veut pas consentir à
une nouvelle réduction des prestations
des PTT , une révision des taxes posta-
les est devenue une nécessité inéluc-
table. C'est la raison pour- laquelle la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE ) s'est déclarée en principe
d'accord avec ' une augmentation des
taxes postales.

Au point de vue des détails , la FSE
ne peut toutefois pas donner son assen-
timent à toutes les propositions de révi-
sion des taxes . Même après la révision ,
le service des messageries restera défi-
citaire dans une mesure de 40 à 50
millions de francs . Si pour différentes
raisons on ne peut exiger la couverture
des frais de la poste que pour l'ensem-
ble de l'exploitation , et non pour- cha-
cun de ses services , un déficit de cette
ampleur qui subsisetra encore après
l'entrée en vigueur de cette révision
n 'est pas supportable , parce que le fi-
nancement de ce déficit est prévu de
façon très unilatérale aux dépens dans
une très large mesure du trafic des
lettres dans le rayon local et des car-
tes postales. On ne voit pas non plus
pourquoi les fortes dépenses occasion-
nées par l'expérition d'échantillons de
marchandises ne sont pas prises plus
fortement en considération dans le. me-
sures en vue de l'assainissement des
PTT. De cette façon , les maisons d'ex-
pédition et les grandes entreprise." de
commerce de détail qui concurrencent
fortement le commerce traditionnel sont
avantagées.

C'est pourquoi la FSE est d'avis
qu 'une série de propositions concernant
les taxes contenues dans le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
au sujet de la révision des taxes pos-
tales doivent être modifiées . Les taxes
des lettres dans le rayon local devraient
être fixées à 15 et. au lieu de 20 et., et
celles pour le trafic externe à 25 et. au
lieu de 30 et. La taxe des cartes pos-
tales à destination de la Suisse serait
à réduire de 20 et. à 15 et . D.autre part ,
les tarifs postaux des envois d'échantil-
lons de marchandises et des message-
ries devraient encore ""être"- plu. forte-
ment augmentés.. , ¦ FSE.

La célèbre vue du ravissant petit
lac de Lauerz, avec son île de Schwa-
nau nimbée de légende et les deux
Mythen à l'arrière-plan, orne l'avers
de l'écu 1966 pour la sauvegarde du
patrimoine et de la nature, qu'a gra-
vé une fois de plus l'artiste Cari
Fischer. Car tel est le thème national
de l'Ecu d'or cette année : protection
du lac de Lauerz , au coeur- de la
Suisse primitive. Ce site exceptionnel ,
avec ses rives en grande partie in-
tactes et bordées de vastes étendues de
nénuphares , ses roselières pleines d'oi-
seaux , et l'impressionnant voisinage
des masses de rochers, entrecoupées
de calmes étangs, qu 'a laissées l'his-
torique éboulement de Goldau , doit
être conservé dans toute sa beauté
originelle. Une part substantielle du
produit de l'Ecu d'or 1966 y contri-
buera.

Mais la vente des Ligues du patri-
moine et de la nature doit aussi four-
nir les moyens qui , plus que jamais ,
leur sont nécessaires pour la réalisa-
tion de leurs multiples tâches dans
tout le pays. Puissent donc les éco-
liers qui , ces prochains jours, se met-
tront volontairement au service de
cette bonne cause, recevoir partout un
accueil amical et rencontrer des ache-
teurs empressés. A tous les donateurs,
les Ligues du patrimoine et de la na-
ture adressent par- , avance un cha-
leureux merci, et souhaitent de cro-
quer avec appétit les utiles autant que
savoureuses médailles de chocolat.

L'Ecu d'or 1966

En l'espace de 9 ans, la- production de
fromages à . pâte molle a augmenté de
79%. L'année dernière il a été fabriqué
au total 447 wagons de fromages à pâte
molle et mi-molle. Cependant , la pro-
duction a tendance à ne plus augmen-
té de manière aussi constante . Ceci est
principalement dû à la concurrence ac-
crue des produits étrangers vendus à
des prix artificiellement bas. Les im-
portations de fromages à pâte molle
et mi-molle ont doublé ces neuf derniè-
res années, tandis que celles de fro-
mages à pâte dure augmentaient de
plus de 150%. Ceci a entraîné une aug-
mentation de la consommation totale de
fromage par tète et par année. Cette
augmentation a profité aux produits
étrangers , c'est ainsi que leur pourcen-
tage , par rapport au total de la con-
sommation de fromage , a passé de 5,7%
à 22 ,4%.

Cette évolution a encouragé , il y a
deux ans, les fabricants de fromages
à pâte molle à examiner une réorga-
nisation totale du marché. Ce pro-
gramme n'est réalisable que grâce à une
contribution financière de la Confédé-
ration et des organisations laitières. H
s'agit de campléter les statistiques de
production et d'importation très peu
précises. En même temps, toutes les
possibilités de rationalisation de la fa-
brication et de réorganisation des ca-
naux l'écoulement seront étudiées par
des spécialistes .

Les fabricants de fromages
à pâte molle discutent d'une
réorganisation du marché

RENSEIGNEMENTS
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Centre de production horloger à Lausanne cherche
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— pour le décottage de mouvement, remontés selon
les méthodes les plus modernes

— possibilité d'être formés comme chef d'une chaîne
' de remontage.

Semaine de B jours.

Paire offres à Coopérative de Fabricants suisses
d'Horlogerie, av. Ruchonnet 2, 1002 Lausanne, tél. (021)
22 4112.

FABRIQUE DE BOÎTES OR
engagerait

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

capable d'initiative

CHEF ACHEVE!
Ecrire sous chiffre GV 20458, au bureau de L'Impartial.

Industrie de La Chaux-de-Fonds offre situation à

mécanicien
de précision
Emploi stable, bien rétribué. Conditions de travail
agréables et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Prière de faire offres sous chiffre P 11531 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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- - __f__6K__ * _a__S_fi__i_____«œ_s?5i 91 _^£fl 101» SE f^^BÊS^SISS^^S^^^^^^i^^wlë^^siSi''î ê̂̂ ^̂ mt> '._i; '.* HOfflE mi. J_ë_ UM3__ E. ' _ _fl__B_ninfnH_IUi_______rfBLJt^MlJ^iJ_flt(_HlTHt_(_^_rTlf_ .v '?_?___. è_  _ •'_ * * '._ ¦¦ ,: ¦¦¦•- . *:ï . _  ̂'«*]_____
î' frr. v ;.\ ' ,;. H______ Sa«e ' ' S3___îseH_a8 W&ffWW- ^_S___SMKBI_ ___W__ __3S__I _H___ï_f__aEa3wE>-. w*.?*ij83ra¦WKA. B»n ! :•..-• * .-_ . . ^_ *̂ r__ _̂__Tffl *** flHfflilIrfflf̂ ^ '1Bi-^aHMwBffllB [̂ BHBBlCTE£''̂ ^̂ ^̂ ?_£__«B

. f^ î̂t- "' - 3. M' ' ŒBà.̂ vxk_®^ i ' 3 3  _̂_J _̂_U 5____ _̂3s>*M___3_ ' •
_T*V IN _f__ - ¦ .:" '  " ¦ _Pfl___S ' *" Ŝ T'̂ ^ îliiS )
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C'est pourquoi tout homme
qui se dépense toujours davantage boit

on K\l 1 !<__chaque jour, un verre de lait w 1 I k_/1 IJ O ¦



Le pyromane de Lausanne sévit à nouveau
Quatre incendies en trente minutes

Apres une bonne quinzaine de
jours d'accalmie, le pyromane re-
fait parler de lui. Un premier dé-
but d'incendie s'est déclaré chemin
Renoux, à Lausanne, dans un dé-
pôt de bois. Quelques minutes plus
tard, on signalait un feu de bara-
quements, avenue de Rhodanie, près
du Café du Stade. Il s'agit de bara -
quements qui se trouvent là depuis
l'Exposition nationale. Deux d'en-
tre eux ont été presque entièrement
détruits, avec une partie du maté-
riel.

Quelques instants après, nouvelle
alerte, rue de la Louve 12, dans le
toit en réparation du bâtiment
d'angle avec le Grand-St-Jean.

Enfin, un feu de cave s'est dé-
claré à l'Hôtel du Rond-Point, (jd)
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Mauve! incendie
criminel à Genève

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, le service du feu de Genève a
dû intervenir aux Eaux-Vives, au
Boulevard Helvétique 28, pour itn
nouvel incendie. Il avait été bouté
dans la cave d'un bottier. Heureu-
sement, le feu n'a pas eu le temps
de faire de sensibles dégâts, (mg)

L'accident de Biascc.
a Mi un mort

Les médecins qui soignent les
blessés de l'autocar belge qui a ver-
sé dans un ravin près de Biasca,
ont déclaré que tous les blessés

peuvent être considérés comme hors
de danger, sauf deux.

Quant à M. Giuseppe Geninetti,
avocat, conducteur de la voiture
tessinoise qui s'est lancée contre le
car belge, il est décédé à l'hôpital
San Giovanni de Bellinzone. (upi)

Entre Morteau et Pontarlier

Un camion pénètre
dons une maison

Un mort
Alors qu'il descendait une route

à forte pente entre Pontarlier et
Morteau, un camion de 5 tonnes a
été soudain privé de freins et après
une course à folle allure a dérapé
dans un virage juste à l'entrée de
la commune des Gras et enfoncé
le mur d'une maison. Le lourd vé-
hicule a pénétré dans la cuisine de
cette habitation qui heureusement
était vide à cet instant. Par contre
le chauffeur du poids lourd, coincé
dans sa cabine a été tué. Il s'agit
de M. Pierre Bouchard, 34 ans, père
de quatre enfants, originaire de

Pontarlier, mais demeurant à Dijon.
Pour le dégager, il a fallu découper
l'avant du véhicule avec un chalu-
meau, (cp)

Près de Besançon

Une voiture s'écrase
contre un mur

Dimanche matin, un autre acci-
dent s'est produit sur la RN 73,
entre Dole et Besançon. A dix kilo-
mètres de cette ville, une voiture
dont la trajectoire fut brusquement
déviée par une inégalité du revête-
ment en cours de réparation a per-
cuté un arbre en bordure de la
chaussée. L'épouse du conducteur,
Mme Renée Rigandias, 32 ans, pro-
fesseur photographe à Issoire, a
été mortellement blessée, (cp)
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Dialogue
Dès lors, M. Waldeck Rochet a

beau écrire dans « France nouvel-
le », hebdomadaire off iciel  du parti
communiste : « ...nous souhaitons
que le dialogue contribue à créer
des conditions favorables à une vé-
ritable entente », le climat est de
mbins en moins propice à cette
entente.

En fa i t , l'intransigeance des com-
munistes au sujet du programme
commun et le coup bas qu 'ils vien-
nent de porter à la Fédération en
désignant tous leurs candidats , ne
sont-ils pas des actes prémédités
pour fa ire  échouer l'entente , tout
en restant au bénéfice de la bonne
foi ? I l n'y a pas si longtemps, ne
l'oublions pas , que le général de
Gaulle était reçu triomphalement
à Moscou !

Pierr e CHAMPION

Test

Le passage le plus commenté, et
critiqué , est celui qui a trait au

rôle du président de la République.
Au cours d'une interview télévisée,
M. Pompidou avait déjà annoncé
que si l'élection de l'an prochain
n 'assurait pas la majorité au régi-
me , la dissolution de la nouvelle
assemblée pourrait avoir lieu. Les
signataires du manifeste s'enga-
gent aujourd'hui à « représenter
et faire respecter la majorité qui
s'est formée lors de l'élection prési-
dentielle autour du général de
Gaulle ». Le texte évoque le rôle du
chef de l'Etat , « investi des respon-
sabilités suprêmes ».

Il s'agit là d'un nouveau coup de
barre en direction du régime prési-
dentiel. Ce qui fait écrire au « Mon-
de » : « La Constitution de 1958 se
trouve dépouillée de son article 20 ,
en vertu duquel le gouvernement
détermine et conduit la politique
de la nation. U y a beau temps
qu 'on croyait l'avoir compris , on
ne peut plus désormais l'ignorer. »

James DONNADIEU.

Lugano

Une foule  évalué à 250.000 per-
sonnes venues principalement d'Ita-
lie, mais aussi du Nord , de la Suisse
centrale et orientale, d'Autriche et
de l'Allemagne a assisté au cortège
de la Fête des vendanges de Lugano .

D'autre part , les vendanges ont
commencé au Tessin le premier oc-
tobre. Les prévisions sont bonnes :
100.000 q. de raisins seront à dispo-
sition pour la vinification, (ats)

250.000 personnes à
Ici Fête des vendanges

Samedi matin des passants ont
découvert, à l'intérieur d'une voi-
ture parquée non loin de l'Alpe di
Mendrisio, sur le Monte-Generoso,
le cadavre de M. Luciano Porro, de
Moltrasio, dans la province de Co-
rne. M. Porro, âgé de 26 ans, gisait
dans une mare de sang.

La police a immédiatement ou-
vert une enquête. Selon les pre-
mières constatations, le jeune hom-
me, en sortant le cric du coffre de
sa voiture, se serait profondément
blessé à la tête. II monta alors
dans sa voiture pour descendre au
village le plus proche et se faire
soigner , mais il perdit connaissance
et mourut, (ats )

Etrange accident
mortel à Mendrisio

Le gouvernement britannique pro-
céderait prochainement à de nou-
veaux sondages en direction des
« Six . sur la question de l'entrée
éventuelle de la Grande-Bretagne
dans la Communauté économique
européenne. Selon les milieux diplo-
matiques, M. George Brown, chef
du Foreign Office, étudie actuelle-
ment de nouvelles initiatives dans
le but de déterminer si les chances
d'admission de la Grande-Bretagne
sont meilleures qu'elles ne l'étaient
à l'époque où la France opposa son
veto.

C'est M. George Thomson, minis-
tre d'Etat chargé des affaires eu-
ropéennes, qui serait chargé de fai-
re les nouveaux sondages. Les chan-
ces d'admission de la Grande-Bre-
tagne dans la CEE sont encore fai-
bles, dit-on, la France n'ayant pas
modifié sensiblement son -attitude
et la Grande-Bretagne éprouvant

de son côté des difficultés écono-
miques qui ne l'engagent pas à
presser les choses, (upi )

L'entrée de la Grande - Bretagne ao sein É
Marché commun n'est pas encore pour demain

Procès Ben Barka

La 24e audience du procès Ben
Barka n'a rien apporté de très nou-
veau. Mais, si l'on en croit l'ex-of-
ficier du service secret franç ais, M.
Marcel Leroy-Finville, «la semaine
prochaine vous saurez tout». Toute-
fois, lors de son affirmation de sa-
medi, M. Leroy-Finville a demandé
d'avance la protection du tribunal.
Il a en effet poursuivi en disant :
«Mais si c'est pour monter aussitôt
aprè. dans un fourgon cellulaire qui
m'amènera devant la Cour de sûre-
té, alors, je demande votre protec-
tion». Le président lui a répondu
prudemment : «Nous aviserons».

(afp)

«Vous saurez tout»
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LE SYNDICAT DES OUVRIERS
DES SERVICES INDUSTRIELS
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
collègue de travail ,

Monsieur
Alexis ERARD
L'incinération aura lieu le

lundi 3 octobre , à 9 heures.
Rendez-vous des membres au

crématoire. Le Comité.
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j
| La famille de
j MONSIEUR
j ELIAS HIRSCH SCHAPIRO

j profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de \
son cher disparu , exprime ses S
sentiments de profonde recon- I
naissance à tous ceux qui , par
leur présence et leurs messages, |
ont pris part à son grand cha- I

i grln. ï;

'-" — - ¦ 
" '  .i«iiil-,b--_w_M_____»_-w____n______.

MADAME CHARLES PAROZ-PERRIN
MADAME ET MONSIEUR JEAN WEBER-PAROZ ET FAMILLE
très touchés de la chaude sympathie qui leur a été témoignée pondant
ces jours de séparation , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur très vive reconnaissance.

¦Bat».- . . -..i . ,,. ¦ ~,'~-~
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MADAME CHARLES KENEL •
MONSIEUR ET MADAME PIERRE GRAFTIEAUX

MONSIEUR ET MADAME JEAN STUDER

LES FAMILLES SECRETAN , KAUFMANN ET ALLIÉES

très sensibles aux témoignages d'affection et de sympathie qui leur ont
été adressés pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.

isLa direction et le personnel de la manufacture d'horlogerie
EBERHARD Co

ont le pénible devoir de faire part du décès de

iloosseur

fidèle employé depuis de nombreuses années, dont ils garderont un |;
excellent souvenir.

Pour les obsèques, se conformer à l'avis de la famille. [
._____a___________B18CTg_a____,y__ _^.J .̂l._ .'._J._r_hVjk'rrf._..4ttl.U^, _AllLUJ_V_l._l.___h_L_ti.W_4.. .tVJ_^M;._ _!]llft_IW ._ ^ f̂e_A-

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1906

DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a.le pénible devoir de faire part _ ses membres du décès,de ¦ ¦¦ . . , . . « 
^ 
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Monsieur

| Nous garderons de ce membre et ami un souvenir durable.

| Rendez-vous des membres au cimetière, le lundi 3 octobre, à 10 h. 30.

I Le Comité.
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'j Monsieur et Madame Frédéric Morf-Perrenoud i
j Monsieur Robert Morf j

Madame Marguerite .Matthey et sa fille ]
Les . enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Monsieur

Gottfried Morf-Schwegler ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur John

Perrenoud-Girard ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir de
faire par t du décès de

l Monsieur

leur fils, frère , parent et ami, décédé tragiquement, vendredi, dans sa
f 24e année.

L'incinération aura Heu lundi 3 octobre, à 11 h. 15, à Vevey.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE SAUVETAGE

Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part
du décès de

_ _  

¦

Monsieur

Rp.n_ .rrl y 0 R FUui liuB U _ 7- U _ - .
Membre actif de la sociétél

I Pour les obsèques, se référer
! à l'avis de la famille.
j Elle gardera de lui un souvenir
t durable.
|
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1LE CLUB DE NATATION |
LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire 1
part à ses membres du décès de

I - -' __« --._.~.._ -_,.i*̂ —i . _.. _.... v-— . . ¦ -.- 1

Monsieur \

j membre actif de la société et S
J frère de son membre d'honneur
•j M. Robert Morf. |
1 Le Club gardera de cet ami

un lumineux souvenir. |
H HHI_IIIMII1I_.MI1» - ILP.MJ,--W___B_P___—_ __ IUH»AUM___.___H
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LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU DISTRICT DU LOCLE

¦

a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Bernard MORF
fils de M. Frédéric Morf , membre

I d e  la société.

. 

i_ i-«g__BH«sra__- __ i_.ririi____y»^

L'Eternel est près de tous
ceux qui l'invoquent.

Ps. 145, v. 18.

!
i Les nièces et neveux de
I -, 

¦' • ' '
î ¦ ¦

Mademoiselle
ï

Mathilde

ont le regret de faire part du
décès de leur chère tante, que
Dieu a reprise à Lui , vendredi

i 30 septembre, dans sa 86e an-
j née.

L'incinération aura lieu à
j Neuchâtel lundi 3 octobre, à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre

i de faire-part.
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Les bombes US ont failli tuer des Russes
Les journalistes étrangers de Saigon ne veulent pas de censure

L URSS admet officiellement qu'elle envoie au Vietnam du Nord des spé-
cialistes en fusées. En effet, le journal « L'Etoile rouge» raconte dans ses
colonnes les aventures de huit spécialistes soviétiques chargés d'enseigner
aux Nord-Vietnamiens le maniement des fusées sol-air. Il leur est d'ailleurs
arrivé d'être bombardés deux fois par l'armée de l'air américaine, qui en
voulait à une rampe de lancement. Cependant, aucun Soviétique n'a été

tué ni blessé par les bombes.

Le gênerai Cao Ky a donné l'as-
surance que son gouvernement était
décidé à maintenir sa position et
à n'imposer aucune censure sur les
nouvelles diffusées du Vietnam par
les organes de presse étrangers.

Le premier ministre a fait cette
déclaration à la suite du refus des
services de communications vietna-
miens (PTT) , samedi soir, de trans-
mettre pour des agences étrangè-
res deux radiophotos représentant
des scènes de l'accident du « Sky-
raider » à l'aérodrome de Tan Son-
nhut. Les journalistes avaient très
vivement protesté.

Bouddhistes libérés
Le gouvernement a libéré 11 moi-

nes bouddhistes qui avaient été ar-
rêtés à l'époque des manifestations
bouddhistes contre le gouvernement.
On attend d'autres libérations, les
relations entre le gouvernement et
le haut-clergé bouddhiste étant en
voie d'amélioration.

De plus, la pagode de « Vien Hoa-
dao », qui fut le centre de la résis-
tance antigouvernementale à Sai-
gon lors de la crise du printemps
dernier, a rouvert ses portes.

Mille Américains tués ?
Près d'un millier de soldats amé-

ricains et un bataillon entier de
Sud-Vietnamiens ont été tués par
le Vietcong dans la province de
Binh Dinh, dans la nuit du 22 sep-
tembre, affirme la radio d'Hanoi,
citant la radio de libération viet-
cong.

Par ailleurs, une grenade lancée
par un terroriste sur la place du
marché d'un petit village situé à
50 km. au sud-est de Saigon a cau-
sé la mort de 4 personnes ; 6 au-
tres ont été blessées. Cinq suspects
ont été arrêtés.

Les Tchécoslovaques
accusent

« Le gouvernement des Etats-
Unis doit cesser immédiatement,

définitivement et inconditionnelle-
ment les bombardements et autres
actes de piraterie contre la Républi-
que démocratique du Vietnam, ar-
rêter l'intervention armée au Sud-
Vietnam, rappeler ses forces armées
et celles de ses satellites, liquider
toutes les bases militaires américai-
nes, reconnaître le Front national de
la libération du Sud-Vietnam com-
me seul représentant compétent de
la population sud-vietnamienne et
accorder à ce peuple le droit de dé-
cider seul et sans intervention étran-
gère de son sort et de la réunifica-
tion de sa patrie » déclare notam-
ment le communiqué publié à Pra-
gue par la délégation tchécoslova-
que, au retour de son séjour au
Vietnam.

Q Le président philippin Marcos dé-
sire reporter l'ouverture de la Confé-
rence de Manille du 18 au 24 octobre,
afin que des résultats puissent être re-
transmis par satellite. L'Australie et la
Nouvelle-Zélande y seraient opposées.

% Les Philippines et le Japon « con-
tinueront à œuvrer en faveur d'un rè-
glement pacifique du conflit vietna-
mien », déclare un communiqué con-
joint publié au terme de la visite de
six jours de M. Marcos au Japon.

@ Les Accords de Genève sur l'In-
dochine conclus en 1954 ne sont plus
valables, « la situation est différente
les buts ne sont plus les mêmes » a
déclaré le général Ky, en s'adressant
aux journalistes.

(afp, upi, impar)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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I SUIVRE L' EXEMPLE i
i Le gouvernement belge vient donc !
', de décider officiellement une révi- ',
'/ sion de ses engagements militaires ;
'', au sein de l'OTAN. Les grandes ;

^ 
lignes des nouvelles conceptions, !

^ 
qui seront défendues par ce pays !

$ lors des délibérations atlantiques J
4 prévues pour le début de l'année ;
$ prochaine, ont été arrêtées au cours ;
$ d'un conseil de cabinet. ;
/j En prenant la résolution de revoir i

^ 
sa situation au sein de 

l'organisa- !

^ 
tion du traité de 

l'Atlantique nord, !
$ la Belgique ne fait que suivre le !
^ courant apparemment irréversible, ;
{! qui conduit plusieurs Etats membres ;

^ à reconsidérer leur budget militai- ;

^ 
re. Le premier ministre l'a d'ail- j

^ 
leurs ouvertement déclaré : «Nous !

^ 
allons adapter, corriger nos enga- :

£ gements, en fonction de nos possl- ;

^ 
bihtes économiques ».

^ C'est en quelque sorte la preuve

^ 
de 

« l'essoufflement » décelé dans

^ 
certaines nations occidentales.

^ 
Pour sa 

part , le gouvernement

^ 
de 

Bruxelles estime que l'évolution
< de l'armement modifie les concep-
;S lions stratégiques, et que la détente

^ 
entre l'Est et l'Ouest impose de

/i nouveaux gestes pour renforcer la

^ 
coexistence pacifique.

^ 
De 

plus, Bruxelles cite l'exemple
!; de la France qui , elle, a presque
^ totalement tourné le dos à l'Allian-

^ ce, et celui de la Grande-Bretagne

^ 
qui va réduire ses effectifs station-

^ 
nés en 

Allemagne.

^ 
On le 

sait, depuis la constitution
i; de l'OTAN, la Belgique maintient
$ en Allemagne fédérale, six brigades
6 qui, en fait , n'existent que « sur le
i papier », car leurs effectifs ne cor-

respondent pas aux normes offi-
cielles.

Avec l'accord des dirigeants atlan-
tiques et après négociation, le gou-
vernement belge se propose de ra-
mener à quatre le nombre de ses
brigades, et de les doter d'un ar-
mement moderne. De plus, et pro-
gressivement, l'armée de miliciens
disparaîtra pour faire place à celle
de métier.

C'est en définitive sur ces der-
niers points que le raisonnement
des ministres de Bruxelles prend
une signification toute particulière.

M. SOUTTER.

La ville de Jacmal, en Haïti , a ete particulièrement ravagée par l'ouragan
« Inès ». On y compte pas moins de 10.000 sans-abri, (photopress)

Le cyclone « Inès », après avoir
ravagé la Guadeloupe, Haïti, Saint-
Domingue et Cuba, se dirige vers
la Floride, annoncent les services
météorologiques de Miami. Le cy-
clone a cependant maintenant per-
du toute sa force et ne représente
plus de menace sérieuse.

Le bilan provisoire, d'après les in-
formations reçues à Miami, est d'un
millier de morts à Haïti, 33 à la
Guadeloupe, 67 à Saint-Domingue
et un à Cuba.

Selon la radio cubaine, à Guan-
tanamo, 25.000 personnes ont dû
être évacuées. La récolte de canne

a sucre est très compromise et celle
de café complètement détruite dans
toute l'île, (afp, upi)

M. Nixon interpelle le président Johnson
Des parlementaires des deux partis

américains se demandent si le prési-
dent Johnson «use de la paix mondiale
à des fins politiques», a déclaré l'ancien
vice-président Richard Nixon au cours
d'une réunion républicaine.

M. Nixon a affirmé que le président
«a fait passer si souvent les manoeuvres
politiques avant la politique que des di-
rigeants des deux partis se demandent
aujourd'hui si —¦ en se rendant en Ex-
trême-Orient — il ne fait pas de la
politique même avec la paix mondiale».

L'ancien vice-président républicain
voudrait que le président Johnson ré-

ponde publiquement aux questions sui-
vantes :

g Est-il exact qu'il faudra de 600 à
750.000 jeunes Américains pour mettre
fin à la guerre du Vietnam — comme
l'a laissé entendre le Pentagone ?
¦ Est-il exact que les impôts aug-

menteront après novembre ?
B Est-il exact que le gouvernement

demandera un contrôle des prix et des
salaires ?
¦ Est-il exact que le nombre des re-

crues sera doublé ? (afp)

UL Strauss s'en prend une fois mmm an chancelier Ludwig Erhard
«Le communiqué publié à l issue

de la visite du chancelier Erhard à
Washington prouve que les deux
parties se sont ménagées pour des
raisons de politique intérieure qui se
posent à l'une et à l'autre», déclare
M. Franz Josef Strauss, président du
parti chrétien-social bavarois, dans
une interview accordée au journal
«Welt am Sonntag».

M. Strauss affirme d'autre par t
qu'il n'est pas certain qu'après les

entretiens Johnson - Erhard la mar-
ge assez mince qui était laissé jus -
qu'à présent à la politique étrangère
de l'Allemagne ainsi qu 'à celle rela-
tive à sa défense, ne se soit pas en-
core amenuisée davantage.

M. Erhard se défend
«Les déclarations négatives qui ont

été faites en public pendant mon
voyage aux Etats-Unis et aussitôt
après, sont contradictoires et nuisi-
bles à l'efficacité de la politique alle-
mande», déclare un bref communi-
qué que le chancelier Erhard a fait
publier par les services de presse
gouvernementaux.

Dans les milieux politiques de
Bonn, on considère cette déclaration
comme une réaction aux décla-
rations du Dr Eugen Gerstenma.ier,
président du Bundestag, et aux in-
terviews de l'ex-chancelier Adenauer
à la «Welt am Sonntag». (afp)

y  r

«Le TiersraM@ii-le et l'Afrique sapent»
Pour pouvoir parvenu- à une paix

réelle, certaines grandes puissances
doivent renoncer à tenir le rôle de
gendarme. L'assainissement de la si-
tuation internationale ne peut être
cr_ ~ qu'à la condition que ces mê-
mes puissances cessent de s'imposer
ou d'intervenir par la force dans les
affaires des autres pays», a déclaré
le président Boumédienne dans une
interview accordée à un groupe de
journalistes yougoslaves.

«Quant au Tiers-Monde on peut
constater avec regret qu 'il se trouve
en état de stagnation, je dirais mê-
me qu'il recule».

Interrogé sur la situation actuelle
de l'Afrique, il a déclaré : «Les mê-
mes appréciations qu'on a portées

sur le Tiers-Monde sont valables
également pour l'Afrique. Néan-
moins, tôt ou tard , le processus de
libération et d'émancipation de l'A-
frique sera couronné de succès».

(upi )

L'épave du « DC-9 » de la West
Coast Airlines qui avait disparu
dans la nuit de samedi avec 18

personnes à bord , a été repéré près
du Mont Squaw, à une cinquantai-
ne de kilomètres au sud-est de
Portland. Le pilote de l'hélicoptère
qui a pu se poser près de l'épave
a signalé par radio qu 'il n'y avait
aucun survivant.

L'appareil qui effectuait la liai-
son San Francisco - Seattle venait
de décoller d'Eugène, dans l'Orégon,
pour faire escale à Portland lors-
qu'il disparut soudain des écrans
de radar de la tour de contrôle de
Portland.

On ignore encore les causes de la
catastrophe, (upi)

© BRIONI. — La Yougoslavie et la
République démocratique allemande ont
décidé d'élever leurs représentations
diplomatiques au rang d'ambassades,
annonce le communiqué conjoint pu-
blié à Brioni , à l'issue dp la visite of-
ficielle de M. Walter Ulbricht. (afp)

©es milliers de morts?
UN OURAGAN RAVAGE LE PAKISTAN

Plusieurs milliers de personnes
auraient péri sur la côte du Pakistan
oriental et dans les îles avoisinantes,
où un ouragan d'une extrême vio-
lence s'est abattu samedi, apprend-
on à Dacca.

Dans les régions touchées, plus
de 80 pour cent des maisons ont été
détruites. Des viîiagss _mie:'s au-

raient été emportés par des raz-de-
marée, ainsi qu'une importante
quantité de bétail. On craint que la
mer ne rende ultérieurement des
corps humains emportés par les
flots, élevant encore le tragique
bilan.

L'île de Sandwip, peuplée de
250,230 habiianîs, a éié iiltéi'clement

balayée de bout en bout par une
quinzaine de vagues énormes.

A Chittagong, 25.000 personnes,
prises de panique, ont abandonné
leurs demeures à l'approche des
lames qui ont submergé d'innom-
brables bâtiments de la ville.

Plus de cent mille personnes se-
raient sans abri, (afp, upi]

Selon le «Sunday Tribune», le
gouvernement sud-africain a déjà
fait imprimer des tickets de ration-
nement pour l'essence et a Invité
les industriels à constituer des stocks
en prévision de sanctions éventuel̂
les que l'ONU pourrait décider d'ap-
pliquer à l'Afrique du Sud. (upi)

L'Af rique du Sud
constitue des stocks

Une Américaine de 23 ans, Mme
William Cwikielnik, a donné nais-
sance, samedi, à sept enfants nés
prématurément et décédés l'un
après l'autre, une demi-heure plus
tard, à l'hôpital Saint-Margaret, à
Boston.

Les bébés — trois garçons et qua-
tre filles — sont venus au monde
après cinq mois de grossesse. Ils
étaient parfaitement formés. La
mère, qui a déjà un enfant de 3
ans, est en bonne santé, (afp)

Sepfyplés aux USA

Vous lirez en pages :

2 Sur les routes soviétiques.
4 La Fête des Vendanges à ;

Neuchâtel.
7 Violente collision près de

Brot-Dessous : cinq blessés. ',
9 Tournage de «Pitschi Poï» . '

15 Deux morts en Argovie. '
17 Le championnat suisse de [

football. i

18 Moutier s'est fait étriller i
par le FC Grasshoppers.

21 Athlétisme : deux titres
cantonaux aux Chaux-de-
Fonniers.

[ 25 Impar-Jeunesse.
29 Renseignements, program-

1 mes radio, divers.

\ 31 Incendies criminels à Lan- !
) sanne et Genève.
!

Aujourd'hui...

Le programme spatial américain
prévoit dix lancement d'ici la fin
de l'année (dernier vol « Gemini »
et premier vol « Apollo » pour les
engins habités, tirs de satellites
scientifiques et de télécommunica-
tions et essais divers pour ' les en-
gins non habités), (upi)

Dix lancement^spaciaux
américains en trois mois

¦ RIO DE JANEIRO. — Candidat
unique depuis mai dernier, le ma-
réchal sexagénaire Arthur Costa E
Silva deviendra automatiquement,
ce soir , président de la République
du Brésil et succédera en mars 1967
au maréchal Castelo Branco. (afp )

© Un accident de la route a fait
quatre morts à Udine, en Italie.

Q Les Américains ont mis sur orbi-
te le satellite météorologique « EssaS» .

$ Une collision d'autocars a causé
la mort de dix personnes en Turquie.

B_ II est probable que l'Assemblée
nationale laotienne sera dissoute.

@ Trois planeurs se sont écrasés en
Bavière. Les pilotes se sont tués.

fi Une délégation commerciale al-
lemande a quitté Bonn pour Moscou.

G Une femme et ses cinq enfants
ont péri dans un incendie près de Li-
verpool.

B La terre a tremblé en Iran. Il ne
semble pas qu'il y ait des victimes.

© Le comédien français Jean Mar-
chât est décédé : il avait 64 ans.

@ M. Maiwandwal, premier ministre
afghan , est dans un état critique.

@ 5000 soldats de l'ancienne Wehr -
macht allemande ont honoré les morts
d'un camp de prisonnier à Bad Kreuz-
nach (RFA).

(afp, upi, dpa, reuter)

La nébulosité augmentera à nou-
veau. La température sera comprise
entre 15 et 20 degrés.

Prévisions météorologiques


