
Les «reîomtees» de
l'affaire M Barka

A PARIS: J. Cuttal

De notre corresp ondant particulier :

L'annonce du référendum a fait
subitement baisser la tension à Dji-
bouti malgré le marasme commer-
cial engendré par les émeutes. En
revanche, les graves accusations
portées dans l'affaire Ben Barka
contre le général Oufklr, ministre
du roi du Maroc, par les amis du
disparu, ainsi que l'attitude de pas-
sivité et de dédaigneux isolement
affiché par le gouvernement de
Rabat au sujet de l'enlèvement (et
peut-être l'assassinat) d'une des
personnalités marocaines les plus
en vue, provoquent en ce moment
de vifs remous au Maroc, aussi bien
dans les milieux de droite que ceux
de gauche.

Ainsi attaqué sur deux fronts,
face à des problèmes politiques
urgente et épineux (et tandis que
le procès lui-même s'enfonce de
plus en plus à Paris dans un labo-
ratoire dont on ne sait comment
11 sortira), le roi du Maroc s'engage
dans une vaste campagne diploma-
tique et de regroupement politique
pour tenter de sortir de son Isole-
ment. Et cette tentative de regrou-
pement hâtif paraît bien être une
conséquence des « retombées» de
l'affaire Ben Barka, ce leader dont
nul n'ignore qu'il incarnait une ten-
dance politique marocaine qui avait
été victime de la répression royale.

A l'ONU, M. Couve de Murville,
ministre français des Affaires étran-
gères, qui avait en dimanche un
entretien de plus de deux heures
avec M. Gromyko, prononçait hier
à la tribune un discours attendu
avec une profonde Inquiétude par
la délégation américaine. Reprenant
les grands thèmes exposés à Pnom-
Fenh par le général de Gaulle, le
ministre, écartant les griefs mu-
tuels des belligérants, a posé la
question de savoir si cette guerre
ne met pas en cause chaque jour
davantage la survie du peuple viet-
namien. Cette intervention, tom-
bant au moment où quelque espoir
de paix semble poindre, a causé
une profonde impression,

foSsTe tTJe3 31 Ben Barka

Des extrémistes argentins ont dérouté un avion
Nouveaux incidents raciaux à San Francisco (E.-U.)
U ex-Congo-Léo décide de romp re avec Lisbonne

ONU
Si le principal fait, concret,

de la dernière session de l'as-
semblée générale des Nations
Unies fut la réintégration ef-
fective de la délégation de l'In-
donésie, le fait politique mar-
quant en fut sans conteste l'in-
tervention de M. Couve de Mur-
ville au sujet du « problème »
vietnamien.

Porte-parole de l'homme du
discours de Pnom Penh, le mi-
nistre français des Affaires
étrangères déclara en substan-
ce : « La question n'est plus tel-
lement de savoir pourquoi l'on
se bat et quels sont les objec-
tifs de part et d'autre. Elle est
de plus en plus de savoir si ne
se trouve pas en cause la sur-
vie même du peuple vietnamien».

Tirant les conclusions de cet-
te constatation, M. Couve de
Murville exprima l'avis que seu-
le une solution politique est con-
cevable. Il faut revenir par une
négociation aux accords de Ge-
nève et obtenir l'évacuation de
toute les forces étrangères, en
leur interdisant d'y revenir, le
Vietnam s'engagéaht par ail-
leurs à appliquer une politique
de stricte neutralité. L'ouvertu-
re d'une telle négociation dé-
pendrait d'un engagement des
Etats-Unis de rapatrier ses for-
ces dans un délai convenable.

Pour M. Couve de Murville,
une résolution de l'ONU, bien
que sans fondement légal ni ef-
ficacité pratique, serait la bien-
venue.

Répondant à cette Interven-
tion, M. Goldberg, représentant
américain, a déclaré que la po-
sition des Etats-Unis n'était nul-
lement « inflexible » et que le
gouvernement américain était
prêt à étudier toutes les for-
mules avancées pour mettre fin
à la guerre au Vietnam.

(upi, afp, impar.)

Des extrémistes
Dix-huit jeunes Argentins ap-

partenan t à l 'organisation ex-
trémiste « Condor » ont con-
traint, sous la menace des ar-
mes, l'équipage d'un « DC *4 »
des «Aerolineas Argentinasy > à
changer de destination et à se
poser aux îles Falkland , posses-
sion britannique que l 'Argen-
tine revendique et qu'elle dési-
gne sous le nom d'îles Malvi-
nas.

L'avion avait quitté sa der-
nière escale lorsque les jeunes
hommes armés f irent irruption
dans le poste de pilotage et
obligèrent le commandant à se
diriger vers l'est. Pratiquement
à cours d'essence, l'avion atter-
rit sur le terrain de Port-Stan-
ley. Avant de disparaître, les
jeune s Argentins déclarèrent
qu'ils procédaien t à « une prise
de possession symbolique » et
que le terrain était rebaptisé
« Aeropuerto Rivero ».

(af p,  upi, impar.)

Nouveaux incidents
Deux mille gardes nationaux

appelés par le gouvernement de
Californie sont prêts à interve-
nir dans le quartier noir de Fill-
more à San Francisco à la
moindre reprise des troubles
qui ont duré une bonne partie
de la nuit dans ce quartier après
qu'un jeune Noir de 16 ans ait
été abattu par la police au mo-
ment où il s'enfuyait d'une voi-
ture volée.

Près de 700 Noirs ont parti-
cipé à la manifestation de la
nuit passée. Us ont brisé des vi-
tres, retourné des voitures, lan-
cé divers projectiles contre la
police, pillé des magasins, et
allumé plusieurs incendies. Il
n'y a pas eu de blessé.

Dans la journée, le quartier
a retrouvé un calme relatif ,
mais la situation reste très ten-
due et la violence risque d'écla-
ter de nouveau d'un moment à
l'autre.

(afp, impar.)

L 'ex - Congo - Léo
La vie revient rapidement à

la normale à Kinsangani, après
la bataille du week-end passé
qui s'est terminée par une vic-
toire complète des troupes gou-
vernementales. A insi, les liai-
sons ont été rétablies entre la
capitale katangais e et Kinsha-
sa.

Selon les premières estima-
tions, les combats auraient f ait
deux morts et une vingtaine de
blessés du côté gouvernemen-
tal et cinquante victimes du
côté katangais. Vingt civils au-
raient également perdu la vie.

D'autre part , après un as-
sez long débat, la Chambre con-
golaise des députés a adopté à
l'unanimité une motion deman-
dant la rupture des relations
diplomatiques avec le Portugal.

La motion propose également
la f ermeture de tous les consu-
lats et le contrôle des déplace-
ments des diplomates étrangers
à l 'Intérieur du pays.

Par ailleurs, le tribunal mili-
taire d'exception de Kinshasa a
été off iciellement saisi d'une
plainte pour haute trahison con-
tre M. Moïse Tchombé , ancien
premier ministre congolais,

(af p ,  upi , impar.)

Terrorisme et légalité
dans le Sud-Ouest africain

M. TJlbricht, président de la Républi-que de l'Allemagne de l'Est, vient d'ef-fectuer une visite d'une semaine en
Yougoslavie. Le voici défilant en com-pagnie du maréchal Tito, (photopress)

Deux maisons appartenant an
ministère sud-africain des affaires
bantoues, à Oshikango, près de l'An-
gola, ont été incendiées et un gar-
dien bantou blessé, par un groupe
de terroristes africains.

Cette attaque survient au mo-
ment même où l'assemblée générale
des Nations Unies discute du sort
de cette ancienne colonie « admi-
nistrée » par l'Afrique du Sud.

Sur un autre plan , mais toujours
au sujet de l'Afrique du Sud-Ouest,
plus précisément de la Rhodésie,
le procureur général du Royaume-
Uni aurait averti l'« officier admi-
nistrateur » rhodésien, désigné par
le gouvernement Ian Smith, qu'il
n'avait pas le droit de signer des
ordres d'exécutions de sentences de
mort. (53 terroristes africains ont
été récemment condamnés à cette
peine par des tribunaux rhodé-
siens).

(afp, upi, impar.)

Les nègres attendront...
Depui s une année, la popularité

du présiden t Johnson accuse une
baisse considérable dans tous les
domaines de sa politique . Une
comparaison entre les sondages
ef f ectués  en octobre 1965 et en
septembre 1966 , le démontre clai-
rement, qu 'il s'ag isse de la guerre
a7i Vietnam (65 % contre 42 %) ,
de Vécono7nie (69 % contre 49 %) ,
de la lutte contre la pauvreté
(60 % contre 41 %) , des rapports
aveo les S7j7idicats (69 % contre
37 %) , de la fiscalité (56 % con-
tre 31 %) . Dans un dernier do-
maine aussi , celui des droits civi-
ques, l'un des plu s controversés
de la ,politiq ue américaine actuelle ,
la confianc e dans le présiden t
Johnson a subi une chute im-
pr essionnante, alors que l' espoir
d'une meilleure équité raciale
était de bon ton il y a quelques
mois encore ; elle est tombée de
60% à 43 %.

Ce pro blè 7ne de l'antiségréga-
tionnisme est étroitement lié à ce-
lui de la lutte contre la pauvreté ,
on s'en doute , et l'on constate ,
d'ailleurs, que le pourcentage des

Américains favorables à la poli-
tique du président Johnson a
baissé de manière presque iden-:
tique dans ces deux cas.

Or, la récente décision du Sé-
nat américain d'ajourner le pro-
je t de loi antiségrégationnis te,
considéré à just e titre comme, un
torpillage des droits civiques, n'est
pa s faite pour ramener la paix
dans un pay s déj à de plus en
plus divisé au sujet de la guerre
au Vietnam.

En plus, et c'est probablement
là la conséquence la plus tragi-
que à long terme de cet ajourne-
ment, ce dernier réduit à néant
les ef for t s  du pasteur Martin Lu-
ther King en faveur de la non-
violence et d'un règlement paci-
fiqu e de la crise raciale : « Je
veux que l'on sache à Washington ,
a-t-il déclaré , que la mort de ce
proje t a tué en même temps
beaucoup de notre f o i  en l'Améri-
que. Cela annonce certainement
des jours plus sombres dan^s notre
ère sociale de mécontentement.
Ceux qui ont fai t échouer ce pro-
je t  ont apporté une aide impor-

par Pierre CHAMPION

tante aux forces qui, au sein de
la communauté noire, conseillent
la violence. Je continuerai de
toutes mes forces à prê cher en
f aveur du bien-fondé moral de
la non-violence , mais désormais
mes paroles tomberont encore da-
vantag e dans des oreilles sour-
des *.

Ces paroles, même si elles dé-
notent de la part du pasteur King
une fidélité constante à sa poli-
tique de compréhension mutuelle,
n'en ont pas moins un ton pro-
phétiqu e qui ne laisse rien pré-
sager de bon. Les Etats-Unis vont
au-devant d'une aggravation de la
crise raciale, au moment où la
guerre du Vietnam accroît leur
impopularité à l'extérieur et di-
minue le prestige du président
Johnson à l'intérieur. C'est na-
vrant à constater po ur les Occi-
dentaux I
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tew PiSSÂNT
J'ai mangé hier la première chou-

croute de la saison...
— Rien d'extraordinaire & cela, me

direz-vous.
— Evidemment. Une choucroute, c'est

une choucroute. Encore qu'il y en ait
de bien différentes, et qu'on en déguste
souvent en politique toute l'année...

N'empêche que, pour votre humble
serviteur, la première choucroute cons-
titue une date, beaucoup plus sûre que
celles Inscrites au calendrier. Après le
bel hiver dont nous avons Joui cet
été, ce plat favori des Bavarois et des
Alsaciens confirme que nous entrons de
plein pied dans l'automne. Aveo le
brouillard et les chrysanthèmes, la chou-
croute est un signe Infaillible. Pas dé-
sagréable, du reste, du point de vue
gastronomique. Mais plutôt mélancoli-
que du point de vue moral. Moralement
la première choucroute est une cassu-
re du temps. SI on la supporte bien
c'est qu'on n'est pas encore trop vieux.
SI elle vous paraît lourde c'est que l'au-
tomne n'a pas seulement sonné pour
votre estomac mais aussi pour vos ar-
tères. Vous ne courrez plus pour pren-
dre le « bus ». Vous ne monterez plus
les escaliers quatre à quatre. Finis ïea
4000 ! Poulllerel ou Tête-de-Ran suf-
firont. Quant aux jolies «pépées » vous
vous contenterez de les regarder d'un
œil sympathique et désintéressé. En
somme l'âge de la choucroute c'est le
bel âge. Celui où l'automne dore les
feuilles et les souvenirs, et où la per-
ception souriante des biens de ce mon-
de, comme de la relativité qui les ao-
compagne, vous transforme en parfait
philosophe ou en épicurien résigné.

Sacré choucroute, va !
Il me semble que j 'en fais une belle

salade
Et pourtant j e n'ai bu en la dégustant

qu'une de ces bonnes bières brunes qui
vont si bien avec et qui apaisent la
soif alors qu'on a tant de plaisir à la
cultiver...

Mille excuses de ne vous avoir pas
invité...

Le père Piquerez.



John Receveur, quarante-deux
ans, sons-directeur d'une grande
entreprise, enterrait sa mère, le
vingt-deux mai mil neuf cent.»

Les derniers parents s'en étaient
allés. Sur le tapis du vestibule, les
roses, lys et oeillets avaient oublié
de pâles pétales. Dans ce décor, Cé-
cilia gardait l'immobilité d'une sta-
tue. Soudain, elle soupira, contint
d'une main son cœur oppressé et
courut ouvrir la fenêtre. Avec l'air
pur du dehors, la vie sembla lui
revenir.^

Entrouvrant une porte, elle appe-
la :

— Monsieur John !
John leva un visage ravagé vers

Cécllia, la vieille gouvernante qui
l'avait connu dès ses premières
années.

— Laisse-irioL Je n'en peux plus.
Qu'est-ce que je vais devenir main-
tenant sans elle ?

—' Vous vivrez comme tous ceux
qui ont passé par là, mais il f a u t
du courage... Et puis... il f au t  sui-
vre le conseil de votre mère.

— Que dis-tu ? Quel conseil ?
— Vous le savez aussi bien que

moi. Madame a souvent pensé à ce
moment-ci, surtout durant ces der-
nières semaines.

— Qu'a-t-elle dit de plus que je
sache ?

— Elle s'est plaint de votre obs-
tination à ne rien vouloir entendre,
concernant Juliette.

— Ah ! elle t'a mise au courant...
Je ne tiens pas à changer mon
genre de vie. Tu seras là comme
toujours pour tenir en ordre le
ménage, préparer les repas. En se-
rais-tu effrayée aujourd'hui ?

— Non, bien sûr, mais...
— Alors ne parlons plus de nous.

Laisse-moi avec ma douleur. Tu sais
bien qu'une mère ne se remplace
pas.

— Voici cinquante ans que j e
suis au service de la famille.  Je
suis usée. Vous ignorez peu t-être
que Madame a appelé le notaire. I l
me versera à la f i n  de chaque mois
une petite pension.

— Je suis au courant. Est-ce
tout ?

— Non. J'ai pensé que lorsque vo-
tre vie aura p ris un cours normal,
quand vous serez marié, je  partira i
dans mon village...

— C'est donc! cela, tu attends de
me voir épouser . Juliette pour me
quitter et maman t'approuvait
n'est-ce pas ? pourquoi me dis-tu
cela aujourd'hui?'" • - ' .> , .:.

— Toutes ces émotions, tout ce
monde !... J' ai réalisé que po ur moi
aussi, il y  a un bout à tout . Ma-
dame cherchait à vous p réparer,
vous ne sembliez pas vouloir com-
prendre où elle en était. Elle ren-
voyait d'un jour à l'autre en di-
sant : « Ce sera pour demain, je
suis maintenant trop fat iguée.* Les
jours ont passé. Mardi dernier elle
m'a appelée : « Cécllia, je suis bien
lasse mais je veux te dire avant
qu'il soit trop tard ; j 'ai eu la vi-
site de j eunes amis. Nous avons
parlé de l'avenir de Juliette, elle a
dix-sept ans. C'est l'âge où l'on
peut encore former un caractère.
Les parents seraient heureux si une

union était possible entre John et
Juliette. J'en parlerai demain a
John. » Mais le lendemain, le mé-
decin a commencé les piqûre s et
Madame n'a plus parlé .

— Oui, oui... Tu sais que cette
Juliette pourrait être ma fille. C'est
pure folie.

— J ustement, elle serait votre
f emme et votre f i l l e , tout ensemble.
Elle ' se laissera former par vous.
Elle est douce, gentille, un carac-
tère souple.

— Non, non et non. C'est impos-
sible. Plus je réfléchis, plus c'est
non. Laisse-moi.

POSTULATION
Un mois après la mort de Mme

Receveur, la mère de Juliette vint
se présenter avec sa fille au bu-
reau Réglna.

Une jeune employée, élégante,
très artificielle, répondit au gui-
chet.

Tout est perdu, pensa instanta-
nément Mme Soltenbaum. Jamais
Juliette ne saura lui plaire avec sa
timidité maladive. Elle se ferme au
moindre contact au lieu de s'épa-
nouir comme une fleur... comme
les autres... Elle eut envie de se
retirer. Trop tard. John traversait
le bureau.

— Eh 1 bien, Mme Soltenbaum ,
que me vaut le plaisir de votre
visite ?

— Tout simplement, Monsieur...
Monsieur John, nous aimerions vous
demander... N' auriez-vous pas une
place disponible pour Juliette dans
vos bureaux ? -

— Pour Juliette ? Ah ! tiens, Ju-
liette cherche un emploi ?

— Oui, de correspondante en lan-
gues étrangères.

— C'est bien. Pour le moment, je
ne vois vraiment pas où nous pour-
rions... enfin... seriez-vous consen-
tante Juliette de passer un peti t
examen.

La jeune fille rougit violemment.
— Bien sûr.
— Si vous permettez, Mme Sol-

tenbaum, vous voudrez bien atten-
dre ici. Dans un quart d'heure, ce
sera terminé.

. John n'était plus le fils affligé
de feu Mme Receveur, mais un
patron sévère, posant les questions
d'une voix brève et dictant assez
rapidement...

— Relisez.
Juliette lut son texte sténogra-

phié sans une rature.
— Très bien, dit John surpris.

Sauriez-vous le transcrire à la ma-
chine en le traduisant séance te-
nante en allemand ?

Juliette fit un signe affirmatif.
Après quelques minutes, elle tendit
la feuille dactylographiée.

— C'est bien, c'est propre, dit
John à ml-volx. Je vais réfléchir
à la demande de votre mère. Je ne
vols vraiment pas où vous occuper
actuellement. Je vous écrirai un de
ces jours, toutefois, jusqu'à ma dé-

cision, permettez-moi de vous de-
mander Juliette, de ne postuler
nulle part.

A la maison, Cécllia l'observait.
Elle est au courant, pensa John, ça
ne me plaît guère... La petite n'est
franchement pas si mal à la re-
garder de près, mais c'est une ga-
mine... mie gamine qui promet. Si
maman me voyait ! Elle était clair-
voyante, elle, on pouvait toujours
se fier à son jugement et son bon
sens.

La solitude ainsi que la réflexion
achevèrent de convaincre John :

— Cécllia 1 appela-t-il en ren-
trant d'une visite faite à Mme Sol-
tenbaum, c'est entendu, tu peux
préparer ta valise et aller vivre de
tes rentes. N'empêche que tu vas
souvent me manquer.

UNE RENCONTRE
Dans une maison familiale en-

tourée d'un magnifique j ardin, John
trouva un appartement à son goût.
Il y entra un soir avec Juliette, sa
femme. Juliette était petite, le vi-
sage pâle avec de grands yeux
étonnés, des cheveux châtains bou-
clés. Timide, inquiète, elle fit sans
éclat son entrée dans sa nouvelle
vie. Sans lutte apparente, elle était
soumise à son austère époux, accep-
tait les conseils que nécessitait son
extrême jeunesse.

Dès la deuxième semaine, elle fit
la connaissance de Fred, jeune
homme habitant le premier étage.
Avec un rire rocailleux, il l'abor-
da :

— Vous êtes la dame d' en des-
sus... non, s ans blââgue... quelle
idée d'épouser ce bonhomme-là .

Juliette se sentit rougir, puis le
sang se retira de ses joues et elle
eut envie de s'évanouir.

— Excusez, dit Fred , j e  crois vous
voir f a i t  de la peine mais aussi,
vous, une toute j eune f i l l e, com-
ment avez-vous p u vous ridiculiser
ainsi !

— Ce n'est pas moi, s'excusa-t-
elle.

— Alors qui ?
Juliette monta chez elle, prête à

pleurer, et pourtant, le lendemain,
elle eut envie de revoir le jeune
garçon, ce. gros liiron aux cheveux
broussailleux, .aux yeux rieurs, au
parler brutal mais si franc. Il était
sur le palier irritant la minuscule
chienne noire; frisée, de la pro-
priétaire. La petite chienne aboyait,
avançait, reculait, cherchant à
mordre. Fred s'amusait à l'agacer.
Juliette s'avança en riant :

— Ah I vous voilà, dit Fred... Al-
lons, Nellou, attrap e la dame,
mords-la I

Mais la chienne avait déclaré la
guerre à Fred et le menaçait de ses
petits crocs pointus.

La porte d'entrée s'ouvrit. Fred
fit un signe à Juliette et disparut.
Mme Hammel entra chez elle en
gourmandant Nellou pour le bruit
qu'elle faisait.

Depuis ce jour, bien souvent, vers
quatorze heures, la scène se re-
nouvela. Les jeunes gens riaient en
pourchassant Nellou rentrée long-
temps avant sa maîtresse.

#-
On était en février. Aucune

observation, aucun reproche n'alté-
rèrent l'atmosphère de paix qui ré-
gnait entre Fred et ses parents,
mais lorsque vint avril, à la fin
des classes...

Juliette attendait derrière la porte
le début des hostilités entre Fred
et Nellou pour sortir à la < ré-
création » ainsi qu 'elle appelait ce
moment de détente... Au même ins-
tant, un coup de sonnette... Fred
était là. Juliette ouvrit de grands
yeux.

— Que se passe-t-il, demanda
Juliette épeurée ?

— Je viens te dire adieu . Je pars
en Suisse allemand e pour une an-
née pui s j'irai en Angleterre ap-
prendr e les la7igues, e7isuite de
quoi j e  postulerai un emploi dans
une grande f i rme  mais tu sais,
quand j e  serai sous-directeur, j e
n'épouserai pas une gamine... N'em-
pêche qu'on s'est bien amusés avec
Nellou, qu'en dis-tu ?

— Oui, mais maintenant que
vais-je devenir toute seule ?

— Tu tâcheras de m'écrire de
temps en temps.

Juliette tendit sa joue. Chaste-
ment, Fred répondit par un baiser
à cet appel silencieux mais la
voyant fondre en larmes, gêné, il
s'esquiva. Durant tout l'après-midi
Juliette traîna sa mélancolie d'une
place à l'autre, pleurant tout son
saoul. Vers le soir, elle pensa : John
va rentrer, que dira-t-il en voyant
mes yeux rougis par les larmes ?

Une sorte de malaise l'étreignifc.
En réalité, pourquoi pleurait-elle
un garçon qui ne serait peut-être
qu 'une occasion de désordre dans
sa vie ? C'était à son mari qu 'elle
avait promis fidélité. Avait-elle été
réellement sincère ? C'était pour-
tant lui qui assurait la vie facile
qu 'elle menait.

Un bruit de clef dans la serrure.
EJle courut à la porte.

— Juliette ! dit John surpr i s  de
la voir là. Qu 'y a-t-il ?

— Je venais au-devant de toi
pour te souhaiter la bienvenue ?

— Juliett e !
La voix était chaude, presque re-

connaissante.
John passa un bras autour des

frêles épaules de la jeune femme.
— Si tu savais comme tu me f ais

plaisir !
Alors seulement, Juliette sut que

c'était son mari, lui seul, qu 'elle
aimait. A. B.
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L 'histoire p ar le timbre
-*—— par Kenneth Anthony

Des timbres ou des oblitérations
qui ne portent aucune Indication
d'origine, les collectionneurs disent
qu'ils sont « muets ». Le timbre ici
reproduit n'est pas absolument
muet, mais sa voix se réduit à un
léger murmure.

Le seul Indice qui désigne son
origine est la petite lettre « R »  en
surcharge, qui veut dire Réunion,
une petite lie de l'Océan Indien si-
tuée à quelque 650 km. de Madagas-
car. Cette surcharge a été portée
sur un timbre qui était utilisé dans
tout l'empire colonial français.

Cette curieuse répugnance à Indi-
quer en entier le nom de l'île dura,
six ans, de 1885 à 1891. Dans l'his-
toire de la Réunion, ce n'est pas
l'un des points le moins Intéres-
sant que ces changements répétés
de noms, changements qui furent
provoqués surtout par les soubre-

sauts de la politique française.
L'île porta d'abord le nom de

Mascareigne, du nom du navigateur
portugais Pedro de Mascarenhas qui
la découvrit en 1528. Elle demeura
inhabitée pendant encore plus d'un
siècle. Puis la France en prit pos-
session et la rebaptisa Bourbon.

Pour la troisième f ois
Vint la Révolution française ; un

tel nom, si évocateur de royauté ne
pouvait être qu'impopulaire. En
conséquence, on donna à l'île un
autre nom, celui de la Réunion, qui
pour la première fois apparut sur
les cartes.

Peu après, Napoléon commença
son ascension et pour la troisième
fois l'île fut rebaptisée : elle devint
l'île Bonaparte. Le nom demeura
tant que dura l'Empire ; lorsque
l'empire tomba, l'île reprit le nom
de Bourbon.

1848, la France se mit en Républi-
que ; le nom royal fut remplacé par
celui de la Réunion, nom que l'île
a gardé j usqu'à ce jour .

Pourquoi ce nom, il y a 80 ans,
fut-il réduit à une simple Initiale ?
Ce n'est pas l'histoire, en tout cas,
qui permet de Justifier cette abré-
viation. K. A.

Droite réservés Opéra Mundi
et Impartial

Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc Non 625 d 625 d
La Neuch Ass 940 d 985
Gardy act 185 d 190 d
Gardy b de )ct 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8200 d 8100 0
Chaux Ciments 415 d 415 d
E Dubled & Cie 1500 p 1550 o
Suchard t A > 1200 d 1200 d
Suchard I B I 6850 p 7200 o

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim Portland 3350 d —
Hofl -Koclie b i 63900 66400
Durand-Hug — —
Schappe 123 123 d
Laurens Holding 1900 1900 d

Genève
Am. £Sm Secur 114% 114%
Charmilles 805 d 800 d
FJextrolua 116 115%
Grand Passage 500 d 505
Bque Paris P-B 195 d 190 d
MéridioD Elec 16 15.90 d
Physique port 530 525
Physique nom 445 o —
Sécheron port 310 310
Sécheron nom 280 275 d
Astra 2.95 2.85
S. K. P. 243 d 245 d

Lausanne
Créd. F Vdols 745 d 745 d
Cie Vd Electi 560 d 560 d
Sté Rde Electo 435 d (435)
Suchard * A > 1200 o 1200 d
Suchard t B » 6900 d 7200 d
At. Mec Veve\ 580 d 580 d
Câbl Cossonav 2375 (2375)
Innovation (390) 360 d
Tanneries Vevey 775 d 775 d
7mrn H A H 3751 1375

Cours du 27 28
Zurich
(AotUms sutsses)
Swlssau 698 712
Banque Leu 1550 d 1550 d
O B S. 2405 2415
S. B. S 1860 1865
Crédit Suisse 2065 2065
Bque Nationale 542 d 545 d
Bque Populaire 1275 1275
Bque Com. Bâle 290 285 c
Conti Linoléum 920 d 920 d
Electrowatt 1135 1135 d
Holderbk port 323 322 ci
Holderbk nom 310 —
Interhandel 4800 4820
Motoi Columb. 1060 d 1080
SAEG I 80% 80%
Indelec 860 d 860 o
Metailwerte 665 655 ci
Italo-Suisse 239 232
Helvetia Incend 1040 d —
Nationale Ass 3050 d 3050 d
Réassurances 1480 1490
Winterth Aco 604 610
Zurich Ace. 3700 d 3700 d
Aar-TesstD 860 870 d
Saurer 1035 d 1040 ci
Aluminium 5215 5250 d
Baily 1080 d 1090 d
BrowD Bov. «B» 1450 1480
Ciba port 6925 7025
Ciba nom 4900 4925
Simplon 410 d 410 o
Fischer 1070 i 1070
Gelgy port. 7050 7100
Geigy nom 2710 2720
Jelmoli 905 d 907
Hero Conserves 3900 d 3950 c
Landis & Gyi 1130 1150
Lonza 860 B51
Globus 3500 o 3300 c
Mach Oerllkon 655 655
Nestlé port. 1980 2010
Nestlé nom 1355 1355
Sandtffi 5050 5050
Suchard < B »  7050 7250
Sulzer 3110 3100 c
Ourslna 3325 3325

Coure du 27 28
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 118 116%

. Amer Tel., Tel 119% 222%
Baltim & Ohlo 130 d 130 d
Canadian Pacif 230 228
Cons. Nat. Gas 244 d 245 d
Dow Chemical 251% 245 d
E. t Du Pont 725 695

. Eastman Kodak 512 505
Ford Motor 183 d 182
Gen. Electric 374 375

. General Foods 288 287 d
General Motors 330 328
Goodyear 209% 208%d
L B. M. 1410 1408
Internat Nickel 347 350

. Internat Papei 109% 107%

. Int. Tel & Tel 277 278
Kenn ecott 143 141%
Montgomery 113 112%
Nation Distill 140 d 140
Pac. Gas. Elec 125 124%
Pennsylv RR 194 198%
Stand Oil N. J 270 274
Union Carbide 221 d 220%

. O. S. Steel 163 163

. Woolwortb 89% 91 d
Anglo American 218 217
Cia It.-Arg. El 24 25%
Machines Bull 119% 122
Hidrandina 16%d 16%

i Orange Pree St 57 d 58
Péchiney 167%d 169
N. V. Philips 106% 108
Royal Dutct 143% 146%
Allumett Suéd — —

1 Dnilevei N. V. 99% 101
West Rand 61 %d 61%
A. E Q. 372 370 d

. Badiscne Anilin 444 447
Degusss 522 525
Demag . 254 253 d
Parben Bayer 335 340
Parbw Hoechsl 460 —
Mannesmann 128% 131
Slem & Haiskt 393 394
Thyssen-HUtte 127 130

Coure du 27 28

New York
Abbott Laborat 39% 39%
Addressograpb 63 63%
Air Réduction 57% 57'/»
Allied Chemical 35V, 35
Alum. of Amer 71V, 71V,
Amerada Petr. 71% 71%
Amer. Cyanam. 34'/» 33
Am Elec. Pow. 35V» 35
Am. Hom. Prod. 65 65'/»
Americ. M. & P. 14% 14%
Americ. Motors 9'/» 9%
Americ. Smelt 54'/» 54
Amer. Tel., Tel. 51% 51%
Amer. Tobacco 30'/. 30%
Ampex Corp. 22'/» 21
Anaconda Co. 73 72'/»
Armour Co. 30V» 30V»
Atchison Tooek 28'/» 28
Baltim & Ohlo 29% 29% r.
Beckmann Inst 48 Vi 47%
Bell & Howell 43V» 42%
Bendix Aviation 34V» 33%
Bethlehem St 29 29
Boeing 58'/, 56V»
Borden Co. 31% 30%
Bristol-Myers 91% 91 v»
Burroughs Corp 81'/» 79
Campbell Soup 26 26%
Canadian Pacif 52V» 52
Carter Products 11V» 11%
Celanese Corp 48% 46%
Cerro Corp. 34% 34?/»
Chrysler Corp. 37 35V»
Clties Service 47% 46%
Coca-Cola 74-v» 73%
Colgate-Palmol 26% 46%
Commonw Ed 45% 45V»
Consol Edison 32'/» 32V»
Cons. Electron. 39% 39%
Continental OU 59 60%
Control Data 36V» 35V»
Corn Products 38V» e 38%
Corning Glasa 296 292
Créole Petroi 307» 31%
Douglas Alrcr. 45V» 42V»
Dow Chemical 57 V» e 56V»
Du Pont 160% 152%
Eastman Kodak 116% 113%
Firestone 46 46V»
Ford Motore 41% 41%
Gen Dynamics 43% 43

Cours du 27 28

New York (suite);
Gen. Electrio. 87% 84V,
General Foods 66% 66V,
General Motors 76 75%
General Tel. 41V. 41»/,
Gen. Tire, Rub. 33V, 32' ,
Gillette Co 36'/» 36y,
Goodrich Co 57V» 57%
Goodyear 48% 48%
Gulf Oil Corp. 55V, 56
Heina 30 29'/,
Hewl.-Packard 41V, 42V»
Homest. Mining 46% 46%
HoneyweU Inc. 61 60%
Int. Bus. Mach. 327% 319
Internat. Nickel 81% 80V»
Internat Paper 24% 24%
Internat. Tel. 64% 63
Johns-ManvUle 49% 49

' Jon. & Laughl 47% 46
Kenneo. Copp. 33 32
Korvette Inc. 16 15V,
Litton Industl 64% e 63%
Lockheed Alrcr 60V, 59V»
Lortllard 45V» 45V,
Loulsiana Land 48V» 47%
Magma Copper 46»/« 46%
Mead Johnson 23 22%
Merck & Co. 72 71%
Mining 79V» 78%
Monsan Cbem. 49 48v»
Montgomery 25% 25 v»
Motorola Inc. 119 111
National Cash 66V» 66%
National Dalry 32V, 32%
National Distill 32V» 33
National Lead 56 56%
North Am A via 43% 43 V»
Ohn Mathleson 52% 51%
Pac Gas & EL 29V» 28'/,
Pan Am W Air 53V, 51%
Parke Davis 25% 25%
Pennsylvan RR 46V» 45%
Priser Se Oo. 64. /, 63%
Phelps Dodge 58V, 58V»
Philip Morris 25% 24V»
Phillips Petroi 47V» 47V»
Polaroid Corp. 142V» 138%
Proct&Gamble 72% 72%
Rad. Corp. Am 43% 42 V»
Republlc SteeJ 33 32'/»
Revlon Inc. 39'/, 38

Coure du 27 28

New York (suite);
Reynolds Met. 46»/, 44?/,
Reynolds Tobac. 35a/, 34%
Rich.-Merreu 65 65»/,
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 91% 91%
Royal Dutcn 34% 3+!/,
Searle (G. D.) 38% 37
Sears, Roebuck 51% 50%
Shell Oil Co. 60% 60V»
Sinclair Oil 62V, 61%
Smith Kl. Fr. 49'/, 49V,
South. Pac. RR 29V, 29%
Sperry Rand 28% 27'/»
Stand Oil Cal. 60V» 60
Stand. OU N J 63% 62
Sterling Drug. 36»/» 36
Swift & Co. 38% 38%
Texaco Inc. 66'V» 66V»
Texas Instrum 112% 108%
Thompson Ram 45V, 44%
Union Carbide 51 50%
Union Pacif RR 36% 36
United Alrcraft 76V, 75
U. S Rubber 41% 40%
U. 8. Steel 37% 37%
Upjohn Co. 68% 69%
Warner-Lamb. 34'/, 34V»
Western Alrlin 42 41
Westlng Elec. 47 45V,
Woolwortb 21V, 21V,
Xerox Corp. 182V, 177%
Youngst. Sheet 30% 30
Zenith Radio 61% 58V,

Coure du 27 28

New York (suite);

tnd. Dow Jones
Industries 794.09 780.93
Chemins de fer 198.19 196.03
Services publics 126.21 125.33
Vol (milliers) 6300 5990
MOOdy'S 377.50 376.80
Stand & Poors 83.39 82.26

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 11.95 12.16
DoUars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.35 8.60
Florins boUand. 118.25 120.50
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. tin) 4890.- 4940
Vreneli 44.50 46.50
Napoléon 40.50 42.75
Souverain ano 42.— 44.75
Double Eagla 182.50 190.—
• Les coure des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par 1 / $5 \

y iON DE BANQ UES SUISSES Ĵ7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hor» oourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fra a.
AMCA • 80.20 326 328
CANAC «0 155.60 595 605DENAC Fr. 8. 77.25 72% 74%ESPAC Fr. S. 135.50 128% 130'iEURIT Fr. 6. 142.25 133% 135%
PON SA Pr. s 336.25 329 . 332
FRANCIT Pr. s 101.75 95% 97%
GEKMAC Pr S 92.75 87' n 89%
ri AC Pr. a. 198.50 188% 190%
SAFTI Fr. s. 193.50 184 186
SIMA Pr. s. 1365.— 1345 tasti
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Construisez votre voyage sur
mesure enÂménquedu Nord!

Comme il est aussi agréable de préparer un voyage que de
l'accomplir, nous vous soumettons ici différents matériaux pour

v vous permettre de construire selon vos goûts, vos vacances
en Amérique du Nord. Si vous désirez en savoir d'avantage,
consultez votre agent de voyages IATA et profitez de son
expérience. Il se fera un plaisir de vous conseiller utilement
et pourra également vous proposer un choix avantageux de
voyages à forfait «tout compris».
Avant que vous ne partiez à la découverte de l'Amérique, nous
vous souhaitons beaucoup de plaisir! v î C i f"? A cfc JL H

Petit déjeuner: """̂  ""'fSë " '" ' ¦ ' _L '
1 h O rintlan»j.*— Q £,*"• Qui toi T$ _ ¦¦¦>»'

Déjeuner: Le voyage ~ 
7̂  Visitez les Etats-Unis ;

3.50 à 5.- douars tables DC-8 Jets ds Swissalr Ĵ Rsii ÉRfP^̂ iilijIlP RI 

Pour 
partir à la découverte des ^̂ É ^raB''~

A côté de cela, Il ex iste de nom- vous atteignez en quelques j L̂ ^fssw^jL *" ~ Etats-Unis , avantageusement k- .- .'.< - ''¦ ¦¦ 'îfe :7';. a
breuses possibilités de manger heures New-York, Montréal ou IW'W . ' W&É et confortablement, le meilleur ig . %^à des prix plus avantageux , Chicago. Au départ de Genève, *L~f '"<îHï? moyen de transport est, sans il? * ¦*WH«| -"? i.
dans les «snackbars» et les pour New-York, nous vous of- =K̂ ^Oi^̂  ̂<*& -JL J conteste.ïautocar. Les grandes $t %̂«coffeeshops», frons 8 vols par semaine, 5 non- ^%î !̂ L«Ks^? a -compagnies routières amérl- *|~* K 

3

.,-_.. x — Lisbonne, départ à 10 h 25. Pour ' '?S véhicules ultra-modernes, équl- M W~
Montréal et Chicago, 4 vols par pés ds tout le confort dési- sHIfe HpHÉi i- •-:- ;-•. Tours do villes semaine, via Zurich, départ de l§fe? || rablo: toilettes, lavabos et air lif-

tants , tours de vills avec guida. M m ' ' course st retourTarifs Atlantique Nord Exemples: Prix » 71 ..niinro fi«ti_.r<. Vacances dans un ranch
au départ de Genève, «t dollars Janf excursion sur les tions» H- » , d0ll9rs dollars 

de rArij :ona
en francs suisses New-York internet aux Etats-Un.. 

 ̂ ^ 
Boston 7 7» «.75Petit tour de ville 4.50 Chicago 28.30 46.70 7 Jours, à partir du 15 sep-

Excurslon Grand tour de ville 6.50 Pour les vols à l'intérieur des Détroit 23.65 39.05 tembre:
classe To"r 

T 
Manhattan 

._ Etats-Unis, il existe, à certaines De la Côte Est à la Côte Miam| 40.40 66.70 environ 100 dollars par per-
économique* *? bateaa *'75 conditions, un tarif excursion Ouest Philadelphie 3.55 5.90 sonne, chambre à deux lits,
Aller et retour o

0?.?? A \m « avec 25% de rabais sur les ta- San Francisco 84.10 138.80 environ 105 dollars par per-
New-York 1570 ÎTSUAT̂ L. « normaux. Combinaison H jourS i en autocari au dêpart Washington 8.25 13.65 sonne, chambre Individuelle
Montréal 1479 1 „Tn nnnî  *« 

Possible avec les tarifs Europe- de New.York: Washington, Chicago- comprenant logement, tous les
Chicago 1897 Mtaml s!— 

At,antiquo Nord- Pittsburgh, Chicago, Omaha, Dallas 27.30 45.05 ^Pas, chevaux d'équitation,
Hors saison Excursion au Pare National Denver, Albuquerque, Flag- Los Angeles 57.30 9435 distractions,
classe de8 Evergladee 830 ~ staff - Grand Car|yont L°s Mlanri 40.85 67.45
économique** Montréal 3.— ... ., Angeles. Montréal- 
Aller Retour L Amérique en autocar Environ 185 dollars par per- Buffalo 13.75 22.70

New-York 1099 2089 sonne, chambre à deux lits, New-York 11.95 19 75
Montréal 1029 1956 " ' " 

Greyhound et Continental Traîl- environ 220 dollars par per- Toronto 10.80 17.85 m
Chicago 1262 2414 „„ 

 ̂
les deux compagnies 

^Z'enanr Snsooï hôS Des tours non accompagnés en m
Première dasse . d'autocars américaines les plus comprenant transport, hôtel autocar, hôtel Inclus, peuvent Wfhvalable importantes, offrent un avan- sans rePa3- etre commandés à l'avance. «HEktoute l'année Au départ de New-York.bonnes tage unique: l'abonnement gé- .«m. J^BMIIII IL II .-A^Aller Retour liaisons on autocar ou en avion néra| «99 jours/99 dollars», ' . frÊ ŷ liE^

rfT^T^
^P:

New-York 1819 3457 à destination des Chutes dti donnant accès pendant cette " "™**Mp™''y
Montréal 1758 3341 Niagara. durée à l'ensemble de leur ré- La Floride _ »__-. J„. „, , iHSF
Chicago 2047 3911 Si vous faites cette excursion soau routier aux Etats-Unis. tR,Ce* aeS PIonn,or» Af

en autocar, U convient de . , ... _ , ... . «Sir
compter doux jours. Visite des 7jours à M.ami-Beach, hôtel et jour de 16 jours , en autocar , au JIF• Tarif excursion, valable 21 chutes en bateau ou en auto- ïas^denac  ̂de 52 déP

art 

da Denver: Santa Fé, ^
jours, sur tous les vols du lundi car. Les chutes sont particu- ,,,_,„ „, . „_ passer ues vacances oe oe- 

F|agstaff Grand Canyon. Los ,, ,
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*«"»«> ™"" "* S " VO'tUr6 
S£ avS  ̂Tn S ses } Ahï San Francis  ̂ Genève -Je.. (022) 31 98 

01
Amérique du Nord, 14 jours. nuit. ' _» Sait Lake City, Denver.
Applicable toute l'année, ex- Au départ de New-York, cette breuses Xtrartlfmn  ̂n°m" Environ 185 dollars par per-
cepté du 3 au 26 juin et du excursion de deux jours, com- Les agences de location de vol- . eus°s Distractions. 

^ sonne, chambre à deux lits,
19 août au 11 septembre. prenant le trajet aller et retour tures accordent aux touristes JUS5U auJi novembre: environ 225 dollars par per-
** Tarif hors saison, valable en autocar, la visite des chutes étrangers un tarif spécial de ™J °n 

charr,b°r(_ al? ?™y 
P̂ / ' sonne, chambre Individuelle

toute l'année, excepté du 17jull- et une nuit d'hôtel, revient à: 99 dollars par semaine (Ply- ¦ ' uo doUar c . Dar '.' comprenant transport, visites
let au 28 septembre dans le environ 30 dollars par personne, mouth et autres modèles simi- rhamh™ inHiuiri.miio" et hôtel sans repas-
sens Europe-Amérique et du chambre à deux lits, sans repas, laires), avec kilométrage Hli- A "artir du 15 décembre
22 mai au 3 août en sens in- environ 35 dollars par personne, mité. Avantageux pourdép lace- 8n„iron 155 dn,hr, „„; nn. —
versa. chambre individuelle, sans re- ments en famille et en petits envlron l03 °oua[s Par P® r_
TBrsB- nr««nA«_ sonne, chambre à deux lits,
Applicable pour toutes les pasu groupes. environ 195 dollars par per- Les contres Industriel*
villes d'Amérique du Nord. sonne, chambre individuelle. américain»

¦HWSefta  ̂Jours, en autocar, au départ
de New-York: Washington,
Pittsburgh, Chicago, Détroit

Pth dans de bons hôtels de Chutes du Niagara, Wiikes,
2e catégorie et dans des motels: New-York.
4 à 10 dollars par personne Environ 190 dollars par per-
pour une chambre à deux lits, sonne, chambre à deux IHs,
sans repas, environ 220 dollars par per-
8 à 12 dollars par personne sonne, chambre Individuelle
pour une chambre individuelle, comprenant transport, visites
sans repas. J I et hôtel sans repas, I

Poor toas renseignements compTêmentaires adressez-vous à votre agence de voyages DATA habituelle OU à Swlssaîr, Ils
se feront un plaisir de mettre leur exp érience à votre service.

': t
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, 'J.-P. & M. Nussbaùmer, Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle t Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaùmer, 20, rue du Temple, té l . (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaùmer, 11, Pierre*-à-Mazel, tél. (038) 583 01

Sam. 1er oct. Dép. 12 h. 45 Fr. 15 —

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

Coursé en zig-zag
Opéras Italiens

à Lausanne
Encore quelques places

(billets de spectacle à disposition)

Holiday on Ice
à Lausanne

Lundi 24 oct. soirée dép. 18.00 :
Merc. 26 oct. matinée dép. 12.30
Vendr . 28 oct. soirée dép. 18.00
Sam. 29 oct. matinée dép. 12.30

. Dim. 30 oct. matinée dép. 12.30 j

Prix du voyage et spectacle Fr. 26.- j
. Mercredi prix spécial Fr. 20.- i

Nous engageons
t

! horlogers régleurs-retoucheurs
/ -. 

¦ ¦

horlogers complets
remonteurs complets
décotteurs
régleuses
ouvrières d'assemblage et de terminaison
visiteurs et visiteuses
personnel de fabrication
masculin et féminin , pour travaux sur machines et à l'établi.

j ipUlllllliJjj^
B B Hi Pr'ère de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
V /B à OMEGA, Service du Personnel , 2500 Bienne, j!

Il HÎ^HBI 
téL (032) 4 3511.

OHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^
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TISSOT
LE LOCLE

cherche

horloger-outilleur
ayant de bonnes connaissances du dessin pour création d'outillages de
fabrication. Poste attaché à notre bureau technique. Situation intéressante
pour personne qualifiée et désirant travailler de façon indépendante.
Pour notre atelier de fabrication , nous engageons un

régleur de machines
Ouvrier consciencieux serait mis au courant.
Entrée à convenir.
Faire, offres ou.se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
S.A., Le Locle, service du personnel.I J

ï On demande tout de suite ou à
convenir une bonne .

POLISSEUSE
DE BOÎTES OR
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . '.. .." ¦ • - ~ 20463

m̂mmK **f i *̂mmmm*rmmm^*m^ *̂̂ mm!^ !̂Bi u 11 • m ¦¦MMMMh
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UN POSTE
D'EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est à repourvoir à l'Office du travail.
Salaire selon connaissances et
expérience. -

Offres de service à adresser avec
curriculum vitae à la Direction de
l'Office du travail , jusqu 'au 15 octo-
bre 1966.

CONSEIL COMMUNAL

V J

On demande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre et
facile dans petit atelier.

S'adresser a A. Lehmann, Jardinière 125.

Nous cherchons pour le 15 ou fin octo-
bre un

ayant quelques années de pratique.

Prière de faire offres au Restaurant des
Halles, 2000 Neuchâtel.
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Beaux
appartements

tranquilles, tout confort, à vendre

en copropriété à La Tour-de-Pellz.

3 pièces " dès Fr. 76 950.— :
4 .pièces dès Fr. 102 600.—

disponibles . en automne 1966.

REGISSA Gérances S.A., Madelei- ;
ne 33 b, Vevey.

__.¦¦¦—¦-'.¦¦' nutiiui ¦, i i i ¦¦¦ i —p— ¦LTfT-juiK.jgiL -̂eac.

Meubles d'occasion
à vendre
une armoire à habits, 3 portes , gai- ;

¦ bée , tout noyer-, Fr. 390.— ; une
coiffeuse avec grande glace, 260.— ;
un bureau d'appartement, 165.— ;
une armoire 2 portes à glace 150.— ;
un buffet de service 3 portes, 150.— ;
un entourage avec coffre 160.— ;
deux fauteuils en parfait état , 130.—.

Chez H. Hourlet, meubles, Hôtel-
. de-Ville 37, tél. (039) 2 3(1 89.

A vendre à Portalban , situation
dominante, vue, soleil, quelques j
minutes lac

ravissante
"-maison ^
neuve
de
vacances
Prix : Fr. 75 000.-

2 chambres, 1 llving spacieux, 1
cuisine moderne, WC, douche.
Habitable toute l'année, chauffage
à mazout.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

LAUSANNE
HOLIDAY ON ICE

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

Voyage et spectacle Fr. 26.—
Mercredi 26 octobre

prix spécial Fr. 20.—, enfants Ms

S'inscrire

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

Sommelière
connaissant les deux services est
demandée pour date à convenir.

i S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 41.



A L'AUBERGE
D'HAUTERIVE

Tous les j eudis, midi et soir
la petite

MARMITE AUVERGNATE
« pot-au-feu »

Tous les vendredis , midi et soir
LA BOUILLABAISSE 20565

Travaux impressionnants au Reymond
Les nombreux automobilistes qui

empruntent la route du Reymond
n 'auront pas manqué de jeter un
coup d'œll aux grands travaux qui
s'y déroulent et d'être impression-
nés par leur ampleur.

Le paysage, quelques mois après
les premiers coups de pioche, a été
littéralement bouleversé. Les lourds
engins en action dans cette région
ont fait un travail de titan , grâce
surtout à la période de beau temps
de ce début d'automne. C'est dire
que la correction et l'élargissement
du Reymond — deux ans de tra-
vaux au total — avancent aussi ra-
pidement que possible.

La tranchée destinée à faire pas-
ser la voie ferrée du Ponts-Sagne
sous la future route au tracé mo-
difié, a été creusée sur le côté sud.
du Reymond actuel.

D'une profondeur d'environ dix
mètres à l'endroit où elle se rap-
proche le plus de la route, elle sera,
poursuivie sous celle-ci qu 'elle fran-
chira en biais pour ressortir de
l'autre côté , sur le versant nord-
ouest, et rejoindre la voie ferrée

Cof f rage  de bois du f u t u r , tumiel. (photos Impartial)

La tranchée desti7iée à recevoir le tunnel-cadre en béton.

allant en direction de La Corba-
tière.

On sait que le chemin de fer

sera placé dans .un tunnel-cadre
en béton, souterrain dans la par-
tie passant au-dessous de la fu-
ture route et en plein air à ses
deux extrémités. Sa longueur totale
sera de 280 mètres.

Les travaux de construction de
ce tunnel rectangulaire, dont le
principal avantage sera de libérer
la route du passage à niveau acci-
denté, et dangereux qui l'encom-
brait , ont commencé par la mise
en place d'un coffrage dé bois com-
pliqué qui , partant près de la loge
vouée à la démolition, s'avance pro-
gressivement vers l'ouesj; en direc-
tion de la route sous laquelle il
passera, ayant de déboucher en aval
de celle-ci.

La durée des travaux consacrés
à la construction du tunnel avait
été estinjée à cinq mois.

Si le beau temps actuel persiste,
le délai prévu pourra vraisembla-
blement '«être tenu. Dès lors au
printemps prochain ou au début de
l'été l'entreprise chaux-de-fohnière
chargée de clés importants travaux
pourja . entamer;' la vcorrection et
l'élargissement; cte/i'la route propre-
ment ¦' dite;- -dont IWnèveiriènfc ¦•se si-
tuera en Ï968; 7 ' .* ùlaf—f  mL'adieu à La Chaux-de-Fonds

d'un ouvrier espagnol
J' ai vécu trois ans ici, à La

Chaux-de Fonds , et aujourd'hui ,
avant mon prochain retour en Es-
pagne , j'hésite , ne trouvant pas le
courage de dire adieu.

Je rentre da7is . ma patrie , assuré
que la nostalgie que j'éprouve au-
jourd'hui pour elle f inira par dis-
paraître , mais j e  c.07itinuerai à être
nostalgique quand je  penserai à la
Suisse.

Dans cette petite et belle na-
tion , j' ai vécu comme je  ne l'au-
rais jamais pensé qua7id j' y suis
arrivé pour la première fois .

L 'éducation de ce peuple exem-
plaire m'a profondément touchée.

Sa gentillesse à l 'égard des étran-
gers dans les rapports quotidiens
en est une preuve éclatante, bien
digne d'être imitée.

Ses coutumes , son mode de vie ,
son activité et tout le reste consti-
tuent une leçon pour le monde.

Suisse , que tu es belle !
Pour moi , tu es noble en toute

chose , et aujourd'hui qu 'approche
le jour  de mon départ , j e  ne puis te
dire « à jamais », car je  sais que
tu mérites que l'on retourne te vi-
siter .

Je pars pour l 'Espagne , j e  m'en
vais pour vivre avec ma famil le , et,
encore ici , viva7it avec toi , j ' éprou -

ve un sentiment de nostalgie , et
jamais j e  ne te dirai «adieu Suis-
se >, car je  ne t'oublierai jamais.
Quand te reverrai-je ?

Au cours d' une activité e f f i cace
et productive que je  ne co7inus ja-
mais ailleurs , j e  f u s  le seul étran-
ger, toujours au 7n ê7ne poste , et tes
f i l s  fur en t  mes camarades , aimables
et serviables dès le début , et au-
jourd'hui que je  vais partir , il me
semble Que ce sont mes f rères .

Je voudrais chanter en vers tou-
tes tes vertus , Suisse chérie. Con-
sidère que, quand je  franchirai  tes
frontières , j e  le ferai  sa 7is joie ;
aujourd'hui la pensée de ce départ
é tou f f e déj à ma voix, et j e  suis
certai7i que , le moment venu , les
larmes de mes yeux m'aveugleront.

Je voudrais que , dans leur bonté ,
ce peuple et ses e 7ifants continuent
à être les éducateurs de nombreux
compatriotes , et qu 'ils ne tiennent
pas compte des détails dus au man-
que de principes , et qu 'en les trai-
tant avec la. bienveillance propre à
cette nation , ce n'est qu 'une ques-
tion de te7nps pour arriver à bien
s 'e7itendre .

Suisse , jamais j e  ne te dirai
adieu , mais au revoir. Jusqu 'à
quand ?

! Damian VEINTIMILLA.

LE PRIX DE LA VENDANGE 1966

NEUCHÂTEL » NEUCHÂTEL

Le Département de l'agriculture
communique :

Les délégués des associations viti-
vinicoles du ca7iton , les représen-
tants du groupeme 7it des communes
du littoral et de la ville de Neuchâ-
tel se sont réunis le 28 septembre
1966 au Château de Neuchâtel, sous
la présidence du chef du Départe-
ment de l'agriculture a f in  d'exami-
ner les problèmes relati fs  aux pro-
chaines vendanges.

Pour tenir compte de l'augmen-
tation des frais  de production , de

la qualité et de la quantité assez
réduite de la récolte , il est apparu
aux organisations intéressées que le
prix de la venda 7ige blanche doit
être porté à 160 fra 7ics la gerle et
celui du Pinot noir à 220 fra7ics , se-
lon le degré moyen.

A la suite des discussions au sujet
des dates des venda 7iges, il a été
convenu de recommander aux com-
7nunes — compétentes en cette ma-
tière — de lever les ba7is pour la
récolte de rouge à partir du 7ner-
credi 5 octobre et pour la récolte du
blanc à partir du 12- octobre pro-
chain.

IMPA R - TV • IMPAR-TV
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CHOISISSEZ !
JEUDI 29 SEPTEMBRE

Suisse romande
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la jeu-
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 Woodcot».

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

rales.
22.30 Tcléjournal , deuxième édition .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur

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

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

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

Emission de Guy Lux.

21.40 Problèmes actuels.
La réfo rme 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 .
22.20 Fin de Journée.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Four les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. . Météo. 20.15 La Cause d'un
Jugement , téléfilm. 21.55 Une enquête.
22.40 Téléiournal. Météo. Commentaires

Chronique horlogère
Processus

de concentration
Le plus Important mouvement

horloger suisse en voie d'intégra-
tion vient de siéger deux jours à
Lausanne. C'est dans le cadre du
centre international de formation
de l'industrie horlogère suisse CFH,
qu 'un groupe d'industriels horlogers
a jeté les bases définitives d'un
processus de concentration qui fera
date dans l'histoire de notre hor-
logerie.

La production actuelle du grou-
pement «Saglter S. A.» dépasse le
dixième de la production horlogère
suisse totale. Ce chiffre pourra être
doublé ces toutes prochaines an-
nées. L'Intégration de la production
est déjà largement réalisée. Les pro-
chaines étapes porteront sur la
coordination et la rationalisation
commerciales sur le plan de la pro-
motion de la distribution et de la
vente dans le monde entier, (ats )

SI La Chaux-de-Fonds, Métropole de
l'horlogerie, connaît depuis toujours de
nombreuses et excellentes association s
professionnelles de tous genres, on pou-
vait constater, par contre , qu 'il n 'exis-
tait pas de groupement réunissant tou-
tes les entreprises industrielles de la
ville ou la plupart d'entre-cllcs.

Cette absence regrettable préoccupait
depuis un certain temps divers chefs
d'entreprises et ils prirent alors l'initia-
tive d'y remédier en vue de promouvoir
notamment l'entente patronale.

Une commission d'étude s'est mise au
travail il y a de nombreux mois et son
activité a abouti hier à la création d'un
groupement juridiquement organisé sous
le titre d'« Association industrielle et
patronale de La Chaux-de-Fonds »,
neutre sur le plan politique.

Elle groupe déjà un nombre respec-
table de maisons fondatrices et elle sou-

haite recevoir ces prochains temps de
nouveaux adhérents.

Elle a tenu une première assemblée ,
s'est donné des statuts et a nommé un
comité de 11 membres.

La nouvelle association estime qu 'il
est nécessaire et urgent de créer des
contacts plus solides entre chefs d'en-
treprises et de les réunir sans autre mo-
tif que de dégager les principes d'une
action commune et positive. Elle vouera
tous ses efforts à trouver des solutions
aux nombreuses questions qui se présen-
tent en vue de les coordonner et de les
mettre en harmonie avec le développe-
ment de l'économie chaux-de-fonnière.

Elle souhaite devenir bientôt un in-
terlocuteur valable auprès de tous ceux
qui sont intéressés à la vie de notre
industrie et auprès des autorités publi-
ques.

Création d'une Association industrielle
et patronale à La Chaux-de-Fonds

Envoyé; en mission au Vietnam du
Nord par le Centre national fran-
çais de la recherche scientifique, M.
Charles Fournlau y a vécu plusieurs
armées et jusqu 'en juillet 1965. C'est
donc un témoignage vécu qu 'il a pu
apporter hier soir à son auditoire
réuni à l'aula du Collège primaire
sous les auspices; du comité local
pour une action de secours en faveur
des victimes de la guerre dans ce
pays, comité que préside M. D.-G.
Vuillemin.

Rappelons que par ses divers ap-
pels ce groupemnt a jusqu 'ici re-
cueilli à La Chaux-de-Fonds une
somme de 10.000 fr. qui permit d'en-
voyer avec le concours de la Croix-
Rouge , dans les régions vietnamien-
nes les plus durement touchées par
le conflit , des instruments chirurgi-
caux et des antibiotiques. Par cette
conférence , le comité local visait
donc à une information la plus lar-
ge et la plus objective sur les graves
événements qui se déroulent là-bas
afin de faire toujours mieux com-
prendre l'urgente nécessité non seu-
lement de tout tenter pour ramener
la paix au Vietnam maiSi en atten-
dant , cette écttèance, d'y envoyer
des secours triëdicàux.';,i -'"¦' - "'•** ¦"•- <

Le Vietn am du Nord en temps de
paix et en guerre , telle a été la
fresque brossée par le conférencier.
En temps de paix , très bref puisqu 'il
n'a duré que onze ans , un peuple
acharné au travail qui après avoir
reconstruit le pays et pansé ses
plaies, a vaincu la famine , a consi-
dérablement amélioré son agricul-
ture, jugulé les maladies endémi-

ques qui le ravageaient , hausse le
niveau culturel , supprimé l'analpha-
bétisme, construit des. écoles et des
hôpitaux. Un pays qui , sans la viola-
tion des accords de Genève aurait
poursuivi son effort extraordinaire
de redressement et d'équipement.

Le conférencier a fait une fois de
plus le constat de l'échec de la poli-
tique américaine, l'inefficacité finale
du puissant appareil militaire yankee
mis en place dans la péninsule indo-
chinoise pour mettre à genoux un
peuple fermement uni dans sa lutte
pour l'indépendance acquise chère-
ment quelques décades avant.

Au-delà du simple conflit qui en-
sanglante et embrase cette par tie
asiatique du monde, les forces de
paix universelles doivent s'employer
à faire cesser cette guerre née d'une
simple opération de police mais qui
risque fort de s'étendre au reste du
globe. C'est pour chacun de nous
une obligation de conscience , comme
l'a proclamé le Pape récemment.

La solution est simple à condition
de. poser le problème tel ..qu 'il , doit
l'être : rétablissement des accords de
Genève, négociations sur , le .retrait¦ dès "troupes américaines éri ' accep-
tant le dialogue avec le FNL qui con-
trôle les trois-quarts du pays. Telle
était la conclusion de M. Fourniau.
dont la conférence fut suivie par la
projection d'un film tourné dans les
maquis du Vietnam-Sud , complé-
ment fort suggestif à l'exposé d'un
des rares résidents occidentaux au
Vietnam-Nord.

¦ -,. '.- . G. Mt

«Le Vietnam du Mme aujourd'hui»
cosîférence de M. Charles Fourulau

Concours du Syndicat
bovin du Val-de-Ruz

Par une journée ensoleillée , s'est dé-
roulé à Cernier, le concours du Syn-
dicat bovin du Val-de-Ruz. Sur l'em-
placement du champ de foire, 45 gé-
nisses, 10 vaches nouvelles et 75 an-
ciennes ont été présentées au jury qui
étai t présidé par M. Fritz Oberii , de La
Chaux-de-Fonds. (d)

CERNIER

, ? . '

Au Tribunal de police

Dans sa dernière audience, le
Tribunal de police de la ville de La
Chaux-de-Fonds, présidé par Me
Daniel Blaser , suppléant , assisté de
Mlle Lucienne Briffaud , greffier, a
condamné :

A. T.-R., 46 ans, jardinier à La
Chaux-de-Fonds, à 50 fr. d'amende
et 65 fr. de frais; par défaut, pour
Ivresse publique et menaces.

R. B., 19 ans, boucher à La
Chaux-de-Fonds, à 5 jours d'arrêts
avec sursis et 50 fr. d'amende, pour
infraction à la LCR. ,

J. W., 19 ans, ouvrier _ de. fabri-
que à La Chaux-de-Fonds, à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis, 50
francs d'amende et 20 fr. de frais ,
pou r vol d'usage et infraction à la
LCR. . 7

Le record des paquets...
Le paquet est le * gros morceau » , et

le grand soucis, des postiers. En guise
de consolation , la Suisse peut s'enor -
gueillir de détenir , entre autres re-
cords postaux , celui du plus grand
nombre de colis par tète d'habitant :
22 ! Chiffre encore plus frappant si
on le compare avec la statistique des
Etats voisins : celle-ci donne' en effet
6 colis par an et par habitan t à l'Al-
lemagne fédérale, 4 à l'Autriche, moins
d'un à la France et à l'Italie.

Condamnations
pour infraction

à la LCR
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New York qui vit. New York qui aime/ ¦ §1 j f jy l** /^ / *\ 1
! New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield . R.'iH

^
|l 

I.V-—-' i
L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs. [j i; '7 t"̂ ~- f
Grisante... Raffinée... Savoureuse. \ ^ÊÊÈËÈ̂iâ&y- fv on PI MÇQ A I
Chesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! C I G A R E T T E S  1

a king size taste of New York HWKUSEïaMi Fr.1.40
IIGGETT ( MVERS TOBACCO CO. f
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CROIX-BLEUE
Progrès 48

VENDREDI 30 septembre, à 20 h.
ouverture de la vente par M. le pasteur J.-P. Schneider

Le club des accordéonistes * La Coccinelle »
et notre fanfare prêteront leur concours

SAMEDI 1er octobre, de 10 h. jusqu'à 33 h.
la vente battra son plein :

beaux stands, jeux intéressants, tombola
buffet : souper choucroute

En soirée : le groupe des zithers de Mlle Reinhart
et la fanfare

* 

INVITATION CORDIALE EJUSI

OCCASION

AUSTIN
1100

Hydrolastique
1965, rouge

moteur neuf
avec garantie

Fr. 5650 —

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

\

A vendre à La Chaux-de-Fonds |||

MAISON 1
DE 3 LOGEMENTS I

avec un garage. QUARTIER TRAN- ni
QUILLE. Belle situation.

Ecrire sous chiffre P 11512 N> à |7
Publicltas S.A., 2300 La Chaux- I
de-Fonds.

Comm» les temps changent . .*<
Autrefois, on ne pouvait imaginer un festin digne de ce nom sans
Champagne. Pour l'homme du XXe siècle, fêter c'est aussi ouvrir
des bouteilles. La boisson seule a succombé sous le fléau de la "
vieillesse. Mais, écoutons plutôt mon ami Pierre: «Nous avons
fêté nos 25 ans de mariage et l'anniversaire de ma charmante
épouse avec force bouteilles de bière. Pas une goutte de cham- .
pagne, et personne ne s'est plaint. Toute cette bière, c'était
sensationnel, et bien meilleur marché que toute autre boisson. »
Il s'agissait vraisemblablement de bière Salmen, car c'est celle
que mon ami préfère. Bien entendu , comme Pierre, vous aimeriez
avoir toujours de la bonne bière fraîche chez vous.
Le dépôt Salmen à La Chaux-de-Fonds, téléphone 039 / 31582,
vous donnera volontiers connaissance de ses conditions de livrai-
son avantageuses à domicile.

La Brévine
Samedi 1er octobre

Salle de paroisse

MARCHÉ AUX PUCES
avec un banc d'objets rustiques

ouvert de 13 h. 30 à 17 h.

BUFFET

avec cornets à la crème et taillaules maison
ouvert dès 12 h. 30 I

A vendre, dans le quartier sud de La Chaux-de-Fonds,' '
belle villa de 6 pièces, cuisine très bien équipée, garage, i
chauffage et eau chaude à mazout.
Situation tranquille, ensoleillée.

Pour visiter et traiter, " s'adresser ¦ à Samuel"" Matile,
agence immobilière; Fontainemelon, tél. (038) ' 7"00-45. ..

RESTAURANT DES SPORTS .{f§N
6V6

B,M

•r̂  t insi gne
4c la tonne cuisine

SPÉCIALITÉS - DÉJEUNERS D'AFFAIRES - BANQUETS

ET LA RENOMMéE FONDUE BOURGUIGNONNE
Ferme le mardi

I

HOLIDAY ON ICE, à Berne
Vendredi 7 octobre, en soirée |

Dimanche 9 octobre, en matinée !'"
Mardi 10 octobre, en soirée |
Prix : Jura-centre Fr. 11.50 I

Moutier Fr. 12.50, Bienne Fr. 750 |
La Chaux-de-Fonds Fr. 13.50 |

Billets à Fr. 11— et 13.— 1
à disposition ps

» ' ¦"*""—""—"""""—"~~~~~~~~~~ m1 9 octobre Fr. 31.50 |
OLMA, Salnt-Gall |

30 octobre Fr. 35.— I
LES CLÉES, Ouchy-Lausanne |

avec un excellent repas \ |

i.| 5 et 6 novembre Fr. 68.— I
DIJON, Foire gastronomique |

| Renseignements et inscriptions : i
ra Voyages et Transports S.A., Léo- I
H pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth 1
!| & Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - |
Ij En collaboration avec les Auto- I
¦ f cars VB. |

A vendre à Estavayer-le-Lac

MAISON DE WEEK-END
beau living avec cheminée, 2 chambres è
coucher , cuisine moderne, bain, mazout
Possibilité agrandissement. Situatior
agréable et tranquille dans bois de pins
Port et plage privés.
Tél. heures des repas (021) 22 63 37 or
{037) 6 35 C7.

¦*J7 VILLE DE
U[ LA CHAUX-DE-FONDS

jÉSSfe MISE A L'ENQUÊTE
^•SëfêHF PUBLIQUE
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que le projet présenté par M. Maurice
Ditesheim, architecte, au nom de Cliché
Lux , Courvoisier S.A. pour la construction
d'un attique à l'usage d'appartement sur
la fabrique existante, avenue Charles-
Naine 34.
Les plans peuvent être consultés au bureau
de la Police du feu et des constructions,
2e étage, rue du Marché 18, du 19 septem-
bre au 14 octobre 1966.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

INERTIE
A vendre machine à mettre d'équilibre
JEMA pour balanciers sans vis, modèle
1965, en parfait état d'entretien ; cédée à
un prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre A 51404, à Publicltas
S.A., 2540 Grenchen.

A VENDRE région Onnens-Concise

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

¦ffw 'TTffirnfiffi ItHnP"™ '

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

GARAGE
| est à louer pour cet

hiver. — Tél. (039)
I 3 25 10. 

PENSION
| près de la gare, à
j louer belle chambre
I tout confort , à deux
| messieurs, avec pen-
I sion soignée. — Tél.

(039) 3 43 72 . — A
j même adresse on
j accepterait encore
I quelques pensionnai-
I res. 

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

JE CHERCHE jeu-
ne dame pour rem-
placements dans un
kiosque. Faire offres
au Kiosque du Suc-

i ces, Progrès 130.
• FEMME de ménage
1 est demandée une
. fois par semaine

deux à trois heures.
Paire offres à Mme

1 Marguerite Monnier,
Hôtel-de-Ville 3L

MONSIEUR cin-
1 quantaine, cherche
logement 2-3 pièces,
au soleil, sans ou mi-
confort. Ville ou
environs. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial , ou tél. (039)
2 09 24. 20042
COUPLE ÂGÉ cher-
che appartement, 2
à 3 pièces, de préfé-
rence dans quartier
tranquille, tout de
suite ou à convenir.
Faire offres au tél.
(039) 311 04. 
JEUNE COUPLE
cherche 1 pièce et
demie ou studio,
meublé. Quartier
Forges. Tél. de 17 à
19 h. au 039/3 56 46.

PERSONNE cherche
chambre indépen-
dante pour le 1er
novembre. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 20334
JEUNE FILLE cher-
che chambre indé-
pendante meublée ou
petit studio. — Tél.
(039) 3 35 41. Urgent.
BELLE CHAMBRE
à 2 lits à louer. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20531

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
à jeune homme sé-
rieux. Tél. au (039)
2 65 69.

A riuuiixi joue
j chambre meublée,
j chauffage central ,1 part à la salle de

bain. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 20226

CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
chauffée, est à louer
à monsieur. S'adres-
ser Café de la Paix,
Paix 74.

CHAMBRE indé-
pendante, tout con-
fort , est à louer pour
début octobre. - Tél.
(039) 219 75.

A LOUER à demoi-
selle, jolie chambre
avec chauffage gé-
néral, eau chaude,
part à la cuisine,
pour le 1er octobre ,
paiement d'avance.
Tél. au (039) 212 21.

A VENDRE d'occa-
sion poussette dé-
montable ainsi quj un
vélo homme 3 vites-
ses, le tout en par-
fait état. Tél. (039)
3 37 70.

CUISINIÈRE élec-
trique est à vendre
au plus vite. Télé-
phoner entre 12 et
13 h. au (039) 2 04 82.

LIT à 2 places ma-
telas crin animal ,
à vendre bas prix.
Tél. (039) 2 54 49,
rue Numa-Droz 118
plain-pied.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



DE BÔLE A MONTÉZILLON
Promenade d'été, agréable parce

que faite en forêt, avec toutefois de
belles échappées sur les environs.
Avec aussi la possibilité de se rafraî-
chir au but de cette balade, et la
surprise, en arrivant à Montézlllon,
de découvrir en se tournant face au
sud. un panorama exceptionnelle-
ment beau.

De la gare de Bôle
à la Prise Imer

Tout de suite après le passage à
niveau de Bôle, on suit la route de
Rochefort , mais sous l'abri de la
magnifique pinède bordant le stand
de tir militaire. Il y a là des arbres
de toute beauté , aux troncs cuivrés
et tordus, qui rappellent des hori-
zons lointains — rivages d'Océan et
pinèdes du Sud.

Puis, cent mètres à découvert nous
font aborder la forêt montant en
direction de La Tourne. Laissant

En sortant de la forê t , on se trouve¦ face au hameau de Montézillon.

partir à notre gauche la route bi-
furquant peu après /pour . Qhambre-
lien ou Rochefort, nous- prenons le
bon chemin forestier qui part à
droite. On s'élève ainsi sans peine
dans la fraîcheur du sous-bois.

La pente devient de moins en
moins raide ; le silence de plus en
plus réel. On atteint le passage à
niveau qui franchit la ligne de La
Chaux-de-Fonds. Peu après, en
pleine forêt , un carrefour de plu-
sieurs chemins et sentiers pourrait
nous faire hésiter. Mais il suffit de
rester sur le chemin goudronné qui
monte de nouveau, face à la pente,
pour rester sur la bonne vole.

Puis, débouchant hors de la forêt,
nous en suivons agréablement la

lisière. A notre droite, ce sont les
champs et les prairies, plus bas les
fermes de Crostand. Restant tou-
jours en bordure du bois, nous ap-
puyons à l'est, jusqu'à la grande
ferme de la Prise Imer, au-dessus
de laquelle nous passons pour re-
prendre, de nouveau à l'ombre, la
direction nord.

Dernière étape en forêt
En- quelques minutes, on atteint

la route cantonale menant de Cor-
celles au Val-de-Travers. Si l'on
n'est pas pressé , il vaut la peine de
redescendre cette route sur quel-
ques dizaines de mètres pour s'arrê-
ter un instant face au paysage qui
s'offre à nous : champs et vergers
dont les vallonnements forment un
premier plan coloré au lac et au
ciel sur lequel se découpe la masse
arrondie de Chaumont.

Mais, revenant sur nos pas, noua
retrouvons le chemin goudronné in-
diqué par un écriteau, qui s'en va
à Montézillon.

Le hameau nous apparaît soudain,
au débouché de la forêt. Ses fermes
et ses maisonnettes de vacances nous
font face, placées là, semble-t-il,
pour accueillir promeneurs et visi-
teurs ; avec au premier plan le bâ-
timent rénové avec bonheur, pour
rendre vie à l'ancien petit café cam-
pagnard, qui est sur le point de de-
venir un nouveau restaurant fa-
meusement bien situé !

Mais une nouvelle halte s'impose
à cette lisière. Ceci, pour admirer,
en direction du couchant, la Mon-
tagne de Boudry et La Tourne, en-
tre lesquelles se dresse l'impression-
nante paroi rocheuse du Creux-du-
Van. Ce paysage, dessiné en lignes
nettes et harmonieuses, . est parti-
culièrement attachant ; on s'attar-
de volontiers face à lui. Côté est , ce
sont les premières maisons de Mont-
mollin, juchées, au haut de la pente,
ne laissant qu 'à peine deviner tout
le village blotti dans un repli du
terrain.

Montézillon
. ^Toutefois,- .1-1 faut se remettre en
marche pour gravir la pente un
peu plus raide qui, à travers champs,
aboutit au hameau.

Celui-ci est bizarrement aligné au
nord et au sud de la voie . ferrée.
Vieilles fermes solidement campées
sur des < replats » confortables
¦— chalets et maisonnettes de va-
cances et week-end agrippés sur un
sol qui dégringole en pente raide et
caillouteuse, mais accorde ainsi , à
chaque habitation, une vue impre-
nable, des bouffées d'air frais, une
lumière exceptionnelle.

Et avant de terminer notre pro-
menade en longeant , le petit chemin

qui nous mènera en quelques mi-
nutes à la gare de Montmollin, res-
tons un moment installé à la ter-
rasse abritée du restaurant ; nous
aurons devant nous la récompense
de l'effort fait pour monter jusque-
là. C'est-à-dire un premier plan
formé par une belle forêt de sapins,
dont les hauts fûts se découpent en
sombres silhouettes sur la clarté du
lac. A droite, on voit même la rive
nord, en direction de Cortaillod.
Quant à la rive sud, elle s'allonge
indéfiniment semble-t-il, lointaine
ou proche selon l'éclairage, selon le
temps qu'il fait , brume ou plein
soleil , bise ou vent. Et au loin : tou-
te la chaîne des Alpes — un pano-
rama dont on a peine à se détacher!

Robert PORRET. A l'ouest, la Montagne de Boudry et la Tourne encadrent le Cre7ix-du-Van

L'action «Un toit pour chacun»
Le comité central de FUSAI a siégé à Neuchâtel

Le comité central de iUnion suisse
pour l'amélioration du logement (USAL)
réuni à Neuchâtel sous la présidence de
M. A. Maurer , municipal à Zurich , a
examiné la situation quan t à la construc-
tion de logements. En son temps, les
coopératives de construction d'utilité
publique groupées à l'USAL ont salué
avec soulagement l'action fédérale «Un
toit pour chacun » . Elles ont attendu la
réalisation de promesses des autorités
fédérales compétentes ainsi que l'appli-
cation de la nouvelle loi fédérale rela-
tive à l'encouragement de la construc-
tion de logements. Actuellement, on

s affaire dans le domaine de recherches,
d'exposés d'experts et de séances de
commission afin de trouver une concep-
tion suisse à la construction de loge-
ments. Cette activité pourra servir à
longue vue, mais elle ne saurait satis-
faire les exigences actuelles. Ce qu 'il nous
faut maintenant, affirme l'USAL, c'est
la disposition des communes et des au-
torités cantonales à faciliter et à 'en-
courager la réalisation de logements
non .seulement dans de petites propor-
tions, mais aussi dans des projets d'en-
vergure. U est regrettable, estime
l'USAL, qu 'un bon nombre de projets
de construction de logements coopéra-
tifs prêts à l'exécution ne puissent être
réalisés. Ainsi, la question du finance-
ment devient la condition sine qua non
de l'action « Un toit pour chacun » .
L'USAL invite les autorités fédérales et
aussi celles de la Banque nationale, à
prendre les mesures adéquates afin
d'assurer le financement à grande échel-
le de la construction de logements bon
marché et prêts à l' exécution , (ats)

DOUZIÈME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF DE LA
« FÉDÉRATION MONDIALE DES VILLES JUMELÉES>

Au Locle les 7 et 8 octobre prochains

«Pourquoi la race humaine qui a créé
la sagesse, la scie7ice et l'art, serait-elle
impuissante à créer la justice, la f ra -
ternité et la paix ? La paix peut se
co7istruire, il s u f f i t  de la vouloir. La Fé-
dération mo7idiale des Villes Jumelées,
pour sa part , veut apprendre à tous les
hommes de toutes les villes du 7no7ide
à se connaître, à collaborer et à s 'en-
lendre.

Prendre l'homme dans la commune où
il vit , mettre cet homme en contact
personnel et direct avec d'autres hom-
7>ies, citoyc7is d' autres villes, fa i re  sc7i-
tir à tous par ce contact combien la
solidarité, s 'impose , mé7ne aux plus
égoïstes, bref ,  créer, là seulement où elle
peut l'être, c 'est-à-dire à la base, la so-
ciété humaine fraternelle dont. ont. rêvé
les penseurs de tous les âges , telle est
l 'idée force que les promoteurs des ju-
melages de villes ont formulée , voici dix
ans, qu'Us ont précisée , élargie , consoli-
dée au cours des premièr es réàMsaiions'.

Alix tentatives de ceux qui auraient
voulu accaparer ou dénaturer celte idée
silttple et 7ioble , ils ont opposé le cadre
de la FMVJ dans lequel , sans équivoque
et sans discrimination d 'aucune sorte ,
cinq pmicipes réalistes déf inissent  l 'é-
thique des jumelages. . -;.: ^v&

Sept , cents villes
Parti d'Europe , le mouvement, à pei-

ne débarqué e7i Afrique, associait les
Africains à la tâche connnune dans U7ie
parfaite égalité af franchie  de tout «préa-
lable» politique , et s 'engageait ¦ délibé-
rément dans la voie du «jumelage-coopé-
ration» qui , dans la phase actuelle , est
sa7is doute la façon la plus féconde d 'é-
liminer les séquelles de l 'ère coloniale , de
dépolitiser les échanges , d'humaniser
l' assistance technique , de généraliser la
culture et la prospérité.

L 'Afr ique.  l'Asie, le Tiers-Monde tout
entier ont été extrêmement sensibles à
la réso7ia7ice pro/o7ide de ce 7>iessage.
Sept cents villes de quarante-cinq pays
des ciiiq continents se donnent déjà la
maiiiï.

C'est le Co7iseil exécutif de la F M V J
qui se rémiira au Locle les vendredi et
samedi 7 cl S octobre à l' occasion de
sa douzième session et e?j vue du dixiè-
me anniversaire de la fondation de cet-
te institution dont l 'importance univer-
selle est attestée par le f a i t  qu 'elle est.
reconnue par l 'ONU en catégorie A. La

Seront notamment présents : Me 'j
Doudou Thiam, député maire de j,
M'Backé, ministre des Affaires , i
étrangères du Sénégal, M. Luigi '
Accorsi, maire de Legnano, Ita- \\

' [  lie, M. Charles Assale, maire d'E- ,
! volowa, premier ministre du Ca-

meroun oriental, Dr Sadok Bous- '
sofora , député maire de Hamman- [

J Lif , Tunisie. M. V. Isaief , maire ,
|! de Leningrad, vice-président du !¦ Gosplan, une des plus importan-
' tes personnalités soviétiques. M. '

; Janusz Zarzycki, maire de Var- ',
i sovie, M. Benjelloum, de Casa- i
1 blanca, M. André Socié maire de ¦ '
j Champagnole, Prof . B. Iwaszkie- ] \' viez. maire de Vroclav, M. Julio
i Dolchi maire d'Aoste, le pasteur

ii Richard Andriaman-Jato maire
' ' de Tananarive, et de nombreuses
\\ autres personnalités du Tiers- i
, i Monde , d'Europe de l'Est et de 'i ' - l'Ouest , etc.
¦

séance of f ic ie l le  et publique d'ouver-
ture aura lieu dans la salle du Conseil
généra l de l 'Hôtel-de-Ville du Locle et
entendra , après la salutation du prési-
dent de ta ville . M .  René Felber , les ex-
posés de Me Doudou Thiam, ministre
des A f f a i r e s  étrangères du Sénégal , pré-
side7it de la FMVJ : «Mission de la
FMVJ da7is les pays en. voie de dévelop-
pement et collaboration avec les Na-
tions U7iies». De M.  Henri Jaquet , an-
ci.e7i maire du Locle, secrétaire de la
FMVJ : présentation du thème du con-
grès du dixième anniversaire de la
FMVJ  : 'iJumelages et coopération in-
tercommunales dons la conjoncture in-
ternationales. Bref  historique de la
FMVJ , présentation de l' ordre du jour
de la douzième session du Co7iseil exé-
cutif et perspectives d'avenir, par M.
Jean-Marie Bressa7id , délégué général.

Après ces i7nporta7its exposés , le Con-
seil exécutif continuera ses travaux ven-
dredi après-midi et samedi toute la jour-
née en traitant du dixième anniversaire
(thème, lieu , date du congrès), des re-
lations entre la F M V J  et les organisa-
tions internationales, des rapports des
commissions et de l'adoption des résolu-
tions. Uiie soirée récréative purement
folklorique, réunira les quelque cinquante
personnalité s internationales présentes et

la population locloise. Une visite à La
Chaux-de-Fonds et dans les Mo iitagnes
neuchâteloises aura lieu durant ces deux
jours.

Il s 'agit tfonc bien là d' une des plus
importantes séances qu 'ait tenue le
Conseil exécutif de la F M V J . qui fa i t  à
la Suisse et. au Locle le très grand hon-
neur de siéger dans ses murs pour ho-
norer son. secrétaire général , M .  Henri
Jaquet , ancien m-aire du Locle, un des
plus ardents promoteurs de l'orgaiiisa-
tion de la paix et de la prospérité dans
le monde par le Conseil des Communes
sous l'égide de la F M V J .

La Journée de la rose
1966

C'est samedi 7natin qu 'aura lieu en
ville, sous le patronage de l'Association
de. déVeloppeme7it du- Locle . la tradi-
tionnelle vente de roses des jardins de
l'Hôtel-de-Ville, au pro f i t  d'une œuvre
de bienfaisance. A cette occasio n, le
Groupement des f i f r e s  et tambours des
collèges secondaires de Lausanne sera
de passage au Locle. et . après un tour
de ville , donnera concert à 11 heures
devant l 'Hôtel-de-Ville.  (ae ) .

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

On en parle
1 I'4 S'il est des hommes qui sont %
f contents , heureux et f i e r s , ce sont i
i, bien ceux que Von peut voir à 4
4 la maternité , à l'heure de la 4
4 prése7itation des 7iouveaux-nés . 4
4 C'est comme si personne n'avait t,
4 réussi avant eux un. pareil che f -  t,
$ d 'oeuvre ! J 'étais par-là tout, ré- %f ,  cernment , e?^ spectateur unique- i
f ,  ment, rassurez-vous . et. je les ai 4
t vus ces pères , tour à tour impa- 4
4 tients , attendris , souriants,  sûrs 4
4 d' eux, en adoration devant leur $
4 progéniture. Les choses n'ont pas f,
f ,  changé et nous avons tous été £
f ;  comme eux autrefois.  Il  y avait 4
t, là des Espagnols, des Italiens, et 4
4 des Suisses a-ussi bien sur. Le f
4 style et l 'expression d i f f é ra ien t , f
4 certes. 7nais pour l'heure , ils $
$ étaient tous un brin Vaudois et $
$ prêts à crier : « Y en à point 4\

^ 
comme 7ious » / I ls  avaient tous 

%
i oublie, en la circonstance , que 4
4 leur rôle, s 'était borné à bien peu 4
4 de . chose et que les mamans 4
4 avaient tout de même un peu fy
î, plus de méi-ite qu 'eux. Que vou- i
/. lez-vous . les hommes sont ainsi ! ',4 5
4 £'n guignant par-dessus les J
4 . épaules , j' ai vu un petit Laurent , 'i
fy f i l s  de l'entraîneur des footbal- ',
'4 leurs du Locle-Sports. Son père ',

^ 
le trouvait tout plein 'mignon. \

|" Mot, je  ne l 'ai vu taire qu'une \
4 grimace et dodeliner du chef 4/4 energiquement . comme si déjà , il i
4 était en désaccord avec un arbi- 4
% ire ! Ça promet ! Et puis , il y a i
f ,  aussi , à la maternité, un autre 4
fy poupon de footballeur, une grosse '4
^ 

f i l l e  de quatre kilos , Fabienne , f ,
4 dont le père fut également en- %4 traineur des Loclois durant plu- 4
4 sieurs saisons. Les famil les  s 'a- 4
4 grandissent et. c'est réjouissant. 4
f,  V071.S voyez bien que. le sport est f
fy v iv i f iant  ! Avec toutes les fa t i -  $4, gues dues à un. entraînement se- %
4, vère.avec tous ces week-ends pas- fy
^ 

ses sur les stades , voilà des gail- 4
4 lards qui trouven t encore le temps 4
4 et, la volonté d'être pères , l' un à 4
i trente-huit ans et l' autre à tren- $
% tc-sept ! Bravo Messieurs et bien: $'i des compliments à vos dames. Et , 4
4f ne bombez pa s trop tout de f ,
4 même ! 4
i. Ae. i

La saison théâtrale 1966-67
Préparée comme rie coutume avec

beaucoup de compétence et de dévoue-
ment par les responsables de la Société
des Amis du Théâtre , la saison théâ-
trale a débuté au Locle récemment avec
la troupe du Théâtre populaire romand

qui a obtenu un bon succès en inter-
prétant « Fuenteovejuna », de Lope de
Vega. Lundi prochain 3 octobre , la scè-
ne du Casino accueillera les chanson-
niers de Paris dans une revue audacieu-
se, « Aux armes... Citoyens ! ». Puis le
mercredi 2 novembre, la Compagnie Ro-
bert Fischer, de Paris, présentera la
pièce de Tchékov , « Cet animal étran-
ge» . En première mondiale, le Théâtre
populaire romand jouera le mardi 15
novembre , l'œuvre de l'auteur loclois
Bernard Liègme, «Le soleil et la mort » ,
inspirée par la vie et la mort de Lam-
brakis, député grec , champion olympi-
que en 1938, assassiné en 1963 par ses
adversaires politiques. Une œuvre pleine
de fraîcheur , d'un auteur américain
contemporain , à l'affiche de la soirée
du mercredi 30 novembre, « Notre petite
ville » , de Thornton Wilder , interprétée
par le Centre dramatique romand. Le
mardi 24 janvier , le Théâtre populaire
romand présentera « Les petits bour-
geois » , première œuvre théâtrale de
Maxime Gorki , dans une mise en scène
de Gaston Jung, du Centre dramatique
rie l'Est. Le Théâtre de Bourgogne
sera dans nos murs le mardi 14 fé-
vrier , avec au programme , la pièce de
Sheadé, « Les violettes » . Et enfin , la
saison prendra fin le mardi 21 mars,
de nouveau en compagnie du Théâtre
de Bourgogne qui interprétera la co-
médie classique de Regnard , « Le léga-
taire universel » .

Un programme de choix et varié qui
sera certainement accueilli favorable-
ment , par le public loclois. D'ores et
déjà, nous souhaitons plein succès aux
¦'. Amis du Théâtre » qui font certaine-
ment le maximum, compte tenu des pos-
sibilités offertes par notre petite ville
et par son Casino qui ne compte que
quatre cents places.

R. A.

Au Tribunal de police
de Boudry

Le Tribunal de police de Boudry a
jugé hier trois automobilistes prévenus
d'ivresse au volant et les a sévèrement
punis. Le premier est un conducteur de
Corcelles, M. André V., qui a été sur-
Vis au volant de sa voiture en état d'i-
vresse. Une prise de sang révéla une al-
coolémie de 2 ,4r, ,. Il a été condamné à 4
jour s de prison et au paiement de 100 fr.
de frais. Le second est un habitant du
village de Colombier , M. Guido R.. qui
avait provoqué un accident le 27 juillet
et fut reconnu coupable d'ivresse au vo-
lant. Il a été condamné à 4 jours de
prison, à une amende de 100 fr. et au
paiement de 90 fr. de frais. Le troisième,
enfin , e ,t un habitant de Valeyres sur
Montagay (Vaud i , M. Charles B. qui
avait provoqué lui aussi un accident.
Il a c tj  condamné à 3 jours de prison , à
une amende de 150 fr. et au paiement de
90 fr. -C » frais, (g),

Trois affaires d'ivresse
an volant

15 octobre

Le Conseil d 'Etat a fixé au 15
octobre la votation sur la revalo-
risation des traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat et du corps en-
seignant, soi t en même temps que
les deux votations fédérales sur les
Suisses à l'étranger et l'imposition
des boissons alcooliques.

Votation cantonale
sur les traitements
des fonctionnaires

Deux interpellations seront dévelop-
pées au cours de la séance du Conseil
général de ce soir :

ai De MM. Jean Blaser et consorts :
« Le développement du Technicum
préoccupe depuis plusieurs années les
autorités de la ville. A ce sujet, le Con-
seil communal a-t-il connaissance
qu 'un groupe d'industriels étudie l'é-
ventualité de construire un nouveau
technicum au Crêt-du-Locle ? A-t-il
été consulté par les promoteurs de ce
projet ? Ce dernier étant lié au problè-
me de la réforme de l' enseignement
technique clans notre canton , le Con-
seil communal peut-il informer le
Conseil général des résultats de l'étu-
de faite â ce sujet et des options pri-
ses par les autorités locloises ? »

bi De M. Paessler : « Les accident*
de la circulation sur le tronçon de la
route cantonale menant du Locle au
Crèt-du-Locle se multiplient. Fréquem-
ment , des véhicules quittent la chaus-
sée et vont abimer les champs au péril
de la vie des conducteurs et passagers.
Aussi, le soussigné demande au Con-
seil communal d'intervenir auprès du
Département cantonal compétent en
suggérant la pose de glissières ou au-
tres mesures de sécurité , cela pour pa-
rer dans toute la mesure possible â la
répétition d'accidents malheureux ».

(ae )

Interpellations
au Conseil général
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Nouvelle usina : Crôtats 138

engage pour date à convenir

EMPLOYÉE
Pi FABRICATION
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de Montres Rotary S.A.,
Crêtets 138, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21.

I

Manufacture d'horlogerie
RAWILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage

horlogers

avec possibilités éventuelles de tra- \
vailler en son département de La \
Chaux-de-Fonds, Grenier 27

a former si nécessaire pour travaux
de précision .

Adresser offres téléphoniques, (039)
410 32.

Fabrique d'ébauches Derby S.A.
Rue du Crêt 5-7

La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
réception des fournitures

A.

Faire offres ou se . présenter au
bureau de la fabrique, tél. (039)
3 25 20.

V J

r —~~ \̂
FOURNITURES D'HORLOGERIE

Dans le but de compléter nos dépar-
tements nous désirons engager :

m ¦ m ' a x

habile dactylo serait aussi misa I
au courant

lUUillilul IoLc
personne qualifiée obtiendrait la

préférence.

S'adresser pendant les heures de
bureau chez Albert Froidevaux &
Fils, Promenade 2, La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 2 29 64.

V J

. iBë JM^lJl^^ilfLTflVitilBj lPI^F 
cherche 

pour une importante manufacture d'horlogerie un

ŜlP̂  INGÉNIEUR PHYSICIEN ou
INGÉNIEUR LSRH
pouvant assumer la fonction de

CHEF Dt LA DIVISION
DES RECHERCHES
Conseiller scientifique de la direction technique, responsable de li
planification, du budget , de la coordination et de la direction de:
recherches, ce collaborateur est appelé à jouer un rôle important.

La nature de son activité et son statut de sous-directeur lui assureron
beaucoup d'autonomie, surtout dans le secteur des applications di
l'électronique aux problèmes de la mesure du temps.

Il s'agit d'une situation de premier ordre, pouvant offrir à un lngénieui
expérimenté une possibilité réelle de promotion.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourpar-
lers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées par cette perspective sont invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé
de copies de certificats et d'une photographie au Centre de psycholo
gie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie

^*> .̂  Escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Cartes de visite
Imo. Courvoisier S.A.

I Nous cherchons \

employée
ld fabrication

active et consciencieuse.

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

USINE DE DELEMONT

engage

employé supérieur
en qualité de chef du service d'exportations

Nous demandons : connaissances des langues française , anglaise et
allemande.

' Expérience et connaissance parfaite de toutes les formalités d'exportations
d'horlogerie. 7
Personne ayant le sens des affaires et aimant le contact avec la clientèle.
Age souhaité : 25-35 ans.
Faire offres manuscrites, curriculum vitae, photographie, copies de certi-
ficats et références.
Discrétion absolue assurée. <

La direction ,

ÊOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LACOMMUNANCE26
TEL2066 2 44 31_



Important commerce de distribution de Suisse
jg romande (plusieurs millions de chiffre d'affai-

;> res) cherche, pour la gestion d'un centre de
vente

' y ' ;

chef
de département

! vente
ayont un tempérament d'homme d'affaires.
Age 28 à 40 ans si connaissance de la bran-
che construction ou formation technico-com-
merciale, sinon 28 à 32 ans. Nationalité suisse.

ACTIVITÉ :
Promotion des ventes.

¦ Gestion de l'ensemble des services (vente,
achats, stocks).
Commandement et animation du personnel. 1

Contacts avec promoteurs, prescripteurs, uti-
lisateurs des matériels de la branche (Socié-
tés financières et immobilières, architectes,
etc.)

.* SA RÉUSSITE DÉPENDRA !
@ d'une bonne formation commerciale
# de quelques années de pratique de la

vente à la clientèle
© de la connaissance des méthodes moder-

nes de la vente
9 langue maternelle française ; allemand

désiré.

AVANTAGES OFFERTS :
Large autonomie dans le cadre de la politi-
que de vente de la maison.

Application des méthodes nouvelles dans les
i fonctions de chef.

Rémunération de départ intéressante avec
perspectives d'avenir.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Formation technique pour jeune candidat ne
connaissant pas le bâtiment.

Les intéressés sont priés d'envoyer une lettre
manuscrite et un curriculum vitae détaillé à
Fern. Boillat, conseiller en vente, case postale,

¦y .;:- ..j ,.,. , r .. 1000 Lausanne /t, ... \ § î % |
Adresse bureau= : Sainte-Beuve 2;-, Lau.sann.eii. S
Tél. (021) 221174/75. Toute discrétion est
assurée.
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I Toujours plus appréciés, toujours en tête
du progrès

les poêles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.
Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents: !
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

un appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ment avantageux,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,
incorporés. Faible moderne, puissant.éco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi- . nomique, équipé du de postcombustion,

s bilités de sortie de fameux brûleur Inox équipé du brûleur Martin
fumée, équipé.du fameux garanti 10 ans garanti 3 ans.
brûleur Inox

I 

garanti 10 ans.

Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.

j Couvinoise - une solution «sur mesure» à chaque
| problème de chauffage
LA 'é/ft-fS M HIS^lASf̂ r O* A 44AA ff^,̂ \l B I™A COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE
"¦ '- ¦ ¦ ¦ ¦•¦ .: \j -¦ ' ",'- •¦:¦- V v 7 ... . ..

: .. .. I 
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Pour notre centre de traitement électronique de l'information nous enga-
geons " ' .

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

Nous accueillons également quelques

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

I

pilIllllI M
S B H ^r'®'' e d'écrire , de télép honer ou de se présenter '

\ /i à OMEGA, Service du Personnel , 2500 Bienne ,
__J tél. (032) 4 3511. |
¦ni»iw 1

—_—- _^

| Nous engageons pour le printemps 1967

JEUNES GENS
en vue d'apprentissage de !

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs
d'étampes de boites

Téléphoner au (039) 8 21 91 ou se présenter au service
du personnel

V ^ Ĵ

r ^XX
QLVANA

SWISS ""

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une employée
de bureau

pour notre département cadrans.

Préférence sera donnée à personne consciencieuse,
ayant plaisir à travailler avec ordre.

I Candidate sans connaissance de la branche sera mise
au courant.

Paire offres par écrit ou téléphoner à la direction de
SILVANA S.A., tél. (032) 97 43 14, 2720 Tramelan.

V J

Nous cherchons pour la salle de machines

pour travaux de nettoyages.

Place stable, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Hélio Courvoisier S.A., Jardinière 149,
La Chaux-de-Fontls, tél. (039) 3 34 45. ;

FABRIQUE DE BOÎTES OR
engagerait I

MECANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

¦ capable d'initiative

CHEF ACHEVEUR
Ecrire sous chiffre GV 20458, an bureau de L'Impartial.

On demande

une polisseuse or
ou auxiliaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone (039) 2 42 19 ou 2 60 45.

On cherche

PÂTISSIER-CONFISEUR
expérimenté, capable de travailler seul
Libre le dimanche. Installation moderne

Paire offres avec prétentions à Boulan -
gerie-Pâtisserie J.-P. Neuhaus, rue dt
Simplon 9, 1800 Vevey, tél. (021) 5118 39

¦ Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

passeur aux bains
a Personne ayant de l'initiative serait
JP mise au courant. Discrétion assurée.

Situation d'avenir , permettant un
travail indépendant.

Faire offres sous chiffre LG 20340,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

photographe
Nous confierons à ce collaborateur
des travaux industriels dans un
domaine nouveau.

Activité liée à la direction , chances
certaines d'avancement. Discrétion
assurée.

Paire offres sous chiffre RS 20385,
au bureau de L'Impartial.
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CRÉDIT
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

50/  de
/ 0 Fr. 25 000 000

S É R I E  4 1 , 1 9 6 6

destiné au financement de ses prêts hypothécaires
en premier rang

| ' CONDITIONS DE L'EMPRUNT !

Durée t 15 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation i aux principales bourses suisses

«

PRIX D'ÉMISSION :

99.40 °!o
plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 29 septembre au 5 octobre 1966, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Iles souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les
bulletins de souscription.

Les capitaux étrangers peuvent être investis en obligations de cet emprunt,
sans autorisation, ni restriction.

J .. —i.... .1 I ' | Il II I Il I -.1.

mÊ&Êmm II -RLI Ménagez vos yeux !
I ¦- "¦ -Œji ÊSr « Faites contrôler vos verres par le service

H. -t ĴÊWxË spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou-

¦̂ ^^ ¦̂JJJW ges 163, à Neuchâtel, tél. (038) 5 79 09

Hj§ -^ t&f.àgli 1 PAS DE SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS I

Ŵ "immmm.
Ouvert le samedi ^^^K_Wui»rf_Î^Kv'Svr̂ ^̂ _lB̂ ||BÏ3̂ «Ĵ ^̂ Î|£>i*" ~C 'y jusqu 'à 17 heures ^SI%HBi^K̂ î:È̂ Ŝ ^Ŝ BBfiH pl̂ l4i*î rs ^&-*£ 1 «Rffr .' "\j \\. ZiÀ rftTj fSqVÏnrTBytoS^BSHÏ ffBf aF»!

Nos belles occasions
1 PEUGEOT 204, modèle 1966

PEUGEOT, modèles 1963 et 1964

1 ALFA ROMEO SPRINT, mod. 62

1 BMW 700, modèle 1962

| 1 DKW F 12, modèle 1964

Toutes ces voitures sont vendues
avec garantie.

GARAGE DU MIDI S.A.
SAINT-IMIER Tél. (039) 411 25

MAGASINS DE COMESTIBLES

AU COQ D'OR MINERVA
Place Neuve 8 Léopold-Robert 66
Tél. (039) 2 26 76 Tél. (039) 2 21 17

Arrivage de chasse
CHEVREUIL : civet , sellçs et gigots

LIÈVRE : civet et râbles
FAISANS, PERDREAUX

Se recommandent

' ' k.
PRETS RopïdU . 1Sans caution WM

K" ML (̂ W,8__. Avenue
Lïî^^̂ ^çP̂ 1 Léopold-Robert 88 W:.y

lo Chou»-de-Fond5 B7
T6L (039) 316 12 t^

Ingénieur-constructeur
d'un certain âge, spécialisé en machines-outils auto- gt
matiques de précision et appareillages d'horlogerie , ™
langues, cherche changement pour diriger bureau de
construction à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Faire offres à A. Schmid, 2208 Les Hauts-Genevevs
Chapelle 7.



Selon les Russes, les dirigeants chinois mettent
délibérément en danger l'économie du pays entier
Poursuivant sa campagne contre Pékin, la « Komsomolskaya Pravda » écrit
que la politique actuelle des dirigeants chinois met en danger l'économie
du pays. Le journal relève que les Gardes rouges ont été invités à laisser
les ouvriers industriels en paix et à aller aider les paysans à rentrer les
récoltes. Cela est interprété comme signifiant que « la révolution a eu des

effets extrêmement négatifs sur la production industrielle ».

Surpris par la résistance des ou-
vriers d'usine à la « révolution cul-
turelle », les dirigeants chinois ont
dû jeter du lest, explique la «Kom-
somolskaya Pravda», mais cels
n'empêche pas qu'ils préparent
d'autres mesures susceptibles d'a-
voir les conséquences les plus gra-

ves sur l'activité économique, entre
autres le nivellement des salaires et

t le retrait des femmes des fabriques
et usines.

v L'édification du socialisme
Le journal relève qu'aucun rap-

port d'ensemble sur l'état de l'éco-

nomie chinoise n'a été publié de-
puis fort longtemps. « Sur les seize
années de son existence, écrit-il,
la République populaire de Chine
n'a été engagée dans l'édification
du socialisme que pendant la moitié
de cette période. »

La hiérarchie du pouvoir
D'autre part , selon le journal

yougoslave « Politia », les premiè-
res places dans la hiérarchie des
dirigeants chinois se répartissent
ainsi depuis le plénum d'août : Mao
Tsé-toung, Lin Piao, Chou En-lai,
Tao Chu, Chen Po-ta, Teng Hsiao-
ping, Kang Cheng, Liou Chao-chi,
Chou Teh, Li Fu-chun.

Avant ce plénum, la hiérarchie
était la suivante : Mao Tsé-toung,
l iou Chao-chi, Chou En-lai, Chou
Teh, Chen Yun, Teng Hsiao-ping,
Lin Piao, Tung Pi-wu, Peng Chen,
Chen Yi. (upi)

M. Pompidou pouvait-il sauver Ben Barka ?
Les représentants de la partie

civile ont remis au président du
tribunal une liste de questions
adressées à M. Pompidou et à son
ministre de l'Intérieur, Roger Frey.

Le tribunal dira auj ourd'hui si
elles peuvent leur être posées.

Les questions adressées à M.
Pompidou tendent dans l'ensemble
à établir si le SDECE l'a tenu au
courant des « projets » du général
Oufklr, et, après l'enlèvement, des
détails qui auraient permis de re-
chercher Ben Barka et, peut-être,
de sauver sa vie.

Quant à M. Frey, les avocats lui
demandent si c'est sur son initia-
tive ou avec son assentiment que
les autorités de police ont décidé
de ne pas procéder à l'audition du
général Ouf kir. Ils veulent savoir
également si c'est sur son initiative
que le général Oufkir a pu quitter
librement le territoire français.

Le tribunal a entendu , d'autre
part, un journaliste de «L'Express»,

M. Jean-François Kahn, qui a, lui
aussi, entendu Georges Figon faire
le récit des . derniers moments du
leader marocain, (afp)

James Bond a hon dos

Sean Connery, alias James Bond, ne se soucie, en principe, que de l'efficacité
et de sa reine, qu'il sert avec une ç.0T}$cience exemplaire. Ce qui ne l'empêche ,
guère, cep endant,,de^tçiïf dr&Men:spvi de0on f ameux màtTiay.l£, (Q0f$ '.p §n&
le dernier f i l m  de la série,'ces quatre naïades j aponaises sont'chargées- ' dé té

- • f rictionner en douceur, (asl)

ÂPRES LES ENTRETIENS ERHARD-JQHNSON
Il est bon de taper sur la table!

«On peut parler durement aux
Américains sans qu'ils réagissent
comme s'ils avaient été insultés. H
n'est pas possible de le faire avec
tout le monde, et si nous avions par-
lé ainsi avec une certaine autre na-
tion, il y aurait eu une crise inter-
nationale...»

C'est en ces termes que le chan-
celier Erhard a résumé pour ses mi-
nistres le déroulement de ses entre-
tiens de Washington. Le chef du

gouvernement de Bonn a . tout lieu
d'être satisfait d'avoir fait preuve de
ténacité : il a obtenu une réduction
appréciable des engagements d'achat
d'armes américaines pris par l'Alle-
magne fédérale. A l'approche de la
présentation du budget de 1967, les
Allemands auraient difficilement
admis que leur chancelier, en prê-
chant une politique de rigueur fi-
nancière, accepte de reconduire tel
quel l'accord sur les fournitures d'ar-
mes, (uni)

Prochaine élection présidentielle au Brésil
Les deux Chambres du Congres

brésilien ont été convoquées pour
élire le 3 octobre prochain en as-
semblée générale un nouveau pré-
sident de la République et un vice-
président qui prendront leurs fonc-
tions le 15 mars 1967.

Le maréchal Costa E Silva et le
député Pedro Alexeio, candidats du
parti officiel « Arena », n'auront en
face d'eux aucun adversaire puis-
que l'opposition, minoritaire au
Congrès, a décidé de boycotter l'é-
lection.

A la Chambre basse, le parti offi-
ciel est fort de 257 députés contre
146 à l'opposition, tandis qu'au Sé-
nat il détient 45 sièges sur 66.

L'élection, qui doit être acquise
à la majorité absolue des membres
du Congrès, se fera par vote no-
minal et oral, sovfs la direction du
sénateur Auro De Moura Andrâde,
président du Congrès.

Ce système électoral a été im-
posé par le président Castelo Bran-
co en octobre 1965, au moment où
furent dissous tous les partis poli-
tiques, (afp)

LES ÉCOLIERS SE MESURENT...
en athlétisme

MM. Michel Bourquin et John Egger,
instituteur et maître secondaire, ont
organisé . des concours d'athlétisme à
l'intention des élèves masculins des
écoles primaire et secondaire de Malle-
ray-Bévilard. Seuls les élèves de l'é-
cole primaire de Maleray n'y ont pas
participé. Voici quelques résultats :

Examen de base, 9e année : 1. Phi-
lippe Maeder (ES) , 106 points ; 2. Pier-
re Gigandet (ES) , 97 ; 3. Samuel Hou-
mard (EP) , 96 ; 4. André Baumgart-
ner (ES) , 93.

Les derniers classés obtiennent 17
points, ce qui, avouons-le, dénote un
développement physique nettement in-
suffisant.

Concours de jeunesse, 9e année : les
huit premiers classés reçoivent une mé-
daille de la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur : 1. Philippe Maeder
(ES) , 1362 points ; 2. André Baumgart-
ner (ES) , 1335. Dans ce concours, les
résultats descendent jusqu 'à 25 points.
Sans commentaires !

Concours de jeunes se, 7e et 8e an-
nées : les- six' premiers reçoivent la dis-
tinction : 1; -. André' Mohny (EP) , 1051
points 7 2. Bernard Desarzens (ES),
988.

Philippe Maeder s'est classé 3e sur
plus de 30 concurrents sélectionnés dans
tout le Jura-par les experts aux exa-
mens de fin de scolarité , au champion-
nat jurassien d'athlétisme pour écoliers
samedi à Moutier .

et au tir
M. Maurice Charpilloz , président de

la Société de tir de Bévilard, aidé par
les moniteurs de Malleray et Bévilard ,
a parfaitement organjsé le tir de jeu-
nesse. 34 garçons et trois filles se sont
mesurés en six coups sur cible A à cinq
rayons.

Résultats ": 1. Jean-Philippe Marti ,
Bévilard , 32 points ; 2. Pierre Asal, Bé-
vilard, 32 ; 3. Michel Spychiger, Mal-
leray, 27, etc. Madeleine Lœffel est la
première des filles avec 18 points, au
24e rahgV (cg)~ ' 

MALLERAY-BÉVILARD

LE NOIRMONT
Décès

de l'abbé Louis Aubry
A l'hôpital de Bilens, à Romont, est

décédé l'abbé Louis Aubry. Le défunt
était un enfant du Noirmont où il
naquit en 1895. Après ses études clas-
siques à Fribourg et théologiques à Lu-
cerne, il fut ordonné prêtre en 1920.
U fut vicaire à Berne, puis curé de
Liesberg et de Courfaivre. Atteint dans
sa santé, il se retira au Tessin, puis
à l'hospice de Châtel-St-Denis,. avant
d'être admis à l'hôpital de Romont
où, il est décéd*. (fx)

SOUBEY
VISITE DE L'ARCHEVEQUE DE

HAÏTI. — Dimanche dernier, la pa-
roisse a eu l'insigne honneur d'ac-
cueillir l'abbé François-Wolff Ligondé,
lequel, la semaine dernière, à Fri-
bourg, venait d'apprendre sa nomina-
tion, par le Saint-Siège, à la dignité
d'archevêque de Port-au-Prince, à Jaï-
ti. '

Le nouvel archevêque célébra la
Sainte-Messe et dans un sermon, expli-
qua les tâches délicates qui vont l'at-
tendre-dans son- lointain- pays.--(bv) 

LES BOIS
NOCES D'OR. — Mme et M. Louis

Bilat-Boichat ont fêté leur 50e année
de mariage.

Mariés le 25 septembre 1916 aux Bois,
le couple avait pris son repas de noce
au CerneuxTGodat , où ils étaient des-
cendus en voitures hippomobiles, le che-
val étant à cette époque le moyen delocomotion le plus courant.M. Bilat travailla chez M. Joseph Gl-
rardin jusqu'en' 1932, puis entra comme
commissionnaire au service de la fabri-
que Baumann , où il resta , estimé dechacun, durant ses 33 années de ser-
vices.

Malheureusement, M. Bilat fut terras-sé en 1965 par une attaque. Depuis
lors, soit depuis -IV. année, il est àl'hôpital St-'Joseph de Saignelégier.C'est là d'ailleurs qu'avec son épouse,Mme Marie Bilat-Boichat, entourés de
leurs trois enfants et de leurs petits-enfants, ainsi que de M. le doyen Theu-rillat , ils ont fêté leurs noces d'or, (dj)

F.-C. : Les junior s à la TV I
Dimanche prochain 2 octobre, laTV suisse romande donnera uneémission sur la formation sportive dela jeunes se suisse, de 17 h. 15 à 18 h.Notre F.-C. y sera représenté par ses•JunieFs—à-Uenfcr-ataement.- (d-j )- 
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Grosse collision au passage à niveau d'Orange
TRAMELAN

Hier matin, le tram montant de
10 heures est entré en collision au
passage à niveau d'Orange avec un
camion et remorque portant pla-
ques vaudoises. Le chauffeur qui
roulait en direction de Tavannes,
aveuglé par le soleil, n'a pas aperçu
les feux clignotants et, engagé sur
le passage au moment où le train
arrivait, il a heureusement forcé
l'allure. De cette façon, seul l'ar-
rière de la remorque a été touché;
elle est fort mal en point. L'auto-

motrice a la partie avant gauche
enfoncée, n n'y a pas d'accident de
personnes. Les voyageurs ont été
pris en charge par deux cars des
CJ et sont arrivés à Tramelan avec
une demi-heure de retard, (hi)

UN CHAMPIGNON DE TAILLE. —
Un champignon de dimensions extra-
ordinaires a été trouvé par M. G. Hau-
ri. Il s'agit d'un Psalliote champêtre
dont le diamètre du chapeau était de
32 cm. ; la circonférence du pied me-
surait également 32 cm. Ce champignon
était de toute fraîcheur 1 (hi) .

Dans sa dernière séance , le Conseil
municipal s'est occupé de diverses af-
faires.

Constructions : les permis de cons-
truction suivants ont été adoptés : Ko-
cher frères, .extension de la partie lo-
cative dans leur immeuble situé à
l'ouest du village ; Samuel Geiser,
agrandissement de son , chalet à Jean-
brenin ; Francis WUtrich , construction
de garages au/sud. des Casernes. Une
demande pour , l'achat d'une parcelle de
pâturage à . l'Envers n'a pu être prise
en considération, le terrain choisi étant
situé sur un sol instable. Il ne peut
donc se prêter . à la construction d'une
maison , familiale.

Travaux publics : la barrière métalli-
que, est. maintenant posée le long du
trottoir.- «nti'è -ia.j ligne de. -Chemin de
fer et la fabrique de Fontainemelon,
Ehft.vévitera au personnel de cette, en-
treprise,' 'comme aux promeneurs, les dé-
sagréments d'une route empruntée par
du bétail pendant une longue période
de l'année.

Des voitures automobiles étant fré-
quemment- parquées sur le trottoir près
du restaurant de la Gare, la limite de
ce trottoir , en partie privé, sera mar-
quée afin que le passage des piétons
ne soit.,pas entrave.

Au dépôt des ordures des Saugières,
la campagne de dératisation entreprise
par les services communaux a permis
de détruire jusqu'à présent des cen-
taines de" rongeurs. Les parents sont
rendus attentifs de ne pas laisser les
enfants jouer sur cet emplacement.

La conduite d'eau du quartier Sous-
la-Route sera prolongé depuis la borne
d'hydrant de l'immeuble Jean Rohrer
ju squ'à l'emplacemnt de la nouvelle
cure catholique.

Chemins forestiers : dans une lettre
adressée aux autorités municipales, la
corporation bourgeoise demande l'as-
sentiment de la commune pour la ré-
fection du chemin qu'elle entretient
en commun avec elle et d'autres com-
munes à la Montagne-de-1'Envers, sur
le tronçon Cernil-Pont des Anapabtis-
tes. Conformément à la convention in-
tervenue , les frais sont à répartir entre
les intéressés.

Cadeau au maire : un modeste cadeau
a été offert au nom de la municipalité
à son président, M. Arthur Renfer, à
l'occasion de ses vingt ans d'activité en
qualité de maire de la commune, anni-
versaire qui coïncide avec son mariage
pour lequel ses administrés lui souhai-
tent beaucoup de bonheur . Cgi)

Hécatombe de rats
à Corgémont

Actes de vandalisme
D'Incompréhensibles actes de vanda-

lisme ont été perpétrés au cimetière
protestant de Tavannes, où plusieurs
tombes ont été saccagées. Des pierres
tombales ont par ailleurs été renver-
sées. La police enquête, (ats)

¦ i -y y. TAVANNES ' ¦ ^ÉÉ
GRAND SUCCÈS DE LA KERMES-

SE CATHODIQUE.;? — Pendant trois
jours, là paroisse catholique a vécu des
festivités mémorables. De nombreuses
productions et des stands -de choix fu-
rent offerts au public. Le clou
des manifestations fut sans conteste la
tournée de chant offerte par les «Neuf
de Chœur» samedi I soir à la Salle dea
spectacles, (cg)

-¦ - . .->*- BÉVILARD i. - . : . . . -

ASSEMBLÉE DES SOCIÉTÉS LOCA-
LES. — Sous la présidence de M. Gott-
fried Kocher, l'Union des sociétés loca-
les de la localité a tenu d'importantes
assises, qui ont réuni, on le pense bien
puisqu'il s'agissait entre autres d'arrê-
ter le tableau des matchs au loto et les
concerts, tous les groupements intéres-
sés.

Le point principal de l'ordre du jour
était le nouveau projet de règlement de
la salle communale, qui a fait l'objet
d'échanges , de. vues, de corrections et
d'une longue discussion. Des décisions
définitives interviendront ultérieure-
ment entre la Municipalité et l'Union
des sociétés locales, (vo)

CORMORET

NOUVEAU CONSEILLER MUNICI-
PAL. — M. Marcel Thalmann, institu-
teur , va quitter la localité. Pour le rem-
placer au poste de conseiller munici-
pal , il a été fait appel au premier des
viennent-ensuite de la liste du parti
socialiste, M. Robert Zehr , chef dé-
colleteur. Il est possible qu'une réorga-
nisation des dicastères soit introduite,
ce dont le conseil s'occupera sous peu.

NI ALLER A Y

Un cycliste blessé
Hier, peu avant 19 h., à la route de

Brugg, un cycliste domicilié dans cette
rue, M. Ernest Leuenbergcr, a fait une
chute. Souffrant de blessures à la tète
et d'une commotion cérébrale, Il a dû
être hospitalisé à Beaumont. (ac)

BIENNE

% Il y a actuellement dans le mon- jj
I de d'après de récentes statisti- 1
¦ ques 200 millions d'appareils té- 1
B léphoniques en service . Il est in- i
1 téressant de constater que la §
jj Suisse et les Pays-Bas disposent I
jj en Europe d'un réseau télépho- j
I nique entièrement automatique. I
1 D'autre part 45 ,8 pour cent des §
1 Américains possèdent un appa- §
I reil de téléphone . En Europe , le j
§ record est détenu par les Sué- I
¦ dois avec 44% et la Suisse avec jj

35,9 pour cent, (dpa)  jj

Le Suisse adore j
le téléphone |

Un technicien du «Richfield» (le
navire américain qui surveille de-
puis le mois de juillet les essais
nucléaires français du Pacifique en
croisant à la périphérie de la zone
où se déroulent les essais) a été
transporté d'urgence par avion à
Honolulu. Il est « gravement mala-
de », mais on ignore la nature de
son mal.

A Papeeete on déclare que la ra-
dioactivité consécutive à l'essai de
la bombe « Dopée > a été plus forte
que celle constatée après les essais
précédents... (upi)

Un technicien victime de
l'explosion de Mururoa

Après avoir été reçu par M. Lyn-
don Johnson à la Maison-Blanche,
le président sénégalais Léopold Se-
dar Senghor s'est rendu à l'Univer-
sité Howard, à Washington.

Il a notamment déclaré : « Mal-
gré les épreuves que subit en ce
moment même la communauté noi-
re des Etats-Unis d'Amérique, il
n'y a pas lieu de perdre courage.
C'est, dans une large mesure, grâce
à vous et à l'Amérique, que les va-
leurs de la négritude, les valeurs de
la vie, ont conquis le monde. Ce
n'est pas dans les armes, mais dans
l'esprit que réside votre plus gran-
de force : les valeurs vivantes de
la négritude. » (upi )

M. Senghor encourage
les Noirs américains
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cosmopolitan..Je comp let de l'homme de caractère. .
Qui sait ce qu'il veut. Qui agit et qui réussit.

Qui connaît son monde. Qui est conscient du rôle que joue Un complet impeccable [~
et qui est toujours habillé exactement comme il convient. «fr

VETEMENTS , . , , Lf 1̂
0êêM —¦—' Le complet que vous admirez sur cette photo est un cosmopolitan.
"̂STM^S^1 ̂  " 
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^r" 225.-. // est en vente exclusivement chez Vêtements Frey.
S ¦%wsi5# Cette exclusivité couvre deux modèles, ainsi que le tissu moderne

2300 La Chaux-de-Fonds, ^W., ,& WS et sept dessins et couleurs d' un goût parfait *47, av. Léopold-Robert %̂««wisJ*̂  Jetez un coup d'œ// sur /es cosmopolitan dans nos vitrines. Q

économique
de Bouillon de bœuf spécial I

Maintenant,
vous économisez 40 centimes
en achetant une barre à 5 étuis
de Bouillon de bœuf — le déli-
cieux Bouillon de bœuf spécial
Knorr, composé de viande de
première qualité, de légumes
choisis et d'épices piquantes.

le nec plus ultra du bouillon de viande

55w 9B& H M M M M^HfcîBfciinBi

SON pour catalogue gratuit
à adresser à PRIMENFANCE,
6, pi. des Eaux-Vives, GENÈVE

. Nom- -•
Adresse •¦
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W Un chauffage au mazout
I est si confortable ef
m économique ! Mais...
j?B Exi gez un poêle SOMY à belle
M S flamme bleue visible et contrô-
la W lable par sa porte vitrée pyrex
¦ V (ouvrante). Al lumage aisé -
/ S pas d'entretien ni nettoyage.
,1 B Combustion pure et propre par

18 gazéif icatio n comp lète du ma-
t zout dans le brûleur spécial
^SOMY. 

15 ans d'expérience.
500.000 utilisateurs satisfaits!

Démonstration à nos magasins

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

M Je cherche ¦'

I appartement
' , 3 H ou 4 pièces, tout - confort ,
|3 pour fin 1966. Paire offres sous
j j chiffre LS 20344, au bureau de $
m L'Impartial. S

iiiupwiiiMitmi 'iiiii'iiiB iMinii'y n«Hmwn——

A vendre à Savagnier (Val-de-Ruz)

VILLA cite ô pièces
garage, chauffage au mazout. Terrain
3246 m2. Construction de 1956 en parfait
état. Situation tranquille et ensoleillée.
Pour renseignements, s'adresser à Fidu-
ciaire et Gérances Bruno Millier , Temple-
Neuf 4, Neuchâtel , tél. (038) 5 83 83.
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WSM Le premier film à «suspense» de CAYATTE... Dialogué par ANOUILH... Un très grand film d'une nouvelle conception 1
pMÉ Un film à Sa fois énigmatique,,. passionnant... et envoûtant j
|I®i| Une amnésique se penche désespérément sur son passé I CAYATTE se révè|e un mattre du I
ËiP'®jË . -, mg®, sa mm ̂ pik Ê a «SUSPENSE* , nous conduisant |
' LHJ 9 Je suis l'enquêteur RotlU PQBTûI DlL l. ET w^fcim par le bout du nez, du début à la 1
j asSli je suis le témoin Udllf UUl I Cl W M M  l ^m  Pfll H 

fin de son film qui est CERTAINE-
#JsT! je suis la victime J | 1LUL PUUiî MENT UN DE SES MEILLEURS.
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APlinnil I AKI DU SUPER-HITCHCOCK , SANS

SOIR éES Admis dès 18 ans révolus \à 20 h. 30 Q Extraordinaire perfo rmance de Dany Carrel dans un trip le rôle
Mat. à 15 h.

«=1 • POUR APPRÉCIER CE FILM À SA JUSTE VALEUR, IL EST NÉCESSAIRE DE LE VOIR DÈS LE DÉBUT
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Dès ce soir à 20 h. 30 , u , ,..<> •¦ , ,, . . , , . .. ,, Location ouverte de? 19 h. s, Le bouleversant témoignage d'une guerre injuste et impitoyable... . . ,. • .+ ¦-.PARLÉ FRANÇAIS Vendredi dès 17 h.
'flÊmmmm?l*mymmmy> >. t/n ///m féroce, d'une brûlante actualité ! #0 " " i ' ' &> >.Camm/kmf̂  Cûmmm ŝ^
MIEWMM  ̂ Marshall THOMPSON Erirîque IVIA6ALONA / nMTMMIMl^

218 53 ^̂ âP"̂ ' '"'liiffi |? OÙ DEPUIS 25 ANS LES COMBATS N'ONT CESSÉ <̂^̂ IK̂ HHH& B
MATIN éES | '

i Ê̂ f̂Ê Ê̂ ''rKwlP  ̂ ^^ scènes inédites de vérité et d'action t̂^̂ 3[— 
"'̂ mS/ w^

sam ., dim. ^^^^pHliwrai''«*ii«̂  C7/2 ///m dont l'intérêt ne faiblit pas une seconde ! ^^^p
MBBM^Sl̂  1

2 2123 .̂ Ŝ uUiSéSëSlifl ^% JlU Wk\ EN COULEURS <̂ §p$ "M- - ''wk -M.i'fc -r v

B

"™ """ I PROLONGATION ' -^ -̂ f̂»^  ̂ , /^T\ II ^ —I' .^M % ^ Succès... / 2e \ j !
Aiiflrou Honhiirn * ' i'̂ É̂ IW' Succè(s- UMAINE JHuarey n̂ ppuiii ». w»/ ^-fr// total vriy

Sf®H USiliSOSi 9Qo^r̂ éTfeST  ̂ ^ f C f̂lWSyK̂ r de l'année

* JCClIK J^& f̂ev | LE FILM AUX 
8 OSCARS I

1

293 93 Technicolor Super-Panavision W # | 11 ^ / fWj M) \Èk 3 
H. 

d'enchantement
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S
5 Location ouverte IjCwAA lL  ̂7  ̂ V̂ Y  ̂

.. • - t wMAT.NÊES prix des places imposé par le producteur A*WW^#, 
 ̂ JCV   ̂

Un ventable conte de fees ;

sam., dim. ' Fr. 4.50 — 6.- — 8.- T* y n̂k y%& ̂ "w. 
Warner Bros •

mercredi "* "" 1 » >̂J,v. |

¦2| Jean GABIN eî Jean-Payl BELMONDO , * \ ^ ĵj È̂È .̂
\ : WÊfm réunis dans une histoire dont le ton léger ne manque pourtant pas *1|wlfcJBî ?* H

* H là

222 01 avec Suzanne FLOM - Gabrielle DORZIAT - Noël ROQUEVERT p-. '̂ BHiV ; X
n 20 h. 30 m i — ¦ ¦ " rr—— ~~————————-—- ^—r^—.^—¦——^̂  ———— ———«HMWK
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S disrBie 1er octobre S^API%&^ SPKCÏALES à 17 li« 3© i



# «Je ne divulgue aucun
secret en disant qu'à l'occasion
de certains contrôles opérés
régulièrement et au cours des-
quels nous avons dénombré,
parmi les malades hospitalisés
dans notre clinique, ceiutdont
les maladies découlaient d'un
abus de l'alcool, ces derniers
représentaient de un quart à un
tiers de la totalité des patients
de la section hommes. Nous
disons bien: de un quart à un
tiers. Ces chiffres impression-
nants ont été maintes fois con-
firmés au cours des ans.»

Prof.Docteur W.Lôfffar
Ancien Directeur de la clinique
médicale universitaire de Zurich

r
~ ¦ . 1Samedi 1er octobre

JOURNÉE DE LA CRÈCHE
DE L'AMITIÉ

Manège 11

Dès 10 heures

APÉRITIF - LTJNCH

TOMBOLA - PÊCHE

Visite de la crèche INVITATION à chacun

Fatigue et manque
d'entrain disparaissent

si vous tirez parti des forces de la
nature contenues dans

BIO-SESAMEL
composé de graines de sésame, de
miel et de cultures de levures biolo-
giques.

En vente a

GÉRÉS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du théâtre

Tél. (039) 3 35 94

La température devient plus fraîche, c'est le moment 1 «̂
de manger une bonne fondue ou une raclette ! \̂ '*V&* ^

Mélange pour la fondue. Kirsch d'Autriche le litre  ̂ '• : * . 
?
^̂ ^®^u

vacherin fribourgeois, s Neuchâtel j le litre 
 ̂

|J| / «jT , . - |Éfl

Château d'Auvernier 
 ̂

_
Deux bons fromages . la bouteille *J« mMmx^Emamm̂mÊimmÊimsEBÊR

Bagnes véritable le kilo 13«™ la bouteille 2.95 
^' W ÀÊJSJnP^SŜ St' 1 SUPER«
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A notre rayon de ménage : caquelons, réchauds, assiettes, fourchettes, verres. pàJl 
J
j^^^^-^TS f̂fi^nwHJryf'̂ - ĵ

OhflCIUA ...visitez sans aucune obligation d'achat, jVMWiuu ' notre 1Jour- \ EXPOSITION DE I
3 MEUBLES 1

ANS Ut CR EDIT une des plus grandes de Suisse 1

7 étages d'exposition ¦ PAS DE RÉSERVE DE PR0PRIÉTÉ . Ilu&n ĵ M ÇApwj iuwii _____! ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE

6000 m2 à visiter ¦ TOUS LES MEUBLES GARANTIS S I

TÏNGUELY - ameublements - BULLE i
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 281 29 - Sortie ville direction Fribourg ] |
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Inscriptions en vue de l'obtention de prestations

complémentaires à l'AVS et. à l'Ai

La loi cantonale du 17 avril 1966 sur les prestations
complémentaires à l'Assurance vieillesse, survivants et
invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 1966.
Pour les ayants droit, la rente sera versée rétroactive-
ment à cette date.
AYANTS DROIT
a) les personnes domiciliées dans le canton de Berne

bénéficiant d'une rente de l'AVS ou de l'Ai, si leur
revenu annuel à prendre en compte ajouté à une
certaine part de leur fortune ne dépasse pas la
limite légale de revenu

b) les étrangers et apatrides domiciliés dans le canton
de Berne habitant en Suisse depuis plus de 15 ans.
Pour les réfugiés, le délai d'attente est de 5 ans.

REVENTJ ET FORTUNE DÉTERMINANTS
a) rente AVS ou AI
b) rentes ou pensions périodiques
c) ressources en espèces ou en nature du requérant et

des personnes participant à la prestation complé-
mentaire

d) 1/15 de la fortune, dans la mesure où elle dépasse
Fr. 15 000.— pour une personne seule et Pr. 25 000.—
pour un couple.

PEUVENT ÊTRE DÉDUITS
a) Pr. 480.— pour une personne seule et Fr. 800.— pour

un couple exerçant une activité lucrative ou béné-
ficiaire d'une pension périodique (autre que l'AVS)
comme montant forfaitaire libre. Le solde n 'est pris
en compte que pour les deux-tiers.

b) Fr. 300.— pour les personnes seules et Fr. 500.—
pour les couples comme frais d'obtention de revenu ,
primes d'assurances maladie et accidents, etc.

c) le loyer supérieur à Fr. 600.— pour les personnes
seules et Fr. 960.— pour les couples.

d) les frais de médecin et de pharmacie supérieurs à
Fr. 200.— pour les personnes seules et Fr. 400.—
pour les couples.

Quiconque remplit les conditions légales bénéficie de
plein droit de la prestation complémentaire constituée
pax la différence entre le revenu à prendre en compte
et la limite de revenu déterminante. (Fr. 3000.— pour
une personne seule et Fr. 4800.— pour un couple) .
La personne qui entend revendiquer une prestation
complémentaire doit s'annoncer verbalement , tél. (039)
4 10 46, ou par écrit à la Caisse de compensation de la
Commune qui lui fixera un rendez-vous. Toutes les
pièces justificatives devront être produites.
Les personnes touchant déjà l'Aide complémentaire
sont inscrites d'office.

Office communal de compensation
SAINT-IMIER

S— : mmJ
<L'lmpartial> est lu partout et par tous



STERA - KLEEN
effervescent

laicfissement contre I® vote d'urgence
PALAIS FÉDÉRAL

(De notre correspondant à Berne)

Le Conseil fédéral, conscient de
la difficulté de demander aux
Chambres une session extraordi-
naire en février 1967 pour traiter
ses projets financiers (réduction
des subventions et augmentation
des recettes fiscales) a adressé à
l'Assemblée fédérale une lettre pour
lui demander que chacun des con-
seils nomme, cette session encore,
ses commissions, permettant ainsi
au Conseil national et au Conseil
des Etats de s'occuper déjà en
décembre prochain des mesures fi-
nancières. Or , c'est mettre sous
pression le Parlement et le faire
délibérer sous la menace d'un man-
que de temps certain. Ce mode de
faire a fortement déplu à certains
députés.

Le manque de temps
Une des données précises et so-

lides de notre bi-caméralisme po-
litique est constituée par le « délai
de réflexion » que s'accordent les
Chambres dans la manière de trai-
ter les objets. Tout d'abord , les
bureaux des deux conseils décident
en commun de la priorité, et dési-
gnent donc le Conseil qui aura à
délibérer en premier. Ensuite, le
Conseil non prioritaire attend que
le premier Conseil ait terminé de
traiter l'objet en question, afin de
le faire examiner par sa commis-
sion, et la session suivante par
l'assemblée plénière. Il s'écoule
donc en règle générale 3 ou 4
mois entre la décision de chacun
des conseils. Ce «délai de réflexion»
est bénéfique et explique en par-
tie la sérénité de discussion dans
les deux cénacles.

Il est vrai de dir9 que certains
objets importants sont traités si-
multanément : la gestion, le_ compte
d'Etat ("tous deux en j uin ) et en-
fin le budget (en décembre). En
cas de désaccord entre les ' deux
Chambres, on assiste à une « na-
vette » dont le mouvement se pré-
cipite à mesure qu'avance la ses-
sion et que s'approche le dernier
jour. On l'a vu l'année passée, en
décembre, lors du vote du budget
militaire et du coup de hache de
cent millions opéré au Conseil na-
tional : pour finir, les Chambres
ont délibéré ' avec un tel manque
de temps que la décision est inter-
venue non seulement à la dernière
heure, mais . encore avec un man-
que manifeste de réflexion. Le Par-
lement n'a-t-il pas failli à sa
mission d'approfondir suffisamment
et de mûrir ses décisions ?

Y a-t-iî
urgence véritable ?

Or, 11 faut se souvenir que la
session de décembre avec le vote
du budget, opération politique im-

portante s'il en est puisque le vote
des recettes et des dépenses est
du seul ressort du Parlement, est
d'emblée surchargée. Pour peu que
surgissent des divergences impor-
tantes et nécessitant de nombreu-
ses navettes du projet , les trois
semaines de session sont vite
passées. Par suite des fêtes de
Noël, elles ne peuvent être com-
plétées par une quatrième.

Dans oes conditions, l'idée d'o-
bliger les deux conseils à se mettre
d'accord en décembre déjà sur les
mesures fiscales (suppression du ra-
bais de l'Impôt de défense natio-
nale et augmentation de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, puis rabo-
tage des subventions fédérales se-
lon les propositions de la Com-
mission Stocker) signifie que cha-
cun des deux conseils sera pressé
par le temps et que le délai de
réflexion ne jouera pas.

La question se pose s'il y a une
telle urgence ? Le Conseil fédéral
estime que oui. Le déficit du pro-
chain budget est de l'ordre de cinq
cents millions, et il faut donc vo-
ter les mesures d'économies et de
nouvelles recettes sans aucun re-
tard. Ce à quoi les députés — ou
certains d'entre eux, tout au moins
— rétorquent non sans pertinence
qu'il s'agit de mesures très impor-
tantes qu'il ne faut pas décider à
la légère. Déjà par son program-
me conjoncturel, le Conseil fédéral

avait obligé les Chambres à un ga-
lop, et la réflexion n'a pu jouer
qu'imparfaitement. Les projets d'ar-
rêtés s'en sont ressentis — et la
discussion publique aussi.

Le consentement,
élément important

En tout état de cause, les mesu-
res envisagées par le Conseil fédé-
ral — si elles sont acceptées par
les chambres — doivent être sou-
mises au peuple souverain, puisque
certaines d'entre elles visent à mo-
difier des articles de la Constitu-
tion. Il faudra donc un certain dé-
lai pour organiser une votation po-
pulaire.

Encore davantage que pour les
arrêtés contre la surchauffe, 11 est
psychologiquement Important d'ob-
tenir un large consentement géné-
ral, à la fois au Parlement et dans
le pe.uple. Ce n'est pas en accélé-
rant le mouvement, et en mettant
les chambres sous pression qu'un
tel « consensus » sera facilité —
tout au contraire.

De plus, on estime qu 'il faudra
procéder par étapes, et compléter
les mesures du programmé (^urgen-
ce par un programme à plus long
terme, tant 11 est vrai que les sou-
cis de trésorerie de la Confédéra-
tion ne seront pas passagers puis-
que les tâches nouvelles vont ab-
sorber des sommes: " importantes

dans un délai plus ou moins long.
Faire jouer d'emblée l'« urgence »
constituerait une imprudence psy-
chologique qui risque de mettre à
rebrousse-poil les Chambres à un
moment même où la confiance mu-
tuelle entre le gouvernement et le
législati f joue un rôle important.-

En tout cas, si le mouvement
« anti-urgence » gagne du terrain,
les discussions avec le Conseil fé-
déral risquent fort de devenir plu»
aigres. Ces prochains jours nous
renseigneront.

" H. FAESI.

L affiche de la Semaine suisse du
15 au 29 octobre est vive en cou-

leurs et en mouvements
(photopress)

Un est-ce qu un «instramentarium»?
Les Groupements patronaux vau-

-dois—.communiquent;. . s'a,gil-il_ ĵ lua&
forme nouvelle de cornet à'  pistons,
venant ajouter une note nouvelle à nos
fanfares et unions instrumentales ? Non ,
<t rinstrumentarium » est un simple mot
nouveau, utilisé en Suisse alémanique
d'abord, et qui vient de franchir la Sa-
rlne sans hélas se naturaliser. Chez nos
Confédérés, ce vocable latino-zurichois
désigne le projet qui tend à conférer à
la Banque nationale, d'une manière per-
manente, le droit d'exercer une con-
trainte sur les activités économiques.
Plus précisément, « rinstrumentarium »,
c'est le catalogue des moyens de con-
trainte dont la banque pourrait se ser-
vir.

Un prohlème constitutionnel

Les Groupements patronaux vaudols
ont été les premiers & poser la ques-
tion : la Constitution fédérale ayant
établi le régime de la liberté de com-
merce et d'industrie , ne faudralt-11 pas
modifier la Constitution avant de pro-
poser des lois qui sont contraires à ce
régime ?

Le Conseil fédéral n 'avalt-il pas re-
connu lui-même, en proposant les ar-
rêtés contre la « surchauffe » économi-
que, qu'il s'écartait de la Constitution
et qu'il ne pouvait intervenir qu'en se
fondant sur l'article 89 bis, qui permet
expressément de déroger à la Consti-
tution, pour un temps limité ?

Aujourd hul , 1 union suisse du com-
merce _etL..de„l:indUsMSiJ3_Qmm.e^ciation des banquiers, formulen t d'ex-
presses réserves : la base constitution-
nelle du projet-de loi leur-parait plus
que contestable. ¦

Le Conseil fédéral ' voudra-t-11 courir
le risque de passer outre ? On souhaite
que non.

La chaîne des interventions

Certains esprits, peu sensibles à l'im-
portance fondamentale des _•_ garanties
constitutionnelles, sont d'avis que les
moyens mis à disposition de la Banque
nation ale seraient utiles et qu 'ils se-
raient cependant assez limités pour
écarter toute crainte d'intervention trop
profonde .

La position prise par l'Union syn-
dicale vient très opportunément de
montrer que toute manipulation arti-
ficielle des activités économiques ap-
pelle des manipulations supplémentai-
des. L'Union syndicale est favorable au
projet de loi. Mais elle montre que si
l'on donne à la Banque nationale le
droit de limiter les crédite bancaires ,
il faut aussi lui donner le droit d'em-
pêcher le lancement d'emprunts pu-
blics. Si l'on veut imposer aux banques
l'obligation de retirer du marché une
partie de leurs moyens, il faut exiger la
même soumission des autres adminis-
trateurs! de capitaux (assureurs et
PTT).

La banque d'émission n'est pas un
;mai.ra .. d'école pour , grandes personnes.
Elle ne peut qu'enregistrer les consé-
quences des actes plus ou moins intel-
ligents des grandes personnes. Les Suis.-
ses ayant joué aux grands-ducs, la
Banque nationale ne peut que constater
aujourd'hui (mais cela suffit) qu 'ils ont
de la peine k trouver des capitaux.

Nouvelle préoccupation

. de la Banque nationale
Les moyens qu'on voulait donner à

la Banque nationale, il y a six mois, ne
sont déjà plus d'actualité.. Le nouveau
président de la banque, M. Stopper ,
vient de déclarer très publiquement, et
très solennellement que le danger vient
maintenant des cantons et des commu-
nes qui s'endettent . Chacun et chacune
agit pour sol, mais le total des dettes
est impressionnant et la demande de
capitaux des pouvoirs publics est si gi-
gantesque qu 'elle fausse tout le marché
des capitaux .

Faut-il s'attendre, ici encore, à ce
que les politiciens et docteurs fédéraux,
cédant à leur déplorable maladie, mijo-
tent un projet de loi pour diriger les fi-
nanças cantonales ? On voit bien que
cela serait sans effet . La santé des
finances cantonales et communales est
une question politique qui sera bien
ou mal résolue selon la qualité des ma-
gistrats.

Berne-Neuchâtel
contrat de reprise

approuvé
Réunis en assemblée générale

extraordinaire à Berne, les action-
paires du Chemin de fer Berne -
Neuchâtel ont approuvé sans oppo-
sition le contrat de reprise du
« BN » par la 'Confédération, décidé
le 2 septembre dans le cadre de
la nationalisation du groupe du
« BLS ».

La Confédération Indemnise les
actionnaires prioritaires à raison de
5 pour cent de la valeur nominale
actuelle dé leurs actions. Pas d'in-
demnisation, en revanche, pour les
actions ordinaires. La Société du
« BN » compte 16 250 actions de
priorité de 500 frarics chacune et
20 160 actions ordinaires de 40
francs.

Le président de la ville de Neu-
châtel , M. Mayor , a exprimé l'es-
poir que les CFF exploitent la ligne
du BN de' manière à servir les in-
térêts de la ville de Neuchâtel et
de toute, la. région. Malgré une aug-
mentation du nombre des voyageurs
transportés, le BN avait enregistré,
en 1965, un déficit de deux millions
de francs, (ats)

Agent
secret

M. Etaliez réclame un assouplissement oes
mesurés frappant la main-d'œuvre étrangère

M, G.-A. Chevallaz, conseiller
national vaudols, vient de po-
ser au Conseil fédéral la ques-
tion suivante : « Malgré les as-
souplissements apportés à leur
application, les mesures por-
tan t réduction de la main-
d'œuvre étrangère frappent ,
par leur schématisme, d'une
manière inégale les industries
et les cantons. Elles sont sup-
portables dans certains sec-
teurs où le volume des affaires
a été stabilisé comme en d'au-
tres où elles encouragent une
réorganisation et une rationa-
lisation du travail. Elles com-
promettent en revanche le dé-
veloppement, et parfois l'exis-
tence, de certaines activités, im-
portantes où les entreprises dé-
jà rationalisées ne peuven t
supporter une réduction d'ef-
fectifs sans céder le pas à la
concurrence étrangère. Nous
pensons notamment à certaines
activités essentielles à notre ba-

lance des comptes telles l'Im-
primerie et l'édition, ainsi qu'à
certains secteurs de l'hôtelle-
rie efc de la métallurgie. Le
Conseil fédéral n 'estime-t-il
pas nécessaire une différencia-
tion plus forte dans l'applica-
tion de l'arrêté' sur la main-
d'œuvre étrangère ?

Il est clair d'autre part que
les mesures conj oncturelles ont
eu des effets différents selon
les cantons. Convient-il d'appli-
quer à ceux d'entre eux qui
ont le plus fortement frein é
leur expansion le même sché-
ma qu 'à ceux où le rythme des
affaires s'est à peine ralenti ?
Ne ¦ doit-on pas tenir compte ,
dans les cantons qui enregis-
trent la plus nette modération ,
des réductions de main-d'œuvre
réalisées dans l'ensemble pour
en frapper moins rigoureuse-
ment les entreprises en déve-
loppement ?-¦ (sll) . ; -

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Jusqu'au 1er octobre
à l'entrée du magasin :

PRÂIITV RAD HE MAY ïàflû OiSKAUlT BAK-UC mAA fAilUIf
Un visagiste de Paris,
ÏVIarc Laurent, vous apprendra
les secrets du maquillage 1966.
Venez donc vous faire une
nouvelle beauté, sans aucun
frais pour vous.
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A louer

chambres
à 1 ou 2 lits, au
mois ou à la semai-
ne, pouvant éven-
tuellement servir de
pied-à-terre .
Tél. (038) 4 00 34.

rapide — discret
sfln8 caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désirai *-
Nom;
Rua: \ 
Lieu: Canton: 

CRy Bank, TalafrasaQ 88, Zurich. TéL051/25 8778
n» GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21
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— l'English by Radio, notamment — destinés à répandre dans le monde entier la
langue internationale N° 1 — dans sa forme la plus pure et la plus rigoureuse. Qui ne
connaît, à l'heure actuelle, les cours de la BBC que divers postes émettent réguliè-
rement? Ces cours ont été enregistrés sur disques et munis de livres fort bien conçus.

Destiné — comme son nom l'Indique - aux

l P^llinn 
débutants désireux d'apprendre rapidement

V/dllII Ivj 
.̂ sÉlik l'anglais, Il comprend cinquante-deux leçons 

^̂0S J J§ jH| présentées en un livre et quatre microsillons Ç^ISsI
ClII WWw 33 *- d e 25 cm- ^%J»
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!\ yi/OnQ."!" (Pour les élèves de degré moyen)
IVIv/"l Une série de quarante entretiens courants
... f̂Ul k 
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(Pour élèves avancés)
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le professeur A. S. 

Hornby. 
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FnnllQM temps des verbes et leurs concordances -
LM.1 IV^IIOI I Exemples de phrases.

— Six microsillons de 25 cm., 33 1. et un livre.

Voici le cours idéal pour tous ceux qui utili-
sent l'anglais dans leur vie professionnelle.
Directeurs et secrétaires y trouveront de
nombreux et excellents modèles de lettres

BI lOÎnûCC commerciales, présentés au rythme de 90
Uoll IV^OO mots à la minute - ce qui facilite l'étude
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d'8°.ues normaux) et un livre bi-

I Ivj lj ol ! lingue très substantiel vous permettront
d'apprendre, en un temps record et à un
prix record, l'anglais commercial.
— Le cours complet (deux microsillons de
25 cm. et un livre de 300 pages)

Ce cours, qui complète BUSINESS IN
Toll/înn ENQLISH , est destiné aux directeurs et

9 dlrvll IM léÊ^kk hommes d'affaires travaillant avec les mai-
. ¦ |H |H sons d'outre-Manche. Il leur permettra de se *X i]|
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typiquement commerciales et de soutenir,
avec aisance, un entretien d'affaires.
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i JLrMras sr\rîs MruisitfMé
n y a six ans que Paul Miche, le

musicien cher au cœur r?* tous les
chanteurs romands, non . été en-
levé.

Le 7 septembre 1960, une opéra-
tion qui s'annonçait anodine aura
eu raison de l'homme qui à sep-
tante-cinq ans, paraissait à peine
soixante ! Son cœur n'aura cessé
de battre que par une inadvertance
du sort ; et ceux qui purent se
recueillir devant la dépouille mor-
telle de l'ami brusquement rappelé,
n'oublieront jamais le sourire pa-
cifique de son visag e aux paupières
fermées.

De Courtelary
Né à Courtelary, dans le Jura

bernois, Paul Miche, neveu du poè-
te Paul Gautier, se consacra dès
son tout jeune âge à la musique
et plus particulièrement à la com-
position et au violon. Georges Pan-
tïllon devint son initiateur, puis le
futur virtuose eut, tour à tour
pour maîtres Henri Marteau, Max
Bruch et Karl Flesch. Premier prix
t avec distinction » du Conservatoi-
re de Genève, il s'y voit nommé
professeur suppléant et quelques
années plus tard, de retour au pays
après avoir été soliste du Quatuor
de Stuttgart, nommé projc  :seur, Û
devait occuper ce poste quarante
ans durant et consacrer son talent
et son dévouement, à la formation
d'une série de violonistes dont les
meilleurs, ainsi que son élève Ri-
chard Flury, en rend témoignage,
jamai s n'oublièrent ce qu'ils de-
vaient à l'enseignement et à l'as-
cendant d'un professeur exception-
nel .

Succès
Les succès que remportèrent les

tournées de concerts de Paul Mi-

Voix de chez nous

Paul Miche, chantre du pays romand
ohe en Swisse et à l'étranger — il
nous souvient de l'accueil enthou-
siaste qu'il suscita en Egypt e —
semblaient destiner le violoniste d
la carrière de virtuose. Mais en
fai t , sa discrétion native, le f i t  se
consacrer de plus en plus au pr o-
fessorat et à la composition.

De nombreuses mélodies pour
violon et piano, une vingtaine de
mélodies pour une voix qu'éditèrent
Ries & Erler en Allemagne, Hug
en Suisse et Rouart & Lerolle à
Paris, valurent à Paul Miche l'au-
dience d'un public attentif aux œu-
vres de qualité. A sa « Sonatine en
sol mineur * devaient succéder les
Sonates, « Sonate en la mineur » et
« Sonate de si mineur ». Toutes deux
figurèrent au programm e des Fêtes
des Musiciens suisses, et Joseph
Lauber tenait ces œuvres en parti-
culière estime.

Sources
Mais, l'amowr du sol natal, le

goût de l 'humain, ce besoin d'éta-
blir un contact vivant avec un au-
ditoire élargi, amenèrent le musi-
cien à remonter aux sources pre-
mières de son inspiration. L'art
choral, le chœur, populaire au
meilleur sens du terme, devait de-
venir peu à peu son moyen d'ex-
pression préféré et révéler au
compositeur, tout à la fois  une
nouvelle jeuness e et une nouvelle
vocation en faisant de lui un des
interpètes les plus aimés de cette
terre jurassienne et romande, qu'il

célébra en plus de deux cents
chœurs. Ecrits généralement pour
voix d'hommes, plus rarement pour
chœurs mixtes ou pou r voix de
femm es, ces œuvres assurèren la
notoriété de leur auteur auprès de
tous les chanteurs de Romandie.

<Il y a, pouvait écrire justement
Henri Devain, lui-même composi-
teur et directeur de sociétés chora-
les, un style Paul Miche que les
musiciens reconnaissent aussitôt,
tant les inflexions , la résonance,
l'enchaînement des accords, une
certaine ligne mélodique lui appar-
tiennent en propre .

Vivant
Hermann Lang dont l'appui f ra-

ternel demeura toujours acquis au
musicien disparu, n'écrivait-ïl pas :

« Paul Miche reste vivant parmi
nos chanteurs. Je suis f rappé  de
la popularité de certains chœurs,
de l'élan, de la ferveur des chan-
teurs lorsqu'ils entonnent les stro-
phe s aimées de « Terre jurassien-
ne» (Mon vallon s'ouvre comme
un nid) , texte de J . F . Gueisbilhler,
« Terre de calme et douce plaisan-
ce » (O ! mon p ays, mon beau
pays romand) , (texte de J . R. Fiech-
ter) , ou celte petite merveille pour
chœur mixte : « La prière à la f e -
nêtre », (texte de H . Bernadou) .

Dans ces musiques pleines d'amé-
nité, d'une si lumineuse et géné-
reuse envolée, je  revois le f i n  vi-
sage, le sourire rayonnant de notre
ami disparu.

Ces mélodies sont aussi à l'image
de ce pays, le nôtre. Elles sont

assurées de durer , comme demeurent
vivantes au cœur des chanteurs les
œuvres de Jaques-Dalcroze , Gusta-
ve Doret , Joseph Bovet , Carlo Bol-
ler. Pau l Miche est de leur lignée ».

Terre vaudoise
Paul Miche repose au cimetière

de Pully. Lors de la cérémonie qui
marqua le retour de son corps à la
terre, à l'entour du cercueil couvert
de f leurs , du drapeau jurassien et
des bannières des chorales amies,
quand les chanteurs unirent leurs
voix pour rendre un ultime hom-
mag e au musicien cher à leur cœur,
toute la ferveur , la fraîcheur et
la spontanéité de deux de ses
chants préférés , l'émotion se f i t
communion et le texte porté par la
musique, message de paix, d' espé-
rance et de gratitude.

Paul Miche, notre ami, f i l s  aimé
du Jura et de Romandie, que selon
le vœu du poète, le Paradis te soit
un pays à leur ressemblance.

J. R. FIECHTER.

LA P O É S I E

Luce Péclard , poétesse vaudoise
fixée à Genève, a publié il y a
deux ans « Les aubes à venir », un
recueil de poèmes qui , d'emblée, la
situa parmi les meilleurs poètes
de notre époque.

Aujourd'hui, chez le même édi-
teur, J ) L. Péclard offre aux amis
de la poésie un nouveau volume de
vers intitulé « Comprendre », titre
également du poème qui ouvre le
recueil .

Les publications poétiques peu-
vent parfois laisser actuellement en
raison de la piètre qualité des poè-
mes que l'on nous propose : absence
d'imagination, donc pauvreté des
images et de style. Rien d'analogue
chez Luce Péclard , qui possède le
don de la création à un degré élevé
et qui l'exprime en une langue choi-
sie, jamais banale ni précieuse,
malgré le souci de bien dire qui
anime l'auteur.

Un poète écoute ses rêves I
Et il n'appartient à persomi e
Si ce n'est à leurs voix de fe u.

Les rêves de L. Péclard font par-
tie de cet Univers cosmique dans
lequel vivent les âmes mystiques
qui se sentent liés au Tout. Le
chant du vent dans les arbrs, l'é-
coute « des silences des hommes »,
le reflet d'une étoile dans l'eau
d'un puits, voilà ce que comprend
le poète de sa fenêtre, car Le ciel
et moi sommes amis dit précisément
l'auteur.

Mais la poésie de Luce Péclard
n'est pas dominée par le panthéis-
me cher aux poètes orientaux ; elle
dissocie la créature de la Création.
Pour notre poétesse, le recours à
la Nature comme décor naturel de
l'homme n'exclut pas l'expression

de sentiments intimes, celui en
particulier, du « rêve enfui » :

Triste moment celui
Où je dus déchirer mes châteaux

en Espag 7ie
Et. tuer pour toujours
Ma délivrance en cette ville t
Le soleil était pauvre et cachait

ses haillons,
Et le ciel recouvrait , dans un geste

en rafale ,
Sa hideuse nudité
D' une cape de nuages.
J' entrelaçais mes doigts aux bar-

reaux de la pluie
Dont le cristal d'acier
Me transperçait le coeur ,
Et je restais sans voix da7is sa

chanson de soie...
La musique des vers de L. Pé-

clard exprime toutes les nuances
de l'existence, toutes les expériences
de la vie. La nostalgie de l'Absolu
se traduit dans la confiance de la
« marche avec Dieu » :

Sa marche silre à la recherche
De quelque chose d'autre en nous,
Parmi l'absence de nous-même.

Poétesse, Luce Péclard est égale-
ment romancière, et son roman au-
tobiographique « Sortilège d'enfan-
ce » en donne la preuve.

Le présent recueil se termine
d'ailleurs par un beau texte en
prose : « Vérité », dans lequel l'au-
teur nous fait entendre les voix de
la Nature à la manière orientale.

Car L. Péclard apprécie les poè-
tes persans, et c'est au mystique
Inayat Khan qu 'elle a emprunté le
titre de son recueil.

Aimer est une chose ;
comprendre en est une autre.
Celui qui aime est, un amoureux ;mais celui qui comprend est unami.

A. C.
. Perret-Gentil , Genève.

Les Ballets de Maurice Bejart au Festival d'Avignon
Les difficultés censées être éprou-

vées par une fcroup e théâtrale à
l'acclimatation au jeu de plein air
ne trouvaient pas d'équivalent en
l'occurrence, la nature du moyen
d'expression résolvant virtuelle-
ment toute question.

Trois parties relativement dis-
tinctes au répertoire des ballets du
XXe siècle si l'on entend les ca-
ractériser. La première censée -ré-
pondre à des exigences plus ou
moins classiques : « Pierre et le
Loup » est 'une remarquable choré-
graphie du conte musical pour en-
fants de Serge Prokofiev . Une au-
tre chorégraphie s'inspire du « Cy-
gne », poème de Tagore ; et de la
musique hindoue qui le soutient
résulte un conditionnement fatal .
Le pouvoir d'envoûtement qui s'en
dégage répond vraisemblablement
de beaucoup à ce que nous peuvent
valoir les danses sacrées indiennes.

La seconde distinction concern e
la Sonate à Trois , sur une musi-
que de Bêla Bartok de pax l'évoca-

tion assez particulière du contenu
et du climat dramatique. Puis à
l'« Art de la barre » et à « Boléro »
inspirées de l'œuvre de Ravel. Dans
ces deux derniers cas, on décèle
une recherche dans la progression
et le mouvement des ensembles :
d'un geste isolé, l'aboutissement
par adjonctions successives à un
fourmillant déploiement des diffé-
rents danseurs dans l'apothéose
terminale.

Le dernier aspect enfin peut avoir
pour certains le ton de la provo-
cation, c'est aussi en un certain
sens celui le plus émouvant. Dans
les variations « Pour une porte et
un soupir », le sort chaque soir dé-
signe sept danseurs à un rôle et
un canevas au gré duquel ils doi-
vent improviser : tantôt Individuel-
lement, tantôt en couple, en grou-
pe ; quelquefois par tout l'ensemble
même. Le résultat s'il s'avère en
fonction d'un risque implicite à
courir , s'il confine quelquefois aux
extrêmes du domaine propre à la

danse, s'il révèle des inégalités, en
revanche, et peut-être en ver tu de
inégalités, nous restitue des con-
treparties révélatrices, tout le lot
de la création dans l'instant, de
la fraîcheur et de la spontanéité.

La danse est ce qu 'il est convenu
d'appeler un art d'essence. Elle
constitue l'essence même du spec-
tacle et qu 'un public de théâtre
avant tout ait réagi avec un à-
propos remarquable à ce qui lui
était soumis est assez révélateur en
soi. Mais elle demeurait j usqu'ici le
privilège d'une catégorie d'initiés
plus ou moins restreinte. On sait
aujourd'hui que Béj art est officiel-
lement sollicité pour l'an prochain.
A vrai dire, son ballet assumant
un rôle de complément dans ce
festival et dans la recherche de
totalité qui lui fait pendant —
les habitués des années précédentes
ne s'en seront aperçu qu 'après —,
il en apparaît désormais difficile-
ment dissociable.

Roger FAVRE.

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES
¦ n. 

I. B. Singer est peut-être le dernier
conteur yiddish ; il est de la trempe de
Schoîem Aleichem, c'est pourquoi son
œuvre est attachante et vaut d'être si-
gnalée. « Le magicien de Lublin » est
un roman hassidique, « La corne du bé-
lier » et «L'esclave » sont également des
romans traduits en français, mais Sin-
ger est encore un excellent conteur et
son recueil de nouvelles « Le dernier dé-
mon » lui a valu de nombreux lecteurs.

Les « Nouvelles » que présente B. Laf-
font dans une tradition de G. Bernier
sont de la même veine que les précéden-
tes ; elles ont pour cadre la Pologne
juive d'autrefois, cette Pologne qui a
sombré dans la tourmente, mais à la-
quelle l'auteur est relié par toutes les
fibres de son être. Il est né au début du
siècle en terre polonaise dans une fa-
mille de rabbins et il a lui-même étudié
à l'école rabbinique de Varsovie. Bien
qu'il ait ensuite empruté une vole pro-
fane, celle du métier d'écrivain, et quitté
son pays pour les Etats-Unis, Isaao Bas-
hevis Singer exploite de sa plume les
richesses d'une tradition où parfois la
religion se mêle aux croyances populai-
res autochtones, à la magie.

En fait, les personnages des nouvelles
de Singer sont en général des villageois,

de petits artisans ou des commerçants
enrichis. Le Dr Nahum Fischelson fait
exception. C'est un intellectuel, un phi-
losophe qui a fait ses études à Zurich
avant de revenir à Varsovie où U a été
bibliothécaire. Cet homme un peu mi-
santhrope, grand admirateur de Spino-
za, dont il lisait assidûment .'«Ethique»,
vivait dans une mansarde, solitaire, con-
templant les hommes du haut de son
perchoir, et les étoiles aveo son téles-
cope. Un Jour, une voisine « surnommée
Dobbe la Noiraude, parce qu'elle était
noire comme un pruneau » le sachant
souffrant, s'occupa de lui et cela finit
par un mariage.

D'ailleurs, l'amour heureux ou mal-
heureux, joue un grand rôle chez les
personnages de ce recueil. En tout cas,
l'on ne saurait dénier à Isaao Bashevis
Singer des qualités d'originalité. Les
êtres qu'il dépeint sont tous exception-
nels soit par des traits de caractères, soit
par leur comportement bizarre. Le Ma-
lin intervient parfois dans ses récits co-
lorés où la piété s'allie à la routine en
des descriptions qui apparentent l'auteur
aux grands conteurs russes classiques.

A. CHÉDEL.

LE PIANISTE WILHELM BACKHAUSOn grand interprète :
Beethoven, cet Inconnu... Ainsi

s'exprime Wilhelm Furtwaengler
dans ses Entretiens sur la musique.
Récemment, un chef d'orchestre,
Interviewé à Montreux, faisait lui
aussi cet aveu : « Je ne cesse de
découvrir Beethoven. ». H y a ce-
pendant quelqu'un qui a exploré
Beethoven à fond, qui le connaît et
qui en a restitué le vrai visage :
Wilhelm Backhaus.

Ce célèbre pianiste nous revient,
chargé d'ans et de gloire. Agé de
82 ans, 11 ne se manifeste en pu-
blic que très rarement. Il a joué
cette année-ci à Salzbourg, sa nou-
velle résidence, à Cologne et à
Vienne. Nous avons recueilli les
échos du Festival de Vienne, où il
fut invité à participer au concert
d'inauguration le 22 mai avec la
Philharmonie de Vienne et Karl
Boehm, en Interprétant le Concerto
en sol majeur de Beethoven. La
presse viennoise a commenté l'évé-
nement en ces termes lapidaires :
Beethoven - Boehm - Backhaus,
une Trinité musicale qui ne sau-
rait être plus parfaite. Backhaus
joua encore, sous la direction de
Mehta, le 3e Concerto en ut mi-
neur de Beethoven. Dans cette exé-
cution, on relève que c'est lui qui
domina l'orchestre avec autorité,
en lui imposant son tempo.

Dans le cadre du Festival, Back-
haus donna également un récital
de Sonates de Beethoven — dont
deux sont inscrites au programme
du prochain concer t de la Société
de Musique : La Pathétique (op.
13) , ainsi dénommée par Beetho-
ven lui-même, et la fameuse So-
nate op. 111 en ut mineur égale-
ment, la dernière, celle qui ferme
le cycle des 32 sonates pour piano
et par laquelle le grand sourd prit
congé de son instrument favori .

Les chroniqueurs viennois exal-
tent à l'envi la qualité transcen-

dante des Interprétations du grand
pianiste, son jeu à la fois savant
et dépouillé. Pour Backhaus —
disent-ils — Beethoven n'a plus de
secret ; U le porte aussi bien dans
son cerveau que dans son cœur.
Lui qui a donné des centaines de
récitals, lui qui s'est battu avec
l'œuvre pianistique gigantesque du
Titan de la musique, 11 s'assied
tranquillement au piano et se met
à jouer le plus naturellement du
monde, comme si cela coulait de
source. Ce qui frappe, cependant,
c'est que Backhaus paraît en quel-
que sorte improviser, c'est-à-dire
recréer ce qu'il joue, comme si
l'œuvre j aillissait à l'instant. Est-
es la maturité de l'âge qui lui
confère cette souveraine maîtrise ?
Telle est la question qu'on se
pose.

Le jeu de Wilhelm Backhaus de-
viendra légendaire, affirment les
Viennois, comme celui de Chopin ,
de Liszt et d'autres princes du
clavier qui ont marqué la techni-
que du piano de leur empreinte.

Et un critique enthousiaste de
conclure, au sortir d'une audition :
«La 'jubilation du public était à
son comble. Les auditeurs raconte-
ront à leurs petits-enfants qu'ils
ont connu et entendu le grand
Backhaus. »

Au cours des festivités, Wilhelm
Backhaus se vit décerner par le
Ministre de l'instruction publique
la grande Médaille d'argent du Mé-
rite de l'Etat autrichien. C'est dire
en quelle estime il est tenu dans ce
pays de hautes traditions musi-
cales.

Une chose est certaine, et ce sera
notre propre conclusion : Backhaus
sait à chaque fois trouver le che-
min des âmes, il : sait les élever et
les enrichir, et c'est sa plus belle
réussite et son plus noble mérite.

R. M.
N. B. — Cet article résume l'essen-

tiel d'une dizaine de chroniques parues
dans la presse viennoise du 23 mai au
16 juin 1966, notamment dans le Ku-
rier , l'Express, Die Presse, Neues Oea-
terreich.
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Berne reconnaît le retard de l'élevage bovin helvétique et prend de nouvelles mesures

Le Conseil fédéral a examiné derechef la situation dans le domaine de
l'élevage du bétail bovin et de l'importation d'animaux de races bovines.
Il a entendu un rapport du chef du Département de l'économie publique sur
les résultats de la conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture qui,
consultée à ce propos, s'est réunie au début de septembre en présence de
l'Union suisse des paysans et des fédérations d'élevage du bétail bovin.

On peut constater, dit un com-
muniqué officiel, que ces dernières
années l'étranger a fait plus de
progrès que la Suisse dans le do-
maine de la productivité laitière du
bétail bovin.

Ce serait pour une bonrie part
imputable au retard mis par notre
pays à pratiquer l'insémination ar-
tificielle et, par conséquent, à l'im-
possibilité d'en faire profiter l'éle-
vage.

Le double but assigné à notre éle-
vage (lait et viande) doit garder
toute sa valeur. Le fait d'abandon-
ner ce principe pour encourager
unilatéralement la productivité lai-
tière irait à rencontre des condi -
tions de placement.

La hantise des maladies
De ce seul point de vue déjà, la

libération de l'importation d'ani-
maux de races exclusivement lai-
tières ne se justifie pas. On cour-
rait en outre le risque de voir s'in-
filtrer des maladies animales non
connues chez nous qui nécessite-
raient des mesures supplémentaires
de police des épizooties et une sur-
veillance particulière des exploita-
tions.

Une telle mesure risquerait en
outre d'avoir de graves répercus-
sions sur le placement de notre bé-
tail dans le pays et à l'étranger,
comme aussi sur la répartition du
travail, qui a donné la preuve de
son inefficacité, entre la plaine et la
montagne.

Par tous les moyens...
D'autre part, on ne peut con-

tester qu'il s'avère toujours plus
nécessaire de stimuler par tous les

moyens le progrès zootechnique de
nos propres races bovines.

C'est pourquoi, ajoute le commu-
niqué, se ralliant aux conclusions
de la conférence des directeurs can-
tonaux de l'agriculture, le Conseil
fédéral a ordonné une série de
mesures permettant d'encourager
plus efficacement l'élevage bovin.

Importation de semences
II a autorisé le Département de

l'économie publique à délivrer à la
Fédération suisse pour l'insémina-
tion artificielle des permis pour l'im-
portation de semence de taureaux
testés de la race montbéliarde ou
de la race tachetée, ainsi que de
la race tachetée pie noir de plaine.

Certaines conditions étant rem-
plies, l'autorisation sera donnée
également d'utiliser de la semence
de taureaux de races à viande en
vue de croisements industriels.

Non aux frisonnes
L'interdiction d'importer des ani-

maux de races étrangères doit en
revanche être maintenue dans les
limites actuelles. Les animaux déjà
entrés illégalement en Suisse ne
donnent pas droit aux .contributions
fédérales, le Département de l'éco-
nomie publique étant chargé de
compléter en conséquence son or-
donnance du 21 juillet 1960 con-
cernant l'importation d'animaux
d'élevage et de rente.

Faites vos expériences !
Les essais de croisement et les

essais comparatifs doivent être
poursuivis par les instituts scien-
tifiques intéressés et encouragés par
la Confédération.

Ledit département a été en outre
chargé de préparer une nouvelle
ordonnance sur l'élevage, qui déli-
mitera clairement les attributions
de la Confédération, des cantons et
des fédérations d'élevage, simplifie-
ra les mesures d'encouragement et
abolira les zones d'expansion des
races, ainsi que le régime du per-
mis pour l'insémination artificielle.

Enfin, la loi du 15 juin 1962 ten-

dant a faciliter la vente des bes-
tiaux d'élevage et de rente devra
faire l'objet d'une révision, notam-
ment afin que la plaine puisse aussi
bénéficier des campagnes d'élimina-
tion limitées dans le temps, (ats )

Maria Schell s'est remariée

L'actrice suisse Maria Schell , qui avait divorcé en janvier , a épousé à
Wasserburg-Inn, en Autriche, le régisseur Veit Relin. (photopress )

Les employés donnent leur accord à
l'augmentation des taxes postales

La Fédération des Sociétés suisses
d'employés (FSE) s'est déclarée en
principe d'accord avec une augmen-
tation des taxes postales.

Elle déclare, dans un communiqué,
que les PTT devraient, comme toutes
les'; autres entreprises et -institutions
publiques, travailler selon le prin-
cipe de la couverture des frais . C'est
pourquoi , si l'on ne veut pas consen-
tir à une nouvelle réduction des
prestations des postes, télégraphes et
téléphones, une revision des taxes
postales est devenue une nécessité

Inéluctable, estime la FSE tout en
relevant qu'au point de vue des dé-
tails, elle ne peut toutefois pas don-
ner son assentiment à toutes les pro-
positions de revision des taxes.

Selon elle, les ...taxes des lettres
dans le rayon local devraient être
fixées à 15 centimes au lieu de 20
centimes, et celles pour le trafic ex-
terne à 25 centimes au lieu de 30
centimes. Les taxes des cartes pos-
tales à destination de la. Suisse se-
raient à réduire de 20 centimes à 15
centimes, (upi)

Le commerce de détail
se porte bien

Selon les données recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et des métiers et du travail, le
chiffre d'affaires global réalisé en
août dernier, par l'ensemble des éta-
blissements du commerce de détail
soumis à l'enquête accuse une pro-
gression de 8,7 pour cent sur la pé-
riode correspondante de 1965. (ats)

M. Gnaegi reparle du
code routier européen
«La conférence européenne des

ministres des transports conservera
comme objectif la rédaction d'un
code européen de la' route après
avoir dégagé les mesures sur les-
quelles sera basée l'uniformisation
des règles de la circulation», a dé-
claré devant l'assemblée du Conseil
de l'Europe, M. Rudolf Gnaegi , chef
du Département fédéral suisse des
transports et communications. Il a
particulièrement souligné que l'uni-
formisation des règles de la circu-
lation et de la signalisation contri-
buerait à la sécurité routière, (afp )

Spectaculaire eipfësioi à Genève
TROIS GRANDS IMMEUBLES ÉVACUÉS

Peu après 13 heures, dans le quar-
tier des Charmilles, à Genève, une
violente explosion a nécessité l'in-
tervention massive du service du
feu. Depuis plusieurs semaines des
locataires du début de l'avenue
Wendt constataient la présence d'une
odeur persistante d'essence, une sta-
tion service se trouvant à proximité.

Hier matin un spécialiste Insufla
de l'azote sous pression dans une
des trois citernes pour voir s'il y
avait une fissure. C'était le cas et
l'opération projeta hors de la ci-

Un pompier en train d'évacuer une
petite fille, à l'aide de la grande

échelle, (photopress)

terne 2500 litres d'essence qui cou-
lèrent dans les caves des immeubles
sis aux 1-3 et 5 de l'avenue. Il y eut
rapidement 5 centimètres d'essence
dans les sous-sols. Au 3 le disposi-
tif automatique de mise en marche
du chauffage de l'eau se déclencha
ce qui provoqua l'explosion.

Ce sont 50 pompiers qui se portè-
rent sur les lieux à bord de 14 véhi-
cules. Un début d'incendie ayant sui-
vi l'explosion il fut braqué des lan-
ces à eau et à poudre. Puis les sa-
peurs envoyèrent dans les caves
5000 mètres cubes de mousse légè-
re, tout cela parce que des risques
d'explosions nouvelles persistaient.

Pour la même raison, il fallut
évacuer les locataires de ces trois
immeubles de six étages, soit par
les cages d'escalier, soit par deux
grandes échelles. Un premier lieu-
tenant du service du feu a été bles-
sé à une main par une vitre bri-
sée» et a dû recevoir des soins, (mg)

EN SUISSE ALEMANIQUE
¦ EHEINFELDEN. — Ces der-

niers jours, la police cantonale ar-
govienne de Rheinfelden eut à s'oc-
cuper de trois écoliers qui, seuls
ou le plus souvent en groupe, ont
volé de l'argent dans des vestiai-
res de halles de gymnastique et de
maisons d'école, ainsi qu'aux bains
publics. Lors de l'enquête, ils ont
avoué avoir commis 29 délits, pour
une somme totale de 1970 francs.

(ats )

Tragique noyade
à Landschlachî (TG)
Peu avant midi , un enfant de

deux ans, Urs Keller, jouait der-
rière une maison où se trouvaient
deux fosses à purin. Il réussit à
déplacer deux planches recouvrant
l'une des fosses et tomba dans cel-
le-ci, s'y noyant, (ats)

Le cadavre d'un bébé
jeté d'un pont à Berne
On a découvert dans la cour d'un

Immeuble sis en bordure de l'Aar,
à Berne, le cadavre d'un nouveau-
né, normalement constitué, de sexe
mâle. L'enquête effectuée par l'Ins-
titut médico-légal a établi que l'en-
fant est mort avant ou pendant la
naissance. Le cadavre était emballé
dans deux sacs de plastique et un
journal. Il a probablement été jeté
d'un train en direction de Bienne
ou de Zurich, du haut du pont sis
à la sortie de la gare de Berne.

(upi)

Muttens (BL) cachait
un trésor romain

Des ouvriers terrassiers ont fa i t
une importa7ite découverte de mon-
naies romaines , à Muttens. Il s 'agit
au total de 9 ,2 kilos de pièces de
monnaies du troisième siècle , (ats)

Le Conseil national rejette I initiative
socialiste sur Sa spéculation foncière

Le Conseil national a poursuivi son
débat sur l'initiative socialiste con-
tre la spéculation foncière , qui est
combattue par le Conseil fédéral et
par tous les partis bourgeois. Pour
sa part, M. André Sandoz (soc. Neu-
châtel) estime que «l'initiative est
claire et qu'elle prévoit des mesures
efficaces pour atteindre les buts vi-
sés. Il y a sans cloute un certain ra-
lentissement de la spéculation , mais
le danger n'est pas écarté , loin de là.
Repousser l'initiative serait lâcher
la proie pour l'ombre». Après que le
Conseil fédéral ait donné l'assuran-

ce qu'un meilleur projet sera soumis
aux Chambres dans un bref délai , la
proposition de rejeter l'initiative so-
cialiste est votée par 99 voix contre
54. Le rejet de l'initiative sera sou-
mis au peuple.

Le Conseil national s'est occupé
ensuite de la revision partielle du
Code pénal. Enfin , c'est le problème
de l'élection du Conseil fédéral qui a
été abordé.

Certains proposen t de l'élire par le
peuple et de renoncer à la disposi-
tion selon laquelle il ne peut y avoir
plus d'un conseiller fédéral par can-

ton. M. von Moos s'est montré très
sceptique quant aux avantages d'une
réforme.

De son côté, le Conseil des Etats
avait à se prononcer sur la propo-
sition du Conseil fédéral de faire
examiner par les deux Chambres, le
message sur la création de nouvelles
sources de recettes fédérales qui doit
être publié en octobre.

Certains estiment que cette pro-
cédur e traduit une hâte Inutile.

M. Clerc (lib. - NE) a appuyé cette
façon de voir, (ats)

La situation financière des cantons reste tendue
De nouveaux impôts de consommation ?

Les présidents des gouvernements
cantonaux et les directeurs des fi-
nances cantonales ont rencontré à
Berne, une délégation du Conseil fé-
déral formée de M. H. Schaffner,
président de la Confédération et de
MM. Bonvin et Tschudi, en prévision
de la consultation consacrée au rap-
port présenté par la comission d'ex-
perts sur la réduction des subven-
tions fédérales (commission Sto-
cker) ,

Le communiqué officiel constate
que la discussion qui se prolongea
plusieurs heures démontra avec
éloquence que la situation financière
des cantons et des communes est
également très tendue, notamment

en raison de la nécessité de renforcer
l'infrastructure.

L'unanimité s'est faite sur la né-
cessité de réduire les dépenses et de
les soumettre à un ordre de priori-
té strict. De l'avis des participants
à la conférence, les économies seules
ne suffisent pas à éliminer les diffi-
cultés. Des mises en garde ont été
faites de diverses parts contre les
solutions provisoires et le voeu gé-
néral est que la Confédération de-
vrait avant tout augmenter les Im-
pôts de consommation en laissant
intact le droit traditionnel des can-
tons de prélever des impôts directs.

(ats)

jj Alors que l'apôtre de la paix , §
1 Max\Dae twyler, manifestait de- 1
I vant le Palais fédéral , il s'est vu S
1 accoster par la police municipale §
| bernoise qui l'a prié de s'éloi- ¦
1 gner. Devant le re fus  du paci- I
j j  f is te , la police a saisi so7i dra- =
1 peau blanc. Ce léger incident a §
1 provoqué un attroupement de 1
1 curieux dont la sympathie a été 1
1 à Max Daetwyler , quelque peu J
1 éploré d'avoir été dépouillé de |
1 son emblème symbolique, (ats) p
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| de son drapeau |



t m ,

progrès décisif
pour tous ceux qui se chauffent aveG un

" poêle à mazout:

* un avantage
excluait

à** pofttos à mazout
vasroi.

Garantie \ dq| l̂ tf "ï

Une technique nouvelle révolutionne
Tart de se chauffer aveo un poôle à mazout:

le foyer pivotant VESTOL.
Ne commettez donc pas l'erreur d'acheter un poêle à mazout sans avotr vu

les avantages décisifs du loyer pivotant VESTOL
Contrairement aux autres poêles à mazout, le foyer

— organe essentiel des poêles à mazout — pivole hors du poôle, d'où:
Facilité totale d'allumage * Facilité totale de nettoyage
Inutile de se pencher à l'intérieur du poêle pour allumer

fini les nettoyages désagréables et salissants l
Le progrès d'un plus grand confort, c'est le

foyer pivotant VESTOL
équipant'nos 3 séries :

SATURN STANDARD (3 modèles) dés Fr. 455.-
SATURN DE LUXE (2 modèles) dès Fr.598.-

OLYMPIA (6 modèles) dès Fr. 588.-
(24 autres modèles de Fr. 328.- à Fr. 995.-)

SATURN-
COLIBRI VESTOIFT STANDARD VENUS OLYMPIA NEPTUNE
Fr.323.- des Fr.353.- dè3 Fr.455- dès Fr.5^3- d_3Fr.583 - dès Fr. 745.-

 ̂
Nos modèles de poêles à mazout VESTOL sont exposés chez:

DONZÉ FR ÈRES , insr. et service VESTOL - Tél. 2 28 70

VESTOL AUTOCALORA S.A. V EVEY

i Collaborateur: M. René Dumas, Clarens

i
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du monde entier '" 
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King Size : , , c ' M
avec filtre et bout en liège ; ^Mlll:™ Fï. L . J S J
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Belle maculature
I à vendre au burea u de L'Impartial
V.—. _-. — • *

m , JTP" îij^ppii!!t m̂m.mmnnw^wmnm

w m m&ÊÈk
. m ¦ &? Y
.' p*- " - . .v.. -y * 

¦¦*. • ' *,'

m^' K*«* ™1&§

...lave
vraiment
mieux

"kLa saleté se dissout immédiatement
"kLe blanc reste toujours blanc comme neuf

ii Idéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,
blouses, vêtements de sport , rideaux , etc.
it Pour lavage à la main et dans l'automate
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Bar /"*• Sur »̂ *y Mai flffi BBr -«8» JBr «y ifflr Jy H gv .̂ Ht H3_y AS? il/ Assy i8_r M8v M r £ Ë  Z t̂maBi JS <¦ -¦

Bar 7̂ «HT Amt KB MHFM MSm Bar «By /r/ iBr J» fly ^B DST Q̂m-f wsa *P' in? S jy' it*r, JH. J^  ̂Hi VaRnHnnPi HV X# JF Jr #  ̂ 9̂ isw JF /y Jf JF £J r smÈËÈÊÊÊÊr %k Ë ÊÊ ÉFJ FJ Ëmmé mwr m mMŝ&tiBmmW Hf EP £BP B7 Mràw *Z3'u3 JSr FA F/ Êr «gn v >raB H8̂  *_<M ©r -sa V̂ r̂ Jffi ¦" JBmu- m 2
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Plus d'air sec pendant !a période de chauffage
grâce à un grand u

ou, mieux, avec plusieurs.
, En matière synthétique, blanc, avec double garniture de

papier buvard et 2 étriers de suspension nickelés, ouverture -
de remplissage grande et pratique, pour seulement

350
Pourquoi payer davantage?

Papier buvard (3 pièces) -.90

Un petit conseil: augmentez reffïcacité de votre humidificateur
en changeant tous les mois les garnitures de papier buvard.

i

A l'occasion de l'entrée en fonction de son nouveau maître d'armes, M. Georges SAVARD

. , rappelle aux personnes qui s'intéressent à ce sport complet que toutes les leçons privées
sont gratuites pour autant que l'on s'inscrive comme membres actifs de la société.

COTISATIONS i
Hommes : Fr. 25.— par mois (Ire année : Pr. 12.50) • i
Dames : Fr. 15.— par mois
Juniors : Fr. 10.— par mois (de 10 à 16 ans)

Fr. 15.— par mois (de 18 à 20 ans)
(au début le matériel est prêté par la salle)

HORAIRE :

La salle est ouverte tous les Jours de 9 h. à 12 h. et de 16 h. à 19 h.
(mercredi dès 14 h.)

Tous renseignements et démonstrations à la salle d'armes, rue Neuve 8, ou par téléphone
au (039) 2 36 42.
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DU MAGASIN DE CIGARES

Tél. (039) 23002 Serre 81 La Chaux-de-Fonds

dans un cadre entièrement nouveau ; un agencement sobre et moderne

nous permettra de servir judicieusement notre clientèle et d'exposer

avantageusement notre marchandise.

Superbe choix de pipes - Briquets Dupont
Cigares importés

Toutes la gamme des revues et journaux
' ;; . . . .,,. I

los travaux ont été exécutés OVK soin par

A. CASIRAGHI JEAN PIERRE PARATTE
Menuiserie - Ebénlsterle Serrurerie d'art
Agencement de magasins LE NOIRMONT
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 4 62 54

Tél. (039) 2 17 68
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Les deux

magasins
k la rue Numa-Droz 96 sont à louer.
Les réparations seront faites au
goût du preneur .

] Four tous renseignements, télépho- j
ner au (039) 3 27 77, entre 18 h.
et 20 h.

(é GAR éE
chienne de chasse
lucernoiSe, noire et
grise.

Téléphoner k Mme
Méroni, (039) 5 35 14.
Bonne récompense.

AVIS
SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

Agent exclusif pour le canton de
Neuchâtel, tout lo Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (038) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds
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APPARTEMENT
2-3 pièces, avec confort, centre
ville, est demandé par personne
seule.
Faire offres sous chiffre JL 20352
au bureau de L'Impartial.

• 
™___ 
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OCCASION
impeccable

FIAT
1500
1963, bleue
Fr. 4750 —

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 313 62



Zurich perd par 2 buts à Û
En Coupe des champions européens à Glasaow

Le FC Zurich a perdu son match al-
ler du premier tour de la Coupe des
champions (0-2) mais ses chances de
se qualifier restent pratiquement in-
tactes. Rarement jusq u 'ici dans une .com-
pétition européenne , une équipe n'a-
vait été dominée comme l'a été le
champion suisse dans l'ambiance en-
fiévrée du Parkgead de Glasgow. Les
Zurichois, repoussés sur leurs buts dès le
début de la rencontre, ont concédé plus
de 20 corners et tout autant de coup-
francs à la limite de leur carré de ré-
paration. Us n 'en ont pas moins réussi
à limiter les dégâts. Lors du match re-
tour du 5 octobre à Zurich , ils pour-
ront disposer de Sturmer qui . blessé, n'a
pas pu jouer à Glasgow. Sa présence
donnera à l'attaque zurichoise le poid s
qui lui a fait défaut en Ecosse et elle
peut lui permettre de faire la décision
car la défense écossaise, les rares fois où
elle fut inquiétée, la plupart du temps
sur des actions solitaires de l' excellent
Kunzli, n 'a pas paru être la sûreté mê-
me.

Trois Suisses en vedette
Trois Zurichois sont avant tou t à

l'origine de ce résultat qui peut être con-
sidéré comme flatteur : le gardien Iten ,
qui a sans aucun doute évité un résultat
plus sévère par ses interventions de
grande classe, l'Allem and Neumann, dont
l'excellen t jeu de tête permit l'éclaircis-
sement de nombreuses situations dange-
reuses et Kunzli , qui fut seul capable
de semer très épisodiquement la pertur-
bation au sein de la défense écossaise.
Au centre du terrain . Baeni a égale-
ment fait un bon match. La déception
est venue avan t tout de Brodmann et
Leimgruber, qui furent pris de vitesse
en défense , et de Martinelli et Kuhn
qui. irrésistibles sur le plan national, fu-
rent complètement dépassés par les évé-
nements. Ces quatre derniers ont ce?
pendan t droit à des circonstances atté-
nuantes car, comme déjà dit . la pres-

•sion écossaise fut extraordinaire tout , au
long de la rencontre, On a compris mer-
credi soir pourquoi le Celtic n 'avait
jamais encaissé le moindre but au . cours
des neuf matchs de Coupe d'Europe
qu 'il a déjà joué devant son public.

Kuenzli n'a pas été en mesure de
battre la d é f e n s e  adverse.

Les ailiers écossais
très f or t s

La grande force du Celtic réside dans
ses ailiers, Johnstone et Hughes qui ,
bien soutenus par les arrières d'aile,
ont '"constamment alimenté leurs atta-
quants de pointe.

Ce match aller s'est disputé devant
60.000 spectateurs- qui portèrent litté-
ralement leur équipe tout au long de
la rencontre. Les Zurichois eurent dès
la première minute une chance de but
créée par Kunzli mais ratée par Kuhn.
La pression écossaise commença dès
le dégagement. A la 20e minute, Neu-
mann devait sauver sur la ligne , cinq
minutes plus tard un but de Charnier
était annulé pour hors-jeu , puis Stierli
devait stopper Johnstone .irrégulière-
ment pour éviter le pire . Peu avant
le repos, on notait un tir de Marti-
nelli trop faible pour être dangereux.

Dès la reprise , la pression écossaise
se poursuivant, les assauts des Britan-
niques étaient enfin couronnés de suc-
cès à la 64e minute, Gemmel marquant
d'un tir des 35 mètres juste sous la
transversale. A la 69e minute, on no-
tait une action dangereuse de Kunzli
sur centre de Meier . On n'avait ce-
pendant pas le temps de s'en réjouir
chez les Zurichois car , à la 70e minu-
te, MçBride portai t la marque à 2-0.
Un troisième but écossais devai t être

annulé par l'arbitre danois Hansen
dans la dernière minute. Formation
de Zurich :

Iten ; Muench , Brodmann, Stierli,
Leimgruber, Neumann ; Kuhn, Baeni ;
Kunzli , Martinelli , Meyer.

Autres résultats
FF Malmoe - Atletico Madrid 0-2

(0-1). Match retour le 12 octobre. — An-
derlecht - Haka Valkeakosken (Fin)
2-0' (2-0) . Anderlecht , vainqueur à l'aller
par 10-1, est qualifié pour les 8es de fi-
nale. — Esbjerg (Danemark) - Dukla
Prague 0-2 (0-0) . Match retour le 4 oc-
tobre à Prague. — Seizièmes de finale :
Goniik Zabrze - Vonvaerts Berlin-Est
2-1 (1-0) . Match retour le 5 octobre à
Berlin. — Drapeau Rouge Sofia - Olym-
piakos Pirée 3-\ (0-1) . Match retour lé
5 octobre. — Livorpool - Petrolul Ploesti
(Rou) 2-0 (0-0) . Match retour le 12 oc-
tobre. — Internationale Milan - Torpédo
Moscou 1-0 (0-0) . Match retour le 12
octobre. — Ajax Amsterdam - Besiktas
Istanbul 2-0 (1-0) . Match retour le 5
octobre à Istanbul.

Camps de jeunesse de ski
Dernier délai pour les inscriptions le 20 octobre

Aimé Rochat , de Cernier . a quitté
ses fonc t ion s  après plus de 25 .ans

de f r u c t u e u s e  activité.
(Photo Schne ider)

La Fédération suisse de ski nous
Informe que le prochain camp de
ski de jeunesse suisse aura lieu du
2 au 8 janvier 1967 à La Lenk. Se-
ront admis les fillettes des années
1953 et 1954 et les garçons des an-
nées 1952 et 1953 aimant skier et
n 'ayant encore jamais participé à
un camp de ski de jeunesse suisse.

Inscriptions
L'inscription doit parvenir jus-

qu 'au 20 octobre 1966 au Secréta-
riat central de la FSS, « Camp de
ski de jeunesse suisse », Case pos-
tale, 3000 Berne fi.

Elle doit contenir : canton du do-
micile , nom , prénom, année de nais-
sance, adresse exacte (numéro pos-
tal ! ) et profession du père . L'ins-

cription doit être signée par les pa-
rents ou par le tuteur. Elle sera
accompagnée d'une finance d'ins-
cription de 3 fr. en timbres et d'une
enveloppe adressée et affranchie
pour la réponse.

« Immer f roh — Touj ours gai *
est l'épigraphe du camp. Pour les
enfants, c'est une semaine de va-
cances de ski en compagnie de ca-
marades du même âge de toute la
Suisse. Pour les parents, cela signi-
fie un séjour pour leur fillette ou
leur fils dans l'air sain de la mon-
tagne où ils seront confiés aux
soins de cheftaines et de chefs can-
tonaux consciencieux. Ils auront une
nourriture saine et, seront bien lo-
gés. L'enseignement du ski se fera
par des instructrices et des instruc-
teurs éprouvés.

Retraite ponr Aimé !
Aimé Rochat , le dynamique chef

de camp, bien connu , a donné sa
démission ce printemps après 25
ans d'activité aux camps de ski de
jeunesse suisse. Le Comité central
de la Fédération suisse de ski a
nommé comme successeur Georges
Guisolan , chef cantonal des gar-
çons fribourgeois depuis 4 ans. Avo.
cat et préfet de la Broyé , capitaine
clans l'armée et ami d'Aimé Rochat ,
il est certainement le successeur le
plus apte à conserver l'esprit gai
oui régnait jusqu 'à ce jour dans les
camps de ski de jeunesse suisse.
Georges Guisolan parle couramment
allemand, français et italien. Il
pourra donc s'entretenir avec tous
les enfants, gagner leur cœur et
assurer un plein succès au camp
tout en maintenat l'esprit qui y
régnait sous la direction compéten-
te d'Aimé Rochat.

Etoile en vedette... en quatrième ligue !
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si la première équipe du F.-C. Etoile p eine en deuxième ligue, les
équipes stelliennes se distinguent en quatrième ligue. Dans les deux

groupes du Haut , les Stelliens sont en tête sans avoir connu
la dé fa i t e .

Group e I
Audax n a est la seule équipe de ce

groupe à n 'avoir concédé aucun point,
Certes , Cortaillod II a est actuellement
en tête, mais cette formation compte
un match en plus. Classement :

J G N P Pta
1. Cortaillod H a  4 3 1 0  7
2. Audax n a 3 3 0 0 6
3. Chàtelard 3 2 1 0  5
4. Cortaillod Ilb , 4 2 0 2 4
5. Béroche l a  4 1 2  1 4
6. Boudry II 4 1 1 2  3
7. Gorgier 4 1 0  3 2
8. Béroche I b  3 0 1 2  1
9. Helvétia 3 0 0 3 0

Groupe II
Changement de leader avec la dé-

faite subie par Colombier II à Auver-
nier . Serrières est donc installlé au com-
mandement avec une avance de deux
points sur un quatuor formé de Co-
lombier II, Audax II b, Bôle et Cor-
celles II. Classement :

J G N P Pta
1. -Serrières II 4 3 0 1 6
2. Audax I lb 3 1 2  0 4
3. Colombier II 4 2 0 2 4
4. Corcelles II 4 1 2  1 4
5. Bôle 4 2 0 2 4
6. Dombresson II 4 1 1 2  3
7 . Auvernier II 3 1 1 1 3
8. Comète II 4 1 0  3 2

Groupe III
Blue-Stars, sans jouer , a fait une

bonne afaire car son plus dangereux

rival , Fleurier Ilb a été battu lors
du derby avec Couvet n. Score fleuve
à Noiraigue où Saint-Sulpice s'est im-
posé par 19-0 ! Classement :

J G N P Pts
1. Blue-Stars 3 3 0 0 6
2. Fleurier n b  4 3 0 1 6
3. Saint-Sulpice 4 3 0 1 6
4. L'Arçuse II 3 2 0 1 4
5. Travers 3 2 0 1 4
6. Môtiers 4 2 0 2 4
7. Fleurier l ia  3 1 1 1 3
8. Couvet II 4 1 0  3 2
9. Buttes II 4 0 1 3  1

10. Noiraigue 4 0 . 0  4 0

Groupe TV
Dans ce groupe, Cressier est sol ide-

ment installé au commandement avec
une avance de quatre points sur ses
poursuivants. C'est l'écart le plus large
actuellement enregistré en quatrième
ligue. Classement :

J G N P PU
1. Cressier 4 4 0 0 3
2. Hauterive n 3 2 0 1 4
3. Cantonal II 4 2 0 2 4
4. Lignières 3 1 1 1 3
5. Marin 4 1 1 ' 2 3
6. Le Landeron 2 1 0  1 2
7. Saint-Biaise II 4 1 0  3 2
8. Espagnol II 4 1 0  3 2

Gro up e V
Etoile II a mène le « bal » et a sî n é

une nouvelle victoire devant Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Floria II b, en pre-
nant le meilleur sur Le Parc II, de-
meure dans le sillage des Stelliens, tout

Utie attaque des Geneveys-sur-Coffranc lors du match contre Etoile Il e.

comme La Chaux-de-Fonds III a, qui
totalise huit points, mais avec un match
en plus que les leaders. Au bas du ta-
bleau , Les Bois Ib  a signé un succès
lui permettant de laisser la garde de
la lanterne rouge à Geneveys-sur-Cof-
frane et La Chaux-de-Fonds III b.
Classement :

J G N P Pts
1. Etoile H a  4 4 . 0 0 8
2. Chx-de-Fds m a 5 .4 0 1 8
3. Floria Ilb 4 3 0 1 6
4. Le Parc II a 4 2 1 1 5
5. Saint-lmier n 3 1 1 1 3
6. Sonvilier II 4 1 0  3 2
7. Les Bois f b 4 1 0  3 2
8. Chx-de-Fds III b 2 0 0 2 0
9. Gen .-s.-Cof . n 4 0 0 4 0

Group e VI
A la suite de son succès devant Ti-

clno II , Etoile II c s'est installé au
commandement. En effet , Floria II a
et Lès Bois I a se sont partagé les
points au cours de leur rencontre, fai-
sant ainsi le jeu de l'équipe des Epla-
tures. Une nouvelle formation a été
inscrite dans ce groupé. Il s'agit du
Parc Ilb . Celle-ci partira à égalité de
points avec La Sagne II et Etoile II b „
ces deux équipes n 'ayant pas encore le
moindre point après quatre matchs !
Classement :

J G N P Pts
1.. Etoile n e  4 4 0 0 8
2. Les Bois la  4 3 1 0  7
3. Etoile ï ïi  4 3 1 0  7
4. Superga II 4 3 0 1 6
5. Ticino II 4 1 0  3 2
6. Le Locle III 4 1 0  3 2
7. Etoile II b 4 . 0 0 4 0
8. La Sagne II 4 0 0 4 0
9. Le Parc n b 0 0 0 0 0_____ A - w-

Le nouveau maître d armes bavard
fait le point !

La vie de la Société d' escrime à La Chaux -de-F onds

Les Cadets de la Rapière , lors du Tournoi de la Métropole de
l'horlogerie.

Si ce dernier connaissait la réputation de la Société dirigée par l'actif
président André Huguenin, grâce au Tournoi de la, Métropole de
l'horlogerie, manifestation qui dépasse largement le cadre de nos
frontières, il était impatient , après sa nomination, de « faire » connais-
sance avec ses futurs élèves. Heureuse surprise, dit-il, j'ai trouvé à La
Chaux-de-Fonds, de nombreux jeunes de TOUS les milieux pratiquant
ce sport dans une saine ambiance sportive. Poursuivant le travail de
son prédécesseur , IM. Roger Blanc, le nouveau maître d'armes réser-
vera un accueil bienveillant à tous les jeunes s'intéressant à l'escrime.
Ceci ne l'empêchera nullement — il est engagé à plein temps et sera
à disposition des tireurs tout* la journée — de vouer autant de soin
à l'entraînement des aînés qui disputent cette discipline « d'entretien »
durant toute l'année. Ce dernier poin t est un avantage non négli-
geable. Sous la direction de M. Savard, la Société d'escrime ne tardera
pas à enregistrer de nouveaux succès. Rappelons celui remporté par
les jeunes cette année à Bâle et la sélection de Janine Bârtschi et
François Terrier pour les entraînements fédéraux. L'avenir de la
Société est assuré et l'oeuvre entreprise par M. Roger Blanc sera
continuée sous la direction du nouveau maître. FIC.

A Budapest, grâce â quatre buts de
Farkas, la Hongrie â remporté un suc-
cès logique aux dépens de la France.
Elle s'est imposée par 4-2 (mi-temps
1-11 . Sur l'ensemble de la partie , ' le
score peut certes paraître un peu sé-
vère. Il ne fau t pas oublier cependant
qu;en début et en fin de match , les Hon-
grois se sont montrés nettement supé-
rieurs et qu 'ils auraient pu alors creuser
un écart plus décisif encore. Après qua-
tre minutes de jeu . les Magyars, par
l'intermédiaire de Meszoly, ont notam-
ment raté la transformation d'un penal -
ty accordé pour faute de Chorda sur
Albert.

La France battue

Standard de Liège - Llmassol Chypre
1-0 (0-0) . Ce match retour s'est joué à
Namur. Vainqueur à l'aller à, Liège par
5-1, le Standard est qualifié pour les
8es de finale.

Seizièmes de finale : AEK Athènes -
Sporting Braga 0-1 (0-1. Match retour
le 5 octobre. — OFK Belgrade - Spartak
Moscou 1-3 (0-31 . Match retour le 5 oc-
tobre. — Chemie Leipzig - Legia Var-
sovie 3-0 (0-0) . Match retour le 12 oc-
tobre. — Tatran Presov - Bayem Mu-
nich 1-1 (1-1) . Match retour le 5 octo-
bre. — Aalborg (Danemark) - Everton
0-0. Match retour le 11 octobre â Liver-
pool . — Shamrock Rovers Dublin - Spo-
ra Luxembourg 4-1 (2-1) . Match retour
le 5 octobre.

Fiorentina - Vasa,s Gyoer .1-0 (0-0) .
Match retour le 5 octobre.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

H Basketball

D éf aite chaux-de-f onnière
Championnat suisse féminin de ligueA : Femina Lausanne - Olymplc LaChaux-de-Fonds 57-48 (26-30) .

B
Voir autres Informations

de sports en page 31

Dunfermline (Ecosse) - Frigg Oslo
3-1 (2-1) . Dunfermline est qualifié pour
le 2e tour sur le score total de 6-2. —
Spartak Brn o - Dynamo Zagreb 2-0(1-0) . Match retour le 5 octobre. — Dy-
namo Pitesti - FC Séville 2-0 (2-0) .
Match retou r le 5 octobre.

Atletico Bilbao - Etoile Rouge Bel-
grade 2-0 (1-0) . Etoile Rouge est qualifié
pour le 2e tour sur le score total de 5-2.

Antwerp - Union Luxembourg 1-0
(1-0) . Antwerp est qualifié pour le 2e
tour sur le score total de 2-0.

Bologna - Goeztepe Smyrne 3-1 (2-0) .
Bologna est qualif ié pour le 2e tour.

Coupe des villes de f oire



Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

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

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 20459

Il 0
[Leliagrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(?5 033 3 58 88
J * I 7 I

PERSONNEL FÉMININ
est cherché pour travaux propres
et minutieux.

Bonne vue nécessaire.

Faire offres sous chiffre 4895, à
Publicltas S.A., 2610 Saint-lmier.
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-'TtHn» Hôtel des Platanes
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Chez-le-Bart 

(Ne)
PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES f

BELLE TERRASSE |
SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc. t

AU CARNOTZET : raclettes et fondues |

NOS SPÉCIALITÉS I

Poissons du lac
Fondue bourguignonne \

CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE
P
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LA SOLDANELLE S.A.

Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite ou pour date à convenir

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

Ecrire ou se présenter à nos bureaux, Président-Wil-
son 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 17 97.

MEUBLES LEITENBERG
. "- liibii IIIHI > $

vous offrent en magasta un choix

^^ de 50 modèles de 
salons 

depuis
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Grenier 14 - Téléphone (039) 3 30 47
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marques L îi.
•enommées
e linge ELAN CONSTRUCTA dès 2545.—
catifs et lavoirs ELAN-O-MATIC 3350.—
Automatique GENERAL-ELECTRIC 1395.—

.—, séchoirs 3-4 kg. 975.— 5 kg. 1975.—
er Fr. 495.—, 695.—, 895.—
impression toutes capacités dès 398.—
lires ou bahuts dès Fr. 650.—
iques à laver la vaisselle dès 1395.—
î-broches, pendulettes électriques,
icienne machine à laver le linge
ie paiement, pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété,

.

VERNER BERGER
jpareils ménagers, La Chaux-de-Fonds _________
SI (039) 2 75 18 - Av. Léopold-Robert 132 FI A IM

OCCASION

D.K.W.
F 12

comme neuve
27 000 km.
Fr. 3950.-rr . ,

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 3 13 62

SPORTING . '
GARAGE
J.-F. Stich
vend -

lf litwww
1965

30 000 km.
Voiture impeccable
avec garantie.
Tél. à M. J.-P. Yerly
(039) 3 36 76.

OUVRIÈRE
suisse

cherche travail en
fabrique, libre tout
de suite.

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

Opel
Record
1700

modèle A. 1963

blanche, 40 000 km.,
premières mains,
soignée, pneus neufs,
à vendre Fr. 7200.—.

Tél. (039) 2 75 84.

A louer

appartement
complètement
rénové
3 chambres, cuisine,
bain, chauffage cen-
tral, conviendrait
pour week-end, à

'15 km. de Berne.
Magnifique vue sur
les Alpes et le Jura.
S'adresser à M. Her-
mann Reinhard,
Spengelried, Post
Rosshausern/Berne.
Tél. (031) 95 05 48.

LEÇONS
DE
FRANÇAIS
ET
DE LATIN

Mme Denoréaz
83, Léopold-Robert
Tél. (039) 3 33 65

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

A.MAPTIGMEBsucc.

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

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

la machine
à écrire

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

Lisez l'Impartial
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'*¦! " * ŵSfiSS '̂^

" JBSI .* OnVK3 HH_i_MM3ni_M___9_v__HHH_t__nnidri_flH SHP^UBH

Equipée d'un moteur 4-temps disque, 4 vitesses synchronisées
comme n'en possède aucune autre système Pprsche, suspension à
voiture au monde: le moteur à corn- barres de torsion, carrosserie for-
pression élevée conçu par MER- mant cellule de sécurité, construc-
CÉDÈS-BENZ et qui développe tion en cocque à double parois,
81 CV. Traction avant, freins à etc.

Vous trouverez l'adresse de l'agent Auto Union ie plus proche dans
l'annullaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.
SCHLIEREN/ZH

HP ' ¥»ffi

^^^f 

VILLE 
DE

g^^g LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil communal met au concours le
poste de

CONCIERGE DU MUSÉE
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER

Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.
Conciergerie et gardiennage ne représen-
tent qu 'une fonction accessoire, éventuel-
lement pour une personne bénéficiant
d'une retraite ou pour un couple exerçant
une autre activité.
Présence indispensable le samedi et le
dimanche, ainsi que le mercredi après-
midi.
Logement modeste à disposition.
Inscriptions et renseignements ju squ'au
5 octobre 1966. entre 8 et 9 h. ou 17 et
18 h. au 'bureau de la Police du feu et
des constructions, Travaux publics , rue
du Marché 18, 2e étage.

Direction des Travaux publics

La Direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée en fonction immédiate ou à con-
venir

manœuvres
couple ou personnel féminin
pour travaux de nettoyages accessoires

(travail à plein temps ou partiel)

Adresser offres manuscrites jusqu 'au 10
octobre 1966 à la Direction des Travaux
publics, 18, rue du Marché.

Direction des Travaux publics

Photographe
. cherche changement de situation. ï

Pratique de la prise de vue Ekta-
chrome, reproduction au trait et en
demi-teinte, agrandissement, ama-
teur.
Dispose d'un t Sinar » et d'un labo-
ratoire.
Faire offres sous chiffre FX 20341,
an bureau de L'Impartial.

Horloger complet
sntreprend à domicile achevages, mise
;n marche, retouche,'décottage, etc.
Nombreuses références.
Paire offres sous chiffre BS 20429, au
imreau de L'Impartial.

ITALIE

Chauffeur, garçon à tout faire, aussi pour
hôtel , cherche emploi fixe.

Ecrire à Michèle Gherardi, Via Verdi 15,
Torlno (Italie).

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Moules
Gigot de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande :
F,, MOSEK :

TélJ.(039) 2 24 54

On porte à domicile

TAPIS
milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.-
descentes de lit

moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 11- et 14.50
milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient, 190x290 cm.

Fr. 90.- et 125.-
milieu moquette

dessin persan
260x350 cm.

Fr. 215.-
tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.-

superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240x340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
(port compris)

A vendre pommes
de terre

ilMTJE
au prix du jour.

S'adresser à M. Hen-
ri Maurer, Saint-
Martin, tél. (038)
7 13 80.



Prague : le théâtre national.

Si vous cherchez le dépaysement ,
il commence à la frontière , après
l'opulence de Munich et l'activité
montagnarde de la Haute-Bavière.

L'accueil est aimable,, malgré les
soldats armés qui flanquent les
premiers barrages, malgré les mi-
radors et leurs guetteurs, malgré
les champs de mines et les bar-
belés. On lira dans quelques jours,
à Prague, que ces mesures vont
être renforcées grâce à un systè-
me tenu secret. Des travaux sont
en cours le long de la frontière
hongroise ; une fois terminés, ils
transformeront en suicide toute
tentative de fuite au-delà des pays
de l'Est.

Mais le rideau de fer s'entrouvre
volontiers pour les touristes nue
nous sommes. L agence officielle
qui- bous pren d en charge est aux
petits soins : les hôtels imposés
sont de première classe, les repas
inclus dans le forfait ont une cer-
taine recherche et comprennent
toujours une boisson locale.

Une fois remplies les formalités
tracassières à propos des devises,
le touriste étranger peut circuler
en Tchécoslovaquie en toute liber-
té, son appareil photographique à
l'épaule. Qu 'il se munisse d'une
quantité suffisante de films ! Des
sites superbes, des scènes de rue,
des trésors d'art vont le tenter , ii
ne devra compter ni sur les pel-
licules indigènes , ni sur l'achat de
diapositives , encore peu répandues.

L'état des routes va en s'amé-
liorant, nous dit-on à l'hôtel où

Pont promenade reliant par-dessus la rivière Vah. la ville de Piestany
à la station balnéaire de l 'île.

nous mentionnons notre moyenne
de quarante km. à l'heure. Le plai-
sir de circuler dans l'admirable
forêt de Bohème sur des routes
quasi désertes se double des émois
d'une surprise-partie : à chaque
lacet du parcours sinueux , on s'at-
tend à tamponner un émule du
conducteur qui roulait , l'heure
d'avant , sur notre partie de la
chaussée.

Le coiffeur, à qui je contais cet
incident, l'a commenté aveo l'in-
souciance du piéton roi :

— U était tout à gauche ? Eh
bien, on ne l'accusera pas de dé-
viationnisme !

Un soir f
à Marienbad

Le décor 1900 est sans failles,
soit à Marienbad , soit à Carlsbad
Les promenoirs , les salles de con-
cert , les salons d'hôtels sont si
exactement dans la note qu 'on
s'attend à voir surgir le metteur
en scène pour apostropher les fi-
gurants.

Les figurants font leur cure,
consciencieusement aux frais de la
sécurité sociale. Ils suçotent la
santé dans leur tasse à bec , sous
l'oeil de bronze de Liszt ou de Cho-
pin. Les fanchons paysans, les am-
ples trainings qui bouffent  sous le
tablier de coton côtoient sans
complexes des élégances plus raf-
finées. Dans les magasins, on vous

fait  remarquer aveo fierté cette
nouvelle vague , la vague démocra-
tique, tout en vous emballant les
délicieuses gaufrettes , les oblatky
de Karlovy Vary.

Car nous sommes en 1966, et
Carlsbad est à l'heure tchèque. La
volonté d'oublier les heures alle-
mandes est formelle : les villes ne
portent plus que leur nom slave,
les panneaux indicateurs sont au-
tant de mystère. Si vous avez l'es-
prit aventureux, vous prendrez
plaisir à ces découvertes linguisti-

Imp ressions de voy age
d'une j ournaliste suisse

néma attire les foules en annon-
çant un film américain ; « My Fair
Lady » fait salle comble. Les illus-
trés accordent une place aux su-
jets étrangers. Je note au passage
les noms de Haroun Tazieff , de
Jacques Anquetil , de Sean Conne-
ry alias James Bond...

Au moment où nous témoignons
notre intérêt pour le cinéma tchè-
que , le plaisir d'être apprécié dé-
chaîne des bonnes volontés. Des
guides bénévoles s'ingénient à nous
mener dans les coulisses d'un
théâtre ; dans une jam-session de
jeunes étudiants, où l'on dit des
poèmes contemporains ; vers la
maison de Trnka , créateur du poé-
tique film de marionnettes : « Son-
ge d'une nuit d'été ».

Un effort
de production

Après des saignées successives,
rrague, comme tout le reste du
pays , semble raidie dans un effort
de production et de redressement .
Tous les visiteurs des pays do
l'Est connaissent cette impression
de pauvreté qui subsiste, vingt ans
après la guerre.

L'austérité de la vie quotidienne ,
à laquelle on oppose volontiers no-
tre luxe de repus, me paraît cepen -
dant beaucoup moins regrettable
qu 'une certaine mise en veilleuse
de toutes les initiatives personnel-
les. *

Il manque partout cette activité
où l'individu pouvait donner la
mesure de son ingéniosité. Les pay-
sans doivent leur travail à la coo-
pérative agricole qui a repris leurs
terres et leur bétail. Us soignent

ques. Dans les hôtels , le person-
nel parle volontiers le fiançais, ou ,
à la rigueur , l'allemand. Dans la
rue, si vous avez l ' intention d' en-
tamer une conversation , il est uti-
le de faire un préambule en fran-
çais. Votre interlocuteur acceptera
peut-être un terrain d'entente,
dans un langage moins prisé. Il
pourra aussi se retrancher derriè-
re son ignorance si vous manquez
de tact au point de lui parler d'au-
tre chose que de la pluie ou du
beau temps.

Prague
J'avais quit té , il y a trente ans,

une population aimable , enjouée,
ardente et expansive . Je retrouve
aujourd'hui une très grande réser-
ve, mais la même sensibilité, le mê-
me humour , la même bonté. Il
n'est pas rare, si vous demandez
votre roule , de voir un citadin re-
noncer à sa course pour faire avec
vous un trajet en tram jusqu 'au
prochain croisement. Mais sa mé-
fiance est évidente. Ou bien il vous
documente sur les réalisations so-
cialistes, , ou bien il se tait . Une
aff iche , plaquée contre la vitre du
tram , met en garde les citoyens
contre les astuces de la propagan-
de impérialiste et l ' infiltration des
idées subversives.

Dans les clubs littéraires , dans
les groupes privés , chacun s'ingénie
à vous prouver que la liberté de
pensée est moins restreinte qu 'on
le croirait . Des écrivains tchèques
sont allés à Moscou pour témoi-
gner en faveur de leurs deux con-
frères russes ; les échanges cultu-
rels avec l'Europe de l'ouest se
multipl ient .  On m'emmène à la ré-
trospective Romain Rolland , on
commente l'envoi à Paris d'une
collection impressionniste. Un ci-

Service régulier de bateaux de plaisance sur la rivière Vah. (Photos ASL)

les vaches des étables communau-
taires, labourent de vastes surfa-
ces remaniées, où les abornements
privés ont disparu . Les commerces
ne rivalisent plus, ils débitent des
produits dont le prix a été fixé en
haut lieu.

Selon une information officieuse ,
l 'Etat songerait à créer une cer-
taine compétition en autorisant de
nouveau une marge de concurren-
ce, afin de stimuler un zèle dont
on ' aurai t  lieu de se plaindre.

La queue devant
la laiterie

Les queues d'acheteuses devant
les portes des boutiques ne sont
pas dues à un manque de denrées.
L'approvisionnement est suffisant ,
en ville comme en province. Si les
files s'allongent sur le trottoir du
laitier ou de l'épicier , c'est que les
heures d'ouverture des magasins
sont limitées, et qu 'elles coïncident
avec la sortie du travail. La gran-
de majorité des femmes s'astreint
à un travail régulier . Les bus drai-
nent vers les industries des fau-
bourgs entiers. Des crèches subven-
tionnées recueillent les bébés , des
jardi ns d'enfants hébergent les
bambins. La tentation est forte ,
pour une jeune mère, de laisser ses
enfants en pension les six jours
ouvrables où elle doit envisager ,
outre ses heures de travail au de-
hors, les longues attentes dans les
magasins, cl l'entretien du ménage
après le repas du soir.

Le soir du Samedi Saint , en Mo-
ravie , nous avons traversé de nom-
breux villages où les femmes la-
vaient encore leurs vitres tard
dans la soirée, et balayaient leur
courette avec l'antique faisceau de

branches sur lequel elles cour-
baient le dos.

Pâques
en Moravie

Les rites de la Résurrection
avaient été observés selon la cou-
tume, les œufs décorés aveo minu-
tie ; les lumignons tremblaient
dans les cimetières, allumés à la
flamme prise au cierge du renou-
veau, pendant la messe pascale.

L'exercice du culte n'est pas en-
travé. Pourtant , les rangs des fi-
dèles s'éelaircissent peu à peu. Cet-
te déchristianisation progressive
est due aux influences scolaires et
para-scolaires qui entourent la
nouvelle génération depuis sa pre-
mière enfance jusqu 'à sa matu-
rité.

A chacun
sa chance

Les études supérieures sont ac-
cessibles à chacun , aux frais de
l'Etat. Des conditions limitatives
interviennent , l'une au départ , les
autres en cours de formation. L'E-
tat se désintéresse , naturellement ,
des éléments réactionnaires. Qui-
conque refuse d'inscrire son en-
fan t a un groupement politique le
prive de ses chances d'avenir. Mais
les études supérieures ne sont ac-
cessibles aux fidèles qu 'après une
sélection impitoyable échelonnée
sur plusieurs années.

On comprend qu 'à cette rude
école de victoires successives, les
résultats sont souvent spectaculai -
res, et qu'une élite bien discipli-
née se prépare.

Beatles et

pattes d'éléphant
Cette jeunesse à qui l'on de-

mande austérité et travail, com-
ment vit-elle ?

Les collégiens s'amusent , com-
me tous les collégiens du monde
à épater le public. Ils se coiffen t
en Beatles, demandent à leur bon-
ne amie de façonner leurs panta -
lons en pattes d'éléphant , et trans-
portent leurs livres dans la valist
de noces de grand-papa.

Les étudiants tirent le diable pat
la queue, font des kilomètres pour
trouver des blue-jeans un numéro
trop petit, organisent des sessions
dans des bars sans alcool et se pas-
sionnent pour des concerts de mu-
sique spirituelle.

La liberté des mœurs de la jeu-
nesse semble faire l'effarement de
ses éducateurs. La presse reflète
ce souci dans des articles fré-
quents.

Pour nous qui ne l'avons appro-
chée que brièvement , cette jeunes-
se estudiantine nous a paru saine
et sportive , ni blasée , ni gâtée. Dy-
namique , elle semble décidée à vi-
vre pleinement l'heure présente
plutôt que de s'interroger sur hier
ou sur demain. Cette attitude la
coupe de la génération précédente ,
qui a connu différents régimes, la
douceur de vivre , l'effort  solitaire ,
dés périodes successives d'espoir ou
de contrainte.

Comment pourraient -el les  dialo-
guer , ces deux générations dont
l' une a vécu des moments histori-
ques , et à qui l'autre répond froi-
dement : « Masarik ? Connais
pas ! ».

G. ZRYD.
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met, au concours la 'i.

I gérance
.] de sa station-service, avec lavage-graissage et |
7 BAB A CAFÉ & la sortie de |

La Chaux-de-Fonds
Y direction Le Locle. g

Préférence sera donnée à couple dynamique pouvant l
fournir des garanties financières. i

Les offres sont à adresser à AGIP S.A. (Suisse), g
7 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne. £

Centre de production horloger à Lausanne cherche

U_ftf_ l -^-Pf n_*HOUS IM_ PH\B 9 %JS fa m ES- wJw <£J3 EL. im _»

— pour le décottage de mouvements remontés selon
lea méthodes les plus modernes

— possibilité d'être formés comme chef d'une chaîne
da remontage. i

Semaine de 5 jours. *

Paire offres à Coopérative de Fabricants suisses
d'Horlogerie, av. Ruchonnet 2, 1002 Lausanne, tél. (021)
22 4112.

Il CORRECTION DES I
CYLINDRES HÉLIO

Nous cherchons pour entrée immédiate
1 ou à convenir

UN PHOTOGRAVEUR
OU HÉLIOGRAVEUR

Personne consciencieuse aurait la
1 possibilité de s'initier aux différents

travaux de retouches au burin, remor-
I sures, galvanoplastie, etc.
j  Climat de travail agréable, place stable,
1 semaine de 5 Jours, caisse de pré-
I voyance.

| Prière de faire offres avec curriculum
¦i vitae à
| Hélio Courvoisier S.A., 2300 La Chaux-
sj de-Fonds, Jardinière 149.

DE PLAQUÉ OR «G»
il cherche pour son département visltage et emballage l \

OUVRIÈRES
1 habiles et consciencieuses

Places stables.

«7 Se présenter ; Gibraltar 6 ou téléphoner au (039') p

MHHBMWWSî  ̂ L

Entreprise thurgovienne de la branche textile cherche

jeune employée
de commerce

(employé)

active (f) et consciencieuse (x) avec formation commerciale. Langue fran-
çaise et si possible.possédant quelques notions d'allemand.

Travail intéressant et bien rétribué. Excellente occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande.

Entrée à convenir , au plus tard le 1er novembre 1966.

Nous attendons avec plaisir votre offre à adresser à Otto Retirer S.A.,
fabrique de lingerie, 8590 Romanshorn.

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

employé (e)
de fabrication
pour notre département de fourniture et rhabillage ;
personne serait mise au courant éventuellement.

àEntrée Immédiate ou à convenir. ;

Faire offres ou se présenter : Maison Jeanneret-
Wespy S.A., rue Numa-Droi 139, tél. (039) 3 32 42.
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PROFITEZ VOUS AUSSI
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Employée
lie tara
est demandée tout de suite ou à
convenir.

1 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.

i
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^5 I -Jtj Sr cherclle Pour Importante manufacture d'horlogerie
¦̂̂ H Ĥ K̂MOI P̂  ̂ un
^WJ  ̂ ingénieur électronicien

(EPUL ou EPF)
pouvant assumer la fonction de

CHEF DE LA SECTION
ÉLECTRONIQUE
Intégré au département de recherche, ce collabo-
rateur se verra confier l'étude et le développement
d'appareillages divers, tant dans le domaine de la
mesure du temps que dans celui de l'automatisation
des procédés de fabrication. Il conviendrait donc
qu'ils dispose d'une formation, d'une expérience et
d'intérêts se prêtant à une activité polyvalente.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les ingénieurs intéressés sont invités à faire par-
venir leur candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et

^^_^  ̂
d'une photographie au Centre de psychologie appli-

/^"̂ m̂ŜÈStiL. quée, Maurice Jcannet, licencié en psychologie et
/_^^Fjïp\ sociologie, Escaliers du Château l, Neuchâtel.

----_-___—-_=_-___-__-_»____,

Maison du Peuple, Café-Restaurant
City, demande

d© buffet
• • • -•

Paire offres ou se présenter au
bureau , 4e étage.

J 'AI  Tftni lWf le m°yen de faire
Ht I n U U V L  des PHOTOCOPIES

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

¦ 
*

Demoiselle
de réception

cherche place chez médecin ou
médecin-dentiste.
Libre tout de suite ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre RZ 20300, au
bureau de L'Impartial.

TOUT

| pour le bébé et l'enfant chez

Balance 14 Tél. (039) 2 9414

AVIS ]
i Le magasin sera fermé I

les lundi 3 et mardi 4 octobre I
pour cause de réparations S

^wti i « >?s a» mi \ mi | i IH fën_L

Maroquinerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier
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par Margaret SUMMERT Q N g
(Editions de Trévise) ffl
(Droits réservés Opéra Mundi) •

A l'énervement que me causait cette dés-
obéissance , se mêla l'anxiété , alors que je
tentais de me frayer un chemin entre les
éventaires et les nombreux acheteurs encom-
brés de paniers , de gerbes de fleurs et de
volailles attachées par les pattes. Les affaires
touchaient à leur fin et tout le monde, sauf
moi, avait envie de flâner. Une personne
comme moi , jouant des coudes et bousculant
les gens qu 'elle croisait , avait des chances de
se faire mal voir de ces gens peu pressés. Les
odeurs pénétrantes de poissons, de fromages , de
viandes et d'herbes m'écœuraient de plus en
plus, à mesure qu 'augmentait mon angoisse .
Protégé par l'ombre des platanes, le marché
s'étendait des deux côtés du boulevard , aussi
loin que je pouvais voir. Je pourrais le par-
courir pendant des heures avant de retrouver

Emma. Je pourrais peut-être même ne jamais
la retrouver , si je songeais quelle proie facile
elle était pour tout homme qui lui proposerait
une promenade en auto ou une visite chez le
pâtissier .

Tandis que mes yeux fouillaient les espaces
ensoleillés aussi bien que les coins d'ombre,
elle apparut brusquement dans mon champ
visuel. Elle était tranquillement assise à une
table, à la terrasse d'un café situé juste
derrière l'éventaire des bonbons. Je la voyais
remettre en place sa cuiller , d'un geste délicat ,
après avoir bien raclé sa coupe de glace , et en
même temps adresser un sourire de gratitude
émue à l'homme assis à ses côtés.

Plongeant dans la foule épaisse comme dans
un élément liquide , je fonçai vers Emma ,
blanche de colère à l'idée que cet homme osait
exploiter la solitude d'une enfant et son amour
immodéré de friandises qu 'elle n 'avait pas les
moyens de s'offrir elle-même.

J'interpellai Emma, prêtant à peine atten-
tion à l'homme qui était avec elle, un individu
de haute taille. Je saisis la petite par le bras.
Elle fut debout instantanément, mais très vite
ses lèvres se plissèrent et la peur passa dans
son regard. Ma colère s'en trouva un peu
apaisée et je me dis que tout n 'était pas de
sa faute. Il fallait absolument que je l'emmène
à l'écart pour pouvoir dire ce que je pensais
à l'autre... Apercevant par hasard un couple
assis sur un banc sous un platane, à quelques

pas de là , je dis à Emma d'aller m'attendre à
côté de ces gens, je n 'en avais que pour une
minute.

Haussan t les épaules et traînant les pieds,
elle s'éloigna. Je vérifiai qu 'elle s'asseyait bien
où je lui avais dit , puis, reprenant mon souffle,
je me tournai vers le vrai coupable.

Je ne pus en croire mes yeux ! Cette même
figure mince et brune. Ce front haut et fier
couronné par une crête de cheveux noirs !
Sous les sourcils énergiquement dessinés, le
regard gris me fixait sans broncher. La bouche
généreuse qui savait sourire avec tant d'atten-
drissement restait sérieuse , au-dessus du men-
ton percé d'une fossette. Le choc encaissé, je
restais là toute bête, recevant sans réagir le
bref regard de triomphe qui déj à une fois avait
Illuminé ces yeux-là... Le même sentiment de
contentement parcourait la ligne sinueuse des
lèvres.

La voix riche d'inflexions vibrantes pro-
nonça :

— Dans de telles circonstances, on s'exclame
habituellement que le monde est petit . Je
regrette , mais , sur le coup, je ne trouve rien à
vous dire de plus neuf ! Vous ne vous asseyez
pas, miss Vaughan ?

Il tira la chaise qu 'Emma venait de quitter ,
appela un garçon qui passait, puis me de-
manda :

— Un café ?
Je secouai la tête, incapable de proférer une

parole tant la situation m'apparaissalt in-
croyable. Tout en accusant le choc , j 'étais
saisie d'une émotion qui ressemblait beaucoup
à une explosion de joie. Pourtant, tout bon
sens ne m'avait pas abandonnée. Il fallait que
j 'exprime ce qui me tenait à cœur, autant
parce que je m'en sentais le droit que pour me
donner une contenance. J'attendis que le gar -
çon ait apporté le café , puis se fût  retiré , pour
attaquer :

— Attirer les petites filles en leur payant
des glaces, ce n 'est pas très j oli !

Les sourcils noirs se soulevèrent un instant,
et, avec une froide assurance, il laissa tomber :

— Voulez-vous que nous mettions tout de
suite les choses au point ? Je n'ai nullement
cherché à séduire Emma, comme vous le
prétendez. Si tel avait été mon objet , je l'aurais
emmenée à l'écart au lieu de la faire asseoir
bien en vue ! Ensuite, ce n 'est pas notre
première entrevue à elle et. à moi. Mercredi
dernier, elle s'est trouvée dans l'embarras. Elle
avait commandé une glace et , ensuite , elle se
rendit compte qu 'elle n 'avait pas de quoi la
payer. Elle avait perdu son porte-monnaie. Le
garçon allait se fâcher et , comme j'étais à la
table voisine , elle m'a demandé de lui prêter
de l'argent. Naturellement , je l'ai bien volon-
tiers dépannée, mais, je le répète , ce n 'est paa
moi qui lui ai fait  des avances.

(A suivre) .

LE ROSSIGNOL JU-
CHANTE À MIDI

Rapide intervention des pompiers
Les premiers secours sont en général vite sur place, mais il
est néanmoins recommandable d'avoir un chauffage sûr : un
fourneau BUTAGAZ avec système à catalyse. Même en versant
de la benzine dessus, vous ne risquez rien. Les feux de cheminée
sont aussi exclus , car aucun raccordement à une cheminée n'est
nécessaire . Les fourneaux BUTAGAZ , montés sur roulettes, vous
enveloppent instantanément et n 'importe où d'une chaleur
douce. Us chauffent vite, bien et à bon marché.

Mobil 3312 .? bouteille incorporable ? ŵ^̂ SSï^S'1
Réglage progressif de la puissance 
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Consommation: 55 à 165 gr .. 'h. llr ëîR j (j i

Dimensions: h. 74 cm., I. 38 cm., p. 48 cm. |

Fr. 418.- t • :J|| j
Rallye-Marie 168 f̂e -̂ P
2 brûleurs , 1500 et 3000 cal. 'h. 

^̂ ^̂ ^̂ B̂ '̂ -j
Consommation r 125 et 250 gr./h. f ||S§& ÏSi§|l l j

Dimensions: h. 66 cm,, I. 42 cm., p. 44 cm. ^̂ ^̂ ^ èJ ĵgSM S

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

le spécialiste pi| ^̂ r̂99W_9Bj
du chauffage |H|̂ l£JQ!yJ|3BS
Tél. (039) 2 45 31-33 La Chaux-de-Fonds 0,̂ ^ 5-7

I Fetê : âës fVëh(târigeV, "Neuchâtëi '- Sp septembre, ï'er et 2 octobre

i VILLAGE NEUCHATELOIS
Grand-Rue 8 - Organisateur : M. J. Robatel , Restaurant La Prairie

i Vendredi : dès 19 h. 30, ouver ture officielle du Village neuchâtelois
H avec la participation des joies annexes et les invités d'honneur.
m Réélection du syndic. Fanfare des Tonneliers d'Auvernier.

20 h., Inauguration. Danse sur rue avec l'Orchestre International
. 't Rythm 's. . 
M Samedi : 10-13 h., Concert apéritif. 13-20 h., Musique en conserve.

Dès 20 h., ambiance villageoise avec l'Orchestre International
Rythm 's.

p Dimanche : 11-14 h., Concert apéritif . 14-17 h., Musique en conserve.
| Dès 17 h., ambiance villageoise avec l'Orchestr e International

H Rythm 's.
Avis. Pendant la fête , le Village neuchâtelois et le Restaurant

g La Prairie (organisateur du Village) resteront ouverts jour et nuit.

toMWSS»Eg*JM««»**limMJ-illlWM IWI-lllMBa^B_ -̂B^WM_-MM«8WIIIHaWMt-B!i).IWW*i

K _̂*«\ A louer machi-

^̂ *̂****  ̂ \ nés à écrire, à

C<_  \OV^ V calculer , à dic-
\ I* 

^̂ "̂̂  ter, ou jour , à la
\0***̂  semaine, au mois

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

BELLE OCCASION
A vendre de particulier

Opel Record de luxe 1700
modèle 1962-1963, 50 000 km., 4 vitesses,
voiture très soignée. Freins et embrayage
neufs.
Tél. (032) 97 55 70, de 12 à 13 h., éventuel-
lement après 19 h.
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I LONGINES I
¦ ' ¦¦ ' ". _  ¦
g | Ensuite du développement constant de nos services ypj

7 commerciaux, nous engageons, pour nos départements ||f|
; | suivants: |3K|

I 

Service de la correspondance wm

une correspondancière H
de langue maternelle française, connaissant parfaite- KiS

I

ment l'anglais et possédant, si possible, des notions
d'allemand. 67I

Service de la facturation fe|

une employée de commerce _
_ HI . ,.. .- ,habile.,e} consciencieuse, bonne, dactylographe,.de lan-;, j|s|
* j | |  gue maternelle française avec notions d'allemand et "3

7'7 d'anglais, ou de langue allemande, mais connaissant ' _,
Hal le français et ayant quelques dispositions pour l'anglais. _43

^  ̂
Esprit d'initiative, pour travail en partie indépendant.

Service de la publicité |||

un jeune employé de commerce M

I 

intelligent, consciencieux et doué d'initiative, désireux fsp
de s'initier aux travaux intéressants et variés d'un Mu
service de publicité travaillant à l'échelle mondiale. SjBJ!¦

Service IBM ™

I
une perforeuse 11

ayant s! possible quelques notions de dactylographie. ' Kg
{Au besoin on mettra au courant). jgjj

¦ 

Service administratif de la production I

un ou une employé (e) ï

I 

dactylographe
pour travail varié et indépendant. §M

Service des Public Relations % ¦

I

une sténodactylographe m
de langue maternelle française, connaissant le classe- jp§

I 

Entrée tout de suite ou â convenir. 
^^

Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en précisant l'emploi p'Sj
désiré, à la direction commerciale de la Compagnie des Montres jS-i
Longines, 2610 Saint-lmier. ^7*j

I Trip lex '" ~ " I

P

> ^S® f
" 10 noisettes entières,

* 
 ̂ i $ croquantes,

* * enrobées chacune

0 d'un délicieux
chocolat au lait.

10 Suchardises

fc^^^^^^B moderne
Ht' Slii de

i «_______ O a iWm mm • iHik \ M ¦ I_̂. A A i*n_ GV» j_3 Sa _9YV
^̂  H u 

ÊKr 
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f̂f ; ^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^1̂ ^^̂  ̂ avec bon Avanîi
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Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A.

Le Locle

cherche une

DÉCALQUEUSE
(poseuse de marque)

\ connaissant bien son métier.

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

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

acfiioinf au chef
de la gravure

î Ce poste exige une connaissance
': parfaite de la décalque ainsi que de

l'entregent à la conduite d'un ate-
lier.
Possibilité d'avancement, activité
liée à la direction .
Faire offres sous chiffre OS 20411,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

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

pour son départemen t réglage

SUR COMPTEUSE SPIROMATIC

personne
habile et consciencieuse.

Serait mise au courant.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

^
__—

^-^———-M,. ^_ I ^  ̂

Nous engageons

une lingère
Semaine de 5 Jours. Salaire à con-
venir.

Faire offres sous chiffre FX 20165,
au bureau de L'Impartial.

à domicile ou en fabrique

pour mise en marche 8%'".

Prière d'écrire ou se présenter, rue du
Parc 119.



Toute la famille
porte le pull à col roulé

sportif, confortable et pratique
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' | Premier film à suspense de Cayatte
à la fois énigmatique, passionnant et envoûtant

9 Dany Carrel , Madeleine Roblnson
S PIÈGE POUR CENDRILLON :

B
ïïne amnésique se penche désespérémen t sur son passé

Un très grand film d'une nouvelle conception

wSj-J^ÏÏJ^-JBr-EinSl 20 h. 30
7 Un film féroce çVune brûlante actualité ! |
™ Le premier film inspiré par la guerre au Viet-Nam
| COMMANDOS AU VIET-NAM
™ Des scènes médites de vérité

S 
Un film dont l'intérêt ne faiblit pas

Marshall Thompson , Enrique Magalona . Kipu Chinh i

ii_yirfflîTO -W^_ES__H1 is h - is h - 45 > 2° n - 3n
n La toute dernière réalisation du grand John Ford |
B titulaire de 4 grands prix...
m LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS
™ John Wayne . le bagarreur aux poings célèbres
m Humour, gags, action avec des personnages hauts en cou-
™ leur. Technicolor. Nouveau : nos séances à 18 h. 45

H Le nouveau grand suspense après

S 
JAMES BOND de Terence Young

OP ÉRATION OPIUM
7J L'événement cinématographique international

En couleurs Parlé français 16 ans !
Ii \ i muBr/iorr^* 

! "
Râl.ll âffiJrrwJwW.'rfi'̂ ir/" 2ft h - 15 Précises

H Prolongation - 2e semaine de succès
_ Audrey Hepburn, Rex Harrison f

dans le plus grand film de l'année ¦

. MY FAIR LADY f
¦ Technicolor - Super-Panavlslon 3 heures d'enchantement
B|B̂ _—W _̂¦T —W^̂ —I.ll lllll Hlll..m.lU.UiJLILimLLlU ¦¦ I

w _̂23ŒSS_l_Sl_»_iï8 ~° h :;"
Jean Gabln et Jean-Paul Belmondo

™ réunis dans un film de Henri Verneuil

| UN SINGE EN HIVER
* Une histoire dont le ton léger ne manque pourtant pas

g 
de résonnances profondes

Parlé français Totalvision i

IffiMffl^

lL.a fête cSes vendanges 1
va attirer une foule considérable,
samedi et dimanche prochains à

,' " neuchâtel.
1 , , mais ¦ peut-on passer au centre de

la fête sans venir en admirer l'une
des plus belles attractions ? les 30

; 
¦ vitrines des meubles meyer , déco- ;

7 rées tout spécialement ! . .'1 i on peut y voir , entre autres mer-
! 
¦ veilles, de magnifiques parois-biblio-¦ ] thèques, des salles à manger, des *

studios et des salons spéciaux . f
| modernes ou de style , du meilleur

H goût.
pour les fiancés, une bonne nou- g

7 velle ! la présentation du mobili er
B complet « jubilé t, comprenant une

chambre à coucher , une salle à
; manger et un salon pour 3950 fr.. .

i j les trois pièces !
i ¦ une visite à neuchâtel , à l'occasion

de la fête des vendanges, serait f.
Incomplète sans un arrêt devant les

• :: belles vitrines des meubles meyer
7 au faubourg de l'hôpital.

mm>mmm^mmm«mmmmmmmmmmm és^mf i s Ê i
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QUINZAINE GASTRONOMIQUE
du 23 septembre au 9 octobre

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE '

FILETS DE SOLES NORMANDE
: SCAMPI A L'INDIENNE . Â

. . 
¦ 
. ... ¦ ¦¦¦.:  :'. : .. - . . . ¦ . . . : ' . '¦' • ' . . ¦ ¦ . . . ¦ •  Vj

' MÉDAILLON DE CHEVREUIL MIRZA
CIVET DE CHEVREUIL SAINT-HUBERT

RABLE DE LIÈVRE A LA CRÈME
COQ AU VIN DE BOURGOGNE

COTELETTE D'AGNEAU AU COGNAC !|
TOURNEDOS AUX CHAMPIGNONS

CHOUCROUTE A L'ALSACIENNE

Tél. (039) 3 43 53 Marc Fatarny

V ____ J

A vendre

appartements résidentiels
rue de la Paix 10

Crédit jusqu 'à 80 %.
Renseignements et inscriptions :

_¦____— SEFTI, Société d'Etudes Finan-
RSSMBnnHi clères et de Transaction? Tmmo-
BH3 B I1Ë billères S.A., 1, rue Pédro-Meylan - 4M
|iÈjflS$ $̂<  ̂

angle 
av. 

Krieg, 1211 Genève 17,
EB^P  ̂

tel 
i022 ' 35 14 60

sËp ^S Francis BLANC , agent immobilier
f r  j  88. avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds . tél. (039)
2 94 66

CFF A

Jfj BJm LA CHAUX-DE -FONDS

FÊTE DES VEIPÂHœ NEUCHÂTEL
; Dimanche 2 octobre 1966

i Dès 15 heures, par n'importe quel temps

GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI sur le thème de « CINÉPARADE »

Le circuit du cortège se trouve à 5 minutes de lo gare de Neuchâtel

Prix aller et retour en 2e classe et horaire des trains

i Fr. 7.- ' Le Locle dp 9.57 10.30 11.52 12.35 12.46 13.17

\ 6.- La Chaux-de-Fonds dp 10.00 10.06 10.49 12.09 12.53 13.05 13.37

Neuchâtel ar 10.33 10.41 11.39 12.51 13.43 13.56 14.06

Neuchâtel dp 18.13 18.19 19.01 19.06 19.39 .20.17 20.37

La Chaux-de-Fonds ar 18.50 18.55 19.50 19.54 20.27 21.00 21 .24

Le Locle ar 19.05 20.13 21.12 21.38

LAVER ET SUSPENDRE
VOTRE LINGE
VOUS FATIGUE-T-IL ?
Venez alors voir la machine à laver
CASTOR SUPERDRY qui le lave
rt le SÈCHE automatiquement.
C'est merveilleux ! Plus nécessaire
de trimbaler du linge mouillé, donc
lourd. Il suffi t de mettre le linge
sale dans la Castor Superdry et
d'attendre qu 'elle l'ait lavé propre-
ment et séché, prêt au repassage.

Cette machine perfectionnée vous
enchantera , nous en sommes cer-
tains et nous vous en faciliterons
l'achat (larges facilités de paiement
ou reprise pour Fr. 200.— au moins
de votre machine à laver qui ne
sèche pas le linge) . Demandez-nous
une. offre.

Salon des arts ménagers Nusslé

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

i vendre

f tour de boîtier
Beutler»

I pistons + appareil à fileter.
Ccrire sous chiffre AF 20040, au bureau
le L'Impartial.

OCCASION

AUSTIN
1100

Hydrolastique
1964, bleue

moteur revisé

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

—I —T-' T—'1 . i I I 1 ——— — WMMIMUm-MMUU.il Wi I I IIJgiaWMJl--

i A vendre

PEUGEOT 404
berline , toit ouvrant , 1963, état

; Impeccable , taxe et assurance payées
jusqu 'à f in lflfifi .

! Etablissement du Grand-Pont , tél.
(039) £31 35.
.

Pour vos vacances
villa à louer

CÔTE D'AZUR
(Hyères)

Situation ensoleillée, à proximité de la
mer, tout confort , 7 lits. Prix modéré.
Téléphone (039) 2 68 10.

OCCASION

MORRIS
850

1963, bleue •

Gran d Garage
de l'Etoile <

Georçes Châtelain
La Chaux-de-Fonds

' Fritz-Courvoisier 28 I
Tél. (039) 3 13 62 t

Employée
de bureau
cherche travail à
domicile (comptabi-
lité - secrétariat et
tous autres travaux) .
Tél. (038) 7 64 36.



1

Ouvrières suisses ou étrangères avec permis d'établis-
sement C sont engagées pour

travaux propres
d'emballages
par la Maison MONNIER , Tourelles 38.
Eventuellement personnel à demi-journée.

Téléphoner au (039) 2 24 38 ou se présenter.

V- J

i

agencement de magasin et atelier ; bustes, banques , support tournant,

tables, armatures néons, machine à coudre, frigo , meuble à soies, aspi-

rateur , cireuse , mannequin.

Marie-Rose Couture, Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds.
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AVIVEURS (EUSES)
sur plaqué or G

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

Débutan ts 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.

—_, 
' 
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impartial redio
JEUDI 29 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au oarifflon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.36
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (34). 13.05 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Horizons féminins, 14.30
Carrousel d'été . 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash,
16.05 Le rendez-vous de seize heures,
17.00 Miroir-flash . 17.05 Les mystères du
microsillon. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.1o 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.
20.20 Chansons et chansonniers. 20.50
Europe-Jazz. 21.20 Pour le 10e anniver-
saire de la mort de Marcel de Carlini.
22.15 Musique. 22.30 Informations. 22.35
Les chemins de la vie. 23.00 Araignée
du soir. 23.25 Miroir-dernière . 23.30
Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club,
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori ltaliani in Sviz-
zerland . 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (34),
20.30 En attendant le concert... 20.35
Septembre musical Montreux 1966. 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. .— 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Musique cham-
pêtre. 13.30 Suite de ballet. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Pages d'A. Ko-
vach. 15.05 Festivals internationaux.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Fête fédérale de musi-
que d'Aarau . 19.00 Sports, Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Au Tivoli de Copenhague.

21.30 Magazine culturel . 22.15 Infor-
mations Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
a 14.00. 16.00, 18.00 et 22.00. — 12.10
Musique. 12.3o Informations. Actualités.
13.00 Variétés. 13,20 Opéras français.
16.05 Priorité absolue. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 CIAO. 18.30 Rêverie à
Florence. 18.45 Journal culturel. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mantilles et guitares. 20.00 La
ronde des livres. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 2i2.05 Education sexuelle. 22.20
Rythmes. 22.30 Quintette. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Ultimes notes.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Œuvre de G.-P. Telemann. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Œuvre de G.-P.
Telemann. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Œuvre de G.-P. Telemann. 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.45
Œuvre de G.-P. Telemann 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.1o Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Orchestre
de chambre. 9.05 Le pays et les gens,
10.05 Quatuor pour cordes. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12,00 Mémento touris-
tique.

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.

Communiqués
(Getta nibr/que n'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Salle de musique.
Ce eotr à 20 h. 30, grand concert pu-

blie et gTatuit donné par les sooiétéa
de musique : la Croix-bleue, la Persévé-
rante et la Lyre. Ce concert remplace
lea concerts publics au Parc des Crê-
tets. Invitation cordiale.
« Plèffe pour Cendrlllon » au cinéma

Corso.
Un très grand film d'une conception

nouvelle. André Cayatte n'a pas son pa-
reil pour développer à l'écran de» in-
trigues qui sortent de l'ordinaire et, au-
delà de l'intérêt, toujours très vif ,
qu 'elles suscitent pendant la projec-
tion, exposent au spectateur des cas
qui le passionnent après coup. C'eft à
nouveau le tour de force qu 'il atteint
avec «Piège pour Cendrillon> où il puise
dans le thème de l'amnésie des élé-
ments neufs. A noter l'extraordinaire
performance de Dany Carrel dans un
triple rôle. Pour apprécier ce film à sa
juste valeur, il est nécessaire de lo voir
dès le début.
An Palace.

De Jeudi à dimanche, à 15 h , et 20 h.
30, ainsi que les séances supplémentai-
res à 18 h. 45 du lundi au vendredi :
«La Taverne de l'Irlandais » .

Du lundi à mercredi : « Le chien des
Baskerville » . «Le bon film » présente
samedi et dimanche à 17 h . 30 : « Un
Américain à Paris » .
« Ski d'argent. »

Ce film .en couleurs du célèbre John
Jay sera présenté par le Ski-club de
notr e ville . et le globe-trotter Ruedi
Wyrsch , vendredi 30 septembre à 20 h.
15, à la grande salle de l'Ancien Stand.

Vous verrez les plus belles stations de
ski , les meilleurs skieurs du monde tels
que M. Goitschell , A. Famose, T. Sai-
ler , K. Schranz , S. Eriksen, etc., toutes
les1 techniques de ski ainsi que le re-
gretté Georges Schneider lorsqu'il de-
vint champion du monde de slalom , de
même que Hermann Geiger se posant
sur les glaciers lors de la fameuse Hau-
te route.
La Brévine.

Un marché aux puces aura lieu sa-
medi 1er octobre en la salle de parois-
?e, de 13 h . 30 à 17 h. Buffet ouvert
dès 12 h. 30.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Exposition Bernard Sandoz.
SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Grand

concert public par les musiques
La Croix-Bleue, La Persévérante
et La Lyre.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 1? ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Le grand passage.
CINE LUX : Blague à part.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

— Il est mal luné parce que je
lui ai rendu sa tondeuse pour le
week-end.

RENSEIGNEMEN TS

D I V E R S
Satisioction paysanne

L'Office fédéral de l'industrie dei
arts, des métiers et du travail publie-
ra probablement à fin octobre le nou-
vel indice national des prix à la con-
sommation, sur la base septembre 1966
= 100. Ainsi tous les intéressés, em-
ployeurs et employés, agriculteurs et
consommateurs, disposeront d'un
moyen de mesurer le pouvoir d'achat
de l'argent, compte tenu des change-
ments intervenus dans les formes de
consommation depuis 1950.

Ce nouvel indice, écrit le Centre ro-
mand d'information agricole, a été
établi par les organes fédéraux com-
pétents en matière de statistique so-
ciale, avec la collaboration dé tous les
milieux intéressés, de manière à faire
l'unanimité sur ce baromètre de notre
politique économique et sociale. Il s'a-
gissait en particulier d'y introduire les
nouvelles structures de la consomma-
tion, afin d'obtenir une pondération
de chaque groupe de produits consom-
més, qui tienne compte de l'élargisse-
ment du nombre de produits et ser-
vices pris en considération.

La part de l'alimentation dans le
nouvel indice est réduite de 40 à 31 %
du total , selon un calcul qui embrasse
les dépenses de consommation deve-
nues habituelles dans un ménage,
mais n'inclut pas ce qui ne concerne
pas la consommation (impôts , assu-
rances) ou est trop difficile à fixer
(vacances, voyages, culture). Ce calcul
fait en 1963, modifié selon l'évolution
jusq u'à septembre 1966 et selon les
normes du nouvel indice donne 31 %.

Le panier de la ménagère est main-
tenant calculé sur 250 articles contre
170 auparavant, conformément à ce
qui était demandé. 31 nouvelles po-
sitions concernant l'alimentation, par-
mi lesquelles le lait pasteurisé, la crè-
me, le yoghourt, le poulet , le poisson
frais ou en conserve, la pâtisserie, les
conserves de légumes et de fruits, les
produits congelés ou précuisinés, les
soupes en sachets et les repas pris au
dehors. Dans le domaine des fruits et
légumes, on ne tiendra plus seulement
compte des produits courants comme
les choux , les épinards, les raves, les
oignons et la salade, ou des pommes
seules comme fruits, mais aussi des
produits de saison, soit un total de
16 fruits avec 29 prix différents et de
26 sortes de légumes avec 32 positions
de prix.

Le nouvel Indice fait une large place
aux nouveaux produits qui intervien-

nent plus souvent dans la consomma-
tion grâce à la hausse du niveau de
vie. Cela, enlève naturellement une
part de leur importance aux produits
de. base de l'alimentation, en particu-
lier de ceux qui ne subissent pas de
préparation ou de transformation (lait,
oeufs, pommes de terre).

Les produits de base de l'alimenta-
tion représentent les trois quarts du
revenu brut de l'agriculture suisse.
Leur Importance dans l'Indice passe
de 28,6 % à 17,4 %. Alors qu'une aug-
mentation de prix du lait de 1 et.
avait jusqu 'ici une Incidence de 0,21 %
sur l'indice, elle n'en n'aura plus
qu'une de 0,1 %.

On peut espérer , conclut le Centre
romand d'information agricole, que les
réactions à l'augmentation des prix
des produits agricoles en seront moins
fortes. Enfin , on peut aussi souhaiter
que, en vue de maintenir la confiance
de chacun dans ce nouvel indice, les
revisions nécessaires seront dorénavan t
menées à bien plus rapidement que
par le passé. (CRIA)

f̂e . La C. C. A. P.
^ir ç«» garantit l'avenir
Igs K§! de vos enfants
||i 1!! Ag. gén. W. HILDBRAND
WCCAPJP' La Chaux-de-Fonds
'"¦saB^*"' Av. L.-Robert 34

Tél. (039) 2 69 95

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 28 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Palena Nadia , fille de Giuseppe, ma-
çon , et de Anna, née Pomata. — Nar-
duzzi Loredana, ' fille de Isaia, peintre,
et de Glovanna, née Recchia.

Promesses de mariage
Varrln Henri-Paul -Sylvestre,, fonc-

tionnaire communal, et Girard Chris-
tiane-Georgette-Maria.

Mariages
Zambon Carmello-Ivo, horloger et

Nicollier Olga-Marie. — Velan Yves-
Charles-Henri, professeur , et Chinl Lui-
sa-Paola-Teresa.

Décès
Laubscher Rose-Emma, journalière,

née le 27 octobre 1889, célibataire. —
Dubois Mar the-Julia , née le 12 juin
1379, ménagère, célibataire.
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directement à !a falsrique exposïtlon de PFÎSTER-Ameublaments S.A.
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W^Tf F f JL&KÀ t&k " '' ' " "gj Plue de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet ds réaliser tous vos sou 'halts â des condltlonstrès Intéressantes!

L'avenir de vos enfants, une question d'argent? ^^^^^̂ ^^^^L'argent liquide vous fai t momentanément défaut, et la formation de vos enfants en dépend. veuffl61106 ____^_ '
Dans ce cas-là , un prêt en espèces d'Aufina pourrait vous aider. gm # _
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Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing ~~~~\ ^_______— "
1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. *52l- "
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Pourquoi 300000 Américains ont-ils déjà adopté
ce rasoir suisse hier encore inconnu aux USA?
Ce n'est pourtant pas le choix qui leur manque, au contraire. Alors?... Essayez REX RIAM, vous comprendrez tout de suite
la raison de ce succès qui, au rythme impressionnant de 1500 appareils vendus par jour, fait de ce rasoir suisse un très grand
bestseller aux USA... Et vous non plus, vous n'hésiterez pas! Pourquoi? C'est tout simple: grâce à sa surface de rasage et à
sa puissance doubles, grâce à la sensationnelle grille RIAM V SOFT RHAX/F (exclusivité mondiale RIAM) REX RIAM. seul rasoir
électronique du monde à deux moteurs et trois têtes, rase beaucoup plus vite, beaucoup plus doux, beaucoup plus lisse]
Immanquablement, il efface instantanément et au plus près de la peau n'importe quelle barbe, si coriace soit-elle Et avec ça
REX RIAM marche au choix sur secteur {110 à 250 V indifféremment, sans commutation) ou sur... rien ! Sa batterie rechargeable
incorporée accumule en quelques heures assez de courant pour vous assurer 8 jours d'autonomie-rasaoe complète Sans fil
sans piles, vous vous rasez quand vous voulez, où vous voulez... en voyage, au bureau, au service militaire au Pôle Sud si
ça vous amuse!
REX RIAM est maintenant en vente partout en Suisse, pour un prix qui en fait - et de loin - le meilleur marché des rasoirs
électroniques de grande marque: complet, avec coffret luxe Fr.117.—.
C'est peu, très peu, pour détenir la solution moderne, intégrale, du problème de la
b?rbei • ,., Ou», essayez REX RIAM dès aujourd'hui, vous saurez pourquoi 
c'est ie rasoir qu'il vous faut, à vous aussi! JST ^fl
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RIAM, toujours L-^i*!™». ^«J 
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Délicieusement frais jj~ ~"~ ~*~ ""*""—

* Beurre de table * Tourte des
igQW surfin , pasteurisé plaque de 196 gr. O IE VenCSÛÎlQCS

(par 100 gr. 1.095) tai 1 %J délicieuse tourte à la crème
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~
à ¦ ~ vanille et au kirsch

f<se\ Charcuterie oc O KÇ\
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Chapeaux
HAUTE MODE

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Â L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

brûleur
super-économique
à faible tirage

VENTE - INSTALLATIONS

I lllil w fa fc W \ Êk¦ '«F Us' n nl  loi« ^Pe ri ®«

Place de l'Hôtel-de-Vllle - Tél. 039/3 13 71

RESTAURANT CORTINA l

Bols-Noir 39

Tous les jours

FILETS DE PERCHES FRAIS
Tél. (039) 2 93 35

m} . i
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Coiff ure
Claude Fivaz
Paix 65 Tél. 264 49
Notre nouvelle Ire coiffeuse

' Claude Bader vous attend...
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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 k Lui mardi ,
dans sa 88e année.

L'Incinération aura lieu jeudi
. 29 septembre.

Culte an crématoire à 14 h.
j Domicile mortuaire t
| RUE DU CHATELOT 18. ¦

jj Le corp» repose RU pavillon !
du cimetière. ï

I Cet avis tient lieu de lettre de |
faire-part. I

¦M^MMM—^̂ ——«¦̂ ^̂ ¦BEBUUBagSTâgm

1893 |
L'Amicale des contemporains f
a le douloureux devoir de faire ï
part à ses membres du décès de |

Monsieur ï
Armand BAEHLER

ami fidèle et dévoué
de l'amicale.

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.
Domicile mortuaire : Alpenstras-
se 51, 3072 Ostermundigen (BE) . |
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I Que ta volonté soit faite.

i La via est un passage, le ciel notre patrie,
j C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui

Et c'est là que \ B vous attends.

Madame Laure Baehler-Rutti, à Ostermundigen : .
Madame et Monsieur Hans Jetzer-Baehler, à Rudolfstetten/Mutschel-

len,
Madame et Monsieur Willy Messer-Baehler et leurs enfants Martin,

Suzanne et Dany, à Berne/Ostermundigen,
Madame et Monsieur Samuel Métraux-Baehler et leurs enfants Jean-

Claude, Michel et Dominique, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Baehler, leurs enfants et petits-enfants, à

Berlin, Dakar, Zurich, Oberglatt et Dresde ;
Monsieur et Madame Maurice Baehler et leurs enfants, à Villeret, New

I York et Genève ;

| Mademoiselle Alice Baehler, & Villeret i
I Madame Lydla Chopard-Rutti, au Locle, ses enfants et petits-enfants, à
j La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Henri Collé-Rutti, à Genève ;
Madame Julla Ruttl-Pétremand, ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part de la perte irréparable qu'ils éprouvent en la personne de

. leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami

-.. ,- s é\ - > -' .Moirsieur:-:.;;;.,. : 77,.;7 .37.7' :..;
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qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, mardi, dans sa 74e année, après une
longue maladie supportée vaillamment,

| 8072 Ostermundigen, Alpenstrasse Si, le 27 septembre 1966.
L'incinération aura lieu à Berne au crématoire de Bremgarten , le

vendredi 30 septembre 1966, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Bremgarten.

Le présent avl3 tient Heu de lettre de faire-part,

Les tireurs romands se distinguent
Stand de Win terthour, championnat

suisse à l'arme libre à 300 m., avec une
trentaine de concurrents au départ, dont
cinq représentants de la Romandie !
Manquaient malheureusement a l'appel
les internationaux Erwin Vogt et Augus-
te Hollenstein, qui auraient peut-être
donné à la compétition un ton plus sou-
tenu. La victoire, en l'occurrence, est
revenue au Bâlois Léo Wemli, second
l'an dernier en cette occasion, qui a
ainsi battu de 7 p. le Lucernols Kurt
Millier, leader Incontesté de notre équipe
nationale et tenant du titre ! Les rôles
ont été ainsi renversés de fort plaisante
façon .

Derrrière eux, les deux Fribourgeols
Hans Simonet et Alphonse Jaquet ont
retrouvé les places qu 'ils occupent parmi
l'élite de nos tireurs. Le premier a gagné
pour sa part trois médailles de bronze,
don t l'une à l'addition des 120 coups
(avec ses 1118 p.) , les deux autres cou-
ché et debout. Troisième pour finir , Si-
monet a dépassé Jaquet de 9 p., bien que
son coéquipier le suive immédiatement
au palmarès, montran t par là qu 'il avait
surmonté la légère défaillance dont il fut
victime cet été.

Il a d'autre part précédé trois mat-
cheurs chevronnés, soit Spillmann, Sin-
niger et Schafroth, qui fut le dernier
— et le septième aussi — à doubler le
cap des 1100 p.

Marcel Butty, de Fribourg, 16e l'an
dernier aveo ce même résultat de 1097 p.
qui lui permet d'occuper cette année
un 10e rang des plus enviables, s'est
aussi bravement battu, à l'instar de son
coéquipier Yves Seydoux et du Juras-
sien Armand Seuret, dont les 1072 et
1069 p. demeurent des plus honnêtes.
La Romandie a eu ses cinq représentants
des défenseurs sérieux et courageux.

Autres succès
Kurt Millier, leader incontesté de notre

équipe nationale, n'a pas éprouvé de
grandes difficultés à conserver le titre
a l'arme de guerre qu 'il a remporté l'an
dernier. Il faut dire qu'il était à Win-
terthour dans une forme éblouissante et
son résultat de 551 p. — au mousqueton
à dioptre — se passe de longs commen-
taires I

En revanche, jamais encore les tireurs
romands ne s'étaient pareillement dis-
tingués en une semblable compétition . Le
Gruérien Alphonse Jaquet, bien remis
de sa légère défaillance de cet été , a
gagné là une médaille d'argent fort bien-
venue avec ses 535 p., cependant que le
Lausannois Georges Rollier s'attribuait
celé de bronze avec 3 p. de moins seu-
lement. Pour couronner le tout , le Mo-
ratois Hans Simonet s'est classé en 4e
position, à 3 p. du champion vaudols !
Les matcheurs romands figurent donc
parmi les principaux animateurs de ce
championnat, qui s'est disputé en l'ab-
sence des deux internationaux Erwin
Vogt et Auguste Hollenstein.

Les cinq autres représentants romands
en lice, soit Michel Dessemontet , d'Yver-
don, Armand Seuret, de Perrefitte , qui
terminent à égalité avec 505 p., les deux
Vaudois Gilbert Hauser, de Nyon (497
pts) et Michel Moreillon , de Gryon,
(4881 , ainsit que le Jurassien Camille
Heizmann, de Moutier (471) ont eux
aussi témoigné des progrès constants des
meilleurs tireurs de nos différents can-
tons.

B.

Défaites de - Courtelary : et "Chevenez
QUATRIÈME LIGUE JURASSIENNE

Groupe 16 : La Rondinella perd
un point

Aurore qui avait débuté modestement
a obtenu un match nul très flatteur
à La Neuveville, face à La Rondinella.
Reuchepette qui n'a pa-s connu de gros-
ses difficultés pour battre Evllard-Ma-
colln, demeure la seule formation à ne
pas avoir perdu de point Lambolng,
beaucoup moins redoutable que la sai-
son dernière, a permis à Ceneri de rem-
porter son premier succès, alors qu 'Or -
vin saute de la 6e à la 3e place du clas-
sement.

J G N P Pts
1. La Rondinella 4 3 1 0  7
2. Reuchenette 3 3 0 0 6
3. Orvin 3 2 0 1 4
4. La Neuveville 3 1 1 1 3
5. Aurore 3 1 1 1 3
6. Mâche 4 1 1 2  3
7. Ceneri 4 1 0  3 2
8. Evilard-Macolln 3 0 1 2  1
9. Lambolng 3 0 1 2 1

Groupe 17 : Important succès
d'USI Moutier

Le choc du jour a opposé en Erguel ,
deux des favoris du groupe, Courtelary
et USI Moutier . L'équipe italienne s'est
Imposée plus nettement que prévu par
4 à 0. Sonceboz qui a facilement dispo-
sé de Court b , se maintient au deu-
xième rang, précédant Bévilard , vain-
queur de Reconvilier par 1 à 0.
1. USI Moutier 4 4 0 0 8
2. Sonceboz 4 3 1 0  7
3. Bévilard 3 3 0 0 6
4. Courtelary 4 2 1 1 5
5. Court 3 2 0 1 4
6. Tramelan 4 2 0 2 4
7. Reconvilier 4 1 0  3 2
8. Court b 4 1 0  3 2
9. Courtelary b 4 0 0 4 0

10. Tavannes 4 0 0 4 0

Groupe 18 : Les Breuleux
et Lajoux à égalité

La rencontre tant attendue entre Les
Breuleux et Lajoux s'est terminée sur
le score nul de 1-1 qui fait l'affaire
d'Olympia, vainqueur des Breuleux b, et
dernière formation du groupe à ne pas
avoir perdu de points. A noter le beau
comportement du PC Montfaucon qui
occupe maintenant le 3e rang et la pre-
mière victoire de Saignelégier b.
1. Les Breuleux 4 3 1 0  7
2. Olympia 3 3 0 0 6
3. Montfaucon 4 3 0 1 6
4. Lajoux 3 2 1 0  5
5. Le Noirmont : 3 . - 2 0 1 4
6. Saignelégier b 3 1 0 2 2
7. Les Breuleux b 4 1 0  3 2
8. Le Noirmont b 4 0 0 4 0
9. Ambrosiana , . 4 , .0 .0 4 Q

Groupe 19 : premier succès
de Delémont

Le match entre les deux premières
formations à ne pas avoir connu la
Joie de là victoire, Delémont et Perre-
fitte, a tourné au net avantage des pre-
mirs nommés. Corban qui a triomphé
de justesse de Mervelier , passe au com-
mandement, Vicques étant au repos.
1. Corban 4 3 1 0  7
2. Moutier 4 3 0 1 - 6
3. Vicques 3 2 . 1 0 E
4. Rebeuvelier 4 2 1 1 , 5
5. Courroux 3 1 2  0 4
6. Mervelier 4 2 0 2 4
7. Vicques b 4 1 0  3 2
8. Courrendlin 4 1 0  3 2
9. Delémont 4 1 . 0 3 2

10. Perrefitte 4 0 1 3  1

Groupe 20 : Soyhières en difficulté
Pour Soyhières qui se déplaçait à

Courtemaiche, les choses n'ont pas été
très aisées et la victoire du leader a
été longtemps contestée. La victoire de
Cornol à Movelier est plus probante
car l'équipe locale ne &e laisse pas fa-
cilement manœuvrer,

J G N P Pts
1. Soyhières 4 3 1 0  7
2. Fontenais 4 3 1 0  7
3. Cornol 3 3 0 0 6
4. Courtételle 4 2 1 1  5
5. Delémont b 4 1 2  1 4
6. Porrentruy 3 2 0 1 4
7. Movelier 4 1 1 2  3
8. Courtemaîche 4 1 0  3 2
9. Courtételle b 4 0 0 4 0

10. Glovelier 4 0 0 4 0

Groupe 21 ; défaite de Chevenez
Surprise de taille à Chevenez où Bon-

fol a disposé de l'équipe locale par 3
à 0, tandis que Boncourt et Grandfon-
taine n'ont fait qu 'une bouchée des
deux derniers.

J ¦ G N P Pta

1. Bure 3 8 0 0 6
2. Chevenez 4 3 0 1 6
3. Boncourt 3 2 1 0  5
4. Bonfol 4 2 1 1 5
5. Grandfontalne 4 2 0 2 4
6. Courtedoux 2 0 2 0 2
7. Lugnez 3 1 0  2 2
8. Fontenais 3 0 0 3 0
9. Bure b 4 0 0 4 0

Juniors interrégionaux
J G N P Pts

1. Young-Boys 4 3 1 0  7
2. Kœniz 4 3 1 0  7
3. Berthoud 4 3 1 0  7
4. Fribourg 4 3 0 1 6
5. Bienne 4 1 2  1 4
6. Delémont 4 1 1 2  3
7. Berne 4 1 1 2  3
8. Trimbach 4 1 0  3 2
9. Olten 4 0 1 3  1

10. Courtepin 4 0 0 4 0

M. A.

Poids et haltères

Grober fait mieux
que Fredy Bluser

Roland Fidel

Hier soir , un match éliminatoire a mis
aux prises, le Chaux-de-Fonnier Fredy
Blaser et Daniel Graber, du Locle afin
de désigner l'athlète qui représentera la
Suisse contre la sélection italienne à
Aoste. A la suite de cette séance, Le
Loclois devait l'emporter de peu sur
Blaser , 330 kg. contre 327,500 ! La sé-
lection suisse est ainsi formée de : Coq :
Serrano Salvatore (Le Locle) ; plume :
Delévaux Jacques (Tramelan ) ; légers :
Boiteux Daniel (Le Locle) ; moyen :
Fidel Fredy (Le Locle.) ; mi-lourd : Gra-
ber Daniel (Le Locle) ; Lourd-léger :
Fidel Roland (Le Locle) , lourd : Leh-
m.ann Edy (La Chaux-de-Fonds). Le
chef de cette équipe sera le sympathique
Fernand Gertsch des Geneveys-sur-
Coffrane. Le match se déroulera à Aos-
te samedi soir à 20 heures. Précisons
que, demain soir, Roland Fidel se li-
vrera à une tentative en vue de sa sé-
lection aux championnats du monde de
Berlin. L'haltérophile loclois doit obte-
nir un minimum de 405 kg. pour sa sé-
lection . Nous nous tiendrons les pouces
Roland I

Les dhtempions du
monde de football

attendus
en Sppenzell

L'enthousiasme soulevé par les
championnats du monde de foot-
ball en Angleterre a déferlé
jusqu'au pays d'Appenzell. Plein
d'initiative, le propriétaire du
plus grand hôtel d'Appenzell,
par l'intermédiaire de l'Office
du tourisme de la Suisse nord -
orientale et de l'Association
suisse de football (ASFA) , a
invité toute l'équipe anglaise
qui a remporté le champion -
nat du monde 1966 à un sé-
jour d'hiver gratuit dans le co-
quet village du pied du Saen-
tis. La réponse a été immédiate
et positive. Cependant le se-
crétaire de l'Association britan-
nique de football a prié le
généreux hôtelier de vouloir
bien patienter jusqu'à juin ou
juillet prochain, car l'équipe
championne, ayant à se distri-
buer en de nombreux matchs,
ne peut songer à des vacances

d'hiver.
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Dieu, est amour.

. .. . .'
¦ :. , . . ..

Madame et Monsieur Gaston Carnal-Vogel, leurs enfants et petite-fille,
à La Chaux-de-Fonds et Payerne j

Monsieur et Madame André Vogel-ZUrcher et leur fils, au Locle i
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Cécile JARMANN -VOGEL
née MONNIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79e
année, après une très longue maladie, le 27 septembre 1966.

La Chaux-de-Fonds/Le Locle, le 27 septembre 1966.

La corps est déposé au pavillon du cimetière, à La Chaux-de-Fonds.

Le culte et l'Incinération auront lieu le vendredi 30 septembre, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : La Chaux-de-Fonds, Bois-Noir 23 (Gaston.
Carnal-Vogel).

Prière de ne pas envoyer de fleura et de penser à l'œuvre « Terre des
hommes », compte de chèques postaux 10-11504 Lausanne.

Cet avis tient lieu dB lettre de faire-part.
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Ben Barka

M. Michel Debré, ministre de
l'économie, par ticipe aux travaux
de l'assemblée générale du Fonds
monétaire .international pour y dé-
fendre les positions françaises , à
savoir que la permanence du défi-
cit américain fait courir un dan-
ger grave au système monétaire
international. Il propose un retour
à l'étalon or et estime inutile de
recouri r à de nouvelles formes de
liquidités aussi longtemps que les
Américains n'auront pas rétabli l'é-
quililbre de leurs comptes exté-
rieurs.

A Paris, selon la tradition , a paru
le rapport sur les comptes de la
Nation pour 1966-1967 , comptes que
les journalistes économiques éplu-
chent avec ardeur et dont M. Pom-
pidou déclarait avec conscience dans

une interview télévisée que ce
budget était « peu électoral que
possible et aussi sincère que pos-
sible ». Le rapport économique et
financier qui accompagne le bud-
get présente des perspectives inté-
ressantes pour l'essor économique
du pays au cours du prochain exer-
cice.

Jean CUTTAT.

Nègres
Il aura fa l lu  la balle de l'assas-

sin de Dallas, dont on a de plus
en plus tendance à admettre qu'elle
est le fa i t  d'une conspi rat ion et
non d' un geste isolé, pour en ar-
river là. Oui , la mort du prési-
dent Kennedy aura marqué le
tournant le plus noir de l 'histoire
co7itemporaine des Etats-Unis .

Pierre CHAMPION

Quatre joueurs non Anglais seulement
figurent dans le «onze» mondial sélec-
tionné par les lecteurs du quotidien lon-
donien «Daily Express» à la suite de la
Coupe du monde. Il s'agit du demi al-
lemand Beckenbauer et des avants Bene
(Hongrie) , Eusebio (Portugal) et Pelé
(Brésil). Tous les autres Joueurs sont
Anglais. Voici la composition de ce «on-
ze» mondial :

Banks (Ang) ; Cohen (Ang) et Wil-
son (Ang) ; Beckenbauer (Al) , Jackie
Charlton (Ang) et Moore (Ang) ; Bene
(Hon) , Eusebio (Port) , Bobby Charl-
ton (Ang ) , Pelé (Bré) et Hurst (Ang}.

Sept Anglais
dans l'équipe du monde !



UN EVENEMENT
p ar j our

I Une nation pauvre f
\ mais active ï
i 9
fy Depuis 1954, le Paraguay est gou- {!
'/ verné par le président Alfredo <

^ 
Stroessner. 

Il est possible, mais non ',
k certain , que ce dernier demande ^
^ prochainement sa réélection. ^
^ 

Son parti dirige le pays sans 
^

^ réserves, bien que depuis quelques 
^

^ années, l'on tolère une opposition , 
^

^ 
qui peut éditer, par exemple, ses i

h propres Journaux. Néanmoins, les J;

^ 
élections, menées librement, entrai- 

^
^ 

neront, d'une manière quasi sûre, la f>
ï victoire du parti au pouvoir. 6
'/ Car les choses vont bien pour les 6
$ Paraguayens, sous le gouvernement ^
^ 

de ce fils de paysans allemands. ^
^ 

Stroessner fait beaucoup pour son 
^

^ 
pays et l'on ne peut lui reprocher ^

^ 
de s'enrichir, dans le style de Tru- 

^
^ 

jillo, à Saint-Domingue ! Le Para- i
t. guay fait des progrès économiques ^
^ 

et sa devise est remarquablement /(
4 stable depuis quelques années. ^4j Toutefois, avec un revenu annuel 

^
^ 

de 196 dollars par habitant, le pays 
^

^ 
est encore au-dessous de la moyen- 4

fy ne des Etats de l'Amérique latine. 4
^ C'est une nation pauvre, mais ac- ^
^ 

tive : dans la 
capitale, la popula- ^

^ 
tlon qui travaille, augmente chaque ^

^ 
année de 

3,8% depuis 1960. Cepcn- ^
^ 

dant, 68% du territoire sont déser- ^
^ 

tique, notamment le Chaco. 
^jj Le président Stroessner a mis 
^

^ d'ailleurs en train une réforme 
^

^ 
agraire, qui vise à coloniser les ré- 6

t, glong Inoccupées jusqu'ici. Le plus f ,
t. grand projet se situe aux environs £
^ 

de 
Puerto-Stroessner, où un pont ^

^ 
par-dessus le Parana permettra de 

^6 gagner le Brésil. C'est là que l'on 
^

^ prévolt l'établissement de deux co- 
^

^ lonies aveo quatre mille familles. 
^

^ 
Propagande électorale ? Peut- <

^ 
être. Mais là-bas personne ne se 

^
^ 

plaint de cette manière d'agir ! ^
| M. SOUTTER 

^

L'erreur ES pilotes US: 28 Vietnamiens tués
L® FIL se montre de moins en moins intransigeant
Le commandement militaire américain a annoncé que deux avions de la
première escadrille des «marines», qui participaient à une mission d'appui
aérien dans la province de Quang Ngai se sont trompés d'objectif et onl
bombardé accidentellement un village sud-vietnamien, tuant 28 personnes
et en blessant 17 autres, dont des soldats sud-vietnamiens et des membres
de leurs familles. Le porte-parole américain a précisé que cent maisons
environ avaient été détruites par le bombardement, et qu'une enquête avail

été immédiatement ouverte.

M. Nguyen Huu-tho, président du
Front national de libération sud-
vietnamien (Vietcong), a accordé
au journaliste australien Wilfred
Burchett une interview diffusée par
la presse et la radio du Nord-Viet-
nam.

Dans cette interview, le FNL esti-
me que trois conditions sont né-
cessaires pour « une paix vérita-
ble » et « une solution politique
correcte s>. Fin de « la guerre d'a-
gression des Etats-Unis » (mais le
retrait de leurs troupes, s'il est
mentionné, n'est pas qualifié de
condition préalable), respect par les
Américains du droit des Vietna-
miens de régler leurs problèmes in-
térieurs et notamment celui de leur
réunification, participation du FNL
en tant que « seul représentant au-
thentique du peuple du Sud-Viet-
nam » à toute solution politique
(11 n'est pas dit que cette solution
doive être « conforme au program-
me du front »).

Rusk : «De grands progrès»
De son côté, le secrétaire d'Etat

Dean Rusk pense que de « grands
progrès » ont été réalisés l'année
dernière au Vietnam. « Nos efforts
militaires sont couronnés d'un suc-
cès croissant », a-t-il déclaré de-
vant la Commission sénatoriale des
crédits, réunie à huis clos.

A l'issue de sa péroraison , IVf.
Rusk a évoqué devant la presse
l'appel lancé par le sénateur Wil-
liam Fulbright pour un arrêt des
bombardements du Nord-Vietnam.
« H s'agit là, a-t-il dit, d'une sug-
gestion que nous avons toujours à
l'esprit. Mais les suspensions de
raids, comme la « pause » du début
de cette année n'ont entraîné au-
cun assouplissement dans l'attitude
de Hanoi. »

Un message d'amour
« Je viens à Saigon apporter au

peuple vietnamien en guerre un
message d'amour du pape. Le Saint-
Père en m'envoyant ici a voulu
montrer sa sympathie toute spé-
ciale pour le peuple vietnamien tout
entier », a déclaré Mgr Sergio Pi-
gnedoli, envoyé de Paul VI, à son

arrivée à Saigon où il présidera la
conférence épiscopale.

De la passerelle de l'avion, qui
l'amenait de Bangkok, Mgr Pigne-
doii a souligné que sa mission n'a-
vait aucun caractère politique.

0 WASHINGTON. — Selon les chif-
fres publiés à Washington, 6258 Amé-
ricains ont trouvé la mort au Vietnam
entre le 1er janvier 1961 et le 17 sep-
tembre 1966. Sur ce total 1098, soit
environ un homme sur six, ont été
victimes d'accidents de diverses natu-
res non dus à l'activité de l'ennemi.

« PORTLAND (OREGON). — M.
Hubert Humphrey, vice-président des
Etats-Unis, qui est arrivé à Portland
pour prononcer un discours électoral, a
été l'objet de manifestations hostiles
organisées par des pacifistes qui l'ont
accusé de « crimes contre l'humanité »,
au Vietnam.

(afp , uni)

La politique de Johnson
ne fait pas l'unanimité

M. Léonard Farbstein, a remporté
d'une courte tête les élections pri-
maires démocrates pour le poste de
représentant de New York au Con-
grès américajn.

M. Farbstein, représentant sortant ,
ardent supporter de la politique du
président Johnson au Vietnam a
obtenu 17.080 voix contre 16.151 à
son opposant, M. Théodore Weiss qui
se prononçait au contraire en faveur
de l'arrêt des hostilités au Vietnam

et de la convocation Immédiate de
négociations de paix auxquelles par-
ticiperait le Vietcong. M. Weiss de-
mandait également l'entrée de la
Chine populaire aux Nations Unies.

M. Weiss a reconnu sa défaite mais
a cependant fait remarquer que près
de la moitié dés votants avaient
montré leur désapprobation à la
conduite de la guerfe par l'adminis-
tration Johnson, (afp)

Chantre de l'amour fou et rénovateur de la pensée

André Breton, ce pape enflammé,
sourcilleux et dogmatique du sur-
réalisme, a eu la fin qu'il souhai-
tait : c'est frappé au cœur qu'il est
mort dans la nuit de mardi à mer-
credi à son domicile, à l'âge de 70
ans. Ainsi se termine, figée brusque-
ment, une vie bouillonnante.

André Breton fut le grand dé-
couvreur de voies nouvelles aussi
bien en littérature qu'en art dans
les armées 20 à 25.

Sa formation l'avait prédestiné à
quitter les sentiers battus : ce Nor-
mand solide, d'un bon sens aigu fut
initié tôt aux détours mystérieux
de l'âme.

Volontiers fracassant, il publie à
grand bruit en 1924 le « Manifeste
du surréalisme » qui est la plus bru-
tale des ruptures avec le passé.
Avec Aragon, Soupault et Eluard ,
André Breton récidive presque aus-
sitôt à propos de la mort d'Anato-
le France avec un pamphlet cruel :
« Un cadavre ».

C'est vers cette époque que les
surréalistes s'intéressent au com-
munisme comme moyen d'émanci-
pation des esprits et c'est le tract :
« Révolution d'abord et toujours ».

Malgré bien des réserves, Breton
adhère au Parti avec ses amis, en
1927. Il rompra définitivement avec
le Parti en 1933.

Entretemps, André Breton, a pu-
blié de nombreux ouvrages : « Nad-
ja » en 1928, le « Nouveau manifes-
te du surréalisme » en 1930, puis en
collaboration avec Eluard « Imma-
culée conception » un essai de délire
poétique, et dans la même veine
« Vases communicants ». Simulta-
nément il poursuit son combat idéo-
logique en publian t « L'affaire Ara-
gon » et « Qu'est-ce que le surréa-
lisme ? ».

En 1938, il publie son roman «L'a-

mour fou » et prépare son « Antho-
logie de l'humour noir » qui ne pa-
rut qu'après la guerre, ayant été
interdit par la censure en 1940.

Depuis ces dernières années, il
menait une vie quasi récluse dans
son appartement montmartrois où
U vivait depuis plus de 40 ans, re-
cevant toutefois la visite de nom-
breux amis, (afp, upi, dalmas)

Un ouragan ravage la Guadeloupe
L'ouragan «Inez» s'est abattu sur

la Guadeloupe et menace le3 Iles
Vierges et Porto Rico. Des pluies di-
luviennes, des vents dont la vitesse
atteint 200 kilomètres à l'heure et
d'immenses vagues ont balayé les
côtes de l'île française.

Quinze morts, soixante-douze bles-
sés et six mille sans-abri, tel est le
premier bilan de la catastrophe.
Mais 11 est à craindre que les choses
n'en restent pas là.

C'est la ville de Pointe-à-Pitre
qui a été la plus durement touchée.

Depuis hier après-midi, il est im-
possible d'avoir des nouvelles des
autres communes de l'île, toutes les
communications étant coupées.

(reuter , afp)

% Un navire japonais a chaviré à
115 km. de Formose. Huit marins sont
portés disparus.

B Deux anciens nazis, E. Kassner
et F. Manthei, ont été condamnés à
la détention à vie, à Oldenburg.

© Trois Allemands de l'Est ont réus-
si à gagner l'Allemagne de l'Ouest. Par
contre, un Berlinois de l'Est aurait été
arrêté à 20 m. du but.

(afp, upi, reuter, dpa)

EUROPÉENS DE L' EST ET BE UOUEST, DONNEZ-VOUS LA MAIN!
L'instauration d'un climat de de-

tente entre pays de l'Europe de
l'Ouest et de l'Est est nécessaire au
maintien d'une paix durable en Eu-
rope... C'est par ces mots que com-
mence le préambule de la résolution
politique adoptée en conclusion du
'débat de politique générale par
l'assemblée consultative du Conseil
de l'Europe.

Pour les délégués de l'Europe des
« 18 », le Conseil doit encourager

et promouvoir « toutes initiatives
communes tendant à instaurer, en
particulier dans les pays de l'Est,
une confiance en la volonté de l'or-
ganisation d'établir et de préserver
en Europe occidentale des conditions
politiques pouvant servir de fonda-
tion à la paix et à la sécurité de
l'Europe ».

Il faut encore, précise la résolu-
tion, favoriser la compréhension de
cette politique dans les pays de

l'Europe de l'Est, tout d'abord au
moyen de contacts bilatéraux puis
par des contacts multilatéraux !

L'assemblée demande d'autre part
qu'il soit mis un terme à la rivalité
entre l'Est et l'Ouest dans le do-
maine de la coopération technique
avec les pays en voie de développe-
ment , afin de renforcer l'indispen-
sable « puissance politique de l'Eu-
rope ». (upi )

Les Dix-huit prêchent la détente

Un avion s'écrase
dans le Haut-Adige

Un avion de tourisme monomo-
teur « Cessna 182 », à bord duquel
se trouvaient quatre Allemands de
l'Ouest, s'est écrasé sur la monta-
gne Forcella délia Lavna, à une di-
zaine de kilomètres au sud-ouest de
Bolzano. Il n'y a aucun survivant.

(upi)

QUATRE MORTS

Le nouvel avion anglais

Voici le dernier avion à réaction
supersonique anglais, le «Hawker-
Siddeley KestreU. Il atterrit dans une
clairière qui serait trop étroite pour
un avion conventionnel. Le Kestrel
se pose sur une bande qui n'a des

deux côtés qu'un espace de 15 m.
Prototype du P. 1127 qui sera utilisé
par la Royal Air Force, le Kestrel
peut s'élever presque verticalement
dans les airs. La RAF a command é
50 de ces avions, (asl)

On estime à 200 le nombre des
personnes mortes dans les terribles
inondations dévastatrices, qui ont
ravagé pendant un mois le Laos, le
Mékong étant sorti de son lit. On a
découvert les corps de 34 Victimes
dans les environs de Vientiane, la
capitale administrative, lorsque les
eaux commencèrent à se retirer.

Les experts estiment que 20 pour
cent de la récolte de riz du pays
ont été détruits et évaluent les
dommages à un million de dollars.

(reuter)

Inonclcifions au Laos
DEUX CEMTS MORTS

Vous lirez en pages :

2 Mariage de raison.

\ 5 Conférence sur le Vietnam
à La Chaux-de-Fonds.

7 La saison théâtrale au Locle.
| 11 Nouvelles attaques russes
'• contre Pékin. !

15 Qu'est-ce qu 'un «instrumen-
tarium» ?

17 Lettres, arts, musique. ,
18 Elevage bovin : Berne prend '

de nouvelles mesures. !
21 Plusieurs rencontres Inter- <

nationales de football.
23 Zigzags en Tchécoslovaquie.
29 Renseignements, program-

\ mes radio, divers.
i 31 Les champions du monde de

] football en Suisse.
! :

-̂  -w -—- -—--̂  -̂ -  ̂  ̂ v « -^~^*~..v ¦%* <w ¦» iv ** \_ p *j  'v »j *> i.p <̂ pm

Aujourd 'hui...

Lo ciel deviendra très nuageux,
mais des précipitations sont impro-
bables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30, 429,08.

Prévisions météorologiques

Par 82 voix contre 2 (Afrique du
Sud et Portugal) et 15 abstentions,
la commission des territoires non-
autonomes de l'assemblée générale
des Nations Unies a approuvé un
projet de résolution qui « réitère
la profonde inquiétude (de l'assem-
blée) devant la sérieuse menace que
constitue la politique de l'actuel
régime de la République d'Afrique
du Sud pour la souveraineté et,
l'intégrité territoriale des territoi-
res du Basutoland, du Bechouana-
land et du Swaziland », (afp)

Résolution de l 'ONU
sur l'Af rique du Sud

WW£̂ ^̂ J¥Ê
Qui croire?
Nous faisons état ci-dessus de

l'interview accordée à un journa-
liste australien par le président du
FNL, M. Nguyen Huu-tho, lequel
ne mentionnait pas le retrait des
forces américaines comme condi-
tion préalable à la paix.

Dans la nuit, Radio Hanoi a dif-
fusé une déclaration de ce même
FNL affirmant que la fin des com-
bats ne saurait intervenir avant le
départ des troupes US... (upi)

Seize personnes ont été enterrées
vivantes et de nombreuses autres
grièvement blessées à la suite d'un
glissement de terrain à Bulbule, si-
tué à soixante-dix kilomètres au
nord-est de la capitale népalaise.

Selon les autorités locales, le glis-
sement de terrain, qui a détruit une
trentaine de maisons, avait été
précédé par plusieurs jours de
pluies torrentielles, (reuter)

HépcsS : 16 personnes
enterrées vives

Le nombre des détenus politiques
en Egypte atteignait le chiffre de
40.000 (dont 800 femmes) à la fin
de l'année 1965, affirme l'Association
égyptienne des «Frères musulmans».

(afp)

40.000 détenus
politiques en Egypte ?


