
Conférences de
saison

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

M. Joseph Grimond a eu beau
jeu, la semaine dernière à Brigh-
bon, pour s'en prendre tant au
gouvernement qu'à, l'opposition. De-
puis Suez, s'est-11 écrié (pourquoi
Suez ? on n'en sait rien) , les gou-
vernements conservateurs et tra-
vaillistes se sont montrés incapa-
bles d'accorder leurs actes à leurs
paroles. Voyez M. Wilson : il a dit
aux syndicats qu'ils devaient choi-
sir entre l'austérité et le chômage,
et en définitive ils auront les deux.
M. Wilson a également dit qu'il n'a
pas envoyé en Rhodésie le ministre
du Commonwealth et l'attorney
général pour négocier : alors à quoi
bon les y avoir envoyés ?

Beau jeu pour critiquer les partis
adverses, oui. Car les libéraux
n'ayant plus été au pouvoir depuis
des temps immémoriaux, il est dif-
ficile de leur rendre la monnaie de
leur pièce. Au reste, et à en juger
le singulier spectacle qu'ils ont
offert duran t leur conférence an-
nuelle de la semaine dernière, 11 est
fort improbable que l'exercice de
ce pouvoir leur sera confié avant
très longtemps.

Qu'a-t-on vu en effet à Brigh-
ton ? De très j eunes fiHes à peine
pubères mais participant à la con-
férence en minijupe s proclamer
hardiment : « Faites l'amour, non la
guerre. » Au même moment, un dé-
puté libérai assez connu, M. Thor-
pe, développait le plus sérieusement
du monde un plan radloaî pour
mettre fin à la « rébellion » rhode-
sienne : rien moins que le bom-
bardement des lignes ferroviaires
par lesquelles Salisbury s'approvi-
sionne, en pétrole et autres den-
rées, en Afrique du Sud et au Mo-
zambique. La conférence, sous l'im-
pulsion de ces jeune s éléments,
plus bruyants que réfléchis, se pro-
nonça aussi pour , une « dévalua-
tion par étapes de la livre ».

Que M. Grimond soit fier de la
turbulente j eunesse de son parti,
en une époque caractérisée par le
désintérêt de la chose publique,
est son droit. Fallait-il cependant
que, usant d'une curieuse formule,
il appelle cette jeunesse « mes gar-
des rouges » ?  Un chroniqueur a
conclu que la conférence libérale
de Brighton n'aura guère eu plus
d'importance qu'un « irresponsable
chahut au dortoir des enfants».
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Johnson s'adresse directement au peuple soviétique
Von Schirach devait être condamné à mort en 46
Wilson entend poursuivre sa politique d'austérité
Vers une visite du p résident américain en Europe

Johnson
Le président Johnson s'est

adressé directement au peuple
soviétique pour lui proposer
d'aider les Américains à bâtir
« un monde heureux ».

Ces propositions sont claire-
ment exprimées dans un article
écrit en russe et publié dans la
revue « Amerika » vendue dans
les kiosques moscovites. C'est
une revue contrôlée par le gou-
vernement américain, aux ter-
mes d'un accord avec le gouver-
nement russe qui, en contrepar-
tie, diffuse aux Etats-Unis une
revue analogue, en anglais, in-
titulée « La vie soviétique ».

Dans cet article, le président
Johnson, sans désigner nommé-
ment le Sud-Est asiatique, re-
connaît l'existence au sein mê-
me des Etats-Unis d'une oppo-
sition à sa politique au Sud-
Vietnam et ajoute que le peu-
ple peut le désavouer en votant
contre lui.

Poursuivant, il déclare que
les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique devraient arrêter d'es-
sayer de se convertir mutuelle-
ment et feraient mieux d'unir
leurs efforts pour lutter contre
la faim, la misère, la maladie
et l'analphabétisme, disant no-
tamment : « Pensez un peu à
toutes les choses importantes
et bénéfiques que les Etats-Unis
et l'URSS pourraient entrepren-
dre avec tout ce qui est gaspillé
actuellement pour la guerre, et
pourquoi ? »

Après avoir parlé de la pros-
périté intérieure des Etats-Unis
et fait l'éloge du redressement
soviétique depuis la dernière
guerre, le président Johnson a
ajouté : « Ni l'un, ni l'autre de
nos deux pays ne voudraient voir
ces réalisations s'évanouir en
fumée ».

(afp, upi, impar.)

Von Schirach
Les verdicts prononcés à Nu-

remberg en 1946 auraient été
diff érents  « si les preuves dont
on dispose aujourd 'hui avaient
été connues alors », a déclaré
M. Robert Kempner, ancien ad-
join t au procureur général au
procès des principaux dirigeants
nazis.

Selon ce juriste, von Schirach
aurait probablement été con-
damné à mort, Speer n'aurait eu
que quinze ans de prison au lieu
de vingt.

Ces révélations ont été f aites
quatre jour s avant la libération
de ces deux derniers de la pri-
son de Spandau.

Pendant ce temps , au procès
de Vienne, l'ex-off icier SS No-
vak continue à nier tout assas-
sinat, minimisant son rôle.

Selon lui, il n'était qu'un tout
peti t rouage, chargé de prépa-
rer des extraits des horaires de
chemin de f er  pour le transport
des juif s ,  (af p ,  dpa, impar).

Wilson
En dépit de l'accroissement

du chômage et du ralentisse-
ment de l'activité économique
en Grande-Bretagne, le premier
ministre, M. Wilson, a réaffir-
mé catégoriquement hier qu'«au-
cun adoucissement général de
la politique déflationniste ne
peut avoir lieu aussi longtemps
que notre solvabilité n'aura pas
été rétablie ».

Cette période de déflation de-
vrait permettre de préparer la
reprise de l'expansion grâce à
un accroissement des investisse-
ments.

Au moment où le puissant
syndicat des transports vient de
déclencher la bataille contre la
politique d'anstérité du gouver-
nement en appuyant la grève
des livreurs de BMC, cette dé-
claration du premier ministre
anglais montre que le gou-
vernement est résolu à poursui-
vre sa politique jusqu'au bout,

(afp, impar.)

Vers une visite
A Washington, le président

Johnson et M. Erhard ont eu en
f in  de matinée un nouvel entre-
tien.

Dans le communiqué commun
publié à l 'issue de ces deux jour-
nées, les deux parties se décla-
rent notamment d'accord pour
estimer que des arrangements
doivent intervenir au sein de
l'OTAN pour donner aux mem-
bres non-nucléaires un rôle ap-
proprié dans la déf ense nucléai-
re. Bonn a d'autre part annoncé
qu'il ne pourra plus à l 'avenir
remplir toutes les obligations f i-
nancières qui découlent du sta-
tionnement des troupes US en
Allemagne.

Enf in, on apprenait en f in  de
journée que le présiden t Jo! i-
son avait accepté une invitation
du chancelier Erhard de se ren-
dre en Allemagne f édérale et
avait exprimé l 'espoir que le
voyage se f erait au printemps
prochain.

Ce serait la première visiU
de Johnson en Europe.

(upi , impar.)

L'air de Paris ne parait
plus convenir à l'OTAN

il î̂ ^y!*^

Un terrible accident de la circulation
a fait trois morts près d'Apples, dans
le canton de Vaud. Ici, les décombres
de la voiture tragique. (Voir nos infor-

mations en page 9). (asl)

De source diplomatique, on dé-
clare qu'un certain nombre des
principaux membres de l'OTAN se-
raient désireux de tenir leur pro-
chain Conseil ministériel de décem-
bre, soit à Bruxelles ou à La Haye.
plutôt qu'à Paris.

Les pays en question considèrent,
en effe t, que le climat politique de
la capitale française convient de
moins en moins aux réunions du
Conseil en raison de l'attitude
du gouvernement français envers
l'OTAN.

Aucune décision n'a cependant
été prise en ce qui concerne un
éventuel transfert — à Bruxelles
probablement — du Conseil perma-
nent de l'Organisation atlantique,
mais il semble à peu près certain
que cette décision sera prise dans
le courant de l'année prochaine.

(upi, impar)

Le joyeux Noë! du contribuable
Les deux rapports des experts

sur la planification des finances
fédér ales et la réduction des sub-
ventions ont abouti à deux con-
clusions très nettes : la première
au fait  que toute - nouvelle dépen-
se devait être assortie d'économies
budgétaires , la seconde à l'a f f i r -
mation que « l'abolition progres-
sive des subventions est aujour-
d'hui possible , et qu'il ne s'agit
plus que d'une question de volon-
té ». Cela était réjouissant , puis-
que l'on pouvai t prévoir enfin une
étude sérieuse et approfondie de
toutes les possibilités d'économies
de la part de la Confédération ,
avant d' en arriver à de nouvel-
les impositions fiscales , même si
ces dernières sont inéluctables .

Le Conseil fédéral en a décidé
autrement . Certes , divers crédits
et quelques subventions seront
supprimés du projet de budget ,
mais avant même que l'on sache
dans quelle mesure et dans quelle
direction le gouvernement entend
donner l' exemple , l'Etat central
met d éjà au point des propositions

de nouvelles ressources fiscales ,
qui doivent p ermettre à la Con-
fédération d'engranger quelques
centaines de millions de plus !

Venant de Berne, on ne peut
évidemment recevoir deux bonnes
nouvelles le même jour ! Et si la
réorganisation du Département
militaire fédéral , consécutive à
une motion du Conseil national à
la suite de « l'a f fa ire  des Mira-
ges » en est une — on peut ren-
dre ici hommage à la célérité et
à l'efficacité de M . Paul Chaudet ,
qui a intelligemment tiré la leçon
de cette affaire —, la décision ra-
pid e du Conseil fédéral de pres-
surer le contribuable , avant même
d' expliquer à ce dernier de quelle
manière il participera , le premier ,
à l'assainissement des finances ,
n'entre pas dans cette catégorie.

Les Chambres fédérales seront
saisies le mois prochain déj à des
propositi ons concrètes du gouver-
nement en matière fiscale ; ce
dernier prévoit qu'elles pourront
être votées en décembre , puis
soumises aux électeurs au prin-

par Pierre CHAMPION

temps 1967, soit l'année des élec-
tions fédérales ! Ça fer a  du bruit
dans le Landerneau des partis !

Comment réagiront , en octobre
déj à, les Chambres fédérales ? En
présen ce du déficit  prévisible de
la Confédération , les députés de-
vront évidemment prend re leurs
responsabilités , sans larmoyer sur
le passé . ' Mais, admettront-ils de
nouveaux impôts sans avoir les
p reuves et les garanties , non plus
seulement de la volonté du Con-
seil fédéral , mais de sa décision
effective et dûment mise en pra-
tique , de trouver d'abord de nou-
velles ressources sous form e d'éli-
mination de toutes les branches
gourmandes du budget et des sub-
ventions . Seule cette polit ique sera
comprise p ar le peuple qui aura
f inalement le dernier mot.

25.?. K I5 CONTRIBUABLE

P̂ASSANT
J'ai reçu d'un abonné de la Suisse

allemande la bablllarde suivante i
Cher père Piquerez,

A propos de la Commission pour
les finances fédérales , on prépare
gentiment les contribuables à une
tonte plus que soignée, pour trouver
1 milliard (1,000 ,000 ,000) de recettes
supplémentaires pour boucher un
trou qui pour le moment n'existe
que dans l'imagination de ces Mes-
sieurs. (Je conviens d'ailleurs que
d'ici quelques années nos autorités
auront sans peine creusé ce trou,
ceci pour ne pas faire mentir ces
Herren Professoren).

Si je ne me trompe pas, il y 8
quelques années, le budget militaire
avait été bloqué à 900 millions pai
années. En admettant une augmen-
tation de l'index du coût de la vie
de 30% dès ce moment là, jusqu'en
1974 ce qui est assez pessimiste, cela
nous donnerait une somme de 117C
millions. Le comble est que cette
somme est déj à largement dépassée
en 1965... Non content d'avoir si
bien travaillé , ces spécialistes pré-
voient pour l'an 1974 la somme de
2800 millions pour le budget mili-
taire, une paille ... qui représente le
30% du budget total .

N'y aura-t-il pas quelques dépu-
tés pour intervenir auprès de M.
Chaudet ou du DMF pour leur faire
comprendre que la coupe est
pleine ?

Cher père Piquerez , dites à ces
Messieurs que le milliard qu 'ils
cherchent est déjà trouvé , il n'y a
qu 'à le rogner sur le budget mili-
taire et qu 'ils' n'auront par ce fait
plus à se bagarrer pour une écono-
mie de 140 pauvres peti te millions
sur les subventions destinées à ré-
duire le coût de la vie.

Je vous laisse conclure , chef père
Piquerez , et vous présente, mes
meilleures salutations .

André MAIRE.
Si j'ai publi é cette lettre c'est que

Je sais qu 'elle représente l'opinion de
pas mal de cens, qui sans être hostiles
par principe à la défense nationale, es-
timent que les économies déjà faites
dans ce domaine sont Insuffisantes. « On
pourrait aller plus loin , disent-lis, sans
compromettre notre sécurité sacro-sain-
te. »

Ont-ils raison ?
Ont-ils tort ?

Voir suite en p age 4



BULLE TIN DE B OU RSE
Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 625 d 625 d
La Neuch Ass 940 d 940 d
Gardy act 185 d 185 d
Gardy b de ]ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8300 8200 d
Chaux Ciments 415 d 415 d
E. Dubied & Cie 1550 o 1500 p
Suchard < A i  1200 d Ï200 d
Suchard « B > 7000 o 6850 p

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim Portland — 3350 d
Hoft. -Kocheb. 1 63000 63900
Durand-Hus — —
Echappe 125 123
Laurens Holding 1850 d 1900

Genève
Am. Eui Secur — 114%
Charmilles 805 805 d
Elextrolux 115 116
Grand Passage 505 500 d
Bque Paris P-B 196 195 d
Méridien Elec 16 d 16
Physique port 530 530
Physique nom 445 o 445 o
Sécheron port 310 310
Sécheron nom 275 d 280
Astra 3 d 2.95
S. K. F. 240 d 243 d

Lausanne
Créd B Vdois 750 745 d
Cie Vd Electi 560 d 560 d
Sté Rde Elecu 435 d 435 d
Suchard « A » 1200 d 1200 c
Suchard « B > 6800 6900 d
At Mec Veve . 580 d 580 d
Càbl Cossonav 2350 2375
Innovation 390 (390)
Tanneries Vevev 7750 775 d
Zyma 8 A 1400 o (1375)

Cours du 26 27
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 699 698
Banque Leu 1550 d 1550 c
O B S. 2425 2405
S. B. S. 1875 1860
Crédit Suisse 2090 2065
Bque Nationale 545 d 542 c
Bque Populaire 1285 1275
Bque Com. Bâle 285 290
Conti Linoléum 925 d 920 c
Electrowatt 1135 1135
Holderbk port. 325 323
Holderbk nom — 310
Interhandel 4810 4800
Motoi Columb. 1060 1060 c
S AEG I 80% d 80 V.
Indelec 870 860 c
Metallwerte 655 d 665
Italo-Suisse 233 239
Helvetia Lncend 1040 d 1040 c
Nationale Ass 3050 d 3050 c
Réassurances 1490 1480
Wlnterth Aco. 603 604
Zurich Ace, 3700 d 3700 c
Aar-Tessin 870 860
Saurei 1030 d 1035 c
Aluminium 5215 5215
Bally 1080 d 1080 c
Brown Bov. cB> 1455 1450
Ciba port 6875 6925
Ciba nom. 4925 4900
Simplon 410 d 410 c
Fischer 1100 1070
Geigy port. 7100 7050
Geigy nom. 2740 2710
Jelmoli 910 905 c
Hero Conserves 3900 d 3900 c
Landls & Gyr 1115 1130
Lonza 860 860
GlobUB 3250 3500 c
Mach Oerllkon 660 655
Nestlé port. 1995 1980
Nestlé nom 1365 1355
Sandoz 5065 5050
Suchard « B »  6850 7050
Sulzer 3125 3110
Oursina 3300 3325

Cours du 26
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 115
Amer. Tel- Tel 221
Baltim & Ohio 130 d
Canadian Pacif. 227
Cons. Nat Gas. 248Vâ
Dow Chemical 250
E. L Du Pont 730
Eastman Kodak 500
Ford Motor 183 .à
Gen. Electric 380
General Foods 284% d
General Motors 330
Goodyear 209
I. B. M 1380
Internat. Nickel 342
Internat Papei 109 d
Int Tel & Tel 277
Kennecott 137
Montgomery 115%
Nation. Distill. 140
Pac. Gas. Elec 125 d
Pennsylv RR. 192
Stand Oil N. J. 270
Union Carbide 221
O. S. Steel 164
Woolworth 89%
Anglo American 216
Cia It.-Arg. El 24%
Machines Bull 120
Hidrandina 16 d
Orange Free St 57 d
Péchiney 167 d
N. V. Philips 107%
Royal Dutct 144%
Allumett Suéd. —
Onilever N. V. 100%
West Rand 61 d
AEG.  381
Badische AnHin 451
Degussa 524
Demag 262 o
Farben Bayer 339
Farbw Hoechst 465
Marmesmann 129
Siem & Halske 397
Thyssen-HUtto 128 d

Cours du 26 27

New York
._ Abbott Laborat 38% 39%
27 Addressograpb 61% 63

Air Réduction 56% 57%
Allied Chemical 35% 35 V»
Alum. of Amer 72 71'/»

118 Amerada Petr 72 71=4
119% Amer. Cyanam. 35% 34'/.
130 d Am Elec. Pow. 35V» 35V.
230 Am. Hom. Prod. 64V, 65
244 d Americ. M. & F 14V» 14%
251% Americ. Motors 107» 9'/»
725 Americ. Smelt 55 54'/s
512 Amer. Tel., Tel. 50'/» 51%
183 d Amer. Tobacco 30'/« 30V»

374 Ampex Corp. 21% 22V»
288 Anaconda Co. 73'/, 73
330 Armour Co. 30% 30V»
209% Atchlson Topek 28V» 28V»
1410 Baltim. St Ohio 29%b 29%
347 Beckmann Inst 47% 48%
109% Bell & Howell 43% 43V»
277 Bendix Aviation 33 % 34V»
143 Bethlehem St 29 29
113 Boeing 57V» 58 V»
140 d Borden Co. 32% 31%
125 Bristol-Myers 90 91%
194 Burroughs Corp 80V» 817»
270 Campbell Soup. 26% 26
221 d Canadian Pacif. 52'/, 52V»
163 Carter Products. 11% 11»/»

89% Celanese Corp 50% 48%
218 Cerro Corp. 34% 34%
24 Chrysler Corp. 37 % 37

119% Citles Service 46-/, 47%
16%d Coca-Cola 74% 74V»

57 d Colgate-Palmol 26% 26%
67%d Commonw Ed. 45V» 45%
106% Consol Edison 32% 32'/»
143% Cons. Electron. 39V» 39%
— Continental Oil 59% 59
99% Control Data 37% 36V»

61%d Corn. Products 39 as^/g i
372 Corning Glass 302 296
444 Créole Petrol. 29% 30V»
522 Douglas Alrot. 49% 45V»
254 Dow Chemical 57% 577» <
335 Du Pont 166% 160%
460 Eastman ____xial_ 119% 116%
128% Firestone 45% 46
393 Ford Motors 42 % 41%
127 Gen. Dynamics 44% 43%

Cours du 28 27

New York (suite).
• Gen. Electric. 86V» 87%
General Foods 665/» 66%
General Motors 75V» 76
General TeL 40% 41V»
Gen. Tire, Rub. 32% 33V»
Gillette Co 3&V. 36V»
Goodrich Co 56% 57'/»
Goodyear 48% 48%
Gulf OU Corp. 54V» 55V»
Heinz 29V» 30
Hewl.-Packard 41% 41'/,
Homest. Mining 46% 46%
Honeywell Ino. 60% 61
Int. Bus. Mach. 326% 327%
Internat. Nickel 79% 81%-
Internat. Paper 257» 24%
Internat Tel. 63% 64%
Johns-Manville 48',, 49 %
Jon. <te Laughl 47% 47%
Kenneo. Copp. 33 % 33
Korvette Inc. 15% 16
Utton Industr 63 64% «
Lockheed Alrcr 59Vs 60V,
Lorlllard 46V» 45V»
Louisiane Land 47V» 48V»
Magma Coppei 46% 46»/,
Mead Johnson 19 23
Merck & Ca 69% 72
Mining 79% 797»
Monsan Chem 49 49
Montgomery 25V» 25%
Motorola Inc. 138 % no
National Cash 67 66V»
National Dalry 32V» 32V,
National Distill 327, 32V,
National Lead 55V» 56
Nortb Am. A via 42% 43%
Olin. Mathleson 52 52%
Pac Gas St EL 29% 29V»
Pan Am. W. Air. 53V» 53V,
Parke Davis 25V» 25%
Pennsylvan. RH 44. /, 46V,
Pfizer & Co. 63% 647»
Phelps Dodge 58% 58V»
Philip Morris 257» 25%
Phillips Petrol 477, 47V»
Polaroid Corp. 144% 142",
Proct. &, Gamble 72 72 %
Rad Corp. Am 43 v» 43%
Republlc Steel 33% 33
Revlon Inc. 38% 39V»

Cours du 26 27

New York (suite)
Reynolds Met. 45V» 46V»
Reynolds Tobac. 35% 35V»
Rich.-MerreU 65V.. 65
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 94% 91%
Royal Dutcn 33% 34%
Searle (G. D.) 40 38%
Sears, Roebuck 51% 51%
SheU OU Co. 60V, 60%
Sinclair OU 61% 62V,
Smith Kl. Pr. 5_v» 49V,
South. Pac RR 29V, 29V»
Sperry Rand 28% 28%
Stand OU Cal. 60 607,
Stand OU N. J 62 63%
Sterling Drug. 35»/, 36V,
Swift St Co. 38V» 38%
Texaco Ino. 67V» 66"V»
Texas Instrum 114 112%
Thompson Ram 447, 457,
Union Carbide 517» 51
Union Pacif RR 36% 36%
United Alrcraft 74V, 76V,
U. 8 Rubber 41% 41%
U. S Steel 37V, 37%
Upjohn Co. 67% 68 .i
Warner-Lamb. 35 34V,
Western Alrlln 42 42
Westing Elec. 467, 47
Woolworth 20V, 21V»
Xerox Corp. 182 1827,
Youngst Sheet 30 30%
Zenith Radin fi_ Kl J.i

COUTS du 26 27

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 792.70 794.09
Chemins de fer 197.67 198.19
Services pubUcs 126.57 126.21
VoL (milliers) 4960 6300
MOOdy's 377.70 377.50
Stand St Poors 83.14 83.39

Billets étrangers: • Dem OMW
Francs français 86.25 89.2E
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars 0.8 A. 4.31 4.35
Francs belges 8.35 8.60
Florins bolland. 118.50 120.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4890.- 4940
Vreneli 44.50 46.5C
Napoléon 40.50 42.7 _
Souverain ano. 42.— 44.73
Double Eagle 182.50 190.—
• Les coure dee bUlets s'eai-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

—~-__.__- —.- _̂.v. us _ i  , _  STFî .̂Communiqué par s /_S \

y i O N  DE B A N Q U E S  SUISSES W
Fonda de Placement Prix officiels Coure hors bourse

Emission Dem. en Frs. a. Offre en Frs a.
AMCA 8 80.10 325% 327%
CANAC $0 156.25 595 605
DENAC Pr. S. 77.50 72% 74%
ESPAC Pr. S. 135.75 129 131
EURIT . Fr. B. 142.75 134 136
PONSA Pr. s 337.— 330 333
FRANCn Fr. s 102.— 96 !Î8
GEKMAC Fr s 93.50 88 90
F1AC Pr. S. 199.75 190 192
SAFIT Pr. 0. 193.75 184 186
SIMA Fr. 8. 1365.— 1345 1355

LE TISS AGE EST UN METIE R
Le gros travail, c'est

da préparer les fils sur
un métier à tisser. Ce
qui exige le plus de pa-
tience et de précision, de
temps et de soin, c'est
de monter la chaîne —
en long — sont ceux qui
suivent le sens de la li-
sière.

La première opération
est le « bobinage». Puis
vient l'« ourdissage » : on
dispose les fils de chaî-
ne en une napp de fils
parallèles sur un rouleau
appelé « ensouple ».

On procède ensuite au
« rentrage ». Ce dernier
consiste à passer les fils
de chaîne dans les lisses,
plus précisément dans les
maillons des lamea et
entre les dents du peigne
du métier à tisser. C'est
la caine qui demande le
fil le plus résistant dans
le cas où l'on emploie
des qualités différentes.
De toute façon il est d'u-
sage de doubler le fil de
chaîne des extrémités

On peut voir au château de Valangin ,
le dernier métier à tisser du Val-de-
Ruz, pièce rare qui doit avoir deux
siècles d' existence et avec laquelle ou
tissait huit mètres de tap is par jour.

pour que les lisières aien t de la tenue,
de la solidité et de la netteté.

LA CHAINE ET LA TRAME

Pour la production en grande série,
on noue directement sur le métier è
tisser les fils de la nouvelle chaîne aux
fils de la chaîne terminée. C'est pour-
quoi un atelier comme celui de M.
Vuille-Pestalozzl, à Douanne, dispose
de plusieurs métiers, chacun étant ré-
servé à un genre de tissage.

On dispose ensuite le fil sur une
cannette, support qui contient la na-
vette du métier.

On actionne les deux nappes des
fUs de chaîne — fils longitudinaux —
à l'aide de pédales. Celles-ci sont au
nombre de dix sur le métier de Mlle
Rufener. On se sert des mains pour
passer la navette entre les deux nappes
et pour battre le fil de trame — fil
transversal — avec le peigne pour le
tasser.

Alors que le dessin choisi ne peut
plus être modifié sur les fils de chaîne,
les pédales permettent de varier les
motifs au cours du tissage.

Vn métier tel qu'en utilisent aujourd'hui encore quelques artistes. (Photos Impar.);

Le tissu ainsi fabriqué par l'entre-
croisement des fils de chaîne et de_
fils de trame est enroulé sur le métier
à, tisser.

DU MÉTIER A BRAS
AUX MACHINES AUTOMATIQUES

Il y a plusieurs sortes de métiers à
tisser. Suivant son usage et sa forme,
on le nomme métier à broderie, simple
métier, métier à tapisserie et, pour les
tisserands à bras, métier de basse lisse,
métier de haute lisse — aux montants
verticaux —, métier Jacquard, métier
à lames, métier à, mécanique d'armu-
re, métier à plusieurs navettes.

L'art du tissage remonte à la préhis-
toire. Jusqu'à la fin du 18e siècle, on
ne connaissait que le métier à bras, en
bois. La mécanisation apparut en An-
gleterre en 1785 avec Cartwright. Des
inventeurs successifs perfectionnèrent
cette première machine jusqu'à sa for -
me Industrielle actuelle.

Un métier à tisser à bras, c'est un
orgue où la musique est remplacée par
des fils, où les pieds de l'Interprète cou-
rent sur des pédales, où les touches
sont la navette et le peigne, (ds)

Au jo ur le j our

Q

UE les chauds défenseurs de
la langue française ne me
tiennent pas trop  rigueur de

cet emprunt au franglais : le
t check-up » est une importation
américaine dont le titre dit bien
ce qu'il veut dire. On sait par ex-
emple que la check-list désigne,
sur les aérop orts, la série de ques-
tions détaillées auxquelles le pilote
doit répondre en vérifiant le fonc -
tionnement d es org anes p rincipaux
de son avion, avant d e recevoir
l'autorisation de décoller.

Ami et médecin
Pour un appareil aussi sollicité

que notre corps, les médecins de
chez nous, imitant leurs conf rères
américains, ont mis sur pi ed un
programme-type d' examens appro-
fondis, globalement désigné sous le
nom de check-up. On m'avait con-
seillé, de divers côtés, de m'y sou-
mettre aux approches de la qua-
rantaine. Réflexe très humain, j 'ai
d i f f é r é  cette visite, et, quadragénai-
re depuis plus d'un an, c'est seu-
lement l'autre j our que j 'ai pris
rendez-vous chez un médecin dont
les multiples qualités professionnel-
les se trouvent couronnées par un
avantage supplémentaire : il est un
ami de vieille date, pui sque nous
avons fai t  ensembe la totalité de
nos classes secondaires.

Apaisements ?
Je vous fais  grâce de la descrip-

tion détaillée des investigations
auxquelles j 'ai bien dû me soumet-
tre : on m'a pesé, mesuré, gramme
( électro-car dio) , graphie (radio) ,
scopé, pa lpé, ausculté, piqué, et,
p atiemment écouté. J'ai tenté de
dire avec le maximum de clart é
comment j e me sentais, ce que j e
digérais difficilement, bref  : au
propre et eu figuré, j 'ai été mis à
nu. Il le fallait bien, si j e  voulais
que le verdict espéré d'une santé
intacte f û t  conforme à la vérité.
J' aurais pu cacher certaines cho-
ses, garder secrète l'existence de tel
malaise, de 'telle ' crâmpè, ïf iclier
sur telle rép onse . « combien de ci-
garettes par jour ? ¦») , mais faus -
sant les données du problème, je
n'y aurais gagné que d'illusoires
apaisements.

Devoir moral
Apaisements ! Car ils sont néces-

saires à une époqu e où l 'idée du
cancer possible hante une quantité
considérable d'esprits. Cette han-
tise n'est d'ailleurs pas le lot des
seuls malades-en-puissance ; elle
préoccupe les médecins, soucieux de
prévenir le mal, plus encore que de
le soigner, désireux de p ouvoir dé-
pister cet adversaire à temps, au
lieu d'en être réduits à engager

une lutte défavorisée contre un
ennemi qui a souvent pris une
avance désastreuse, « protégé » qu'il
l'est par cette crainte humaine non
seulement d'être malade, mais plus
encore de le savoir. Les Américains
ont adroitement joué sur le mot
check par un slogan ingénieux :
«.participez à la lutte contre le
cancer p ar un chèque et p ar un
check-up I » Au point où nous en
sommes arrivés, il ne s'agit plus
seulement d'une précaution sani-
taire privée, mais d'un devoir mo-
ral : si le devoir du médecin est
de soigner l'humanité souf f ran te ,
le devoir des individus est de ne
to lé rer aucun retard, et d'avoir ce
courage élémentaire de la lucidité.

Soins attentifs
iVoiis savons bien appliquer à la

mécanique de notre véhicule les
contrôles successifs des 30.000, 40.000
ou 50.000 kilomètres ; notre corps
n'aurait-il pas droit, autant que les
organes d'une voiture, à des soins
attent if s ?

C'est à tout cela que j e pensais
en évoquant ceux qui m'avaient
précédé sur la table d'examen et,
plus encore, ceux qui m'y sui-
vraient, et qu'un check-up inter-
venu à temps permettrait de trai-
ter efficacement si nécessaire.

Qualité et quantité
Mais, pas plus que le médecin ne

se livrait à des examens super f i -
ciels, j e  n'allais m'arrêter en si bon
chemin. Pendant que s'e f fec tuai t  la
série des examens détaillés, ma
p ensée suivait son cours. Prolonger
des vies, sauver des existences, voilà
certes qui constitue un p rogramme
exaltant, et mon « check-up » ne
m'eût-il servi qu'à réaliser son im-
portance et à m'en faire  un pro-
pagandiste résolu, voilà qui eût dé-
jà largement justifié le couple

d heures que j ' y  avais consacré.
Mais la vie d' un homme n'est pas
exclusivement une valeur quanti-
tative, et, s'il est vrai qu'il y a un
devoir « moral » à en prolonger le
cours U y a, pour le chrétien en
tout cas, une évaluation qualitati-
ve de la vie. Prolonger le cours d'u-
ne existence et mettre en œuvre
tout ce qui est nécessaire pour que
son équilibre anatomique soit pré-
servé, voilà qui est insuf f i sant  si
rien n'est tenté pour en préserver
la valeur intérieure, pour en assu-
rer le rayonnement.

Joie de vivre
Plus que la vie, c'est la joie de

vivre qui importe. Une joie d'exister
dont le retentissement est incom-
mensurable sur tout notre entou-
rage familial, conjugal , profession-
nel . N' y aurait-il pas lieu, dès lors,
d'envisager un autre « check-up *
d'ordre spirituel ? Car si le cancer
est un mal, le ma l est un cancer :
contaminant progressivement les
centres vitaux de notre être, dé-
bordant même notre seule indivi-
dualité pour s'étendre — contagion
terrifiante — à nos proches, con-
nus ou inconnus. Dans la question
classique et très régulièrement ri-
diculisée: «Comment va ton âme ?>,
il y avait quelque chose de juste
et de vrai. L 'indiscrétion impor-
tune de certains prêcheurs l'a ren-
due impopulaire. Il reste que ce
n'est pas en refusant l'examen
qu'on améliore son état de san-
té ; bien au contraire ! Etre chré-
tien, c'est bénéficier d'un contrôle
régulier et f idè le .  Rien de com-
mun avec le « self-contrôle » qui
nous laisserait seuls en f ace de
nous-mêmes, oscillant entre la
complaisance excessiv e et la sévé-
rité mutilante : la communion vi-
vante et quotidienne avec le Saint
et le Juste nous procure les élé-
ments ¦ d'un diagnostic lucide et
d'un assainissement salutaire.

ivj - ' . iricner • ;:;>^*
Vi\ des grands écrivains vaudois

avec lequel j e  devisais récemment
me disai t avec une exquise f ines-
se : « Avec Dieu, pas moyen de tri-
cher ! » C'est aussi lui qui définis-
sait merve illeusement la f onct ion
pastorale en disant ; « J 'ai grand
peine à supporter les ecclésiasti-
ques quand ils se mêlent de ce
qui les regarde ! > C'est dire que le
check-up spirituel n'est, pas plus
que son homologue physiq ue, une
partie de plais ir ; mais ce serait se
comporter en gamins (ou en au-
truches ?) que de s 'en abstenir p our
cette raison, et cela d'autant plus
qu'il y  a va de noire équilibre et
de notre joie de vivre !

Alain BURNAND..

— Ah bon... mais aJors vous pour-
riez peut-être me donner l'adresse
de sa mère ?



4^p^^^|S \̂ *"' 'y ^^^è^^M Quel que soit
¦Ifflf ^^V^^^X ^w / i:

^^P^ym le coût d'une maladie
ê \̂̂ ^̂ Œj ^̂ ^^^^V \C  ̂ vous n'avez pas à
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L© succès d'y n jeune architecte chaux-de -fonnier

La maquette du foyer de M.  Haefeli pour la Cité universitaire de Clos-Brochet .

Ainsi que nous l'avons dit récem-
ment, c'est au talent d'un j eune ar-
chitecte de La Chaux-de-Fonds,
Georges-Jacques Haefeli, diplômé
de l'EPF et membre de la SIA,
que l'on doit le projet baptisé
« Campus 66 » qui, vient de rem-
porter le premier prix du concours
d'architecture pour la construction
d'une Cité universitaire au Clos-
Brochet à Neuchâtel.

Le premier prix, conformément
aux règlements des concours d'ar-
chitecture, justifie l'attribution du
mandat d'exécution à son auteur.

Les conditions Imposées aux par-
ticipants du concours étaient ar-
dues. Concevoir une cité d'environ
250 chambres, réalisable en deux
étapes, sur un terrain accidenté
grevé d'une importante servitude
de hauteur, l'intégrer à un quar-
tier d'une esthétique discutable
vers le sud, tout en satisfaisant en
outre à des exigences d'aménage-
ments intérieurs strictes et finale-
ment réaliser un projet aussi éco-
nomique que possible.

Le jury, présidé par M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat, chef du
Département , de l'instruction pu-
blique et composé du recteur de

l'Université, d'un représentant de la
Fédération des étudiants et de six
architectes, s'est plu à reconnaître
la bonne qualité de l'ensemble des
seize projets présentés.

N'éliminant aucun projet au pre-
mier tour, il a finalement décidé
de primer six projets et d'en ache-
ter trois autres.

Les deux premiers prix, « Cam-
pus 66 » déjà cité et « Dents de
Brochets » dû à Gustave Bar et
Werner Harlacher de Hauterive et
Cormondrèche rassortent nettement
du lot.

K Campus 66 » a plu par sa bonne
utilisation du terrain, par l'intégra-
tion de ses trois corps principaux
dans le quartier ; d'autre part, la
conception intérieure qui a fait
l'objet d'une étude approfondie
est également bonne.

D'une architecture simple, c'est
surtout sa structure plus économi-
que qui l'a fait finalement précé-
der « Dents de brochets », projet
d'un cubage plus important. Ce
deuxième prix a pour lui, en plus
d'une conception d'ensemble claire
et élégante, une étude remarquable
des chambres elles-mêmes, vastes,
permettant de nombreuses varian-

tes d'ameublement et particulière-
ment bien orientées à l'est et à
l'ouest.

Chacun pourra se rendre compte
de l'Intérêt des projets, sur les lieux
mêmes des futures constructions,
au séminaire de mathématiques, rue
du Clos-Brochet, où tous les projets
sont exposés avec leurs maquettes,
jusqu'à la fin du mois.

Le palmarès de ce concours est le
suivant :
1. « Campus 66» , G.-J. Haefeli . 2.

« Dents de Brochets », Gustave Bar &
Werner Harlacher, Hauterive et Cor-
mondrèche. 3. «Fa » , François Mentha,
Daniel Baillif , Thierry Breithampt, Ge-
nève. 4. « Prismes », Jean-Louis Contes-
se, M.-E. Favre, B. Dunant, Lullier-
Jussy GE. 5. « UNI » , Robert-A. Meys-
tre, Edouard Weber , Neuchâtel . 6. « Ci-
tuni 1 » , Pierre-A. Debrot , Charles-H.
Jaunin , Claude Rollier , Neuchâtel et
Cortaillod . Achats : « Juanita », Jac-
ques Matthey-Dupraz, Genève, « Réu-
nion *, Claude Jeannet , Bâle, « Bip » ,
Robert Monnier , Marlyse Kuenzi , Di-
dier Kuenzi , Neuchâtel.

Ft.

Le tir des challenges de la Fédération
des sociétés du district chaux-de-fonnier

La Fédération des sociétés de tir du
district de La Chaux-de-Fonds a or-
ganisé samedi et dimanche son con-
cours des challenges réservé aux tireurs
des sociétés militaires.

Chaque équlpler devait tirer huit car-
touches sur cible en cinq cercles (5 à 1) ,
les deux premiers coups comme essais.

A l'issue de ces Joutes toutes sporti-
ves, le présiden t de la fédération remit
avec ses félicitations les trophées aux
vainqueurs.

Résultats

Catégorie d'honneur i 1. Les Sous-Of-
flciers obtiennent pour une année le
challenge Giovannoni avec la moyenne
de 25.777 ; 2. Les Carabiniers 24.777 ; 3.
Le Griitli 23.727. 1ère catégorie t 1.
L'Helvétie moyenne 26.500 ; 2. Les Ar-
mes-Réunies 26.461 ; 3. Police locale
24.818. L'Helvétie gagne pour la seconde
fois le challenge Emo S. A. 2e catégo-
rie : 1. La Montagnarde gagne le nou-
veau challenge Huguenin frères du Lo-
cle avec la moyenne de 25.285 ; 2. Les
Armes-de-Guerre de La Sagne 23.700 ;
3, La Cavalerie et les Armes-de-Guerre
de La Chaux-de-Fonds pas classés. Tir
à 50 m. Chaque tireur devait tirer sur
cible B décimale en 10, soit deux coups
d'essais et dix coups coup par coup. 1.
Les Sous-Officiers obtiennent le nou-
veau challenge Benjamin Reichenbach
avec la moyenne de 88.384 ; 2. Police
locale 87.250 ; 3. Les Armes-Réunies
83.866.

A 300 mètres
Résultats individuels (distinction h

partir de 26 points). 30 points max. :
Fischll Fridolin ; 29 points : Voirol
Jean , Monier Georges ; 28 points : Pfis-
ter Aimé, Giovannoni Richard, Farine
Francis, Levaillant Julien , Morel An-
dré , Luthy Armand , Michel Hans, Bos-
quet Raymond ; 27 points : Muller Jean ,
Bourqui Emile, Griitter André, Jaccoud
Albert, Stenz René, Sunier Frédy, Koh-
ler André, Bechetel Charles, Lâchât Ro-
ger, Matile Jean-Paul, Raval Georges,
Voirol Maurice ; 26 points : Wicht Hen-
ri , Stauffer Willy, Marendaz Jean , Rei-
chenbach Benjamin, Boillat Joseph, Py-
thon Gilbert , Jordan Louis, Pétrin An-
dré , Fluckiger Edouard , Jacot André,
Spring Frédéric, Fankhauser Werner ,
Wampfler André , Eter Lucien, Althaus
Kurt .

Résultats individuels à 50 m.
Distinction k partir de 85 points : 94

points : Gacon Charly ; 93 : Roost
Alex ; 92 : Steiner Charles, Vernier
Germain ; 91 : Wuilleumier Georges,
Pfister Aimé, Luthy Armand, Schnee-
beli Ernest ; 90 : Gailard Georges, Mon-
nier Georges, Racine Marcel ; 88 : Ber-
berat André , Raval Georges, Farine
Francis ; 87 : Bechtel Charles , Crame-
ri Adriano. Nicolet Samuel ; 86 : Bossy
François, Fasnacht Jean-Pierre , Gnàgi
Charles, Marti Robert, Castionl André ,
Voirol Maurice ; 85 : Kohler André , Fa-
vre Antoine, Reichenbach Benjamin.

Participation à 300 m. 120 tireurs ; à
50 mètres, 48 tireurs. Distinctions déli-
vrées : à 300 m., 39 ; à 50 m „ 26.
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CHOISISSEZ !

JEUDI 29 SEPTEMBRE

Suisse romande
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la je u-
nesse de la Suisse allemande (en
allemand).

18.30 A vous de choisir votre avenir.
Les mécaniciens.

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

19.05 Le magazine.
19.25 Ivanhoe,

Feuilleton.
La veuve de Woodcota,

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour .
20.35 Calembredaines .
21.05 Dossier : le paysan suisse.
22.25 Chronique des Chambres fédé

raies.
22.30 Téléjournal , deuxième édition .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 Les émissions de la jeunesse pré

senten t : jeux du jeudi .
19.25 Tintin : le crabe aux pinces d'or

dynamite.
19.10 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir .
20.30 Lo palmarès des chansons.

Emission da Guy Lux.

21.40 Problèmes actuels.
La réforme de l'enseignement se-
condaire.

22.10 Cinéma (nouvelle formule) .
Emission de F. Rossif .

23.10 Actualités télévisées , télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Informations . 19.05 L'antenne. 19.25
Harry 's Girls. 20.00 Téléjournal. 20.20
La pratique de la médecine. 21.20 La
Conscription , film . 22.10 Téléjournal,
22.2o Fin de journée.

Télévision allemande

16.4o Informations. 16.45 Pour les en-
fante. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 La Cause d'un
Jugement, téléfilm. 21.55 Une enquête
22.40 Téléjournal. Météo. Commentaires

M. Ruchti libéré à son tour
Sous caution de 40.000 francs...

L'affaire des frisonnes qui avait
valu à des Suisses et des Français
de connaître les prisons de Besan-
çon vient de prendre un nouveau

DE NOTRE CORRESPONDANT
REGIONAL

tournant : au cours de la journée
d'hier, le dernier des quatre pri-
sonniers, M. François Ruchti, 32
ans, fermier à Engollon, a enfin
été libéré. Son arrestation par les
douanes françaises remonte déjà au
4 septembre alors qu'avec d'autres

personnes, il faisait passer la fron -
tière à un troupeau de vaches fri-
sonnes, achetées au Val d'Oise.
Avant de franchir les lourdes por-
tes de fer de la Maison d'arrêt, il
a dû, comme les quatre éleveurs de
Poliez-le-Grand, relâchés lundi, ver-
ser une caution. Pour M. Ruchti ,
celle-ci a été fixée à 40.000 francs.

Toutefois il reste inculpé de la
même façon que ses compagnons
d'infortune du canton de Vaud ,
dont nous avons parlé hier. Il n'est
donc pas question de transaction,
les douanes françaises s'y opposant
toujours, (cp)

/PASSANT
Suite de la première page.

Connaissent-ils mieux le problème que
nos magistrats, les représentants des
Chambres et ceux qui sont profession-
nellement chargés de s'occuper de la
question ? Je ne me charge pas de tran-
cher. En 1939 aussi on trouvait le bud-
get militaire d'une lourdeur écrasante,
C'est quand même notre armée et la
résistance coûteuse qu'elle eût opposée
qui ont fait hésiter Hitler. Les circons-
tances ont changé. Possible.

Quant aux chiffres articulés par mon
correspondant je lui en laisse la pater-
nité.

Ce qui est certain c'est qu 'il faut faire
des économies et trouver des ressources
nouvelles.

Et pas à la façon du pâté d'alouette !

Le père Piquerez.

Voiture démolle sur la route
des Planchettes

Dans la soirée, M. F. H., de La
Chaux-de-Fonds, accompagné de
trois personnes, circulait sur la
route menant aux Planchettes, au
volant de sa voiture.

Roulant à vive allure, M. F. H.
perdit la maîtrise de son véhicule
dans un virage. L'automobile sortit
de la route sur la droite, pénétra
dans la forêt sur une dizaine de
mètres avant de s'arrêter contre un
arbre.

Un des passagers de la voiture
accidentée, M. Charles Oppliger, 18
ans, de Villeret, souffrant de mul-
tiples contusions, dut être trans-
porté à l'hôpital pour y recevoir
des soins. La voiture est hors d'u-
sage.

Un blessé légèrement
atteint¦ • j  -¦ .. .v, îiiSî iCT " .¦.- v& i [ _ _ t.._> .

Hier, à 14 h. 20, une camion-
nette conduite par M. Rudolf H.,
de Cernier, circulait rue du Pro-
grès en direction ouest, quand ,
arrivé vers la cour du collège de
l'Ouest, il heurta violemment avec
l'avant du véhicule le jeune Jean-
Marc Jaggi, 1951, écolier qui jouait
à football sur le trottoir nord et
qui s'était élancé sur la chaussée.

Souffrant d'une fracture proba-
ble à la base du crâne, la victime
a été transportée à l'hôpital com-
munal dans une ambulance.

Un écolier blessé
par une camionnette

Cette maxime se révèle une fo i s  de
plus exacte : les dirigeants de «La
Persévérante» et ses amis ayant eu
l'audace d' engager un budget de
50.000 f r . environ pour acquérir une
quinzaine de tambours et renouveler
l'équipement des musiciens (complet
noir auquel s'ajoutent , pour la para-
de , casaque rouge et shako) , les ré-
sultats n'ont pas tardé à se fa i re
sentir ; en e f f e t , «La Persévérante»
f u t  choisie pour participer ce dernier
week-end à la 4e Cavalcade de Be-
sançon.

Le concert public du samedi lais-
sait déjà entrevoir la sympathie des
auditeurs. Le dimanche après-midi,
par un temps magnifique et en pré-
sence de plusieurs dizaines de mil-
liers de spectateurs, se déroula la
Cavalcade , un Corso f l eur i  f o r t  haut
en couleurs . Les diverses productions
de la f a n f a r e  chaux-de-fonnière f u -
rent vivement applaudies par le pu -

blic tout au long du pa rcours, jus te
récompense pour les dirigeants mu-
sicaux M M .  E. de Ceuninck , H.  Zano-
ni et A. Jeaneret , le comité pré sidé
par A. Pilatti et , bien entendu, les
musiciens f «La Persévérante * reçut
un diplôme et une médaille. A noter
l'accueil amical réservé aux musi-
ciens par le Cercle Suisse de Besan-
çon. D'autres corps de musique suis-
ses avaient été invités à la, Cavalca-
de ries f a n f a r e s  de Boudry,  Soleure
et Bienne et la Musique de la land-
toehr de Genève ; «La Persévérante»
était donc en bonne compagnie !

Il  f au t  espérer que ce déplacement
sera suivi de beaucoup d'autres ...

F.

La chance sourit aux audacieux!

» *

A 18 h. 45, une collision entre
une voiture française et une auto
chaux-de-fonnière s'est produite à
l'intersection de la rue Jean-Pier-
re-Zlmmermann et de la rue du
Marché. Légers dégâts matériels.

Collision de deux
voitures

Hier à 13 h. 15, deux voitures,
l'une conduite par Mme Irène I. de
Delémont, et l'autre par M. Georges
Maire , de la ville, se sont heurtées
à l'intersection des rues du Parc et
J.-P.-Zimmermann. L'automobiliste
a été légèrement blessé à l'épaule
droite. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

Froissement de tôle

NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL

Alors qu'il y a un quart de siècle en-
core, la période qui précédait les vendan-
ges voyait le monde viticole plei n d'agi-
tation et de discussions , seules, aujour-
d'hui , les perles qui trempent et les pré-
parat i f s  dans les pressoirs , sans compter
au chef-lieu la f ièvre de la grande fê te ,
anoncent la prochaine levée des bans.

Depuis que producteurs et encaveurs,
sous l'égide du Département de l'agri-
culture, se sont mis d' accord pour f i x e r
une fo is  pour toute le prix de la récolte ,
moyennant quelques ajustements an-
nuels, on n'assiste plus à cette partie de
cache-cache qui voulait, que le produc-
teur minimisât la quantité , pour fa ire
hausser les prix , alors que les encaveurs
en remettaient.

La coutume voulait que les mises pu-
bliques à l' enchère des / récoltes commu-
nales f ixassent ,  le prix de la gerle. Je
me souviens avoir écrit , ici-même , f i n
septembre 1927 . qu 'on verrait, des vignes
à ,5,6, voire 7 gerles à l' ouvrier (352 m2i.
Depuis le milieu du mois les vignerons
n'étaient guère retournés dans leurs vi-
gnes. Le jour du Jeûne il y eut. trous
orages, tôt le matin, à midi et le soir.
Les brouillards suivirent et on vit ra-
rement grains plus gros et plus dorés.
Me rendant aux mises de Peseux , je  f u s
houspillé par des vignerons de nos vil-
lages qui m'accusèrent avec véhémence
de fa ire  baisser les prix. Une semaine
plus tard , aux Gouttes d'Or , j' en revis
deux qui durent bien avouer qu 'ils ve-
naient de faire  plus de. 6 gerles à l' ou-
vrier.

Et c'est ainsi que le prix de la ven-
dang« a pu varier de 163 f r , en 1920 —

le plus haut prix jamais payé — à 35 f r .
en 1935, les acheteurs s'étant montrés
intransigeants. Cette année-là , avec une
récolte de 5 gerles à l' ouvrier , tous f ra i s
payés y compris 120 pied s de fumier , et
le vigneron, il me resta un boni de 11 f r .
Les producteurs n 'avaient donc aucune
base solide pour établir un budget , et le
marché , victime de cette spéculation ,
était déséquilibré. Il fa l lu t  attendre la
f i n  de la dernière guerre pour que la
question soit reprise- à sa base et. que
soit conclu l' accord qui , dès lors , lie si
heureusement les deux parte iiaires.

Les prix- de cette a?ince ont été ma-
jorés de 10 f r .  po ur le blanc , à 160 f r . la
gerle et de 20 f r .  pour le rouge, à 220 f r .

La qualité ne fa i t  plus de doute : on
s'achemine pour le rouge vers un excel-
lent millésime , digne du 61 d'heureuse
mémoire, et quant au blanc on le voit
déjà, f ru i t é  à souhait , f a i s a n t  cordon et
étoile.

La quantité , aux dernières nouvelles ,
ne parait , pas pour le blanc devoir dé-
passer , sinon de très peu , celle de Van
dernier, soit quelque 3',.[ millions de li-
tres. Le rouge sera p lus généreux et l'on
parle de 2 J _ . gerles à l' ouvrier en moyen-
ne, ce qui est assez remarquable.

Ce mois de septembre , chaud dans son
début , qui f in i t  avec quelques brouil-
lards, aura été bénéf iqu e après deux
mois aux températures insolites . Les
gerles , dès le 6 ou 7 octobre , vont, rece-
voir le rouge, puis huit jours plu s tard
le blanc. Tout est prêt pour les accueil-
lir.

J.-H. P,

A la Côte neuchàteloise
Prop os d 'avant-vendanges



Votre superflu,
c'est leur nécessaire : Observez la
Journée de la Faim. C. c. p. 23-3945.
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LA CAUSE DU MONT-RACINE N'EST PAS PERDUE ET
SL FAUT POURSUIVRE LE DIALOGUE AVEC BERNE

Après l'extraordinaire manifestation
populaire qui attira plus de 3000 per-
sonnes, venues de tout le canton à pied,
à moto, en voiture et même en tracteur
au Mont-Racine, revenons brièvement
aux discours de la partie officielle :

Le pasteur Huttenlocher, de la Sa-
gne, traduisit en termes élevés et vi-
goureux la volonté des Neuchâtelois de
conserver les cimes jurassiennes dans la
beauté et la grandeur que leur a don-
nées le créateur.

M. André Tissofc , député dont le* In-
terventions au Grand Conseil en fa-
veur de la sauvegarde des valeurs na-
turelles du pays ne se comptent plus,
a su dire, avec sa fougue habituelle
toujours empreinte de poésie, ce que le
Mont-Racine, lien entre le Bas.' et le
Haut , représente pour les populations
neuchâteloises : une région aimée et
fréquentée tout au long de l'année , où
chacun peut faire ample provision d'air
pur et de repos.

Il faut, dit-il , conserver un peu d'hu-
manité dans le monde, laisser aux hom-
mes surmenés de ce siècle un champ li-
bre, des possibilités de détente, de mar-
che, de divertissement, -de récupération
des forces vives. Il ne faut pas qu 'à
la place de la magnifique flore du Mont-
Racine, on trouve des éclats d'obus et
de lance-mines, des sapins déchiquetés
et mourants. Enfin il faut léguer à ne*
enfants un pays si possible intact si
l'on veut qu 'Us l'aiment autant que
nous l'aimons, et qu 'ils en profitent au
maximum.

DROIT FÉDÉRAL ET DROIT
CANTONAL

M. Roland Châtelain, officier et pré-
sident du parti radical de La Chaux-de-
Fonds. fit le point , sur le plan du droit,
de l'affaire du Mont-Racine. Voici les
conclusions de son discours :

La déception qui s 'est manifestée au
sein de la population et des organis-
mes de défense des sites naturels pro-
vient avant tout du fa i t  que la volon-
té clairement manifestée par le peu-
ple de notre canton semble être ané-
antie d'un trait de plume par l'auto-
rité fédérale.

Or, nous devons examiner le pro -
blème froidement et avec objectivité.

Le principe qu 'invoque le DMF pour
arriver à la conclusion qu 'une loi can-
tonale ne lie par l'autorité fédérale dès
qu 'elle est en contradiction avec la
législation fédérale peut se résumer
par une maxime qui est aussi an-
cienne que notre constitution fédé -
rale :

« Le droit fédéral a le pas sur le
droit cantonal ».

Ce principe, l'autorité fédérale ne l'a
pas inventé pour les besoins de la
cause. Il f igure dans la charte de
notre pays , fondée il y a certes bien
longtemps, mais qui n'a pas été modi-
f i ée  sur ce point jusqu 'alors.

Il signifie que dans les domaines
pour lesquels la Confédération est
compétente, les décisions que prennent
les gouvernemennts des cantons à
n'importe quel titre ne peuvent pas
aller à l'encontre d'une législation f é -
dérale.

Il  est clair que ce principe repré-
sente souvent un obstacle sérieux à
l'élaboration de projets sur le plan
cantonal. Il n'en reste pas moins qu 'il
a été admis par la majorité du peu-
ple suisse.

Or sur le pla n théorique seulement,
nous devons reconnaître que le Con-
seil fédéral et le DMF.  sont en droit
et ont même le devoir d'invoquer ce
principe toutes les fois qu'une décision
cantonale est de nature à contrecar-
rer l'exécution du droit fédéral.  Le
procédé est normal et conforme au ré-
gime que nous nous sommes choisi.

Dans son message à l'appui du pro-
jet de loi sur la protection des sites,
le Conseil d'Etat relevait d' ailleurs
ceci à propos de l'initiative déposée
par la Société faîtière pour la défense
du patrimoine naturel neuchâtelois :

Contrairement à ce que semble pen-
ser, les auteurs... de l'Initiative, aucune
disposition de droit cantonal ne saurait
contrecarrer "les projets" de l'Armée.' '

Il  précisait en outre et c'est un point
important, que ce problème ne tou-
che pas seulement le domaine de la
protection des sites mais qu'il se pose
également, par exemple, en cas de
concessions de forces hydrauliques, d'é-
blissements de lignes téléphoniques, de
concessions pour V établissements de
chemins de fer  ou de téléphériques,
etc.

Grignotage du fédéralisme
Il faut  être conscients que plus nous

accorderons de compétences à la Con-
fédération en abandonnan t les attri-
buts du fédéralisme, plus ce problème
se posera parfois ctt>ec acuité.

Or en ce qui concerne plus particu -
lièrement le Mont-Racine, le Conseil
d'Etat, dans les limites des compéten-
ces qui sont les siennes, a pris un
certain nombre de mesures et d'initia-
tives que l'objectivité nous oblige à
rappeler.

Il a tout d'abord protesté énergl-
quement à la suite de l'achat du Do-
maine en 1963 car il est incontestable

que le procéd é était inadmissible. Puis,
sur la base du postulat et de la réso-
lution votée par le Grand Conseil, il
s 'est mis en contact avec les proprié-
taires intéressés pour envisager l'achat
de leur terrain avant que la Confédé-
ration n'intervienne. Il a obtenu, de
la part de cette dernière, certaines
garanties dont elle devra de toute ma-
nière tenir compte. Enfin, le Conseil
d'Etat a appuyé , récemment, les reven-
dications de la Société faitière auprès
du Conseil fédéral .

Il  f au t  bien reconnaître qu'il lui au-
rait été di f f ic i le  de faire plu s ou du
moins d'obtenir plus. L'interlocuteur
est en e ff e t  tout-puissant et nous de-
vons en être conscients pour juger de
l'attitude que nous adopterons.

Théorie et pratique
Le problème militaire est de la com-

pétence de la Confédération et, sur le
plan théorique toujours, que cela soit
regrettable ou non, il passe avant un
problème tel que celui de la protec-
tion des sites.

Sur le plan théorique et légal , la
lutte pour la protection du Mont-Ra-
cine est donc incontestablement d é f a -
vorisée. .

Par contre, elle ne l'est pas sur le
plan pratique. Il  ne f ai t  aucun doute
que c'est sur le terrain des modalités
d' exécution du principe qui vient d'ê-

tre exposé que la lutte doit être me-
née.

On ne peut contester à la Confé-
dération le droit d'avoir un champ
d' exercice. Par contre, rien n'empêche
d' engager et de poursuivre la discus-
sion sur l'utilisation de ce champ
d'exercice pour obtenir qu'elle respec-
te la volonté clairement manifestée de
la popidation. Il faut  donc essayer de
s'entendre sur l'exercice d'un droit.

Or, sous cet aspect, la cause est
loin d'être perdue. Le DMF lui-même
a écrit le 12 juillet 1966 :

H n'est pas exclu que, à la suite de
contacts réciproques et de discussions
avec l'organe de coordination créé pour
la place de tir des Pradières, il soit
possible dans une certaine mesure de
tenir compte des Intérêts privés lo-
caux .

Poursuivre le dialogue
C'est donc dans cet esprit qu'il faut

poursuivre, en sachant qu'en démocra-
tie, les pourparlers peuvent être lents
et di f f ic i les  mais que le droit d'être
entendu est respecté. Le dialogue doit
être favorisé par une attitude conci-
liante. Il est important que l'esprit qui
a animé les défenseurs du Mont-Ra-
cine soit conservé et que la volonté
de continuer le dialogue fasse partie
intégrante de leurs revendications.

L'autorité fédérale fera des conces-
sions ; elle l'a même of fer t , affirmant
par là que les revendications de la so-
ciété faitière lui paraissaient raison-
nables.

La manifestation p opulaire du Mont-
Racine revêt une importance capitale
à ce sujet. Elle ne doit pas être em-
preinte de mauvaise humeur, de har-
gne ou d'égoïsme, mais apparaître
comme une démonstration d'une f e rme
résolution certes, mais d'une résolution
qui tient compte de l'intérêt général
et p résentée avec objectivité.

Les pasteurs suisses à Neuchâtel
De dimanche à mardi , le canton de

Neuchâtel recevait au chef-lieu, comme
nous l'avons brièvement annoncé, la
Société pastorale suisse. Qu'est-ce cet-
te société, sinon le lien confédéral des
corps pastoraux de chaque canton.

C'est elle qui, jadis, a permis que,
passant par-dessus les frontières canto-
nales, une Fédération des Eglises pro-
testantes se constitue ; c'est elle qui
donnera peut-être demain l'impulsion
nécessaire pour qu'une Eglise réformée
de la Suisse voie le jour. Depuis deux
ans, en effet , une communauté s'est
mise au travail pour présenter à l'as-
semblée de Neuchâtel des propositions
précises, dont la presse a parlé. Les
pasteurs ont été unanimes à souhaiter
que ce projet soit transmis au Con-
seil de la Fédération. A l'issue de leurs
débats, le pasteur A. Lavanchy, prési-
dent de la Fédération leur promit
d'examiner avec sérieux leurs propo-
sitions, mais en tant que président,
Vaudois par-dessus le marché, devait
adopter une attitude digne de Gilles :
« Je ne suis ni pour, ni contre ; bien
au contraire I »

Un échange d'idées
intéressant

Si les débats pour la création d'une
Eglise suisse ont pris plus de temps
que prévu, malgré l'excellent président
qu'a été le pasteur Laederach, de Ser-
rières, les études présentées par MM.
Denis de Rougemont et les professeurs
Ott (Bâle) et Leuba (Neuchâtel) sur
la morale chrétienne aujourd'hui ont
permis un échange d'idées extrêmement
intéressant. Il s'agissait d'examiner
ce que l'Eglise avait encore à dire dans
une société qui prétend de plus en
plus se passer d'elle et où ce sont les
techniciens, les économistes, les socio-
logues, voire les ordinateurs qui dictent
à l'homme son comportement. Est-ce
que l'Eglise doit accepter cette révolu-
tion et revenir à sa mission première
qui est de rappeler à l'homme son but,
sa vocation et sa finalité ? Est-ce que
les chrétiens vont entrer en dissidence
dynamique et créatrice à l'égard du
monde que nous préparent les savants ?
Telles ont été les préoccupations des
pasteurs suisses pendant cette session.

Ces journées ont débuté par un culte
à la Collégiale, dimanche soir, présidé
par les pasteurs Ch. Bauer et J.-Ph.
Ramseyer. Les pasteurs ont été égale-
ment reçus au Château, où le conseiller
d'Etat, M. R. Schlàppy, leur dit l'intérêt
que portait un gouvernement civil à leur
réflexion, où le conseiller communal, M.
Verdon , se plut , à propos de l'affaire
du Temple du Bas, à relever la remar-
quable vitalité d'esprit des pasteurs de
Neuchâtel et leur volonté d'adaptation
à une situation nouvelle, et où M. J.
Carbonnier, archiviste d'Etat, sut leur
brosser un saisissant raccourci de l'his-
toire du canton. Une soirée de détente
permit également aux pasteurs d'en-
tendre Gilles et Urfer, présentés comme
de grands théologiens de Suisse roman-
de, et l'excellent dessinateur humoriste
qu'est M. Alex Billeter.

Avant de se séparer, on entendit éga-
lement un message de l'inspecteur ecclé-
siastique, M. Sweeting, de Montbéliard,
qui exposa en quelques mots le travail
parallèle qui se poursuit en France pour
rapprocher les Eglises luthérienne et
réformée, et du pasteur Charles Buri],
de Gwatt, nouveau président de la So-
ciété pastorale suisse, qui aurait aimé
que les laïcs soient davantage inter-
pellés dans la discussion sur la morale
chrétienne d'aujourd'hui (au fait, pour-
quoi n'avoir pas demandé aussi à Fried-
rich DUrrenmatt d'en parler ?) et qui,
après avoir rendu un juste hommage
au président sortant, souhaita que le
Conseil de la fédération soit aussi expé-
ditif dans son étude en vue de la cons-
titution d'une Eglise réformée de Suisse
que l'a été le corps pastoral à Neuchâ-
tel. L. C.

On en parle
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4 Les horlogers loclois expatriés à 4
4 Genève se comptent à la dou- 4
4 zaine et, à chaque passage dans $
4 la capitale du bout du lac, on en fy
4 revoit toujours quelques-uns avec 4
$ grand plaisir. Ils étaient plusieurs 4
$ samedi soir, à Frontenex, venus 4
4 aux nouvelles du pay s et cher- 4

chant partout autour du stade 4
des visages connus. Il  y avait là f
en particulier, le petit Serge, an- $
cien champion romand d'haltéro- fy
philie, roulant les épaules et bom- 4
bant le torse comme toujours, et 4
puis le grand Moki , ancien glo- 4
rieux centre-avant des Sucettes, 4
toujours souriant et décontracté, $
et puis encore Cadine qui f u t  au f ,
Locle un brillant clarinettiste et %qui savait chanter « O Dona Cla- 4
ra _. à la perfection I Trois gar- 4
çons for t  sympathiques, dans des 4
genres bien di f férents , et qui pra- 4
tiquent maintenant l'accent de la $
grande ville comme des caids. $
« Alors, les gars, ça va toujours $là-haut , dans ce Jura- aux neiges 4
éternelles ? Ici , ça marche, on est 4
contents. Oui, bien sûr, on pense 4
souvent aux copains , mais avec 4
le boulot , on a peu de temps pour 4
réfléchir , f a u t  suivre. Et puis , la fy
grande ville , ça a son charme ». 4

Et de nous demander des non- 4
relies de celui-ci et de celui-là I 4
Et de nous prier de bien vouloir 4
saluer chacun de leur part ! B r e f ,  4
sans les nécessités de l'horaire, on 4
serait resté à la pinte un sacré $
bout de temps encore I Quels i
bons types , encore plus Loclois 4
que Genevois , malgré les années, 4
et qui ont gardé d'ici tant de 4
souvenirs qu 'ils n'oublieront ja- 4

j  mais.
'/ Les amis, la commission est f a i -
{ te. Chose promise , chose due.
} Ceux de l'Union instrumentale,
$ de Sylvia et du Club haltérophile
% seront heureux d' avoir reçu votre
4 message. Et à la prochaine ! Et
4 si vous veniez fa ire  un tour par
4 ici à la f i n  de l'année, ne man-
4 quez pas de nous faire signe. On
% pourrait prendre un peu plus de
6 temps pour faire le point de la
4 situation l Ae.

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz
Encore et toujours les dépassements téméraires

Le Tribunal du Val-de-Ruz, présidé
par M. Gaston Beuret, puis par M,
Pierre Faessler, suppléant, assistés tous
deux de M. Marc Monnier, substitut-
greffier, a siégé à Cernier, Hôtel-de-
Ville.

• * »
J.-M. A., 1938, à Peseux, M. D., 1922,

également à Peseux et Mlle S. S., 1944,
secrétaire à Neuchâtel , comparaissent
tous trois, pour infractions à la loi
sur la circulation routière, alors qu 'ils
circulaient, le 28 mai 1966, à 13 h. 40 ,
sur la route du Seyon, de Neuchâtel
à Valangin. Arrivés au lieudit « La
Grotte », peu avant le « Pont Noir » ,
J.-M. A. aurait dépassé la voiture de
M. D. puis tôt après, celle de Mlle S.
S. en circulan t à gauche de la ligne
de sécurité continue, alors que des
véhicules arrivaient en sens inverse.

J.-M. A. déclare que lorsqu 'il s'est
rabattu sur la droite , il se trouvait au
minimum à 5 mètres de la ligne con-
tinue et au moins à 10 mètres avan t
la ligne de sécurité.

M. D. et Mlle S. S. contestent les
faits relatés dans la plainte de J.-M.
A., alors que celui - ci conteste égale-
ment toute contravention à la LCR.

Dans ces conditions et chacun des
prévenus restant sur ses positions , l'af-
faire est renvoyée pour preuves à, une
prochaine audience.

J.-P. P., 1942, appareilleur , au Locle ,
et T. V., 1929 , à Chez-le-Bart, compa-
raissent pour infraction à la loi sur la
circulation routière. Le 3 juillet , vers
19 h. 10, J.-P. P. circulait avec son auto
sur la route No 11, de Neuchâtel à La

Chaux-de-Fonds. Peu après l'hôtel Nor-
mand, à Boudevilliers, alors que deux
voitures le précédaient, la deuxième ef-
fectua un dépassement normal. A ce mo-
ment J.-P. P. tenta également de dépas-
ser la voiture qui était devant lui, mais,
arrivé à la hauteur du véhicule qu 'il
voulait dépasser , il se trouva subitement
en présence d'une voiture pilotée par
T. V. qui arrivait en sens inverse sur
la piste centrale, pour également ten-
ter un dépassement. Il freina brusque-
ment , essayant de reprendre sa place à
droite , mais non sans pouvoir éviter la
collision . Alors que son véhicule se
trouvait en biais sur la piste centrale,
il fut tamponné à l'arrière gauche, par
l'avant gauche du véhicule T. V. qui
lui fit faire un tête-à-queue, pour s'ar-
rêter sur le bord droit de la chaussée.
La collision fit plusieurs blessés.

Les deux conducteurs, par leurs ex-
plications, n 'apporten t aucun éclaircis-
sement sur les circonstances de l'acci-
den t, aussi une vision locale est-elle
ordonnée par le tribunal qui sera fixée
ultérieurement et à laquelle seront con-
voqués les témoins éventuels.

» « •
Le dimanche 24 avril , un automobi-

liste de Boudry, G. R., 1942, chauffeur,
ressortissant italien, circulait sur la
route cantonale de Valangin à Neuchâ-
tel. A un moment donné, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui sortit de
la piste pour se Jeter contre une voiture
montante qui tenait régulièrement sa
droite, pilotée par F. K., à Neuchâtel.

Lors du constat, G. R., qui sentait
l'alcool, fut soumis à une prise de sang
qui révéla une alcoolémie de 1,83 pour
mille.

Traduit en tribunal G. R. comparait,
assisté d'un mandataire. Il ne se rappelle
plus ce qui s'est passé ce jour-là, mais
reconnaît avoir consommé du vin et de
la bière lors d'une réunion de famille,
dans l'après-midi.

Le Juge relève que le prévenu a déjà
été condamné par le tribunal de Neu-
châtel, pour ivresse au volant en 1962
et annonce vouloir déposer son Jugement
mardi prochain.

• * •
Le 5 mal 1966, A. D. 1923, agriculteur,

aux Hauts-Geneveys, circulait avec son
tracteur sur la route venant de la Jon-
chère, direction Les Hauts.Geneveys. Ar-
rivé à l'entrée du village, pour lui per-
mettre de traverser l'avenue de la Gare,
il aurait pris son tournant à gauche, à
la corde, sans accorder la priorité de
droite à une voiture venan t de Fontaine-
melon , que pilotait F. J. 1922, de Fontai-
nemelon, qui se dirigeait vers la gare, en
se déplaçant sur la gauche pour effec-
tuer un dépassement. La collision ne put
être évitée.

Tous deux traduits en tribunal pour
Infractions à la LCR comparaissent , mais
ne reconnaissent pas leur faute, dans la
collision. A. R. reconnaît toutefois que son
éclairage et l'un de ses pneus étalen t dé-
fectueux, soulignant qu 'il ne circule ja-
mais de nuit.

Le tribunal désiran t éclairer sa lan-
terne ordonne une vision locale qui se
fait immédiatement, à laquelle assis-
tent les deux gendarmes, auteurs du rap-
port de police. Puis le tribunal annonce
vouloir déposer son jugement mardi pro-
chain. (d)_

La Fédération laitière neuchàte-
loise s'apprête à fêter le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation.

Une manifestation commémora-
tive se déroulera demain à Boudry
toute la journée. Elle comprendra
un cortège, une partie officielle
avec plusieurs discours encadrés de
productions diverses.

Les 50 ans de la Fédération
laitière neuchàteloise

Derniers devoirs
Les derniers devoirs ont été rendus

hier au Temple français à Mme Blan-
che Guyot-Loetscher, décédée dans sa
59e année. Au cours de la cérémonie,
le pasteur Velan releva les qualités de
cœur de la défunte qui se dévoua parti-
culièrement au sein de la section lo-
cloise de l'Association des invalides
dont elle était la présidente. Fille d'un
graveur chaux-de-fonnier, Armand
Loetscher, qui obtint en 1911 le Prix
Huguenin-Vlrchaud à l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, Mme Blanche
Guyot-Loetscher était une aquarelliste
distinguée au talent sûr et d'une rare
sensibilité. Elle exposa plusieurs fols à
Paris, Monaco, Tunis en particulier, où
ses œuvres étaient '1 fort appréciées. 'ï\-
y a quelques années encore, le public
loclois avait eu la joie d'admirer ses
travaux lors d'une exposition au Musée
des Beaux-Arts. Une de ses aquarelles
parmi les plus délicates a d'ailleurs
été aqulse par le Musée du Locle. (ae)
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LE LOCLE

Vivez Jeunes I

Vous désirez créer une nou-
velle ambiance dans votre

demeure, mais vous tenez A
conserver les meubles et les

objets qui vous sont chers.
Alors, voici la solution avan-

tageuse : le papier peint La
richesse de ses coloris et de

ses dessins vous permet de réa-

I

llser le climat prestigieux.
Intime, raffiné ou original que

vous aimez.

— I 1 , 1  , ,  , , 1 , . . MIN. . . 1 ! _ ¦ ' " . . " 

Près de Montmollin

Un scooter piloté par M. Mario
Schild, de Peseux et sur le siège duquel
avait pris place M. Mario Alblsettl, est
entré en collision avec un chevreuil
qui traversait la route, entre Mont-
mollin et Corcelles. Le chevreuil fut
tué sur le coup. Le scooter et ses deux
occupants furent projetés sur le sol.
Ces deux derniers souffrent de con-
tusions diverses, (g)

Une Jeep militaire accidentée
près de Couvet

En début de semaine, une jeep mili-
taire circulait en direction de Couvet.
Dans un virage, le véhicule fut dé-
porté sur la gauche et alla heurter
un arbre. Un des passagers du véhicu-
le, la recrue Jôrg Irman, a été légère-
ment commotionnée. Les dégâts sont
importants.

Deux scootéristes
projetés à terre
par un chevreuil

Le concours des chronomètres du Ser-
vice central hydrographique de la Ma-
rine française a permis de récompenser
les établissements Bernard Golay SA,
à Lausanne. En raison de la précision
atteinte par les chronomètres électroni*-
ques à quartz, le ministère de la Marine
française a délégué en Suisse, en mission
off iciel le , M.  Le Fur, ingénieur en chef,
qui doit constituer une documentation
complète et précise sur l'évolution des
techniques nouvelles utilisées, sur les
moyens de contrôle dont dispose l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. On projette d'éta-
blir une collaboration entre le service
central hydrographique de la Marine
franç aise et l'Observatoire de Neuchâ-
tel, pour mettre au point un nouveau
règlement du concours des chronomè-
tres de la Marine française, (ats)

Vandale identif ié
La police cantonale a finalement pu

Identifier l'auteur des actes de dépré-
dations commis il y a quelques temps
dans les forêts de Couvet. Il s'agit
d'un enfant en âge de scolarité.

Collaboration entre
l'Observatoire

et la marine f rançaise ?

Violente collision

Une violente collision s'est produite
hier vers 19 h. 05, à l'intersection de
la rue du Régional avec la route na-
tionale 5, entre la voiture de M. J.-D.
M., de Cudrefin , qui voulait emprunter
le Quai Godet, et le véhicule de Mme
Margrcth Foltete, de Moudon, 28 ans,
qui roulait en direction d'Auvernier.
Cette dernière, souffrant de coupures
aux lèvres et de contusions, ainsi que
sa passagère, Mme Lydia Grivaz, de
Boudry, blessée à la tête et victime
d'une fracture au bras gauche, ont dû
être transportées à l'hôpital de la Pro-
vidence. Les dégâts aux deux auto-
mobiles sont assez importants.

Deux blessés



PERMANENCE DE BUREAU
est demandée deux soirs par semai-
ne de 18 h. 30 à 20 h. 30, pour une
période limitée.
Téléphoner l'après-midi au (039)
3 66 66.

Merc. 28 sept. Dép. 14 h. Fr. 6.—
Visite des nouvelles fabriques

BRUNETTE
à Serrières

Merc. 28 sept. Dép. 14 h. Fr. 9.—

Chasserai
Sam. 1er oct. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles
Dim. 2 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Opéras Italiens

à Lausanne
Encore quelques places

(billets de spectacle à disposition)

r i
Enchères immobilières

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

maison
à Cernier

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

Paul Jeanneret, 2053 Cernier

L __._ ^_ . _ A

46 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) . 237 71

garantie.naturelle!
Cette cigarette-filtre au bouquet léger con-
tenant exclusivement des tabacs |IP|||||i||||
de qualité sélectionnés, tout ||l
additif aromatique est superflu. III | _
100% naturelle = meilleure 1! i l
qualité=un plaisir de fumer jp I |ij ||
Inconnu jusqu'ici! Pif 11

Goûtez aujourd'hui même

» « SJ «i
20/FM.20
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LE SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS et le globe-trotter RUEDI WYRSCH vous présentent
Vendredi 30 Septembre, à 20 h. 15 

^^^ • -« a Vous verrez loi plus belles stations de ski, les meilleurs
/.D> Mnr «.. , _ ^_ . ».».,,—,-.», .*»•- a.m.,**. t_ ^ I ^ _ I ^ ___• _, _i_ ïkiauri du monde tels que M. Goitschell, A. Famose,
GRANDE SALLE DE ^ANCIEN STAND 

 ̂
|_T1 ri £H*OÉ*îlT 

T. 
Sailer, K. Schranz, S. Eriksen, etc., toutes les techni-

Location chez Ducommun-Sports, Léopold-Robert 37, et 
UJV1  ̂

CX A 
&^

LX L 
 ̂ % 

*î ""f T ̂  ̂ T ̂ T  ̂™"BD
fr,.i~ m„ <;„,_. i KI o • • i • A i> x A lorsqu il devint champion du monde de slalom, deLalame-bports, Neuve 3, ainsi que le soir à entrée ... . ^ urm_ *kiMVarcn i i iH - film en couleurs du célèbre John Jay môme que- HERMANN GEIGER se posant sur les gla-

Adultes : Fr. 3.50 Etudiants i Fr. 2.50 J ciers lors de la fameuse Haute-Route.

A VENDRE mobi-
lier usagé, lit, com-
mode, table, coiffeu-
se. - S'adresser rue
Daniel-JeanRichard
41, 6e centre.

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

A VENDRE à bas
prix, pour cause de
déménagement, 2
antennes TV à l'état
de neuf , 1 lit noyer
très propre, 2 tables
de nuit, 3 fauteuils
modernes et 1 ar-
moire d'enfant. Tél.
au (039) 5 45 40.

JEUNE GARÇON
de 12 à 15 ans, pos-
sédant si possible
vélo, est demandé
comme commission-
naire entre les heu-
res d'école. Se pré-
senter à Chaussures
Bally-Rivoll, avenue
Léopold-Robert 32.

OCCASION

D.K.W.
F 12

comme neuve
27 000 km.
Fr. 3950.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Ponds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

OCCASION
impeccable

FIAT
4500
1963, bleue
Fr. 4750.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

VAL-
DE-RUZ

Je cherche travail à
domicile. Horlogerie
de préférence.

Tél. (038) 7 64 36.

CHAUDIÈRE
pour chauffage cen-
tral mazout ou char-
bon, en parfait état,
est à vendre pour
cause de non-em-
ploi. Conviendrait
pour petite maison.
— S'adresser Nuss-
lé, Grenier 5-7, tél.
(039) 2 45 31. 

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

BÂ
A vendre machine
d'inertie à l'état de
neuf , dernier mo-
dèle. — Tél. (039)
8 21 72.

CHIENNE
On donnerait, con-
tre bons soins, pe-
tite chienne. S'adres-
ser chez Mme Ber-
thoud, Nord 168.

GARAGE
est demandé, si pos-
sible quartier des
Forges. Tél. (039)
2 72 09.

A VENDRE
ensemble ancien : 1
canapé, 2 fauteuils,
6 chaises. S'adresser
à M. Schnegg, Parc
9, tél. (039) 2 43 16.

A LOUER à Renan
pour le 1er novem-
bre, appartement
1 % chambre, cuisi-
ne, chambre-haute,
poêle à mazout.
Pr. 80.— par mois. -
Ecrire sous chiffre
HG 19856, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRES indé-
pendantes, meublées
sont à louer. — Tél.
(039) 2 84 59 de 12 h.
à .13 h. .
CHAMBRE à louer,
chauffage central et
douche, à monsieur
seul. S'adresser Col-
lège 10, 1er étage à
droite.

PERSONNE cherche
chambre indépen-
dante pour le 1er
novembre. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 20334

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

la machine
à écrire

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

P99HH C'est CO-OP qui m'off re ça et CO-OP est à deux p as de chez moi

WÈ épinards le wio -.75
WÊ laitues le wio -.65
~™ fard fumé préemballé, sous vide la demi-livre 2.25

' «B et ma^ntenant' un &ros avantage de p lus, 6% de ristourne

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/394

Avez-vous
le cœur malade ?
Ne pouvez-vous plus suspendre le
linge mouillé ?

Aimeriez-vous tout de même laver
votre linge vous-même ?

Vous le pouvez ! Avec une machine
à laver CASTOR SUPERDRY qui
lève et SÈCHE le linge automati-
quement. C'est épatant ! Pas besoin
de quitter votre logement pour
faire la lessive. Aucune fatigue ; il
suffit de confier votre linge sale
à la Castor Superdry qui vous le
rendra propre et sec.

Que faire de la machine à laver
que vous possédez ? En cas d'achat
d'une Castor Superdry, nous la
reprenons pour Fr. 200.— au moins.
Le mieux serait de nous demander
une offre de reprise.

Salon des arts ménagers Nusslé

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Une 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

OUVRIÈRE
suisse

cherche travail en
fabrique, libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre
RP 20359, au bureau
de L'Impartial.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49 |

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. ,12.50.

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 90 17

TABLE DE
PING-PONG

est cherchée d'occa-
sion.

Faire offres à Pierre
Greub, Tuilerie 32,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 03 68.

Lisez l'Impartial

A vendre

caravane Sprite
4-5 places. Belle occasion. Très bon état.
Place pour hivernage. Fr. 4500.—.
Téléphone (039) 2 3513.

ECOLE DE YOGA ANNE BRUGGER 1
Cours à Neuchâtel : tous les lundis f y

-•  - Enseignante : Micheline Berger ' _ . )
Le yoga est le moyen d'acquérir le calme et la stabilité intérieure.
Il permet l'épanouissement de votre personnalité en développant | jj
les facultés physiques et pshychlques indispensables à une vie •
réussie. Il vous apprend entre autres : . 1

à vous concentrer, ;

•̂  à dormir sans insomnie, • fe j
à équilibrer le système nerveux, '. '. >
à régulariser la digestion,
à rajeunir tout votre organisme. y

NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS 1
Leçon d'essai pratique p j

avec explication et gymnastique respiratoire (Fr. 5.—) jk "-\
lundi 3 octobre, à 15 h. 30 et 18 h. 30 ; !
à la salle du Lycéum-Club, Ecluse 40, Neuchâtel. i '
Places limitées, s'inscrire d'avance. !; j
Renseignements et inscriptions pour la première leçon d'essai
pratique : Secrétariat central, Villa Dubochet 4, 1815 Clarens, tél.
(021) 6146 12.
Continuation des cours pour avancés. ; " ;
L'école donne des cours à Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne,
Montreux-Clarens» Neuchâtel.

 ̂> -P--_-————————_ __¦_________________________________________________________________________________________ ¦ M» 'I II.-I—W...— I III. __-CT_JW

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose ! Un gain
accessoire peut vous procurer l'argent sup-
plémentaire voulu. Le mieux est de nous
envoyer le bon ci-dessous. Vous recevrez
alors notre proposition sans obligation et
sans risque pour vous !

RON Découpez ici et remplissez lisible-
 ̂ ment et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 cf. que vous adresserez
sous chiffre SA 633 Lz, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Lucerne.

Nom: 

Prénom: 

Lieu: 

Rua: C/42



L'automobiliste fautif a pris ia fuite !
LES BOIS

Un acciden t peu banal s'est déroule
vers 17 h. 10 entre Les Bois et La Lar-
ge-Journée. Un automobiliste neuchâte-
lois, M. René Weber , venant de La
Chaux-de-Fonds, débouchait d'un dos
d'âne au moment précis où une autre
automobile venant des Bois entreprenait
de dépasser deux voitures roulant dans
la même direction . M. Weber , qui rou-
lait à près de 100 kilomètres heure ten-
ta d'éviter le choc en serrant le plus
possible à droite, mais heurta une borne,
sortit de la routa et après avoir fait un
tonneau se retrouva quelques mètres en

contrebas sur les voies du chemin de fer.
Pendant ce temps, le fautif , suivi des
deux voitures témoins de l'accident con-
tinuaient leur route comme si de rien.
n'était. Par bonheur , M. Weber est sorti
apparemment indemne de l'accident. Par
contre sa voiture est entièrement démo-
lie. La police cantonale bernoise s'est
immédiatement rendue sur place. Le
Groupe accident de Delémont arrivait
également dans la soirée. La voiture fut
retirée rapidement des voies de chemins
de fer , afin de ne pas perturber le tra-
fic ferroviaire, (dj)

L'extension du collège primaire de Saint-Imier est terminée

L'inauguration officielle aura lieu vendredi
Les importants travaux de construc-

tion de l'extension du collège primaire
sont maintenant terminés. Dans ces con-
ditions , l'inauguration de cet élément du
complexe scolaire de St-Imier, a pu être
fixée. Elle aura lieu vendredi , en fin
d'après-midi , veille des vacances scolaires
d'automne. Ainsi, à la rentrée, de nou-
velles salles pourront être occupées par
de nombreux élèves.

Cette inauguration sera honorée de la
présence de M. Simon Kohler , conseiller
d'Etat , nouveau directeur de l'Instruction
publique du canton. Situé au centre de
la localité , le nouveau bâtiment occupe
la place laissée vacante par une maison
d'habitation remontant à la fin du siècle
passé. Elle avait été acquise en son temps
par la commune. Elle offrait à cette der-
nière des possibilités d'extension des col-
lèges soit primaire, soit secondaire, puis-
qu'elle se trouvait précisément entre ces
deux bâtiments scolaires, au No 14 de
la rue Agassiz.

La nécessité de nouvelles classes ré-
pondant à l'évidence, les autorités muni-
cipales , en décembre 1963, ont demandé
et voté un crédit extraordinaire de 30.000
francs pour permettre l'établissement
d'un proj et détaillé relatif à un agran-
dissement du collège primaire, côté ouest ,
avec démolition de l'habitation d'alors,
le terrain devant recevoir la partie nou-
velle du collège primaire devenant ainsi
disponible.

La démolition de la maison Agassiz 14
a permis de mettre sous toit un bâti-
ment aux lignes sobres, comprenant un
logement pour la famille du concierge,
un hall d'entrée, six classes ordinaires
et deux classes auxiliaires, réparties sur
quatre étages. Outre l'ascenseur et les
abris, une liaison heureuse facilite le
passage d'un bâtiment à l'autre.

Accepté 1 par les autorités municipales
sur la proposition de la commission
d'étude — devenue commission de cons-
truction — le projet a reçu l'agrément
des autorités cantonales. Le corps élec-
toral de St-Imier, s'est prononcé par
l'affirmative lors de la consultation
populaire du 24 janvier de l'année der-
nière. Le crédi t extraordinaire accor-
dé par le souverain est de 1.356.441 fr.
comprenant également la valeur de la
maison démolie, de même que les dé-
penses pour l'aménagement des salles,
sans achat de nouveau mobilier.

La dette contractée par la commu-
ne pour cette belle réalisation , sera
amortie sur une période de quarante
années, ce qui parait normal. Il ne
serait pas équitable, en effet , de fai-
re supporter à la même génération les
charges découlant de la décision prise
par l'électeur dans l'intérêt de l'ins-
truction et de la Jeunesse scolaire de
St-Imier.

Ajoutons que la subvention cantona-
le ordinaire, pour la construction du
bâtiment proprement dit, et celle de
la Confédération et du canton pour
les abris, seront de l'ordre de . 139.000
francs. Elles viendront en déduction du
coût total de 1.356.461 fr.

Mais il faut déjà songer à ce qui res-
te à faire. En effet, il faudra main-
tenant, rénover les classes occupées
dans l'Ecole secondaire de jadis. Tirer
le meilleur parti , si faire se peut , de
ce vaste bâtiment animé par tant de
générations.

Si l'inauguration officielle du nou-
veau bâtiment aura Ueu vendredi , le
public aura tout loisir de le visiter à
son tour dès le lendemain après-midi.

(ni)

On poulain parcourt 50 m. sur le toit d'une voiture !
LE CERNEUX-VEUSIL

A 19 h. 30, un employé postal suisse
alémanique stationné à La Chaux-de-
Fonds, qui effectue actuellement . un
remplacement à Malleray regagnait
son domicile en voiture. Au Cerneux-
Veusil, alors qu'il arrivai t sur le terri-
toire de la commune de Muriaux , il
n'aperçut pas un poulain qui arrivait
de la croisée de la route au moment
précis où il voulait croiser un automo-

biliste des Pommerats. Le choc fut
violent. Le poulain glissa sur le capot,
de l'automobile puis sur le toit. Il re-
tomba en arrière 50 mètres plus loin
lorsque le véhicule s'immobilisa. L'ani-
mal qui n'a pas saigné mais doit pro-
bablement souffrir dé blessures inter-
nes, a pris la fuite et a disparu dans
la nuit. Toutes les recherches ont été
jusqu'à présent vaines. La voiture a
subi pour 2000 fr. de dégâts, (y)

Question primordiale, le Vietnam
ASSISTANCE CLAIRSEMEE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU

Tandis que les quatre minis-
tres des Affaires étrangères pré-
sentaient le point de vue de leurs
pays sur les grands problèmes de
la conjoncture internationale, il y
avait, parmi les sièges des 119 délé.
gâtions, plus de fauteuils vides que
de sièges occupés. Il y avait même
une demi-douzaine de délégations
totalement absentes. Pour d'autres,
un ou deux membres de la délé-
gation (sur six)' -seulement.

Les quatre interventions dans le
débat général ont été celles du mi-
nistre ivoirien des Affaires étran-
gères, M. Arsène Assouan Usher
Iqui a présenté un point de vue
africain modéré), puis de son col-
lègue de Thaïlande, M.Thanat Kho-
j nan (qui a dit l'anxiété de son
pays devant le conflit tout voisin
du Vietnam), du ministre austra-
lien , M. Paul Hasluck (qui a éga-
lement lancé un appel à une solu-
tion, pacifique de cette conflagra-
tion' dit Sucf-Est asiatique); et"";ëfiS;.
fin di*. ministre mexicain^ M. Antor-Ci .
nio Carrillo Florez.

De son côté, la délégation bul-
gare aux Nations Unies a présenté
un nouveau mémorandum distribué
aux représentants des pays mem-
bres et émanant du ministère des
Affaires étrangères de l'Allemagne
de l'Est.

Dans ce document, le gouverne-
ment de Pankow réitère sa deman-
de — formulée pour la première

fois le 1er mars dernier — que les
deux Allemagne soient représentées
dans l'Organisation internationale.

Enfin, au nom d'une cinquan-
taine de pays africains ou asiati-
ques, le Ghana a présenté un pro-
jet de résolution demandant que
rONU prenne en main l'adminis-
tration du Sud-Ouest africain, (upi)

Chasserai , but de voyage..

Au col, le contrôleur encaisse le
modeste péage de la route privée.

. (Photo ds)

Grâce au soleil de cet automne,
Chasserai est le but de voyage de
nombreux touristes pédestres ou mo-
torisés. Dimanche passé, plus de 1000
véhicules ont été dénombrés par le
contrôleur de la route privée, M. Su-
nier. Malgré l'affluence , le trafic s'est
déroulé normalement sur le versant
sud. Sur le versant nord , des autos
parquées dans les refuges ont rendu,
par moments, le croisement délicat avec
les autocars. Les usagers devraient
constater, semble-t-il, que les places
d'évitement ne sont pas des endroits
pour laisser un véhicule en stationne-
ment ! (ds)

M. Thant reçoit
le Prix Nehru

M. Thant, secrétaire général des
Nations Unies, a reçu le Prix Jawa-
harlal Nehru, pour Vencouragement
de la compréhension internationale.
Ce prix est de 100.000 roupies indien-
nes (4670 livres sterling)-. Il f u t  ins-
titué en 1964 par le Conseil indien
des relations culturelles. Il est attri-
bué à une personnalité de réputation
mondiale qui a fa i t  le plus pour en-
courager la compréhension interna-
tionale et l'amitié entre les peuples
de divers pays , au cours de l'année
écoulée , (reuter)

Nasser admire le peuple tanzanîen
Au banquet offert à Dar-es-Sa-

laam par le président Nasser en
l'honneur de son hôte, le président
Nyerere, le leader égyptien a fait
un éloge dithyrambique du «grand
peuple tanzanien>.

Il a déclaré que sa visite en
Tanzanie a aj outé à l'admiration
qu 'il éprouvait déjà pour ce peu-
ple et sa lutte contre le colonia-
lisme, ainsi que les efforts qu'il

déploie pour éliminer les vestiges
du passé et préparer l'avenir.

Il a sévèrement critiqué le gou-
vernement rhodésien de M. Ian
Smith, l'Apartheid pratiquée en
Afrique du Sud, l'Etat d'Israël. Il
a ajouté que les impérialistes
avaient douté de l'efficacité de
l'organisation , de l'unité africaine,
mais que l'Afrique était beaucoup
plus puissante que ne le croyaient
les adversaires déclarés de la liberté
et de l'unité africaine. Il ne faut
pas demander à l'OUA plus qu'elle
ne peut donner dans les circons-
tances actuelles, a-t-il déclaré, (upi)

Mort tragique
d'un écolier zurichois

Un groupe d'élèves du collège
d'Appenzell participait à une course
d'orientation. Alors qu 'ils arpen-
taient la route de Sonnehaib , cer-
tains d'entre eux montèrent sur un
tracteur avec remorque. En sautant
du véhicule en marche , le jeune
Markus Zimmcrmann , 15 ans, de
Zurich , tomba sous les roues dlu
véhicule. Il a été tué sur le coup.

(ats )

Petz i, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret
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Encore des vols
Un automobiliste de La Neuveville a

avisé la police que sa machine avait
été volée dans la nuit de dimanche à
lundi. C'est dans cette même nuit que
deux tentatives de vols d'autos avaient
déjà été opérées ainsi que nous l'avons
relaté. Entre vendredi et lundi, le
compteur d'une machine à laver a été
également fracturé et la cassette con-
tenait 182 fr. emportée. Tous ces délits
sont probablement l'œuvre de deux
jeun es gens qui se sont évadés diman-
che après-midi de la maison d'édu-
cation de la Montagne de Diesse et
qui courent encore, (ac)

LA NEUVEVILLE

TAVANNES
NOCES D'OR. — M. et Mme Charles

Piffaretti-Chevrolet ont fêté dimanche,
au sein de leur famille, le cinquantième
anniversaire de leur mariage. Ce couple
sympathique passe une douce retraite
tantôt dans le Tessin d'origine de M.
Piffaretti , tantôt à Tavannes où les ju-
bilaires ont conservé de solides attaches
amicales, (ad)

DIPLOME DE GYMNASTIQUE. —
Cinq jeunes gens de la localité ont ob-
tenu , lors du dernier recrutement , la
mention à l'examen de gymnastique,
avec la note 1 dans toutes les discipli-
nes ; ce sont : Jean-Daniel Bapst , Henri
Baumgartner , Raymond Boillat, Jean-
Pierre Delaloye et Rémy Neukomm. (ad)

La radio de Djakarta a annoncé
que vendredi serait considéré com-
me une j ournée de deuil. Ce jour
marque le premier anniversaire de
Ja tentative de- coup d'Etat com-
muniste. Des prières seront dites
dans tout le pays pour les âmes de
ceux qui périrent alors, (reuter)

" Jmitnéë de deuil
en Indonésie

ai, j -j -iiiuano jj a Mica , Zi ans , a
été tué par la chute d'un mât en
fer qui s'est produite sur un chan-
tier d'Utzwil , dans le canton de
St-Gall. C'était sa première jour -
née de travail en Suisse (ats)

Un ouvrier italien
tué à Utzwil (SG)

Robert Kennedy
-alliée de Johnson! I
L'ancien vice-président Nixon,

dans une interview à « US News
arid World Report», prédit que le
sénateur Robert Kennedy briguera
dans l'équipe du président Johnson
le poste de vice-président des élec-
tions de 1968.

« Ce sera le mariage le plus iro-
nique de l'histoire si ces deux-là se
retrouvent ensemble, mais je crois
que c'est possible », a-t-il dit. (upi )

SUCCES DU TIR DE CLOTURE. —
Le tir de clôture des Amis du tir a
remporté un vif succès.

Les classements aux différentes ci-
bles ont donné les résultats suivants :

Cible Sanglier : 1. Joliat Yvan , 54 pts ;
2. Glidel Samuel, 54 ; 3. Gautier Pierre,
53 ; 4. Corpataux René, 48 ; 5. Steiner
Hans, 44. — Cible 100 rayons : î; Glidel
Walter, 572 ; 2. Joliat Yvan, 571 ; 3. Gli-
del Samuel, 570 ; 4. Buraglio Pierre, 559;
5. Widmer Gilbert, 556. — Cible à 10
rayons : 1. Corpataux René, 53 ; 2. Hu-
guelet Aurèle, 52 ; 3. Weingart J. Ro-
dolph, 51 ; 4. Gautier Pierre, 48 ; 5.
BUhlmann Willy, 48. (ob)

CORTÉBERT

Un enfant grièvement
blessé

Hier soir , vers 19 heures, à Schwa-
dernau, près de Bienne, un enfant de
10 ans, le petit Alfred Riiedi réussit à
mettre en marche le moteur d'un trac-
teur. Mais l'infortuné garçon se prit
le pied gauche dans un axe de trans-
mission situé à l'arrière de la machi-
ne et permettant d'utiliser ce moteur
pour de multiples usages. Hélas, le
pied fut complètement sectionné à la
naissance du mollet. Le malheureux
enfant fut transporté à l'hôpital de
Beaumont à Bienne. (ac)

BIENNE

Carnet de deuil
! M. Francis Monbaron, fils ^de rartlste-
peiqtre Erng ĵ ^aipngarpp, flj çnjj -de
décéder à ÇorgeJnôïit.. . ....

C'est en. 1942 que M. Monbaron en-
trait en qualité d'employé à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon S. A. à
Corgémont.

Son intelligence et ses qualités pro-
fessionnelles l'avaient fait apprécier de
la direction de l'entreprise qui l'avait
appelé notamment au poste de con-
fiance des relations avec les fournis-
seurs.

Il était membre depuis de nombreu-
ses aimées du comité de la Caisse de
maladie de l'entreprise et depuis quatre
ans il était président de la Caisse de
maladie « La Mutuelle » de Corgémont
et environs, à laquelle il était parvenu
à donner un essor remarquable, (gl)

CORGÉMONT
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Avis aux débiteurs Avis
Nous portons à la connaissance de nos débiteurs que notre Conseil d'adminis- Q.UX tliulCâil'OS (1© liVÏGtS (l'é'PCi.rC l'H©
tration, tenant compte de la situation actuelle du marché de l'argent, a décidé ' ...» JK - 9 -

q . -> Le taux de l'intérêt des livrets nominatifs est porté dès le 1er janvier 1967

d'éieVer d© /4 /O à partir du 1er janvier 1967 fiéSk "̂  Vil /̂rt _T« ^% /*_) #H
le taux de l'intérêt de nos prêts quelles que soient leur forme et la nature 
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des garanties, à l'exclusion de ceux qui feront l'objet d'une communication i totalité du déoôt
particulière.
Cette communication tient lieu d'avis personnel à chaque débiteur. PROFITEZ DE CES CONDITIONS AVANTAGEUSES !

La direction La direction

Nous cherchons

employée

active et consciencieuse.

Ecrire sous chiffre WS 20329, au bureau de L'Impartial.

Maison du Peuple, Café-Restaurant
City, demande

un garçon

i

nn cuisinier
Faire offres ou se présenter au !
bureau, 4e étage. |

TESSIN
Je cherche

Bonne présentation. Salaire garanti .
Paire offres au Restaurant Alpino, Biasca ,
tél. (092) 7 13 09.
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J j .  ;lMiî min_rr̂ ^_>î7 _̂ïii__i_ii _i8H S
ï cherche
I pour travail en fabrique :

j DÉCALQUEUSE DE NOMS
SUR CADRANS

j (travail-indépendant)' rirarw-, |.

1 VISITEUSE DE BOÎTES |
J ouvrière consciencieuse ayant bonne fc
1 vue serait formée.
I Personnes suisses, frontalières ou I
I étrangères au bénéfice du permis |
I vert sont priées d'écrire ou de se I
i présenter, rue de la Paix 135, ï
| La Chaux-de-Fonds. |' ,

Gouvernante
Employée de maison de confiance,
capable d'assumer seule les respon-
sabilités d'un ménage soigné, tout
confort, est cherchée dès le 15 octo-
bre ou 1er novembre.

Bons gages, congés réguliers.

Faire offres sous chiffre MX 20335,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche

/V ._ _ j

S'adresser à la Boulangerie-Pâtisse-
rie Ch. Bourgnon, rue Daniel-Jean-
Richard 23, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 17 33.
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~ù ' T*r
Famille médecin à Lausanne, fillette
5 ans, cherche pour tout de suite gentille

jeune fille
pour aider au ménage. Bon salaire, vie
ie famille, références.

lél. (021) 28 9101, de 7 h. à 10 h.

* -*
Livreur-

manutentionnaire
avec permis de conduire est
demandé. |
Faire offres ou se présenter à la i

i Maison Canton, 29, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. j

_^

est demandée tout de suite ou à
convenir.

Nous offrons pour jeune personne
intelligente et ayant le sens de
l'organisation une place stable très
intéressante. Travail indépendant.

Bonnes connaissances de la machine
à écrire et sténographie demandées.

Paire offres à Carrosserie-Garage de
la Ruche, Albert HAAG, Ruche 20,
La Chaux-de-Fonds.

r »

Importante fabrique d'horlogerie
sortirait

(pose de marque)

à domicile.

Faire offres sous chiffre RV 20386,
au bureau de L'Impartial.

I - J
L'Entreprise d'électricité

radios-télévisions
Albert Perrot, 2525 Le Landeron

Tél. (038) 7 93 72
cherche pour entrée Immédiate ou
époque à convenir

1 électricien
RADSO - TV

Bon salaire. Ambiance de travail
agréable. Eventuellement logement i
2 pièces et véhicule à disposition.

On demande

personnel féminin !
et mascuiin
Contingent étranger complet.
Fabrique Surdez-Mathey, ler-Août 39.

Horloger
j eune et dynamique, désireux de
recevoir une formation de chef ,
trouverait place stable.

Âcheveur-
retoucheur

est cherché pour place stable.

S'adresser à Horlogerie Balmer, av.
Charles-Naine 12.

i .m —

_ .  e _ i

au courant de tous les travaux de
bureau , capable de travailler seul(e)
est cherché (e) pour tout de suite
ou à convenir.
Place stable et indépendante.

S'adresser à Schweizer & Schœpf ]
S.A., Le Locle.

Aide médicale
ou

demoiselle
de réception

à plein temps est cherchée pour
cabinet de médecine générale dans
la région du Léman. Horaire régu-
lier.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre FZ 20360
au bureau de L'Impartial.

i ¦¦ i

LA SOLDANELLE S.A.

Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite ou pour date à convenir
a?

poseur (euse)
d'appliques or
Personne consciencieuse ayant bonne vue serait mise
au courant.

Ecrire ou se présenter à nos bureaux, Président-Wil-

son B, La Chaux-de-Fonds.

I 1
Fabrique de boîtes or BERNARD DUBOIS j

Beau-Site 25, Le Locle j

cherche

POLISSEURS
ou éventuellement

i

¦n n RI ^V J& n n _E_ 0__ _¦ ______ _____¦¦ ._____.AIJXI IÂIRFS
01 ni ^ m̂Br MW K̂M, mm ¦*¦*"•¦« M -__ > ma, mm «¦ ¦» »̂__»_B -"_*pj -̂

s'intéressant au polissage.

Faire offres ou se présenter.

En vue de notre prochaine installation dans nos
i nouveaux locaux, rue de la Serre 79, nous cherchons

Il ____ _ ® JB_ ®

pour notre département de fourniture et rhabillage ;
personne serait mise au courant éventuellement.

Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres ou se présenter : Maison Jeanneret-
Wespy S.A., rue Numa-Droz 139, tél. (039) 3 32 42.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

convenir

A lllll fil î VIpiis.i

POLISSEUR
(éventuellement à former) .

Faire offres ou se présenter chez MM. J.-P. Robert !

& Cie, fabrique de cadrans, Terreaux 22, tél. (039)

2 90 70.

. . . ..
" ;¦-. T 
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sur plaqué or G

seraient engagé (es) tout de suite ou à convenir.

Débutants seraient mis au courant.

Personnel suisse ou étranger titulaire du permis C.

Se présenter chez LAMEX S.A., A.-M.-Piaget 26,

La Chaux-de-Fonds. g



Trois tués, deux blessés
EFFROYABLE COLLISION Â BÂLLENS, PRÈS DE MORGES

Une terrible collision s'est produite, vers 6 h. 45, sur ia route Ballens - Apples,
près des cultures maraîchères de Ballens. M. Jacques-Frédéric Lecoultre,
22 ans, mécanicien à Maliens, roulant sur Apples en automobile avec son
père et son frère à bord, a, dans un virage à visibilité restreinte, heurté de
plein fouet un camion d'une entreprise de la région survenant normalement

en sens inverse.

M. Lecoultre a été tué sur le
coup. Son père, Frédéric, 61 ans,
maçon, et son frère, Alexis, 21 ans,
dessinateur, transportés dans un
état grave à l'hôpital de Morges
par une ambulance de la région,
devaient y succomber peu après leur
admission.

Deux ouvriers qui se trouvaient
sur le pont du camion durent être

également transportés à l'hôpital de
Morges mais, heureusement, leur
état n'est pas grave.

Cet accident, comme on l'imagine,
a jeté la consternation dans la
région et, plus particulièrement
dans le village de Mollens.

Il se confirme que la responsabi-
lité de l'accident incombe à Jac-

ques-Frédéric Lecoultre, qui con-
duisait la voiture, n dépassait deux
enfants se rendant à bicyclette à
l'école, à Apples, dans une courbe
à faible visibilité, sur une route
qu 'il connaissait dans chaque détail
pour l'avoir parcourue tant de fois.
Et pourtant... (jd)

L'AVIVO demande l'augmentation des allocations
Le Comité suisse des Associations

cantonales de vieillards, invalides,
veuves et orphelins communique
qu'il a réuni en séance à Berne, le
Comité suisse des AVIVO et examiné
le message du Conseil fédéral relatif
à l'octroi d'une allocution de renché-
rissement de 10% aux bénéficiaires
de l'AVS et de l'Ai des 1er j anvier
1967.

Considérant que depuis la 6e revi-
sion de l'AVS, le renchérissement de
la vie atteint le 10% déjà en j uillet
1966 et que le renchérissement va
continuer, le Comité suisse prie le
Conseil national de porter cette al-
location à 15% pour les rentes mi-
nimums et 10% pour les autres ren-
tes.

Le Comité suisse des AVIVO prie
en outre le Conseil national de faire
siennes les propositions de la minori-
té de la commission du Conseil na-
tional de calculer l'allocation , non
seulement sur les rentes fédérales,,
mais aussi sur les rentes complémen-
taires fixées par une loi fédérale,
afin que l'allocation pour les béné-
ficiaires de ces rentes complémen-
taires soit au minimum de 300 fr.
par an , pour une personne seule et
de 480 fr. pour un couple.

Il prie enfin le Conseil national
d'admettre le versement de cette al-
location de renchérissement avec
effet rétroactif au 1er juillet 1966.

(ats)

Un employé assassine son patron
DRAME DÂF.S LE VIGNOBLE VAUDOIS

Un drame rapide a jeté l'émoi à
Bursins dans le vignoble vaudois.
Henri Prod'Hom, 45 ans, marié sans
enfant, sellier, fut soudain attaqué
par son ouvrier, Félix Brulhardt,
âgé d'une cinquantaine d'années,
armé d'un couteau de sellier. Les
deux hommes étaient aux prises
lorsqu'un passant, M. Elie Parmelin,
aperçut la lutte. Il se précipita dans
l'atelier pour séparer les antago-
nistes. Malheureusement, M. Prod'
Hom s'était vidé de son sang très
rapidement et il expira pendant son
transport à l'hôpital de Nyon.

Originaire de Montherond, M.
Prod'Hom était fort connu dans le

canton, conseiller municipal et offi-
cier d'état civil à Bursins.

L'agresseur a été arrêté sans
opposer de résistance. Le mobile de
l'agression ? On l'ignore pour l'ins-
tant. On sait que Brulhardt était
un peu simple d'esprit et que son
patron l'avait gardé par compas-
sion, (jd)

La mystérieuse disparition d'un historien zurichois
Ainsi que nous l'annoncions hier,

depuis le 18 septembre, on est sans
nouvelle de M. Rudolf Hiestand,
historien zurichois, assistant à l'U-
niversité, qui s'était rendu à Ox-
ford, à un congrès de byzantinistes
et avait télégraphié à sa femme
qu'il arriverait à Zurich le 18 sep-
tembre à 22 h. 14.

Comme M. Hiestand n'est point
arrivé à Zurich, sa femme, inquiète,
alerta la police municipale de Zu-
rich , lui demandant de rechercher
le disparu. Celle-ci s'adressa à l'In-
terpol. Comme on n'avait aucune
raison de soupçonner un crime, on
ne pouvait s'attendre à ce que l'In-
terpol mît toute son énergie â ré-
soudre ce cas. On savait seule-

ment que M. Hiestand avait logé
du 1er au 17 septembre dans un
hôtel d'Oxford et en était parti
sans que rien ne parut anormal.

Mme Hiestand se rendit donc à
Londres, pour poursuivre ses. recher-
ches. Elle établit de façon certaine
que son mari savait quitté l'Angle*-
terre le 18 septembre. Il avait re-
mis à Douvres son billet de retour
et était monté à bord d'un des ba-
teaux de la Manche. Mais à partir
de ce moment-là, on perd sa trace.
Mme Hiestand s'est aussi rendue à
Paris pour poursuivre ses recher-
ches.

De source informée, on apprend
que l'on n'a pas le plus petit motif
en effet de croire à un crime. La
police zurichoise a fait rechercher
si les bagages de M. Hiestand n'é-
taient pas restés à bord du bateau
de la Manche sur lequel le disparu
avait dû monter. Ce serait alors la
présomption que M. Hiestand, at-
teint de mal de mer, aurait passé
par-dessus bord, (ats)

Le Conseil national face à la spéculation foncière
Dans sa séance, le Conseil national

a examiné l'initiative déposée par le
parti socialiste et l'Union syndicale
contre la spéculation foncière.

On sait que le Conseil fédéral a
décidé de soumettre l'initiative à la
votation populaire en recomman-
dant le rejet. En même temps, il
nommait une commission chargée de
trouver une solution. Cette commis-
sion d'experts s'est déjà mise au tra-
vail.

La comission parlementaire, elle,
s'est ralliée par 19 voix contre 8 au
point de vue du Conseil fédéral.
Comme l'exposèrent MM. Acker-
mann (rad-LU ) et Jaccottet (lib.
VD), 11 n'est plus possible d'élaborer
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un contre-projet dans les délais lé-
gaux (la votation doit avoir lieu au
plus tard le 10 juille t 1967).

Les membres de la commission ap-
prouvent tous l'idée d'une réglemen-
tation du droit foncier , mais ils sont
en majorité d'avis que l'article cons-
titutionnel proposé par l'initiative
ne constitue pas le meilleur moyen
d'y parvenir.

Les groupes radical et conserva-
teur annoncèrent qu 'ils voteront la
proposition du gouvernement (rejet
de l'initiative). Le groupe socialiste
maintient en revanche son texte et
invite le Conseil à l'approuver. Le
petit groupe démocratique et évan-
gélique votera aussi à l'unanimité le
rejet. Le groupe des indépendants
proposa de soumettre l'initiative au
peuple en lui opposant le contre pro-
jet élaboré par la Société suisse des
juristes.

j-ie g_ . i_u.pe JT-̂ J-J , IAJU- en _>uu _ igiia,ii u
la nécessité de créer des zones agri-
coles, est favorable au rejet de l'ini-
tiative socialiste-syndicale. Enfin le
parti du travail indiqua qu'il soute-
nait cet article sur la lutte contre la
spéculation foncière, (ats)

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a voté une

série de concessions ferroviaires
(notamment Brigue - Viège - Zer-
matt, Bière - Apples - Morges et
Apples - L'Isle, Ecluse-Plan à Neu-
châtel).

Il a fait sienne une motion du
Conseil national invitant le Conseil
fédéral à préciser sa conception en
matière de centrales nucléaires. Il
s'est rallié aux décisions de la Cham-
bre basse concernant la révision de

l assurance-chomage. Il a enfin ap-
prouvé l'augmentation des subven-
tions pour les constructions sco-
laires agricoles.

En fin de séance, M. Odermatt
(ccs-OW ) a critiqué l'intention du
Conseil fédéral, (annoncée la veille)
de saisir les Chambres en décem-
bre déjà d'un message créant de
nouveaux impôts. Un tel projet doit
être examiné sans précipitation.

(ats)

EN SUSSSE ALEMANIQUE
• SCHAFFHOUSE — Le Conseil

d'Etat du canton de Schaffhouse a
déclaré que le droit de vote et d'éli-
gibilité devrait être accordé aux
femmes et dans cette perspective
propose de soumettre au peuple la
modification de l'art. 2 de la Cons-
titution cantonale.

S BADEN — Des poursuites pé-
nales ont été engagées à rencon-
tre de 31 travailleurs étrangers qui

jouaient aux cartes avec des mises
d'argent très élevées.

• AARAU — Le Grand Conseil
argovien a approuvé par 104 voix
contre 7, la nouvelle loi sur les
constructions routières qui prévoit
l'augmentation de 40 "la des taxes
sur les véhicules à moteur.

(upi , ats)

Accidents au Tessin

Alors que Mme Lidia Kossi, de
Mendrisio, âgée de 43 ans, apprê-
tait son dîner, une marmite à va-
peur a fait explosion et l'a blessé
mortellement.

D'autre part, un lieutenant des
sapeurs-pompiers de Mendrisio, M.
Piero Vanini, âgé de 47 ans, a été
pris d'un malaise. La voiture après
avoir fait une folle embardée, est
sortie de la route. Le conducteur
est décédé sur le coup. On suppose
qu'il est mort des suites d'un in-
farctus.

Signalons, enfin, que le jeune
Giordano Bettoli, âgé de 16 ans, de
Lugaggia, est décédé à l'hôpital de
Lugano, des suites d'une blessure
due à un coup de pistolet qui l'a-
vait atteint dimanche au stand de
tir de Tesserete. (ats)

Trois morts

LE TRAIN DE VIE DES EMPLOYÉS CFF EXIGE
L'AUGMENTATION DES TARIFS FERROVIAIRES
Dans un commentaire relatif à
l'entrée en vigueur prévue pour le
1er janvier 1967 des nouveaux ta-
rifs ferroviaires, le service de
presse de la société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse
écrit qu'avec ce renchérissement,
« on présentera la note pour l'ex-
pansion massive des dépenses pra-
tiquées ces dernières années, en
particulier dans le secteur des
frais du personnel qui représentent
environ les trois cinquièmes des
dépenses totales des chemins de

fer » . Les mesures tarifaires ne
tiennent, au surplus , pas compte
des frais qu 'entraîneront les ré-
ductions envisagées de la durée du
travail du personnel d'exploitation ,
souligne le service de presse, qui
précise que les responsables des
chemins de fer ne cloutent pas
que d'autres augmentations de
tarifs suivront , « bien que de tel-
les mesures ne sauraient être re-
nouvelées trop fréquemment, pour
des raisons de concurrence s> (upi )

Il tombe d'un pont
et se tue dans Y Rat
Sur le nouveau pont qui enjambe

l'Aar entre la commune de Berne
et la gare de Worblaufen, M. Hans-
Rudolf Kuenzi, né en 1925, domicilié
à Thoune, voulut contrôler une des
installations du pont. Il tomba dans
la rivière à la suite d'une rupture
d'un tenon et décéda peu après.

(ats)

Sur un chantier de Pfaeffikon
(SZ), M. Hans Hoerteler, 36 ans,
de Wylen-Freienbach, travaillait à
une voûte, lorsque celle-ci céda sou-
dain. Le malheureux fit une chute
de trois mètres et fut atteint par
les décombres. Grièvement blessé à
la poitrine, il mouru t sur le coup.
Le malheureux était père de cinq
enfants, (ats )

Chute mortelle
à Pfaeffikon (SZ)
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| La commission fédérale chargée (
S d'établir les frais de production S
| de raisin et de vin a f ixé  l'indice §
1 pour 1966 à 190, ce qui repré- m
¦ sente un accroissement de 90 jf
g pour cent, par rapport à l'année g
1 1954. (upi) I

| Le coût du raisin |
| continue à monter j

Plus de six tonnes de cigarettes de
contrebande, soit 320.000 paquets, ont
été saisies par la police italienne,
près du Montgenèvre, dans un ca-
mion. Six personnes (5 Italiens et 1
Suisse) dont les noms n 'ont pas été
révélés ont été arrêtées par la police.

(ats)

Six tonnes de cigarettes
saisies !

Un Suisse arrêté

Drame à Genève

Roulant à bicyclette à l'avenue
Giuseppe-Motta, à Genève, Jean-
Pierre Berclaz, âgé de 12 ans, Va-
laisan, dépassa un camarade et l'ac-
crocha au passage, n tomba sur la
chaussée et passa sous les roues
d'un camion.

Jean-Pierre Berclaz a eu la tête
complètement écrasée et le méde-
cin ne put que constater le décès.

(mg)

Un jeune Valaisan est
écrasé par un camion

On a découvert dans la forêt va-
laisanne d'AIetsch, le corps d'un
touriste étranger, Mi Fritz Gràbow,
64 ans, originaire de Berlin.

Il avait quitté son pays en juil -
let dernier et la plus profonde in-
quiétude régnait parmi les siens à
son sujet. Tout porte à croire que
M. Grabow a été victime d'une glis-
sade mortelle lors d'une promenade
dans la région, (ats)

Umubm découverte
en Valais

Sous le haut patronage de M. Car-
lo de Ferraris Sanzano, ambassadeur
d'Italie à Berne, et de M. H. P.
Tschudi , conseiller fédéral , la ville
de Lausanne et le théâtre de Lau-
sanne errganisent, du 6 au 15 octo-
bre, le Xlle festival d'opéras italiens.

C'est de nouveau l'opéra de Bolo-
gne, avec son orchestre et ses
choeurs, qui présentera les specta-
cles de «La Norma», de Bellini, chan-
tée pour la première fois à Lausan-
ne, «Nabucco» et «Le Bal masqué*
de Verdi, (ats )

Festival d'opéras
italiens à Lausanne

M. Henri Decollogny est décédé
dimanche à Lisbonne, à l'âge de 63
ans, des suites d'un infarctus du
myocarde, alors qu'il assistait au
Congrès de la Fédération européen-
ne de l'agriculture.

Personnalité très connue dans les
milieux agricoles du canton, de Suis-
se romande et de tout le pays, M.
Decollogny a joué un rôle éminent
dans la vie agricole vaudoise, sur-
tout au sein des fédérations laitiè-
res.

Dès 1958, membre de la Fédéra-
tion laitière du Jura et son prési-
dent depuis 1962, il présida l'Union
laitière vaudoise dès 1964.

Il travailla longtemps à reprocher
et à faire fusionner finalement les
fédérations laitières vaudoises, ce
qui n'a cependant été que partielle-
ment réalisé, (jd)

Mort subite d'une
personnalité vaudoise
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Premier match de hockey à La Chaux-de-Fonds le 8 octobre

Le Canadien Gaston Pelletier entrera en fonction dès le 1er octobre, mais
il a déjà pris contact avec ses joueurs au cours des séances organisées,
chaque vendredi soir, à Villars. Quelques matchs lui ont permis de faire

le point et surtout de faire connaissance avec SA future équipe.

Quand a débuté l'entraî-
nement ?

— Dès le mois d'août è
Villars. Première remarque,
un ou deux hommes ont en-
core des kilos à perdre !
Nous avons joué trois matchs
et lls m'ont permis de faire
Un premier pointage.

Comment organiserez-vous
votre préparation à La
Chaux-de-Fonds ?

— Nous reprendrons, sé-
rieusement, dès le 7 octobre,
avec trois séances par semai-
ne, plus les matchs amicaux.

Aviez-vous donné des con-
signes pour la préparation
d'été ?

— Certainement, mais elles
n'ont pas toujours été suivies
avec la volonté voulue. J'es-
time la condition physique
encore précaire ! H est vrai
que mes futurs hommes sont
des amateurs et il faut tout
de même leur accorder le re-
pos nécessaire.

De quel contingent dispo-
sez-vous ?

— A la base les hommes
suivants sont susceptibles de
tenir une place dans l'équi-
pe : Rigolet, GaJli ; Renaud,
Stettler ; Huggler, Hugue-
nin ; Reinhard, Turler, Sgual-
do ; Berger, Jeannin, Cheval-
ley ; Curchod, Leuenberger,
Cuenat, Racine et Stelnz, ces
trois derniers étant encore
juniors.

Quel sera votre premier adversaire ?
— Chamonix, le 8 octobre. En cham

pionnat nous rencontreront les Grass
hoppers à La Chaux-de-Fonds.

Vos espoirs ?
— J'espère qualifier mon équipe pour

le tour final I C'est là une lourde tâche
car la concurrence ne manque pas.

Estimez-vous bénéfique la sélection
des cinq joueurs ?

— Ce voyage en Suède avec l'équipe
suisse est une aubaine pour Rigolet, Hu-
guenin, Reinhard, Turler et Sgualdo,
mais aussi pour le club car ses hommes

auront ainsi repris contact avec la com-
pétition.

Jouerez-vous ?
— Bien entendu, lors des matchs ami-

caux. Il en Ira de même pour Fousaa
qui est en délai d'attente. Je tenterai
pourtant de ne pas modifier la structu-
re de l'équipe appelée à disputer le
championnat.

Et les jeunes ?
— Dès mon arrivée, j'ai pris contact

avec l'Office des Sports afin de mettre
sur pied un tournoi des jeunes. Il est
évident que l'on .doit, dans une ville de
plus de 40.000 habitants, être en mesure
de découvrir de nouveaux talents. Le ho-
ckey est un sport jeune et il faut com-
mencer très tôt si l'on entend parvenir
à briller dans une équipe.

Gaston Pelletier, s'est f ixé  un but pré-
cis, en acceptant le poste d'entraîneur
du HC La Chaux-de-Fonds : doter la
ville d'une équipe solide et il ne fai t
pas de doute qu'il parviendra à ses f ins
SI tous les joueurs acceptent ses con-
seils avisés. Suffisamment connu du pu-
blic des Montagnes neuchâteloises, de
Suisse et même d'Europe, il est vain de
présenter ce sportif qui ne tardera pas à
devenir un Chaux-de-Fonnier à cent
pour cent !

André WILLENER

Tournoi des
i Espoirs » 1966-67 ¦

Avec l'arrivée du nouvel en-
traîneur pour l'équipe de hoc-
key, M. Gaston Pelletier, un
développement particulier va
être donné dans le domaine de
l'entraînement des jeunes éco-
liers. M. Pelletier s'occupera
lui-même de ce problème et
fonctionnera comme conseiller
technique. Si tout le program-
me administratif reste en
mains de l'Office des sports,
celui sur glace sera placé sous
la direction de M. Pelletier. Les
équipes seront formées après
la mise au point, chaque éco-
lier devant s'inscrire indivi-
duellement. C'est là une au-
baine appréciable pour les jeu-
nes garçons qui désirent s'a-
donner à ce sport.

Afin de ne pas retarder le
début de l'entraînement, nous
prions d'ores et déjà chacun
de bien vouloir s'inscrire à
l'OFFICB DES SPORTS, RUE
DE LA SERRE 23, 3e étage.

Deux classes d'âge seront
formées : Catégorie A : gar-
çons nés en 1951 et 1952. —
Catégorie B : garçons nés en
1953, 1954 et 1955.

INSCRIPTION : JUSQU'AU 7
OCTOBRE 1966, sur présenta-
tion d'une carte d'identité ou
du livret de famille.

f y - Hippisme

Succès de la Journée des
sociétés de cavalerie

du Jura
La traditionnelle journée des sociétés

de cavalerie du Jura qui termine la sai-
son des concours dans la région s'est
déroulée durant le dernier week-end à
Saignelégier. Elle fut parfaitement or-
ganisée par la Société de cavalerie des
Franches-Montagnes. Le samedi sou-, à
la halle-cantine, M. Emile Dubail, de
Malnuit, présenta une brillante dé-
monstration de dressage avec deux
pouliches franc-montagnardes de son
élevage. Cette exhibition fut suivie
d'une soirée dansante bien réussie.

I* dimanche, sur la place du Mar-
ché-Concours, une douzaine d'équipes
se sont affrontées dans un concours
très intéressant . Les six concurrents de
chaque formation devaient l'un après
l'autre effectuer un parcours bien dé-
fini comprenant une spécialité (saut
d'obstacle, steeple-chase, cross, attela-
ge). Les obstacles Inédits et le parcours
idéal donnèrent encore plus d'intérêt à
l'épreuve qui s'est terminée par la vic-
toire de la première équipe des Fran-
ches-Montagnes.

1. Franches-Montagnes I, 21'59" ; 2.
Delémont II, 22'40" ; 3. Franches-Mon-
tagnes m, 22'59" ; 4. Delémont II, 23'
29" ; 5. Franches-Montagnes H, 25'19" ;
6. Saint-Imier I, 25'28" ; 7. Saint-Imier
II, 29'12" ; 8. Porrentruy I 29'24" ; 9.
Moutier , 30'57" ; 10. Tramelan, 32'39" ;
11. Delémont I, 3514" ; 12. Porrentruy
II. (y)

LE FOOTBALL DANS LE JURA
IVe LIGUE : Boujean 34 - Aarberg

13-0 ; Buren - Ruti 2-1 ; Dotzigen -
Poste Bienne 3-4 ; Hermrlgen - Lon-
geau 3-3 ; Tauffelen - Aegerten 1-1 ;
Longeau b - Poste Bienne b 9-0 ; Ruti
b - Port 1-9 ; Boujean 34 b - Perles
0-1 ; Buren b - Nidau 0-7 ; Diessbach -
Lyss b 8-3 ; Superga - Port b 4-1 ; Tauf-
felen b - Perles b 3-2 ; Grunstern -
Lyss c 16 ; Anet - Longeau c 1-5 ; Bou-
jean 34 c - Radelfingen 2-0 ; Orvin -
Mâche 5-2 ; Ceneri - Lamboing 4-2 ;
Reuchenette - Evilard-Macolin 8-2 ; La
Rondinella - Aurore 0-0 ; Tramelan -
Tavannes 6-0 ; Bévilard - Reconvilier
1-0 ; Court - Courtelary b 1-0 ; Cour-
telary - USI Moutier 0-4 ; Court b -
Sonceboz 0-5 ; Montfaucon - Ambrosia-
na 4-2 ; Les Breuleux - Lajoux 1-1 ;
Saignelégier - Le Noirmont b 2-1 ;
Olympia - Les Breuleux b 4-1 ; Mou-
tier - Courrendlin 3-1 ; Corban - Mer-
velier 2-1 ; Rebeuvelier - Vicques b 6-1 ;
Delémont - Perrefitte 5-0 ; Delémont b -
Courtételle 3-3 ; Porrentruy - Courté-
telle b 6-0 ; Courtemaiche - Soyhières
2-3 ; Movelier - Cornol 2-5 ; Glovelier -
Fontenais 2-8 ; Fontenais b - Boncourt
0-7 ; Chevenez - Bonfol 0-3 ; Bure b -
Grandfontaine 0-12.

JUNIORS A : Bienne - Aegerten 1-3 ;
Ceneri - Mâche 0-7 ; Grunstern -

Madretsch 2-1 ; Longeau - Delémont

11-2 ; USBB - Les Genevez 8-0 ; Mou-
tier - Tramelan 7-0 ; Lajoux - Sonce-
boz 3-4 ; Lugnez - Courtemaiche 2-4 ;

Bure - Aile 5-0 ; Chevenez - Glovelier
1-5 ; Bonfol - Porrentruy 2-7.

JUNIORS B : Aarberg - Ruti 7-0 ; Ae-
gerten - Nidau 0-2 ; Bienne - Dotzigen
12-0 ; Boujean 34 - Buren 8-3 ; Ta-
vannes - Reconvilier 0-5 ; Madretsch -
Lamboing 3-2 ; USBB - Bienne b 0-3 ;
Longeau - La Neuveville 1-2 ; Moutier -
Saignelégier 12-3 ; Court - Le Noirmont
2-1 ; Bévilard - Les Breuleux 7-1 ; Tra-
melan - Bévilard b 8-0 ; Bassecourt -
Delémont b 3-1 ; Courrendlin - Delé-
mont 10-1 ; Develier - Vicques 0-3 ;
Courfaivre - Moutier b 3-0 ; Glovelier -
Aile 1-1 ; Porrentruy - Boncourt 3-0 ;
Courtételle - Bassecourt b 3-3 ; Cor-
nol - Fontenais 4-1.

JUNIORS C : Lyss - Berne c 2-0 ;
Bienne b - Madretsch 0-7 ; Boujean 34 -
Port 3-0 ; Grunstern - Young Boys c
2-1 ; Saignelégier - Tramelan 1-7 ; Lon-
geau - Perles 12-0 ; Mâche - Nidau 7-0 ;
Bure - Bévilard 0-2 ; Bévilard b - Mou-
tier 0-12 ; Porrentruy - Delémont 2-1 ;
Court - Reconvilier 0-9.

VETERANS : Fontenais - Bévilard
4-1 ; Delémont - Moutier 1-1 ; Porren -
truy - Tramelan 1-0 ; Moutier - Fon-
tenais 5-2 ; Bévilard - Porrentruy 0-7.

Boudry seul leader en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Maigre le. handicap du déplace-
ment, Boudry est revenu vainqueur
de son match à Saint-Imier. Ce
succès, entièrement mérité, perme t
aux 'Neuchâtelois du Bas de s'ins-
taller.-.ep. tête du classement . Hau-
terive, en signant une belle vic-
toire sur Fl eurier, s'éloigne dit bas
du tableau et laisse ainsi la garde
de ce peu enviable trophée à Etoile
qui, signalons-le en passant a en-
registré une belle victoire sur
Fontainemelon... mais en match
amical ! Deux succès ont été réa-
lisés, par les Chaux-de-Fonniers,
Floria ayant battu Audax par 7-2
(quatre buts du hockeyeur Turler !)
(il pa rtait hier, avec l'équipe suisse
de hockey sur glace , en compagnie
de son collègue du Floria Reinhard,
et de ses camarades Huguenin
Sgualdo et Rigolet du H.-C. local) .

Cette victoire permet aux hom-
mes de l'entraîneur Leschot de
conserver le contact avec le group e
de tête. La Chaux-de-Fonds II , de
son côté, est p arvenu à p rendre le
meilleur sur un des pré tendants,
Colombier, dans les Montagnes neu-
châteloises. Le Locle II , qui de-
vait se passer des services de l'en-
traîneur F urrer retenu ailleurs s'est
incliné de justesse devant Xa-
max I I .  Une équipe qui entend dé-
fendre  chèrement sa chance dans
ce groupe.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boudry 5 3 2 0 8
2. Xamax II 4 3 1 0 . 7
3. Chaux-de-Fds II 5 3 1 1 7
4. Saint-Imier 5 3 0 2 6
5. Floria 5 3 2 1 6
6. Audax 4 2 1 1 5
7. Colombier 3 2 0 1 4

L'équipe de Floria se distingue en deuxième ligue , grâce à la presta
tion des hockeyeurs Turler et Reinhard... mais aussi par la camara

- derie instaurée par l'entraîneur Leschot. (Photo Schneider)

8. Hauterive 4 1 0  3 2
9. Fleurier 5 0 2 3 2

10. Le Locle H 4 0 1 3  1
11. Etoile 4 0 0 4 0

Les leaders
confirment

en troisième ligue
Dans le groupe du Bas; Comète,

en battant nettement Auvernier a
jus t i f ié  ses intentions. Derrière cet-
te équipe on trouve Couvet et
Corcelles, ces deux formation s
ayant également triomphé . Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Comète I 4 4 0 0 8
2. Couvet 4 3 0 1 6
3. Corcelles 4 3 0 1 6
4. Buttes 4 1 2  1 4
5. Serrières 3 1 1 1 3
6. Cortaillod 4 1 1 2  3
7. Auvernier 4 1 1 2  3
8. L'Areuse 4 1 1 1 2
9. Le Parc Ib 4 0 1 3  1

10. Espagnol 4 0 1 3  1

Group e du Haut

Sonvilier toujours
en tête

Bien que tenu en échec par
Superga, Sonvilier demeure le seul
leader dans le groupe du Haut.
Derrière cette équipe on note les
très bonnes prestations de La Sa-
gne (victoire sur Xamax I I I )  et
Ticino (succès devant Dombresson
à l'extérieur) qui seront sans doute
les rivaux les plu s assidus du lea-
der. Saint-Biaise et Le Parc la,
tous deux vainqueurs, n'ont pas
encore dit leur dernier mot et la

lutte pour le titre sera chaude
dans ce groupe. Classement :

J G N P Pts
1. Sonvilier •. -- ¦ - y 4 - 3 1- 0 7
2. La Sagne 4 3 0 1 6
3. Tictoo •:f'V 7 r; ;^ f ? ' *' - '3' '0' 1 '  6
4. Saint-Biaise 4 3 0 1 6
5. Le Parc la  4 2 1 1 5
6. Superga 4 1 1 2 3
7. Dombresson 4 1 0  3 2
8.Fontainemelon II 4 1 0 3 2
9. Xamax III 4 0 2 2 2

lO.Gen.-sur-Coff . 4 0 1 3  1
A. W.

Coupe des villes de f oire
Premier tour : Burnley - VFB Stutt-

gart 2-0 (0-0). Burnley est qualifié pour
le 2e tour sur le score total de 3-1 ; Oer-
gryte Goeteborg - OGC Nice 2-1 (0-0) .
Oergryte est qualifié pour le 2e tour sur
le score total de 4-3 ; Lokomotive Leip-
zig - Djurgarden Stockholm -2-1 (1-0) ,
Lokomotive est qualifié pour le 2e tour
sur le score total de 5-2.

Championnat international
d'été

Coupe Rappan, quart de finale (match
aller) : Inter Bratislava - Go Head De-
venter 3-0 (1-0).

Match amical
Eintracht Francfort - Lugano 1-0

(0-0) .

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Belfast, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, Glentoran Belfast
et les Glasgow Rangers ont fait match
nul 1-1. A la mi-temps, les Ecossais me-
naient par 1-0. Le match retour aura
lieu le 5 octobre.

Nette défaite de Bévilard
Deuxième ligue jurassienne

Le beau départ de Bévilard a été
stoppé net dimanche à Boujean où le
club local qui s'affirme comme un des
favoris du groupe a gagné par 3-0.
C'est Tramelan qui relaie Bévilard à
la tête du classement. Les Tramelots
ont disposé de Longeau par un score
serré (1-0). Cette défaite relègue Lon-
geau au dernier rang du classement.
Et dire qu'il n'y a pas si longtemps
que cette équipe évoluait en ligue na-
tionale B avec ^un gardien qui s'appe-
lait Schorro !

Ceneri a remporté sa première vic-
toire de la saison à Courtemaiche ce
qui constitue un réel exploit, compte
tenu des belles prestations affichées
par le club ajoulot lors des rencontres
comptant pour la Coupe de Suisse.
Autre résultat surprenant, la nette
victoire de Buren à Bienne face à
USBB (1-4). Après avoir évité la re-
légation de justesse à la fin de la der-
nière saison, Buren occupe maintenant
le cinquième rang. Rien ne va plus à
Madretsch . Le champion a perdu face
à Grunstern qui a le vent en poupe
en ce début de championnat.

J G N P Pta
1. Tramelan 4 3 0 1 6
2. Grunstern 3 2 1 0  5
3. Boujean 34 2 2 0 0 4
4. Bévilard 3 2 0 1 4
5. Buren 3 2 0 1 4
6. USBB 4 2 0 2 4
7. Courtemaiche 3 1 0  2 2
8. Mâche 3 1 0  2 2
9. Madretsch 4 1 0  3 2

10. Ceneri 4 1 0  3 2
11. Longeau 3 0 1 2  1

Troisième ligue
Groupe 5 : Court et USBB en tête

Pour son premier match en terre ju-
rassienne, le FC Court a comblé son
public en battant nettement Madretsch
par 4-1. Le club jurassien se maintient
donc en tête du classement à égalité

avec USBB qui a infligé à Tavannes
sa quatrième défaite consécutive. La
situation de Reconvilier n'est guère
plus brillante à la suite de son insuc-
cès de Tramelan. Aurore qui ne cache
pas ses ambitions, connaît des débuts
assez difficiles et n'a pu faire mieux
que de partager l'enjeu avec La Neuve-
ville.

J G N P Pts
1. Court 4 3 0 1 6
2. USBB 4 3 0 1 6
3. Tramelan 4 2 1 1 5
4. Mâche II 3 2 0 1 4
5. Aurore 3 1 2  0 4
6. Bienne II 3 1 1 1 3
7. La Neuveville 3 1 1 1 3
8. Madretsch II 3 1 0  2 2
9. Reconvilier 3 0 1 2  1

10. Tavannes 4 0 0 4 0

Groupe 6 : Mervelier écrase
Les Genevez

Le néo-promu n 'a pas fini de nous sur-
prendre et dimanche il a infligé un cui-
sant 7 à 0 à l'équipe des Genevez qui
avait pourtan t battu Courrendlin il y a
une quinzaine. Courtételle, avec un
match en plus, se maintient au comman-
dement à la suite du net succès (4 à 01
remporté à Bassecourt. Le groupe da
tète est complété par Courrendlin qui a
eu certaines difficultés à venir à bou t
d'un Develier qui a f alli obtenir son qua-
trième match nul. Aile II a profité de
la venue de Saignelégier pour remporter
ses deux premiers points.
1. Courtételle » 4 4 0 0 8
2. Mervelier 3 3 0 0 6
3. Courrendlin 4 3 0 1 6
4. Les Genevez 4 2 1 1 5
5. Glovelier 3 2 0 1 4
6. Delémont II 4 2 0 2 4
7. Develier 4 0 3 1 3
8. Aile II 3 1 0  2 2
9. Courfaivre 3 0 1 2  1

10. Bassecourt 4 0 1 3  1
11. Saignelégier 4 0 0 4 0

Ma

Les Suisses battus
L'équipe nationale suisse a com-

mencé hier une tournée en Suède
Son premier match a été une dé-
faite. L'équipe d'Oerebro l'a en
effet battue par 10 à 1 (4-0, 2-0,
4-1).

E  ̂ Sport militaire \

Le 2e concours
de patrouilles à Porrentru y

Le deuxième concours de patrouilles,
comprenant des épreuves de marche ou
de course, à l'aide de la carte et de la
boussole, de tir au fusil d'assaut, de
jet de grenades, d'estimation de dis-
tances, s'est déroulé à Porrentruy, or-
ganisé par la Société des officiers d'A-
joie.

ELITE : 1. App. Kurt Siegenthaler et
app. Gaston Botteron , cp. fus. IV-
110 ; 2 . Plt. Daucourt Henri et Lt. Wil-
ly Santschy, SOA ; 3. Lt . Grunenwald
Pierre et sgt. Chaignat Martin, ASSO
Delémont ; 4. Cap. Joliat Jean-Louis et
sgt. Cattin Gabriel , cp. fus . 111-24 ; 5.
Asp. Bergerat Marc et fus. Wahlen
Christian, cp. fus. n-110.

LANDWEHR : 1. Lt. Buchs John et
app. Baruselli Benoît ; 2. Cap. Stehlin
Gérard et app. Stucker Edouard , ASSO
Bienne ; 3. Cap. Schaller Georges et
cpl. Steulet Francis , cp. fus . IV-223.

¦ 
Voir aut ies  informations

sportives en p. 15.



^^__^_____________________________________3 l'I ¦' '!,' "« I HM 1 I' ' ' ¦"¦. '¦'¦¦ -¦-—¦! j .i. .. i. i i  ¦. ...—___ ^___—WT— ¦ PT——— — ——iM—

k I B "
Education musicale M
dès l'âge de 4 ans M A SEMESTRE D'HIVER
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\J POUR TOUS
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M C^  ̂ ^9, av - Léopold-Robert Q.
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Uii poêle à mazout au Sahara
serait déplacé, mais dans notre région , c'est ce qu 'il y a-de  mieux ,
surtout si c'est un GRANUM. La gamme des poêles à mazout
GRANUM est tellement vaste que vous y trouverez le modèle
répondant à vos exigences, tant au point de vue prix, qu 'encom- !
brement et rendement. Les 

: poêles à' mazout . GËÀNUM sont !
d'ailleurs équipés d'un système breveté d'évacuation des odeurs , ]
garantissant un remplissage et un fonctionnement sans odeurs.
N'attendez pas les grands froids ; venez maintenant voir notre
grand choix et demandez-nous conseil sans engagement.

__ffi—iy^ Ces poêles à deux foyers

JlJHÎjjŜ ^^Pîîr ^-- " /'js .él&l iisa.ion d'un seul cy lindre do !
KBjBT -¦- ', \ <igpW°'l combustion. Durant l'entre-sai-
EBgj •¦-¦ ''¦¦ Jvmk ] 3°n< vous ne chauffez qu 'avec
î y!
Ha|i^.. Ŝ ll I 

un f°yer '• d'où économie de !

È W&Ï ÊZ-'' sS-jÉ combustible. Une combustion
§|i 'ï=^£'-̂  •—*"" jj parfaite est assurée par un

m Ŵ ' ' ' - " " '  
clapet automatique de blocage ;

nH|lpL- • - ;:  d' air primaire. Ces modèles
|| .- .. ' ; il sont d'ailleurs équipés d'un

|H| iS*£^.;—¦¦—"" ;,j réservoir incorporé et d' une

'-•¦¦'
""¦!'¦ ¦ ' ' «fàÉÉfev cor|duite d'évacuation des va-

! $̂SfâÊS8$fi^0£**i'
J' '*" Service après vente assuré

! ^Hw f̂pP̂  Larges facilités de paiement

I avec buse de fumée
i Modèles classiques dessus à deux foyers

Capacité m3 90 130 190 250 90 130 190 250 375

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

Le spâcialiste ^HWiT^̂ W^Hdu chauffage BH Ikl̂ LlKlfel "I ̂ f̂ei
Tél. (039) 2 45 31-33 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 5-7

Société d'accordéonistes EDELWEISS
Direction : M. Francis FLEURY

; Dans le but d'augmenter notre effectif , nous offrons
la possibilité à musiciens accordéonistes (diatonique

«k ou chromatique) de faire partie d'une équipe Jeune
* et dynamique.

D'autre part , nous organisons DÈS A PRÉSENT un
cours pour débutants.
Inscriptions et renseignements auprès de M. R. Vuil-
leumier, av. Charles-Naine 22, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 89 56.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

REPRISE DES COURS
Programmes et renseignements :

toutes les librairies et à la bibliothèque

_g______a___B___________nB__a______n__HMH^^-̂ ^aB
I Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière 87
m Gérant d'immeubles et administrateur de biens

1 Immeuble à vendre
Rue du Temple-Allemand 101

JH 13 appartements et 1 magasin. Appartements an-
] i ciens qu'il est possible de moderniser. Grand déga- *
\2 gement au sud pour la construction d'une série de
|f| garages.

TEMPLE DU LOCLE, samedi 8 octobre 1966, à 20 h. 30

! SALLE DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS

dimanche 9 octobre 1966, à 17 h.

du 10e anniversaire B \
de la mort ^k BLS» g«fc |
de Charles Faller 

^̂  g | ^̂  |
il

de J.-S. Bach
pour chœur, soll , orchestre, orgue
et clavecin

URSULA BUCKEL, soprano
MARGRIT CONRAD, alto
SERGE MAURER , ténor
DERRIK OLSEN, basse

I ANDRÉ LUY, orgue
ÉLISE FALLER, clavecin

SOCIÉTÉ CHORALE
LA CHAUX-DE-FONDS
CHORALE MIXTE LE LOCLE

Orchestre de la Suisse romande i
sous le patronage de la Radio

; suisse romande

Direction : ROBERT FALLER

r \
Samedi 1er octobre *g

DE L'AMITIÉ
Manège 11 |

Dès 10 heures «

APÉRITIF - LUNCH

TOMBOLA - PÊCHE |

Visite de la crèche INVITATION à chacun %

QUELLE
FAMILLE
prendrait un garçon
de 5 ans en pension ?

Ecrire sous chiffre
FZ 20310, an bureau
de L'Impartial.

Superbe occasion

Austin
Cooper

1964, blanche. En-
tièrement revisée. —
Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-de-Fonds.
Fritz-Courvoisier 28.
Tél . (039) 3 13 62 .

MARIAGE
Monsieur 40 ans,
présentant bien , dé-
sire faire connais-
sance d'une demoi-
selle de 30 à 40 ans,
aimant la campa-
gne, en vue de ma-
riage.
Ecrire sous chiffre
PR 20234, au bureau
de L'Impartial.

ÉGARÉE
chienne de chasse
lucernoise, noire et
grise.
Téléphoner à Mme
Meroni , (039) 5 35 14.
Bonne récompense.

A vendre

VISPA
1 super-sport 1966

pour cause de dé-
part.

Prix à. discuter.

Tél. (039) 3 23 22 dès
18'h.

tî Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de- M
I l  Fonds offre SITUATION INTÉRESSANTE à

, entpi©fé®

ayant quelques années de pratique, capable de corres- ||
''i pondre en français et, si possible, en anglais. \ \

Prière de faire offres avec curriculum vita e sous m
chiffre P 11501 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chait^-
de-Fonds.

* ' — *

APPARTEMENT
2-3 pièces, avec confort , centre
ville , est demandé par personne
seule.
Faire offres sous chiffre JL 20352
au bureau de L'Impartial.

j ç  " -k

I 

EMPLOYÉ (E)
sténodactylo, ayant quelques an-
nées de pratique, est demandé (e)
pour différents travaux de bu-
reau et téléphone. Place stable
et bien rétribuée.
Offres sous chiffre GL 20100, au
bureau de L'Impartial. H

^̂  M.I M -IJ__«______M___1
On demande

une polisseuse or
ou auxiliaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone (039) 2 42 19 ou 2 60 45.

A vendre - • ¦- "-—¦ -•

balancier à friction
«Osterwalder»
vis 0 110 mm., parfait état.
Ecrire sous chiffre GX 20030, au bureau
de LTmnartial.

POSE
1 DE PARQUETS MOSAÏQUE

REPARATION
DE VIEUX PARQUETS

NjA PONÇAGE ET IMPREGisfÀTTÔN
TRAITEMENTS DIVERS. • - ¦  : :

| FRANCIS HEIMO
Terreaux 22 Tél. (039) 3 22 88

La Chaux-de-Fonds

GENISSES
A vendre 2 bonnes
génisses, une prête
et l'autre pour . no-
vembre. ¦

Jeune

tauriiion
primé A. 53.

Ant. Jungen , La Per-
rière, tél. 039/8 11 07.

Par suite de la nomination du titulaire actuel comme tenancier du Buffet !
de la Gare du Locle, la Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, met en soumission pour le 1er novembre 1966 fou date à convenir)

L'AFFERMAGE DU
BUFFET DE LA GARE DE SONCEBOZ

i Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division ;
de l'exploitation à Lausanne, av. de la Gare 41, et obtenues contre verse-
ment de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du. 1er arrondissement
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 15 octobre 1966.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

même d'un certain âge, lntelligent(e) et act if (ve) ,
trouverait poste intéressant dans petite fabrique
d'articles de luxe. Travail varié. Semaine de cinq
jours. Entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre P 11500 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

TÏÏlIlBTMir". ¦"'¦¦'¦"—^̂ —P __________i__P-__^____—____!¦_»i m'KimilPJ !̂

Mécanicien
Mécanicien - outilleur , éventuelle-
ment faiseur d'étampes ayant quel-
ques années de pratique et sachant

i travailler seul , serait engagé tout
de suite par atelier de la place.
Bon salaire pour personne capable.

Même adresse :
on engagerait :

jeune homme
actif et débrouillard pour différents
travaux d'atelier .

S'adresser chez G. Cavallin i, rue
du Progrès 4 a, tél. (039) 2 24 68.

f

.-ALDÎR[) S.A-
offre emplois stables à

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
mécaniciens-outilleurs
pour la construction d'étampes d'horlogerie et de
petits outillages.

Prière de faire offres ou de se présenter Stavay-
Mollondln 17 (bus No 5 arrêt Crêt-Rossel) .

I
Ŝw t̂«-_W_ -̂l*WW_MWW__^!W___*M,W^ Î_W_W«WWW_l̂ ___^fl _̂W__ —IB*'

Place est offerte à personne dispo-
sant de quelques heures par jour
pour la conciergerie de notre nou-
velle fabrique, rue de la Serre 79,
à La Chaux-de-Fonds.

Préférence sera donnée à dame
pouvant travailler dans notre fabri-
que selon horaire à convenir.

Faire offres manuscrites aux Fabri-
ques d'Assortiments Réunies, rue
GIrardet 57, 2400 Le Locle.

Fabrique de verres de montres
ADRIEN JUILLERAT

Gentianes 46
cherche pour tout de suite

ouvrières
pour travaux faciles.
On mettrait au courant.

Téléphoner au (039) 2 53 9i ou se
présenter.

Illflfl + tl!
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

j r

(EUSES)
Prière de se présenter rue du Doubs 163.

cherche pour son département de production un

capable de seconder le chef d'atelier de terminaison
Incabloc.

La préférence sera donnée à un candidat âgé de 30 à
45 ans, avec expérience des contrôles.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à l'adresse,
ci-dessus.

—¦¦»",<>. ¦..-.'..¦'— i Il -Il IIIH„II___ II _ll-_lilll______—B__—— H—IMH- iM
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iP PERSONNEL MASCULIN
(horaire de 44 heures en 5 jours)

— alde-mag'asinler
— travaux divers et de manutention

PERSONAL FÉMININ
(horaire de 44 heures ou 30 heures en 5 jours )

pour travaux variés de terminage d'Imprimés

serait engagé par
FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.
Cernll-Antolne 14 - Tél. (039) 2 19 13

' m i - .—¦——-— ^»^,—^M —™^^—
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Nous engageons

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

Cette activité peut intéresser des

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

«iiiii ja
S 

^
\ m P'''è re ^'écrire , de téléphoner ou de se présenter

\ /il à OMEGA, Service du Personnel , 2500 Bienne, j
{Jj™_Zj| tél. (032) 4 3511.

LE iOSSIS^OL _%
CHANTE À MIDI 12

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise ) :
(Droits réservés Opéra M u n d i)  ©

Tout de suite après la dégustation des glaces,
le « shopping » était l'occupation favorite
d'Emma.

Une expression de mépris amusé gonfla la
bouche de Jager , qu 'il avait petite et pincée.

— On a de l' argent ? grogna-t-il.
— Un peu ! f i t  Emma sur ses gardes. Mais

nous ne devrons pas faire de folies !... N'est-ce
pas , Melly ? continua-t-elle. en se tournant
vers moi.

— En effet , remarquai-je.
Depuis le début de notre séjour en Italie ,

l'année dernière , l'argent était devenu pour
nous un souci de plus en plus pressant. Nous
ne pouvions nous permettre de dépenser le
plus petit  . f ranc  sans nécessité. Dodie avait
rédigé une liste de nos besoins. Priorité était
donnée au tabac de Hugo ; ensuite à tous les

fruits et légumes se vendant a un prix avan-
tageux, puis à tous les articles destinés au
raccommodage et aux boutons.

Nous traversâmes le Rhône, après avoir
parcouru le faubourg de Trinquetaille , puis
nous enfonçâmes parmi les bâtiments aux toits
roses, les tourelles et les colonnes grises d'Arles.
Jager trouva à se garer à l'extrémité ouest du
boulevard des Lices. Je me dégageai en hâte de
la voiture. Emma fut  moins vive , ce qui donna
à Jager l'occasion de lui glisser quelque chose
dans la main.

— Amusez-vous ! fit-il en nous dédiant à
chacune une grimace goguenarde. Rendez-vous
ici vers cinq heures.

Dès qu 'il se fut  éloigné, Emma ouvrit le
poing et avec une stupéfaction sans mélange
nous y découvrîmes un billet de cent francs.

Emma, incrédule, fronçait le nez , répétant :
— Il s'est trompé ! Il s'est sûrement trompé...

Melly, qu 'allons-nous faire ? Est-ce que ça veut
dire que nous pourrions dépenser tout ?... Une
fois , il m'avait donné dix francs, mais, d'habi-
tude, c'est seulement cinq francs.

Encore à jeun, Jager ne pouvait pas s'être
trompé sur une question d'argent. Il avait son
billet tout prêt, pour le glisser dans la main
d'Emma j uste au moment où je ne m'en
apercevrais pas... Un chiffon de papier froissé ,
sali , avec un coin déchiré. En le regardant,
j ' avais une furieuse envie de le dépenser.
J'aurais voulu l' arracher à Emma et le conver-

tir en whisky et en biftecks pour Hugo, en
cigarettes pour Dodie , en souliers pour Emma
elle-même. La raison vint tempérer mon ar-
deur. Dix francs, j ' aurais permis à la fillette
de les garder , mais par cent...

— Rangez-les dans votre porte-monnaie, lui
dis-je. Vous avez raison, chérie , il doit avoir
commis une erreur. Nous devrons lui rendre
son argent tout à l'heure.

Mais à mesure que nous avancions entr e la
double rangée d'éventaires protégés par des
stores bariolés, où l'on vendait tout ce qui se
mange ou se porte , je sus que l'homme n 'avait
pas commis d'erreur. Ce n 'était pas à Emma
qu 'il avait donné le billet, c'était à moi ! Il
m'avait fait  une bonne blague, peut-être même
tendu un piège... Tout en savourant son pre-
mier pastis , il devait m'imaginer en proie à la
tentation , ou même me surveiller d'un des
cafés donnant sur le marché, tout en racontant
à quelques copains comment 11 avait acheté
une petite blonde.

Emma sur mes talons, j ' examinais soigneu-
sement fruits, légumes et fromages, comparant
les prix , me livrant mentalement à des calculs
compliqués. Tout à coup elle me poussa le
coude.

— Melly, voici le plus bel étalage de bon-
bons ! Puis-je aller jeter un coup d'œil ?

En dépit du soleil brillant à travers le stor e
rayé — ou à cause de lui — on se serait cru
dans la caverne d'Ali-Baba. Dans des bocai

géants, les bonbons sous cellophane brillaient
de mille feux , comme des joyaux précieux.
Emma se pourléchait les babines. On prenait
un sac, on se servait et la préposée , une femme
âgée, pesait le tout. Avec Emma, l'opération
prenait des proportions importantes. Un demi-
gramme en trop et il fallait tout recommencer,
parce qu 'elle ne savait jamais quel bonbon
sacrifier !

Peut-être ne l'aurais-je pas laissée à sa
contemplation si elle ne s'était pas montrée
aussi raisonnable au sujet du billet de Jager.
Mais je décidai de m 'éloigner , lui promettant
que je serai là dans vingt minutes exactement
et lui demandant de ne pas s'écarter. Je
comptais bien la retrouver sur place , car , une
fois l'opération bonbons terminée, elle serait
attirée par les deux loulous de Poméranie qui
ne quittaient pas la vieille clame. Rien de tel
pour retenir Emma !

J'effectuai donc mon tour de marché et
remplis mon panier. Quand il me resta juste
de quoi nous payer à chacune un sandwich et
un quart Perrier , je revins chercher Emma.,
Elle n'était plus là. Elle ne se trouvait pas non
plus devant l'étalage du confiseur concurrent,
de l'autre côté du boulevard. La marchande,
assise au milieu de ses deux chiens, confirma
qu 'elle avait servi la petite Anglaise, et que
celle-ci était partie depuis un moment déjà.

(A suivre)

Abonnez-vous a «L' MPART AL>
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i • personnel
i auxiliaire j
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En prévision des ventes de fin m
d'année 1
nous cherchons i

• vendeuses
| » vendeurs
I • emballeuses
I • caissières
i IiH Se présenter au chef du personnel , ¦

m C I N É M A S »
unrè iir*i WllnWrTTrl 1 16 ans
$3 Un fulgurant film d'action et d'espionnage

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

Le film de toutes les sensations... au goût actuel I

lin50?BBR31_- _ffHSl ~ 15 h - et 20 h ' 30
Bg*i tSkJmmKUaBKMiiMÎEM ig ans
B U n  film sensationnel réalisé avec un luxe Inouï

par Pierre Gaspard Huit
n A BELLES DENTS
H Le procès impitoyable et passionné d'une femme
n, Mireille Darc, Jacques Charrier, Daniel Gélln
fl Peter Van Eyck

lio ŵrii 35 j i ci?ï_îri "*" îFïriTïr îcnriô"
83H ____¦__

^«\™ TW \~i rW1rtA±M Dernier jour
n. Festival Richard Lester - 4e film
|? La suite de « La Souris qui rugissait »
_ LA SOURIS SUR LA LUNE
H En Technicolor
_ Des fusées de rires avec la plus cocasse des satires
H Nouveau : nos séances à 18 h. 45 (sans entracte)

I32̂ !S_3E_B-_Q-E____E_1 2° h- i5
H Le nouveau grand suspense après

JAMES BOND de Terence Young
I OPÉRATION OPIUM
¦ L'événement cinématographique international
" En couleurs Parlé français 16 ans

«§'__ _  j  f J^tâtàl&JB&FÊ 14 h. 30 et 20 h. 
15

I OUVERTURE DE SAISON
En grande première

S
Audrey Hepburn, Rex Harrison

dans le plus grand film de l'année

S
MY PAIR LADY

Technicolor - Super-Panavision 3 heures de spectacle

B^_îl___EB^_^__^_î8 20 h 30
¦ 

Emmanuelle Riva et Hardy Kruger
dans un film de Jean Valère

« LE GROS COUP
I Deux êtres Insaisissables fascinés par le désir et la haine
_ Un vrai Série Noire
g Première vision 18 ans Parlé français

i



impartial radio
MERCREDI 28 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carfflon de mi-
di. 12.35 Bon anniversaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Feuilleton (33). 13.08
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles... ou presque.. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 Carrou-
sel d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.06
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Trésors de notre
discothèque 17.30 Jeunesse-Olub. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Faites pencher la balance. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.15 Concours international d'exécution
musicale, Genève 1966. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la

vie du monde. 20.20 Feuilleton (33),
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationaSe. 21.30 Les sentiers de la
poésie. 22.00 Entretiens.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre récréa-
tif . 14.00 Magazine féminin. 14.3o Or-
chestre national belge. 15.05 Pages de
J..-N. Hummel. 16.05 Chansons. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Musique pour un Invité. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Pages de Suppé . 20..15
Six Malles et pas d'invité, histoire. 21.25
Mandolines . 21.45 Hommage à Isabella
Kaiser. 22.00 Danses de Suisse centrale.
22.15 Informations. Commentaires.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Concert sym-
phonique. 16.05 Interprètes sous la lou-
pe. 17.00 Radio-Jeunesse... 18.05 Solis-
tes. 18.30 Mélodies françaises . 18.45
Journal culturel. 19.00 Sur le bleu Da-
nube 19.15 Informations. Actualités.
19.46 Sprint musical. 20.00 Portrait de
femme. 21.05 Orchestre Radiosa . 21.30
Chansonniers français. 22.05 Académie
d'avant-garde. 22.30 Sérénade. 23.00
Informations. Actualités. 23.2o Musique.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Borrour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Mi.o.r-première . 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash . 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Musique 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.3o Musique de chambre.
9.05 Piccadilly. 10.05 Mosaïque sonore.
11.05 Emission d'ensemble.

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

{Otte nibriqn. n émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le ;'onr_x_ !J

Messe en si mineur de J.-S. Bach.
C'est le 8 octobre à 20 h. 30 au Tem-

ple du Locle et le 9 octobre à 17 h. à
la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds que sera donnée, en hommage à
Charles Faller , l'audition intégrale de
l'un des plus grands chefs-d'œuvre de
la musique, la messe en si mineur de
J.-S. Bach . Rappelons que les inter-
prètes en seront : la Société chorale de
La Chaux-de-Fonds, la Chorale mixte
du Locle. l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, Ursula Buckel soprano, Mar-
grit Conrad alto , Serge Maurer ténor,
Derrik Olsen basse, sous la direction de
Robert Faller.
Journée de la Crèche de l'amitié.

Cette Journée se déroulera samedi 1er
octobre, Manège 11, dès 10 h. Apéritif ,
lunch, tombola , pêche.

Communiqués

ÉTAT CIVILT]
MARDI 27 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Milhlebach Yves, fils de Karl-Hugo,
comptable, et de Martha , née Trussel .
— Grobéty Dominique-Marlène, fille de
Jean-Claude, menuisier-ébéniste, et de
Marlène-Yolande, née Brandt. — Fat-
ton Yves-Alain, fils de Pierre-Gérald ,
professeur , et de Janine, née Steiner.
— Bieler Grégory, fils de Gilbert-Henri ,
professeur en géologie , et de Mireille-
Eliette. née Robert-Tissot . — Huguenin
Laurence-Françoise, fille de Pierre-Ro-
ger , directeur commercial , et de Fran-
çoise, née Benguerel-dit-Jacot.

Promesses de mariage
Scholz Reinhard-Martin , employé

CFF, et Voutat Raymonde-Irène.
Mariage

Pfun d Jean-Frédéric, fonctionnaire
postal, et Calame Sylvia-Dora.

LE LOCLE
Naissance

Gomez Francisco-José , fils de Juan-
Antonio, ferblantier appareilleur, et de
Leonor née Braceros, nationalité espa-
gnole.

Horizontalement. — 1. Qui ont une
forte carrure; Equipas un navire pour
la navigation. Possessif. 2. Du peuple,
traduisant le mécontentement, elle in-
flige, au pouvoir , bien du désagrément.
Il est souvent pris en écharpe... par
le photographe. Obtenue. 3. Ça ne
rend pas l'avare content. Possessif .
Contributions. 4. Légumineuses. C'est
avec lui que l'on fait les bons bonds.
A mettre dans la catégorie des co-
chons. 5. En Chaldée . Plaçâtes à part.
Plante purgative. 6. A la possibilité.
Fabriquer. Faire du foin . 7. Ferai tort.
Ne sont pas dans les discours des aca-
démiciens. 8. Ancienne monnaie romai-
ne. On les voit chaque année. Se mon-
trât hardi . Période.

Verticalement. 1. Remit des habitants
dans un pays. 2. Bien attachées. 3. An-
ciens souverains musulmans. Coutu-
mes. 4. Parcourue des yeux. En outre.
5, Ils composent le genre humain . Let-
tre grecque. 6. Pronom- personnel. Mis
le bateau dans le lit du vent. 7. Pu-
nissais sévèrement. 8. Fis venir. 9. Fa-

çon de couper. Petit choeur. 10. Note,
Ville d'Angleterre. 11. Variétés de tui-
les. Affirmation. 12. Préfixe. Lorsque
l'on ne veut pas braver l'honnêteté,
pour le faire on choisit la clandes-
tinité. 13. Considérât. 14. Préfixe de
nouveauté. Grande figure biblique. 15.
Se dit au tennis. Marchand de toiles
hollandais. 16. Possessif . Est parlé en
Ecosse.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Epines ; réus-
si ; as. 2. Méline ; empois ; va. 3. On ;
dort ; mal ; avec. 4. U. S.A.;  saines ;
orins. 5. Laie ; Irun ; ab ; ta. 6. Un ;
mal ; lancinant. 7. Etier ; élier ; alto.
8. Sente ; lésée ; mien.

Verticalement. — 1. Emoulues. 2.
Pensante. 3. Il ; al ; ta, 4. Nid ; émet.
5: Enos ; are. 6. Sérail . 7. Tir ; el. 8.
Ré ; nulle. 9. Emmenais. 10. Upas ;
née. 11 Sol ; acre. 12. Si ; Obi. 13.
Isar ; Nam. 14. Vitali. 15. Avenante.
16. Sacs ; ton.

Divertissez-vous

D I V E R S
Les assurances

collectives en Suisse
Il fut un temps où seules les admi-

nistrations et les grandes entreprises
industrielles pouvaient assurer leur per-
sonnel , par leurs propres moyens. Peu
à peu , les entreprises de caractère plus
modeste se sont mises également à as-
surer leurs collaborateurs , sur la base
d'assurances collectives auprès de com-
pagnies privées. Et les organisations
professionnelles secondent activement
ces efforts ; c'est ainsi que l'Union suis-
se des arts et métiers a créé une Fon-
dation générale destinée à seconder les
efforts de ses membres. Dans l'assuran-
ce-vie, la part de l'assurance collective
atteint déjà un tiers des primes, contre
deux tiers pour la prévoyance indivi-
duelle, ce qui représente 366 millions
de francs pour l'assurance collective.
Dans l'assurance-accidents, la part des

primes atteint 200 millions de francs.
On enregistre donc un rapide essor des
assurances collectives . L'AVS fédérale
représente la base de la sécurité so-
ciale, les assurances patronales, assu-
rances collectives auprès de compagnies
d'assurance et autres complètent, avec
la prévoyance Individuelle, le système
de sécurité sociale qui est le nôtre.
Quant à ceux qui ne bénéficient d'au-
cune assurance complémentaire — ils
seront de moins en moins nombreux —
ils ont droit à l'AVS cantonale complé-
mentaire, largement subventionnée par
la Confédération. On ne peut que se
féliciter de cette évolution de la pré-
voyance complémentaire due au déve-
loppement des assurances collectives .
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

Charles Fourniau sur « Le Vietnam
du Nord aujourd'hui _ .

KLEIN-THEATER ABC : 20.30 Uhr ,
Viola, Komôdie von André Rous-
sin.

MANOIR : Exposition Bernard Sandoz.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

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

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

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

LE LOCLE
CINE LUX : Blague dans le coin.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.



Meubles/ \̂ anglais
de stule vfâyOld Colonial

Une salle à manger «ERCOL»
de la satisfaction pour la vie (S&niSir: i

# fci ' ' . ... i ,i. de meubles ERCOL. ... .  .- > .. „, .
Cette salle à manger, avec table ronde et grand - 44 pages en couleur
dressoir, plaît par l'élégance et le fini de ses meubles NOM
en beau bois massif, ciré à l'antique. Les dossiers de '.'~'

! ¦ ¦ ' . - . ADRESSE
i chaises sont sculptes et les coussins en caoutchouc 
j mousse sont recouverts de housses en lin Sanderson. 
. , Prière d'envoyer ce bon

| Le dressoir La table La chaise AU PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds
\ 798.- 398.- 148.- ' J '
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Cette semaine ~̂ |
Nouveaux modèles 1967: WÊ L.automobilist. mhé Ilt „0TT_iti™XRon,éo VREVUE ADTOMOBIEE. . .._ _._ .___ _._ __ _S Journal d'information indépendantet autres nouveautés américaines $M

Silvio Moser vainqueur à Eigental HH

.3 («MMS
¦ oD'iioîtosdiœartîiitîDira
1 foie ©mipi_|(l
2 reins psressi»
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent , troubles, constipation,
etc., Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions ds
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez GOMTREXI pi
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

(oNfoeX ,
EAU MINÉRALE NATURELLE Jbllà ï
S U L F A T É E  CALCIQUE BIBÊm +

simili *
.-. u m ¦iunli ulinlli '"[
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J% YENPRi
11 "à' Neuchâtel

au bord ém lac
propriété avec 3 logements, jardin de 1800 m2 environ ,
port privé. i

Pour tout renseignement, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc. 88, av. Léopold-Robert . 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66. j

m pp Surveillance et préparation H
1 §̂r des devoirs scolaires H
J3jS Classe destinée aux enfants des écoles primaires '
S|g . et préprofessionnelles dirigée par une insti tutrice ' i
H diplômée : tous les jours de 16 h. 10 à 17 h, 40
gfa Le secrétariat est ouvert de 9 h. à 18 h. du lundi 1||
f fJ au vendredi ainsi que le soir jusqu'à 20 h. les
r H lundis, mardis et jeudis

§! Ecole Bénédict, La Chaux-de-Fonds
9 RUE DE LA SERRE 15 Tél. (039) 3 66 63 li

On demande à acheter d'occasion

MACHINE
BENZINGER

Faire offres à Eugène Bregnard,
fabrique de verres de montres,
2900 Porrentruy, tél. (066) 6 20 20. i

mécanicien-
faiseur d'étampes

ayant de nombreuses années de pratique comme chef
d'atelier , cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre BA 20357 , au bureau de
L'Impartial.

A louer Immédiatement ou à con-
venir à l'avenue Léopold-Robert j

magnifiques bureaux
avec baie vitrée plein sud
Au choix 35 ou 70 m2.

Ecrire sous chiffré P 11514 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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| LA FAMILLE DE MADAME ADOLPHE CATTIN-METLAN

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendan t
cei Jour* de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

'iTrr,' "rT_-TM_ir_rrrw____n IB i w " iww—_¦¦¦¦ , _IIU___
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Maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

Les neveux et petits-neveux de
feu Jules-Auguste Dubois

ont le regret de faire part du
décès de leur cousine

Mademoiselle

Marthe DUBOIS
que Dieu a reprise à Lui mardi,
dans sa 88e année.

L'incinération aura Heu jeudi
29 septembre.

Culte au crématoire à 14 h.
Domicile mortuaire :

RUE DU CHATELOT 13.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part. .

-—  ̂ —.
IN MEMORIAM ;

Ferdinand MOJON
1961 - 28 septembre - 1966 ';

Cinq ans ont passé
mais ton souvenir est Inoubliable.

- • Ton épouse, tes enfants i;

¦BBMR_RS_-M!l»Hn _-__--- i-__ _«H

¦__¦_¦

Nous avons la profonde dou-
leur d'annoncer le décès de

Mademoiselle j

Flora Schertenieib
notre chère sœur, tante, paren-
te et amie, que Dieu a reprise
è, Lui , mardi , dans sa 82e an-
née, après une courte maladie,
supportée a^ec courage et pa- .
tlence, munie des sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 .
septembre 1966.

Les familles affligées !
Madame Alice Zutter-Scherten-

leib, et ses enfants ;
Monsieur et Madame René Aebl-

Stauffer, à Bienne ;
Madame et Monsieur Hervé

Thlébaud-Jaquet.

L'Inhumation et Je culte au-
ront lieu jeudi 29 septembre, è,
10 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.
- Domicile de ' la famille : 

Châtelot 13.
Une messe de sépulture aura

Heu jeudi 29 'septembre, à- 8-h.,
en l'église de Notre-Dame de
la Paix.

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

__C3_503____]l___5__3]S___?FŒ_3F3ï___9____¥_ _ _G__l____
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Reposa en paix.

Monsieur Julien Hoffmann , _i
Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Georges
Hoffmann, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Robert
Monnier-Hoffmann , à Ché-
zard , et leurs enfants à, Son-
vilier et Chézard ;

Monsieur et Madame Eugène
Hoffmann, à Saint-Martin ,
leurs enfants et petits-enfants,
à Fontaines et Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Roland
Hoffmann, à Chézard , et leurs
enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Serrières, Isérables et
Chézard ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Charles Junod ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Jules Hoffmann,

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

Madame

Clara HOFFMANN
leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui,, dans sa 87e année.

Saint-Martin, le 26 septem-
bre 1966.

Même quand [s marche par
une vallée d'ombre de mort,
tu es avec moi.

Psaume 23, v. 4
L'incinération aura lieu à

Neuchâtel, Jeudi 29 septembre.
Culte à la chapelle du créma-

toire, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire I

Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient Heu de lettre

de faire-part.
¦ 

.'¦
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Très grand succès du concours hippique du Crète!
Quelle belle journée et quel beau con-

cours en ce dimanche ensoleillé sur ce
haut plateau du Jura, tout à côté de La
Brévine. Les organisateurs avaient bien
fait les choses. Il ne manquait rien. Un
magnifique paddock, un grand pâturage
pour la course plate, des chevaux en
grand nombre, près de soixante, une
cantine et même la fanfare de La Bré-
vine. Tous ceux que le cheval passionne
s'étaient donné rendez-vous en ce lieu
en ce dernier dimanche de septembre.

Les débutants ouvrirent la manifesta-
tion. Spectacle unique que ces jeunes qui
s'essayent pour la première fois dans
un concours. On remarqua tout spé-
cialement les parcours de la toute Jeune
Martine Fer qui se classa très honora-
blement au second rang, derrière Clau-
de Girard . U y eu ensuite les différente
concours de séries supérieurs, suivis par
un très nombreux public. Les places
d'honneurs furent àprement disputées,
malgré quelques chutes heureusement
sans suite notable. Les jeux équestres
qui clôturaient la manifestation, orga-
nisée par M. Jeanneret, furent très ap-
préciés par le public.

E. W.
Débutants : 1. Rubis, monté par M.

Claude Evard ; 2. Gipsy, à Martine Fer ;
3. Manière, à Mme Dithisheim.

V 1 barème A : 1. Gamile, à Maurice
Schwelzer ; 2. Acrobate, Eric Hoppliger ;
3. Mary-Lou, Gabriel Buchs.

V 2 : 1. Obmacht, M. Roger Jeanneret ;
2. Valanza, André Robert ; 3. Sigolène,
Daniel Allemand.

VI barème A avec barrage au chrono :
1. Gamile, Maurice Schweizer ; 2. Vol-
nay, Michel Marchond ; 3. Malukaa ,
Claude-André Maire.

V 2 barème A avec barrage au chro-
no : 1. Obmacht, Roger Jeanneret ; 2.
Sigolène, Daniel Allemand ; 3. Silber-
salke, Paul Jeanmalre.

Course plate : 1. Béréslna , M. René
Jecquier ; 2. Orkus, Nusbaum ; 3. Bilotte,
Stauffer .

Jeux équestres : 1. Equipe Santschi ,
avec Gilbert ' Nicolet , Roger Monnet , Mi-
chel Marchond.

AVANT-GOUT DES CHAMPIONNATS SUISSES
Le lue championnat neuchâtelois de course d'orientation individuel

Quelque cent coureurs en quête d'o-
rientation se sont rendus dans les
souriants pâturages au-dessus des
Ponts-de-Martel où de nombreux « pi-
que-niqueurs » et bovidés, profitant d'un
dimanche automnal ensoleillé, ne leur
furent d'aucun secours quand ils s'é-
cartèrent plus ou moins des postes ju-
dicieusement placés (ou dissimulés !)
par l'expert-chef technique de FANAL,
Jean-Francis Mathez.

Les temps ont varié d'une à quatre
heures !

En <t élites » les Bernois Bâchtold et
Dàpp tinrent à prouver la suprématie
actuelle de ceux d'outre-Sarine. Derriè-
re eux, la lutte fut chaude pour dési-
gner le champion cantonal. Finalement
Hugo Moesch , des Caballeros de Bou-
devilliers s'imposait devant la véloce
recrue Pochon de La Brévine. Notons
encore le bon comportement de Schoerr
et J. Balmer qui permirent au club du
Val-de-Ruz de remporter le challenge
In ter-club.

Nouveau succès suisse allemand chez
les seniors où Baumgartner l'emporta
de justesse sur Beyeler alors que Wil-
ly Steiner, premier Neuchâtelois, termi-
na à plus d'une heure.

Un champion cantonal juniors
sans complexe

SI la première place est revenue au
Biennois Wolf , Pierre Hirschy de la
Flèche Coffrane s'est révélé de loin
le meilleur Neuchâtelois, à quelques
minutes seulement du vainqueur.

En catégorie * actifs», Christen fit
également honneur aux Caballeros en
s'imposant largement.

Quatre abandons seulement
pour une quarantaine

de tenaces cadets !
SI le trio de tête fut à nouveau alé-

manique, Zwicky - Stoll - Hilty, les
valeureux « débutants ? (?) de Boude-
villiers, en particulier Guyot et A. Lu .
ginbuhl, enlevèrent de haute lutte le
challenge inter-club devant leurs ri-
vaux directs de Coffrane où Regazzoni
se hissa parmi les meilleurs.

Un sport féminin ? ,
A n'en pas douter, les cinq charmantes

participantes (huit Inscrites) se faufilent
plus élégamment entre les étalages des

magasins les plus modernes et ne foni
pas un pas de trop pour mettre la main
sur la marchandise désirée. Mais, è
choisir entre les adeptes du «lèche-vi-
trine» et celles de la course d'orienta-
tion, je n'hésite pas à apprécier davan-
tage la saine activité des dernières, que
je souhaite de plus en plus nombreuses
à l'avenir. Pour lors, j'adresse mes vives
félicitations à notre championne canto-
nale, Françoise Balmer, sortie de jus-
tesse devant sa camarade de club (les
Caballeros, bien entendu) Nelly Mon-
tandon.

Les quelques coureurs désorientés et
découragés n 'auron t pas démérité dans
une course qui exigeait des qualités d'un
niveau plus que cantonal, et où une
pléiade de jeunes laisse bien bien augu-
rer de la progression de la course d'o-
rientation en pays neuchâtelois dans un
avenir assez immédiat...

Resiutats
ELITE : 1. E. Bâchtold OLG Berne

1 h. 44'39" ; 2, W. Dàpp OLG Berne 2 h.
01'22" ; 3. Hogo Moesch, Les Caballeros,
champion cantonal 2 h. 18'20" ; 4: J.-
Cl. Pochon, Ski-Club, La Brévine 2 h,
20'52" ; 5. D. Gysln, Les Cernets-Ver-
rières 2 h. 28'30".

SENIORS : l.M. Baumgartner, Mûn-
chenbuchsee 1 h. 31'57" ; 2. E. Beye-
ler LAC Bienne 1 h. 34'53" ; 3. E. Meier
CA Omans (France) 2 h. 3016" ; 4. Wil-
ly Steiner SFG Rochefort 2 h. 53'06" ; 5.
F. Steiner SFG Les Hauts-Geneveys 2 h.
59'34".

JUNIORS : 1. Wolf D., OLG Bienne
1 h. 19'20" ; 2. Pierre Hirschy, La Flè-
che Coffrane, champion cantonal 1 h. 27'
03" ; 3. J. Schneiter, Berne 1 h: 41'09" ;
4. Daniel Joggi , Eclaireurs «La Vipère»
Neuchâtel 1 h. 42'59" ; 5. François Du-
ruz, Les Caballeros, Boudevilliers 1 h.
45'48".

ACTIFS : 1. Pierre-André Christen,
Les Caballeros 2 h. 05'09" ; 2. Fred Sie-
genthaler, Couvet 2 h. 41'05" ; 3. H. Brt-
ner, Malic, Genève 2 h. 44'53".

CADETS : 1. H.-U. Zwicky, LC Klrch-
berg 1 h. 00'28" ; 2. F. Stoll, Kadetten-
korps, Morat 1 h. 02'20" ; 3. R, Hilty,
OLG, Goesgen 1 h. 08'19" ; 4. Jean-
Claude Guyot, Les Caballeros 1 h. 11'
15" ; 5. P.-Alain Regazzoni, La Flèche
Coffrane 1 h. 13'20" .

DAMES : 1. Françoise Balmer, Les
Caballeros, championne cantonale 2 h.
3118" ; 2. Nelly Montandon, Les Cabal-
leros 2 h. 35'52".

INTER-CLUB : Elite : Les Caballeros
Boudevilliers.

Juniors : pas attribué.
Cadets : Les Caballeros, Boudevilliers
Dames: Les Caballeros, Boudevilliers ,
Challenge d'encouragerrtent juniors i

Les Guépards, Neuchâtel. ,

' |f| Badminton

Les Chaux-de-Fonniers
en f orme

Afin d'affiner leur forme avant la re-
prise du championnat les membres du
Badminton-Club se sont rendus à Bien-
ne pour participer au 8e championnat
biennois. La délégation de notre ville
était composée de Mmes et Mlles Bri-
gitte Poffet , Marceline Perret , Denise
Thiébaud, Simone Rossel et MM. J.-
Claude Gautier, Eric Monnier, Claude
Morand, Willy Perrenoud, Jacques Per-
net.

Les résultats suivants pour les demi-
finales et les finales ont été enregis-
trés : Simple messieurs : demi-finales
Morand - Deboichet 11-15 15-10 15-1 ;
Gautier - Meienberg 15-5 15-9. Finale
Gautier - Morand 18-13 15-5. — Simple
dames : demi-finales Frel - Schiess 11-6
11-2 ; Poffet - Rossel 11-1 11-4. Finale
Frel - Poffet 11-9 11-6. — Double mixte :
Del Torre-Schiess - Gautier-Rossel 15-3
15-5 ; Deboichet-Frei - Morand-Poffet
15-12 7-15 15-13. Finale Deboichet-Frei -
Del Torre-Schiess 15-4 15-6. — Double
messieurs : demi-finales Gautier-Mo-
rand - Perrenoud^Deboichet 15-10 15-17
15-14 ; Del Torre-Meienberg - Monnier-
Pernet 15-4 15r4. Finale Gautier-Mo-
rand - Del Tori'e-Meienbërg 15-12 12-15
15-11. ->->:¦ ¦- êîJÎèuà ,"i B ù :

Athlétisme

Le championnat
scolaire jurass ien

Le 3e championnat scolaire Jurassien
d'athlétisme s'est déroulé à Moutier en
présence de nombreuses personnalités
du monde scolaire et des milieux de la
gymnastique. Le corps enseignant de
Moutier en a assumé l'organisation et
de beaux prix ont récompensé les meil-
leurs.

PENTATHLON ! 1. Marchand Yves,
Delémont ; 2. Haenni Marc, La Neu-
veville ; 3. Maeder Philippe, Malleray ;
4. Schribert Rodolphe, Moutier ; 5. Etl-
que Gérard, Porrentruy ; 6. Imark An-
ton, Laufon ; 7, Sémon Bernard, Saint-
Imier ; 8. Beuchat Claude, Courrendlin ;
9. Grimm Fiacre, Saint-Imier ; 10. Cor-
bat Kilian , Zwingen, etc.

80 MÈTRES : 1. Marchand Yves, De-
lémont, et Grimm Pierre, Saint-Imier,
10"2 ; 3. Sémon Bernard, Saint-Imier,
10"3 ; 4. Rusca Diego, Saint-Imier ; 5.
Haenni Marc, La Neuveville.

SAUT EN HAUTEUR : 1. Hérold Gé-
rald , Bienne, Marchand Yves, Delé-
mont, et Maeder Philippe, Malleray. 1
mètre 50 ; 4. Haenni Marc, La Neuve-
ville, 1 m. 45 ; 5. Etique Gérard, Por-
rentruy, 1 m. 40.

SAUT EN LONGUEUR : 1. Haenni
Marc, La Neuveville, 5 m. 26 ; 2. Sémon
Bernard , Saint-Imier, 5 m. 21 ; 3. Beu-
chat Claude, Courrendlin, 5 m. 17 ; 4.
Marchand Yves, Delémont ; 5. Imark
Anton, Laufon.

BOULET : 1. Scherrer André, Delé-
mont, 10 m. 97 ; 2. Imark Anton , Lau-
fon, 10 m. 80 ; 3. Schribertschnig Ro-
dolphe, Moutier , 10 m, 75 ; 4. Maeder
Philippe, Malleray ; 5. Corbat Kilian,
Zwingen.

1000 MÈTRES : 1. Bisottl Aldo, Tra-
melan, 3'00"5 ; 2. Bregnard Paul, Ven-
dlincourt, 3'01"7 ; 3. Waelti Jean-Clau-
de, Bienne ; 4. Haenni Marc, La Neuve-
ville ; 5. Schribertschnig Rodolphe,
Moutier .

Dijon - La Chaux-d&'FoiicIs
La XIIle rencontre de tir au petit calibre

fut l'apanage des tireurs chaux-de-fonniers
C'est en date du dimanche 18 sep-

tembre, et dès 8 heures du matin que
Chevaliers dljonnais et tireurs des Ar-
mes-Réunies se sont affrontés au stand
de la Colombière à Dijon. La qualité
de cette rencontre disputée en un
match de 60 balles, soit 20 coups cou-
ché, 20 coups à genou , et 20 coups de-
bout, a été d'un très bon niveau et l'on
a pu se rendre compte que c'est grâ-
ce à l'homogénéité des résultats obte-
nus que l'équipe chaux-de-fonnière a
pu remporter cette épreuve.

Après le tir, organisateurs et tireurs
devaient retrouver . l'ambiance d'une
bonne table à Cessey-sur-Tille, où le
repas fut servi sous la présidence de
M. Yund, on relevait la présence, à ses
côtés, de M. Couvert, délégué du mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, de
M. Bernard Ledermann, promoteur de
cette rencontre et ancien président des

Armes-Réunies. C'est dans une am-
biance des plus chaleureuse et après
avoir entendu les différents classe-
ments que se termina cette pournée,
riche en contacts amicaux. Résultats :

CHEVALIERS DIJONNAIS : 4988
points.

LA CHAUX-DE-FONDS : Favre 533
points ; Giovannoni 532 ; Knecht 523 ;
Stenz 519 ; Grutter 511 ; Untemaehrer
509 ; Perrin 503 ; Huguelet 501 ; Bur-
khard 495 ; Jaccoud 482. TOTAL 5108
points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1.
Passard 542 points (Dijon ) ; 2. Van des
Marck 541 (Dijon) ; 3. Favre 533 (Suis-
se) ; 4. Giovannoni 532 (Suisse).

PREMIER PAR POSITION : Cou-
ché : Favre (Suisse) 195 points ; à ge-
nou : Van der Marck (Dijon) 182 ; de-
bout : Passard (Dijon) 174.

Eress

L i Cyclisme

Un Jurassien bien placé
à Lausanne

Darui le grand prix Piguet qui s'est
disputé à Lausanne, Roland Sidler, de
Courtelary, s'est classé au neuvième
rang. La victoire est revenue au Zu-
richois Burgal.

Conférences
Les libéraux ratèrent leur der-

nière chance lorsque, sous le pre-
mier gouvernement Wilson, qui ne
disposait que d'une faible maj orité,
ils étaient en mesure de négocier,
à haut prix , une alliance avec l'un
ou l'autr e des deux grands partis ,
et ne le firent pas . Le Labour au-
jourd'hui n 'a plus besoin d'eux , les
conservateurs ne leur pardonnent
pas de leur avoir enlevé plusieurs
sièges. C'est à Brighton de nou-
veau, la semaine prochaine, que se
tiendra la conférence annuelle tra-
vailliste (celle des conservateurs,
moins importante par les décisions
qui s'y prennent , suivra la semaine
d'après). On s'attend pour le mo-
ment à une ratification plus large

qu 'au récent congrès des syndicats
de la politique économique du gou-
vernement.

Pierre FELLOWS.

Contribuable
Ce chemin doit être d'autant plus

suivi que certains cantons et de
grandes communes enregistren t, eux
aussi , des déficits : ici et là, l'on
peu t d' ores et déj à prévoir égale-
ment des augmentations d'impôts
cantonaux est communaux. L'avenir
se préparai t sombrement pour le
contribuable, mais un avenir que
l'on espérait plus éloigné. Le Con-
seil fédéral , lui , a pré féré précipiter
les a f fa ires  : il nous prépare un
joyeux Noël I

Pierre CHAMPION
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13

Que ton repos soit doux
comme ton ccéur fut bon.

Madame Francis Monbaron-Pellaton , à Corgémont :
Madame et Monsieur Alexandre Hostettler-Monbaron, à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Gérald Monbaron-Flotron et leurs enfants, à Recon-

vilier ;
Monsieur et Madame Marcel Monbaron-Della Putta et leurs enfants, à

Reconvilier ;
Les familles Monbaron, Casagrande, Haberthlir, Pellaton, Reymond, Sintz,

ainsi que les familles parentes: et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

survenu le 26 septembre 1966, dans sa 44c année.

L'incinération aura lieu le jeudi 29 septembre.
Culte à 14 heures au crématoire de Bienne, où le corps repose.
Corgémont, le 26 septembre 1966.

Les familles affligées
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR ET MADAME GEORGES RICHARD
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui

1 leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
ij les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
jj remerciements.
I La Chaux-de-Fonds et Le Locle, septembre 1966.
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M. Johnson et ses alliés asiatiques s©
Le pape envoie un émissaire à Saigon

Combats et bombardements se poursuivent au Vietnam. La vallée du Fleu-
ve Rouge et la partie sud du pays de Thanh Hoa ont été les principales
zones d'activités des bombardiers américains ; un «Thunderchief» a d'ail-
leurs été abattu par la DCA nord-vietnamienne. Dans le même temps, de
nouvelles intitiatives ont été prises sur le plan diplomatique. Le pape Paul
VI a décidé d'envoyer un émissaire et le président des Philippines, ML Mar-
cos, a convié les Etats-Unis, le Vietnam du Sud, la Corée du Sud, la Thaï-
lande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et, naturellement, les Philippines à
tenir conférence à Manille pour étudier les perspectives d'un règlement

pacifique du conflit.

Ainsi, le Pape Paul VI a envoyé
hier un membre éminent de la di-
plomatie vaticane, Mgr Sergio Pi-
gnedoll, archevêque titulaire d'Ico-
nium et délégué apostolique au Ca-
nada, en mission spéciale auprès
de l'épiscopat sud-vietnamien.

On souligne que la mission de
Mgr Pignedoli est « de caractère
religieux », mais elle s'insère néan-
moins dans les efforts du Saint-
Père pour la paix dans le Sud-Est
asiatique.

M. Marcos a précisé que cette
conférence à laquelle « les six na-
tions combattant le communisme
au Vietnam » sont invitées, met-
trait l'accent principalement sur
« les aspects non violents et non
militaires du problème vietnamien».
« Bien que les efforts militaires des
Etats-Unis en vue de contenir l'ex-
pansion du communisme soient né-
cessaires, nous voudrions aussi
aborder les questions de sécurité,
les problèmes économiques et ceux
touchant la dignité de l'homme », a
ajouté le président Marcos.

Le porte-parole de la Maison-
Banche, M. Bill Moyers, a annoncé
peu après que le président John-
son « sera heureux d'assister à la

La dignité de l'homme
Le président des Philippines, M.

Ferdinand Martos, à qui l'Univer-
sité de Hawaï a décerné le titre de
docteur honoris causa, a réitéré,
dans son discours de remerciement,
la proposition de réunir le 18 octo-
bre à Manille une conférence au
sommet sur le Vietnam, que son
secrétaire de presse avait annoncée
quelques heures auparavant.

Conférence de Manille ». Les autres
intéressés ont également accepté.

«Un esprit de liberté»
« L'installation de cette Assem-

blée nationale constituante est un
pas important vers un pouvoir re-
posant sur des bases légales parce
qu'acceptées par le peuple dans un
esprit de liberté », a déclaré en
substance le général Nguyen Van
Thieu, chef de l'Etat sud-vietna-
mien, au cours de la cérémonie
d'ouverture solennelle de l'Assem-
blée nationale constituante.

« Ce pouvoir devra être doté d'un
régime fort tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays, d'un régime
efficace en fonction, tant des con-
ditions particulières de la situation
actuelle que des aspirations popu-
laires », a-t-il ajouté.

DALLAS. — M. Harold E . Stassen,
ancien gouverneur du Minnesota , a sug-
géré l'admission à l'ONU des deux Viet-
nam Nord et Sud, comme moyen de
stopper la guerre dans cette région. U
a exprimé l'opinion que de cette façon
«la guerre violente actuelle entre les
deux parties du pays se transformerait
en une compétition serrée sur les plans
politiques et économiques».

(afp, upi, impar)
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DÉCEPTIOM ? |
L'intervention que doit faire au- f r

jourd'hui aux Nations Unies le f r
ministre français des Affaires 4
étrangères, Couve de Murville , est ^attendue avec une impatience cer- f r
taine. Persuadés d'avoir fait un 

^grand pas vers la paix dans le f r,
Sud-Est asiatique, les responsa- 

^blés américains attachent , en ef- f r
fetfet , la plus haute importance ',
aux réactions des pays d'Afrique, ',
d'Asie, d'Amérique latine et d'Eu- ^rope occidentale. f r.

Or, 11 est à prévoir que le ml- 
^nistre français décevra une nouvel- <

le fois les espoirs des Etats-Unis. 
^Il serait surprenant que celui-ci ',

s'exprimât en des termes diffé- fr,
rents de ceux dont s'est servi à ^Phnom-Penh, le général de Gaulle, frf
Les observateurs font remarquer £
que l'attitude de M. Couve de £Murville ne sera pas très éloignée ',
de celle de M. Gromyko. Les ml- f
lieux français n'ont décelé aucu- ^une nouveauté dans les propos te- ^nus par ' le délégué américain M.. ^Goldberg. De plus, ils douteraient ^de sa sincérité. ^De leur côté, les USA af- 

^firment qu'ils ont tenu compte f r
des suggestions du général de ',
Gaulle. 'f r

Il n'en demeure pas moins que ^le problème vietnamien reste au ^centre de l'actualité. En confron- ^tant les thèses de Moscou, de f r,
2 Washington et de Hanoi , on re- J
fr cherche, en vain, quelques inno- ',
fr vations. Et pourtant, malgré la fer- J
fr me prise de position du président f r,
fr nord-vietnamien, le correspondant f rf
f r de l'AFP s'est fait l'écho de cer- £f r, laines rumeurs selon lesquelles, sur £f r, les trois points cités à la fois par ',
f r, MM. Goldberg et Pham Van Dong, ',
f r les vues de Washington et de J
fr Hanoi n'ont jamais été aussi pro- fr,
f r ches. Ainsi, on a pu constater, f r,
f r dans l'allocution du président du fr
f r) Conseil vietnamien, qu'il n'est plus fr
f r, question à titre préalable de né- f r
f r. gociations, de « désescalade » ml- ^f r. litaire américaine au Vietnam du $
^ 

Sud. 
\fr Le malentendu relatif aux res- J

f r ponsabilités demeure néanmoins f r,f r, fondamental. Les Etats-Unis les f r
f r, imputent à leurs adversaires. Ha- ji
f r, noi est fort de son droit pour les f r
g rejeter sur Washington qui n'au- ',
f r. rait jamais entendu respecter les f r,
fr accords de Genève. Et ce malen- f r,
f r tendu, M. Goldberg, hélas, ne l'a f r,
f r pas évoqué ! Cela n'enlève rien f r,
4 à l'effet psychologique de ses pro- f r
f r, pos, propos qui font jaillir un f r
f r très faible espoir. 4
f r M. SOUTTER f r
_ONCMCC?CCCCCS_OWC>-C«V^WCCCCCCW^>«tfCWWW-..

Si vous ne craignez pas la mort, mais Mao Tse-toung }
«la Garde rouge internationale» vous attend... J

Un tract distribué à Pékin aux
visiteurs étrangers propose la fon-
dation d'une Garde rouge Interna-
tionale.

Le tract fait état des cinq con-
ditions suivantes pour en devenir
membre : accepter en Mao Tsé-
toung le chef de la révolution mon-
diale, reconnaître que la pensée de
Mao Tsé-toung est le sommet du
marxisme - léninisme, devenir un
ardent propagandiste de la pensée

de Mao Tsé-toung, recruter active-
ment des supporters et ne pas
craindre la mort.

Par ailleurs, les cinq étoiles de
l'emblème national ont été rempla-
cées par le portrait de Mao Tsé-
toung... (afp, upd)

Le calme est revenu au Congo
Le Portugal invite M. Thant à visiter l'Angola

A la suite des incidents au cours
desquels l'ambassade du Portugal au
Congo' a été mise à sac, les autorités
congolaises ont Immédiatement cons-
titué une délégation d'enquête pour
s'occuper de l'affaire. Par ailleurs,
le gouvernement du Congo a adressé
une note verbale à la légation du
Portugal pour présenter ses excuses.
D'autre part; le gouvernement af-
firme que le calme est rétabli à Ki-
sangani.

De son côté, le Portugal a invité
M. Thant à visiter sa colonie afri-
caine de l'Angola pour voir lui-même
s'il existait sur ce territoire des bases
de mercenaires. Quant au Conseil
de sécurité, il se réunira vendredi
pour examiner la plainte du Congo.

Pour sa part , le ministre des Af-
faires étrangères portugaises a vive-
ment critiqué l'ONU qui n 'aurait pas
autorité pour débattre des provinces
portugaises d'Afrique, et a également
ajouté que le Commonwealth discu-
tait de problèmes qui dépassaient sa
compétence.

Signalons enfin que le Congo a of-
ficiellement notifié au gouvernement
français que le passeport de M.
Tchombé était annulé.

(afp, upi, reuter , impar)

Belgrade et Bonn se renvoient la pierre
Lors d'un banquet offert à Belgra-

de en l'honneur de M. Ulbricht, tant
ce dernier que le président Tito ont
accusé l'Allemagne de l'Ouest d'être
un obstacle à la création d'une at-
mosphère plus favorable en Europe,

Le président Tito, chef de l'Etat
yougoslave, s'est référé, dans son
toast, aux pourparlers commencés
hier. Ceux-ci ont montré un large
accord des points de vue sur les
questions internationales de princi-
pe et sur la manière de juger la si-
tuation mondiale du moment.

En revanche, le ministère fédéral
allemand des Affaires étrangères dé-
plore, dans une déclaration, le fait
que le gouvernement yougoslave, en
Invitant M. Walter Ulbricht, accrois-

se ses efforts en vue du renforce-
ment des contacts avec le régime de
Berlin-Est. , (reuter , dpa)

Dès le deirxième jour de la réu-
nion annuelle du Fonds monétaire
international, le clivage s'est ac-
centué entre les représentants . des
pays d'Europe continentale et les
délégués des autres pays.

M. Karl Blessing, président de la
Banque fédérale d'Allemagne, con-
formément à l'unité de vue adoptée
par les six ministres des finances
clu Marché commun à Luxembourg,
a mis l'accent sur la nécessité de
rétablir avant toute chose l'équili-
bre de la balance des paiements
des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne, donc poiu- ces pays «d'ac-
cepter les contraintes que demande
un système monétaire solide ».

M. Michel Debré a présenté la

thèse française qui va au-delà des
idées défendues par le représen-
tant allemand : la création de li-
quidités nouvelles ne s'impose cer-
tes nullement maintenant, elle se-
rait d'ailleurs nuisible. Le ministre
français a insisté sur la nécessité
de redonner à l'or le rôle central
qui lui revient dans le règlement
du solde des échanges et de limi-
ter « l'emploi abusif » du dollar
comme monnaie de réserve, tout en
admettant que le fonds continue
ses opérations multilatérales avec
ouvertures de crédits remboiu-sa-
bles. Un passage intéressant de ce
discours pose en quelque sorte, mais
sans conclure d'ailleurs, le problème
du prix de l'or.

Au contraire, pour M. James Cal-
laghan, il faut arriver le plus tôt
possible à un accord sur les réser-
ves monétaires additionnelles, le
processus des ratifications parle-
mentaires devant prendre ensuite
deux ans au moins, (afp)

gj WASHINGTON. — De source amé-
ricaine, on tient que le président John-
son pourrait se rendre à Londres au
printemps prochain, après sa visite en
Allemagne. 0dpi)

Les Nippons écoutent Sartre avec ferveur

M. Jean-Paul Sartre e f f ec tue  actuellement une visite au Japon.  Invité par
l'Université Keio, il a donné une conférence sur l'existentialisme dans le
grand auditorium de l'Université. Malgré les di f f icul tés  de langue, les Japo-
nais ont fait  un accueil enthousiaste à l'homme de lettres français, (asl)

Pour Ben Barka la France était on « phare »
Entendu comme témoin au procès

des ravisseurs du leader marocain ,
M. Mohammed Yazid, président de
la Commission des Affaires étran-
gères de l'Assemblée algérienne, a
déclaré que « Ben Barka est mort
parce qu'il remettait en cause cer-
tains intérêts politiques et écono-
miques. Il s'ag issait pour ceux qui
l'ont tué de vaincre, non pas l'hom-
me, mais ce qu'il représentait ».

« Ben Barka était la chair et le
sang des pays du Tiers-Monde », a

déclare M. Yazid qui a ajoute :
« Nous rendons hommage, en Algé-
rie, à la justice française, nous
avons apprécié son action dans
cette affaire pour faire éclater la
vérité. »

« Ben Barka , a dit encore M.
Yazid , était de ceux qui pensaient
que , sur le plan international, la
France représente tellement d'es-
poirs qu'elle en est devenue un
phare. » (afp)

Accidents en Colombie
et en Bolivie

9 La collision d'un camion-ci-
terne transportant des produits pé-
troliers et d'un autocar, survenue
à proximité de La Paz, a provoqué
la mort de vingt-deux personnes,
tandis que trente-cinq étaient bles-
sées, certaines très gravement.

9 Quinze personnes au moins ont
été tuées lundi soir par l'effondre -
ment d'un immeuble, qui a écrasé
trois cafés dans le port de Girar-
dot , à environ 150 km. de Bogota.
Le nombre des blessés n'a pu en-
core être évalué, (afp)

TRENTE-SEPT SPORTS

Le colonel Ali Seif Al Kholani,
qui avait été relevé de ses fonc-
tions de chef d'état-major de l'ar-
mée yéménite alors qu'il se trouvait
au Caire, a été arrêté dans la ca-
pitale égyptienne en même temps
que six personnalité civiles et sept
officiers supérieurs du Yémen ré-
publicain, (afp)

Rhodésie : impasse
Le secrétaire britannique au Com-

monwealth, qui vient de s'entretenir
à plusieurs reprises avec le gouver-
nement rhodésien , n'a pas réussi à
trouver une base de règlement pour
la question de l'indépendance de la
Rhodésie, apprend-on de sources
bien informées à Londres, (upi)

Quatorze Yéménites
arrêtés en Egypte

Les Japonais ont échoué
Cette fusée devait servir à mettre
sur orbite le premier satellite artifi-
ciel japonais. La tentative a bien eu
lieu, mais elle s'est malheureusement
terminée en queue de poisson. Ce-
pendant , ce n'est que partie remise,

(photopress)

Une commission spéciale de la Li-
gue des communistes yougoslaves a
décidé l'exclusion de la ligue de trois
hauts-fonctionnaires du service de
sécurité de Belgrade, annonce l'agen-
ce Tanjoug. n s'agit' de MM. Milan
Djokovitch, Slobodan Jovovitch et
Gvozden Predojevitch. (afp)

Les purges
en Yougoslavie

Quelques précipitations locale-
ment orageuses pourront se pro-
duire. La température sera de 17 à
22 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30, 429.08.

Prévisions météorologiq ues
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