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De notre correspondant particulier :
L'élection municipale de Brive, qui

a vu l'échec du « Front populaire »,
au profit d'une coalition de gaul-
listes et de modérés, a eu un pro-
fond retentissement dans la vie po-
litique française. Elle a donné du
courage à l'UNR, tandis qu'elle a
semé la crainte au sein de la Fédé-
ration de la gauche, qui se trouve
menacée d'éclatement.

Une séance orageuse a eu lieu,
Jeudi dernier , au comité exécutif
de la Fédération. M. Billières, pré-
sident du parti radical , s'est fait
l'écho des discussions qui s'étaient
déroulées la veille au bureau de son
parti . L'ancien président du Conseil,
M. Félix Gaillard , avait fait prévoir
un éclatement du parti radical si
la Fédération affichait ses préfé-
rences pour le parti communiste.
De son côté, M. Guy Mollet, au nom
des socialistes, demandait qu'au se-
cond tour de scrutin de mars 1967,
chacun fût libre de voter pour qui
bon lui semblerait.

Le président de la Fédération, M.
Mitterrand , se trouvait dans une
position particulièrement délicate.
Il avait précédemment déclaré que
le PC était « l'allié privilégié » et il
avait dit de M. Lecanuet, leader du
Centre démocrate, qu 'il n'était pas
« un républicain de progrès ». Le
bureau de la Fédération a finale-
ment prévu, sans le dire expressé-
ment, qu 'au second tour, liberté se-
rait laissée aux uns de s'allier avec
les communistes et aux autres de
passer contrat avec les centristes,
afin d'éliminer les candidats de la
majorité actuelle ou leurs complices.

Evidemment, les communistes ne
sont pas contents et ils le disent.
Ils font retomber sur l'absence d'en-
gagement formel de la Fédération
l'échec de Brive. Ils constatent que
la situation ne fait qu'empirer, et
ils continuent de réclamer un pro-
gramme commun. Mais comment
les socialistes, les radicaux et au-
tres libéraux, qui sont «atlantiques»
et «européens», pourraient-ils gou-
verner avec les communistes, qui
rêvent d'un régime s'inspirant de
celui de Moscou, qui souhaitent
renverser les alliances et faire échec
à l'édification de l'Europe ?
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Procès Ben Barka : M. G. Pomp idou s'est exp liqué
Mendès-France souhaite un accord slûo-amérscaln
Démission du ministre algérien de l'inf o rmation

Les Gardes rouges
Après quelques jours de ré-

pit, les Gardes rouges ont repris
leurs activités « révolutionnai-
res ». C'est ainsi que l'agence
Tass annonce qu'à Pékin, le
nouveau comité local du parti,
qui avait déjà été épuré, a subi
de nouvelles attaques de la part
de la nouvelle garde qui pro-
met aux membres du comité
d'être « liquidés par les masses
révolutionnaires s'ils continuent
à résister à la révolution cultu-
relle ».

Des Gardes rouges ont égale-
ment fait leur apparition dans
la province du Sinkiang, qui
jouxte la frontière soviétique
de la Mongolie extérieure. Dès
leur arrivée, les responsables de
la révolution culturelle ont en-
tiepris d'épurer les cadres du
parti régional. L'une des per-
sonnalités dénoncées par les af-
fiches des Gardes rouges est
Liu Hsiao-vvu, 1 un des respon-
sables de la propagande du par-
ti, qui est accusé d'avoir dit :
« L'URSS d'aujourd'hui, c'est la
Chine de demain ».

D'autre part, si ' on en croit
certains voyageurs de retour de
Pékin, Lin Piao, le dauphin de
Mao, n'est lui-même pas à l'abri
des critiques de ses protégés.
C'est ainsi que sur certaines af-
fiches on pouvait lire à son
sujet : « Comment une telle or-
dure pourrait-elle être le chef
des Gardes rouges » (sic).

Ce même Lin Piao a d'autre
part demandé à l'armée de bien
étudier la pensée de Mao.

Enfin, à l'extérieur, alors que
le maréchal Tchang Kai-tchek a
invité l'armée chinoise à se ré-
volter en lui promettant son
appui, le « Daily Mirror » (an-
glais) laisse entendre que
l'URSS retire des troupes d'Eu-
rope pour les transférer le long
de la frontière chinoise.

(afp, upi, impar.)

Procès Ben Barka
C'est samedi, lors de la 29e

audience du procès Ben Barka,
que le présiden t Ferez a donné
lecture des réponses de MM.
Frey et Pompidou.

M. R. Frey a déclaré qu'il
avait immédiatement saisi le
premier ministre des charges
sérieuses qu'on lui avait com-
muniquées au sujet d'Ouf kir.

De son côté , M. Pompidou a
af f i r m é qu'à aucun moment ,
dans les rapports transmis par
le SDECE avant l 'enlèvement ,
n'était apparue une menace con-
tre Ben Barka. Il a noté aussi
que les arrestations de Souchon
et de Voitot ont été opérées
« dès qu'on eut perdu tout es-
poir de retrouver Ben Barka en
France ».

Le président de la Cour a
également donné lecture d'une
lettre écrite par un certain Le
N y  et dans laquelle il tente de
compromettre , à son tour, M.
Lemarchand.

(af p ,  upi, impar.)

Mendès-France
Le principal artisan des ac-

cords de Genève de 1954, M.
Pierre Mendès-France, a traité
samedi du problème vietnamien.

Mais, pour lui, le Vietnam
« n'est qu'un îlot , un aspect par-
ticulier d'un conflit plus lar-
ge ».

« Les Chinois, a-t-il précisé,
considèrent que l'implantation
américaine au Vietnam du Sud
est dirigée contre eux. Quant
aux Américains, ils sont persua-
dés que s'ils se retiraient du
Vietnam du Sud, rien ne pour-
rait faire obstacle à l'expansion
chinoise dans le Pacifique, ex-
pansion qui constituerait une
menace pour l'Amérique ».

M. Mendès-France estime ain-
si qu'un arrangement limité au
Vietnam est insuffisant : croire
cela serait une erreur politique.
« Le règlement du problème
suppose un accord des grandes
puissances, de la Chine et des
Etats-Unis ».

(afp, impar.)

Démission
M. Bachir Boumaza, ministre

algérien de l 'inf ormation , a re-
joint l'opposition au gouverne-
ment Boumedienne. Il  a déclaré
qu'il se « désolidarisait totale-
ment et déf initivement du clan
boumédien actuellement au pou-
voir ».

Il a révélé d'autre part , son
appartenance à l 'OCRA (orga-
nisation clandestine de la révo-
lution algérienne).

M. Boumaza, n'était plus mi-
nistre depuis environ quatre
jours , apprend-on de source al-
gérienne. Son départ s'inscrit ,
ajoute-t-on, dans le cadre d'un
remaniement ministériel décidé
par le Conseil de la révolution.
Or, de son côté , M.  Boumaza
dément les bruits venant d 'Al-
ger relatif s à un éventuel rema-
niement ministériel et ajoute :
« J'ai pris en temps utile l'ini-
tiative d'inf ormer de ma déci-
sion un certain nombre , de per-
sonnalités algériennes et étran-
gères ».

M. Boumaza qualif ie de « ri-
dicule » la tentative f aite à Al-
ger, de « f arder la vérité » en ce
qui concerne les circonstances
de son départ.

M. Boumaza était un ami de
Ben Bella. Il f u t  successive-
ment ministre du travail, de
l'économie, de l'industrie et de
l'énergie. (af p ,  upi , impar.)

Tram contre autocar
au Canada: 19 morts

Dix-neuf morts et vingt-quatre
blessés — dont deux dans un état
désespéré et six grièvement atteints
— tel est le tragique bilan d'une
collision qui s'est produite à Dorion,
au Canada, entre un train de mar-
chandises et un autocar qui emme-
nait des jeunes gens au bal.

La locomotive a pris l'autocar en
écharpe et l'a traîn é sur plus de
cinq cents mètres ; les deux véhicu-
les ont ensuite pris feu. Le choc a
été d'une telle violence que le car
a quasiment été coupé en deux
dans le sens de la longueur. Les
occupants de la partie broyée ont
été tués sur le coup et horriblement
mutilés.

La police et les chemins de fer
canadiens ont immédiatement or-
donné qu'une enquête soit ouverte,
afin d'établir avec clarté dans quel-
les conditions l'accident s'est pro-
duit.

Notre photographie montre ce qu 'il
reste de l'autocar , littéralement
broyé par le train.

(upi , impar, photopress)

Un fâcheux exemple
Quelques jours de vacances , plu-

tôt brumeuses, alors qu'un gai so-
leil inondait le Jura , mont tenu
éloigné du journal sans me couper
de l'actualité.

C'est la raison pour laquelle je
commente un peu tardivement la
sortie en fanfare et en TV des deux
condamnés de Spandau , Albert
Speer , l'ancien ministre nazi des
armements, et Baldur von Schi-
rach, ancien chef des Jeunesses
hitlériennes . Que l'on ait accueilli
avec des fleurs et des f lashes ces
deux criminels de guerre libérés
sur les douze coups de minuit ;
que la press e se soit interrogée sur
leur avenir, alors qu 'on aurait dû
se borner à rappeler leur passé ;
qu'on ait enfin organisé une publi-
cité tapageuse avec conférence de
presse à la clef au suje t de l'ex-
constructeur des usines de guerre
allemandes et de l'ex-gauleiter
d'Autriche démontre bien que pour
certaines gens la sensation prime
tout . Entre un monstre et un hon-
nête homme, on n'hésite pas . C'est

le premier qui a la vedette. Le
second est à p eine digne d'intérêt...

A vrai dire les Français et les
Américains désiraient que cette
libération ne se transformât pas
en spectacle. Ils auraient voulu que
les deux complices d'Hitler libérés
après 20 ans de prison , s 'éloignent
inaperçus dans la nuit . « Il faut ,
disait-on, que ces deux hommes
qui ont payé leur dette (si l'on
peu t dire) mais dont le nom sera
toujours entouré de sang et d'hor-
reur, soient transportés sans bruit
en Allemagne de l'Ouest , où ils
feront ce qu'ils voudront. » Mais les
Anglais n'ont pas voulu. Speer et
Schirach devaient , selon eux, sor-
tir à minuit . Et une fois sortis, être
libres de leurs mouvements. Quant
aux Russes, qui ont exigé que les
condamnés purg ent leur peine jus-
qu'à la dernière minute, ils n'ont
pas manqué de souligner tout ce
qu'avait d'indécent le triomphe de
curiosité exploité et suscité par
l'événement.

par Paul BOURQUIN

Si l'on ajoute à cela que Baldur
von Schirach a déjà vendu pour
500.000 marks ses mémoires, à l'a-
gence de presse Ferency de Munich ,
qui les publiera en feuilleto n et en
volume, il est permis de penser que
le parti néo-nazi profitera ou ne
manquera pas de tirer parti de la
circonstance pour réveiller certains
souvenirs déjà trop présents Outre-
Rhin.

Il est au surplus significatif que
M. Willy Brandi , le bourgmestre
de Berlin-Ouest , ait fai t  remettre
à titre personnel un bouquet de
fleurs à la fil le d'Albert Speer ,
pour rendre hommage à ses e f for ts
en vue d'obtenir la grâce de son
p ère, « seul condamné de Nurem-
berg à avoir plaidé coupable », at-
titude qui, paraît-il , a fortement
« impressionné » le leader socialiste.
Pin en page 31 Cvr«•*.«!«sous le titre CXeiTIDie

/ P̂ASSANT
Ainsi nous avons connu le mardi 4

octobre le jour le plus chaud depuis
un siècle...

Chose curieuse ce coup de chalumeau
automnal coïncidait avec l'été le plus
froid enregistré depuis cent ans...

Quels records battrons-nous encore
cette année ?

Faudra-t-H que durant l'été de la
Saint-Martin on enregistre des cyclo-
nes, et qu 'à la mi-décembre le vin gèle
dans les caves ? Verra-t-on pour le
Nouvel-An la capucine grimper à la fe-
nêtre du capucin et les champs de ski
se transformer en tapis de pâquerettes ?
Aveo tous les miracles à rebours qui
ont caractérisé la nature cette année
on peut bien s'attendre aux phénomè-
nes les plus curieux et les plus inatten-
dus. Ainsi rien ne m'étonnerait moins
d'apprendre que l'indice des prix à la
consommation ayant baissé la Confé-
dération a décidé de supprimer toutes
les subventions et de les remplacer par
des dons. De même valeur évidemment...
Ainsi la question fastidieuse du sub-
ventionnement , qui n 'a déjà que trop
attiré de critiques ou de réclamations,
serait « solutionnée » définitivement...

Soyons sérieux !
Même si les raisons se mettent à

danser le « jerk » ce n 'est pas une rai-
son pour se lamenter et croire que le
monde est perdu.

En fait , au cours des âges le monde
en a vu d'autres et s'il vit aujourd'hui
sous le régime de la fantaisie météo-
rologique la plus frappante , rien ne
prouve que tout ne finira pas par s'ar-
ranger de la façon la plus profitable
pour les marchands d'articles de sport
d'hiver et de manteaux d'astrakan

En somme, et comme je vous l'ai dit
déjà , nous marchons vers le printemps...

Mais sans se presser, naturellemen t.

Le père Piquerez.



Brigitte Bardot «cette petite chose adorable»
Après leur éclatant voyage de noces (St-Tropez, Bavière, etc.), Mlle Bri-
gitte Bardot, 32 ans, actrice, et M. Gunthers Sachs, 34 ans, industriel (il
emploie 60.000 ouvriers en Allemagne) et play-hoy, se sont mariés dans

la plus grande intimité à Las Vegas.

Guy Vidal a eu la curiosité de connaître
les réactions de quelques moins de 20 ans
au spectacle de cette romance à sensa-
tion. Il a interrogé une dizaine de
garçons et de filles. Sa question : « Que
pensez-vous de Brigitte Bardot et de son
mariage ? ». Voici les réponses :

Antoine f éminin ?
MICHEL AMPOIS, 19 ANS,

ETUDIANT
« Je la trouve marrante ! Elle se f ...

de tout, complètement. C'est drôle, non?!
Surtout à une époque comme la nôtre
où, sous une apparente largeur d'esprit,
les gens ont une peur bleue du « qu'en
dira-t-on ». Au fond, je crois que Bri-
Bri, c'est notre « provo » No 1. Notre
Antoine féminin, quoi... Et, franchement,
à choisir entre Antoine et B. B. vous
comprendrez que je préfère cette der-
nière. Elle est nettement plus agréable
à l'œil !... »

La comédie
comme une pa tate

JEAN-JACQUES KLEBER, 20 ANS,
MARIÉ, INFIRMIER MILITAIRE
« Si vous veniez à notre caserne, vous

verriez que B. B., mariée ou non, est
bien la star la plus pop ulaire de France.
C'est elle que l'on retrouve le pl us sou-
vent épinglée aux por tes des placards.
Quant à dire ce que j' en pense person-
nellement, c'est assez dif f ici le .  Elle est
jolie. Plaisante à voir. Bien sûr, elle joue
la comédie comme une patat e mais, ma
foi , quand on va voir un de ses films ,
on ne s'attend pas à voir du Shakes-
pe are ! »...

Libre comme l'air
FRÉDÉRIC HATELAIN, 18 ANS,

TRAVAILLE DANS
UNE BOUCHERIE

« On peut lui reprocher tout ce qu 'on
voudra, mais elle est bien mignonne.
On ne lui donnerait jamais son âge. Je
crois que si on dit tant de mal d'elle,
parfois, c'est à cause de ça. Tout le
monde, au fond, est un peu jaloux. En
plus, comme elle mène la vie qu 'elle
veut, sans se cacher, elle fait scandale.
Moi, ça ne me choque pas du tout. Je
la trouve vraiment sympa !... »

Symbole sexuel ?
CHRISTIAN BONNET, 19 ANS,

ETUDIANT
«Au cinéma, elle est exécrable. Quand

elle chante, c'est pire. Comme mère,
d'après ce que j' en ai lu, on ne peut pas
dire qu'elle se tracasse beaucoup. Vrai-
ment, je ne vois pas en quoi elle mérite
autant de publicité... Evidemment, elle
est bien faite. Mais, des filles bien faites ,
il y en a des tas* ! ».

«I l  n'empêche, je comprends bien
qu'elle soit devenue le symbole de notre
époque. Une époque comme celle-ci, où

le sexe est omniprésent, ne pouvait pas
avoir de meilleur symbole.

» Je suis peut-être vieux jeu mais,
B. B„ de par ce qu 'elle représente, ne
me plaît pas... »

Elle me donne
des complexes

MARINETTE MARIN, 18 ANS,
COIFFEUSE

« Moi, B. B., elle me donne des com-
plexes ! C'est vrai. Vous la voyez et
puis, vous vous regardez dans une glace
et vous vous dites que vos jambes sont
moches, vos cheveux mal plantés, vos
yeux trop larges, votre nez trop gros,
vos lèvres trop minces, etc.. On devrait
lui interdire de circuler pour éviter
qu 'elle « ne porte atteinte au moral de
ses cadettes » ! Je plaisante, bien sûr.
Je l'aime bien, Brigitte. Elle se f... de
tout, ça c'est formidable ! »

Très bourgeoise,
après tout

JEAN-MARIE BOLERF, 19 ANS,
ETUDIANT

« Elle me plaît bien. J'aime sa désin-
volture, sa façon de vivre sans se sou-
cier un seul instant de l'opinion des
gens. Cependant, je trouve qu'il y a un
peu d'abus dans la façon dont les jour-
naux exploitent sa célébrité. Par exem-
ple, alors qu'ils n'étaient pas encore
mariés, le p lus grand magazine d'in-
formati on français , celui qui se vante
d'avoir 8 millions de lecteurs, lui a con-
sacré sa couverture ainsi qu'à celui qu'on
ne pouvait pas ne pas considérer comme
son nouvel amant. Je me souviens
d'avoir pensé : « Si, chaque fois qu'elle
change d'amant, elle a la « une » des
journaux, on n'a p as fini...». Je suis
mauvaise langue, puisque tout s'est
terminé très bourgeoisement... »

Et le Vietnam ?
GÉRARD VIANSON, 18 ANS,

COUSIN DE JEAN-MARIE,
ÉLÈVE DE PREMIÈRE

«Entièrement d'accord, je trouve qu 'il
y a des événements autrement impor-
tants ! Au Vietnam, tous les Jours, 11 y
a des gens qui crèvent. Tout le monde
s'en f... !

»H me semble que Brigitte Bardot,
lorsqu'on lui a proposé de faire cette
photo, en lui disant : «C'est pour la
couverture de tel journal », aurait dû
répondre : « Vous plaisantez ? ! Ce n'est
quand même pas assez important pour
valoir ça... »

Ecœurant!
ANNE HAUBERT, 19 ANS,

ETUDIANTE
« On prend les gens pour des poires,

avec B. B. On se dit « La moitié de la
France est en vacances.Les gens ne
veulent pas se casser la tête. On va leur

donner un sujet de conversation faci le.
Et voilà, en avant la zizique .'... » Comme
en plus, ils se marient, quel filon !

» Avant cet épisode , j'éprouvais de la
sympathie pour B. B. Je trouvais qu'elle
menait une vie intelligente. Six mois de
travail, six mois de farniente dans une
belle maison, avec des copains, la mer,
la liberté, je trouvais ça très bien.

» Maintenant, après tout ce ramdam,
je suis écœurée. »

Aucune réalité
ODETTE TEURVA, 19 ANS,

VENDEUSE
« C'est du « carnaval Brigitte Bardot » !

Du cinéma ! Je crois que pour la plupart
des gens, c'est un petit peu comme si
tout ça se passait sur une autre planète.
Vous savez, les feux d'artifice en Ba-
vière, les 32 millions de gain au Casino,
Las Vegas et tout, pour nous, ça n'a
aucune réalité...

»La seule chose, j'espère qu'ils n 'au-
ront pas d'enfants... »

« On a dépassé
les bornes »

MICHEL BÉRARD, 20 ANS,
LABORANTIN

« Je ne suis pas bégueule, pas du tout,
même. Pourtant, là, il me semble qu'on
a dépassé les bornes. D'accord , les artis-
tes n'ont pas de vie privée. D'accord, ce
genre d'histoires passionne les foules.
D'accord , ça ne fai t  de mal à personne.
D'accord... Mais alors, qu'on ne nous
rébatte plus les oreilles avec les sermons
sur « la jeunesse pourrie », les « de mon
temps », les « y-a que le boulot qui
compte », etc.. Allons donc, le sensa-
tionnel dans lequel nous baignons et
dont ce mariage est la quintessence, ce
ne sont pas les jeunes qui le fabriquent.
On les intoxique avec, ça, oui ! »

PHILIPPE STYNER, 19 ANS,
APPRENTI-TYPOGRAPHE

« Moi, franchement, de B. B., je m'en
moque. Elle pourrait se marier tous les
15 jours, ça me ferait le même effet.
Par contre, ce qui me passionne, c'est le
Tour de France. Je n'en n'ai pas perdu
une miette. D'un autre côté, à la maison,
vous avez ma sœur qui, elle, est au
courant de tout. Elle sait exactement
quand, où, Gunthers-truc a pris la main
de B. B. pour la première fois, pour lui
dire qu'il l'aimait, etc... Ma sœur, ça la
fait rêver. Elle a le même âge que moi.
Mol, mon rêve, c'est le vélo. Je me vois
en Poulidor - Aimar... Chacun ses rêves.
Tous les goûts sont dans la nature, c'est
connu... »

Pouvions-nous trouver meilleur
mot de la fin ? !...

* Je me porte garant de ce que
Christine fait partie du « tas » en
question... (G. V.)

Î f ait ses débuts à la radio
Depuis le 18 juillet, Astérix le

Gaulois, le personnage de bandes
dessinées le plus populaire de Fran-
ce, celui qui a allègrement détrôné
Tintln (dont Hergé, le créateur,
nous annonce d'ailleurs une pro-
chaine contre-offensive) , est la
grande vedette d'un poste radio-
phonique français. Chaque jour, en
effet, ses aventures, dans une adap-
tation de Michel de Villers, réali-
sée par Claude Dupont, sont con-
tées pendant dix minutes. Roger
Carel prêtant sa voix à Astérix,
Jacques Morel à Ohélix, alors que
le récitant est Bernard Lavalette.

Pour l'heure, tous les incondition-
nels du sympathique guerrier gau-
lois (plus d'un million d'albums
vendus), réservent leur jugement.
La série est trop « jeune » pour
qu'ils puissent déjà se prononcer
sur la valeur de l'adaptation.

Par contre, ceux qui le peuvent,
ce sont les créateurs des person-
nages : René Goscinny (pour les
textes) et Albert Uderzo (pour les
dessins).

Pour le premier, c'est très sim-
ple : il a le trac. Il ne s'en cache
d'ailleurs pas. Ainsi, à la réception
offerte par l'ORTF à l'occasion du
lancement, sur les antennes, du
nouveau feuilleton, il nous con-
fiait, en souriant à demi :

«Je me fais minuscule dans mon
coin. Je m'attends au pire... De
toutes façons, les admirateurs d'As-
térix ne seront pas contents. L'un
trouvera qu'à la radio, il est trop
comme ci. L'autre, qu'il est trop
comme ça, etc.. Je me console en
me disant que ce que je suis en
train de vivre n'est rien, comparé
à ce qui m'attend lorsqu'Astérix
fera ses débuts à la télévision.

Enfin, grâce à ma mère, je suis
comme on dit, « blindé ». En effet,
elle s'est toujours refusée à lire ce
qu'elle appelle « tes petits trucs en
dessins... » C'est bon, d'avoir quel-
qu'un qui ne croit pas — mais
alors absolument pas — en ce que
vflus faites. Votre tête reste froide,
comme ça... »

Albert Uderzo, dont le « coup de
patte » vaut de l'or (à preuve, à un
moment donné, son éditeur médi-
tait d'exiger de lui qu'il renonce
à piloter la superbe voiture sport
qu'il venait de s'offrir!) est plus
¦serein :

«En tant que dessinateur, me voi-
là, en l'occurrence, devenu un sim-
ple auditeur. C'est ce pauvre René
qui a tous les ennuis... C'est bien
fait pour lui !» le tout assené aveo
un grand rire, sur le « pauvre Re-
né» en question.

Quant à l'adaptateur — celui qui,
en fait, va se faire plébisciter ou
écharper par les admirateurs d'As-
térix — il s'est expliqué *, en ce
qui concerne la réalisation de son
feuilleton :

«J'avoue avoir été pris de
frayeur lorsque Roland Dhordain
m'a demandé d'adapter, pour la
radio, Astérix que je connaissais
déjà par coeur. La somme des dia-
logues contenus dans les phylac-
tètes étaient forcément assez ré-
duite, la bande dessinée ne s'ac-
commodant pas de longs discours,
et les dessins d'Uderzo contri-
buaient à l'action dans une très
grande mesure.

Mais, à ma grande surprise, les
difficultés se sont aplanies d'elles-
mêmes : il suffisait, en somme,
d'assimiler totalement l'esprit des
différents procèdes humoristiques
employés dans l'original, en se ren-
dant compte que le texte et les
dessins formaient un tout indisso-
ciable, de se servir comme appui
des courts dialogues déjà existants,
et de s'apercevoir que, non seule-
ment, bon nombre de « gags » des-
sinés se transposaient facilement
en dialogues, mais que les dessins
fourmillaient d'idées de départ, de
suggestions exploitables en sonore,
et d'éléments caricaturaux qui me
permettraient d'étoffer considéra-
blement la psychologie des person-
nages, d'opposer l'actualité et l'a-
nachronisme de leur tempérament,
et, par là, d'ajouter encore au co-
mique. En quelque sorte, je devais
essayer d'aller au bout des déve-
loppements possibles, que les limi-
tes du genre et la nécessité de ne
pas dépasser un nombre donné de
pages avaient interdits aux deux
auteurs. »

Comme dirait une connaissance
d'Astérix et d'Obélix (un certain
César, Jules) : « Aléa jacta est ! »
C'est maintenant au tour des au-
diteurs d'en décider.

P. E.
* Dans le « cahier littéraire de

l'ORTF. s>

COULEUR LOCALE

Et pourtan t, il y en a beaucoup des Ly Amodou. (asl)

L'autre soir, un triste fait-divers
à Paris. Le passager d'un bateau-
mouche se penche... tombe à l'eau...
et se noie. Un stewart du bateau-
mouche a pourtant plongé, en plei-
ne nuit, pour tenter de le sauver ,
mais en vain . Tout ce que les ar-
ticles nous disent de ce stewart,
c'est qu'il s'appelle Ly Amadou.

Ly Amadou, c'est un nom Séné-
galais ou Malien, mais on ne nous
le précise pas !

U y a quelques armées, autre fait-
divers. Un étudiant africain, pris de
délirium tremens, poignarde un pas-
sant, au quartier Latin.

Tous les titres nous parlent de
ce NOIR devenu fou. Et un rédac-
teur se livre même à une belle en-
volée lyrique sur « l'Afrique ances-

trale des meurtres rituels, qui est
brusquement remontée à la surfa-
ce ! »

Pour Ly Amadou, personne en 're-
vanche n'a songé à s'écrier que l'A-
frique ancestrale, terre de solidarité
et de dévouement, avait plongé vers
le fond.

Si le coupable est coupable, c'est
parce qu'il est noir, ou arabe ou
portugais.

Si l'homme de bien est homme
de bien, c'est en tant qu'individu.

Recherche du pittoresque, ou ra-
cisme inconscient ? ou les deux ?

Selon que vous serez blanc ou
noir , les jugements de cours vous
rendront puissants ou misérables...

P. E.

— Tombé du ciel.

- L'art moderne.

f Salut, les potins 1.... j
£ Daryl Zanuck , le producteur 4
^ 

américain, a demandé au roman- 4
4 cier Adam Saint-Moore, spécia- 4
4 liste de la littérature d'espionnage, 4
f d'adapter, pour l'écran, l'épisode ^4 biblique de l'occupation de la Ju- 

^
^ 

dée par les Romains. Adam Saint- 4
^ 

Moore affirme justement : « l'es- 4
4 pionnage est aussi vieux que... les 4
4 premières sociétés constituées , fa- 4
^ 

ce à leurs adversaires , désireux 4
4 de s'informer ! » ^
^ 

Martin Lartigue, l'espiègle et 
^

^ facétieux « P'tit Gibus » de la 
^

^ 
Guerre des Boutons , devenu , en- 4.

^ 
suite, l'insupportable « Bébert ¦>> — 4

4 dans « l'Omnibus » — également 4
4 filmé par Yves Robert , va Incar- ^
^ ner , sur le petit écran , le juvénile ^
^ 

et fougueux voyageur Huck Le- 
^

^ 
berry Finn, le compagnon de Tom 4

^ Sawyer, imaginé par Mark Twain. 4,y 44 Lbu, Roi, majestueux , tyrannl- 4
4 que, truculent et cocasse, s'apprê- 

^4 te à conquérir Londres. L'oeuvre 4
(4 d'Alfred Jarry vient , en effet , d'ê- 4.
^ 

tre adaptée pour une scène an- 
^4. glaise. £

/  V
4 Catherine Spaak et William 4.
2 Holden vont flâner « le long de la 4Â4 rivière et parmi les arbres », titre 4
^ d'un film de Richard Quine, thé 4
^ d'un roman d'Eniest Hemingway. ^4 Charles Aznavour vient de ne. 4
4 remettre à un vieux projet : « Un 4
4 homme en colère », l'histoire d'un 4
4 citoyen israélien, à l'époque d'Exo- 4
$ dus, qu'il écrit en collaboration ^
^ 

avec René Havard , le comédien , ^i scénariste de Taxi pour Tobrouk. i
y VV y
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X m S ^' av' Léopold-Robert Hl i
*\ L/ LA CHAUX-DE-FONDS 8 "j

¦—W——WM—— ¦¦ I l  iBLii-m .MI i MJJUUJi^MnBJw™ miiiiinn ̂ m M>——| ¦¦¦¦BIMMMaMMMaMMMWWMBM—

'¦ BBffllB fflKMW  ̂ » JE. i I Â M. ML M

jffBBBBHlilIlillH -̂ jëSnwf̂ S»̂ ^^^^^^^» BflHfifSfSSBBBB

BEgtfiBngiSftSyffiS Jfltî'̂  ̂ 2çî3çE3è'o t - ' - J 'I I ïï'l WIIB̂ ^MgminiifflT' OT fî xirTa  ̂l'J M ïîH? h- i *Piro îPrtJMIfftBJPWJ ĵBagB,;-;. - - , - I'#? '̂'^.iffrth. .ffïg Eafifat* *̂*n r t , 'HBggn n̂ / * m̂mSBm âSSS^̂ i f
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On se baigne en Floride
à cette saison tandis qu'on chauffe chez nous. Nous ne pouvons

! pas vous offrir un voyage là-bas, mais ce que nous pouvons, c'est
vous livrer un fourneau qui vous enveloppe instantanément et

sj L  n 'importe où d'une chaleur douce. Il s'agit naturellement d'un j
fourneau BUTAGAZ, monté sur roulettes, que l'on peut facilement
transporter d'une chambre à l'autre et qui ne nécessite aucun
raccordement. Le BUTAGAZ chauffe vite, bien et à bon marché.
Demandez-nous une démonstration sans engagement .

Rcillye-Matic 168 > *c-̂ '«Sa!SwSïll l§ife5

Consommation: 125 et 250 gr./n. f ,,- M '̂ ïfsi|îï|ff|slîiS ^̂ ^S ]

Dimensions: I. 42 cm., p. 44 cm., h. 66 cm. [, ' . : '"' l - .̂ ^̂ ẐZ -̂ ~̂"̂ ^̂ S

Mobil 3312 à bouteille incorporelle. ' 
|||  ̂ ' JfP

Réglage progressif de la puissance t ;. i 
If^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê

Consommation: 55 à 165 gr./'h. [ SlIP*
8̂  ïlPI i

Dimensions: I. 38 cm., p. 48 cm., h. 74 cm. V'*%wi;**, i_J

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

; Tél. (039) 2 45 31-33 La ChaUX-de-FondS Grenier 5-7

Visitez nos stands à MODHAC
I

nw » IWIIIII III ¦— m iiTfiM-ira-n-"— im—1—~i 1̂ —————M ——————

j ^ ^ ^Êh ̂
Maintenant également

ff ilîr% nettoyage ay kilo
mm BL ^MI Réception seulement .

^̂ ^™^̂ j_«̂  dans nos 
succursales 

ï

^^^y 5 kg pour fr. 9.--
Service à domicile /) * JF§£)J\J

^f^fft^^  ̂ Lavage chimique

1*̂  Numa-Drnz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds m^m ^  ̂um

ÏI 8F& mPai ihllcnc? Choix grandiose 1
ZM. ^g^TO^B^WH^  ̂ sur 6 étages 1

*»«K8p UU MtUDLt j, (038) 575 ()5 30 VITRINES 1
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..



Garage de l'Erguël - Villeret
Tél. (039) 4 24 77
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Pour rouler en toute sécurité :
CHAINES A NEIGE VW, Opel, etc. dès Fr. 43.— : '

10 % de rabais pour achat jusqu 'au 31 octobre m
POSE DE CLOUS sur pneus à neige le pneu , dep. Fr. 30.— M
PHARES ANTI-BROUILLARD à iode Fr. 75.— |
VITRES ANTI-BUÉE dès. Fr. 5.60 j

Pour la protection de votre véhicule : | !
SPRAT POUR CHROMES Fr. 6.50
SPRAT POUR CAOUTCHOUCS, JOINTS DE PORTES Fr. 9.80
DÉGIVREURS Fr. 4.90 |

Consultez le spécialiste ! . I

Garage de l'Erguël - VILLERET

Tél. (039) 4 24 77 j

Votations
des 15 et 16 octobre 1966

concernant : ' ¦',
1. Votation fédérale sur l'arrêté relatif aux Suises de l'étranger.
2. Votation fédéral e sur l'initiative relative à la lutte contre

l'alcoolisme.
3. Votation cantonale sur la loi concernant les traitements des

magistrats, des fonctionnaires de l'Etat et du personnel des
établissements d'enseignement public.

SONT ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES
Pour la votation fédérale :
Tous les citoyens suisses (hommes) âgés de 20 ans révolus,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Pour la votation cantonale :
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de

20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge , nés

dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halles aux enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription
électorale respective.

HEURES DU SCUTIN
Samedi 15 octobre 1966, de 9 h. à. 19 h.
Dimanche 16 octobre 1966, de 9 h. à 13 h. .. ">*

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-
après :

à la police des habitants , rue de la Serre 23
(nouveau local de vote) :

du mercredi 12 octobre au vendredi 14 octobre 1966, de 7 h. 30
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu 'à 18 h. 30)

au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi, entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus (le samedi matin jusqu'à 6 h.)

Les personnes votant au poste de police doivent présenter le
permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les Infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile dans le ressort communal doivent en faire
la demande au bureau électoral de leur circonscription ; collège
des Forges, tél. (039) 2 77 57 ; halle aux enchères, tél. (039) 2 41 25 ;
collège de la Charrière, tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la police des
habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 h. et
le dimanche de 9 h. à 13 h. Z

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1966.
- __ :, ' POLICE DES HABITANTS

f 
¦ ¦ .. ... . : ¦; ;; : ¦ . . ; V

Seraient engagés :

DES OUVRIERS
sur différentes parties de la mécanique i

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 dt précision,
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 52.

L- ; ,
Transports von Bergen & Cie cherchent

¦ employé de bureau
pour son service camionnage et déménagements.

Travail très intéressant et varié est offert à personne
dynamique désirant se créer une situation stable

1 aide de bureau
pour divers travaux faciles.

Semaine de 5 jours , ambiance agréable.

i
. Faire offres écrites avec curriculum vitae à Transports

von Bergen & Cie, rue de la Serre 112, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE

Citroën
DS 19

. modèle 1962, 65.000
: kilomètres, radio , en

bon état . — Gara-¦ ge du Val-de-Ruz,
I Boudévilliers (NE ) ,

Tél. .(038). 6 91 90,

alsaSlf̂  enlevés par

[Finis 
les ompli\troa gônants et les § i

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide, i
NOXACOBN. stoppa la douleur eu 60 I
secondes. Dessèche les durillons ot les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , do
l'iode et do la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Bésultats
garantis. Binon vous aères remboursé.-«¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ IMBBM
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LA CHAUX-DE-FONDS SalIe de l'Ancien Stand

Vendredi 14 et samedi 15 octobre , à 20 h. 30
Un chef-d'œuvre du répertoire populaire espagnol

FUENTEOVEJUNA
de Lope de Vega

Pri x des places Fr. 5.—. Bons de réduction Coop de
Fr, 2.— à découper dans « Coopération » des 8 et

: 15 octobre. ' f

-c /^k\ 
LE 

TOURING CLUB SUISSE

WS kmm
X^JMiffljJÎ^X du 7 au 16 octobre ;

PARTICIPEZ AU CONCOURS
iCIRCULATION ET T0URISME>

1er PRIX : 1 semaine dans le Mot-Hôtel TCS de Vira
pour 2 personnes

Si vous n'êtes pas encore membre du TCS, demandez
votre admission à MODHAC. Vous recevrez un cadeau
indispensable à chaque automobiliste et votre cotisation j
sera valable pour 1967.
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La Fabrique d'horlogerie

Vve Henri Duvoisln & Cie - Valruz & Albona Watch Co

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

D'iCHAPPEMENT
' "jpW g», g. -- ¦ - : <  ¦ t ¦>.: ¦¦ H II S" ¦- ¦-¦ ¦ t - 5- CI '• BJrB- - ¦ - " 
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FINISSAGE

CENTREUSES
pour travail à l'atelier ou éventuellement à domicile.

Faire offres1 ou se présenter à la fabrique.

Fabrique de boîtes engagerait pour
son département ;

y
ouvrier suisse pour seconder chef ;

! d'entreprise.

Personne capable de prendre des

I 
responsabilités trouverait situation
intéressante.

Faire offres sous chiffre RM 21329,
au bureau de LTmpartial. i

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

ta machine
à écrire

en la louant a rai-
son de 20 fr . pai
mois, chez Eey-
mond av. Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds,

A vendre à Montana
beau

comprenant : trois
chambres, cuisine,
douche-WC, possibi-
lité d'aménager ur
studio indépendant
Fr. 110.000.—. Tel
(026) 2 28 52.

Je cherche à ache-
ter des

RAYONS
de ruches bâtis,
n'importe quel sys-
tème pour la récu-
pération de la cire
— Faire offres avec
prix à M. Georges
Urandjean , rue Hen-
ri-Correvon 5, 1401
Xvcrdon ,

On cherche

chambre
indépendante
ou petit logement.
Prix modéré, même
dans petit village à
la campagne. —
Ecrire sous chiffre
F R 21427, au bu-
reau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

BONNE

sommelière
trouverait place sta-
ble au Café du Mar-
ché, La Chaux-de-
Fonds, téléphone
(039) 3 18 09.

La Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche 1

I à  

domicile sur spiraux déjà viroles,
calibres 6, 8 et 11 W". j

Téléphoner au (039) 2 00 77.

| Cartes
I cie naissance .

I 

Nouvelle collection jj
avec modèles ravissants jj
sont livrées rapidement jj
par ;j

\ Imprimerie Courvoisier S. A. jj
rue Neuve 14

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop. -Robert 21

A VENDRE

sur plan , avec 400
mètre? carrés de
terrain environ , à
Nendaz.

Prix : type No 1 :
l 42.000 francs.

Type No 2 : 43.500
francs .

Pour traiter s'a-
dresser à César MI-
CHELOUD, Agence
immobilière, Place
du Midi 27, Sion.
Tél . (027) 2 26 08.

Hôtel du SOLEIL
2714 Les Genevez,
cherche pour tout
de suite

sommelière
(Débutante accep-
tée) . Bon salaire.
Nourrie , logée. Tél.
(032) 91 94 31.

A vendre

1200
1958, moteur neuf ,
avec garantie.

Tél. (039) 3 27 53
après 18 h,

I

j. 
^̂

» A louer mnehi-

Ĵ***
*'̂ \ nés à écrire, à

\
 ̂
\Cflà 1 ca'cu'er' ° c"c"

\ « ^ t̂*̂ *** ,er> au iour' ° '°
X ŝ****̂  semaine, au mois

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

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat , vente e
échange — Librairii
Place du Marché
t.él ( 039 ) 2 33 72

Cartes de visite
S ImPi Courypisieç S.A<

Important atelier de fabrication de boîtes acier cherche à engager jj

1 constructeur-dessinateur de
boites ,

I expérience désirée . -, , . , j

:f :..\ ouvrier p ©isr Je montage 'te $$+«**
' "-%oîtes? "' "tr:£?£ Tl-1»rS?

chassage de tubes, posage de glaces, étanchéité

1 faiseur d'étampes
ayant si possible quelques années de pratique . j

1 régleur de machines EB0SÂ :
¦ 1 étampeur qualifié

1 mouleur bailleur
Faire offres sous chiffre 10038-12, à Publicitas S.A., 2501 Bienne. j ;

i L-— T— ~ „̂„ J—„.,m.„_  ̂ Jf
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IHIUHHHIH ATTENTION i^in
CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL I

HOTEL DE PARIS É
LA CHAUX-DE-FONDS

de 9 h. à 18 h. 30 1 1

d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc et f^dédouannés sur place , de provenances diverses s>l|

TAPIS FOUR STUDIOS, différents coloris | 
r1

ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr! 80.— î
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.— §§
TAPIS LAINE 240 x 310 à partir de Fr. 280 —

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS igarantis d'origine , faits à la main ij
BELOUTCH à parti r de Fr. 150.— I
KARADJA à partir de Fr. 40.— |
CHIRAZ à partir de Fr. 150.— 1

AINSI QUE GRANDS AFGHANS - IVIEYREVAN - KECHAN - etc ï 
*1

Reprise de vos vieux tapis , même très usagés - Tous nos tapis son t vendus I 1
avec certificats de garantie , selon leurs qualités j

Présentation et livraison à domicile k "]
ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose

LE DISTRICT DU LOGLE
Le Conseil exécutif

de la Fédération mondiale
des villes jumelées

Durant toute la journée de samedi ,
la 12e session du Conseil exécutif de la
FMVJ a permis aux délégués de pour-
suivre leurs travaux, en séances plei-
nières ou en séances de commissions
spécialisées. Un communiqué ultérieur
rendra compte de leurs décisions.

Soirée f olk lorique au Casino
Un nombreux public a assisté, sa-

medi soir au Casino, à la soirée don-
née en l'honneur des congressistes.
L 'excellent groupe musical « La Mili-
quette» , les danses folkloriques du ré-
puté ensemble «Les Francs Haber-
ç/eants » , ainsi que les productions chan-
tées des «Gais apprentis * de Gérard-
mer, dans leur nouvelle et plaisante
présentation, obtinrent, le plus vif des
succès et furent ,  chaleureusement ap-
plaudis.

Au Château des Monts
Les délégués de la FMVJ ont visité,

dimanche matin, les musées du Châ-
teau des Monts. Dernier acte de leur
séjour au Locle, ils ont ensuite appré-
cié un vin d'honneur- offert par la
ville au cours duquel les autorités lo-
cloises ont pris congé de leurs hôtes.

Avec les « Gais apprentis »
«Les Gais apprentis® de Gérardmer ,

après le succès remporté samedi soir ,
ont. chante dimanche matin à la
Grand-Messe de . l'Eglise catholique,
puis à l'hôpital. Ils ont ensuite été
conduits en promenade au Sani-du-
Doubs, avant de prendre le chemin du
retour. Ce nouveau contact précieux
entre les deux villes jumelées du Locle
et. de Gérardmer f u t  une conclusion
heureuse de ces journées pass ées sous
le signe des cités unies.

Une passante renversée
Hier , à la rue des Marais, une

voiture a renversé sur un passage
pour piétons, une septuagénaire,
Mme Pauline Berjeux , domiciliée au
Locle. Grièvement blessée, elle a été
conduite à l'hôpital où elle souffre
de fractures du bassin, de clavicule
et d'une jambe. Son état est consi-
déré comme sérieux, (ae)

Terme ajourné
Avec l'autorisation spéciale du Con-

seil d'Etat , la commune du Locle vient
d'ajourner le terme du déménagement
du 31 octobre, en raison de la pénu-
rie d'appartements, (ats)

IMPAR - TV « i M P A R - T V

CHOISISSEZ !
LUNDI 10 OCTOBRE

Suisse romande
17.00 La Giostra.

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

18.00 Les jeune s aussi.
Une émission de Nathalie Nath.

19.00 Téléjournal , Ire édition.
19.05 Le magazine en direct de la

Modhac 1966 à La Chaux-de-
Fonds.

19.25 Horizons.
L'émission ville-campagne.
Découverte surprenante chez un
maraîcher.

19.40 Cinématomobilc .
L'histoire et les histoires de l' au-
tomobile à travers les documente
les pluïi extraordinaires qui retra-
cent cette épopée.

20.00 Téléjournal , 2c édition.
20.20 Carrefour .
20.35 Les volontaires.

Film.
21.35 Dimensions.

Un nouveau magazine scientifique
22.25 Jazz-parade .
22.50 Téléjournal, troisième édition.

France
12.30 Paris-Club.

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

Emission de M. Célerier de
Sanois.

18.55 La vocation d'un homme.
Dr Dumas.

19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 Comment ne pas épouser un

milliardaire.
Feuilleton

19.40 Actualités régionales .
19.55 Annonces et météo.
20 .00 Actuali tés télévisées , télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.
21.10 Mémoires de votre temps.

La France blessée.

22.10 Les incorrup tibles .
Boule de neige .

2.1.00 Tribune .
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique

18.00 Le désir d'un camarade. 18.30
Le français par- la télévision. 19.00
Téléjournal. 19.05 L'antenne. 19.25
Echos sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.20
Pour les jeunes. 21.00 Tribune fédé-
rale. 22.00 Dczernat M ; Le Sosie. 22.25
Téléjournal.

Télévision allemande

16.40 Informations. 16.45 Recettes
chinoises. 17.00 Ce que nous ignorons
trop souvent au sujet de nos plantes.
17.35 Quelques suggestions. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Panorama. 21.00 Chansons ty-
piques. 21.45 Nous les hommes. 22.15
Téléjournal. Météo. Commentaires.
22 .30 Le comportement de l'homme
moderne et les exigences morales de
l'Eglise. 23.30 Informations.

Samedi après-midi s'est tenue, aux
Geneveys-sur-Coffrane, l 'assemblée gé-
nérale d'automne de l'Association de la
presse neuchâteloise (APN) , sous la pré-
sidence de M. Paul Bourquin. Dix-sept
membres y assistèrent.

Un nouveau comité a été élu. n est
présidé par M. J. Hostettler («Feuille
d'Avis de Neuchâtel) . Trois candidats
ont été acceptés : Mlle Lucienne Mon-
nin (FAN) , MM. Edouard Sandoz (FAN)
et Michel Mojon (Val-de-Travers) .

L'assemblée s'est prononcée pour l'ac-
ceptation des photographes-reporters de
presse au sein de l'Association de la
presse suisse, question qui sera posée
à la prochaine assemblée des délégués
de l'APS, à Montreux , où l'Association
de la presse neuchâteloise sera représen-
tée par quatre délégués.

L'augmentation de 10 à 15 fr. de la
cotisation annuelle de la section a été
approuvée à la suite d'une proposition
du caissier.

H 
Voir nos autres informations

neuchâteloises en page 11

Renouvellement du comité de
la presse neuchâteloise

EXPOSITION MARCEL NORTH À PESEUX

[ PAY S NEUCHATELOIS

Samedi, sous le patronage du Conseil
communal de Peseux , a eu lieu le ver-
nissage de l' exposition des oeuvres de
Marcel North dans la grande salle du
nouveau centre scolaire des Coteaux.
Un nombreux public y a assisté. On re-
marqua la présence de M M .  C. Fava ryer ,
recteur de l'Université de Neuchâtel et.
Louis de Montmollin . président de l'Ins-
titut neuchâtelois. Ce vernissage coïn-
cidait avec l'inauguration de cette salle ,
qui . à l'avenir , sera utilisée pour diverses
manifestations culturelles.

Il n'est plus nécessaire de présente r
(l' excellent Marcel Nor th)  comme l' a
écrit Armand Lanoux , lauréat du Gon-
court. dans un texte consacré à Biaise

Cendrars et à Neuchâtel. Rappelons
que Marcel North est l'auteur, entre
autres, de cet original et ravissant ou-
vrage «Neuchâtel , petite ville rangée».

Tant dans ses dessins que dans ses
eaux-fortes , pointes-sèches et gouaches,
c'est avec une habilité presque diabolique
qu 'il restitue l'essentiel d' un personna ge ,
d' une situation, d'un paysage. Le tout
empreint de bonne humeur , d'humour
délicat et d' une profonde connaissance
des gens.

Nous y trouvons aussi d'intéressants
projets de décors et costumes pour di-
verses pièces d'Aristophane , Schéhadé et
Gazzi , ainsi que de belles illustrations
tirées de publications épuisées, ( l ep)

Vacances et courses
d' automne

Prof i tan t  du temps idéal de la se-
maine écoulée et en avant-goût des
vacances, les enfants des trois classes
ont vécu leur traditionnelle course d' au-
tomne. Les grands sont montés à bi-
cyclette jusqu 'à la Ferme Robert ; les
enfants du degré moyen se sont ren-
dus pédestrement aux Roches-Houriet
pour se livrer aux joies de la torrée.
Les petits , après une longue balade,
ont rendu visite aux animaux du Bois
du Petit-Château. Ap rès deux semaines
de vacances, les écoliers reprendront le
travail le 24 octobre, (c l )

LE CIRNEUX-PÉQUIGNOT

Parti socialiste
Pour affirmer notre solidarité à. l'é-

gard des Suisses de l'étranger, le parti
socialiste neuchàteolis recommande
d'accepter le nouvel article constitu-
tionnel élaboré par l'Assemblée fédéra-
le.

L'initiative des Indépendants contre
l'alcoolisme vise à introduire une forte
taxe sur les boissons alcooliques, qui
devrait en diminuer la consommation.
C'est là une mesure complètement
inefficace. De plus, elle tend à intro-
duire un impôt indirect sur les bois-
sons, qui frappe les consommateurs. Le
parti socialiste neuchâtelois est ferme-
ment hostile à tout impôt ou taxe
augmentant le coût de la vie. Il de-
mande donc aux citoyens de voter non
contre l'initiative des Indépendants.

Votations fédérales
des 15 et 16 octobre

Vacances d'automne
Les vacances d'automne débutent au-

jourd'hui. Elles dureront jusqu 'au . 24
octobre II  fau t  souhaiter que le beau
temps soit de la partie a f in  que cha-
cun puisse en prof i ter  pleine ment. (U)

LES BRENETS

Deux cents cheftaines et chefs  éclai-
reurs du canton ont été dimanche les
hôtes de Neuchâtel. Accueillis par le
chef cantonal , M.  Jacques Tahassot ,
des Brenets, et. par le président can-
tonal , M.  Henn Rivier , de Neuc hâtel ,
ils f i ren t  une joyeu se croisière sur les
lacs de Neuchâtel et. de Bienne. Nous
reviendrons ultérieurement sur cette
journée très réussie.

Les éclai reurs du canton
réunis à Neuchâtel

Réuni aux Ponts-de-Martel , le Comi-
té cantonal du parti progressiste na-
tional a pris les décisions suivantes :
il recommande aux électeurs de refuser
l'initiative de l'Alliance des Indépen-
dants relative à l'impôt sur les bois-
sons alcooliques. U soutient l'introduc-
tion dans la Constitution fédérale d'un
article 45 bis accordant de nouveaux
droite aux Suisses habitante à l'étran-
ger.

U encourage vivement les citoyens k
se prononcer en faveur de ce nouvel
article.

PPN

Samedi peu après minuit, un au-
tomobiliste de Villers-le-Lac, qui
circulait en sens interdit à la, rue
Jaquet-Droz , est entré en collision
avec une voiture chaux-de-fonniè-
re. conduite par M. P. J., bijoutier ,
à l'intersection avec, la rue du Mi-
di. Les dégâts matériels sont assez
importants.

Sens Interdit

A 19 h. 50, M. G. B., de Genève ,
qui débouchait , au volant de sa voi-
ture , de la rue de la Ruche sur l'ar-
tère sud de l'av. Léopold-Robert ,
coupa la route à une fourgonnette
conduite par M. C. T., de La Chaux-
de-Fonds. Il s'ensuivit une violente
collision qui causa des dégâts im-
portants.

Collision sur le Pod

Une collision s'est produite same-
di à 19 heures, à l'intersection des
rues Alexis-Marie-Piaget et Stavay-
Molondin , entre deux voitures de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts aux
deux véhicules.

Froissement de tôles

A 14 h. 25 , un automobiliste, M.
R. N., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la rue du Grenier lors-
qu 'il heurta le flanc droit de la
voiture de M. G. P., du Locle , qui
voulait emprunter la rue Fritz-
Courvoisier. Dégâts matériels im-
portants.

)Accrochage à la rue
du Grenier

Alors qu 'il circulait samedi après-
midi sur la route des Eplatures en
direction de La Chaux-de-Fonds,
M. L. C. de cette localité, s'est su-
bitement trouvé derrière une file de
voitures à l'arrêt. N'ayant pu frei-
ner à temps. M. L. C. entra en col-
lision avec l'arrière du véhicule de
Mme N. P., de Neuchâtel. Dégâts
matériels.

Accident sur la route
des Eplatures

Samedi, les amis de Roger Mon-
tandon. le peintre jurassien de Pa-
ris, ont. organisé, en présence de
l'artiste , le vernissage de l'exposition
qui restera accrochée pendant un
mois à l'Ecole d'art , pour les pein-
tures et au Club 44 pour les des-
sins et les gouaches.

On notait la présence de M. An-
dré Chavanne. chef du Département
de l'instruction publique du canton
de Genève ; de M. Artdré Sandoz,
président du Conseil communal ;
de M. Jura Bruschweiler, critique
d'art à Genève, qui ont présenté le
peintre et se sont réjouis , en - ter-
mes divers, de l'initiative prise par
le comité présidé par M. Robert
Jeanneret de Saint-Imier.

Nous reviendrons sur cette im-
portante manifestation culturelle
dans notre page des arts de jeudi
prochain.

Un grand vernissage
au Club 44

et à l'Ecole d'Art

ISRAËL À L'HONNEURMODHAC

Après la chaude soirée de la bière
de samedi, Modhac a accueilli, hier
matin, l'ambassadeur d'Israël en
Suisse. S.E. Sh. Bentsur et son épou-

pMHIHMillilW ItlIII ISIliilIl IlKl iiffl
H m| On a trouvé |
I une moustache 1
= Bien sûr, il s'agissait de Pierre
S Lang, du «Magazine». Dans l'im-
j§ posant paquet des réponses exvv
H tes, nous avons tiré au sort les
p noms de Mme Marianne Botteron,
§§ Sagne-Eglise 163, à La Sagne ; de
g M. Claude Helbling, rue de la
j  Scie 88, à Sonvilier, et de Mme
ï Georgette Ruedin , Serre 89, à La
g Chaux-de-Fonds.
g Us recevront un billet d'entrée
= gratuit à Modhac.
| C'était très facile, il faut en
= convenir ; ce l'est un tout petit
J peu moins aujourd'hui.

j  Le propriétaire de cette «chose»
g occupe une charge officielle de la
B ville et on prétend que la «chan-
| M y est liée». Quel est son nom?
p Envoyez-nous votre réponse sur
§| une carte et postez-là ce soir,
g avant* minuit, à l'adresse : «La
§f plus belle moustache», rédaction
g de «L'Impartial».
I MODE...HIC
I
5i.::"..,:: ;:u;«ii::i,iflH!:!H ll!llill!llilil!l«ni!.!;i

se, bien entourés par le comité de la
manifestation et escortés d'agents en
grande tenue , les visiteurs ont par-
couru l'exposition et inauguré le pa-
villon d'Israël. Partout, les sourires
les ont accueillis avec cette simpli-
cité charmante des «gens d'ici*.

La cérémonie officielle a eu lieu
au cinéma de poche du SPPM en

présence du Dr Porret , président du
Conseil général ; de M. A. Sandoz .
président du Conseil général ; de
MM. Roulet et Vuilleumier , conseil-
ler communaux : de- M. P. L. Cohn ,
directeur de l'Office national israé-
lien du tourisme. La manifestation
était placée sous la présidence de
M. Frasse, responsable de la récep-
tion.

Dans son int ervention, M. Berger ,
président de l'exposition a rappe-
lé pourquoi Modhac a tenu à ac-
cueillir le jeun e Etat méditerranéen;
M. Sandoz a, lui , relevé l'honneur
qu 'il y a, pour une ville, de partici-
per au grand élan d'amitié qui lie
les peuples en les incitant à se mieux
connaître.

Me Pierre Aubert , président de
l'Association Suisse - Israël pour sa
part , a rendu hommage au peuple et

à l'Etat d'Israël qui incarnent une
grande victoire de l'homme dans le
pays de l'espérance. Puis M. Zucker-
mann au nom du Fond national juif
de Suisse et M. Weil , président de
la communauté Israélite ont mis
l'accent sur les liens profonds qui
les unissent indissolublement à leurs
frères de la «Terre promise».

S. E. Bentsur a répondu à. ces
hommages touchants en rappelant
ce qu 'est Israël, pourquoi il est at-
taché à l'Europe et à sa tradition
de liberté.

Un repas a ensuite réuni l'ambas-
sadeur , les personnalités présentes
et les autorités.

Que dire encore de cette j ournée
Israélienne ? Quand l'amitié règne,
on craint de la trahir par des mots.

P. K.

L'ambassadeur d'Israël a été accueilli devant le studio de la TV par Claude
Evelyne et Lyliam qui lui ont offert quelques minutes d'un spectacle

télévisé ;.. Music-hall d'Israël , enregistré à Paris. (Photo Impartial)



Chaussez-vous mieux avec «BALLY-UNIVERSEL>
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RUE D.J. RICHARD LE LOCLE
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Dynamique et sûre, voici la nouvelle Opel Record»

Elle vous offre : l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et Choisissez votre modèle:
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière 1,9 litre - 103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de Record, 2 ou 4 portes; Record L,2ou4 portes; Record CarAVan,
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix: à partir (
système de freinage à double circuit, des freins à disque à automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, de fr. 9875.-.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ORH ei/e? a N

Distributeur officiel pour le district du Locle : GARAGE! DU RALLYE W. DUMONT LE LOCLE - Tél. (039) 544 55

La confiserie .

ED. ANGEHRN ^^maître confiseur ^^  ̂ TgLs^^

Tél. (039) 513 47 W \ ^̂

^ f * »  toutes
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Jadis, la tenue des comptes était un travail
fastidieux, auquel peu de gens échappaient.
L'organisation de notre Banque nous permet de

i vous décharger de cette tâche. En ouvrant
un compte chez nous, même modeste,
vous contribuez au bon ordre de vos affaires.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Locle
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
MÉTAUX PRÉCIEUX
AGENCE DE VOYAGES
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Jeunes filles... Profitez !

Pendant la V.E.L. nous exposons

à un prix de propagande
i Boutique

QMêeht S*dkuM&>
Daniel-JeanRichard 16 Le Locle
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La Vente Exposition Locloise;

* la VEL » comme on dit avec un
sourire prometteur , va ouvrir ses
portes, plus grande, plus belle
encore que par le passé. Vingt-
huit commerçants appartenant à
vingt-huit domaines différents , dès
demain et jusqu 'à mardi prochain,
proposeront au public « l'inven-
taire » des activités de la Mère

commune. Pas de concurrence, une
seule ambition , défendre l'écono-
mie de la ville en offrant le menu
alléchant de ses activités.

C'est l'exemple dynamique et
fleuri de ces liens qui unissent les
Jurassiens à leur terre, les com-
merçants à leur cité, les hommes
à leur tradition , à ce désir d'auto-

nomie et de liberté que leurs âmes
fières ont toujours revendiqué.

Cette exposition commerciale
est aussi un prodige à sa manière.
Il est rare de voir un jardin entier,
avec sa fontaine et ses grands
arbres , ses gazons et ses chemins,
être promu, pour quel ques jours ;
au rôle délicat de décoration d'in-
térieur. L'effet est audacieux et
réussi, dame nature ne se trompe
pas !

Le détail de ce qu 'on trouver a
sous ce chapiteau appartient encore
au « secret de polichinelle » , gar-
dons-le jalousement pour le percer
demain avec plus de plaisir. Il se
révélera aguichant dans la grande
halle mais aussi et pour la pre-
mière fois dans le jardin du Casino,
Il y aura là un restaurant et plu-
sieurs stands. Cette année , la nou-
veauté est reine et cousine de la
mode, seuls les grands princi pes ne
changent pas. Le comité de la VEL
veut conserver a son œuvre son
caractère ouvert , franc, direct. Il
fait un présent à la population et
à la ville ; c'est pourquoi l'exposi-
tion reste une classique qui pour-
rait s'intituler «, Entrée libre ».

Enfin l'horlogerie a sa place, et
non des moindres, dans cette ma-
nifestation. Elle sera là , fi gure
vivante des industries du XXe siè-
cle, avec l' apport extraordinaire des
techniques modernes , appuyée sur
les dernières découvertes scientifi-

ques. Après une longue vie d'établi
peut-être éprouve-t-on un pince-
ment de cœur, une vague nostalgie
devant ces écrans électroniques, ces
machines incroyables, ce déploie-
ment de perfectionnements. La
beauté du geste s'en va , la volonté
d' animer les métiers ancestraux de
la montre passe par le choc des
révolutions. Le passé artisanal est

UN JARDIN
SOUS UN CHAPITEAU

un beau souvenir , l' avenir est une
promesse, la jeunesse trouve dans
l'un et dans l'au tre le courage né-
cessaire au prolongement de cette
grande œuvre des Montagnes neu-
châteloises, l'horlogerie.

VEL est là , elle va s'ouvrir sur
les couleurs et la richesse du Locle.
ville multiple dans sa simplicité et
dans son unité.

Roger GYGAX , Roger Sport
I et Mode
! Georges GASSER , Imprimerie -
' Papeterie - Librairie
1 Louis FELDER, nouveautés
' Francis TISSOT, électricité
! Willy DUMONT , Garage du
! Rallye
! André GINDRAT , tabacs -

cigares, cristaux

J Victor HUGUENIN ,
Restaurant du Casino

COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.,
chauffage

Jacques CURCHOD ,
photographie

Francis CRIBLET , chaussures
Marcel GIRARD ,

| machines à coudre
Paul HUGUENIN-GOLAY,

radios, télévisions
', Charles GIRARD ,
[ vins et liqueurs

Paul HEYNLEIN , parfumeri e
Willy GLAUSER , bijouterie ,

orfèvrerie , horlogerie
Nelly JACOT, Boutique d'art

t _ -, 

AGENCE DE VOYAGES,
Société de Banque Suisse

GROUPEMENT
DES MARCHANDS
LAITIERS DU LOCLE

TECHNICUM NEUCHATELOIS,
Ecole d'horlogerie, Association
patronale horlogère du Dis-
trict du Locle

René VERNETTI , ferblantier ,
installations

Charles TURTSCHY, fl eurs
CHAPUIS-KELLER, jouets
Edouard ANGEHRN , confiseur
Tell GRANDJEAN ,

reproductions d'art
Claude MATTHEY , tapissier-

décorateur
Gilbert SCHWAB , Boutique
Henri DUBOIS, maroquinerie
Avec la participation des

Chocolats KLAUS S. A.
du SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHATELOIS «(
et <
de la Société des PATRONS
BOULANGERS !(

I LES EXPOSANTS



PRÉSENTE à V.E.L., LE LOCLE

TRAINS MINIATURES :
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- MINI-TRIX - FLEISCHMANN
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FALLER - KIBRI - VOLLMER l

Téléphérique EHEIM
et tous les accessoires pour
constructions de maquettes

COURSES D'AUTOS ÉLECTRIQUES
STABO-CAR WRENN - FALLER Le spécialiste en jouets
Auto Mo or Spor, A J Q R D A N

M.-A.-Calame 16
LE LOCLE

I

¦ .¦ — —¦—¦¦¦¦¦¦¦¦ — , ¦ ¦ ¦¦¦ -.„ .,— -I. M ..I I I  ¦—..., .1. ¦¦¦. - -¦ ¦¦¦! ¦—I I — ¦. ¦ —— ¦¦¦ . j

TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
SACS DE DAME dans tous les prix, chics, classi ques
et fantaisie, JEUNESSE, les modèles « VEL » sont
dans le vent

/ />. PARAPLUIES le plus grand choix dans tous les
'ff/) \ genres, nylon aux tons vifs, sport aux dessins

Il i f /"y- modernes, double-faces, peints à la main

fJiSÎ-lizk̂, GANTS hommes et dames sont confectionnés
l̂.'Ji/jy^mÊé. seulement dans des peausseries souples et ''

/P \ &̂&%^' Profitez de notre choix complet

•""""w * Ë vk Nous réservons

M(: m Iffl Bienfacture et prix avantageux
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Place du Marché, LE LOCLE, tél. (039) 5 58 55

BOUTIQUE D'ART ET OUVRAGES DE DAMES
Rue de la Banque 7
Téléphone (039) 517 77
LE LOCLE

EXPOSE
OBJ ETS D'ART .
BRODERIES
TAPIS SMYRNE

DÉMONSTRATIONS

1 „** „«_ i " _«* f

A LA VENTE DE L'EXPOSITION LOCLOISE V. E. L,
du 11 au 17 octobre

RENÉ VERNETTI
FERBLANTI ER-APPAREILLEUR
concessionnaire Eau et Gaz

vous présente un aperçu de

SALLE DE BAINS - CUISINE - POMPE AUTOMATIQUE
VENTILATION - ASPIRATION - FERBLANTERIE - ADOUCISSEUR
AIR COMPRIMÉ

Pour étudier tous vos problèmes d'installations, transformations ou réparations,
je me tiens en tous temps à votre disposition. Devis sans engagement.

ATELIER : Envers 17, tél. (039) 524 39 - BUREAU : Les Monts 54, tél. (039) 5 35 54

Un nouvel Une

^̂  
aspirateur... cireuse... M

X^̂ M̂ S/VÊJ TM 
^M Ŝ

i £jt%il(V JP  ̂ 1° grande marque, suédoise "̂̂ IIéIBB̂

Venez admirer les derniers modèles à notre stand de la V.E.L. 1966
Des prix étudiés pour votre budget. Conditions spéciales pour jeunes mariés.
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L'Exposition VEL accueillera
un stand d'information consa-
cré à un panorama des pro-
fessions horlogères et en parti-
culier de celle de micromécani-
cien. Ce stand, réalisé par l'E-
cole d'horlogerie et de micro-
technique du Locle et l'indus-
trie horlogère locloise* permet-
tra au public de voir un atelier
moderne de micromécanique,
avec ses machines, ses appa-
reils et ses apprentis au travail.

Afin que ce travail puisse
être observé de plus près, des
caméras de télévision en re-
transmettront les images les
plus intéressantes grâce à sept
écrans répartis dans le hall
d'exposition. Entre les séances
de télévision, et pour brosser
un tableau général des nouvel-
les professions de l'industrie

horlogère suisse, un grand
écran, placé là où se trouvera
l'atelier modèle, donnera un
aperçu de ces professions dans
le cadre d'un programme de
diapositives commentées.

Si la profession de micromé-
canicien a été choisie" cette an-
née pour être le centre d'inté-
rêt principal; c'est que d'une
part elle a remplacé celle d'hor-
îoger-outilleur et a subi de pro-
fondes modifications par rap-
port à celle-ci et que, d'autre
part, elle témoigne de l'intérêt
croissant que porte l'industrie
horlogère d'aujourd'hui à l'évo-
lution technique et à des mé-
thodes de production dans les-
quelles la mécanisation et la
miniaturisation des éléments
jouent un rôle fondamental et
décisif.

LÀ

La promotion technique horlogère
conduit certains jeunes gens et jeu-
nes filles à entreprendre, au Tech-
nicum , des études de 3 ans et demi
qui , suivant les cas, sont précédés
de deux années préparatoires, dites
de pratique dirigée; Cette formation
ouverte à un large éventail de base,
à l'assimilation des techniques les
plus modernes, tant horlogères qu 'é-
lectriques, électroniques ou micro-
mécaniques, tend à développer les
capacités d'adaptation des jeunes
en matière professionnelle. Le titre
d'ingénieur-technicien ETS en mi-
crotechnique en est la consécration.
Les postes à responsabilités, qui en
sont l'aboutissement sur le- plan
pratique , sont particulièrement va-

riés dans le cadre des ateliers de
production, des bureaux techniques,
des laboratoires de recherche et
même de la direction.

L'enseignement fourni à ce niveau
a pour mission de donner une for-
mation polyvalente qui offre à ceux
et à celles qui s'y intéressent le
bagage professionnel nécessaire au
niveau de cadre ; mais il est évident
que des fonctions de ce genre ne
pourront être confiées aux jeunes
qu 'après une certaine période d'a-
daptation et dans la mesure où ils
auront donné la preuve de leurs
qualités professionnelles et person-
nelles. Cette formation approfondie
vise en outre à préparer ceux qui
la reçoivent à s'adapter aux trans-
formations que les progrès de la
technique risquent d'occasionner
encore à l'avenir.

Six nouvelles formations, d'une
durée de 4 ans et acquises généra-
lement dans une école d'horlogerie
sont possibles ici. Trois d'entre elles
ont une orientation micromécani-
que : le micromécanicien, le méca-
nicien en étampes et le dessinateur-
constructeur en microtechnique ; les
trois autres ont une orientation hor-
logère moderne : l'horloger com-
plet , l'horloger-régleur et l'horlo-
ger-rhabilleur.

Des formations, moins complètes
que les formations techniques ou
préparatoires de cadres horlogères,
d'une moins longue durée et plus
spécialisées, permettent pourtant
aux jeunes gens et aux jeunes filles
qui s'y intéressent de satisfaire aux
besoins de certains secteurs de la
production horlogère.

Ces professions, à savoir celles
d'horloger-praticien, régleuse; dé-
colleteur, galvanoplaste, acheveur
de boîtes, tourneur de boîtes, ter-
mineur de boîtes, bijoutier , produc-
teur d'étampes, employé ou em-
ployée de bureau technique, décal-
queur ou décalqueuse , peuvent, sui-
vant les cas être enseignées à l'é-
cole d'horlogerie et à l'usine, à l'é-
cole d'horlogerie ou à l'usine.

Deux de ces formations font l'ob-
je t d'un enseignement complet dans
le cadre de l'Ecole d'horlogerie du
Locle.

L'horloger-praticien (3 ans d'ap-
prentissage). — Il est appelé à de-
venir le spécialiste horloger de la
fabrication proprement dite et chef
de groupe.

La régleuse (1 an et demi d'ap-
prentissage). — C'est la cheville
ouvrière du réglage de la montre .

L'Horlogerie est bien vivante, on
pourra s'en convaincre en visitant
le stand de l'école à la VEL.

LES NOUVELLES
PROFESSIONS
DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE
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En haut à gauche © La profession d'ingénieur-technicij n ETS en
microtechnique est ouverte aux jeunes filles. Cette élève techni-
cienne traduit sur sa planch e à dessin , la construction d'un
nouveau calibre.
Cn haut à droite © La formation en manipulation électrique et
électronique du micromécanicien.
Ci-dessus O L'ingénieur-technicien ETS en microtechnique pen-
dant un cours de laboratoire horloger.
Ci-contre 9 Le contrôle statistique d'une machine automatique en
cours de f abrication.
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Sur bon passage, entre Tverdon-
Lansanne et Orbe-Echallens, à
remettre

BAR v
A CAFÉ

65 places, avec grand parc à voi-
tures plus un dépôt d'eaux miné- I
raies dans localité en vole de déve-
loppement. Seul dans la région.

S'adresser à J. Moret, 1373 Cha-
rornay.

S
demande

acheveurs
avec mise en marche, soit en fabri-
que ou à domicile, pour achevages
grandeurs 13 à 19'".
S'adresser Montbrillant 3.
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I jusqu 'à Fr. 10000.- m]
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horlogers complets
pour décottages de fabrication et
revisions de stock

horlogers retoucheurs
personnel féminin
pour travaux propres et variés.

Prière de se présenter , rue du
Parc 119.

COMMUNE DE
FONTAINEMELON

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Fon-
tainemelon met au concours un
poste d'

employée
de bureau

Traitement selon capacités et
correspondant à l'une des clas-
ses de l'échelle des traitements
des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat.
Entrée en fonction : au plus
vite ou selon entente .
La préférence sera donnée à
une personne pouvant justifier
de quelques années de pratique.
Le statut du personnel peut
être consulté au Bureau com-
munal.
Les offres de service accom-
pagnées d'un curriculum vitae
et de références doivent être
adressées au Conseil commu-
nal jusqu'au mardi 18 octobre
1966, à 18 heures, sous pli fer-
mé portant la mention « Pos-
tulation ». ... .. .. ..... -.. . __.-

", CONSEIL COMMUNAL. *¦
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Fabrique d'horlogerie cherche

METTEUSE EN MARCHE
en atelier ou à domicile.

S'adresser à Nobellux Watch Co S.A., Seyon 4,

2001 Neuchâtel.
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<L'Impartial » est lu partout et par tous

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039J 2 98 33
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battra avec succès les troubles de la circu- . B r U & %M>ft B*Bff> ——> _Mf
lation, une trop haute pression artérielle, P OW l Nf f lw aa ï ï B H H fS

^^aj
l'artériosclérose et les malaises découlant iF^^ v̂JiffllIlllsde ces affections : sansr à la tète, étour- JSSî » IWJMSB, EMM» KH
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TERRIBLE COLLISION PRÈS OE VALANGIN
Six habitants de Peseux blessés

Un terrible accident de la circu-
lation s'est produit hier en début
de soirée, entre les localités de
Fontaines et de Valangin, dans le
Val-de-Ruz.

Alors qu'il faisait déjà nuit, un
automobiliste de Peseux, M. Simon
Gallay, 38 ans, circulait à vive al-
lure en direction de Valangin. Dans
un virage à droite, il perdit la maî-
trise de son véhicule. Ce dernier fut
déporté sur la gauche. Au même
moment survint en sens inverse une
autre voiture, également conduite
par un habitant de Peseux, M. Ar-
nold Streit, âgé de 60 ans, qui roulait
en tenant correctement sa droite.
L'accident était inévitable et le choc
fut effroyable, les deux véhicules
s'encastrant quasiment l'un dans
l'autre. Six personnes, toutes bles-

sées plus ou moins grièvement, fu-
rent extraites des décombres de ce
qui, quelques instants plus tôt,
avaient été deux automobiles. Ces
victimes sont M. Streit, son épouse,
Mme Marguerite Streit, 54 ans, et
leurs deux filles, ainsi que le con-
ducteur de l'autre auto et son épouse,
Mme Lucie Gallay, 41 ans.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, nous ignorons encore la na-
ture exacte des blessures de ces six
personnes. M semble que la famille
Streit soit la plus meurtrie. La mère,
en effet, souffrirait d'un enfonce-
ment de la cage thoracique alors
que le père était encore entre les
mains des chirurgiens au milieu de
la nuit, à l'hôpital de Landeyeux
où avaient été transportées toutes
les victimes de l'accident.

Le film de Jacques Sandoz apparaît
comme un document exceptionnel

Présenté en première vision à l'Aula du Gymnase de Neuchâtel

Samedi après-midi , en première vi-
sion, Jacques Sandoz présenta à l'Aula
du nouveau Gymnase cantonal de Neu-
châtel , son film 16 mm. noir-blanc
intitulé «It's my lire». Quelque peu
déroutan t au premier abord — du
moins pour un adulte — ce métrage
apparaît au fur et à mesure qu 'il se
déroule comme un document assez ex-
ceptionnel. Ce sont en effet des jeunes
de maintenant vus pas un jeune, Jac-
ques Sandoz terminant actuellement
l'Ecole de photographie de Vevey. Mais
après des années de tâtonnement, d'é-
tudes faites sans beaucoup de convic-
tion, de recherche de soi-même sur le
plan moral comme sur le plan profes-
sionnel, ce jeune cinéaste a. trouvé sa
voie, son équilibre. Toutefois, il est
encore suffisamment proche de ceux
qui le suivent sur la route difficile des
«moins de 20 ans» pour les compren-
dre, beaucoup mieux encore pour savoir
exprimer au moyen de la pellicule les
parts essentielles de leur vie.

Durant 25 minutes, le spectateur suit
quelques garçons et fille dans leurs
gestes quotidiens, dans leurs allées et
venues, leurs rencontres, leurs , brèves
satisfactions, suivies d'heures creuses,
creuses non pas tant par l'emploi de
leur temps que dans la recherche d'un

but de vie précis, d'une ligne conduc-
trice à laquelle ils paissent s'accrocher:
métier, amour, idéal dont ils n'ont pas
la révélation encore, mais qu'ils espè-
rent secrètement au fond d'eux-mê-
mes. Pour obtenir ce résultat, Jacques
Sandoz s'est assuré la collaboration de
camarades qui ne sont ni acteurs, ni
actrices, mais il a obtenu de leur part
une présence étonnante due au fait
qu 'aucun d'eux ne cherche à tenir un
rôle de vedette. En outre, les scènes
qui ne se révélaient pas bonnes au
premier tournage n'étaient pas repri-
ses, de peur que des répétitions n'en
suppriment la spontanéité indispen-
sable à la réussite de l'ensemble. Ces
scènes étaient donc simplement aban-
données et on passait aux suivantes.

Jacques Sandoz sait qu'il a réalisé
là une oeuvre triste et aussi une oeuvre
qui n'est pas terminée ; mais un pro-
longement lui sera certainement assu-
ré par un prochain film pour la réa-
lisation duquel il sera tenu compte
des imperfections de ce premier essai.
Toutefois, celles-ci sont d'un ordre
mineur.

Il fau t reconnaître que certaines
scènes sont excellentes, plusieurs trou-
vailles sont inattendues, originales. En
outre, l'idée du scénario prouve que

Jacques Sandoz a autre chose en tête
que le seul désir de réaliser une œu-
vre techniquement aussi parfai te que
possible. Et c'est cela qui nous parait
essentiel : vouloir obtenir par le ciné-
ma non seulement une succession de
très belles photographies, mais surtout
une possibilité d'exprimer la vérité sur
une époque, sur les hommes vivant à
notre époque, (cp)

Messe en si mineur de Bach
Concert commémoratif au Temple du Locle

Suivant qu 'on écoute l'oeuvre dans
une Salle de concert ou dans un
Temple, l'impression est différente.
Il y a quelques années, des chanteurs
allemands avaient donné de la
grande œuvre de J. S. Bach une
réalisation plus plastique que pro-
prement religieuse ; samedi soir,
nous entendîmes non pas une Messe
mais une très très grande Cantate ;
l'impression reçue dans ce Temple
protestant convergea non pas vers
le mysticisme (loin de là) mais vers
un activisme dont la richesse, disons

même l'exubérance, déroutèrent dans
le Kyrie. Pour comprendre cette
exubérance de l'art baroque, il est
indispensable de connaître en archi-
tecture les chefs-d'œuvre allemands
de l'époque.

Richesse, exubérance, harmonie
des formes, disons-nous ; nous ne
résumons pas cependant l'impres-
sion reçue. Etait-elle trop grande
pour que nous soyons dans l'incapa-
cité de la décrire ? L'auditeur, con-
fortablement assis, écoute ; le chan-
teur, presque toujours debout, donne
le meilleur de lulM-même ; entre l'at-
titude passive- du preirHer et l'actï*
visihe du second, il y :à donc, tin
fossé. C'est au deuxièmei ;au'il' Biouà;
faudrait demander quelle a été
« son » impression.

Momentanée, n'est certes pas cette
impression ; correspondant à des
mois d'étude et de travail, cette
Impression n'aura rien d'une valeur
fugitive. Elle sera même une con-
viction puisqu'elle viendra de celui
qui a mis la main à la pâte. Avec
la musique de Bach, celui qui joue
ou qui chante a plus de plaisir que
celui qui écoute. Il y a ici non pas
un facteur moral uniquement ; il
y a surtout un élément d'ordre esthé-
tique. La Messe en si n'ayant rien
d'abstrait, le chanteur goûte une
vitalité concrète qui résume la ri-
chesse, l'exubérance et l'harmonie
des formes que l'on peut admirer
dans toutes les Cantates.

Dans « Cum sancto spirltu * nous
avons trouvé des vocalises jubila-
toires ; dans « Et incamatus est »
nous avons discerné des éléments
émotifs. Le public attentif a même
décelé des passages mystiques dans
le Crucifixus ; l'œuvre monumentale
parait donc multiforme. Il s'agit
d'abandonner notre calvinisme (deux
heures d'horloge) et de pénétrer,
d'essayer de pénétrer, dans une pen-
sée à laquelle la musique donne plus
qu 'une concrétisation : Le Verbe s'est
fait chair... et Jean-Sébastien écrivit
cette très grande Cantate... il n'y a
désormais plus de mystère ! La mu-

sique vole au secours de la théologie.
L'œuvre la plus difficile et la plus

astreignante du répertoire, nos mem-
bres de la Chorale mixte (associés
à ceux de la Société chorale de La
Chaux-de-Fonds) viennent de la
donner dans les meilleures condi-
tions souhaitables. Sous le contrôle
de M. Robert Faller ils chantèrent
avec une double précision : celle de
l'intonation et celle du rythme. On
reste confondu devant tant de diffi-
cultés ; le Confiteor avec sa citation
grégorienne et ses cinq voix offre
cantine un résumé dç tous les moyens
vocaux ; le Sanctus;commence à sbi
voix et aboutit au double chœur à
huit voix, du Hûsàtina. La voix doit
acquérir une véiocité comparable à
celle d'un instrument (pensons au
Pieni sunt coeli et terra). Malgré lea
embûches et les traquenards, M.
Robert Faller garde son calme ; il
plane avec un calme olympien sur
les mouvements les plus tourmen-
tés. L'auditeur ne ressent jamais
l'impression d'audaces ni de diffi-
cultés.

Ursula Buckel fut un soprano sé-
raphique, Margrlt Conrad un alto
expressif dont la musicalité fit mer-
veille (spécialement dans le No 24) ;
MM. Serge Maurer et Derrik Olsen
donnèrent le meilleur de leur talent
tandis que l'Orchestre de la Suisse
romande n'accompagna pas unique-
ment mais participa à l'action avec
une rare réussite. Mentionnons les
trompettes et nous évoquerons toute
la lumière de ces instruments (MM.
Cuvit et Qiger) avec leurs trilles et
leurs sonneries du registre aigu ;
hautbois d'amour et violon furent
admirables.

Bref , résumons-nous en disant tout
simplement que nous venons d'en-
tendre un « très grand » concert.

M

Première exposition flottante du Photo-Club de Neuchâtel
La photog raphie est un art ' majeur.

Pour s 'en convaincre, il suff isai t  de vi-
siter l' exposition organisée par le Photo-
Club du chef-lieu , à bord du «Neuchâ-
teh, le week-end dernier.

Près de 250 travaux réunissant une
vingtaine de photographes (on pourrait
dire d' artistes) ont été exposés. Le ca-
talogue précisait qu'il ne s'agissait là
que de photograp hies d'amateurs. Ceux-
ci mériteraient pourtant, sans l'ombre
d' un doute, le titre de professionnels ,
tant ils font  preuve de talents, poésie et
fantaisie s'alliant à une technique par-
faite.

Chaque visiteur aura pu découvrir le
merveilleux de ce moyen d'expression de
fix er à jamais les beaux instants f u g i t i f s
de tous les aspects de la vie. Mais il lui
faut  l'amour de cette vie et de la créa-
tion artistique.

Il nous est dif f ici le  de citer des noms

en raison de la qualité de l'ensemble.
Nous retiendrons toutefois ceux de M.
W. Hugentoble (dont l'ànsolite fontai-
ne;, est un chef-d' oeuvre) , de R. W. Per-
renoud , de M. Comminot f i l s , qui a su
sentir la Grèce, et. nous transmettre son
émotion.

Cette manifestation , malheureusement
limitée à deux jours , a connu un suc-
cès mérité, (lep)

Les gendarmes se spécialisent et les
malfaiteurs n'ont qu'à bien se tenir

Présentation du nouveau matériel par le major Russbach.

Du 3 au 8 octobre se déroula, à
la caserne de Colombier, un cours
d'instruction de la gendarmerie,
destiné à la formation d'une équi-
pe spécialisée en matière d'inter-
vention contre les malfaiteurs, au-
teurs d'attentats, hold-up, etc. Ce
cours se termina, samedi matin, à
Planeyse, par une démonstration du
travail réalisé et des connaissances
acquises.

A 9 heures, le capitaine Stoud-
mann, annonçait son détachement
au major Russbach, encadré du
conseiller d'Etat Carlos Grosjean ,
du divisionnaire Godet, du major
Grether, intendant de l'arsenal, et
de nombreux membres des autori-
tés, dont M. Haldimann, préfet des
Montagnes, auxquels s'étalent joints
les journalistes.

Pour « mise en train », les 32
sous-officiers et agents qui avaient
participé au cours réagirent avec
une rapidité et une précision sans
défaut, aux exercices de drill qui
prouvèrent de leur part une disci-
pline et un esprit d'équipe d'une
mesure égale à la forme physique
étonnante de ces hommes, dont les
plus j eunes avaient 22 ans, le plus
âgé 46 ans.

Après quoi le matériel spécialisé
dont est doté ce commando de choc

fut présenté : voiture spéciale, ap-
pareils de radio portatifs, mitrail-
lettes, herses et matériel de barrage
de routes. En outre, les hommes,
casqués, peuvent être munis de gi-
lets, cagoules et boucliers pare-
balles.

Puis le major Russbach fit part
du thème devant servir de base à
l'exercice qui allait être démontré.
En résumé, des bandits fuyant en
auto devaient être interceptés aux
abords de la Nationale 5. Le « jeu »
fut exécuté de manière remarqua-
ble par chaque équipe, par chaque
homme entrant en action. Ceci sans
oublier le chien policier de l'ap-
pointé Rattali qui fit merveille dans
son travail de piste, de quête d'ob-
jet et d'attaque.

L'exercice se déroula avec le mê-
me caractère qu 'un exercice de sec-
tion d'infanterie au combat. Et
c'est ainsi parfaitement juste. Cha-
cun sait que les professionnels du
hold-up et du crime agissent avec
ime science longtemps étudiée, ex-
périmentée. Il ne peut donc être
possible de s'opposer à eux de ma-
nière efficace sans faire preuve
d'une science égale à la leur, de
connaissances multiples, d'une for-
mation parfaite en tous points. A
quoi il faut ajouter précisément un

armement et un ;materiel qui ne
risquent pas de placer les défen-
seurs de l'ordre public en état d'in-
fériorité.

C'est à ce résultat entièrement
positif qu'ont abouti les responsa-
bles de notre corps de gendarmerie.
Résultat également prouvé par le
dernier exercice présenté, où il s'a-
gissait de dresser, en un minimum
de temps, un barrage; sur : route ab-
solument efficace.

M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat, puis le divisionnaire Godet,
exprimèrent leur très grande satis-
faction du travail accompli durant
cette semaine d'instruction, et par-
ticulièrement - de celui réalisé au
cours de cette démonstration. D'ail-
leurs, toutes les personnes qui assis-
tèrent à ces exercices furent frap-
pées par la discipline de combat
de chacun des hommes, prouvant
un entraînement parfaitement au
point — et peut-être davantage en-
core un esprit d'équipe et un sens
du devoir qui donnent une haute
idée de la moralité des officiers,
sous-officiers et . agents qui . sont
prêts à risquer leur vie, en cas de
nécessité, pour maintenir l'ordre et
assurer la protection de la commu-
nauté, (cp )

Le commando- 'à l'attaque -div bandit armé dissimulé dans un immeuble.
(photos cp)
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Folle embardée
Hier, à 9 h. 30, M. J.-P. H. des Bre-

nets. circulait au volant de sa voitur e
sur la route de Rosières en direction de
Travers. Arrivé au. lieudit Le Jorat-sur-
Travers, dans un tournant à droite, il
perdit la maîtrise de son véhicule et
après avoir fait plusieurs tonneaux ter-
mina sa course 50 m. en contre-bas de
la chaussée.. M. J.-P. H. est sorti indem-
ne de sa voiture qui est hors d'usage.

Val-de-Travers

REVEILLEZ LA BUE
OE VOT RE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque Jour nn litre A»bilo dan» l'intestin. Si cette bilo arriva ma], vos ali-menta ne «e digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font couler la bile.En phanruet drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites»« Bj wpp» pour

PlIuIas IvilnlKEl d le Foie

Hier soir, a 22 h. 30, à la Place
du Port, à Neuchâtel, une voiture
fit un tête-à-queue sur la chaussée,
après avoir effectué un dépasse-
ment. Au cours de cette « manœu-
vre », le véhicule faucha deux jeu-
nes piétons, M. Christophe Vasilio,
24 ans, et Mlle Nicole Vuilleumier,
20 ans. Ces deux personnes, souf-
frant de blessures sur tout le corps,
durent recevoir des soins à l'hôpital
Pourtalès.

Deux piétons fauchés
par une voiture folie

La Galerie des amis des arts, à Neu -
châtel , abrite depuis samedi une re-
marquable exposition du peintr e ju -
rassien Pierre Michel, dont les paysa-
ges, à la f o i s  farouches et attirants,
expriment avec grandeur l'âme du
Jura, (a)

Un peintre jurassien
exvose
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proposé par l'initiative de l'Alliance des indépendants

Comité suisse d'action contre l'impôt sur les boissons

Le rasage
au Remington devient,

grâce à cette roue,

mi rasage

Pour
vous
aussi

•

REIVIISMGTON
SELECTRiG®

I a raison? Le nouveau Reminaton Selectric jpî Ŝ ^SSPsk En outre, le nouveau Remington Selectric a
a cinq positions L'uned' elles estlaposition ff^JWMMa des têtes de coupe aiguisées comme des
pour votre rasage sur mesure. Adaptée f ' ' ' "* I lames. Des rangées de peignes saisissent
exactement à la forme de votre visage. Pour 1 ;" I même les poils couches. Il a aussi un selec-
que vous puissiez vous raser avec une I I teur de tension. Pour que vous puissiez ,
douceur inimitable. Et à fond. Et vite, *W C1 rv; | SJ ,:3 T O N

li mêmeloindupays .vousraseralaperfection.
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Remington Stations-Service: Lausanne , Galerie St-Francols B, tél. 021 /2253 64 Bienne, 18, rue de Moral, tél. 032/3 80 50 M ma
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|| ÏI n'est pas
le moins cher

1 ~.et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
U a réussi à conquérir le monde.
Depuis sa naissance , le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-

| tions techniques dont la plus
| récente est aussi la plus révo-
I lutionnaire: le porte-bille en
H acier inoxydable. Absolument
I inusable, il donne une écriture§ souple et régulière jusqu 'à la
i dernière goutte d'encre.

| BALLOGRAF-Epoca - symbole
jjj de bon goût <

I Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
| tré coûte fr. 9.5a

! BtA UOGRJiF
Il epocaS f¦MM nu ¦nBMnnnBMWMl

A louer pour le 30 avril 1967 appar-
tement de

-v _ _ _ _ j

spacieuses, conviendraient aussi à
l' usage de bureaux ou petite entre-
prise artisanale tranquille.
Rez-de-chaussée surélevé , confort , !
situation centrée.

Ecrire sous chiffre LN 21081 , an
bureau de L'Impartial.

i | 
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Service de réparation et revision

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

Concess ionnai re  o f f i c ie l  pour le canfon



LES DAMNES
DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 9

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal > - Editions de Trévise)

Droits réservés Opéra Mundl

— ... Oh! que tu es...
Il regarda ses cheveux trop blonds dont les

racines commençaient à repousser plus som-
bres; 11 ne put s'empêcher de grimacer , mais
dit d'une voix douce, caressante:

— Ma petite Huguette, je t'en prie! ne sois
pas si susceptible! Tu dois bien sentir toi-
même que cela ne peut pas continuer ainsi!
Tu es en train de démolir notre amour !

Elle découvrit son visage et leva vers lui
ses yeux rougis.

— Mi? Tu oses me dire ça à moi? Après
tout ce que j ' ai fait pour toi?

Les yeux sombres du docteur Fourrier se
rétrécirent .

— Huguette, je t'en prie! Nous avions con-
venu de ne plus parler de ça , non?

— Pardon ! dit-elle , repentante, je le
regrette, mais...

Et de nouveau , sa colère éclata.
— ... Pourquoi es-tu si froid avec moi? Si

différent? Qu'est-ce que tu as contr e moi ,
tout à coup?

— Rien, dit-il , rien;l je ne me souviens pas
de t'avoir fait un reproche !

— Mais tu viens de dire...
Il prit sa tête à deux mains :
— Pourquoi ne peux-tu pas être raisonna-

ble? Je crois que tu ne le veux pas , tout
simplement! Nous pourrions être si heureux
ensemble... Comme autrefois... Si seulement

tu n 'étais pas toujours à me harceler !
, Il s'approcha d'elle, la prit dans ses bras.

— ... Tu sais bien que je t'aime, lui dit-il
à l'oreille. Cela ne te suffit pas?

Il sentit son corps se détendre, mais elle
s'arracha tout à coup, d'une secousse inat-
tendue et brutale.

— Tu mens! dit-elle avec violence... Si tu
m'aimes vraiment, pourquoi ne nous marions-
nous pas?

—¦ Oui , oui , oui ! je vais t'épouser! — Il
parlait sans aucune tendresse. — Là , tu es
contente?

— Quand?
— Nous en avons discuté bien souvent! Dès

que ce sera possible! Aussitôt que nous pour-
rons le faire sans éveiller les soupçons...

—¦ Et quand est-ce que cela sera?
Il marqua un temps...
— C'est difficile à prévoir , dit-il enfin.
— Dans un mois? Dans un an? Ou dans

dix ans?
— Dans un an environ , je pense!
—¦ Cela ne semble pas te peser! dit-elle

méchamment. Tu exiges vraiment de moi que
j ' attende encore toute une année? Toute une
année à devoir dissimuler, à avoir mauvaise
conscience, à jouer à cache-cache! Non , René ,
non ; je ne le supporterai pas!

Il caressa son bras rond.
— ... Mais nous n'avons pas le choix ! Si

Mireille Ouvrard apprend quelque chose de
nos relations , elle fera un scandale , crois-
moi... Et fort probablement, elle fera appel
contre le jugement! Le médecin-chef est pour
elle , c'est évident! Et qui sait comment toute
cette affaire finirait!

— SI seulement je n 'avais pas accepté de...
La voix de Huguette trembla.
— C'est un peu tard pour avoir des remords !

dit-il froidement. Sans compter que tu as agi
dans ton propre intérêt... Pour toi non plus,
cela n 'aurait pas été agréable si j ' avais été
condamné ! Du coup, tous nos beaux projets
de mariage seraient tombés à l'eau! Mais à
quoi bon te dire tout cela! Nous en avons

déjà parlé si souvent! Mais apparemment,
tu n'es pas capable de comprendre les choses
les plus simples !

Elle poussa un profond soupir.
— Ah! René, ne me tourmente pas ! Tout

cela est terriblement lourd à porter pour moi !
Elle se blotti t contre lui.
— ... Je t'aime tant! C'est pour ça que...
— Il faut être raisonnable, mon petit. Un

an... ce n'est pas si long!
Il changea de tactique.
— ... Tu sais, je suis quelquefois de mau-

vaise humeur, mais il faut comprendre...!
J'aimerais tant te rendre heureuse, et au lieu
de cela... Parfois je pense qu 'il aurait mieux
valu que tu ne m'aies jamais rencontré!

— René! Comment peux-tu dire une chose
pareille!

— Parce que je vois que tu es malheureuse !
En tout cas, je n'aurais jamais dû t'entraî-
ner dans cette histoire! Tu as peut-être rai-
son de me le reprocher. J'aurais dû avouer
ma faute! Naturellement, il m'aurait fallu
renoncer à mon métier! Mais au moins toi ,
tu aurais été épargnée...

— René, je t'en supplie.
Elle avait mis un doigt sur ses lèvres.
— ... Je t'en supplie, ne parle pas ainsi!

Ce que j ' ai fait , je l'ai fait de plein gré...
Elle le regarda avec un tendr e sourire.
— ... Parce que je t'aime...
Elle ferma les yeux quand il l'embrassa. Elle

ne vit pas l'expression de haine et de mépris
qui défigurait le mince visage régulier du
docteur René Fourrier.

Trois semaines s'étaient écoulées depuis la
condamnation de Mireille Ouvrard.

Ce j our-là, on amena à la Clinique infan-
tile un jeune garçon nommé Jean Hérlcourt ;
11 semblait gravement atteint. Le médecin de
garde pria le docteur Villiers de le rejoindre
dans la salle de consultation .

Le spectacle était vraiment effrayant. Le
peti t malade faisait des efforts pénibles pour
respirer; son thorax était dilaté, sa peau for-

tement bleuie, ses yeux exorbités de peur.
Sa mère, qui l'avait amené, était très émue;

elle parlait très vite , fébrilement, et sa voix
était entrecoupée de sanglots.

— Est-ce qu'il va mourir? demandait-elle
sans cesse. Je vous en prie, dites^moi la vérité,
Docteur... va-t-il mourir?

Le docteur Villiers essaya de la rassurer.
— Nous allons faire tout notre possible...

mais avant de l'avoir ausculté, je ne puis guère
me prononcer.

L'infirmière lui tendit la feuille de maladie,
sur laquelle figuraient quelques indications
concernant l'enfant malade.

— ... Merci , Mademoiselle...
Le docteur Villiers se tourna vers la mère:
— ... Alors, il a quatre ans, n 'est-ce pas,

notre petit bonhomme?
— Il a eu quatre ans au mois de juin.
—¦ Quelles maladies?
— Il a toujours été bien portant , Docteur ,

toujours... c 'est bien pourquoi je...
Elle sanglota , mais chercha néanmoins à

se dominer.
— C'était si inattendu...
— Je comprends !
Le docteur commença à ausculter le petit

corps torturé de l'enfant. Sa respiration était
si bruyante qu 'il eut de la peine à entendre
autre chose.

— ... Mais il a bien eu quelque maladie
d'enfant?

— La rougeole et la varicelle , oui... et il a
été opéré d'une hernie discale. Mais , Docteur ,
est-ce que cela a un rapport avec cette crise ?

Au fur et à mesure que la mère parlait ,
l'infirmière avait noté les maladies sur la
feuille d'admission. Mme Héricourt voulut
ajouter quelque chose, mais le docteur l'arrêta
d'un geste. Il était entièrement absorbé par
son auscultation. Il se releva enfin.

— S'il vous plait , Mademoiselle , tenez-le
comme il faut! Les poumons sont ' hyperso-
nores. Expiration sifflante dans les deux pou-
mons. Le rythme est très accéléré, le poula
bien frappé. Asthme..,
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cadrans soignés
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cherche pouf'entrée immédiate ou époque à convenir

qualifié, avec quelques années de pratique , sur la
qualité soignée.

Jeune homme habile serait éventuellement formé.
Prière de se présenter rue du Doubs 163.

f

lemricn + cie
cadrans soignés

offre conditions de travail intéressantes à

employée
pratiquant la sténodactylographie et ayant si possible
des connaissances de la mise en fabrication.

Mise au courant rapide éventuelle.

Les candidates voudront bien se présenter rue du
Doubs 163, après préavis téléphonique au (039) 3 19 78.

V , , i

le transporteur maniable aux caractéristiques
de grand camion, idéal pour le trafic urbain.
Permis de conduire cat. A. Divers modèles.

Diesel 80 CV, 5 vitesses. Prix depuis Fr. 19 800.-

- *** € : ¦ .rèf Wi
\ ~ §, . . . . . . . . .»,
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S.A. Adolphe Saurer, 9320 Arbon, tél. (071) 46 13 13
Fabrique d'automobiles BERNA S.A., 4600 Olten, tél. (062) 5 43 61
ainsi que leurs représentants régionaux

<L Impartial > est lu partout et par tous

L'infirmière inscrivait.
— J'ai déjà pris la température, Docteur...
— Oui, et?
— Aucune.
Le docteur se tourna vers la mère :
— Dites-moi, Madame Héricourt, depuis

quand Jean est-il malade? Je veux dire, quand
vous êtes-vous aperçue de quelque chose?

— Ce matin. Hier au soir, il était encore
parfaitement bien, et alors, subitement, ce
matin...

— A quelle heure?
— C'est quand je suis entrée dans sa cham-

bre, oui, vers les sept heures; il respirait déjà
d'une façon bizarre; mais ça n'était pas
aussi grave qu 'à présent. Je me suis dit : «Cela
va se passer tout seul.» Autrement, je n'au-
rais pas tant attendu pour appeler un méde-
cin.

— A quelle heure l'avez-vous appelé?
— Un peu avant midi. Le docteur Michelet,

c'est le médecin de famille, il est venu tout
de suite, il a même interrompu sa consulta-
tion. Il a ordonné le transfert immédiat à la
clinique, et c'est seulement à ce moment-là
que je me suis rendu compte... Je vous en
prie, Docteur, dites-moi la vérité! Il va mou-
rir, n'est-ce pas? Mon pauvre petit chéri...

Elle voulut se jeter sur le corps de son
enfant, mais le docteur "Villiers l'en empêcha.

Laissez-le, Madame. Vous ne devez pas
le fatiguer. Il vous faut être très courageuse,
dans l'intérêt de votre petit garçon. A-t-il
des frères et sœurs?

— Oui, deux sœurs.
Et vous dites qu'il n'a jamais eu de com-

plications pulmonaires?
— Non, sûrement pas... Tout au plus.... Il

toussait assez souvent, mais le docteur Miche-
let mettait cela sur le compte des bronches.

Elle leva ses yeux gonflés de larmes.
_ Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il

y a quelque chose aux poumons?
Pourquoi voulez-vous que votre médecin

se soit trompé ? Vous dites vous-même que
le petit n'a jamais eu de pareils accès... ou bien

aurait-il eu quelque chose de ce genre, mais
d'une façon atténuée?

— Mais non, Docteur, sûrement pas, je vous
l'aurais dit ! Pourquoi devrais-je...?

Il l'interrompit à nouveau:
— Bon, bien sûr, je vous crois. En tous cas,

ne vous faites plus tant de soucis. Il n'y a
pas de raison. Pour autant que je puisse en
juger, nous allons vous le remonter, votre
petit bonhomme. Il souffre d'un sérieux accès
d'asthme pulmonaire. Nous allons...

Il chercha des yeux son assistant.
— ... Où est le docteur Sarment?
— Il est à côté, Docteur, dit l'infirmière;

on a amené une petite fille, aussitôt après
que le docteur Sarment vous a fait appeler.

— Bon. Je vais m'en occuper moi-même.
Il se tourna vers la mère de son petit

malade:
— ... Quant à vous, chère Madame, vous

allez maintenant rentrer chez vous, n'est-ce
pas? Vous ne me seriez d'aucun secours ici,
et je pense que votre famille a besoin de vous.

— Mais...
— Il n'y a pas de mais... Il est inutile que

vous restiez à la clinique; de toute manière,
je ne puis pas vous laisser avec votre enf ant.
Demain est j our de visite; vous viendrez dans
l'après-midi et, d'ici là , il sera sorti du pire.
Bien entendu, vous pouvez demander des nou-
velles ce soir par téléphone. Faites-moi appe-
ler personnellement, et je vous dirai très
exactement comment va votre petit garçon.
Au revoir, Madame.

Il lui serra la main.
— La chambre 212 au deuxième étage est

libre, dit l'infirmière; il faut sans doute met-
tre l'enfant dans une chambre à part?

— Bien sûr , Mademoiselle Liliane. Je vais
le faire monter; je viens tout de suite.

Lorsque, cinq minutes plus tard , une j eune
infirmière amena le chariot, sur lequel le
j eune garçon était étendu, dans la chambre
212, Mlle Ouvrard avait déj à terminé tous
les préparatifs.

Elle le souleva doucement, le coucha aveo

soin dans le ht; elle lui parlait d une voix
douce, consolante, sans être tout à fait sûre
que l'enfant la comprenait. La respiration du
petit garçon était dure et sifflante, comme
si l'air emmagasiné dans son thorax voulait
le faire éclater.

Lorsque Mireille essaya de lui mettre le
masque à oxygène, l'enfant se débattit, ins-
tinctivement. La j eune infirmière eut besoin
de toutes ses fores pour lui retenir les deux
bras. Mireille fixa le masque, et mit l'appa-
reil en marche, aidée du docteur Villiers.

— Prednisone, s'il vous plaît , dit-il.
Mireille lui donna la seringue préparée. Les

veines étaient très visibles. Mireille maintint
le bras de l'enfant pendant que le docteur
faisait l'injection intraveineuse. Le petit gar-
çon sursauta légèrement lorsque l'aiguille lui
perça la peau. Mireille mit quelques gouttes
de désinfectant sur du coton stérile , le posa
sur la plaie minuscule et replia le bras de
l'enfant. Entre-temps, le docteur avait ouvert
une ampoule et préparé une seringue avec
un antibiotique. Mireille dégagea et désinfecta
la cuisse de l'enfant; le docteur fit la piqûre
avec une grande dextérité, et cette fois, le
petit malade ne bougea pas.

— Et voilà! dit le docteur Villiers. Il n'y a
pas autre chose à faire pour le moment; il
faut attendre. En cas de besoin, vous pouvez
lui redonner un sédatif , cela ne pourra pas
lui faire de mal.

— Oui, Docteur.
— Avez-vous encor e besoin de moi?

demanda la jeune infirmière.
— Non, merci, vous pouvez partir.
Le docteur Villiers regarda l'enfant

malade.
— ... Il va déjà un peu mieux, non?
— Oui, Docteur... la couleur cyanosée semble

en régression.
— Eh bien! alors, c'est parfait!
H regarda Mlle Ouvrard :
— ... Vous restez auprès de lui, n'est-ce pas?

Si quoi que ce soifc disons... d'imprévisible se

passe, je suis dans mon cabinet. Je repasserai
de toute façon tout à l'heure. Jusque-là, ne
bougez pas de la chambre.

— Oui, Docteur.
Après le départ du docteur, Mireille donna

un comprimé de sédatif à l'enfant, puis amena
une chaise tout près du lit. Elle s'assit tran-
quillement, sans bruit, les mains croisées, et
scruta le visage du petit malade; elle vit sa
respiration devenir plus calme, plus libre, sa
peau se colorer tout doucement.

Pendant cette veillée silencieuse, elle res-
sentit avec force la beauté de son métier et
l'importance qu 'il avait dans sa vie. L'enfant
dormait paisiblement. Deux heures s'écoulè-
rent. Puis on frappa à la porte. Mireille se
leva, vaguement étonnée que le docteur ait
pris soin de frapper avant d'entrer dans une
chambre de malade. La porte s'ouvrit et une
petite femme rondelette, avec un visage cha-
griné, entra.

— Excusez-moi... Je voulais seulement... dit-
elle. Mon petit Jean...

Elle portait une petite valise. Mlle Ouvrard
comprit que c'était la mère du petit malade.
Elle mit le doigt sur ses lèvres, pour lui recom-
mander de ne pas éveiller l'enfant.

— Il va beaucoup mieux... dit-elle tout dou-
cement.

Mais Mme Héricourt n'eut pas un regard
pour son fils; elle fixa l'infirmière et se mit
à crier:

— Vous!... C'est vous!...
Mireille essaya, calmement, de la diriger

vers la porte.
— Vous ne pouvez pas rester dans la cham-

bre; le médecin l'a formellement interdit.
Mais Mme Héricour t protesta avec violence.

Elle repoussa l'infirmière:
— Non!... hurla-t-elle. Non... Pas vous... Je

ne vous laisserai pas seule avec mon peuvre
petit... Je vous ai reconnue tout de suite.
Vous êtes... Vous avez déj à un enfan t sur la
conscience...!

(A suivre)

Tous les soirs, dès 22 h., les attractions à
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Sonvilier a applaudi sa fanfare retrouvée !

M. G. Steiner , président (à gauche) et M. Ch. Affolter , directeur et quelques-uns des quarante-deux
musiciens

Il y a à peine six mois, Sonvilier na-
vait plus de fan fare .  Or, un village de
plus de mille habitants sans f a n f a r e , ça
ne peut exister. Une manifestation o f -
ficielle , un cortège , la f ê t e  nationale exi-
gent un groupe de musiciens.

Mais aujourd'hui, grâce à quelques
fervents des instruments à vent, la fan -
fare revit. Les autorités , en particulier
le maire, M.  Friedli , ont encouragé ce
nouveau départ. Un dynamique prési-
dent , M.  Gilbert Steiner, conduit la so-
ciété avec compétence et dévouement.

Un chef expérimenté , M.  Charles A f -
fo l ter , la dirige. Ces deux musiciens se
sont dévoués sans compter. Ils ont or-
ganisé des cours de solfège , sollicité de
jeunes éléments, créé des groupes de
travail avec l'aide des anciens.

Maintenant, la fan fare  se porte bien.
Ses quarante-deux exécutants ont don-
né samedi soir un beau concert à la
halle de gymnastique. La salle était
comble. La population avait tenu à ma-
nifester son attachement à la société ra-
jeunie. On renouait avec une tradition
locale : la vie artistique est toujours vi-
vante à Sonvilier.

Le concert de samedi soir f u t ,  agréable,
varié à souhait. La qualité musicale sur-
prit les auditeurs avertis : obtenir un
tel résultat en un temps si court démon-
tre la bonne volonté et l' enthousiasme
des musiciens, le dévouement des res-
ponsables.

Pour divertir les spectateurs, le comité
avait fa i t  appel à d'excellents artistes-
amateurs, de ces amateurs qui ont pres-
que l'air d'être des professionnels tant ils
soignent la mise au point de leur numé-
ro. Aussi Zato et son partenaire — M M .
Daulte et Rôthlisberger de Saint-Imier

— connurent-ils un succès mérité dans
{Souvenir de cirque». Et les Caballeros,
de Villeret , un trio familial for t  sym-
pathique, furent très applaudis égale-
ment. Chants et guitares sont à la mode .
Mlle Bourquin et ses deux frères surent,
avec talent , nous le faire apprécier.

(texte et photo ds)

M. Spuehler et la Cinquième Solsse
La dernière manifestation orga-

nisée par la nouvelle société helvé-
tique dans le cadre de « L'année de
la Cinquième Suisse » s'est déroulée
samedi , à Zurich , en présence du
conseiller fédéral Spuehler. Le pro-

gramme était divisé en trois par-
ties : notre économie et la Cinquiè-
me Suisse, la Cinquième Suisse au
point de vue des salariés, proposi-
tions pour une politique pratique
des Suisses de l'étranger.

M. Spuehler, qui présidait la ma-
nifestation, a rappelé l'importance
du vote fédéral du 16 octobre sur
l'article constitutionnel pour les
Suisses de l'étranger.

MM. Schaefer, directeur à Zurich ,
Gérard Bauer , de Neuchâtel , et
Giuseppe Bertola , administrateur à
Baden, ont exposé le problème des
exportations suisses, toujours ba-
sées sur la aualité. (ats)

Un piéton tué
à Ârdon (VS)

Alors qu'il traversait la route can-
tonale, à Ardon, M. Jean Delaloye,
âgé de 64 ans, de ce même village,
a été renversé et tué sur le coup
par une voiture qui arrivait au mê-
me instant, (vp)

Neuchâtel et son vignoble ont envoyé
à Delémont d'excellents... ambassadeurs

On va souvent chercher for t  loin ce
qu'on détient à portée de main ! C'est la
réflexion que f irent , samedi soir, bon
nombre d'amateurs de bons vins qui as-
sistèrent à la «veillée neuchâteloise» or-
ganisée à l'Hôtel Central , à Delémont ,
par l 'O f f i ce  de propagande des vins de
Neuchâtel. Les ambassadeurs du vigno-
ble neuchâtelois , M.  Charles Dubois et
ses collaborateurs , ainsi que la Chanson
du pays de Neu châtel , surent très ra-
pidement rompre la glace et créer une
ambiance agréable , en par / aile harmonie
avec les vins f i n s , chaleureux et pleins
de bouquet qui pétillaient dans les ver-
res.

La proje ction de «Terre vigneronne»
f u t  la toile de fond  sur laquelle s 'ins-
crivit toute la soirée. Ce magnif ique f i l m
permit de prendre un contact direct avec
le vignoble et les vignerons. Ce gran-
diose vignobl e neuchâtelois qui s 'étend
sur dix-huit communes et , de Vaumar-
cus au Landeron, sur près de trente-cinq
Kilomètres. De ce sol calcaire , dur â
travailler mais généreux , est issu un vin
qui a de la race et du caractère ; le vin
blanc de Neu châtel qui servira d'apéritif,
mais accompagnera aussi â merveille les
produit s du lac , les f romages  et. toutes
les viandes . Plus des trois quarts de ce
vignoble, sont comptantes de raisin
blanc de Chasselas , un petit  quinze pour
cent étant constitué par un encépage-
ment de Pinot noir, seul rouge autorisé

par la législation neuchâteloise. Ce Pinot
donnera le vin rouge de Neuchâtel , aus-
si chaleureux, f i n  et bouqueté que rare.
On en tirera également l'Oeil-de-Per-
drix qui n'est autre qu'un Pinot noir peu
cuvé.

Mais la «bonne parole» apportée par
M.  Dubois et ses amis ne demeura pas
longtemps au stade de la théorie. Bien-
tôt les verres s'emplirent de ces vins
généreux , bien fa i t s  pour plaire aux go-
siers bourguignons -des dégustateurs ju-
rassiens. Quelle saveur, quel moelleux,
quel par fum , quelle fraîcheur !

Les plaisirs du goût n'avaient pas ,
seuls , été réservés aux participants.  Vin-
rent, s 'y adjoindre ceux de l' oreille lors-
que la Chanson du Pays de Neuchâtel ,
sous la direction de M .  Joël Bcsson ,
monta â trois reprises sur la scène. Les
airs gais et jeunes interprétés , chansons
à boire et citants de la terre, s'harmoni-
sèrent admirablement bien avec le vin
péti l lant  qui emplissait les verres. Vrai-
ment , Neuchâtel et son vignoble avaient
envoyé à Delémont d' excellents ambas-
sadeurs , et nous souhaitons qu 'ils n'au-
ront pas prêché clans le désert ! Ajou-
tons que M .  Cliarles Duboi s , président
de l ' O f f i c e  des vins de Neuchâtel, sut. se
montrer , non seulement un oenologue
distingué , mais encore un musicien , un
diseur , bref ,  un animateur de talent.

(cb)

Sous la pluie

La Fête des vendanges de Lutry
s'est déroulée hier. Malheureuse-
ment , Lutry n'a pas eu la chance
de Marges et de Neuchâtel qui ont
célébré leur f ê t e  le dimanche pré-
cédent par  beau temps.  Le cortège,
f o r m é  uniquement d' en fan t s ,  avait
pour thème les villes du. bord du

Léman, (as l)

SAINT-URSANNE

«Pro Doubs» , association j urassienne
pour la défense des rives du Doubs, a
tenu son assemblée générale annuelle
samedi après-midi à Saïnt-Ursanne, sous
la présidence de M.  Georges Membres,
ingénieur à Delémont. Du rapport prési-
dentiel , il ressort que l'activité a été
surtout concentrée sur le projet  d'arrêté
prévoyant la mise sous protection du
Doubs en tant que monument naturel .
Des contacts ont été pr is entre la Di-
rection cantonale des forê ts , «Pro Doubs»
et les douze communes riveraines , a f i n
de préparer un projet qui sera soumis
dès que possible au gouvernement. D 'au-
tre part , M.  Schmalz . adjoint à la Di-
rection des forê t s ,  annonça que le Grand
Conseil sera prochainement appelé à
ratifier l'achat d' une propriété au bord
du Doubs , ce qui permettra de mettre
sous protection , e f f i cace  600 mètres de
rives. L 'assemblée apprit encore avec in-
térêt que les Fo ixes Motrices Bernoises
sont disposées à vendre les deux proprié-
tés qu'elles possèdent entre Saint-Ur-
sanne et Soubey. L 'Etat étudiera la pos-
sibilité de rachat, étant donné qu'il pos-

sède déjà des terres dans cette regon.
L'assemblée se termina par deux cau-
series : l'une de M.  Bouvier, ornitholo-
que, sur la nidification des oiseaux dans
la région du Doubs , l' autre de M.  Mar-
cel Faivre, architecte à Porrentruy, sur
la nécessité d'un aménagement du ter-
ritoire, (cb) 

« ProDoubs»: un projet sera soumis
dès que possible au gouvernement

Evasions
et cambriolages

Un chalet de plaisance situé à Champ-
Eahy, sur La Neuveville, a été cam-
briolé samedi. Tout ^a été mis à sac.
L'immeuble a été de nouveau visité par
des malfaiteurs, dimanche. H1 doit s'agir*
de délits commis par de jeunes évadés
de la maison d'éducation de la montagne
de Diesse. En effet , un de ces jeunes
gens a pris la fuite samedi et quatre
autres , dimanche. Ces derniers semblent
être aussi les auteurs du vol d'une voi-
ture a Douanne. (ac)

LA NEUVEVILLE

Terrassée par
une crise cardiaque

Mme Vve Berthe Hanselmann-Nico-
let , âgée de 63 ans, ouvrière de fabrique,
domiciliée rue de l'Hôpital, a été victime
d'une crise cardiaque, samedi soir, alors
qu'elle se trouvait à la Maison du Peu-
ple. Elle a été hospitalisée de suite à
Beaumont où, hélas, le médecin n'a pu
que constater son décès, (ac)

Bimm

Arrestation
La police de Delémont vient d'arrêter

un jeune homme de la localité , mais
domicilié depuis quelques mois à Ge-
nève. Il se révéla que ce j eune délin-
quant avait volé une voiture à Lau-
sanne et quatre à Genève. Il a été
remis entre les mains de la police ge-
nevoise, (cb)

DELÉMONT

Dans le courant de la semaine der-
nière, un jeune Delémontain qui se
promenait dans la région du Vorbourg,
rencontra un jeune homme qui à l'aide
ide -gestes et -de -quelques -mois pronon-
cés eri làhgùé allemande, "lui "fit "com-
prendre qu 'il avait faim. L'enfant con-
duisit l'étranger d'abord chez ses pa-
rents qui le réconfortèren t, puis à la
police municipale.

Il fallut avoir recours à un Interprète
pour apprendre qu'il s'agissait d'un
jeune homme d'origine maltaise, âgé
de 23 ans, déserteur de l'armée britan-
nique dans laquelle il servait en Alle-
magne près de Dusseldorf. C'est une
bagarre avec un" camarade qui Te décida
à partir à l'aventure. Une aventure qui
l'amena d'abord à Bâle, puis à Delé-
mont, où il passa une nuit dans la
forêt. Le déserteur demanda l'asile po-
litique en Suisse, Il fut,conduit à Berne ,
et mis à la disposition " dé là police
fédérale des étrangers, (cb) .

Un déserteur de
l'armée britannique

à Delémont

BEAWSATION 1TUINE JFISTE DE
KARTING. — L'Ecurie et le Kart-
Club du Jura annoncent la construc-
tion d'une piste de karting à Courge-
nay, au lieu-dit. «Moulimde-la-Terre» .
La piste mesurera six mètres , de lar-
geur et 600 mètres de longueur. Elle
sera la première du genre dans le
Jura, (y)

Probité
Le comptable d'une entreprise de

Cornol a retrouvé un porte-feuille con-
tenant cinq cents francs, ainsi qu 'un
passeport et différents papiers. Il l'a
apporté au gendarme de Courgenay qui
a pu aussitôt le remettre à sa pro-
priétaire, une ressortissante allemande.
A noter que le comptable a refusé la
récompense à laquelle il avaitdroit, (y)

COURGENAY

Noces de diamant
Les époux Lucien Voutnard , ancien

pharmacien , domiciliés à Tramelan ont
fê t é  samedi le 60 anniversaire de leur
mariage. Les heureux époux sont âgés
respectivement de 89 et 81 ans. (a t s )

TRAMELAN

Trois voitures
endommagées

Trois automobiles sont entrées en
collision dimanche vers 17 heures, entre
Le Boéchct et Le Noirmont, au licutlit
Sur-lc-Gez. Un conducteur portugais,
domicilié à Glovelier, circulait en direc-
tion de Saignelégier. Apercevant deux
chevaux sur la route , il freina pour les
éviter. U était suivi à trente mètres par
un automobiliste italien demeurant à
La Chaux-de-Fonds qui fut dépassé à
cet Instant par une voiture de La
Neuveville. Cette troisième automobile
devenue la deuxième à la suite de ce
dépassement parvint à s'arrêter à moins
d'un mètre de la première. La dernière
ne put en faire autant et elle emboutit
le véhicule la précédant , ce qui pro-
voqua une collision en chaîne entre les
trois automobiles. Personne n 'a été
blessé. Les dégâts sont évalués à 5500
francs. En raison de la complexité du
cas, les gendarmes chargés du constat
ont fait appel au groupe accident de
Delémont. (y)

LE BOECHET

La petite ville d'Ob.wald vient de
célébrer avec émotion le centième
anniversaire dé la naissance d'un
grand poète, Heinrich Fédérer. Une

nombreuse assistance s'est rendue
sur la tombe de l'homme de lettres.

(photopress)

ObwaSd rend hommage à un poète

Deux inventeurs jurassiens se sont dis-
tingués à la récente exposition interna-
tionale des inventeurs, qui s'est tenue
pour la deuxième fo is  à New-York. M.
Hubert Jeandupeux de Courgenay, a re-
uç un premier prix pour son appareil ty-
pe «Tapismatic» permettant la fabrica-
tion rapide des tapis. M.  Alfred Casalis
de Moutier a été également l'objet d'une
distinction pour la mise au point de sa
nouvelle serrure. Ces deux inventeurs
avaient déjà reçu . une médaille d' or à
Bruxelles, ( y )

Succès d'inventeurs
jurassiens

Hier soir, à 20 h. 45, trois voitures
neuchâteloises roulaient à Sonvilier, en
direction de La Chaux-de-Fonds. Sou-
dain , deux chats traversèrent la route.
Les deux premières voitures purent s'ar-
rêter pour éviter les animaux. Toute-
fois, la troisième ne put freiner à
temps. II s'ensuivit une collision qui
occasionna d'assez importants dégâts
matériels. Dans la seconde voiture, la
plus touchée, une passagère, Mlle Elena
Santacruz, de Là Chaux-de-Fonds, fut
blessée. Souffrant de douleurs Internes,
elle dut être transportée à l'hôpital de
Saint-Imier. (ds)

Une Chaux-de-Fonnière
blessée

UN BEAU CONCEFvT DU CORPS
DE MUSIQUE. — Le Corps de musi-
que, fanfare officielle de la ville, a fait
la surprise d'offrir , sous la direction
de M. TJbaldo Rusca, un beau concert
public à la population. Cette audition
des instrumentistes et de leur chef a
été fort goûtés et a été une source de
plaisir pour les auditeurs. Signalons
d'autre part, que le Corps de musique
a remporté un vif succès à la récente
Fête des Vendanges de Lugano. (ni)

Une « fissure » à la conduite
du SEMD

On sait qu 'un syndicat (le SEMD)
a été constitué pour alimenter les fer-
mes de la Montagne-du-Droit de St-
Imier, Sonvilier , Renan et La Perrière.
Or, il a été constaté que l'alimentation
de Mont-Soleil par le SEMD était' in-
suffisante."'H fallut en rechercher les
causes. Les recherches entreprises per-
mirent de déceler une fissure dans une
conduite, près de la ferme des Va-
cheries-sur-Sonvilier. Les réparations
furent exécutées et tout semble devoir
rentrer dans l'ordre. Cette perte d'eau
sur le réseau du SEMD coïncide avec
des travaux qui doivent être faits à la
conduite de refoulement Saint-Imier -
Mont-Soleil , dans le cadre de la cons-
truction d'un chemin de forêt, (ni)

BONNE RETRAITE ! — M. René
Rubin , assurant le service postal de la
Montagne-de-1'Envers. de Saint-Imier,
a demandé et obtenu de la Direction
de l'arrondissement postal de Neuchâ-
tel , de pouvoir jouir des bienfaits de
la retraite. M. René Rubin s'est montré
consciencieux et dévoué à la poste des
Pontins ; pendant plus de trente-huit
années, il s'est fait apprécier dans
l'accomplissement de son travail, (ni)

LES TRAVAUX ONT COMMENCE.
— Les 11, 12 et 13 février 1966, les
électeurs de Saint-Imier décidaien t à
quelques voix de majorité, la construc-
tion d'un jardin d'enfants au quartier'
de Beau-Site, d'un coût de 359.0(10 fr.
Un logement de quatre pièces, moder-
ne, complète les locaux scolaires. Les
travaux ont commencé au premier
printemps et , maintenant, au sommet
de la toiture, le traditionnel petit sa-
pelot peut être vu de tous, (ni)

SASNT-SrvIJER

En l'espace de 8 minutes, le ser-
vice du feu de Genève a dû se ren-
dre cette nuit à la rue des Eaux-
Vives 15 et à la rue de Chante-
poulet 7, respectivement pour un
violent feu de caves et pour un gros
incendie de combles. De part et
d'autre les dégâts sont considéra-
bles. U y a un peu plus d'un mois
le pyromane avait opéré dans ces
mêmes immeubles, dans les caves.
C'est dire que ces feux sont sus-
pects. Les pompiers durent alerter
d'autres compagnies qui vinrent en
renfort, (mg)

BERNE. — Les vétérans du service
actif 1914-1918 ont tenu leur assemblée
générale à Berne, en présence de M.
Ernest Humbert-Droz. Celui-ci a ren-
du hommage à la mémoire des dispa-
rus, puis les vétérans qui ont atteint
leur 80e année ont été honorés et re-
çiu-ent un gobelet-souvenir, (ats)

Quand arrëtera-t-on
le pyromane
genevois?
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il WHSÎE5 DE BMM

I 

Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le
daim, mais le traite bien !

RenovaDaim S. A. %£ N̂ ATEL 8

I Dès 14 h., le moment idéal... avec les enfants pour visiter...



Le championnat
suisse de football i

Résultats des matchs disputés
durant le week-end :

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Bàle 8 5 3 0 18-7 13
2. Grasshopp. 8 6 0 2 25-8 12
3. Zurich 8 6 0 2 26-11 12
4. Ch.de-F. 8 4 1 3  16-12 9
5. Y. Boys 8 4 1 3  17-17 9
6. Sion 8 3 2 3 15-14 8
7. Lugano 8 3 2 3 15-14 8
8. Y. Fellows 8 3 2 3 13-13 8
9. Lausanne 8 3 1 4  14-13 7

lO.Winterth . 8 3 1 4  12-15 7
11. Servette 8 3 0 5 14-15 6
12. Bienne 8 3 0 5 10-15 6
13. Moutier 8 2 0 6 7-34 4
14. Granges 8 1 1 6  10-24 3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Thoune 8 5 3 0 13-5 13
2. Lucerne 8 4 3 1 15-4 11
3. Wettingen 8 4 2 2 21-11 10
4. St-Gall 8 4 1 3  24-20 9
5. Xamax 8 4 1 3  17-15 9
6. Baden 8 4 1 3  13-13 9
7. Aarau 8 2 4 2 7-7 8
8. Le Locle 8 3 2 3 14-15 8
9. Chiasso 8 3 1 4  10-11 7

10. Bellinzone 8 3 1 4  10-13 7
11. Soleure 8 3 1 4  8-12 7
12. Blue Stars 8 2 2 4" 6-15 . 6
13. Bruni 8 1 3  5 9-15 .5
14. UGS 8 1 1 6  8-19 3

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Zurich 1-0 ;
La Chaux-de-Fonds - Sion 3-3 ;
Grasshoppers - Bienne 3-0 ; Gran-
ges - Young Boys 3-3 ; Lausanne-
Winterthour 1-0 ; Lugano - Mou-
tier 0-1 ; Servette - Young Fellows
3-0.

Groupe B : Aarau - Chiasso 1-2 ;
Lucerne - Bruni 3-1 ; Saint-Gall-
Soleure 3-1 ; Thoune - Baden 3-4 ;
Xamax - Le Locle 2-0 ; Blue Stars-
TT O S. 1-5.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Chênois - Ver-
soix 1-1 ; Forward - Stade Lau-
sanne 0-1 ; Fribourg - Etoile Ca-
rouge 1-0 ; Martigny - Monthey
3-5 ; Rarogne - Vevey 2-7 ; Yver-
don - Fontainemelon 1-3.

Groupe central : Langenthal-Ber-
thoud 2-1 ; Berne - Durrenast 4-1;
Delémont - Alle 0-1 ; Minerva-
Concordia 1-1 ; Porrentruy - Brei-
tenbach 1-1 ; Olten - Cantonal 2-3.
Groupe oriental : Kiisnacht - Am-
riswil 0-2 ; Frauenfeld - Vaduz 1-1;
Locarno - Wohlen 2-1 ; Red Star-
Widnau 6-1 ; Rorschach - Uster
0-0 ; Schaffhouse - Zoug 2-0.

Dimanche prochain
Programme du prochain week-

end, les 15-16 octobre 1966 :
Ligue nationale A : Bienne - Lu-

gano ; Moutier - La Chaux-de-
Fonds ; Sion - Bâle ; Winterthour-
Grasshoppers ; Young Boys - Ser-
vette ; Young Fellows - Lausanne;
Zurich - Granges.

Ligue nationale B : Baden - Lu-
cerne; Bellinzone - Thoune; Bruhl-
Blue Stars ; Chiasso - Wettingen ;
Le Locle - Aarau ; Soleure - Xa-
max ; Urania - St-Gall.

En Italie
Première division (4e journée ) :

Bologne - Torino 2-1 ; Foggia - Ca-
gliari 0-0 ; Internazionale - Spal
2-1 ; Juventus - Brescia 0-0 ; La-
nerossi - Roma 0-1 ; Lazio - Ata-
lanta 1-3 ; Mantova - Lecco 1-1 ;
Napoli - AC Milan 3-2 ; Venezia-
Fiorentina 2-6.

Classement : 1. Internazionale et
Napoli , 8 pt. ; 3. Juventus, 7 ; 4.
Cagliari , 6 ; 5. Mantov a, Bologna
et Fiorentina, 5.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

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

Valeurs respectées en ligue A
Cette huitième journée du cham-

pionnat n'a pas donné lieu à de
grandes surprises. A la suite de la
défaite encaissée par Zurich, mer-
credi, en Coupe des champions, Bâ-
le était le favori sur son terrain.
Profitant de la fatigue ressentie par
les hommes de Kubala, les Bâlois
partirent en force et après 29 mi-
nutes de jeu, le score était acquis.
Malgré ses efforts, Zurich devait
céder les deux points et la première
place aux Rhénans. Derrière ces
deux équipes, on trouve Grasshop-
pers avec le même total de points
que son rival local. Une chose sur-
prend, les Sauterelles ont eu bien
de la peine à battre Bienne sur leur
terrain. On peut donc s'attendre à
une vive lutte entre les équipes de
tête, Zurich étant descendu de son
trône ! Young Boys, en triomphant
très nettement de Granges chez lui,
n'entend pas se laisser distancer et
demeure capable de joueur les out-
siders. Il en va de même de La
Chaux-de-Fonds qui, tout en con-r
cédant un match nul devant Sion,
demeure à trois points du second
du classement ! Satisfaction com-
plète sur les bords du Léman. Ser-
vette a battu Young Fellows à Ge-
nève et Lausanne en a fait de mê-
me à la Pontaise avec Winterthour.
Dans les deux cas, il semble que la
crise soit passée. A Lugano, Moutier
s'est incliné par 4-1 après avoir
mené 1-0 ! Après 22 minutes de jeu
dans la seconde mi-temps, le score
était nul, mais les Jurassiens de-
vaient être victimes de leurs efforts
par la suite.

Le meilleur marqueur actuel du championnat, Blâttler (Grasshoppers) voit
ici sa tentative de but réduite à néant par le gardien biennois Tschannen.

(photopress)

THOUNE ET LUCERNE
TENUS EN ÉCHEC
Cette journée de championnat a

été marquée par les matchs nuls
concédés par les deux équipes de

tête. Jouant sur leur terrain , Thou-
ne et Lucerne n'ont pas été capa-
bles de l'emporter (!)  face à des
adversaires à leur portée (respecti-
vement Baden et Bruhl). Cette per-
te de points fait l'affaire du leader
Thoune qui conserve ainsi son avan-
ce sur son grand rival Lucerne,
mais surtout de Wettingen. Le néo-
promu, en prenant le meilleur sur

Bellinzone par un score net (3-0),
ne compte plus qu'un point de re-
tard sur les Lucernois. Qui aurait
songé trouver cette jeune équipe
en si flatteuse position après huit
journées de championnat ? Chiasso
a surprise agréablement ses suppor-
ters en arrachant un match nul sur
le terrain d'Aarau. Un exploit qui
démontre une nette reprise des Tes-
sinois. Sant-Gall , a pris le meilleur
sur Soleure grâce à deux buts
d'Amez-Droz, puis a conservé ce
score, acquis à la 27e minute, jus-
qu'au coup de sifflet final. Chez les
Romands, Xamax s'est avéré le meil-
leur et c'est en vaincus que les Lo-
clois ont regagné le Jura. UGS,, en
déplacement à Zurich a cédé, une
nouvelle fois , deux points et conser-
ve ainsi la lanterne rouge , son vain-
queur étant désormais à trois points
et Bruhl à deux points d'écart. Tout
n'est pas encore perdu pour UGS,
mais il serait grand temps de serrer
les dents si l'on veut éviter à la
Romandie de perdre un de ses re-
présentants.

PIC.
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Devant les VaSaisans, volontaires, Eichmann sauve un point !

Terrain de la Charrière , glissant. — 3600 spectateurs. — SION :
Biaggi ; Jungo, Walker, Delaloye, Perroud ; Elsig, Bosson ; Blase-
vie, Frochaux, Quentin, Sixt. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Hoffmann, Milutinovic, Delay, Keller ; Russi, Brossard ;
Baumann, Zappella, Duvoisin, Silvant. — ARBITRE : M. Dienst,

de Bâle, qui perdit pied en seconde mi-temps !

Zappella tente le but , tandis que Duvoisin saute pour laisser passer le ballon.

Quand la malchance
s'en mêle...

Les Valaisans ont fai l l i  battre les
Chaux-de-Fonniers avec leur pro-
pre arme : la vitesse ! En ce diman-
che, les hommes d'Henri Skiba f u -
rent particulièrement malchanceux.
Non pas qu'ils aient perdu un point
sur un coup du sort, mais bien par-
ce que les Zappella , Duvoisin, Bras-
sard ont souvent manqué une dévia-
tion ou une passe de quelques cen-
timètres. Rien n'allait ! Il f a u t  dire
aussi que la rapidité et la volonté
a f f i c h é e s  par l'équipe de Sion y était
pour quelque chose ! Grâce à une

énergie farouche , les Valaisans ré-
gnèrent en maîtres au milieu du ter-
rain et , trop souvent, Zappella et
Duvoisin durent venir «chercher» le
ballon dans leur camp de défense .

Keller, mieux
que Delay !

En arrière, for t  heureusement ,
Eichmann f u t  sensationnel, il sauva
son camp cinq ou six fo i s  alors que
l'on croyait au but . Avec le gardien
il f a u t  citer Milutinovic qui joua «la
position» avec un rare bonheur et
surtout Keller. Ce dernier, promu
arrière , f u t  partout , il relança l'at-
taque à chaque fo i s , à rencontre de
son camarade Delay qui se souvien-
dra de ce match ; le plus mauvais
qu'il ait disputé jusqu 'ici. Une fo i s
n'est pas coutume, mais cette caren-
ce f u t  lourdement ressentie par tou-
te l'équipe. En un mot, il f a u t  ad-
mettre, que les Chaux-de-Fonniers.
malchanceux au point de vue tech-

nique ont eu par contre bien de la
chance de sauver un point !

Feu de paille
Dès le début du match, à leur ha-

bitude, Zappella et Duvoisin se
ruent sous les buts de Biaggi et
après une minute, Zappella manque
sa reprise sur un centre de son coé-
quipier... Ce shoot manqué f u t  l'ima-
ge de ce match... Après dix minutes,
Sion se montre beaucoup plus agres-
sif et les situations dangereuses se
f o n t  de plus en plus nombreuses
sous les buts d' un Eichmann en tou-
te grande condition. Mais en dépit
de cette domination territoriale, Sion
ne parvient pas à prendre l'avanta-
ge jusqu 'à la mi-temps.

Débauche d énergie
Au cours de la seconde reprise, les

deux équipes attaquent avec une ra-
re énergie , mais la direction du
match demeure aux Valaisans . Seul
le dernier quart d'heure de la ren-
contre sera pour les Chaux-de-Fon-
niers. Le premier tir sérieux est en-
voyé par Frochaux qui met lamenta-
blement à côté alors qu'il est à cinq
mètres des buts d'Eichmann sorti
à sa rencontre ! Les Chaux-de-Fon-
niers répliquent par Duvoisin , puis
Baumann, mais les deux envois pas-
sent sur le côté des bois de Sion.

« L'araignée »...
A la 30e minute, Blasevic a une

nouvelle chance, il se présente seul

Duvoisin aux prises avec le Valaisan
Jungo. (Photos Schneider)

devant «l' araignée» Eichmann et
tombe dans ses «pattes» ... Une belle
occasion échappe ensuite aux Mon-
tagnards , Zappel la  ayant été victi-
me d' un f a u l  très grossier du gar-
dien Biaggi . Sans cette charge bru-
tale , Zappella se prése ntait seul de-
vant le but vide ... Malgré  ce f a i t , le
match nul est heureux, car dans les
deux dernières minutes, Eichmann
aidé par la latte sauva son camp sui-
des tirs fantas t ique s  de Frochaux et
Quentin. En défini t ive , les Chaux-de-
Fonniers ont sauvé un point .

André WILLENER

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'auvendredi 14 octobre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
 ̂ y

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

INTERRERIONAUX A : Cantonal -
Sion 1-3.

Intercantoanux B : La Chaux-de-
Fonds - Richemond 7-1 ; Cantonal -
Le Locle 1-0 ; Saint-Imier - Xamax
2-0.

C8n®z !QO j imirorfo

Apre lutte pour la première place en championnat suisse de football

Bâle bat Zurich et passe au premier rang
En ligue - B. Wettingen se rapproche de Lucerne

Ile Ligue : Aegerten - Kirchberg 0-1 ;
Courtemaîche - Grunstern 1-2 ; TJSBB -
Mâche 1-5 ; Boujean 34 - Madretsch
5-0 ; Bévilard - Longe.au 0-0 ; Buren -
Ceneri 1-1.

Ille Ligue : Young Boys - Tauffelen
5-1 ; USBB - Schupfen 1-1 ; Aegerten -
Nidau 1-4 ; Grunstern - Lyss 0-1 ; Mun-
chenbuchsee - Victoria 2-1 ; USBB b -
Reconvilier 1-1 ; Tavannes - La Neu-
veville 2-3 ; Tramelan - Mâche 5-1 ;
Aurore - Madretsch 3-2 ; Bienne - Court
1-0 ; Courtételle - Courrendlin 4-1 ;
Bassecourt - Alle 3 - 2 ; -  Mervelier -
Courfaivre 3-0 ; Glovelier - Les Genevez
0-8 ; Saignelégier - Delémont 0-1.

Dans le Jura



Beau spectacle à l'issue longtemps incertaine

La défense locloise alertée parviendra à éclaircir cette situation dangereuse. (Photo Schneider)

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet , Gentil, Merlo, Vogt ; Rohrer, L. Tribolet ;
Serment, Rickens, Sandoz, Facchinetti. — LE LOCLE : Coinçon ; Veya,
Bosset, Pontello, Hotz ; Thimm, Dubois ; Huguenin, Dietlin , Jaeger, Ri-
chard. — ARBITRE : M. Luthy, Gerlafingen. — 1800 spectateurs. — BUTS :

54e et 80e Sandoz.

Xamax sans Daina
On le sait , la carte .Daina est surtout

d'ordre psychologique. Pourtant, hier,
les Xamaxiens ont démontré qu'ils n'a-
vaient pas besoin de cette aide pour
prendre l'avantage sur une équipe pé-
trie de qualités. En effet , les Loclois ont
produit à eux seuls un spectacle d'une
rare qualité. Ils ont surtout montré une
énergie que nous ne leur connaissions
pas. Durant la première demi-heure du
match, les actions furent ininterrompues
et les Xamaxiens connurent parfois
bien des difficultés. Il mano.ua hélas
aux -Loclois ce petit brin de réussite qui
permet 'de battre une défense organisée
et surtout très disciplinée. Par opposi-
tion, les attaquants de Xamax furent
un peu moins brillants, mais la chance
de réussite leur manqua également. En
réalité, les défenses furent, au début
tout au moins, plus chanceuses que les
lignes d'attaque.

Un but... enf in !
Aucune des équipes ne ménagea le

gardien adverse. Durant la première
mi-temps, un résultat-fleuve n'aurait
surpris personne tellement les joueurs
mettaient d'énergie à attaquer puis à
se défendre. Nous aurions même pu
craindre que certaines brutalités loloi-
ses ne fassent dégénérer le match déjà
peu tenu par un arbitre dépassé par la
rapidité du jeu. A la 54e minute, Sandoz
tira enfin valablement dans le but de

Coinçon. Toutefois, 11 est utile de rele-
veré que ce but est consécutif à l'une
des innombrables fautes méchantes de
Pontello sur Facchinetti . C'est en somme
en voulant passer sa hargne que Fac-
chinetti parvint à traverser la défense
locloise et à servir Sandoz. Juste re-
vers de la médaille !

Les Loclois tentèrent une nouvelle fois
de s'imposer en déployant toujours da-
vantage d'énergie. Ils ne purent hélas
que voir leur formation se désunir au
fil des minutes. Ni - Thimm , pourtant
fort meneur de jeu , ni Richard , très bon
fonceur , ne purent remettre de l'ordre
dans l'équipe. Et sur une mésentente

de la défense locloise à la 80e minute,
Sandoz pouvait asseoir la victoire de
Xamax . R. J.

Yverdon -
Fontainemelon 1-3

BUTS: 8e Dousse, sur coup-franc;
39e Chevallay, sur penalty ; deuxiè-
me mi-temps : 32e Wenger ; 37e
Wenger. — FONTAINEMELON :
Etienne, Cuche, Edelmann, Aubert,
Auderset, Jendly ; Andreaneli, Si-
nieoni, Wenger, Barbezat. Entraî-
neur : Péguiron . — Le ciel est cou-
vert, le terrain en bon état . 600
spectateurs. — ARBITRE : M. Woh-
ler, de Bottingen. — Corners : 9-7
(mi-temps 8-1)..

En se rendant à Yverdon, les joueurs
du Val-de-Ruz se rendaient compte de
l'importance de ce match. Dès le dé-
but dé la rencontre, les lignes d'atta-
ques se mirent en évidence, ce qui
valut au public d'assister à de très
belles actions de part et d'autre. Après
avoir ouvert la marque, les Neuchâte-
lois continuèrent d'exercer leur pres-
sion sur la défense adverse ; mais quel-
ques minutes avant la mi-temps, Yver-
don parvint à égaliser. A la reprise,
Fontainemelon repris l'initiative du jeu
et domina jusqu 'à la fin du match,
profitant de la nervosité de son ad-
versaire qui, après avoir encaissé un
second but , baissa manifestement les
bras et jou a en battu, permettant à
Wenger de marquer le troisième but.

Lugano bat Moutier 4-1
La rentrée de Frankhauser n'a pas suffi

Stade du Comaredo ; temps plu-
vieux ; terrain mouillé ; 4500 spec-
tateurs ; arbitre : M. Goeppel de
Zurich. — LUGANO : Prosperi :
Egli, indemini, Pullica, Coduri, Lut-
trop, Signorelli , Gottardi , Simonetti,
Brenna, Blumer. — MOUTIER :
Schorro ; Studer, Eric Juillerat,
Kammer , Eyen ; Frankhauser, von
Burg ; Wicky, Ognanovic, Mathez,
Voelin. — NOTES : Moutier rempla-
ce Wacker, Joray, Daniel Juillerat
par Schorro, Frankhauser et le ju-
nior Wicky. A la 43e minute, Signo-
relli cède sa place à Lusenti. —
MARQUEURS : 52e minute, Mathez
est fauché et Ognanovic transforme
le penalty ; 67e, sur un corner tiré
par Simonetti , la balle frappe le
poteau et pénètre dans le but ju-
rassien ; 78e Gottardi , sur passe de
Simonetti ; 81e Brenna ; 86e Frank-
hauser bouscule Blumer et Luttrop
réussit le penalty accordé par M.
Goeppel.

Moutier ouvre le score
Pour le difficile déplacement de Lu-

gano, l'entraineur Frankhauser a repris
sa place au centre de l'équipe juras-
sienne. Sa rentrée a été bénéfique et
elle a rendu son assise à la défense
prévôtoise. La première mi-temps fut
très partagée et chaque équipe se créa
trois ou quatre occasions. Wicky, Voe-
lin et Eyen, arrivés tour à tour seuls
face à Prosperi , manquèrent la cible
de peu . Mais Schorro fut également
alerté et il sauva brillamment son
camp devant Brenna et Gottardi qui
avaient échappé à la surveillance des
arrières prévôtois.

Peu après la reprise, Ognanovic eut
l'occasion d'ouvrir le score sur penalty.

Un bel arrêt du gardien jurassien
Schorro.

Les Prévôtois tentèrent de fermer le
jeu pour préserver leur avantage. Ils
y parvinrent duran t un quart d'heure,
jusqu 'au moment où , assez chanceuse-
ment il est vrai, Simonetti réussit à
égaliser sur corner. Par la suite , les
hommes de l'entraineur Maurer s'as-
surèrent le gain du match d'une façon
méritée, même si les protégés de Frank-
hauser ont fourni une bien meilleure
prestation que lors de leur match con-
tre Grasshoppers. Ma.

PAS OE CHANGEMENT POUR LE TOUR FINAL
L'assemblée des délégués de première ligue

L'assemblée des délégués de la premiè-
re ligue s'est déroulée à Locamo en
présence de M. Victor de Werra , pré-
sident de l'ASF, et de plusieurs autres
personnalités. En moins de quatre heu-
res, tous les points figuran t à l'ordre du
jour ont été traités. Aucune décision
importante n 'a été prise. Les membres
du comité, MM. Eugène Schrieuwly (Fri-
bourg, président) , Franco Tosetti (Locar-
no, vice-président), Max Bircher (Neu-
hausen , caissier) et Francis Sauvain
(Morges, secrétaire) , ont été reconduits
dans leurs fonctions. De leur côté , MM.
Pélissier (Martigny) et Ruffi (Schaf-
fhouse) ont été élus au comité.

Modification à l'étude
Il a été décidé que le tour final du

championnat se déroulerait cette année
encore selon la formule de la poule à
six. Toutefois , en cas d'égalité de points
dans la poule finale, le titre de cham-
pion de première ligue sera décerné aux

trois équipes premières de leur groupe
Une modification du tour final est en-
visagée et une commission a été dési-
gnée afin d'étudier le cas.

Delémont, un abonné
au Prix iair-play

En l'absence du président Eugène
Schneuwly.qui est actuellement hospita-
lisé, le Dr Franco Tosetti , qui dirigea
les débats, remit des distinctions aux
clubs suivants : Xamax (champion de
première ligue), Wettingen (seconde
équipe promue en LNB) et Delémont
(vainqueur pour la cinquième fois con-
sécutive du prix de bonne tenue) . La
prochaine assemblée des délégués se
tiendra à Berne.

Le championnat de l'Association neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 9 oc-

tobre 1966 :
ne LIGUE : Fleurier I - Etoile I 2-4;

Audax I - Colombier I 2-1; Hauteri-
rive I - La Chaux-de-Fonds II 1-1 ;
Xamax II - Boudry I 2-1 ; Le Lo-
cle II - Saint-Imier I 1-2.

nie LIGUE : Auvernier I - L'Areu-
se I 0-2 ; Le Parc Ib - Comète I 0-3;
Corcelles I - Serrières I 2-2 ; Cortail-
lod I - Buttes I 9-1 ; Couvet I - Es-
pagnol I 3-Q ; Dombresson I - Les
Geneveys-sur-Coffrane I 3-1; Ticino I-
Sonvilier I 5-4 ; Superga I - Fontai-
nemelon II 1-0 ; Le Parc la - La Sa-
gne I 3-0 ; Saint-Biaise I - Xamax III
1-7.

IVe LIGUE : Cortaillod lia - Bou-
dry n 3-0 ; Béroche la - Châtelard I
2-5 ; Béroche Ib - Gorgier I 1-1 ;
Helvétia I - Audax lia 1-6 ; Colom-
bier II - Audax Ilb 2-1 ; Comète II -
Auvernier II 2-4 ; Bôle I - Serrières II
3-2 ; Dombresson II - Corcelles II 2-3;

L'Areuse II - Fleurier lia 0-4 ; Noi-
raigue I - Fleurier Ilb 2-6 ; Travers I -
Buttes II 3-1 ; Blue-Stars I - Saint-
Sulpice I 6-1 ; Couvet II - Môtiers I
1-3 ; Espagnol II - Le Landeron I 0-4;
Cressier I -Lignières I 8-2 ; Hauteri -
ve II - Saint-Biaise II 10-0 ; Marin I -
Cantonal II 3-4 ; La Chaux-de-Fonds
Illa - Floria Ilb 1-2, arrêté ; Les
Bois Ib - Les Geneveys-sur-Coffrane II
5-1 ; Sonvilier II - La Chaux-de-Fonds
Illb 3-3 ; Saint-Imier II - Etoile lia
0-0, arrêté ; Etoile Ilb - Ticino II 1-10;
Le Locle III - Superga II 3-8 ; Les
Bois la -Le Parc Ilb 9-3.

JUNIORS A : Cortaillod - Boudry
4-1 ; Xamax A - Béroche 2-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Cantonal 14-3 ; Co-
lombier - Hauterive 0-9 ; Xamax B -
Audax 3-0 ; Saint-Biaise - Marin 3-4 ;
Buttes - Travers 4-4 ; Fleurier B -
Couvet 8-1 ; Blue-Stars - Fleurier A
7-4 ; Le Locle - Etoile 3-2 ; Ticino -
Floria 2-2 ; Saint-Imier - Le Parc
4-3.

JUNIORS B : Châtelard -Béroche
6-1 ; Le Landeron - Gorgier 0-3 ; Cor-
taillod - Boudry 4-1 ; Corcelles - Au-
vernier 11-0 ; Dombresson - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 6-0 ; Fontaineme-
lon B - Colombier 1-4 ; Marin - Cou-
vet 8-0 ; Cantonal - Hauterive 4-5 ;
Floria . A - Etoile B 4-0 ; Le Parc -
Saint-Imier 5-1 ; Les Bois - Le Locle

0-2 ; Ticino - Floria B 1-5 ; La Sagne -
La Chaux-de-Fonds 0-7 ; Etoile A -
Fontainemelon A 1-4.

JUNIORS C : Saint-Imier - Le
Parc 4-3 ; La Chaux-de-Fonds - Le
Locle 4-1 ; Floria B - Xamax B 0-4 ;
Etoile - Boudry 3-1 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Comète 2-2 ; Floria A -
Cortaillod 1-1 ; Hauterive - Châtelard
6-1 ; Xamax A - Fleurier 7-1.

VETERANS : Boudry - Saint-Imier
2-6 ; Le Locle - Etoile 1-5 ; Xamax -
Cantonal 6-0.

Juniors interrégionaux : Berne - Trim-
bach 7-1 ; Bienne - Olten 2-1 ; Courte-
pin - Berthoud 0-2 ; Koeniz - Fribourg
1-4 ; Young Boys - Delémont 3-3.

Le match triangulaire de décathlon à Manosque

A Manosque, l'Allemagne (52 pts)
a remporté le match triangulaire
de décathlon devant la Suisse (42
pts) et la France (27 pts). Le Suisse
Werner Duttweiler. 8e du cham-
pionnat d'Europe à Budapest, a bril-
lamment clôturé sa saison en pre-

Echec pour
le 4x100 m. f rançais

; à Manosque
< • Au cours d'une tentative ef- \\
i!  fectuée à Manosque dans le
; cadre du match triangulaire ||

de décathlon, l'équipe de Fran-
! ce, qui s'attaquait au record >

du monde de 4 x 100 mètres ]
\> (39" par les Etats-Unis), a été

I créditée de 39"6. Elle était
; composée de Berger, Delecour,

Piquemal et Bambuek. >

nant la première place du classe-
ment individuel de cette confron-
tation. Il a totalisé 7324 points, soit
mieux que dans la capitale hon-
groise, où il avait obtenu 7165 pts.
Duttweiler a approché de 44 points
le record suisse détenu par Walter
Tschudi depuis les 18 et 19 juillet
1959.

Pour la première place du classe-
ment individuel , le tournant du
match fut  la huitième discipline, le
saut à la perche. Après les deux
premières épreuves de cette seconde

journée, le 110 m. haies, et le dis-
que, le Français Kozma était tou-
jours premier avec 5239 points con-
tre 5187 à Duttweiler. Dans sa spé-
cialité, Duttweiler franchit 4 m. 4C
(1ère place) alors que Kozma de-
vait se contenter du lie rang avec
3 m. 40. Le Suisse totalisait alors
6096 points contre 5883 à Kozma
Avec sa quatrième place au javelot
et sa huitième place sur 1500 m.,
le professeur d'éducation physique
de Liestal consolida sa position de
leader.

Résultats
PAR EQUIPES : 1. Allemagne, 52

pts ; 2. Suisse. 42 ; 3. France, 27.
INDIVIDUEL : 1. Werner Dutt-

weiler (S) 7324 pts ; 2. Kruger (Al)
7148 ; 3. Kozma (Fr) 7108 ; 4. Ti-
dow (Al) 7035; 5. Schlott (Al ) 6945;
6. Fabich (Al) 6913; 7. Georg Kaen-
nel (S) 6782 ; 8. Edgar Kaenzig (S)
0622 ; 9. Edgar Mueller (S) 6587 ;
10. Martin Mathis (S) 6507. — Puis:
15. Kurt Altherr (S) 6380.

La Società Sport Lugano, organisatri-
ce du Grand Prix de Lugano contre la
montre, vient de publier la liste défi-
nitive des coureurs qui seront au départ
de son épreuve, le 16 octobre, Voici cette
liste :

Roger- Pingeon (Fr) , Vittorio Adorni
(It) , Jean-Claude Lebaube (Fr), Michè-
le Dancelli (It) , Jacques Anquetil (Fr) ,
Eddy Merckx (Be) , Felice Gimondi (It) ,
Robert Hagmann (S) , Gerben Karsten
(Ho) et Gianni Motta (It) .

Avant le Grand Prix
cycliste de Lugano

Bundesliga ' (8e journée ) : Werder
Brème - Bayern Munich 4-1 ; FC Nu-
remberg - Fortuna Dusseldorf 4-2 ;
Eintracht Francfort - SV Meiderich
1-0 ; Eintracht Brunswick - FC Kai-
serslautern 2-0 ; Rotweiss Essen - Ha-
novre 96 3-0 ; Borussia Moenchenglad-
bach - SC Karlsruhe 3-1 ; VFB Stutt-
gart - Schalke 04 1-1 ; FC Cologne -
SV Hambourg 0-0 ; Munich 1860 -
Borussia Dortmund 1-2. — Classement:
1. Eintracht Brunswick 12 points ; 2.
Eintracht Francfort 10 points ; 3. FC
Nuremberg 10 points ; 4. FC Kaisers-
lautern 10 points ; 5. Borussia Moen-
chengladbach et SV Meiderich 9 pts.

En Allemagne

PBBB[̂ BB__-__-_H3 D_B_I3I_Œ9 Hf Hy f̂ei^̂ jr̂ iiiEi M^̂ 'î fîL^?^ :̂I^
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Championnat de France

.Première division (10e jo urnée) : An-
gers - Lyon 0-2 ; Lille - Racing Paris-
Sedan 2-2 ; Nice - Marseille 0-0 ; Stade
de Paris - Valenciennes 0-2 ; St-Etien-
ne - Nantes 3-3 ; Reims - Bordeaux 4-1 ;
Rennes 1-0 ; Sochaux - Monaco 0-0 ;
Toulouse - Strasbourg 1-1 ; Rouen -
Nimes - Lens 1-2. — Classement : 1.
Lens et Nantes 14 pts ; 3. St-Etienne 13;
4. Strasbourg et Lyon 12.

Deuxième division (8e journée ) : Ajac-
cio - Bastia 0-2 ; Dunkerque - Boulo-
gne 3-1 ; Limoges - Montpellier 4-3 ;
Aix-Cherbourg 2-1 ; Chaumont - Angou-
lème 0-2 ;. Grenoble - Red Star 4-0 ;
Cannes - Metz 1-1 ; Toulon - Besançon
3-1 ; Béziers - Avignon 2-0. — Classe-
ment : 1. Béziers 12 p. ; 2. Bastia 11 ; 3.
Alx-enProvence, Toulon , Limoges 10 p.

Lens rejoint Nantes

SÉLECTION : jeunes gens de 20 à 25 ans
ceci peut décider de votre avenir !

Un Groupe de Laboratoires pharmaceutiques, fabricants et distributeurs
dans toute la Suisse de produits de grandes marques, donne à quelques
jeunes gens la possibilité d'accéder à la profession de DÉLÉGUÉ MÉDICAL
en leur offrant UN COURS DE FORMATION GRATUIT, avec BOURSE
D'ÉTUDE, puis UNE ACTIVITÉ STABLE ET BIEN RÉMUNÉRÉE

j (TRAITEMENT MENSUEL ET NON A LA COMMISSION) , TOUS
FRAIS DE DÉPLACEMENTS PAYÉS.
Le DÉLÉGUÉ MÉDICAL visite périodiquement les médecins (qui connais-
sent bien ces Laboratoires et la qualité de leurs produits) . Il n 'a aucune
activité de vente. Il présente les produits médicaux, met en valeur leurs
composan ts, définit leurs indications et leurs avantages.
Il s'agit d'un TRAVAIL SÉRIEUX, pour un jeune homme de bonne
éducation ; occupation estimée, d'un NIVEAU INTELLECTUEL ÉLEVÉ,
pour un jeune homme ayant terminé ses études secondaires ; CONTACTS
HUMAINS ENRICHISSANTS, pour un jeun e homme qui se présente
et s'exprime correctement.
Le cours commence le 1er NOVEMBRE PROCHAIN.

r\f 7 Si vous êtes ce jeune homme, téléphonez maintenant au
LJLCgV (022) 31 05 60 ou écrivez à l'INSTITUT BERNARD KRIEF,
J jkTV  ̂ 44 , rue de Lausanne, 1201 GENÈVE. Vous recevrez des
li il  T-i_- informations précises.

,. . . , aggr^̂  , m ' ¦ ' . , .1 necaaw
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Résultats du

v>o
Les gagnants recevront une c g
communication écrite de E. ̂
Queen's SA, Zurich. p4 g
¦j 4 -5  juin 1966 Tir fédéral en campagne

A quel canton appartiendra la section obtenant le jfmeilleur résultat du classement par section ? ~*

2 4-11 juin 1966 Concours hippique International
de Lucerne V^
Qui gagnera le Prix des Nations? *»

3 12 juin 1966 Finale du Championnat de football _*
de ligue nationale B |
Qui sera le champion de ligue nationale B? *

4 12-18 juin 1966 Tour de Suisse fZ
Qui sera vainqueur du 30ème Tour de Suisse? J

5 20 Juin-2 Julilet1966 Championnats Internationaux
de tennis à Wimbledon De quel continent sera le \f
vainqueur du Simple Messieurs ? **

5 21 Juln-14 juillet 1966 Tour de France jj
Qui sera vainqueur du Tour de France? ]|

•̂  7 3 juillet 1966 Grand Prix de l'Automobile Club de
France à Reims Quelle marque pilotera le vainqueur jS
du championnat des voitures de formule 1 ? **

3 10 juillet 1966 Régates Internationales du Rotsee _g
à Lucerne Qui gagnera l'épreuve internationale g
réservée aux «doubles skiffs»? *

9 10 Juillet 1966 Athlétisme léger — Rencontre
triangulaire Belgique-Hollande-Suisse à Bruxelles *W
Quelle sera l'équipe obtenant le maximum de points? ¦*»

¦jQ 11-30 juillet 1966 Championnat du monde de foot- f^bail en Angleterre ^Quelle sera l'équipe championne du monde ? -™
-|-| Championnat du monde de football en Angleterre ys

Quelle sera l'équipe européenne la mieux classée? '

¦J2 Championnat du monde de football en Angleterre
Quel rang la Suisse occupera-t-elle au classement? jf

-|3 15-26 juillet 1966 Championnat du monde de tir „n
à Wiesbaden Qui obtiendra le meilleur résultat dans w

» l'épreuve de tir par équipe à l'arme libre (300 m)? "

Queen's Quinine Water Queen's
à la finesse d'amertume pour vous rafraîchir
racée et délicate ! pour la table

pour tous vos «drinks»
C'est l'instant Queen 's! . - Ipljp |
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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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Entreprise de transport cherche

î pour tout de suite ou date à con-
venir. Place stable . — Tél. (039)

i 2 77 03._____ !

^
^

Fabrique d'ébauches Derby S.A.
Elle du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds

cherche des

f  n ¦

et des

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique.

Téléphone (039) 3 25 20

^»—_¦ ¦ ¦H...... ni MI —mu ^Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,

On sortirait à domicile par |j
séries régulières ;

remontages de
finissage
Ecrire sous chiffre S. F. 21319,
au bureau de L'Impartial.

j e t sa première „ ex posi tion de la cons t ruc tion "

A VENDRE

Mercedes
220 SE

modèle 1961-1962,
radio, ceintures de
sécurité. Parfait
état . — Garage du
Val-de-Ruz , Boudé-
villiers (NE). Tél.
(038) 691 90.

/

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

; cherche pour son département VENTES EN SUISSE

de langue française.

¦. * La titulaire de ce poste ayant des contacts journaliers
" avec nos concessionnaires de Suisse alémanique , de

solides connaissances de cette langue sont indispen-
sables.

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

n I M il =Bggg , I i l  i -J \i
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La nouvelle ligne masculine —
parfum nerveux,

prâ rassoiimablel
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Hair Fixative Fr. 2,90, Soap for Mon (savon )Bi|H wflî&K "* x. 9__tô_fflfl̂ ^@K o* * x i T • i_
de bain) Fr. 2.75, Crème pour hommes Fr. 3.60 ftfflW lllilffl lI-t̂  ̂ oteitltelS ZuriCfl il
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d fous égottat

MORRIS 1100 Traveller _ 

% t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal ei traction avant s La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient Si la roue avant passe, même à grande vitesse ,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal â traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes," énormément de place {84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la roue "
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s 'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRIS , Il n'y
peut servir de voiture-couchette , en rabattant les transversal , qui absorbe de la force, n'est plus a ni bosses ni trous. Dans les virages , sa stabilité-
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure â la moyenne,
ges arrière rabattables -- de voiture familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense sage d'huile pour le moteur, la boite â vitesses
coffre à bagages. et l'axe de commande.

MORRIS 850 Traveller ¦ MORRIS B50 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic.
Break à 3 portes, charge limousine à 2 portes, 998 cmc , 5/61 CV 4 portes, 5 places ,
utile 230kg F r. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV . Fr.10950*

MOPR13 MG WOLSELEY RILEY Rapr4a«rtfation générale: V^£v\ BMC Qf,t ,,un d-3 D'119 î Dorlsnt. consortiums aufODêena da l'hduatHfl
J.H.'Kelîer S.A., Vulkanstrasss 120, 3048 Zuricn-Téléphone 051/545250 *"" \̂ automobile. Environ 350 représentants 

et 
stations 

da 
servie» 

en 
Suisse

Profitez du système avantageux de vente à tempérament MORRIS

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08;
Garage "Bering -fils , rue- Frîtz-Courvoisier 32, tél. (039) .2 24 80 — Neuchâtel ,: Robert -Waseiy

" nue clu Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28 - Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 .18 75y
Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tel; (039.) 4 54 05 ¦ • : : t

C'est le «verre de trop»
qui nous préoccupe

Les Suisses sont loin d'être des enne- mais bien parce qu'ils avaient bu «un
mis de l'alcool. Les statistiques nous en verre de trop»: le verre qui les avait
fournissent une preuve tangible, puisque incités à en boire encore un autre , le verre
l'indice de consommation d'alcool pur qui avait considérablement réduit leur
par habitant est supérieur à celui de la capacité de réaction , le verre enfin qui
plupart des autres pays d'Europe et qu'il leur avait fait oublier la prudence la plus
est presque le double de celui des Améri- élémentaire.
cains. Il dépassait déjà 10 litres en 1964.

Si l'initiative populaire pour la lutte
Pourtant , ce ne sont pas réellement contre l'alcoolisme arrive à faire en sorte

ces dix litres qui seront mis en cause les Que ce <<verre de troP» devienne plus
15 et 16 octobre, mais le dernier : le rare , elle sera déjà très près de son objec-
dixième , et peut-être encore le neuvième. tlf- Or, c'est précisément ce gin se pro-
Ce n'est que le «verre de trop » qui nous dllira - Elle ne transformera pas le peuple
préoccupe! suisse en nation abstinente ; elle n'en a

jamais eu l'intention. Mais en frappant
En 1965, plus de 200 personnes fu- les boissons alcooli ques d' un impôt s'éle-

rent tuées sur nos routes et plus de 5000 vant proportionnellement à leur teneur
furent plus ou moins gravement blessées en alc°o1' el,e fera <lue beaucoup boiront
parce qu 'un au moins des automobilistes d°renavatlt ™ verre de moins - le verre
impliqués dans ces accidents n'avait pas  ̂peut-être, aurait coûté des vies hu-
su résister à la tentation de boire de ma,nes » le verre 1u '' Peut-être, aurait
l'alcool. Cependant , la plupart de ces semé le deuil et la misère...
accidents ne sont pas dus au fait que les
responsables avaient simplement bu , Boire un coup - donner un sou!

Initiative populaire M ^k || j H
pour la lutle contre m 11 I ES

Comité hors-partis pour la lutte contre l'alcoolisme, Les 15 et 16 octobre ^ Ĵr **»*/ JL.

ITALIE - IMPORTANTE FABRIQUE n i pi l l  gT l i n r
J 'f i l  TEMIN/P le m°yen de talre ITALIENNE lampadaires fer , bois et lai- M A b u L A I  U l l LHl i n U U V L  des PHOTOCOPIES ton déjà affirmée en Suisse CHERCHE
sans négatif , avantageuses et Impeccables REPRÉSENTANT SÉRIEUX introduit I VGIllIre 3U llUre OU" chez Von GUNTEN & MENTHA, L.- clientèle de la branche. — Ecrire à : Pub-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62. blimann , casella 351, Lecco (Como) Italie. 06 I IITip SrtJal

¦ CRÉDIT 1
2 pastilles Rennïe... i&àfe "̂ HSksoulagez rapidement ïl^̂ ^lsvotre estomac. V v **"¦ -El
Parce qu 'elles sont anti- , ± 

Ê ^̂ ^acides, calmantes et di- ^™* f§ÊP/
^

gestives, les pastilles Ren- &̂ &̂ÊÈÈbt t, ***^
nie transforment rapide- JÊÊ HB_I®lfc s
ment l'acide de la fermen- Ĵ||i Ŝ B||ll |fe ^
tation en substance inof- *P§f*l||5î HH§$̂
fensive. En quelques ins-  ̂

'̂ &̂  
f̂ljf||f|

tants, les douleurs sont ,̂- , fi|H
oubliées.- Au dessert, 2 *?̂ 30~ wBËÈj
pastilles Rennie. Toutes _ mÊÈW
pharmacies et: drogueries. ŜÊL J?*°^^

< L'Impartial > est lu partout et par tous

POSAGES DE CADRANS
et

EMBOITAGES
sont cherchés à domicile.

Offres sous chiffre GZ 21454, au bureau
de LTmpartial.



La Chaux-de-Foocîs-Chamonix 9-4
BELLE OUVERTURE DE SAISON À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

Glace en très hon état. Température quasi estivale. ! — CHAMO-
NIX : Ranzoni ; Taini , Guichard ; Gilloz, Dufour ; Bozon , Gue-
nelon , Caux ; Mazza , Guryca, Caillet ; Lang. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Rigolet ; Huggler, Renaud ; Stettler, Huguenin ; Sgual-
do, Turler, Reinhard ; Jeannin, Pousaz, Curchod ; Chevalley, Pel-
letier, Leuenberger. Galli et Berger sont absents chez les Chaux-
de-Fonniers. — ARBITRE : M. Gunziger, de Courrendlin , qui dut
officier seul durant le premier tiers-temps... M. Olivier! ne s'étant
pas présenté (!) et Courvoisier, de La Chaux-de-Fonds. — BUTS :
5e Leuenberger, 1-0 ; 6e Turler, 2-0 ; lie Reinhard , 3-0; 13e Pel-
letier , 4-0 ; 16e Curchod , 5-0 ; 18e Lang, 5-1 ; 20e Pousaz, 6-1.
Deuxième tiers-temps : 1ère Bozon, 0-1 ; 12e Gaillet , 0-2. Troi-
sième tiers-temps : 10" Turler , 1-0 ; 2e Mazza , 1-1 ; 15e Sgualdo.

2-1 ; 19e Pousaz , 3-1. Résultat final 9-4 (6-1, 0-2 , 3-1).

Début prometteur
Ce match débute par une nette

domination des Chaux-de-Fonniers ,
Leuenberger ayant été l'auteur du
premier but de la saison. Avec une
belle régularité , les tirs victorieux
tombent dans la cage de Ranzoni et
la victoire des hommes de Pelletier
ne fa i t  aucun doute. Chamonix a
été pris à froid  et n'est pas en me-
sure d' enrayer les attaques des
Chaux-de-Fonniers. Au cours de ce
tiers-temps , le public y trouve son
compte et manifeste bruyamment...

A quoi cela tient-il ?
Au cours du deuxième tiers-temps ,

les Neuchâtelois cédèrent subitement
la direction à un Chamonix visible-
ment plus a l'aise. A quoi attribuer
ce brusque fléchissement ? Peut-être
à la nette domination du premier
tiers d'où excès de confiance. Tou-
jours est-il que les Français font
quasiment «cavalier seul» dans cette
reprise ! Deux buts sont obtenus
par Chamonix sans que les Chaux-
de-Fonniers ne marquent. Au cours
de ces vingt minutes, la première
ligne formée  de Reinhard , Turler et
Sgualdo voulut trop ! Elle abusa de
la petite passe , de la recherche du
but par fa i t ,  ce qui , dans un sens, est
logique puisqu 'il s'agit en fa i t  d'un
entraînement ! Mais le public trouva
< le temps long » et devint subite-
ment muet...

La partie s'anime...
La carence du deuxième tiers-

temps passée , les Chaux-de-Fonniers
reprennent la direction des opéra-
tions et à la dixième seconde déj à.

L'arbitre M. Gunziger , de Courren-
dlin , a officié seul durant le premier
tiers-temps, une belle performance.

(Photos Schneider)

Turler bat Ranzoni sur une passe
de son coéquipier Reinhard. Une
minute plus tard , le Tchèque Guryca.

Le Canadien Pelletier (maillot blanc) est étroitement surveillé !

meilleur élément sur la glace avec
Pelletier , centre devant le but de
Rigolet , Mazza reprend de volée et
ne laisse aucun espoir au gardien
chaux-de-fonnier; Après ce début
brillant , le jeu se stabilise à nouveau
et il fau t  l'annulation de trois buts
pour que la partie se réanime. Sous
les cris d'un public désormais com-
blé , les joueurs de Pelletier s'ins-
tallent dans le camp adverse et ils

obtiennent encore deux magnifiques
buts par Sgualdo et Pousaz.

Belles promesses...
Il est encore trop tôt pour critiquer

les joueurs , ceux-ci manquant en-
core de compétition , mais ce match
a. démontré de belles promesses ;
Certains mouvements o f f e n s i f s  f u -
rent parfai ts  et si le jeu sombra par
instants dans la monotonie, la partie
demeura intéressante dans son en-
semble. Il reste encore quelques se-
maines avant le début du champion-
nat et nous sommes certain que
l' entraîneur Pelletier — il a livré un
bon match tout en se bornant à
« fa ire  j ouer » ses hommes — sera
à même de remédier aux erreurs
commises contre Chamonix. La fo r -
mation chaux-de-fonnière est jeune

et devrait être à même d'inquiéter
les meilleurs.

André WILLENER.

Matchs amicaux
Lausanne - Lucerne 11-6 (1-2 5-2 5-2) ;

Bienne - Langenthal 6-6 (2-2 1-2 3-2) ;
Sion - Lucerne 4-4- (1-3 0-1 3-0) ; La
Chaux-de-Fonds v Chamonix 9-4 (6-1
0-2 3-1) ; à Villars, Young Sprinters-
Sierre 12-7 (4-5 5-1 3-1) ; SC Zurich -
Oberstorf 9-2 (2-1 5-1 2-0) .
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Le championnat romand cycliste sur route

Disputé sur une boucle de 43 km.
tracée dans la région d'Yverdon, le
championnat romand sur route s'est
terminé par la victoire des frères
Regamey, Jacques chez les juniors

et Henri chez les amateurs. Orga-
nisée par la Pédale yverdonnoîse,
cette épreuve s'est déroulée sur le
parcours Vverdon - Ursins - Don-
neloye - Prahins - Yvonand . Che-
seaux - Yverdon, soit une boucle
de 43 km.

Chez les juniors
Les coureurs avaient deux tours

à couvrir, le futur vainqueur, Jac-
ques Regamey, revint sur un grou-
pe de six hommes en compagnie
de Fivaz peu après Yvonand, dans
le dernier tour.

Chez les amateurs
Les six hommes classés en caté-

gorie élite revinrent sur les ama-
teurs, partis avec 4 minutes d'avan-
ce, après 60 km. Dès lors, ce fut
une course par élimination. Henry
Regamey fit la décision à une tren-
taine de kilomètres de l'arrivée.

Juniors (33 partants - 20 classes) :
1. Jacques Regamey (Vevey) , les 86 km.
en 2 h. 34'40" ; 2. Jean-Claude Bruttin
(Genève) ; 3. Jean-Marie Progins (Bul-
le) ; 4. René Ravasi (Yverdon) ; 5. Gino
Masini (Lausanne) ; 6. Michel Kuhn
(Fribourg) , même temps ; 7. Georges
Fivaz (Renens) , à l'OO" ; 8. Jean-Pierre
Tirefort (Nyon) ; 9. Claude Comtesse
(Yverdon), même temps ; 10. Gilbert
Giger (Neuchâtel ) , à 2'55".

Amateurs et élite (37-20) : 1. Henri
Regamey (Sion) , les 130 km. en 3 h.
36'55" (moyenne 35 km. 800) ; 2. Daniel
Biolley (Fribourg), à 2'55" ; 3. Prosper
Dubouloz (Genève) ; 1er amateur 4. Al-
phonse Melifluo (Genève) ; 5. Gabriel
Astruc (Genève) ; 6. Michel Vaucher
(Lausanne) ; 7. Hervé Viaccoz (Sierre) ;
8. Georges Duport (Lausanne) , même
temps ; 9. Félix Dupasquier (Genève) ,
à 6'50" ; 10. Raymond Favre (Sierre) ,
à 12'40". Puis .: 13. Jean-Claude Dona-
bedien (Colombier), à 14'05".

La course de côte du SVIarchaïruz sous la pluse

Organisée par la section gene-
voise de l'ACS, sur territoire vau-
dois, la course de côte du Marchal-
ruz a clôturé la saison suisse. Bien
que tous les titres nationaux aient
déjà été attribués , cette épreuve a
bénéficié d'une participation im-
portante. Malheureusement, elle s'est
disputée en partie sous la pluie et
dans le brouillard. C'est ainsi que
le Vaudois Georges Gachnang, au-
teur du meilleur temps lors des
essais sur route sèche (2'40"3) , a
signé le meilleur temps de la jour-
née, sur sa Cegga-Maserati , qu'en
3'03" 3 (106 km. 055). Sa perfor-
mance constitue néanmoins le pre-
mier record du nouveau parcours.
En catégorie course , le champion
suisse, Walter Habegger , a été con-
traint de déclarer forfait , le moteur
de sa voiture étant endommagé. Les
autres champions suisses, Georges
Theiler (tourisme), Jean-Jacques
Thuner (grand tourisme) et Hans
Affentranger (sport) étaient pré-
sents.

Résultais
Tourisme I. — Jusqu'à 850 cmc. :

Patrick Lier (Genève) sur Fiat 8'09"S
(pour deux montées) . — 850-1150 cmc. :
Claudio Tschander 1 Zurich) sur BMC-
Cooper 7'53''7. — 1150-1300 cmc. : Geor-
ges Theiler «Zurich ) sur BMC-Cooper
7'15"5. — 1300-1S00 cmc. : Frédy Bisang
(Lausen) sur Ford-Cortina 7'09"8. —
Plus de 1600 cmc. : Alfred Benziger
(Soleure) sur Ford-Shelby 7'03"6 (91
km. 784) meilleur temps de la caté-
gorie.

Tourisme II. — Jusqu 'à 850 cmc. :
Roland Stierli 'Zurich .) sur Fiat-Abartli
7'06"2. — 850-1000 cmc. : Jean-Pierre
Brun (Yverdon ) sur Fiat-Abarth 7'07"4.
— 1000-1150 cmc. : Marcel Beutlcr (La

Le meilleur temps de la journ ée a été réalisé par Georges Gachnang. (as l)

Cote) sur Renault 7'43"9. — 1150-1300
cmc. : Carlo Bubach (Zurich) sur BMC-
Cooper 7'04"8. — 1300-1600 cmc. : Char-
les Ramu-Caccia (Genève) sur Alfa-
Roméo 6'48"8 (95 km. 107) meilleur
temps de la catégorie. — 1600-2000 cmc:
Albert Mueller (Lausanne) sur Volvo
7'30"5 . — Plus de 2000 cmc. : Arthur
Blank (Zurich) . sur Plymouth 7'06"5.

Gra .1 tourisme. — Jusqu 'à 1000 cmc:
Edwin Heusser (Genève) sur NSU-
Wankel 7'39"8. — 1000-1150 cmc. : Jean-
Jacques Thuner (Nyon) sur Triumph
7'10"9. — 1300-1600 cmc : Hermann
Buergi (Sarnen) sur Lotus 6'58"2. —
Plus de 1600 cmc. : Siegfried Zwimpfer
(Stansstad) sur Ferrari 6'39"3 (97 km.
372) meilleur temps de la catégorie.

Sport. — Jusqu 'à 1000 cmc. : Charles
Graemiger (Lausanne) sur Hillman-
Imp. 6'50"6. — 1000-1150 cmc. : Peter
Maier (Winterthour ) sur NSU 6'56"9. —
1150-1300 cmc. : Jean-Daniel Grand-
jean (Colombier) sur Simca-Abarth
(i'34"7. — 1300-1600 cmc. : Gerhard Koh-
ler (Aarau) sur Lotus 6'56"6. — Plus de
1600 cmc. : Hans Kuehnis (Bâle) sur
Porsche 6-21"7 (101 km. 860) meilleur
temps de la catégorie.

Course. — Formule 3 : Pierre-Yves
Gaggio (Aubonne) sur Brabham-Repco
6'20" . — Jusqu 'à 1100 cmc : Silvio Mo-
ser (Lugano) sur Brabham 6'16"1. —
Formule V : Alain Zurcher (Genève)
sur Apal 6'56"7. — 1100-1600 cmc. :
Xavier Perrot (Zurich) sur Lotus 6'26"4.

—• Plus de 1600 cmc. : Georges Gach-
nang (Aigle) sur Cegga-Maserati 6T2"4
(104 km. 303) meilleur- temps absolu de
la journée et record du parcours long
de 5 km. 400.

Jean-Daniel Grandjean , de Colombier , vainqueur en catégorie sport de 1150
à 1300 cmc. (Photo Schneider)

LE BELGE REYBROECK VAINQUEUR
La course cycliste Paris-Tours jouée au sprint

La victoire de Reybroeck n'est pas
usurpée, certes, on ne vit jamais le petit
Belge clans un mouvement offensif mais,
en revanche, on remarqua souvent sa
silhouette aux avant-postes dans le pe-
loton , lorsque la course approcha de
Tours, il avait tout mis sur sa pointe
de vitesse. Celle-ci lui avait déjà valu
de porter le maillot vert clans le Tour
de France 1965 et lui avait permis de
gagner la deuxième étape cette année.
Elle ne l'a pas trahi. Avan t que ne se
déroule ce sprint massif , la course avait
été rapide mais un peu dépourvue de
suspense. Rares furent les audacieux
qui tentèrent de se soustraire au sprint
des Belges et des Hollandais en atta-
quant tôt. On doit toutefois mettre en
exergue les noms de Grosskost , Haast ,
Bodin et Lelangue qui animèrent la
première partie de l'épreuve.

Nombreuses tentatives
d'échappées

Les choses sérieuses commencèrent au
118e km. avec un démarrage de Novak.
Les tentatives se succédèrent , mais au
230e km., le peloton était compact. Le
Belge Bracke par deux fois tenta encore
de fuir , il ne fut pas plus heureux que
ceux qui l'avaient précédé. Enfin , Gode-
froot , un sprinter pourtant , mais qui
aurait terminé seul , démarra. Il fut lui
aussi mis à la raison tout près du but
et c'est finalement un gros peloton qui
déferla devant le p .^hoir du juge à
l'arrivée. Van Looy conna l'impression
de pouvoir gagner, mais Reybroeck fut
le plus rapide dans les derniers mètres.

Classement
1. Guido Reybroeck (Be) , les 249 km.

en 5 h. 44'38" ; 2. van Looy (Be) ; 3.
Lemetyer (Fr) ; 4. Janssen (Hol) ; 5.
Gustave Desmet (Be) : 6. Fore (Be) ;
7. Depauw (Be) ; 8. Huysmans (Be) ;
9. Poulidor (Fr) ; 10. Marcarini (Fr) ;
11. Hoban (GB) ; 12. Graczyk (Fr) ;
13. van Damme (Be) ; 14. van Dromme
(Be) ; 15. van Hout (Be) ; 16. van de
Kerkhove (Be) : 17. Nijdam (Hol) ; 18.
A. Planckaert (Be) ; 19. van de Rysse
(Be) ; 20. Merckx (Be) ; 21. Creelle

Guido Reybroeck

Be) ; 22. G. Maes (Be) ; 23. Aimar
Pr) ; 24. Le Mellec (Fr) ; 25. Anquetil
Pr), tous même temps.
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

l i H - Hockey sur glace

Le locle à Gap
Samedi soir , victoire pour Le Lo-

cle 5-1. Dimanche le match est res-
té nul 8-8. Nous reviendrons demain
sur ce déplacement du H-C Le Lo-
cle.



Garage Métropole S.A.
64, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95 jj
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Maintenant, préparez la lutte contre
la neige et les feuilles mortes
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f ^ S ŜS9»l Le grand camion - exposition ;

;̂ 1 JACOBSEN, chargé de tous les
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Avenue de la Gare 9 a

A VENDRE
aux Mayens de Rld-
des, près de Verbier,
un

chalet
meublé
70.000 francs, neuf ,
trois chambres plus
700 m2 de terrain. —

Pour traiter, s'adres-
ser à César MICHE-
LOTJD, Agence im-
mobilière, Place du
Midi 27, Sion. Tél.
(027) 2 26 08.

Personnel
©

étranger
est demandé pour divers travaux
d'atelier.
Faire offres ou se présenter chez
MM. Fluckiger & Huguenin, Cha-
pelle 6, La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour en-
trée immédiate ou
date à convenir, une
gentille

sommelière
Bon gain, aimable

clientèle, nourrie et
logée, chambre avec
eau courante, débu-
tante acceptée.

Hôtel de. la
Croix-Blanche, Nol-
raigue, tél. (038)
9 41 06.

A louer
pour le 31 octobre
1966,
APPARTEMENT
trois chambres, cui-
sine, chambre -
haute, WC, baignoi-
re, au nord de la
ville. — Faire offre;
sous chiffre D R
21388, au bureau de
LTmpartial.

Chambre
à coucher
Fr. 850.-
A vendre chambre

a, coucher à lits ju-
meaux, literie à l'é-
tat de neuf , armoire
trois portes, coiffeu-
se, belle occasion. —

• S'adresser Progrès
13 a, c. Gentil.

Privé vend à St-
Blaise, route canto-
nale,

immeuble
ancien de trois ap-
partements, un ma-
gasin et atelier. Né-
cessaire pour traiter ,
80.000 francs envi-
ron . — Ecrire sous
chiffre A R 21341, au
bureau de L'Impar-
tial

On cherche pour
entrée tout de suite

ou FILLE D'OFFICE

Bons gages. Heu-
res de travail ré-
glées. — Faire offres
ou se présenter à
l'Hôtel de Paris. 2300
La Chaux-de-Fonds.

MAGIRUS brise les chaînes
des traditions ancestraîes et périmées. Dans lea gravîèrea o! sablières, sur les chornlns >fiy ^^v
défoncés des chantiers , lorsque les basculants d'autres constructions n'arrivent /Vit̂ ï.'̂ 'A-'à H
plus, un basculant MAGIRUS tous-terrains parvient au but Que ce soit lors de la cons- ^̂ ^»̂ ffi_ 4̂.,::^̂ .
Jruction des auto-routes, lors de transports extra-lourds ou partout où il y a des WBpl
coups durs à donner, te MAGIRUS traction quatre roues vous étonne. Et avec cela II y , P̂ 3 /̂J$|ç̂ r <Z&& 

ïll\lÊ\
e encore le fameux et durable moteur Diesel DEUTZ refroidi à l'air. Questionnez un JÉÉs* j . f̂ ^Éiffi^̂  îlf
chauffeur do MAGIRUS: Il lésait. J^̂ ^O^t^^̂ ^ffP* -
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Représentant régional: G. Jaggi ®F»>̂ Jprw

Rue Saint-Georges 6 - Tél. (024) 21755
1400 YVERDON

Représentation générale pour la Suisse:
Hâmmerti S. A-, 5600 Lenzbourg, Téléphona 064 5119 44

l
VERRES DE MONTRES

j eune homme
de nationalité suisse, pour
tournages et réglages de ma-
chines, est demandé tout de
suite. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S. A., Place
du Tricentenaire 1 (quartier
des Forges).

; 

One affaire
1 divan-lit

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

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

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

! Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth , 1038 Ber-
cher. tél. 021/81 82 19

^_5^v ïfiïjh Su __Bî_ 0_S_&
sjiiî iiBsrwlliwiS

A vendre superbe
salon tissu rouge, 2
fauteuils, divan-cou-
che avec coffre à li-
terie, table, le tout
à l'état de neuf , bel-
le occasion. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Dame cherche

décalquage
à domicile
ou autre travail
d'horlogerie . Ferait
apprentissage. —
Faire offres sous
chiffre M F 21349
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame cherche
travail à la

demi-
journée

Ecrire sous chif-
fre A B 21350, au
bureau de L'Impar-
tial ,
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GSêM+ Brio G&iËtiemi du «ss&igou»
Le «calgon» mondialement renommé rend l'eau douce.
Cela vous épargne temps et peine.
# Brio dissout même la saleté la plus tenace
# Essuyer est superflu (point de traces de gouttes) . .
# Vos mains restent merveilleusement soignées «JUWO
L'acier chrané brille d'un seul coup de STRàULI + CIE
torchon - et sèche sans taches F WINTERTHUR
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Il Michel! répond aux critiques dont a fait
l'objet la politique extérieure helvétique
Dans un expose qu'il a présenté samedi au rassemblement annuel du parti
libéral genevois, M. Pierre Micheli, secrétaire général du Département
politique fédéral, a répondu à certaines critiques visant notre politique
étrangère, qualifiée souvent d'« inactive ». M. Micheli avait fait état de ces
critiques devant un journaliste italien qui, lui, admirait la stabilité de la
Suisse. Et ce journal avait dit: «Votre malaise? une névrose de gens riches».

M. Micheli a d'abord défini notre
politique extérieure , qui suit une li-
gne constante et dont l'objectif est
« d'assurer le développement du
pays en évitant qu 'il ne soit satel-
lisé par des plus puissants que nous
ou entraîné dans des conflits ».

Peu de voyages
Au sujet de nos rapports bilaté-

raux avec les autres pays, l'orateur
a souligné que nos méthodes sont
demeurées discrètes. Nos ministres
et nos diplomates se déplacent
moins que ceux d'autres Etats. Ce
n 'est pas un désavantage : on doit
constater en effet que les mobiles
de ces déplacements fréquents sont
souvent d'ordre intérieur et électo-
ral. «Quant à nous, nous pensons
qu 'une telle méthode n 'est pas de
nature à augmenter le crédit d'un

pays, mais risque plutôt de l'affai-
blir. » Ce qui ne veut pas dire que
nos conseillers fédéraux ou nos par-
lementaires « devraient rester con-
finés chez eux ou se borner à con-
templer ce qui se passe dans le
monde, du haut de nos montagnes ».
Le contacts personnels ont une va-
leur certaine.

Un besoin de grandeur
Abordant ensuite le chapitre des

relations multilatérales, M. Micheli
a déclaré : « L'activisme ne peut
être un but en soi. On ne fait pas
de la politique comme on ferait de
l'art pour l'art. Avant d'activer no-
ire politique, il faudrait savoir vers
quels objectifs on veut tendre. Or,
sur ce point, ceux qui réclament une
politique plus active sont générale-

ment muets. Ils partent surtout ,
semble-t-il, d'un besoin assez con-
fus de grandeur ou de renommée
pour la Suisse (...) Nous devrions
toutefois, a jouté M. Micheli , parti-
ciper davantage à la coopération
internationale dans le domaine
scientifique.

« Tout cela , a conclu M. Micheli ,
prouve que notre politique de neu-
tralité ne dresse pas de barrière en-
tre la Suisse et le monde. La Suisse
n 'a jamais été plus ouverte sur l'ex-
térieur. » (ats )

La commission Stocker , chargé de
la révision des subventions fédéra-
les , propose notamment de reporter
peu à peu sur le consommateur la
participation de la Confédération à
la couverture des pertes inhérentes
au placement des produits laitiers
clans le pays. On apprend à ce sujet
que la division de l'agriculture et
ses organes consultatifs vont pro-
chainement, étudier les moyens de
réaliser cette proposition. Des re-
commandations seront alors adres-
sées au Conseil fédéral auquel il ap-
partient de prendre une décision.

Depuis le 1er nov. 1962, plu-
sieuro augmentations du prix du lait
n 'ont pas été reportées sur les prix
du beurre et du fromage. C'est la
caisse fédérale qui a supporté la dif-
férence. Il s'agit d'un montant to-

tal de l'ordre de 60 millions de francs
dont 35 millions pour le beurre et
25 millions pour le fromage.

Selon la commission Stocker , cette
«démobilisation des subventions» de-
vrait être achevée en 1968.

Une première majoration des prix
de détail pourrait intervenir pour

le 1er novembre 1966. Il en résulte-
rait une hausse de 0,34 pour cent
de l'indice des prix ( nouveau sys-
tème) ou de 0,7 pour cent selon
l'ancien système. On envisagerait
aussi, pour faciliter l'écoulement du
beurre , des majorations du prix des
graisses et des huiles comestibles.

(ats)

EN SUISSE ROLANDE
Une lilSeSïe imprudente

tuée à Porsel (FR)
Un automobiliste qui se rendait

de Romont à Oron, a heurté une
fillette de 6 ans, la petite Claire-lise
Monney, qui s'était soudainement
lancée sur la chaussée à Porsel. La
malheureuse souffrant d'une frac-
ture du crâne, d'un enfoncement de
la cage thoracique et d'une fracture
d'un fémur, est morte peu après à
l'hôpital de Billens (Glane), fats)

Un tracteur se renverse
et tue un Pribourgeois

Un jeune paysan de 26 ans, M.
Hubert Sciboz, exploitant un do-
maine à Courtanay (FR), a été tué
alors qu'il labourait un champ. Le
tracteur qu'il conduisait s'est ren-
versé et l'a écrasé, (ats)

Fric-frac dans une bijouterie
genevoise

Un bij outier genevois a constaté
après le passage de deux clientes
qu 'il lui manquait 1100 francs dans
sa caisse et une bague d'une valeur
de 14.000 francs dans sa vitrine. Les
deux femmes n'ont pas été retrou-
vées, tmg)

D GENEVE. — On annonce le dé-
cès, survenu dimanche à Genève ,
dans sa 84e année, de M. Albert
Picot , ancien conseiller d'Etat et
ancien conseiller national. M. Pi-
cot était le fils d'Ernest Picot , juge
au Tribunal fédéral, (ats )

Un Neuchâtelois
à l'assemblée
des notaires

L'assemblée de la Fédération des
notaires de Suisse s'est tenue à
Fribourg et à Morat , sous la prési-
dence de M. Roger Dunand , de Fri-
bourg, et en présence des délégués
des fédérations allemande, autri-
chienne et italienne des notaires.
'Les participants ont entendu di-

vers exposés; dont celui de. M. Jean-
Jacques Thorens, de Saint-Biaise,
président de la Commission euro-
péenne du notariat latin, sur le
congrès de cette organisation, ¦qui
s'est tenu a Mexico , et sur les pro-
blèmes d'harmonisation des lois.

(ats)

Comptoir de Martigny
Tous les records battus

Le 7e Comptoir de Martigny,  Foire-
Exposition du Valais, a enregistré
un nouveau record. En e f f e t , ce ne
sont pas moins de 51.500 visiteurs
qui ont parcouru les quelque 220
stands et le pavillon d'honneur de
Swissair , soit 5000. de plus que l' an
dernier, (u p i)

Un mort, trois blessés
près de Viège

Sur la route cantonale, entre Viè-
ge et Gampel , une voiture valaisan -
ne conduite par M. Fridolin Imbo-
den , commerçant à Niedergesteln ,
a accroché la remorque d'un trac-
teur qu 'elle dépassait, a fait une
embardée et s'est renversée.

Un occupant , M, Hans Anton Im-
boden, domicilié à Rarogne, a été
tué sur le coup. Le conducteur , ain-
si que deux autres occupants , MM.
Freddy Wampfler et Paul Ambort ,
tous deux de Rarogne, sont griève-
ment blessés et hospitalisés à Viè-
f?e.

VERRA-T-ON BIENTOT RENAITRE, POUR LA SANTE
MENTALE OE LA TROUPE «LE THÉÂTRE AUX ARMÉES»?

Des le début de la «mot» de 1940 .
les autorités militaires réalisèrent
que la troupe avait besoin de diver-
tissements réguliers permettant aux
citoyens-soldats de se changer les
idées. Les constatations faites à l'é-
poque avaient montré que ce chan-
gement d'atmosphère était indispen-
sable pour que l'armée garde bon
moral , mais en 1945, on abandonna
l' organisation de «soirées de batail-
lon* cohsidéréès dès lors c'bmirte 'inu-
tiles, tyf &t

Il a fallu, ces jours , l'intiative d'un
soldat sanitaire pour que renaisse
cette joyeuse tradition.

En effet , le bat. PA 5 au complet
a été réuni dans la salle des fêtes de
Corcelles-Payerne. Avec l'autorisa-
tion et l'appui bienveillant du ma-
jor Coutaz , commandant, et les en-
couragements du conseiller fédéral
Chaudet , Jean Miguel , artiste de va-
riétés bien connu , qui effectua un
cours de répétition avec le bat. PA 5,
avait organisé la première soirée de
bataillon mise sur pied depuis la
guerre.

Cette expérience , à laquelle les
spectateurs ont répondu avec en-
thousiasme, a servi de test. Si les
cadres du bat. PA 5 l'estiment posi-
tif — et il est probable, d'après les
premiers renseignements recueillis
sur place qu 'il en sera ainsi — le
DMF se chargera de faire sortir de
l'oubli une pratique ressuscitée grâ-
ce à l'initiative d' un simple soldat.

Le service social du Département
militaire «Armée et Foyer» sera pro-
bablement chargé d'étudier la ques-

tion et d'organiser à l' avenir les loi-
sirs de la troupe.

La soirée-test s'est déroulée en
présence du lieutenant-colonel Hal-
ler , commandant du rgt. PA 14, et
réunissait un orchestre de jazz et de
variétés, «les Elue Boys» de Lausan-
ne, le Petit Prince , la Chanson de
Lausanne, le chanteur Jean Miguel
et Pierre Gagnebin, basse, habitant
La Chaux-de-Fonds , qui vient de
remporter le premier prix :'de sa ca-
tégorie au FestivaL international de
musique de Llangollen , dans le Pays
de Galles. Pierre Gagnebin était ac-
compagné au piano par Mme Simo-
ne Favre , du Locle.

Le chef du DMF, M. Paul Chaudet ,
retenu par des obligations profes-
sionnelles, n 'a malheureusement pu
assister à la manifestation, et s'est
fait représenter par son fils.

A. B.

Collision en Italie : trois Suisses tués
Sur la route de verbama a Ome-

gna , un camion a heurté samedi une
voiture dont les trois occupants ont
été tués. Il s'agit de trois ressor-
tissants helvétiques : Willy Munz-
Burgener (50 ans), sa sœur Fiida
(54 ans), et leur ami commun Wal-
ter Rupp, tous domiciliés à Inter-
laken.

Le conducteur du camion. Lino
Lomazzi (19 ans) a été arrêté et
emprisonné à Omegna.

L'accident s'est produit sur la

route No 229 , près de Gabbio. Lo-
mazzi rentrait à Verbania avec son
camion à vide. C'est au moment où
il tentait de dépasser un car dans
de mauvaises conditions de visibi-
lité que Lomazzi a heurté la voiture
suisse qui arrivait dans l'autre sens.

L'automobile s'est encastrée sous
l'avant du camion et a pris feu. Les
deux hommes qui se trouvaient à
l'intérieur ont été tués sur le coup,
et la femme est morte à son arri-
vée à l'hôpital, (upi)
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Le Feuilleton illustr é
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

L'Association suisse pour le suf-
frage féminin a tenu à Berne une
assemblée des présidents de sections.
On y a relevé^ayec.. uh grand éton-
nëment , la déclaration du Conseil
fédéral en réponse à la motion
Sçhmitt. discutée au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats. Le Con-
seil fédéral â accepté cette motion,
mais sans se sentir aucunement lié
dans le temps. Les présidentes des
sections de l'Association suisse pour
le suffrage féminin soulignent que
l'octroi aux femmes des droits poli-
tiques doit être considéré comme un
problème urgent , fa t s )

Le suffrage féminin est
un « problème urgent »

« Moins de bruit et de l'air pur » !
La Société suisse de médecine pré-

ventive a lancé un appel aux auto-
rités compétentes en faveur d'une
diminution du bruit et de la pollu-
tion de l'air. Dans le cadre de trois
journées d'études tenues à l 'EPF , à
Zurich, des architectes , des plani f i -
cateurs, des sociologues , des spécia-
listes de la médecine préventive ainsi
que des représentants des autorités
de l'hygiène se sont entretenus des
nombreuses possibilités aptes à amé-
liorer le bien-être de l'homme dans
les concentrations urbaines.

Les participants ont notamment
exprimé leur inquiétude que les rou-
tes nationales, les routes expresses
et d' autres artères principales sont
construites à des distances absolu-
ment insu f f i san tes  de nouveaux

quartiers d'habitation , créant des
conditions insupportables. Ils ont
adressé aux autorités un appe l ur-
gent , les invitant à se pencher sans
délai sur ce prob lème, dans l'intérêt
du maintien de la santé publique.
Une attention toute particulière de-
vrait être également apportée aux
problèmes humains dans le domaine
de l' urbanisme et de l' aménagement
local et régional, (up i )

Trois inconnus circulant à bord
d'une1 voiture volée ont pénétré , sa-
medi à la première heure , par ef-
fraction, dans un magasin d'horlo-
gerie-bijouterie de Berne. Ils ont
emporté des montres et des bijoux
valant 40.000 à 50.000 francs. La voi-
ture a été retrouvée samedi, (ats )

Gros vol de montres
à Berne

Q BERNE. — M. Paul Leimba-
cher, secrétaire central de l'Union
suisse pour la protection des civils,
est mort dans un hôpital de Berne,
dans la nuit de samedi à dimanche,
des suites d'une opération. Il occu-
pait ce secrétariat depuis 1954. (ats )
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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) 237 71
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Il Il

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

CÇ) 039 3 58 88
3 4 1 7  1
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Malgré les multiples possibilités
qu 'offre la Turissa, elle est

très robuste.
Tout blocage est exclu,

grâce au crochet
antibloc breveté de la navette.

TURiSSP ^
Modèle dès Fr. 460 —

aveo garantie de 5 ans

Expose à MODHAC
Dépositaire à La Chaux-de-Fonds :
Magasin R. Dénéréaz-Glan Ferrari

Parc 31 b
(Agence officielle : Grezet, Neuchâtel)

Fabrique d'étampages de boîtes
cherche

ouvrier
à former sur presse ou balancier.
Place intéressante et stable.
Se présenter chez Grandjean & Co,
rue des Champs 24, ou téléphoner
au (039) 3 36 03. '

I 

autorisée par la Préfecture du 22 août au 29 octobro * .j

Profitez encore quelques jours |
de bonnes affaires, 20% à 30%
de rabais
BOUT IQUE MARIE-ROSE

Serre 11 bis (3e étage) La Chaux-de-Fonds

WWWWw W
du 7 au 16 octobre. Plus de 120 exposants

mmm LES LAINES DE QUALITÉ
H i éïïl ^ Wk\ W ,es dernières nouveautés

MËg] INSTRUCTIONS GRATUITES
HHMteaMB sur le crochetage et le tricotage de

nos laines tous les après-midi.

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

RÉGLEUSE
cherche virolages-
centrages à domici-
le.

Offres sous chiffre
BX 21285, au bureau
de L'Impartial.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65 l

Tél. 2 64 49 j <L'lmpartial> est lu partout et par tous
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TOUS LES MEUBLES - TOUS LES STYLES - BIBELOTS D'ART - TAPIS D'ORIENT
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^WiX.'̂ —̂'' ' " ~"*-x.

VACANCES D'HIVER §53 3̂*-
A LA POURSUITE DU SOLEIL I

1ÛCÛ/1ÛC7 EN AV,ON ET EN BATEAU
» I W W 0/ I U U / SÉJOURS ET VOYAGES ORGANISÉS

par avion
CANARIES 15 jours dès Fr. 765.- départ de Zurich

^ 
TUNISIE 15 jours dès Fr. 598.- ' départ de Bâle

\ EGYPTE 15 jours dès Fr. 1185.- départ de Zurich
CEYLAN 17 jours dès Fr. 1680.- départ de Zurich
MEXIQUE 18 jours dès Fr. 2280.- départ de Zurich

I MAROC - CANARIES 16 jours dès Fr. 1425.- départ de Genève
' COSTA DEL SOL 15 jours dès Fr. 740.- départ de Genève

MADERE 14 jours dès Fr. 897.- départ de Genèye
ALGARVE (Portugal) 14 jours dès Fr. 738.- départ de Genève %

, BALÉARES 15 jours dès Fr. 514.- départ de Genève v,
,if TERRE SAINTE trjours ' dès Fr. 1920.- départ de Zurich IfJ,

ISRAËL 151 jours dès Fr. 885.- départ de Zurich
j AFRIQUE ORIENTALE 17 jours dès Fr. 1480.- départ de Zurich jf ,

(Kenia)
< ainsi que: programmes généraux AIRTOUR SUISSE et HOTEL PLAN hiver 66-67

Croisières maritimes
¦; FRANCE » Croisière de Noël et du Nouvel An : Canaries - Dakar -

Freetown - Lisbonne, du 20 décembre 1966 au 3 janvier 1967
dès Fr. 2025.-

« RENAISSANCE » Croisière de Noël et de Saint-Sylvestre en TERRE SAINTE, |
du 18 décembre 1966 au 2 janvier 1967 dès Fr. 2007.-

« ANŒRVILLE » CAP SUR DAKAR, Noël - Saint-Sylvestre, du 21 décembre
1966 au 5 janvier 1967 dès Fr. 1656.-

« EUGENIO C. » Grande croisière autour de (Afri que, du 8 janvier 1967 au
12 février 1967, 35 jours dès Fr. 4970.-

« EUGENIO C. » Croisière de nouvelle année : Grèce - Turquie - Liban -
Jordanie - Syrie - Egypte, du 27 décembre 1966 au 7 janvier
1967, 12 jours dès Fr. 980.-

« ANNA C. » Croisières/séjours d'hiver, 17 départs, du 24 octobre 1966
au 18 avril 1967, 12 jours dès Fr. 710.-

De plus, vous pouvez obtenir chez nous, aux tarifs officiels : vos billets de
M" chemin de fer (billets de famille, billets de groupe, billets à tarif réduit) ainsi que ,

< vos billets d'avion et de passages maritimes pour toute destination et par toute
compagnie. Assurances bagages et accidents de voyages.

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions
chez

(% WOYÂOES ET
\L* TRANSPORTS SX

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Av. Léopold-Robert 62 Fbg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22

! Tél. (039) 327 03 Tél. (039) 580 44 Tél. (032) 251 98 j
m. —————„,——— ^.——— ¦WÊ*r

KVjj l^l SÉANCES SPÉCSALES II
i» \È WM P°yr enfants, dès 7 ans 11
(|%jSf 4» ^arc^ ™ mercredi - jeudi 11

I " *  
TECHNICOLOR ™ © WALT DISNEY PRODUCTIONS Y J

Un merveïliïeux festival de dessins animés J
Location ouverte tous les jours dès 14 h. M

I fft^^
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I Durs d'oreilles ! I
;,¦ ¦ ' , Les faits parlent... I

I . .-V I
:•:•:•: Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en |$»
:•:•:•: société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, '$$
:•:•:•: 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils ;:•:•:;
:$£ à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils jy-in
•;:•:•; placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la §:js
:;:$: disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un i£:jj
•jij:| choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la tjjg
ftyi correction de la surdité. £:•:]
::&: C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre ::::::i
M DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 11 octobre, M
p de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli, M
•X;:: maître opticien, 4, rue de la Serre ft:-;
:|:j:j: où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les [:§:]
::•:•:• plus perfectionnés. [•:¦:¦:

¦:•:•:¦ Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen j*:;]
! £:£ d'appareils de mesure spécieux. Les résultats objectifs donnés (M
$:$! par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- fM
&£ nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- &x
|:j:|v Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe ?•:•::
:•:•:::: s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. !•:$
Kj:|| vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont t-i-ij
î:::-:] acceptés en acompte. |:£

M MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 |$
"m Kv
vx-j Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité [:•:•?

si Les comprimés Hamolind »' sont efficaces-dans la plu- g. -
$g$ part des cas en un laps de temps étonnament court - g
fgfS lors d'inflammations douloureuses, de nodosités, comme |
ÏÏSfëÙ confirmé par les cliniques universitaires et la presse me- tjSja
WÈL clicale de nombreux pays. Les substances organo-typlques BHS1
JS§1 contenues dans le Hamolind'lJ du Prof. Conforta agissent 85*3
Jlfl par la voie interne, guérissent et régénèrent les cellules Wm
JU du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- ¦ : i

,, « lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses ¦;_-.I
• • y , ;. I du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- H .

'tt* fiai ment attaquas. ,,mmu _ ,ii M. uniimiiiu ii"* 'HUM

Lisez l'Impartial

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 31< L'Impartial > est lu partout et par tous
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par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise) hl
(Droits réservés Opéra Mundi) •

Vers le milieu du repas, je me surpris à
scruter le visage de Dodie. Si on m'avait
demandé de définir mes sentiments à son
égard, j ' aurais parlé d'une affection incer-
taine, traversée de mouvements d'humeur et
parfois d'une sorte de pitié. Je ne la connais-
sais guère que depuis quatre ans. Si elle avait
réellement cinquante ans — et elle les avait ,
car, moi aussi, j ' avais vu son passeport ! —
cela laissait dans l'ombre quarante-six années
de sa vie. Dans le passé, elle avait été Sylvia
Clair, artiste de music-hall, et elle en était
assez fière.

Y aurait-il eu quelque chose de changé à
cette soirée si j ' avais dit à Lucille que Charles
Lewis croyait que Dodie avait été l'amie d'un
assassin ?... Mais en avait-il été réellement
ainsi ? Combien d'amants avait-elle eus avant
de se lier à mon père ?... Je n'en savais rien ;

je ne savais même pas si le meurtre ou plutôt
les meurtres... avaient eu lieu !

Ses yeux , que l'alcool faisait légèrement
briller , rencontrèrent les miens puis s'en dé-
tournèrent. Il me sembla qu 'elle se tenait sur
ses gardes, mais je n'aurais pu l'affirmer. Je
n'étais sûre de rien ; j 'ignorais si Charles
Lewis était un homme sain d'esprit traînant
depuis quatr e ans un légitime désir de ven-
geance ou si c'était un maniaque en proie à
l'obsession. Tout ce que je savais, c'est que mon
rêve était par terre.

Le dîner fini , j ' assumai sans me faire prier
mon rôle de fille aînée, débarrassant la table
et allant laver la vaisselle. Puis j ' emmenai
Emma se coucher.

Elle était sur le point de succomber au
sommeil quand Hugo frappa à notre porte.

— Je vais me coucher de bonne heure , dit-
il. J'aimerais que vous veniez me faire la
lecture un moment . Voulez-vous, Melly ?

Je ne me souvenais pas d'avoir jamais
refusé quoi que ce soit à Hugo. Je me rendis
donc chez lui et immédiatement les illusions,
les déceptions, les pleurs et les phobies de la
journée me quittèrent. Je respirai avec plus
de liberté ; je me sentais comme libérée d'un
poids accablant.

Aucune recherche ne présidait à l'arran-
gement de la chambre de Hugo , mais tout y
était parfaitement en ordre. Hugo ne voulait
pas se faire traiter en infirme. Il procédait

seul à sa toilette, prenait ses repas sans aide
et circulait d'une pièce à l'autre , avec le seul
secours de sa canne. Pour faciliter ses agisse-
ments, nous nous imposions de ne jamais
déplacer un seul de ses obj ets familiers de
leurs emplacements habituels.

Il s'appuyait sur plusieurs oreillers recou-
verts de taies en étoffe rugueuse, vêtu des
restes de son ancienne splendeur , c'est-à-dire
d'une robe de chambre en soie bleue , entre-
mêlée d'un léger fil d'argent. L'étoffe était si
fine , si souple, si légère qu 'on pouvait la nouer
et la tortiller , puis lui rendre son pli naturel ,
sans qu 'elle en soit froissée. Sous la robe , le
pyj ama était en coton et je l'avais raccommodé
au moins une douzaine de fois. Près du lit , les
savates montraient leurs trous ; dans le tiroir
on n 'aurait pas découvert plus de deux bonnes
chemises. Mais la robe de chambre continuait
à témoigner pour son propriétaire !

Quand il souriait en vous accueillant , l'or-
gueil et la sévérité quittaien t le visage de Hugo.
L'allure restait noble , mais avec une note
d'indulgence protectrice. La dernière fois que
ses yeux s'étaient posés sur moi, j ' avais quinze
ans. Quand ensuite je l'avais revu , lui ne
pouvait plus me voir . En y pensant , mon cœur
se serrait et j ' en oubliais toute amertume. Pour
Hugo, j'étais restée l'adolescente de quinze ans
et il me traitait comme telle. En cet instant
j 'étais incapable de lui en vouloir.

J'allais lui prendre le livre des mains et il

dut sentir le tremblement qui m 'agitait. E me
dit :

— Pas pour l'instant, Melly ! Je veux d'abord
savoir ce qui vous tourmente. Vous avez à
peine prononcé une parole depuis votre retour
d'Arles.

Malgré son infirmité, il avait conservé l'habi-
tude de diriger ses yeux vers la personne à
qui il s'adressait. Dans les périodes de tension,
j'étais convaincue que , bien que ne me voyant
pas, il pouvait lire mes pensées. J'interrogeai :

— Est-ce que Dodie ou Lucille vous ont parlé
de ce qui s'est passé ? Dodie a sans doute
questionné Emma ?

L'air amusé, la voix moins coupante qu 'à
l'ordinaire , il fit :

— L'histoire m'a été rapportée par Dodie
qui la tenait d'Emma. J'ai aussi eu vent d'une
conversation assez mystérieuse que vous avez
eue avec Lucille. J'ai conclu de tout cela que
vous aviez rencontré à Arles un personnage
qui vous a troublée... effrayée , peut-être. Seu-
lement maintenant, j 'attends votr e propre
version des faits.

La justesse de ce raisonnement me calma.
Je m'étendis au pied du lit et je me mis à
expliquer non seulement ce qui m'était arrivé
à Arles le matin, mais comment j ' avais ren-
contr é Charles Lewis une première fois à
La Valette. Je ne cachai rien , sauf mes
rêveries sentimentales dont j ' avais honte.

(A suivre)
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Brunette double filtre.
Un goût franc.

ê 
Une cigarette naturelle.

. On sait ce qu'on fume.

f^l^^^ï^^B^^^^^wÀ 
Vons aussi la fumerez atec pins de plaisir.

^^^«¦̂ P^^^^^M La Brunette double filtre est une Traie 

cigarette. 

Atec

^^^ÏÏ^K^^Bk ™ wai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

1H ¥ AFB "1*1 €J ^B 17,
iffcllî*/û 

V
^̂ 8iS^̂ SÔ^̂ Él̂ ^««M - filtre 

extérieur 

d'un blanc pur
JLl UU Id. daYUUiC WW^^KIB^^^^^ -filù-e 

intérieur 

aux 

granules 

de cbarbon actif

davantage. ^HN)f!19&

^ 
Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
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Toujours à Sa mode
sans acheter du neuf !

t

Une gageure que nos installations mo-
dernes vous permettent de tenir tout j
en réalisant de

substantielles
économies

C'est l'époque où nous teignons des
quantités de manteaux dans tous les
tons en vogue. Confiez-nous le vôtre,

"i vous le retrouverez métarmophosè et
I le porterez avec une joie nouvelle.

IL EST ENCORE TEMPS !

Apportez-nous i

// .<( «« VOTRE MANTEAU
C N/ "*— \\ AVANT LES GRANDS FROIDS

,

/Cj^rtïÉi' »*" >

Place Neuve 8, tél. 3 29 39 (immeuble Boucherie chevaline Schneider)
Autres dépôts :

'v . Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 21619, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets

I

MIle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
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" ELECTRICJT£
.' I BALANCE 10
' > ——>—- J TEL (039) 319 49 U CHAUX-DE-FONDS

® FRIGOS ET FTSTCTïmCONGÉLATEURS LLL/*1 <!¦!
Tg~~- T r̂an les p'us venc^us en

' KSiNSÉl • MACHmE A LAVER ITTîHSPl
pK§3« Î Syi 

LA VAISSELLE l-*L*&LÀ£lM :
i sSllli- i,' [¦% 1 3 S] à automatisme intégral

\^^^y^^^̂ j # MACHINE À LAVER 

f:T«TrfJ

¥|
Boscn&Bjr """ZT" 100% automatique i i A i*i 11

i à sélecteur de pro-

^̂ ^̂ ^^̂  ̂ grammes et minuterie

lî HSBÉr!̂ ' de pré"enc,anchement i
\ |J^H|:I # CALANDRE FTSTjTaFI
|H^̂ P̂ |! À REPASSER Î Lî ĵJ

] l ÏMÏWmàn > modèle fixe ou pliant

^SSISJL
/~y ^ A j  Démonstration de ces appareils

j ~!srzr!w^ tous '©s jours à notre stand

TOUS LES APPAREILS DE QUALITÉ SONT VENDUS, RÉPARÉS !
ET INSTALLÉS PAR L'ÉLECTRICIEN SPÉCIALISÉ
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* Une «douce» surprise:
Multipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden)

avec idées pourvos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.90

^^̂ j^5 délicieuses 
crèmes prêtes 

à servir:
Chocolat Vanille, Moka, Praliné, Caramel

1
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20 h- 3n
^^yilt^'JMiUrlrr^M'.B 16 ans
Ci Un film « ultra-comique »
™ Bourvil et Jean Lefèbvre. le nouveau tandem du rire !

B 
TROIS ENFANTS DANS LE D ÉSORDRE -A

Des situations inénarrables... Des gags à un rythme

§ 
accéléré... Des scènes super-comiques...

déchaîneron t le fou-rire ! 

î 3332HÊ 8ES3Sl 20 h 30
§E n  ouverture de saison, le palpitant film de Claude Chabrol

d'après le colonel Rémy 1
m LA LIGNE DE DÉMARCATION
B Des événements authentiques qui bouleversèrent le monde

B
Jean Seberg. Maurice Ronet. Daniel Gelin

Noël Roquevert

iSS3S^ ŜSK Ŝî  i5 h- et 2° h- 3°
B Un moderne et brillant spécialiste du western
H Sam Peckinpah présente du « grand cinéma » ;

| MAJOR DUNDEE
Charlton Heston dans une dramatique aventure forgée

jj par la haine de deux hommes. Panavision-Technicolor

| PALACE IB h. 45
James Cagnev, Viveca Lindfors, John Dereck ;

| A L'OMBRE DES POTENCES
(Le shérif f de Madison )

- .j Un western magistral de la classe d'un « High Noon ;>
signé Nicholas Ray, sélectionné par le « Bon Film » ;

igj Vistavision-Technicolor

W'j mMmmum ~^77
«¦ présente le chef-d'œuvre de Roberto Fartas

1 LE TRAIN DE LA PAYE

|] Parlé portugais, sous-titré français-allemand 18 ans

ij  ̂jfl^
ffWflKfr&flfrft 1 

20 h. 
30

¦ En grande première Technicolor - Super-Panavision
Jack Lemmon - Tony Curtis - Natalie Wood

Cg dans le plus grand divertissement de l'année
LA GRANDE COURSE AUTOUR DU MONDE

H le célèbre film de Blake Edwards

H IS&SfJ.TJ WJHK$lW&yM$ 20 h. 30
¦_ Une série d'aventures pleines d'humour, d'imprévu
g§ d'action et de suspense

LA CHANCE ET L'AMOUR
H avec Francis Blanche, Sophie Desmarets. Bernard Blier

Michèle Auclair , Stefania Sandrelli , Michèle Piccoli j
ï j  Première vision 18 ans Parlé français

Nous cherchons pour notre atelier mécanique un j

__ .A

suisse ou étranger avec permis de domicile , pour le
contrôle de la fabrication.

Personne capable serait mise au courant. :
Se présenter ou faire offres à la Maison Liechti &
Schirag-er, Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28.

I
CARTES DE TOUR DE MAISON

> EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER «

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1963-1964 j
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 <
FORD FALCON 1960 j
MORRIS 850 Travelier 1962
FLAMINIA coupé 1964
DKW JUNIOR 1962
BMW 700 1962
VAUXHALL X 90 1962

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

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69 !

PAVILLON DES SPORTS
du 7 au 16 octobre

OUVERTURE dès 14 h. à 24 h.
Ce soir, au RESTAURANT, son menu à Fr. 4.50 i
Langue de bœuf sauce madère, riz Créole , j

salade Lorefte
Dès 22 h.

SOIRÉE POPULAIRE
avec

GILBERT SCHWA B
i (exclusivité disques Philips) et le i

JODLER-CLUB OU SANGER8UND

Merc. 12 oct. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—

Visite tics

Fabriques Suchard \

Holiday 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. 2G. -
Mercredi prix spécial Fr. 20.-

Nous engagerions pour date à con-
venir quelques ouvrières pour nos
départements

appliques
facettage

Personnes habiles et consciencieu-
ses pourraient être , formées par !
nos soins.
Pas de contingent pour personnel
étranger. j
Prière de se présenter chez M. A.
Humbert-Prlnce, cadrans soignés, j
Gentianes 53.

.ii ii 1 1 1  i i n i 

A VENDRE

4 citernes
à mazout
neuves, tôle d'acier
2 mm., contenance
1000 litres, avec jau-
ge automatique,
pompe à main et
pieds de support ,
verni antirouille. La
pièce 250 francs. Li-
vraison franco. —
SCHMUTZ , CITER-
NES EN GROS.
2114 Fleurier , tél.
(038) 919 44 ,

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

GARÇON-BOUCHER
avec permis de conduire.

Faire offres à Otto Gruuder, boucherie ,
Balance 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
217 75.

A VENDRE
bustes avec pieds ,
30 francs , 1 meuble
à soies avec 90 dou-
zaines soies, 200 fr.,
1 mannequin taille
40 , 90 francs , 2 jeux
de chiffres à mar-
quer les prix , 25 fr.
— S'adresser chez
Marie-Rose . Coutu-
re Serre 11 bis.

REPASSAGE
Dame propre et
consciencieuse cher-
che repassage à do-
micile. — S'adres-
ser à Mme Cencio-
ni . rue du Stand 12,
ou tél. après 20 h.
au (039) 3 16 00.

DAME
cherche travail à do-
micile. Ecrire sous
chiffre HL 21213, au
bureau de L'Impar-
tial.

DAME seule cher-
che appartement de
2 pièces et cuisine,
au sud de la ville.
Tél. 1039) 2 67 80.
CHERCHONS
appartement de 2 à
3 pièces, meublé ou
non , de préférence
dans quartier tran-
quille ou clans villa.
Tél. (021) 25 15 82.

I A VENDRE
A SALVAN

. 4 parcelles
: à construire
'¦ 365 m2 - 400 m2 -

800 m2 - 500 m2.

Prix très intéres-
sant , équipement à
proximité , belle si-
tuation .

Pour traiter , s'a-
dresser à César MI-
CHELOUD , Agence
immobilière , Place
du Midi 27 , Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

CHAMBRE à louer
meublée à Monsieur
sérieux , part à In
salle de bains. S'adr .
au bureau de L'Im-
partial. 21346

A VENDRE un four-
neau à charbon Cou-
vinoise, bon état. —
Tél. après 19 h. au
(039) 3 52 40. 
A VENDRE cuisiniè-
re à gaz 4 feux , four ,
en très bon état ,
marque «Le Rêve ».
— Tél. (039) 2 93 96 .
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LUNDI 10 OCTOBRE
SOTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10... 20... 50... 100 I 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (7) . 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 mirco dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Surparole . 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine
66. 20.20 Enigmes et aventures. 21.15
Télédisque. 22.10 Découverte de la lit-
térature. 22.30 Informations. 22.35 Ci-
némagazine. 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

Deuxième programme : 12.00 Midi-
musique. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton (7) . 20.30 Compositeurs fa-
voris. 21.15 Le Choeur de la Radio
suisse romande. 21.30 Regards sur le
monde chrétien. 21.45 L'ONU. 22.10 Les
provinces du langage. 22.30 Actualités
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 Pa-
ges de P. Burkhard. 13.30 Solistes. 14.00
Magazine féminin. 14.50 Le Lac en-
chanté. 15.00 Accordéon . 15.30 Pro-
menade d'automne. 16.05 Eug. Jochum
au pupitre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. Disques. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.20 Concert
demandé. 20.25 Notre boîte aux lettres.
21.30 Patina (récit) . 22.05 Orchestre
R. Piesker. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster et
solistes.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités.

13.00 De tout un peu. 13.10 La por-
teuse de pain. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Accordéon. 16.05 Musique
svmphonique. 16.50 Mirages (Fauré).
17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Musique
pour instruments à vent. 18.30 Or-
chestre P. Brun. 18.45 Journal cultu-
rel . 19.00 Festival à La Havane. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Musi-
ques chez les péons. 20.00 Arc-en-oïel
sportif. 20.30 Didon et Enée (opéra) ,
21.45 Rythmes. 22.05 Case postale 230,
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique dans le soir.

MARDI 11 OCTOBRE

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !
615 Informations. 6.30 Au pas cama-
rades. 7.15 Miroir-première. 8.00 Mi-
roir-flash. 8.15 De villes en villages.
8.35 Moderato cantabile. 9.00 Miroir-
flash . 9.05 La clé des chants. 10.0C
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Informations-
flash à 6.15, 7.00, 9.00 , 10.00, 11.00.
15.00, 16.00, 23.15. 6.20 Gai réveil en
musique. 7.10 Valses de Brahms. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Musique
de concert et d'opéra . 9.05 Le savez-
vous encore ? Le saviez-vous déjà ?
10.05 Cancan. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Emission pour la campagne .

MONTE-CENERI : Informations-
flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00.
18.00, 22.00. 7.00 Musique variée . 8.30
Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Revue de presse.

Ht^HlœUaHU
LUNDI 10 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exp osition Montandon.

20.15, Conférence Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PAVILLON DES SPORTS : Modhac

et ses attractions.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 41.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Petits artistes, participez au concours
«Caran d'Ache» du 10 au 15 octobre
Avec les craies Neocolor, mises à votre disposition,
vous traitez, comme sujet, « l'automne », et vous
aurez, peut-être, la chance de gagner l'un des
200 prix offerts par Caran d'Ache. Venez vous inscrire
au 4e étage. La partici pation et le matériel sont gratuits

Le «Printemps » à MODHAC
En parcourant la traditionnelle exposition du commerce
local, au Pavillon des Sports, arrêtez-vous, un instant,
au stand N° 15. La salle à manger qui vous est
présentée là, illustre la tradition de bienfacture des
meubles anglais ERCOL, de style « Old Colonial ».
Le bois massif , ciré à l'antique, s'assortit à merveille
aux cousins en lin Sanderson.

M. Danuser vous attend dans son chalet
Instructeur de l'Ecole Suisse de Ski de Davos,
M. Danuser a quitté ses montagnes pour venir conseiller
nos clients sportifs dans l'achat de leur équipement
de ski. Il se tient à leur disposition au « chalet
grisonnais », rayon de sports , 3e étage.

Le confort à la maison
C'est en automne et en hiver, que l'on apprécie le
plus la chaleur d'un foyer intime et confortable.
Afin de vous aider à mieux aménager, transformer
ou compléter votre intérieur, Le « Printemps » vous
invite à visiter ses 6 expositions aux 1er, 3e et 4e étages

Un lit de «Contes de fées >
C'est celui de la « Belle au Bois Dormant », que vous
verrez au 1er étage. Si l'ensemble est plaisant à
regarder , l'on est surtout frappé par la beauté et la
finesse du linge de lit LEGLER. Les draps et taies,
en Percalux blanc, sont assortis aux linges éponge.

Le secret d'une bonne nuit
Un sommeil calme et reposant... un réveil agréable
où l'on se retrouve en pleine forme... sont dûs, pour
une bonne part, à la couverture antirhumatismale
RHEUMALIND. Cette couverture piquée, en pure lains
de mouton, est superlégère, douillette et enveloppante,
Démonstration au 3e étage.

Défile de mode des tissus de décoration
Au 4e étage, deux carrousels vous présentent
l' assortiment le plus complet de tissus d'ameublement
F.I.SBA, de Saint-Gail. En un mouvement et d'un seul
coup d'ceil, vous aurez choisi le plus beau tissu
pour vos rideaux.

Décorez, rajeunissez, transformez !
Mais oui, c'est si simple: une paire de ciseaux, un peu
d'imagination et, avec DUFCOTEX, le nouveau tissu
auto-collant, vous ferez des merveilles. Recouvrir
une corbeille à papier, une boîte, tapisser la porte
d'une armoire, le dessus d'un meuble, poser un
panneau sur un mur, tout cela, vous le ferez en vous
amusant. Stand spécial au 4e étage.

Pensez aux petits cadeaux de fin d'année
Ces petits cadeaux qui ont le plus de valeur, parce
qu'on les a faits soi-même et qui sont, aussi, un
passe-temps agréable. Ainsi, la peinture sur céramique.
Notre rayon de porcelaine vous présente, cette
semaine, un très beau choix d'articles en céramique
à peindre, avec le matériel de peinture.

Repassez sans peine et sans ennuis
Le tissu qui roussit, les petits accidents de repassage...
fini tout cela, avec CADIE, le drap à repasser imprégné
de silicone. Sur le drap CADIE, le fer glisse en
souplesse et vous repassez merveilleusement tous
les plis. Démonstrations à l'entrée.
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D I V E R S
Swissair accroît sa capacité

de transport de f ret
sur l'Atlantique-Nord

Au printemps 1968 Swissair mettra en
service un Douglas DC-8-62 F pour le
transport des passagers et du fret . Avec
ses quatre autres unités1 , DC-8 Swissair
pourra transporter annuellement 14.000
tonnes de fret entre la Suisse et l'A-
mérique du Nord , soit environ 8000 ton-
nes de plus que la capacité offerte en
1966.

La demande croissante de capacité
pour le transport du fret aérien a in-
cité Swissair il y a plus de trois ans
à conclure un accord avec la compagnie
Seabord World Air-Lines pour le trans-
port du fret entr e la Suisse et New
York . Sur la base de ce contrat , notre
compagnie nationale loue un certain
espace dans les avions-cargo DC-8-F
de Seabord . A partir du 1er octobre
cette capacité atteint 34 tonnes par
semaine. Une augmentation de ce vo-
lume est prévue pour l'automne 1967.
Grâce à cet accord , Swissair est en me-
sure de transporter des envois volu-
mineux ou des objets très lourds déjà
avant la mise en service de son propre
avion , tats)

Le linoléum ne suit pas
le renchérissement
de la construction

L'entreprise Linoléum S. A. Giusbias-
co communique : selon les calculs' ef-
fectués par l'Office des statistiques de
la ville de Zurich , l'index de la cons-
truction zurichois relatif; aux grands
immeubles locatifs de standing moyen
a atteint , au 1er avril 1966, un nou-
veau chiffre record de 319,7 points
(1939 = 100). Par rapport à la même
période de l'année précédente , l'index
en question a augmenté de 9,1 points.
Ainsi, alors qu'au cours des 27 der-
nières années les frais globaux de cons-
truction ont plus que triplé, le prix
du linoléum (Inlaid), placé ordinaire-
ment dans les immeubles destinés' à
plusieurs familles, n'a même pas dou-
blé et correspond aujourd'hui à 195
points (1939 = 100) . De plus , ce chif-
fre ne compren d pas seulement les frais
de matériel , mais aussi les frais de
pose.

Ce développement très réjouissant —
surtout du point de vue de la cons-

truction d'immeubles à caractère so-
cial — est essentiellement dû à la
rationalisation très poussée dans l'in -
dustrie suisse du linoléum. Ces me-
sures ont également permis de compen -
ser la fort hausse des ' frais de pose

(cipr )

Echanges par satellite
entre Moscou et Paris

A l'issue des cinq journées de tra-
vaux de la Commission mixte franco-
soviétique sur la télévision en cou-
leurs, il a été décidé qu'il y aura , à
partir de l'automne prochain , douze
heures par semaine d'images télévisées
en couleurs échangées par satellite en-
tre Moscou et Paris .

Le système employé sera le Secam 3
français (dont les caractéristiques fi-
nales ont été arrêtées par- la commis-
sion mixte) et le satellite utilisé sera
un engin du type Molniya. (upi)

La science appelle
les jeunes

On nous prie d'insérer : notre pays
souffre d'un déficit croissant en spé-
cialistes qualifiés , dans tous les domai-
nes de la science et de la recherche.
Nous manquons de jeunes prêts à pren-
dre la relève de leurs aînés. Le concours
« La science appelle les jeunes » con-
tribuera peut-être à combler ce vide in-
quiétant. Son but est d'encourager les
jeunes à se consacrer avec application
à l'étude d'un problème scientifique ou
technique. De nombreuses personnali-
tés patronnent ce concours , notamment
le conseiller fédéral H.-P. Tschudi. Le
concours est ouvert à tous les jeunes
et jeunes filles de 15 à 21 ans. Ils sont
libres de choisir leur sujet dans n 'im-
porte quel domaine de la science ou
de la technique, mais leurs travaux doi-
ven t obligatoirement apporter des élé-
ments nouveaux, fruits de recherches
personnelles. Ils seront remis sous for -
me de modèles réduits ou de shémas ex-
pliquant le fonctionnement.

Les auteurs des six meilleurs travaux
seront invités —• avec leur professeur
ou leur maître d'apprentissage — à
représenter la Suisse à la 18e « Inter-
national Science Fair » de San Fran-
cisco, en mai 1967. Des jeunes cher-
cheurs venus du monde entier partici-
peront à ces « jeux olympiques de l'es-
prit » . Les éditions Ringier , à Zofin -
gue, et l'Union suisse des droguistes, qui
organisent ce concours, l'ont doté de
prix en espèces d'un montant de 50.000
francs. Ces prix seront partagés entre
les lauréats et l'établissement où ils
font leurs études ou leur apprentissage.

La brochure •; La science appelle les
jeunes » , contenant les conditions de
participation ains i que d'autres rensei-
gnemnts utiles au sujet du concours,
peut être demandée, à titre gratuit , au
Secrétariat , « La scienec appelle les
jeunes » , c/o Editions Ringier, 4800 Zo-
fingue , au moyen d'une carte de com-
mande que l'on peut se procurer dans
toutes les drogueries , (cps)

UN LIVRE... /
à ¥otre intention

BUDAPEST 1956
La Révolution hongroise présentée

par François Fejtô
(Collection Archives, Julliard , Paris)

Les lecteurs de « L'Impartial » , qui
lisent régulièrement les articles de F.
Fejtô sur les problèmes du monde com-
muniste, ont pu apprécier tant l'éten-
due de sa documentation que son ob-
jectivité , cette dernière qualité ayan t
été reconnue par Sartre dans sa pré-
face à « La Tragédie hongroise » du mê-
me auteur.

Journaliste hongrois fixé en France
depuis 1938, François Fejtô retrace à
l' aide de plusieurs sources dont le
« Rapport au Comité spécial pour la
question de la Hongrie » créé par l'ONU
en janvier 1957, les origines et l'évolu-
tion de la révoluttion d'octobre 1956 à
Budapeft , révolution qUi est liée à l'in-
surrection polonaise qui se produisit du
15 au 22 octobre et au sujet de la-
quelle l'auteur consacre un chapitre.
Tant en Pologne qu 'en Hongrie le sou-
lèvement fut une condamnation du
communisme stalinien .et, dans le cas
particulier de la Hongrie , « une tenta-
tive radicale , explosive exceptionnelle
de faire coexister dans le même systè-
me le socialisme industriel , le libéra-
lisme agricole et Intellectuel , la démo-
cratie parlementaire et. le nationalis-
me anti-impérialiste » .

En condamnant les abus du régime
de Rakosi les Hongrois ont, par leur
révolution , ouvert la voie ' à la démo-
cratie socialiste. » Si le triomphe des
révoltés fut de courte durée, François
Fejtô montre bien dans son excellent
livre que cette révolution ne fut pas
inutile, car depuis 1960, M. J. Kadar a
inauguré une politique de détente qui
a fait de la Hongrie la démocratie po-
pulaire la plus libérale — avec la Po-
logne de M. Gomulka. ,

Le régime actuel est. certes , au-
toritaire , mais non despotique ; il res-
pecte les traditions tout en préconisan t
l'internationalisme.

A. C.

RENSEIGNEMENTS

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.
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L 'accélération Alfa Romeo
Acres quelques mètres seulement le moteur donne à plein régime. La remarquable accélération des
Alfa Romeo vous permet d'atteindre rapidement des vitesses de croisière élevées. Il est par conséquent
inutile de pousser le moteur de votre Alfa Romeo à la limite de ses possibilités. La puissance

Alfa Romeo est la garantie de votre sécurité.

Giulia Sprint GT 122 CV-SAE, > 180 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 15.780
Qlulia Sprint GT Veloce, 125 CV-SAE, > 185 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins a disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

@

La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand-Pont S.A., M. Schneider A. Léopold-Robert 165 Tél. (038) 5 80 04
Nmirhâtel • A. Schweizer, automobiles Gouttes-d Or 17 Tél. (03?) 231 35
Boudevilîie

'
rs • Garage du Val-de-Ruz, M. Vaurraz Tél. (038) 6 91 90
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Biovital restaurera rapidement vos forces et votre WÊ$E
énergie. Biovital fournit à l'organisme les substan- J||pces actives vitales telles que la lécithine, le fer pour |||É-le sang, 6 vitamines de valeur et des oligo-éléments 'ÊÊÈ?

Biovital fortifie! Prenez du Biovital car Biovital vous :ySÊt
rend votre force vitale. HHf*
Biovîtal est en vente dans toutes les pharmacies et W$È'

Dr. Schieffer Arzneimitte! GmbH, Thalwil Il lpExclusivité de vente en Suisse: ïï&Sb
Paul Eggimann SA, 8800 Thalwil mj t

1 Le flacon original fr. 8,90 le flacon de cure fr. 15.80I
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i Atelier de polissage or et acier
cherche

un tourneur au diamant
sur or

et quelques

bons polisseurs
Ecrire sous chiffre 4988, à Fubll-
cHas. 2610 Saint-Imier.

FRAPPEURS
qualifiés sur cadrans sont '
demandés tout de suite.

On mettrait éventuellement au
courant. <

JEUNE
HOMME

pour travaux faciles.

S'adresser chez
MM. W. SCHLÉE & Co.
Repos 9 et 11.

, L'IMPARTIAL est lu partout et pai tous

On demande

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



j MONSIEUR HENRI SCHINDELHOLZ-DROZ,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
profondément émus du dernier hommage rendu à leur chère épouse, j?maman et grand-maman, remercient sincèrement toutes les personnes qui ! Ide loin ou de près, par leur présence, leurs envols de fleurs, leurs écrits et
paroles, les ont entourés pendant ces jours de douloureuse séparation. i;
Elles sont priées de voir exprimée loi toute leur reconnaissance. I
Couvet , le 10 octobre 1966.

Oiympic-Basket - Stade-Français 53-52
En ouverture de saison au collège des Forges

Les quelques 100 personnes qui ont as-
sisté à cette impor tante partie sont res-
sorties enchantées de la halle des For-
ges, tant la rencontre fut disputée et
surtout indécise jusqu 'à son ultime se-
conde.

Comme à l'accoutumée les Genevois
furent plus tôt en action que les lo-
caux et s'assurèrent quelque dix points
d'avance. L'entrée en jeu de Carcache
posa plusieurs problèmes à la défense
stadiste et ce dernier inscrivit deux pa-
niers très suivis. Ses camarades, au nom-
bre desquels Claude Forrer ne se ména-
gea guère et s'appliqua autant à servir
ses coéquipiers qu 'à modifier le tableau
de marque , retrouvèrent le moral. Les
Olympiens atteignaient le repos sur un
score déficitaire certes, mais qui lais-
sait leurs chances de victoire intactes.

Nicolet (2 m. 03) va marquer un
panier pour Olympia.

L'équipe chaux-de-fonnière ; de gauche à droite (debout) : Suarez , J .  Forrer
Nicolet , C. Forrer , H. Kurth. Au premier rang, de gauche à droite : Bottari

Evard , Carcache , G. Kurth et Perret. (Photos Schneider)

Quand Claude y va...
tout va !

Dès la reprise les deux formations par-
vinrent à inscrire de forts beaux pointe,
mais les Genevois préservaien t leur min-
ce avantage. Vers le milieux de la secon-
de mi-temps Claude Forrer lança toutes
ses forces dans la lutte et se dépensa
tant en défense qu 'en attaque , tentan t
avec succès des tirs de loua qui eurent
raison de l'avantage genevois. Ces der-
niers sentant le danger perdirent le cal-
me qu 'ils affichaient jusque-là et se dés-
unirent alors que l'Olympic , sentant la
victoire à sa portée et encouragé par les
spectateurs enthousiastes, se battait re-
marquablement sur toutes les balles.
Dans les ultimes secondes de la partie
Zakar , le Syrien de l'équipe genevoise,
remit les équipes à égalité puis l'Olym-
pic s'assura trois points d'avance tant
et si bien que l'ultime panier des Sta-
distes ne suffit plus à faire changer la
victoire de camp.

. »
Nicolet doit encore

s'améliorer
Dans une par tie d'une telle Impor-

tance plusieurs joueurs furent nerveux
et perdirent des moyens qu 'ils affichent

à l'ordinaire. Si Claude Forrer a été une
fois de plus le meilleur acteur de cette
partie , on peut également accorder une
mention à son frère Jacques, à Bottari ,
travailleur acharné et à Carcache qui sut
souvent semer la panique dans la dé-
fense genevoise. Les frères Kurth ont eu
à leur actif de bons mouvements, alors
que Nicolet ne nous parut pas dans son
meilleur jour . Sur la base des rencon-
tres qu 'il avait livré dans des tournois
ou au Pavillon des Sports, l'ex-Lausan-
nois ne fut que rarement dans le «coup»
et s'il eut quelque réussite en défense , il
ne connut pas son efficacité cou lumière
sous le panier adverse, quand bien mê-
me sa taille l'avantageait. Espérons que
Nicolet retrouve bientôt la grande forme
car l'Olympic est maintenant bien placé
pour jouer les premiers rôles dans ce
championnat où Olympic-Fribourg, te-
nant du titre, vient de perdre, contre
Jonction un match qui semblait pourtant
à sa mesure.

Espérons surtout que le fidèle public
de l'Olympic-Basket qui n'aurait pu
trouver place dimanche dans la minus-
cule halle des Forges se rende au Pa-
villon des Sports pour encourager l'équi-
pe chaux-de-fonnière qui s'est battue
si crânement afin d'arracher au vain-
queur de la Coupe suisse une victoire
amplement méritée.

A l'issue de la partie, Zakar, le bril-
lant joueur du Stade Français s'en vint
féliciter Claude Forrer pour son magni-
fique comportement, alors que ce dernier
nous déclarait que son équipe était ca-
pable d'avoir encore un meilleur rende-
ment dans les rencontres à venir, car le
championnat ne fait que débuter et cer-
tains détails techniques peuvent encore
être améliorés.

OLYMPIC : Nicolet (6) , C. Forrer (18) ,
J. Forrer (9) , Bottari (6) , Carcache (7) ,
H. Kurth (3) , G. Kurth (4) , Suarez, Per-
ret et Evard. >

STADE FRANÇAIS : Zakar (15) ,
Baillif (12) , Redard (8) , Dizerens (8) ,
Duclos, Hiltbrand (9) , Morel , Michon.

Le match f éminin
En match d'ouverture l'équipe fémini-

ne de l'Olympic-Basket affrontait les
championnes suisses de Femina Berne
pour le championnat de ligue nationale
A. Les Bernoises se sont imposées par 52
points à 33, au terme d'une rencontre
assez équilibrée où les visiteuses se mi-
rent surtout en évidence sur des tirs à
distance de leur internationale Lâde-
rach (25 points).

OLYMPIC : Mme Dubois (5), Mlles
Ducommun <10) , Elias (5) , Bosset (2) ,
Quilleret (2) , Knecht, Fischer (8) , Ho-
risberger Cl) , Zwygart et Thiébaud.

Jr.
Autres résultats

Deux profits déposés
LIGUE NATIONALE A : UGS - Fé-

dérale Lugano 68-44 (36-26) ; Jonc-
tion - Fribourg Olympic 56-50 (30-23);
Nyon - Blrsfelden 98-78 (53-35) ; CAG -
Fédérale Lugano 0-2 , forfait (protêt
déposé par CAG pour erreur de con-
vocation ; Lausanne - Blrsfelden 77-69
(39-36) protêt déposé par Blrsfelden
pour erreur d'arbitrage.

LIGUE NATIONALE B : Rapid Fri-
bourg - Beme 39-60 (25-25) ; Fleurier -
Vevey i 29-56 (17-23) ; Lemania Mor-
ges - Cossonay 31-35 (16-22) ; Sion -
Stade Fribourg 33-40 (13-20).

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Chêne - Lausanne Sports 64-47 (30-26).

Le Suisse Baer
brillant à Genève

Escrime

Au Pav illon . des Sports de Genève
105 épéistes ont participé à un tournoi
international qui s'est terminé par la
victoire du Français Bourquard , mé-
daille d'argent aux championnats du
monde. Le Genevois Baer (inscrit au
proch ain tournoi de la Métropole de
l'horlogerie) a pris une magnifique
seconde place devan t bon nombre de
vedettes étrangères.

CLASSEMENT FINAL : 1. Bour-
quard (Belfort) ; 2. Baer (Genève) ;
3. Godhelp (Hollande) ; 4. Caviri (Lau-
sanne) ; 5. Rosier (Lyon) ; 6. Walter
rCÔme) ; 7. Giger (Beme) ; 8. de
Steiger (Berne) . Au classement par
équipes , la Société d' escrime de Lyon
prend la première place avec Barriel ,
Rosier et Bernoux.
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La crise du cyclisme italien dans sa phase aiguë

Les groupes sportifs ne reconnaissent plus l'autorité de la Fédération
italienne, la Fédération annule le mandat sur le plan international des
membres de la Ligue, le groupe sportif Molteni licencie le champion
d'Italie Michèle Dancelli ; la crise que traverse le cyclise italien est entrée

dans une phase aiguë.

Rupture
La rupture entre les groupes sportifs

et la fédération constitue le fait saillant
qui marquera sans aucun doute un
tournant dans les rapports , tant en
Italie qu'à l'étranger , entre le secteur
professionnel et les dirigeants du cy-
clisme international. Réunis à Milan ,
les représentants des groupes sportifs ,
examinant la situation qui s'est créée
après l'acte d'accusation dirigé contre
le cyclisme professionnel qu 'a prononcé
M. Adriano Rodoni . président de l'UCI .
il y a trois jours à Milan , ont décidé
de mettre un terme à leurs rapports
avec la fédération.

C'était la scission redoutée mais
inéluctable après que M. Rodoni eut
condamné l'attitude des professionnels
et des dirigeants de la ligue. Dans un
long communiqué, les représentants des
groupes sportifs annoncent qu'ils ont
décidé :

« D'éviter un ultérieur dialogue avec
les dirigeants actuels de la Fédération
amateur , dialogue qui n 'est ni néces-
saire ni utile , et de protéger par tous
les moyens l'activité du secteur profes-
sionnel en précisant que ces groupes
sportifs participeront uniquement aux
compétitions qui se dérouleront sous le
contrôle de la ligue » .

Conf iance aux dirigeants
de la Litme

Us ont aussi Informe les organisateurs
étrangers que les groupes sportifs ita-
liens seront bien heureux de participer
à leurs épreuves. Ils renouvellent en-
suite leur confiance sans aucune réserve
aux dirigeants actuels de la ligue qu 'ils
inviten t à continuer leur tâche pour la

défense de ce patrimoine sportif qui ,
au cours de ces dernières années, mal-
gré de nombreux obstacles , a été cons-
titué avec compétence et au prix d'im-
portants sacrifices financiers.

En conclusion , les groupes sportifs
italiens chargent la ligue de présenter
à la Fédération du cyclisme profession-
nel (F. I. C. P.) une demande d'affilia-
tion en tant qu 'unique organisation pro-
fessionnelle don t font partie toutes les
forces œuvran t sur le plan national et
cela dans le respect le plus rigoureu x
des statuts internationaux en vigueur.

Exemple

En fai t  «l'architecte d'Hitler» pou-
vait bien reconnaître sa culpabilité.
« Sans moi, aimait-il à proclamer ,
la guerre eût été perdue en 1943
déjà.  » Le constructeur de l'Atlan-
tic-Wall » avait , en e ff e t ,  si bien
travaillé qu 'en 1944 une marée de
chars (27.300) et d 'avions (37.850)
déferlait encore des usines pilonnées
par les Alliés .

Il est vrai que lorsqu'il vit la par-
tie perdue , et bien perdue , Speer
eut le courage d'avertir Hitler et
re fusa d' exécuter les ordres de des-
truction totale de son maître . Mais
lorsqu 'il visitait Mauthausen , il trou-
vait tout « tout à fa i t  convenable... »

Qu'en tant que condamnés ayant
accompli leur peine , Speer et Schi-
rach aient j iayé et ne doivent plus
de compte à la justice , est parfaite-
ment exact . Mais ce que l'humanité
et l'Histoire n'oublieront pas c'est
qu'ils furent  parmi les principaux
complices du Fiihrer, qui les utilisa,
et à qui ils rendirent d'éminents
services.

Dès lors les conférences de presse
et la publicité qui ont accompagné
leur sortie de prison , apparaissent
déplacées et laissent peser sur l'opi-
nion mondiale des points d'interro-
gation aussi révélateurs qu'inquié-
tants.

On rappellera au surplus que Bal-
dur von Schirach avait eu à un
moment donné une activité en Suis-
se , dont il devait , dit-on , devenir le
Gauleiter , après la victoire hitlé-
rienne et l' organisation des 1000 ans
de gloire prédites et rêvées par le
Fiihrer.

Sans doute si ses « Mémoires » sont
fidèles , cette prodigieuse « époque »
sera-t-elle évoquée et connaîtrons -
nous enfin , avec détails circonstan-
ciés , l'avenir qui nous était promi s.

On sait que dans la prison inter-
alliée de Spandau il ne reste plus
désormais qu'un seul prisonnier nazi ,
Rudolf Hess, âgé de 72 ans et con-
damné à perpétuité par le Tribunal
de Nuremberg. 29 gardiens et 32 sol-
dats de quatre nations di fférentes
allaient-ils être maintenus pour gar-
der un seul homme dans une « for -
teresse » prévue pour 600 détenus ?
Au dernier moment , on a annoncé
que Hess , qui parait de plus en plus
atteint de troubles mentaux , avait

été transporté à l'hôpital. Cela tran-
quillisera-t-il les Allemands qui ré-
clament sa grâce et sa libération ?

Episode de liquidation et d'expia-
tion, qu'on eût préféré voir s'achever
dans l'ombre et le silence. Hélas I
il est écrit que la soif de sensation
des uns et la nostalgie des autres,
ne devaient pas permettre ce qu 'on
souhaitait d'éviter.

Paul BOURQUIN.

Fédération

Un programme commun serait-il
élaboré par les dirigeants de la Fé-
dération et les communistes, qu 'il
ne serait pas ratifié par les partis
membres et qu 'il serait rejeté par
une majorité d'électeurs. Il est fa-
cile de dire de Paris : « Voilà ce que
nous ferons au second tour des
élections. Nous nous désisterons
pour le candidat antigouvernemen-
tal le mieux placé. » Mais c'est
l'électeur qui dépose son bulletin
dans l'urne, et il ne suit pas tou-
jours les consignes qu'on lui donne.

Ainsi en a-t-il été pour l'élection
de Brive. Une liste de « Front po-
pulaire », comprenant des commu-
nistes, avait été constituée, mais
elle a été mise en échec.

La liste modérée, conduite par
un gaulliste, l'a emporté. M. Char-
bonnel a vu ses suffrages augmen-
ter , par rapport à l'élection précé-
dente, jusque dans des quartiers
populaires, et , lors de l'élection pré-
sidentielle de l'an dernier , M. Le-
canuet a eu beau recommander à
ses partisans de ne pas voter pour
le général de Gaulle au second tour,
c'est bien grâce à eux que le géné-
ral est si brillamment passé.

Il en sera vraisemblablement de
même, en mars prochain , aux élec-
tions législatives, pour les candi-
dats gaullistes ou apparentés. Il n'y
aura pas et il ne peut pas y avoir
de front commun de l'opposition,
La Fédération de la gauche ne peut
pas davantage s'allier aux commu-
nistes qu'aux centristes, car leura
conceptions politiques sont trop dif-
férentes. Elle peut simplement faire
campagne contre le régime , et lais-
ser à chacun le soin de se pronon-
cer selon sa conscience.

James DONNADIEU.
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! Sport militaire

Concours de marche
d'Altdorf

Notre photo montre von Wartburg
(premier p lan )  et Fischer.

( photopress )

Le concours de marche militaire
d'Altdorf s'est déroulé les 8 et 9
octobre. Il a rassemblé 750 partici-
pants. La distance à parcourir était
de 30 kilomètres.

Les vainqueurs ont été August Ton
Wartburg (Zuchwil) , qui a battu de
justesse Werner Fischer (Oberehren-
dingen) . Le fusilier Karl Pfanner a
remporté le premier prix catégorie
landwehr, alors que le Prix du géné-
ral Guisan allait à une patrouille de
sous-officiers de Berthoud (élite)
et de Zurich (landwehr) . Le chef du
Département militaire était repré-
senté par le colonel-divisionnaire de
Courten.

, Canoë

Victoire jurassienne
dons le Derby de la Versoix
La 18e édition du Derby de la Versoix

a réuni à Genève plus de 350 concur-
rents suisses, français , belges, italiens,
allemands et yougoslaves. Comme pré-
vu , le record du parcours Sauvergny -
La Bâtie (5 km.) , détenu avec 18'50" par
le...regretté Henri Kadrnka, n'a pas été
battu en raison des eaux extrêmement
basses. Le meilleur temps de la jour-
née - a été réalisé par le Belge Jean-
Pierre Bumi (kayak monoplace) , qui a
été crédité de 22'07"7. En canadien mo-
noplace, la victoire est revenue au Ju-
rassien Heinz Grobat, qui a devancé de
plus d'une minute son rival direct , le
Genevois Antoine Fontaine. Quant à la
course relais, la plus spectaculaire en
raison de son départ en ligne, elle a été
gagnée par l'équipe mixte France - Jura
formée de Grobat et Grillon (Jura) et
des frères Labarelle (Huningue-Fr) .
Comme ce fut déjà le cas l'an dernier ,
les représentants du club organisateur,
le CC Genève, ne sont pas parvenus à
signer le moindre succès. Ils ont dû se
contenter de places d'honneur.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonié.

I Prov. 19 : 22.
j Madame André Musy-Andreonl ;
i Monsieur Eric Musy et sa fiancée, à Lausanne ;a Monsieur Francis Musy et sa fiancée, à Genève ;
i Madame Marcel Musy et famille, à Saint-Aubin ;
j les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès
4 de
' M

M|

Monsieur

INGÉNIEUR
leur cher époux , papa , beau-frère , oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé fà Lui, dans sa 61e année. ;

MARIN, le 8 octobre 1966. I
I (Rue des Sugicz 5) !
i Bienheureux ceux qui meurent dans le 1
A Seigneur, ils se reposeront de leurs »
f travaux , car leurs œuvres les suivent. L'

:j Apoc. 14 : 13.

j L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, lundi 10 octobre.
j Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Deux «ig» et trois avions américains abattus au Vietnam du Nord

Au siècle des calculatrices électroniques, l'énoncé d'un simple chiffre ne
saurait surprendre outre mesure ni, à plus forte raison, inquiéter. Les
révélations faites hier par le sénateur démocrate John Stennis ont cependant
de quoi faire ciller : « La guerre au Vietnam coûte aux Etats-Unis deux
milliards de dollars par mois et le gouvernement américain sera sans doute
obligé de demander au Congrès, pour l'année prochaine, un supplément
de crédits de douze à quinze milliards de dollars ». Deux milliards de
dollars par mois, cela représente en gros un million de francs suisses à

l'heure, ou 300 francs à la seconde...

Des avions de l'aéronavale amé-
ricaine, dont deux « Skyraider » à
hélices, ont abattu hier deux appa-
reils « Mig » et en ont endommagé
un troisième dans le ciel du Nord-
Vietnam, ont annoncé des porte-
parole américains.

« Trois avions américains ont été
abattus au-dessus des provinces de
Nam Ha et de Hoa Binh, et plu-

aux Etats-Unis d'éviter de mainte-
nir des forces au Sud-Vietnam pen-
dant vingt ans ou plus.

Hanoi a dit non
Après l'URSS, le Vietnam du Nord

a rejeté le plan de paix présenté
par M. George Brown. Un article
paru dans « Nhan Dan », organe
officiel du PC nord-vietnamien, af-
firme, en effet , que les propositions
britanniques en six points ne diffè-
rent guère des propositions en trois
points des Etats-Unis.

Quant à l'agence de presse du
Vietcong, elle a repoussé, comme
« absurde », le plan britannique. La
déclaration de l'agence de presse

sieurs pilotes ont été faits prison-
niers », indique pour sa part l'agen-
ce nord-vienamienne d'information.

Le seul moyen
Le sénateur William Fulbright,

l'un des adversaires de la politique
du gouvernement Johnson au Viet-
nam, a recommandé hier la neutra-
lisation comme moyen de rétablir
la paix dans le Sud-Est asiatique.
Dans une lettre au président John-
son, il demande que l'étude faite
par quatre professeurs de l'Univer-
sité de Princeton soit soigneusement
examinée.

Ces professeurs invitent le gou-
vernement à « considérer attentive-
ment » une neutralisation du Sud-
Est asiatique qui seule permettrait

du Front de libération nationale du
Vietnam du Sud précise qu'il est
« insensé de faire des propositions
de paix qui ne comportent pas la
mise à l'index des Américains et
leurs expulsion du Vietnam ».

6 Les propositions du général de
Gaulle visant à une neutralisation du
Vietnam auraient dû être étudiées avec
plus d'attention par les dirigeants amé-
ricains, a déclaré hier soir M. Mike
Mansfield au cours d'une émission télé-
visée.

© L'envoyé spécial du Pape est de
retour à Borne ; cependant , avant son
départ de Saigon , Mgr Fignertoli a pu-
blié un appel pour la paix dont le ton
rappel celui de la récente encyclique du
Pape demandant que des prières pour
la paix au Vietnam aient lieu en octo-
bre : « Au nom du Seigneur, nous pro-
clamons qu'il est nécessaire de s'enten-
dre, qu'il est nécessaire de conférer et de
négocier en toute sincérité. C'est main-
tenant que les divergences doivent être
réglées, même s'il doit en résulter cer-
tains inconvénients et certains désavan-
tages ».

@ « Plus de 12.000 soldats américains
ont été mis hors de combat par les
forces vietcong, au cours des huit der-
niers mois dans la région de Chu Chi,
à 30 kilomètres de Saigon », annonce
l'agence du FLN.

(afp, upi, reuter, impar)

UN ÉVÉNEMENT
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\ L'ACQUITTEMENT I
C s,
h Franz Novak, l'ancien adjoint g
^' d'Eichmann, organisateur des con- fy
^ 

vois de la déportation durant la 
^

^ dernière guerre mondiale, a donc 
^

^ 
été acquitté et remis en liberté <

^ 
sur-le-champ. Le tribunal a, en <

^ 
effet, rejeté une demande du /.

4 procureur et estimé que le main- ^i tien en détention n'était pas né- ^
^ cessaire en attendant que la Cour 

^
^ 

suprême statue sur l'appel inter- 
^2 jeté par le Parquet contre cet i

£ acquittement. t
h En fait, ce procès était la se- £
b conde action publique contre No- ^4 vak. Il y a deux ans « l'aiguilleur df
ï de la mort » comme on le sur- 

^
^ nommait couramment, avait été (r
fy condamné à huit ans de prison, ',
fy mais ce verdict avait été cassé ;

^ 
pour « contradiction interne ». J

^ 
La nouvelle de la mise en 11- J

^ 
berté n'a pas été sans provoquer 

^
^ diverses manifestations à Vienne. J
^ 

Des adultes et des jeunes gens ont ',
$. brandi des pancartes sur lesquelles ;

^ 
on pouvait lire notamment : «No- ''t

$ vak, tu n'as pas le droit de te £
4 taire». ^
^ 

Il faut également signaler que '/
fy la justice autrichienne avait fait , ',
fy à plusieurs reprises, preuve de i
$ mansuétude à l'égard des anciens '/
î. nazis. Qu'il suffise de se rappeler ',
ï de l'affaire des frères Mauer , de ',
6 celle de l'ancien colonel SS fia- ',
$ mand Verbelen. J
^ 

Même si Novak devait déclarer '/
fy au cours de son procès : « J'étais £
^ 

soldat, j'avais à obéir, j'ai fait ce ^4 qu'ont fait des milliers de soldats ^6 et de fonctionnaires, rien de plus», ^
^ 

le verdict prononcé étonne. 
^

^ 
La presse elle-même a fait écho '/

^ 
à 

ce malaise. Un grand quotidien '',
< titrait samedi : «Il est tragique ^
^ 

que l'opinion publique soit égarée ^2 par de tels jugements». ^
Quelle décision prendra finale- J

ment la Cour suprême? Prendra-t- ^elle en considération la vague de J
réprobation qui a secoué tout un Jchacun ? 4

Un fait demeure : l'acquitte- \
ment de l'ancien adjoint d'Adolf ^Eichmann ne rehaussera pas le ^prestige de l'Autriche à l'étranger. ^

M. SOUTTEK. \

Collision fluviale près de Détroit

Deux bateaux, l'un battant pavillon allemand et l'autre panaméen, sont
entrés en collision sur la rivière Saint-Clair, non loin de Détroit , aux Etats-
Unis. Tous les passagers et marins sont sains et saufs, mais les dégâts sont
très importants. Le navire allemand, en particulier, a bien manqué couler.

(photopress )FLAMANDS A PRIS FIN À LOUVAIN
Commencée le 4 octobre à Osten-

de, la marche des étudiants fla-
mands s'est achevée à Heverlee, fau-
bourg de Louvain, après un par-
cours de 170 kilomètres.

Elle devait se terminer en prin-
cipe dans la grande ville universi-
taire, mais le bourgmestre Smets
avait refusé son autorisation, esti-

mant que la marche pourrait trou-
bler l'ordre et la paix.

En dépit de cette interdiction,
quelque 200 personnes ont manifes-
té dans le centre de la ville. Des
renforts de gendarmerie ont été
envoyés sur les lieux pour disperser
les manifestants, (afp, upi.)

M San Smith s© raidit
Le premier ministre rhodésien, M.

Ian Smith, a répondu par un «non»
catégorique à la proposition britan-
nique de retour à la règle constitu-
tionnelle pour l'établissement d'une

administration ayant une large ba-
se, écrit l'hebdomadaire indépen-
dant « Sunday Mail ».

« Je ne pense pas que vous puis-
siez sérieusement croire que nous
accepterons vos conditions. Elles
équivalent à une reddition incondi-
tionnelle », aurait dit M. Ian Smith
au secrétaire britannique au Com-
monwalth, M. Herbert Bowden, se-
lon le même journal.

Bien que les conversations rho-
déso - britanniques soient dans une
impasse, le « Sunday Mail » estime
que le gouvernement rhodésien n'a
pas perdu l'espoir d'aboutir à un
règlement du conflit, (upi)

La réorganisation des chantiers navals
provoque de violents incidents à Trieste

Une grève générale a été procla-
mée à Trieste , samedi, après les
violents incidents du matin entre
forces de l'ordre et manifestants
qui protestaient contre un projet
du gouvernement pour la réorgani-
ation des chantiers navals italiens.

Selon les syndicats, le port de Tries-
te aurait été « sacrifié » au béné-
fice exclusif de Gênes.

Des affiches de la Fédération
•ommuniste indiquaient : « C'est le
uoment de la lutte unitaire de tous
les citoyens pour arrêter le gouver-

nement. Empêchons de toutes nos
forces que Trieste soit condamnée.»
A la suite des bagarres qui s'ensui-
virent , 74 personnes ont été hospi-
talisées et 450 autres ont été arrê-
tées. Hier , toutefois, le calme était
revenu. On apprend cependant ,
qu 'une grève de protestation a été
décidée pour jeudi. Notre photo
montre un groupe d'agents arrêtant
un manifestant.

(afp, upi, photopress)
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Le président Johnson doit ren-
contrer aujourd'hui M. Andrei Gro-
myko, ministre soviétique des Affai-
res étrangères.

Auprès de celui-ci , le président va
poursuivre l'offensive pour une amé-
lioration des relations entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique.

Toutefois, la détérioration des
relations entre Moscou et Pékin a

incité les Soviétiques à fournir une
aide plus importante au Nord-Viet-
nam et il leur serait maintenant
difficile de saisir la main tendue
par les Américains.

Les efforts du président Johnson
risquent donc de ne donner que peu
de résultats dans le domaine des
relations américano - soviétiques
tant que durera la guerre du Viet-
nam, (upi )

Ainsi que nous l'annonçons en pre-
mière page , M.  Bachir Boumaza, mi-
nistre algérien de l'information, a
décidé de rallier les rangs de l'oppo-
sition au président Boumedienne. Le
voici, à son arrivée à Genève, (asl)

Un hélicoptère tombe
aux USA : 11 morts
Un hélicoptère utilisé pour les

transports des ouvriers travaillant
dans des installations pétrolières au
large de la côte de la Louisiane
s'est écrasé au sol, samedi, près de
Morgan City (Louisiane).

Les dix passagers et le pilote de
l'hélicoptère ont été tués, (upi)

Le gouvernement israélien a dé-
cidé d'attirer l'attention du Conseil
de sécurité des Nations Unies sur
la situation « dangereuse » créée à
la frontière israélo-syrienne par les
récents incidents.

En effet, dans la nuit de vendre-
di à samedi , plusieurs attentats à
la bombe ont eu lieu à Jérusalem
et , dans la nuit de samedi à diman-
che, quatre soldats israéliens ont été
tués par l'explosion d'une mine près
de la frontière, sur la rive orientale
du lac de Tibériade. (afp)

® Le gouvernement ghanéen a de-
mandé que l'ex-président Nkrumah soit
déféré à un tribunal pour avoir parti-
cipé à des intrigues.

Nouveaux incidents
syro-israéliens

Oui, dit M. George Brown
M. George Brown, ministre britan-

nique des Affaires étrangères a lan-
cé un appel aux Etats-Unis pour
qu'ils se prononcent en faveur de
l'admisson de la Chine populaire aux
Nations Unies.

Tout en reconnaissant que l'admis-
sion de la Chine crééraiû de nom-
breuses difficultés et de nombreux
problèmes», le ministre a affirmé que
son absence affaiblissait l'organisa-
tion internationale et amoindrissait
son autorité, (afp)

La Chine à l'ONU

Le nauf rage des 45 exilés

Après le naufrage au cours duquel
45 réfugiés cubains qui se rendaient
à Miami ont trouvé la mort, un
communiqué cubain déclare que les
45 passagers étaient entassés sur
un bateau de 11 m. de long et que
parmi eux se trouvaient 5 enfants
et au moins 8 femmes, n accuse le
gouvernement américain d'encoura-
ger ces « voyages illégaux » pour
faire de la propagande anticubaine.

(afp)

Accusations cubaines
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Aujourd'hui...
t

La nébulosité restera très varia-
ble. Température : 17 à 23 degrés.

Prévisions météorolog iques

EN BREF...
¦ Le prince Sihanouk a été hospi-

talisé pour une cure de repos.
9 Les « forces armées patriotiques »

laotiennes (Pathet-Lao) ont mis hors
de combat 8533 ennemis dans les « ré-
gions libérées » du pays.

H Le plus grand cargo d'Europe a
été lancé à Kiel. Il pèse 136.000 tonnes
et mesure 284 m. de long.


