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A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

LOTS de son récent séjour aux
Etats-Unis, M. Erhaxd s'est vu ré-
server l'honneur d'une brève visite,
à Cap Kennedy, où il a assisté au
lancement d'une fusée. Rares sont
les hommes d'Etat qui jusqu'ici ont
bénéficié d'un tel privilège. Celui-cd
avait toutefois un prix, à savoir
l'intransigeance manifestée par l'ad-
ministration démocrate, le Penta-
gone d'ailleurs bien davantage que
le Département d'Etat, à propos de
l'exécution de l'accord bilatéral
d'aide en devises destiné à couvrir
les frais de stationnement des trou-
pes de l'oncle Sam en République
fédérale.

Rappelons que l'accord en cours,
conclu en 1965 pour une période de
deux ans et qui arrive à expiration
le 30 juin prochain, prévoit que
Bonn passe des commandes de ma-
tériel de guerre à l'industrie d'ou-
tre-Atlantique pour un montant an-
nuel de 2,7 milliards de marks, soit
5,4 milliards au total Comme on le
voit, ce n'est pas une broutille. Jus-
qu'ici, cependant, son exécution n'a
soulevé qu'assez peu de difficultés.
La Bundeswehx ayant besoin d'ar-
mes et d'équipements modernes se
les procurait aux Etats-Unis. Mais
avec les années, les douze divisions
qu'elle devait mettre sur pied ont
été dotées de tout ce qui leur était
nécessaire. Au point qu'elle ne sait
plus aujourd'hui qu'acheter, si ce
n'est des fournitures dont elle n'au-
rait aucun usage.

Ces circonstances étaient parfai-
tement connues des dirigeants de
Washington auxquels M. Erhard a
brossé un tableau sans complaisan-
ce de la situation. S'il en a appelé
à leur compréhension, il n'a cepen-
dant pas été entendu. Pour les
Américains, un accord doit être ho-
noré, peu Importe qu'il en coûte
très cher à celui qui l'a signé. M.
Erhard a bien essayé d'obtenir un
moratoire pour le solde de 2,6 mil-
liards qu'il aurait souhaité payer en-
quatre tranches annuelles de 650
millions de majks. Ses interlocu-
teurs lui ont fait comprendre ce-
pendant qu'il perdait son temps.
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Journée calme à rassemblée générale de l 'ONU
Salisbury a six semaines pour faire marche arrière
80 blessés au cours des émeutes de San Francisco

Argentine
Il semble bien que l'affaire

des îles Falkland, « envahies »
symboliquement par des extré-
mistes argentins, ne soit pas
terminée et aille même ens'ag-
gravant.

En effet, si à Port Stanley,
capitale de l'archipel , la situa-
tion est calme, (le commando
argentin ayant libéré ses ota-
ges, parait surtout extréme-
tment vexé du peu d'importance
ique lui accordent les habitants
<de l'île), à Buenos Aires un in-
cident qui aurait pu être très
jgrave a éclaté dans la matinée.

De jeunes extrémistes argen-
tins qui avaient pris place à
bord de voitures roulant à vi-
ve allure ont ouvert le feu sur
l'immeuble de l'ambassade de
Grande-Bretagne où se trouvait
le prince Philip, époux de la
reine d'Angleterre. Sept ou huit
balles ont atteint la façade de
la demeure, mais personne n'a
été atteint.

Dans la soirée, autre incident,
à" Rosario, ville de l'intérieur où
des manifestants ont attaqué la
bâtisse abritant le consulat de
Grande-Bretagne, causant des
dégâts matériels et brûlant un
drapeau britannique. La police
a procédé à six arrestations.

Enfin, nouvelle mésaventure
pour le prince Philip, alors qu'il
visitait la centrale hydraulique
de la capitale : des manifestants
ont lancé des centaines de tracts
portant la signature du « mou-
vement du 8 octobre », date de
la naissance de l'ancien dicta-
teur Juan Péron.

Le président argentin Onga-
nia a sévèrement condamné ces
incidents, et, selon certains
sources, les deux pays concer-
nés se seraient mis d'accord pour
régler cette affaire à l'amia-
ble.

(afp, upi, impar.)

Journée calme
Journée calme aux Nations

Unies où la seule intervention
attendue avec quelque impatien-
ce f u t  celle du délégué albanais.
Ce dernier devait d'ailleurs dé-
cevoir tout le monde en se con-
tentant de réaff irmer sur un
ton monotone les thèses de son
allié chinois au sujet du Viet-
nam, se prononçant notamment
contre un règlement pacif ique
par l'entremise de l'ONU.

Le problème vietnamien f u t
également au centre du discours
du représentant danois qui, rap -
pelan t la prise de position du
délégué américain, M. Goldberg,
demanda à Hanoi de f aire « le
pa s suivant ».

Au chapitre des votations,
l'assemblée générale a adopté
la résolution demandant à tous
les membres de l'ONU d'aider
les trois protectorats anglais
qui vont accéder à l'indépendan-
ce, soit le Botswana (Bechuana-
land), le Lesotho (Basutolànd)
et le Swaziland, (upi, impar.)

Salisbury
La Grande-Bretagne a solen-

nellement prévenu le régime de
M. Ian Smith qu'il n'avait plus
que cinq ou six semaines pour
rentrer dans la légalité et que,
passé ce délai, l'affaire rhode-
sienne sera portée devant les
Nations Unies, où la Rhodésie
se trouverait sans amis à l'ex-
ception de l'Afrique du Sud et
du Portugal. Tels seraient les
termes de l'avertissement que
M. Herbert Bowden, ministre
du Commonwealth, aurait adres-
sé au cabinet de M. Smith.

Dans le compte rendu qu'il a
fait devant le cabinet britanni-
que, M. Bowden a toutefois ex-
primé l'opinion qu'en dépit des
profondes divergences entre
Londres et Salisbury, le fossé
pouvait encore être comblé. Il
a, d'autre part, affirmé que les
sanctions économiques commen-
çaient visiblement à produire
leurs effets, et que les milieux
rhodésiens d'affaires étaient très
inquiets. (afp, impar.)

80 blesses
A San F rancisco, la situation

dans les quartiers noirs s'est
dangereusement aggravée. Les
émeutes déclenchées à la suite
de la mort d'un jeune Noir,
abattu pa r un policie r blanc, se
sont amplif iées à tel poi nt que
les f orces de police mises sur
pied ont été les plus importan-
tes que l 'ont ait vues depuis le
jour de la victoire sur le Ja-
pon...

De nombreuses voitures ont
été incendiées. On pense qu'en-
viron 4000 p ersonnes ont p ris
part à ces manif estations,
criant à l 'adresse des agents de
police : « Pauvres Blancs, il en
f aut  plus que cela pour nous
f aire peur ». « Vous f eriez mieux
de rapatrier les militaires qui
sont au Vietnam ».

Plus de 80 personnes, pour la
plupart des Noirs, ont été bles-
sés, dont dix par balles.

En tout, 165 personnes ont été
arrêtées.

M.  Brown, gouverneur de
l 'Etat de Calif ornie a interrom-
pu un instant sa campagne élec-
torale pour s'occup er des me-
sures à prendre pour rétablir
l 'ordre.

(af p ,  upi , impar.)

Des espions est-allemands
arrêtés dernièrement à Paris

. . 

Aujourd'hui seront libérés de la pri-
son de Spandau, à Berlin, deux hauts
dignitaires du régime nazi, Albert
Speer, ancien ministre de l'armement
et Baldur von Schirach, ancien chef
des « Jeunesses hitlériennes ». Sur no-
tre -photo, à droite, un des fils de
von Schirach occupé à faire « démé-

nager » les bagages de son père,
(photopress)

Les services de la défense de la
sécurité du territoire français
(DST) ont procédé à l'arrestation,
il y a trois mois, de deux couples
allemands : MM. et Mmes Krazick
et Bammler. pour espionnage au
profit de l'Allemagne de l'Est. Les
deux couples vivaient à Paris sous
de fausses identités.

Err utilisant des poupées gigo-
gnes d'origine slave, vendues en
France, les quatre espions trans-
mettaient à la RDA les renseigne-
ments recueillis à l'OTAN par Mme
Krazick, employée dans les servi-
ces de presse de l'organisation al-
liée.

Ces renseignements intéressaient
la défense atlantique. Ils étaient
traduits avant d'être transmis au
service d'espionnage de Pankow à
l'aide d'un code. (afp, impar.)

L équilibre international et l'Europe
Si le monde parait soulagé par

l'équilibre nucléaire créé entre les
grandes puissances dans le sens où
il rend une nouvelle guerre pres-
que impossible si l'on ne conçoit
pas la destruction de l'humanité ;
si, para llèlement, l'attitude agres-
sive de la Chine l'isole, d'une
part , et aboutit à une entente ta-
cite entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique, d'autre part , il
n'en reste pas moins que la guer-
re froide , encouragée par le con-
f l i t  vietnamien, pèse encore lour-
dement sur l'avenir de l'Europe.

Tout le monde — gouvernants
et gouvernés — admet les dangers
de la prolifération des essais et
des armements atomiques et ,
pourtant , la situation internatio-
nale, empoisonnée par la guerre
du Vietnam, n'évolue pas dans la
direction d'une paix durable,
comprenant enfin l 'interdiction
des essais nucléaires, la réduction
des armements du même genre et
une garantie de non-utilisation
militaire de l'exploration de l'es-
pace .

Ces accords de bonne foi  ne
pourront exister qu'à l'époque où
l'Union soviétique et les Etats-
Unis prendront des eng agements
réciproques : or, ce moment n'est
imaginable qu'avec la f i n  des hos-
tilités au Vietnam .

Avant cela, et malgré l'équili-
bre nucléaire garant du respect
d'une certaine communauté d'in-
térêts militaires et économiques,
l'avenir d'une Europe véritable-
ment unie continuera à être hy-
pothéqué , car l'affrontement amé-
ricano-soviétique est ressenti dans
la plupar t des pays européens, sa-
tellisés ou engagés non seulement
idéologiquement, mais aussi éco-
nomiquement et militairement vers
l'Est ou l'Ouest .

Il f u t  un temps, pas très loin-
tain, où la lutte idéologique seule
supprimait toute éventualité d'en-
tente entre l'Est et l'Ouest. Au-
jourd'hui, une évolution évidente
et heureuse a fortemen t déprécié
la politique des « deux blocs irré-
ductiblement opposés » ou celle du
« couteau entre les dents » ; la

par Pierre CHAMPION

paix du monde vaut bien quelques
concessions idéologiques et la co-
existence pacifique a finalement
fait  admettre qu'un pays pouvait
être sincère même s'il ne renon-
çait pas à sa propre idéologie et
à son propre système politique.

Cette attitude moins sectaire,
abstraction faite de la Chine, a
aussi permi s d'éviter bien des
écueils : elle a trouvé son point
de départ , on ne peut l'oublier,
dans cette période désormais his-
torique dominée par Kennedy et
Krouchtchev .

Dans ce contexte, l'Europe a
évidemment un rôle à jouer par
son unité entre pays occidentaux,
mais aussi, et de plus en plus,
par sa volonté de coopération éco-
nomique et culturelle avec les
pays communistes.
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/ P̂ASSANT
25 ans ! Qu'est-ce dans la vie d'un

homme, ou dans ce que Lamartine ap-
pelait < l'océan des âges » ?

Et pourtant U y a des quarts de siè-
cle qui comptent dans l'histoire de l'hu-
manité.

Ainsi Ch.-A. Nicole qui fêtait l'au-
tre jour l'anniversaire de la naissance
de « Bouquet » rappelait qu'en 1941 nous
ne rigolions pas. La Wchrmacht en
était à son centième jour de l'offensive
éclair contre la Russie et elle occupait
1 million de km2 de l'URSS. Sans par -
ler du reste de l'Europe. En Suisse il y
avait les coupons et les jours sans vian-
de. Et toutes les nuits on entendait ron-
ronner les avions anglais allant bom-
barder l'Italie ou le Reich. On ne voyait
guère comment tout cela finirait. Quant
aux journalistes suisses ils étaient aver-
tis. Gœbbels leur avait réservé une pla-
ce de choix en Sibérie...

Mais ce qui est plus curieux c'est le
nombre de choses qui manquaient alors
à notre bonheur. Ainsi il y a 25 ans la
TV n'existait pas. Pas plus que la bom-
be atomique et toutes celles qui rendent
d'éminents services sous la dénomina-
tion de « spray ». On n'avait encore in-
venté ni le stylo à bille ni les transis-
tors, ni Johnny Halliday ni les yéyés ml
les minijupes, ni même les rasoirs élec-
triques, ni la vaisselle en carton, ni le
papier d'alu et les accouchements sans
douleur. Le chauffage au mazout n'exis-
tait pas et si les gens se faisaient des
cheveux ils ne les laissaient pas pousser
comme aujourd'hui. Enfin on venait de
lancer l'impôt sur le chiffre d'affaires
qui était tout à fait provisoire et qui
dure encore...

Mais le comble des combles vous ne
l'imaginez pas ?

Il n'y avait aucun travailleur étranger
en Suisse !...

— Ça alors , me direz-vous c'est im-
possible.

Voir suite en pag e 4



Planification à long terme ou fatalisme financier ?
Quand , voici quelques mois, M.

le conseiller fédéral Bonvin a, pour
la première fois , évoqué la nécessi-
té d'une planification à long terme
des fin ances fédérales , chacun a
vu dans cette idée une manière de
dresser des ordres de priorité dans
la réalisation des tâches de l'Eta t,
dont le résultat serait de contenir
l'expansion trop rapide des dépen -
ses publiq ues. Aussi, attendait-on
avec impatience le rappor t de la
commission d'experts chargée d'é-
tudier ce suje t cap ital .

Disons d'emblée que les deux vo-
lumineux documents issus des tra-
vaux de cette commission sont dé-
cevants . Certes, les commissaires
ont-ils fait  un travail considérable ,
amassant une importante documen-
tation et démontrant — détails et
chif fres à l'appui — que les finan -
ces fédérale s sont dans une vérita-
ble impasse. On le savait déjà ; on
en connaît maintenant les multi-
ples causes.

On peut esp érer que, partant de
cette démonstration d'une rigueur
toute scientifique , la commission
allait chercher des moyens de sor-
tir de l'impasse financière en re-
montant à ses causes profondes.
Aussi , a-t-on été bien surpris de
constater que la commission consi-
dère l'expansion des .dépenses pu-
bliques comme un fait  et pense ' que
l'on ne peu t guèr e en réduire le vo-
lume du fait qu'elles sont consa-
crées à des dépenses d'intérêt pu-
blic. Partant, c'est donc essentiel-
lement de la ¦ création de recettes
supplémentaires qu'il 'faut  espérer
un retour à l'équilibre budgétaire.

On aurait voulu, à ce propos , que
la commission donnât une défini-
tion claire de la notion d'intérêt
public et en traçât les limites. Car
j e  ne puis m'empêcher de penser
que telle tâche d'équipement , con-
sidérée comme étant d'intérêt pu-
blic, finit par être contraire aux
intérêts supérieurs du pays , si sa
réalisation coûte tellement cher
qu'elle finit pa r avoir de graves
conséquences inflationnistes. L'ntè-
rêt pub lic bien compris semblerait
plutôt être de sérier les problèmes
et d'en étaler la solution dans le
temps, afin de ne pas demander
un trop grand e f for t  financier à
l'Etat. Je reconnais les difficultés de
l'entrepris e dans un pays où cha-
cun exige de l'Etat de lui fournir

immédiatement toutes les commo-
dités qu'il désire. C'eût précisément
été la tâche de la commission que
de le fair e (comme l'a d'ailleurs
for t  bien compris la commission
chargée de débroussailler le maquis
des subventions) , même si elle de-
vait braver une certaine impopula-
rité . Au lieu de cela, les experts se
sont contentés de constater qu'on
ne peut guère réduire les dépenses
pu bliques, ni les empêcher d'aug -
menter. Y avait-il vraiment besoin
d'être experts pour en arriver là ?

D'autre part, la commission a lar-
gement pratiqué l'art périlleux de
la rétrospective. Elle ne pouvait
fair e autrement puisqu 'elle devait
travailler pour l'avenir. Il en résul-
te fatalemen t que beaucoup des
données contenues dans le rapport
ont un caractère subjectif et sont
de simples supputations. Parlant de
là, le gros bon sens exigeait d'éla-
borer plusieurs hypothèses , tout
comme le font les stratèges d'un
état-major quand ils dressent des
plan s de camp agne. On aurait pu ,

alors, procéder à une adaptation
périodique de la planification à
long terme, en tenant compt e des
dif férentes hypothèses , à la lumière
du déroulement des opérations . Or ,
partan t du caractère p rovisoire et
aléatoire de ses prévisions , la com-
mission en a tiré argument pour se
limiter à une seule hypothèse , dans
l'idée sans doute qu'il faudrait
bientôt en changer . Il y a là, me
semble-t-il , une très grave lacune
dans le travail de la commission
qui diminue dans une large mesure
la portée de l'intérêt de l'important
travail de documentation et de
synthèse qu'elle a accompli .

Si c'est avec une pareill e passivité
que l'on aborde l'e ff or t  pour l'as-
sainissement des finances publiques ,
on peut en déduire que cela ne
nous mènera pas bien loin, et l'on
ne peut qu'être déçu des deux vo-
lumineux rapport s au moyen des-
quels la commission cherche à nous
convaincre du caractère inéluctable
du gonflement immodéré du sec-
teur public. M. d'A.

Le commerce international vu par le Gatt
Le rapport sur « le commerce mon-

dial en 1965 » que vient de publier le
Gatt, insiste notamment sur le « dyna-
misme commercial intérieur des blocs
économiques régionaux » (Marché com-
mun, AELE, Association latino-améri-
caine de libre échange et Marché com-
mun d'Amérique centrale) .

« Depuis 1959, déclare ce rapport, le
commerce intérieur de la CEE et de
l'AELE ne cesse de progresser à un
taux plus élevé que celui du commerce
mondial. Il en est de même depuis
1961 pour l'AELE et le Marché commun
d'Amérique centrale. La régionalisation
croissante du commerce mondial est
l'une des caractéristiques marquantes
de l'évolution en 1965 mais, contraire-
ment à ce qui s'était passé les deux an-
nées précédentes, elle s'est poursuivie
dans une conjoncture de ralentisse-
ment général de l'expansion du com-
merce mondial et plus particulièrement,
de la croissance économique de la CEE
et de l'AELE.

Le ralentissement de la croissance du
commerce intérieur en 1965 a été re-
lativement plus marqué dans le cas de
l'AELE que dans celui de la CEE et,
contrairement à ce qui s'était passé les
années précédentes, le commerce à l'in-
térieur de l'AELE a progressé un peu
plus lentement que le commerce entre
les régions Industrielles (échanges in-
térieurs de la CEE et de l'AELE non
compris).

Selon ce rapport les principales ca-
ractéristiques du commerce internatio-
nal en 1965 ont été les suivantes : en
1965, la valeur des exportations mon-
diales a augmenté de plus de 8 pour
cent, c'est-à-dire, pour la troisième an-
née consécutive, à un taux assez éle-
vé. L'accroissement en volume a été
d'environ 7 pour cent, alors que le taux
de croissance de la production mondiale
de biens n'a été très approximative-
ment que de 6 pour cent.

D'une part, la - production agricole
mondiale et, plus particulièrement, la
production alimentaire, a très peu pro-
gressé en 1965 alors que le volume du
commerce des produits d'alimentation
a continué à s'accroître assez rapide-
ment grâce, en partie, à un allégement
substantiels des stocks et à l'abondance
des récoltes en 1964 dans un certain
nombre de pays exportateurs. D'autre
part, la production manufacturière
mondiale a augmenté en 1965 à peu
près à la même cadence qu'en 1964,
mais la croissance du volume des ex-
portations mondiales de matières pre-
mières et d'articles manufacturés a
subi un ralentissement marqué.

(ats-afp)

Fonds '===== =:
d ' investissements
ZZZZZ étrangers
H Fund of funds dollars 17.18.
H International investment
trust dollars 6.88 B Research
investment corpora tion dollars
12.90 R Dreyfuss dollars 11.95.

Cours du 28 29

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 625 d 625 d
La Neuch Ass 985 975 d
Gardy act 190 d 185 d
Gardy O de )ct 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8100 o 8100 d
Chaux Cimente 415 d 415 d
E. Dubied & Cie 1550 o 1550 o
Suchard • A > 1200 d 1200 d
Suchard « B »  7200o 7150d

Bâle
Bâloise-Holdlng — —
Cim Portland — —
Hoft -Roctie b I 66400 66500
Durand-Hug — —
Schappe 123 d 123 d
Laurens Holding 1900 d —

Genève
Am. Oui Secur 114% 114%
Charmilles 800 d 800 d
Filextrolux 115 .4 —
Grand Passage 505 500 d
Bque Paris P-B 190 d 193
Méridion Elec 15.90 d 15.90
Physique port 525 525
Physique nom — —
Sécheron port 310 310
Sécheron nom 275 d 275 d
Astra 2.85 3
S. K F 245 d 247 d

Lausanne
Créd S Vdols 745 d 745 d
Cie Vd Electr 560 d 560 d
Sté Rde Electi (435) 435 d
Suchard « A > 1200 d 1200 d
Suchard « B > 7200 cl 7300 d
At Mec Vevev 580 d 590
Câbl Cussnnav (2375) 2375
Innovation 360 cl 370 d
Tanneries Vevey 775 d 800 o
Zyma S A. 1375 1375 d

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 712 ' 712
Banque Leu 1550 d 1550
O B S. 2415 2410
S. B. S. 1865 1865
Crédit Suisse 2065 2060
Bque Nationale 545 d 542 c
Bque Populaire 1275 1275
Bque Corn. Bâle 285 d 285
Conti Linoléum 920 d 930
Electrowatt 1135 d 1145
Holderbk port 322 d 322
Holderbk nom — 310
Interhandel 4820 4810
Motor Columb. 1080 1065
SAEG I 80% 80 d
tndelec 860 cl 860 c
Metallwerte 655 d 655 d
Italo-SuiSse 232 234
Helvetla Incehd — 1040 d
Nationale A__s 3050 d 3150
Réassurances 1490 1465
Wlnterth Ace 610 610 d
Zurich Ace. 3700 d 3700 d
Aar-Tessin 870 d 860
Saurer 1040 d 1040 d
Al umini um 5250 d 5270
Bally 1090 d 1080 d
Brown Bov «B> 1480 1480
Ciba port 7025 7000
Ciba nom 4925 4950
Simplon 410 d 415 d
Fischer 1070 1100
Geigy port 7100 7250
Geigy nom 2720 2740
Jelmoli 907 910
Hero Conserves 3950 d 4000
Landls & Gyr 1150 1150 d
Lonza 851 851 d
Globus 3300 d 3300 d
Mach Oerllkon 655 657
Nestlé port 2010 2025
Nestlé nom 1355 1352
Sandoz 5050 5100
Suchard « B » 7250 7350
Sulzer 3100 d 3110
Oursin» 3325 3300 d

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 116 .4 116
Amer Tel., Tel 222% 220%
Baltim. & Ohio 130 d 130
Canadian Pacif 228 227
Cons. Nat Gas. 245 d 245 d
Dow ChemlcaJ 245 d 242%
E. L Du Pont 695 666
Eastman Kodak 505 493
Ford Motor 182 179%
Gen Electalo 375 364
General Foods 287 d 287
General Motors 328 326
Goodyear 208%d 208
I. B. M 1408 1372
Internat Nickel 350 345
Internat Paper 107% 105
Int. Tel & Tel 278 273%
Kennecott 141% 140
Montgomery 112% 112
Nation. Distill 140 141%
Pac. Gas. Elec 124% 124
Pennsylv RR. 198% 195%
Stand Oil N J 274 269%
Union Carbide 220% 216
O. S. Steel 163 162
Woolworth 91 d 89%
Anglo American 217 219%
Cla Et.-Arg. EL 25% 25%
Machines Bull 122 121
Hidrandlna 16% 16
Orange Free St 58 58
Péchlney 169 169
N. V Philips 108 106%
Royal Dutct 146% 146
Allumett Suéd — —
Unllever N. V. 101 100%
West Rand 61% 63%
A. E. Q. 370 d 364
Badische Anllin 447 444
Degussa 525 526
Demag 253 d 245
Farben Bayer 340 336
Farbw Huechst — 464
Mannesmann 131 128%
Slem & Halstee 394 392
Thyssen-HUtte 130 129 d

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat 39% 38»/i
Addressograph 63% 62'/i
Air Réduction 57»/. 55%
Allled Chemical 35 34./«
Alum. of Amer 71'/_ 71 Va
Amerada Petr 71% 71
Amer. Cyanam. 33 33V.
Am Elec. Pow. 35 35 Vs
Am. Hom. Prod. 65Vi 64V.
Americ. M. St F. 14% 14 .4
Americ. Motors 9% 9%
Americ. Smelt 54 53V_
Amer. Tel., Tel. 51% 51»/.
Amer. Tobacco 30% 29%
Ampex Corp. 21 20 .«
Anaconda Co. 72»/. 72
Armour Co. 30V. 29Vs
Atchlson Topek 28 27Vs
Baltim. & Ohio 29%b 29V_
Beckmann Inst 47% 46%
Bell & Howell 42% 41 Vs
Bendix Aviation 33% 32V.
Bethlehem St 29 29%
Boeing 56V. 53%
Borden Co. 30% 30V.
Bristol-Myers 91V. 90
Burroughs Corp 79 76V.
Campbell Soup. 26% 26
Canadian Pacif. 52 51%
Carter Products. 11.4 11
Celanese Corp. 46% 45%
Cerro Corp. 3#/« 33V.
Chrysler Corp. 35V. 35V»
Citles Service 46% 46%
Coca-Cola 73% 73 Vs
Colgate- Palmol 46% 27 Va
Commonw Ed 45V8 45;'aConsol Edison 32V. 32%
Cons. Electron. 39 .4 37%
Continental Oil 60% 60V.
Contre! Data 35V. 34%
Corn. Products 38% 38V«
Corning Glass 292 280
Créole Petrol. 31% 32
Douglas Alrcr. 42 V. 39V.
Dow Chemical 56V. 56V.
Du Pont 152% 155%
Eastman Sodal! 113% 109 %
Firestone 46V. 45'V.
Ford Motors 41% 41V.
Gen. Dynamics 43 41%

Cours du 28 29

New York (suiteX
Gen. Electric. 84. /, 84V,
General Foods 66v_ 65%
General Motors 75% 74%
General Tel. 41»/. 40V.
Gen. Tire, Rub. 32V. 32%
GUlette Co 36v. 36v«
Goodrich Co 57% 58V.
Goodyear 48% 47V.
Gulf OU Corp. 56 55%
Heinz 29'/. 29
Hewl.-Packard 42V_ 42»/.
Homest. Mining 48% 48V.
Honeywell Inc. 60% 59%
Int. Bus. Mach. 319 315%
Internat. Nickel 80V. 78
Internat Paper 24% 24V.
Internat. Tel. 63 63
Johns-Manville 49 47V.
Jon. & Laughl 46 45%
Kenneo. Copp. 32 31V.
Korvette Inc. 15V» 15>v.
Utton Industr. 63% 64%
Lockheed Aircr. 59V. 58»/.
LorUlard 45V» 45
Louisiane Land 47% 48%
Magma Copper 46 Vi 45 'A
Mead Johnson 22% 22'/ »
Merch & Ca 71% 69%
Mining 78 '4 77V»
Monsan Chem. 48Va 47%
Montgomery 25V. 25V.
Motorola Inc. 111 112%
National Cash 66% 66V»
National Dairy 32% 32V»
National Distill 33 32V»
National Lead 56% 55 V»
Nortb Am. Avta 43v» 41V.
Olla Mathleson 51 .4 50
Pac. Gas St El 28V» 28'/,
Pan Am. W Air 51% 50V»
Parka Davis 25% 25»/.
Pennsylvan. RR 45% 45%
Pfizer Se Co. 63% 61
Pheips Dodge 58V» 57%
Philip Morris 24V» 25V»
Phillips Petrol 47V. 46V»
Polaroid Corp. 138% 134V»
Proct & Gamble 72 ',i 72 '.i
Rad. Corp. Am 42V» 41%
Republic Steel 32'/» 32%
Revton Ino. 38 37 . »

Cours du 28 29

New York (suite);
Reynolds Met 44V. 43
Reynolds Tobac. 34% 34%
Rlch.-Merrell 65s/, 65V.
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 91% 91%
Royal Dutcn 34»/. 34'i
Searle (Q. D.)' 37 36'/,
Sears, Roebuck 50% 49»/ (
Shell OU Co. 60V» 60 . _
Sinclair OU 61% 60V<
Smith Et Pr. 495/, 49,/r
South. Pac. RR 29% 28'/.
Sperry Rand 27V. 27V.
Stand. OU CaL 60 5&V1
Stand. OU N J 62 62
Sterling Drug. 36 36%
Swift & Co. 38% 38'/!
Texaco Inc. 66V. 65Vi
Texas Instrum 108% îoiv»
Thompson Ram 44% 43%
Druon Carbide 50% 49V»
Onlon Pacif. RR 36 35%
United Aircraft 75 73V,
D. S. Rubber 40% 40V.
D. 8. Steel 37% 37'/,
Upjohn Co. 69 «4 69
Warner-Lamb. 34V. 34V»
Western Alrlin 41 40%
Westlng EUec. - 45V. 31»/,
Woolworth 21V» 20»/»
Xerox Corp. 177% 171%
Youngst Sheet 30 29V»
Zenith Radio 58V» 55V»

Cours du 28 29

New York (sulteï
Ind. Dow Jones
Industries 780.95 772.66
Chemins de fer 196.03 194.19
Services publics 125.33 124.21
Vol (milliers) 5990 6110

, Moody'8 376.80 376.00
, Stand & Poors 82.26 81.37

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars D. S. A 4.31 4.35
Francs belges 8.35 8.60
Florins holland . 118.25 120.50
Lires itahennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940
Vreneli 44.50 46.50
Napoléon 40.50 42.75
Souverain ano. 42.— 44.75
Double Bagle 182.50 190.—
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par i / S A

MION DE BANQU ES SUISSES si§7
Fonds de Placement Prix officiels Cours nom course

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA « 79.55 32314 325 ij
CANAC |0 154.85 595 605
DENAC Pr. S. 77.25 72% 74%
ESPAC Pr. 8. 13450 127% 129' ,
EURIT Pr. 8. 142.25 134 136
FONSA Fr. s 338.25 330 333
FRANCn Pr. 8 102.— 96 98
QERMAC Fr s 93.— 87% 89%
riAC Fr s. 198.— 188 190
SAFTI Pr, s 194.— 184 186
SIMA Pt. s. 1365.— 1345 1355

(80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 = 100
29 sept. 28 sept. 27 sept. 31 août

Industrie . 196.2 195.0 192.0 193.3
Finance et assurances . . .  141.6 141.9 141.4 140.1
INDICE GÉNÉRAL . . . .  175.4 174.9 172.8 173.1

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
M
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... un festival de délicieuses
spécialités de la chasse I
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ETATS-UNIS : les estimations
préliminaires de ventes d'avions
supersoniques américains parais-
sent fondées, a déclaré M. Court-
landt Gross, président de la so-
ciété Lockeed Aircraft. Il estime
que les ventes porteront sur 900 ap-
pareils d'ici 1985. Pour l'avenir, il
envisage des avions géants à trois
étages transportant plus de 800
passagers et des aérobus représen-
tant une combinaison de . l'héli-
coptère et de l'avion à réaction ,
pour assurer les services de trans-
port entre les villes. M. Gross pré-
voit que d'ici 1990 des avions hy-
personiques, volant à 7250 km.-
heure, seront en service sur les
lignes commerciales aériennes.

— La compagnie Du Pont de Ne-
mours sera en mesure de doubler
sa production de cuir synthétique
* Corfam > grâce à un projet d'ex-
pansion de la fabrique qui sera
achevé dans un an et nécessitera
un investissement de plusieurs
milllans de dollars. Ce cuir syn-
thétique, qui a l'apparence et la
porosité du produit naturel, a été
lancé en janvier 1964. Cinq mil-
lions de chaussures d'hommes et
de femmes ont été fabriquées avec
ce produit l'année dernière et Du
Pont évalue cette production à 15
millions de paires en 1966.

La compagnie chimique indique
que lorsque les approvisionnements
de l'Industrie de la chaussure se-
ront suffisants, elle s'efforcera de
vendre le « Corfam » en vue d'au-
tres applications, telles que la ma-
roquinerie, les articles de sport et
la confection.

— Les dividendes payés par les
sociétés américaines en août se
sont élevés à 542 millions de dol-
lars, en hausse de 7% sur août
1965, ce qui porte à 12.100 mil-
lions le total des dividendes ver-
sés pendant les huit premiers mois
de l'année, en augmentation de
10% sur la période correspondan-
te de 1965.

I Revue économique j
j et financière Ii fr
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A New York, comme prévu, la
réaction technique n'a pas duré,
les facteurs d'incertitude demeu-
rant trop importants pour que les
investisseurs reprennent totale-
ment confiance dans le marché
des actions.

SI la tendance s'est montrée ma
peu plus résistante lors des der-
nières séances, les conditions d'une
reprise durable ne sont pas encore
réunies. Aux causes déjà énoncées
de nombreuses fois dans ces co-
lonnes s'ajoutent maintenant les
récentes allusions du président
Johnson au sujet des nouvelles me-
sures anti-inflationnistes et anti-
surchauffe, ainsi que son Invita-
tion au Congrès à ne pas augmen-
ter les demandes de crédit du gou-
vernement, sous peine de devoir
recourir à une augmentation des
impôts. En outre, comme en Eu-
rope, la prochaine évolution du
marché des capitaux devrait avoir
également une forte influence sur
le marché des actions.

Actuellement aucun Indice de
mouvement de hausse durable
n'apparaît et il convient donc de
demeurer très prudent lors d'en-
gagement à long terme.

A Paris, le public continue de
s'abstenir et les professionnels
restent très réservés. Quant aux
centres de groupement de capi-
taux, ils se contentent d'absorber
l'offre lorsqu'elle est trop impor-
tante. Si, étant donné le fadble vo-
lume des transactions, il est diffi-
cile de définir une tendance jour-
nalière, dans l'ensemble du mois
de septembre, les pertes de la plu-
part des valeurs françaises ont été
assez importantes pour que les
cours se situent, en ce moment, à
leur niveau le plus bas depuis cinq
ans.

En Suisse, le marché est retom-
bé dans sa léthargie et la ten-
dance est très irrégulière.

L'incertitude quant à l'évolution
de marché des capitaux est loin
de s'atténuer et les avis selon les-
quels les taux d'intérêt ne sont
pas au plus haut sont nombreux.
Nos milieux boursiers considèrent
comme un test l'émission de l'em-
prunt 5V_Vo Mattmark et en cas
d'échec, les entreprises de cette
catégorie seront certainement
amenées à offrir du 6%; solution
qui ne serait pas sans conséquen-
ce sur l'évolution des cours de nos
actions.

J.-P. MACHEREL,

\̂x\\vi wvi\\\w_w«V\\\\\\\\^^^
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pour toutes machines à laver. r^<f̂ ^
triple effet — avec perles bleues et vertes: m̂ II tf 4

Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre linge! Vous remportez JË ~ fefefe ib **ÉÊÊÈfàË '
maintenant un triomphe tout nouveau - grâce au pouvoir détergent Ajax , pR [ Wfff^W .̂ . & pi[ '
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Lessive Ajax — plus fort que la saleté 1K£ 'MMWB

AJAX enlève même la
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Les jeunes spéléologues du Club Jurassien ont
fait une importante découverte dans les Alpes

Le lieu (marqué d'un cercle noir) de l'exploit des jeunes spéléologues du Club Jurassien dans
l'Oberland bernois .

En Suisse, parmi les groupe-
ments de spéléologie, celui du Club
Jurassien, comprenant de j eunes
éléments, est l'un des plus actifs.
Les cavernes du Jura ne doivent
avoir plus aucun secret pour ces
chercheurs et aventuriers souter-
rains. 

Or , un spéléologue digne de ce
nom né prend jamais sa retraite
s'il suppose qu 'à quelques dizaines
de lieues, ou même plus loin, est
susceptible de_ se trouver une-grot-
te encore méconnue. La seule pen-
sée -de pouvoir s'y -introduire le
premier lui donne des ailes, des
forces insoupçonnées. Il partira un
beau jour , l'œil fureteur , attentif
à la moindre dépression du ter-
rain. Il marbhera sans répit, com-
me le teckel à la recherche d'un
trou de renard. Ah ! découvrir une
caverne que personne n'a encore
explorée !

UNE PREMIÈRE SUISSE
C'est ce qui est arrivé aux jeu-

nes spéléologues du Club Juras-
sien. Us ont repéré, dans l'Ober-
land bernois — un pays qui cer-
tes n'en manque pas ! — au-des-
sus d'Interlaken, au nord, une sé-

A pied d' oeuvre, après une marche de 5 heures. A droite , le campe
ment de base.

rie de gouffres dont Us ont sur-
tout exploré celui qui leur parais-
sait le plus intéressant.

Le résultat de leurs travaux, ,  en-
trepris en plusieurs étapes dont la
dernière se situe à mi-septem-
bre dernier, est une magnifique
récompense pour cette sympathi-
que équipe de jeunes enthousias-
tes : ils ont fait la plus grande dé-
couverte de la section depuis
qu'elle existe et, sur le plan suis-
se, il s'agit d'une première de
grande "importance, spéléolôgique-
raent parlant. ¦- -

A 1700 MÈTRES D'ALTITUDE
Non loin du sommet de là pe-

tite chaîne des Siebens-Hengste
(voir notre carte) , et après les
premières recherches de J.-J. Mi-
serez, alors en vacances dans ce
coin, en 1964 et celles, géologiques
de Roland Stettler, l'année sui-
vante, une équipe de quelques
membres de la section, dirigée par
le président de celle-ci, Michel
Hess et Ch.-A. Berner du Locle, a
passé à, l'action tout récemment.

Il leur fallut, après une marche
de cinq heures, trois jours d'efforts
épuisants, mais supportables grâce

à l'Intérêt de l'entreprise, pour,
après avoir pénétré par l'entrée
exiguë (une faille de trois mètres
de longueur, sur 50 cm. de lar-
geur) , descendre dans les entrail-
les de la terre jusqu 'à —135 mè-
tres pour explorer cette galerie
s'étehdant sur 1 km. environ et
jalonnée par des gouffres de 20 à
50 mètres dont certains absolu-
ment verticaux !

Un matériel important, notam-
ment 120 mètres d'échelle et 180
de cordes, fut ..utilisé pour cette
expédition parfaitement réussie.

Le « Puits de la Pentecôte » com-
me l'onfc baptisé les ...spéléologues
neuchâtelois légitimement fiers de
leur découverte , ' constitue leur pre-
mier grand exploit hors du can-
ton.

G. Mt

Le Touring et l'alcool au volant
A la Fleur-de-Lys, le capitaine

Stoudmann a conclu le cours TCS
j unior 1966.

En présence du président de cette
sous-section. M. G. Robert, accom-

pagné des responsables du cours, une
trentaine de jeunes gens eurent le
privilège d'entendre un exposé qui
aurait mérité l'attention d'un public
plus nombreux.

L'adjoint du commandant de la
police cantonale basa sa conférence
sur le thème «L'Etat du conducteur
au volant» en mettant particulière-
ment ses auditeurs en garde contre
l'abus des boissons alcooliques. Il
énuméra également les nombreuses
et sévères peines encourues en cas de
contravention puis donna quelques
exemples édifiants des conséquences
d'accidents dus à la conduite en état
d'ivresse.

Après l'énumération des moyens
actuels de détection utilisés par la
police , les juniors assistèrent à une
démonstration au breathalyser.

Trois bijoutiers chaux-de-fonniers
ont brillé de mille feux à Cienève

Le jury  du «Prix de la ville de Ge-
nève de l'horlogerie, de la bijoute-
rie, de la joaillerie et de l'émaillerie»
a rendu public son palmarès hier.

Cez récompenses ne sont décer-
nées qu'à des réalisations d' une hau-
te valeur artistique , ce qui donne
une idée du mérite des trois jeunes
Chaux-de-Fonniers qui se sont par-
ticulièrement distingués.

M . Luigino Vignando , de la mai-
son chaux-de-fonnière Braiichi et
f i l s , a remporté le Prix de l'émaille-
rie en présentant une coupe fine-
ment ciselée. Ce jeune bijoutier est
âgé de 21 ans et participe pour la
première fo is  à ce concours . Un coup
de maître !

M.  Eddy Schoepfer a obtenu l' une
des deux mentions attribuées en ca-
tégorie horlogerie , pour une montre
de la maison Ebel SA , à La Chaux-
de-Fonds.

Enf in , M.  Jean-Marc Erard , de la
maison Vacheron et Constantin à
Genève s'est vu décerner l'une des
trois mentions en catégorie bijoute-
rie.

Notons que ces trois jeunes arti-
sans ont tous trois appris leur mé-
tier à l'Ecole d'Art de la ville .

, r i ' ' " .' V.. " ' 
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CHOISISSEZ !

. VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

Suisse romande
19.00 Présentation du » programme de

la soirée et bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine.
19.25 Ivanhoé.

Feuilleton.
La princesse.

30.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Le dossier de Chelsea Street.
21.35 Lo guitariste Dante Brenna.

21.55 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro .

22.30 Téléjournal . 2e édition.
22.45 Die Akte Chelsea-Street .

France
12.3a Paris-Club,

•i -¦• Emission de Jacques Chabannes
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.15 La France dans vingt ans.
19.25 Tintin : l'affaire Tournesol : l'é-

clair maléfique.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama : magazine hebdoma

daire de l'actualité télévisée.
22.15 A vous de juger .

L'actualité cinématographique
22.45 Avis aux amateurs.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.15 - 15.15 - 15.55 Le Congrès de

Vienne. 17.00 La Giostra. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Un aéro-
port : Kloten . 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
point. 20.45 Samba, pièce. 22.45 Télé-
pièoe.

Télévision allemande . .
16.40 Informations. 16.45 Magazine in-

ternational des jeunes. 17.15 L'actualité
politique. 17.55 Programmes de la se-
maine prochaine. 18.00 Informations.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Evéne-
ments passés et futurs. 21.00 Film poli-
cier. 22.00 Téléjournal . Météo. 2(2.15
Nouvelles de Bonn. 22.30 Championnats
du monde de danses sud-américaines.
24.00 Informations,

/^PASSANT
Suite de la première page.

— Eh bien non , mes amis, c'est pos-
sible. Et même 25 fois certain. Et pour-
tant , avec les hommes mobilisés six
mois par an on s'en est sorti et on n'en
est pas mort. Bien sûr les temps ont
changé. Le monde aussi. Et ce sont au-
jourd 'hui plus d'un demi-million d'Ita-
liens, d'Espagnols , de Turcs, de Grecs
ou d'Allemands qui ont pris place en
Suisse et vivent parmi nous en rendant
à notre économie nationale de signa-
lés — et bien payés — services.

Il y a vingt-cinq ans pas un...
En 1966 plus de 700.000 !
Que sera-ce et comment vivrons-nous

en 1991 ?
Laissez-moi y réfléchir un peu,,.

Le père Piquerez.

L'an demie) ', quatre élèves de
l'UPN ont reçu, signés par l'Etat, les
certificats de f i n  d'étude de mathé-
matiques et de physique obtenus
après des examens conformes. Cet-
te année , de nouveaux candidats ont
été admis : ce sont M M .  Jean-Clau-
de Droz , de La Chaux-de-Fonds ,
M M .  Francis Luder et Walter Wen-
ker, de Neuchâtel. Il s'agit-là d'un
réel e f f o r t  de l 'UPN pour contribuer
à la formation intellectuelle et pro-
fessionnelle de la population . Car
de tels diplômes sont autant d'a-
touts dans le métier que l'on exerc e
et pour hausser le niveau scientifi-
que et technique des cadres .

L'Université populaire
neuchàteloise décerne

des diplômes

La Croix-Bleue, La Persévérante, La Lyre
Concert public à la Salle de Musique

L'Union des sociétés de musique
vient de trouver une heureuse f o r -
mule ; plutôt que de jouer au Parc
des Crêtets comme par le passé , les
fanfares donneront dorénavant deux
concerts de quartier. Les autorités
communales mettent à la disposition
des «Armes-Réunies*, de «La Croix-
bleue*, de «La Persévérante» et de
«La Lyre» la Salle de Musique où le
public pourra pénétrer gratuite-
ment et entendre confortablement
les productions de nos fan far i s tes
locaux.

Après l'introduction du présiden t
de l'Union, M.  Pécaud , la Musique
de La Croix-bleue ouvrit les feux
avec trois Negro Spirituals. Depuis
cette année, la f a n f a r e  abstinente
est en formation anglaise ; les pis -
tons (cornets à pistons plus exacte-
ment) remplacent ainsi les bugles et
trompettes. Il en résulte une sono-
rité claire dans laquelle il fau t  sou-
haiter l'adjonction d'un ou deux al-
tos ; les parties intermédiaires seron t
plus é to f fées . Notons l'absence des
saxophones et admirons la pureté
d'intonation des chants afro-améri-
cains.

La Musique ouvrière «La Persévé-

rante * donna à la fantaisie Jazz une
réalisation à la fo i s  libre et disci-
plinée . Les musiciens maîtrisent la
composition de Darling qu 'ils jouent
avec un réel plaisir ; la sélection de
l'opérette «L 'auberg e du cheval
blanc» permit d'admirer avec quelle
souplesse ils réussissent à vaincre et
à dominer tous les changements de
mesure. Les nuances furen t  obser-
vées avec bonheur.

La Musique «La Lyre» , avec ses
tambours donna , après l'Entr 'acte ,
une splendide marche où la vélocité
des attaques égala le brillant des
cuivres. Dans le Souvenir de Tchaï-
koivsky le public apprécia la très
bonne mise au point des accompa-
gnements sur laquelle vint se g r e f f e r
les solos des anches et des basses. Le
Poème symphonique révéla que les
fanfaristes sont dociles à suivre la
direction et que dans les «Luperca-
les» ils jouent avec un sens averti
de la construction.

Un nombreux public prit plaisir à
entendre nos sociétés locales ; il est
à souhaiter que l'expérience sera re-
prise puisque l'autorité communale
encourage cette initiative.

M

éésAûL * prendre au repas du soir

U régularisa doucement las (onctions dlgestlves et Intestinale» , décongestionne le foie , élimine les
toxine», - En vente dans toutes pharrris_ l« si droguerie» ; Fr. 2>- «t Fr, 9.»

L'Association suisse des établisse-
ments hospitaliers a tenu son con-
grès annuel à Neuchâtel et elle
avait mis au programme de sa
journé e la visite de l 'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. 250 personnes ,
toutes intéressées à la direction ou
à l'exploitation d'établissements
hospitaliers et au nombre desquelles
se trouvaient les représentants de
plusieurs délégations étrangères
sont donc venues faire connaissance
avec la grande réalisation chaux-
de-fonnière.

Jamais cette association n'avait
réuni un aussi grand nombre de
membres pou r l'un de ses congrès ,
ce qui donne la mesure de l'intérêt
suscité par le « nouvel hôpital » en
Suisse et à l'étranger.

Au repas servi à Auvernier , les
représentants de l'institution chaux-
de-fonnière ont été les hôtes
d'honneur de la VESKA et M . Gè-
rald Petithugue?iin , directeur des
Services sociaux , représentait le
Conseil communal.

DOMINUS ILLUMINATIO MEA

Ce soir, entre 22 h. 30 et 23 h.,
le second programme de la radio
romande retransmettra des échos
du « 100e concert du Centre des
premières auditions de Genève ».
A cette occasion on pourra enten-
dre « Dominus illuminatio mea,
psaume 27 » de notre collabora-
teur Paul Mathey.

¦ 
Voir autres Informations

chaux-de-fonnières en pags 7

Une importante
délégation
à l'Hôpital
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Pas de limites aux possibilités
.des poêles et générateurs air
chaud
Couvinoise
Des appareils fonctionnels,

> économiques, robustes, qui
t Vous apportent une solution

«sur mesure» à chaque
problème de chauffage. Ren-
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T ' * * ' ~ .- - _/^*B~ *rĵ  P  ̂* » ,* iç ̂  ____P^ &â__. i ^ r ^¦s"t_ l S *,t" »? "̂ fi!_ f^_ *̂ £-i— F ̂  _ ^S___r^*^^___ f̂ y__^ * * ^

M___ï_*fcffli * ¦" " " "̂  ' ''yrfyV jBBI BË ' "V $fjk* jljf"#l̂ -»a__l& __H 5"& . ^ * 1

EHH ;• •""¦ ^ ".'.'.':.':.'.':.'.': '£•. m 'iivSf - , ' ̂ ^4^ 
¦> 5 -L
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!
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M\iE 11 1 un succès mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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Les véritables motels de l'Oberland Bernoia, bien tenus,
dans situation tranquille.

â/IQIQL
j Accèa près de Spiez
„ par la route du Brlinlg Vue magnifique
% Tél. 036 226 02 TéL 033 7 68 88
S
c Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette de 10 à 22 h.
Si Possibilité de stationnement à toute heure,
tu Grill au charbon de bois sur la terrasse.
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B BUFFET DE LA GARE CFF !
, LA CHAUX-DE-FONDS _

¦ Dès samedi 1er octobre '
¦ Tous les samedis et jeudis 5

! SOUPER TRIPES !
j CHOUCROUTE GARNIE '

y ¦
J. Noirjean Tél. (039 . 3 12 21 ™
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Toujours en santé |
avec les Pollens Associés 1

en vente |
dans tous les magasins diététiques |
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à Neuchâtel

isii fe^^ii du tac
propriété avec 3 logements, Jardin de 1800 m2 environ,
port privé.

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

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

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

Pour la torrée ||
Ha Fromages à raclettes : I 1

I FONTAL EXTRA 1

I BAGNESj . POINT 1
i Saucis ses et saucissons H

l I des Ponts 1
i LAITERIE KERNEN 1
| ! A. Sterchi suce. , |
H Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 WÈ
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John Matthys
f Agen. général

Léopold-Robert 66
t 2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 315 38
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D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

Tap issier-Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de sty le

Notre but...
des clients satisfaits !

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

ARMAND £EHR
J. TINEMBART-FEHR suce.

combustibles
Entrepôts 23 Tél. (039) 218 39

La Chaux-de-Fonds
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wk J P r  JKF V ICHY répond à vos problèmes

^|| îl i p JW VICHY source de beauté

«A tiyLJft a» VICHY source de santé

j H W iwO  m MM VICHY source de jeunesse
COSMÉTIQUE WdHtfiee&SeaiiJÛé M
SCIENTIFIQUE Wk ËB

VENTE EN PHARMACIE fil MB f ONSULTATION GRATUIT EEXCLUSIVEMENT *& JV VvBlJWt i #t i IVil ^1 lift 1 l#Ë Ë i_

lli ffly les 3,4,5,6,7 octobre
il Jf par une esthéticienne de la maison Vichy
wk Sg sans obligation d'achat

Soin gratuit 'du 3 au 7 octobre il M» ____¦
Ce service est offert gracieusement. W« _HW ' ¦¦ _ ¦ 

**Chaque cliente est traitée individuellement, Wk ÊW Pren6Z rendeZ-VOUS, tel. 211 33 "211 34
c'est pourquoi nous devons vous prier Wak _RB_Wde bien vouloir fixer à ravanœ Wk JP ou passez chez nous, consulter le livre
votre rendez-vous par téléphone 039/211 33 ^SfkJlsiF _i _i
et 211 34 ou en passant chez nous. W^VW fle renOeZ-'VOUS
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Avenue Léopold-Robert 57
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SAMEDI 1er octobre dès 14 h. 15

LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

1er CHAMPIONNAT
CANTONAL EPGS

avec la participation des 10 meil-
leurs athlètes de chaque district
(15 à 19 ans)

Entrée libre

V J

P"» G S= JH

J(F_/1KM1JP La Chaux-de-Fonrls

Billets d'excursion
à prix réduits

Chaque jour jusqu'au 31 octobre
Valables 2 jours, en 2e classe

ALLER : le jour d'émission par n'importe
quel train partant avant 14 h. 30.
RETOUR : le jour d'émission ou le lende-
main par n'importe quel train.

VEVEY - MONTREUX-TERRITET 20.-
Billets complémentaires à prix réduits
pour :
Les Pléiades, Sonloup, Rochers-de-Naye,
Château-d'Œx et Caux

LAC DE NEUCHATEL Fr. 10.-
Tous les ports.
Valables également à destination , des
ports du. lac de Bienne (seulement sur
les bateaux LNM) '
Il Saint-Pierre Nord, Gléresse, Douanne,
Bienne
Billets complémentaires à prix réduits :
Gléresse - Prêles et Chasserai
Tous les ports.

LAC DE MORAT Fr. 1.1.-
Tous les ports.
Au retour, également valables par che-
min de fer dès Morat.

INTERLAKEN-OST Fr. 22.-
Billets complémentaires à prix réduits :
Harder-Kulm et Heimwehfluh.
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DANS L"! MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Proveneg

Sans lait, mais avec de bons discours arrosés d'excellents vins
du cru. la Fédération laitière neuchàteloise a fêté ses 50 ans

Le cortège arrive à la salle des spectacles de Boudry. Au centre le président de la FLN , M.  Jacot , entouré
des charmantes employées de l' administration de la fédérat ion et de la Centrale laitière de Neuchâtel.

(Photos Impartial)

Boudry. village qui désormais vit
paisiblement à l'ombre de son viaduc
autoroute, était en effervescence hier.
Il accueillait , en musique et avec une
hospitalité « bien de chez nous » , la
quinquagénaire Fédération laitière neu-
chàteloise en fête. Et avec cette jubi-
laire bien portante, près de deux cent
cinquante invités à cette célébration.
Organisée comme elle l'était, cette
journée a été, malgré le temps maus-
sade, un plein succès.

Si le lait n 'a pas coulé en abon-
dance hier à Boudry, en revanche le
demi-siècle d'activité de la FLN a
été largement et superbement mis en
valeur par divers orateurs qui surent
dire, en des termes excellents, le rôle
de cette association groupant tous les
producteurs de lait, du lac au Doubs.
sûr le plan de la mise en valeur de ce
produit de base indispensable à l' ali-
mentation de l'homme.

Mise en valeur : telle a du être le
slogan adopté par les hommes qui , au
printemps et en été 1916, conscients
de la nécessité de grouper les produc-
teurs de lait neuchâtelois, jetèrent les
bases premières de la FLN pour d'au-
tre par t mettre fin aux petites guerres
qui se déroulaient sur le marché lai-
tier.

Les années ont passé. La Fédération
a cinquante ans et son activité, magis-
tralement retracée dans la brochure
illustrée éditée tout récemment, est
plus nécessaire que jamais au canton,
aux paysans, aux consommateurs aussi.
Sans doute, comme l'a relevé le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. J.-L.
Barrelet, chef du Département de l'a-
griculture, la meilleure mise en valeur
est celle qui aboutit à la toute pre-
mière qualité du produit offert à la
consommation.

Mais là encore, une< évolution future
est possible, tant il est vrai que la

première qualité d'il y a un demi-sie-
cle ne saurait satisfaire personne au-
jourd'hui ! Cela revient à dire que
la Fédération laitière devra précéder
cette évolution éventuelle des exigen-
ces, avec la totale confiance et le plein
appui des membres réunis en son sein.

Hier, la journée débuta , noblesse
oblige, par- une réception au Château
de Boudry. De là, en cortège conduit
par la célèbre fanfare du village, di-
rigée par M. Gérard Victte et que
précédaient , en costume neuchâtelois et
fleuries, les charmantes employées rie
l' administration de la FLN et de la
Centrale laitière de Neuchâtel , on se
rendit à la salle des spectacles.

Sous la présidence de M. 'Robert
Déli t, mandataire commercial et secré-
taire de la fédération, plusieurs dis-
cours furent prononcés à la gloire de
la quinquagénaire qui fut comblée de
remerciements, félicitations et cadeaux.
Après les salutations et souhaits de

bienvenue d'usage du président de la
FLN, M. Charles Jacot, ce furent suc-
cessivement MM. Jean-Louis Barrelet ,
Werner Sollberger. directeur de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait, à Berne. Jacques Béguin, prési-
dent de la Société cantonale d'agricul-
ture et de viticulture de rendre hom-
mage aux précurseurs , aux fondateurs
de l'association ct à tous ceux qui,
au long d'un demi-siècle, en ont été
les serviteurs fidèles , de mettre en
exergue les services que la paysanne-
rie et les consommateurs leur doivent.
Quan t à M. Eric Meisterhans, président
du Conseil communal de Boudry, il
sut avec élégance se faire l'interprète
de l'autorité executive locale.

La fanfare entre les discours, se fit
applaudir. Rentrée du concours fédé-
ral des musiques suisses à Aarau, cet-
te année, avec la plus haute distinction,
elle tenait à défendre, devant un aus-
si nombreux auditoire, ses mérites et
sa réputation. Son directeur, brillant
arrangeur, vogua de succès en succès
avec une sûreté et un brio bien dignes
des bravos qui lui furent adressés. La
démonstration des talents individuels
et collectifs de ce corps de musique a
été éclatante. Quant à la Carolinette.
peti te formation de la fanfare, elle
divertit agréablement les convives lors
du repas, en alternance avec le ven-
triloque-prestidigitateur genevois Sa-
gnu 's doué d'une habileté diabolique.

Le cinquantième anniversaire a été
dignement et joyeusement commémoré.

De g. à dr. : M M .  J . -L. Barrelet , Charles Jacot et Jacques Béguin , lors de la
partie o f f i c i e l l e  du cinquantenaire.
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I DE NOMBREUS ES I
| PERSONNALITÉS |
1 Parmi les nombreuses personnaU- 1
1 tés présentes, citons le président S
M du Grand Conseil , M. J.-L. Lu- j
I ginbuhl, les conseillers commu- j
1 naux de Neuchâtel. MM. Meylan g
jf et Verdon , le professeur Kastli , i
p directeur de l'établissement fédé- 1
1 rai de l'industrie laitière et de g
î bactériologie à Liebefeld . MM. O. g
g Langhart , directeur de l'Union g
i suisse des commerces de froma- g
i ges, D. Stiissi. inspecteur fédéral jj
S des beurres de marques. P. Hiir- =
i limann, secrétaire de l'Union cen- m
i traie des producteurs suisses de g
s lait,. E. Siegenthaler , président de g
§§ la Société neuchàteloise des ache- g
m teurs de la.it , M. Achermann , chi- p
I miste cantonal. Staehli , vétérinai- g
g re cantonal, Sieber , premier se- g
jj crétaire du Département de g
1 l'agriculture , etc. g
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La Fédération lai tière est entrée d'un
bon pas dans le long chemin qui la
mènera au centenaire.

« Des hommes courageux et clair -
voyants ont créé nos fédérations lai-
tières. C'est à la jeune génération , à
celle qui , aujourd'hui , prend les res-
ponsabilités, qu 'il appartient de con-
tinuer l'œuvre commencée et de donner
à nos fédérations une nouvelle force
et un nouvel élan pour qu 'elles assu-
ment toujours mieux l'accomplissement
de leur mission dans la défense des
intérêts des producteurs de lait» . On
ne saurait trouver meilleure conclusion
que ces mots du président M. Charles
Jacot.

G. Mt

REUNION PIS REPRESENTANTS DU
COMITE SUISSE Jk NEUCHATEL

Chambre de commerce internationale

Les représentants du Comité national
suisse dans les divers organes de la
Chambre de commerce internationale se
sont réunis récemment à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Gérard Bauer , prési-
dent de la Fédération horlogère. Dans
son discours d'ouverture, M. Bauer a
rappelé la nécessité d'une participation
active de la Suisse au sem de la Cham-
bre de commerce internationale et le
rôle essentiel joué par les représentants
suisses pour faire connaître le point de
vue de notre pays.

Après un rapport de M. P. J. Potntet,
secrétaire général, sur l'activité du Co-
mité national suisse au cours des huit
premiers mois de 1366 ainsi que sur la
préparation du prochain congrès que la
CCI tiendra à Montréal (Canada, du 13
au 20 mai 1967 . M. F. Eisemann , chef
du Service juridique du Secrétariat in-
ternational de Paris, et secrétaire géné-

ral de la Cour d'arbitrage de la CCI, a
fait un brillant exposé sur : «Les mesures
pratiques , prises par la CCI ou recom-
mandées par elle dans le domaine juri-
dique». Le conférencier' a en particulier
relevé l'importance — pour les milieux
d'affaires — de la codification entrepri-
se par la CCI dans différents domaines
du droit commercial , par exemple sous
la forme des «Incotems», «Termes com-
merciaux:., et «Règles et usances uni-
formes relatives aux crédits documen-
taires». Il a d'autre part montré les
avantages que présente l'organisation
d'arbitrage de la CCI, tout en rappe-
lant que les entreprises privées qui re-
coiuent à ses services sont de plus en
plus nombreuses. Les participants ont
ensuite examiné les diverses possibilités
d'améliorer encore la collaboration active
de la Suisse aux travaux de la CCI.

La réunion a été précédée d'une séan-
ce du Comité de direction. Afin de per -
mettre aux milieux de la distribution
d'être directement représentés dans l'or-
gane dU-igeant de la Chambre de com-
merce internationale , M. Jules Muggler ,
président de la Commission internatio-
nale de la distribution et président des
Grands Magasins Innovation (Lausan-
ne!, a été désigné comme nouveau re-
présentant du Comité national suisse
au Conseil de la CCI. (cps )

Folie logique esi Afrique du Sud
REPRISE DES «JEUDIS» DU CLUB 44

Le nouveau cycle des conférences
du Club 44 a débuté hier soir par
une intervention remarquable de M.
Jean Dumur, rédacteur de la «Gazet-
te de Lausanne» et producteur à la
Télévision suisse. De retour d'un
voyage d'information en Afr ique  du
Sud , M.  Dumur , en serviteur avisé
du petit  écran , s 'est lancé tête bais-
sée dans son sujet  : l 'Apartheid.
L 'e f f e t  a été immédiat. Il a boulever-
sé son auditoire en brossant un ta-
bleau object i f  de ce qu 'il a appelé
une «réalité unique au monde» : un
pays  dans lequel quatre-vingts pour
cent du temps des fonctionnaires est
employé à par fa ire  le clivage des ra-
ces ce qui permet d'assurer la su-
prématie d ' une minorité blanche de
trois millions d 'individus f a c e  à onze
millions de Noirs , cinq cent mille in-
diens et un million et demi de métis.

On d é f i n i t  sommairement l 'Apar-
theid en en faisant  un synonyme de
racisme. Ce n 'est qu'une demi-véri-
té , les fa i t s  vont beaucoup plus loin
puisque f e u  le Dr Verwoerd avait fait
de la séparation des races une philo-
sophie à partir de laquelle toute l' or-
ganisation sociale est structurée.
C'est ce qui permet à M.  Dumur d'a f -
f i rmer  qu 'en A f r i q u e  du Sud , on dé-
passe le racisme mesquin — autobus
pour Blancs , restaurants pour Noirs ,
etc. —• pour fa i re  de cette doctrine
une «manière de résoudre le problè -
me de la coexistence» .

Les Noirs ne jouissent d 'aucun
droit , ils sont ravalés à un rang
«d'hommes de somme». On met di-
rectement en cause leur liberté de
mouvement , seuls les «citoyens» —
entre guillemets — des réserves
jouissent d'une apparente  autono-
mie. Ce n'est qu'un fantôme de dé-

mocratie, toutes les décisions im-
portantes restant aux mains de Pre-
toria.

Le conférencier s 'est attaché à
montrer par quel j e u  subtil les deux
communautés peuvent cependant se
côtoyer sans jamais s'interpénétrer
mais en participant tout de même à
une certaine unité derrière laquelle
apparaît un extraordinaire essor éco-
nomique.

Comment ce crime contre la digni-
té humaine peut-il se prolonger , se
renforcer sous le couvert des bon-
nes consciences d' un peuple pétri de
chrétienté et trouvant la jus t i f i ca -
tion de la ségrégation dans les Ecri-
tures saintes ? Jusqu 'à quand l 'équi-
libre logique mais démentiel de ce
pays appuyé sut la misère de sa po-
pulation noire pourra-t-il subsis-
ter ? Depuis les Boers, le Blanc d'A-
fr ique  du Sud est nourri de pré ju-
ges au point de ne plus en être con-
scient . Il  est convaincu de détenir
la vérité et il entend bien fa i re  en-
tendre sa loi longtemps encore puis-
qu 'il n 'a désormais plus d' autre pa-
trie. L 'Afr ikaner  n'est pas un Hollan-
dais exilé , ou l'équivalent d' un Fran-
çais de l 'Algérie d 'avant l 'autono-
mie. Il est chez lui et considère que
l 'Apartheid est le seul moyen d'y
rester.

Le conférencier  a. en f i n  montré
pourquoi un renverseinnt de la si-
tuation est improbable dans ce pays
où la douceur et la. quiétude blanches
mais aussi de l ' arbitraire et de la tor-
ture ne sont pas incompatibles. La
notion «d'homme» change de sens,
nous ne pouvons que dénoncer ce
cancer odieux dont M .  Dumur a f a i t
avec beaucoup de calme l'analyse pa-
thologique.

P. K.

Un petit Espagnol qui roulait à trot-
tinette à l'entrée du village de Métiers
a été renversé par une voiture. Grâce
aux réflexes du conducteur de cette
dernière, l'enfant s'en tire avec une
blessure légère au cuir chevelu.

Un enfant renversé
à Môtiers

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Lors d'une rencontre de football met-
tant aux prises deux équipes de «le
ligue , aux Verrières, un joueur , M.
Gérard Gucnat a été sérieusement bles-
sé, à la fin de la rencontre.

Souffrant d'une fracture du nez et
de blessures à l'œil , il a dû être trans-
porté à l'hôpital Pourtalès , à Neuchâ-
tel.
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Voir autres i n f o r m a t i o n ,
neuchâteloises en page 11

Blessé lors d'un match
de football

L'eau se fait rare
Un sérieux manque d'eau commen-

çant à se faire sentir , le Conseil com-
munal des Verrières prie la popula-
tion d'économiser cette denrée pré-
cieuse dans la mesure du possible.

LES VERRIÈRES

Dans la soirée , M. P. F. avait par-
qué sa voiture en bordure de la rue
Numa-Droz, devant son domicile.
Alors qu'il se trouvait dans son lo-
gement, vers 22 h. 35, M. P. F. en-
tendit soudain un grand bruit. Je-
tant un coup d'œil par la fenêtre,
il constata qu 'une voiture, incon-
nue , avait enfoncé l'avant droit de
sa propre automobile. Le chauffard ,
son acte perpétré, prit la fuite .

Il heurte une voiture
puis prend la fuite

Vers 21 h. 30 , M. G. B„ circulai t au
volant de sa voiture sur l'avenue Léo-
pold-Robert. Parvenu à la hauteur du
Grand-Pont, il s'immobilisa devant un
passage pour piétons. Une auto , qui
suivait, ne put s'arrêter à temps et al-
la heurter l'arrière de la voiture de
M. G. B. Dégâts aux deux machines.

Séance de naturalisations
au Conseil général hier

Le Conseil général de la ville a
tenu une brève séance, hier en fin
d'après-midi, uniquement pour se
prononcer sur trois demandes de
naturalisation. Sous la présidence
de M. Perret , il a accepté ces de-
mandes présentées par les person-
nes suivantes :

Vve Zappella Gisèle-Madeleine,
1928, de nationalité italienne, em-
ployée de bureau , Les Allées 11, et
ses enfants Pierre-André. 1947, et
Josiane-Thérèse, 1950 ; Finci Mena-
hem , 1927. Israélien , médecin-chi-
rurgien, Chasseron 3 ; Kritzinger
Kodolfo-Stefano, 1934, Italien , ra-
moneur, Numa-Droz 131. son épouse
Bvigitta-Léopoldina-Anna , 1936, Au-
trichienne, ses enfants Stefan-Mar-
tin 1958, et Gabriellc-Annette, 1959.

A l'issue de cette séance expresse ,
la Commission du budget et des
comptes 1967 s'est réunie pour nom-
mer son bureau et organiser son
travail.

Collision au Grand-Pont



.jjrr ^ll*MMl___l_____l-___B__-__BM« Vous recherchez des meubles élégants et avantageux... Vous les trou-

© ,BS] f̂sCiUM 
a>»H verez chez MEUBLES MEYER, à NEUCHATEL, le spécialiste du bel
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Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

...car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère... style... personnalités!
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Il n'est pas \
le moins cher i

-.et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
il a réussi à conquérir le monde.

Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus
récente est aussi la plus révo-
lutionnaire : le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à ta
dernière goutte d'encre.

BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût

Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50.

BAIIOGRA/F
epocaS f

Le Docteur Chs-André Richon I
 ̂

Chirurgien FMH j
Chirurgien-adjoint de l'Hôpital

Ancien assistant de l'Hôpital de Sierre (Dr J. Burgener) H

Ancien assistant de l'Institut d'anatomie pathologique de Lausanne j
(Professeur J.-L. Nicod) JE

Ancien assistant du service universitaire de chirurgie de Lausanne î
(Professeur F. Sàegesser) ' i

Ancien assistant du département de neurochirurgie de la clinique ;
universitaire de Lausanne (Professeur E. Zander ) ...j

Ancien chef de clinique-adjoint et chef de clinique du service universitaire g"
de chirurgie de Lausanne (Professeur P. Sàegesser) '*|

Après des stages de perfectionnement en chirurgie de l'appareil locomoteur ?1
accomplis dans les services d'orthopédie et de traumatologie de l'Hôpital |j
Cochin, à Paris (Professeur Merle d'Aubigné), de l'Hôpital Raymond m
Poincâré, à Garches (Professeur R. Judet) et de l'Hôpital cantonal de g

Saint-Gall (Professeur M. Muller) ^

ouvrira son cabinet médical I

le lundi 3 octobre 1966 I

à La Chaux-de-Fonds, I

avenue Léopold-Robert 51 S
Consultations sur rendez-vous ? ']

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds cher-
che

* une chambre
pour un de ses joueurs, à partir du

j 3 octobre.

Faire offres au secrétariat , tél.
(039) 2 23 72.

j i .  i ¦ 1

HOTEL DE LA CLEF
LES RETJSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

CIVET DE CHEVREUIL
Réservez votre table s.v. p.

Fam. Schaltenbrand

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

¦ __ > _- £ » «• _ _  -_¦ x ii « a _¦ T Tous '8S joursi Le bon menu

g CAFE - RESTAURANT L. «*..*_* !
r»ir i A DI Arc 8t le servico ,ur assiett8' 

¦
g 

Ut. LM rLAUCi bon marché g>
^ G. MICHEL ™

| Rua Neuve 6 - Tél. (039) 2 50 41 TOUS LES MERCREDIS: g
Fermé le jeudi SOUPER TRIPES H

1 ^ _______ _— _ g
I RESTAURANT g

| TERMINUS Tous les jours .

Avenue Léopold-Robert 61 MENUS ET GRANDE CARTE

F. BOLLE Spécialités de poissons ¦

g Téléphone (039) 3 35 92 et de chasse g

B 
Fermé tous les jeudis

1
9 Tous les jours g

RESTAURANT MÉDAILLON DE CHEVREUIL
¦ 

 ̂
__—* MIRZA |

I ^̂ J t̂ T̂ t̂ ĵB^» Nos spécialités : -
Scampi à l'Indienne *¦

fr] W. GLAUSER Saumon fumé m

_ Téléphone (039) 2 87 55 Truites du vivier

si Filets de perches . .

S" — — ^—-——
SELLE DE CHEVREUIL MIRZA ¦

Ï BUFFET DE LA GARE ^^OH
O B̂M 

S
m à la crème ga

g 
La Chaux-de-Fonds CIVET DE CHEVREUIL

J. NOIRJEAN Saint-Hubert I

" Téléphone (039) 312 21 RABLE DE LIÈVRE 1
&jj Grand Vefour n

" SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE iï MAISON DU PEUPLE arsri i
g NOISETTE DE CHEVREUIL ™

¦ CAFÉ-RESTAURANT C.TY 
SELL^CH

^UIL 
Ï

avec garniture H

g Téléphone (039) 217 85 La selle est servie «
pour un minimum de 2 personnes S

§ , .j

" Relais du Cheval Blanc . MENUS DEO Ê I
Dnmrurl ("'vet ^e "èvre El

g DUlliUU Gigot de chevreuil -

3 
G. BUBLOZ

Rôti de porc au gril §§
Téléphone (039) 3 48 44 ¦

¦— — : ™__ |

! BUFFET DE LA GARE T7r/T" B
g Samedi et dimanche n

B LÀ PERRIERE CIVET, GIGOT, SELLE g
g CH. MAURER DE CHEVREUIL

g Téléphone (039) 813 80 Consultez notre carte _

tw i Mma M i B i a^ i w w i s aiii a s a w g a Bai B

o ispis
Supe rbes  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, téL 021/8182 19

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

A louer à Renan
pour tout de suite
ou à convenir

appartement
3 chambres, salle de
bain .

Alex. Moser
2616 Renan.

B Lysak B
BHHM 8_____ BB

lil OUVERT SAMEDI Jlfâ
OBj TOUTE LA JOURNÉE ËÈ
SB K_______ >_ ________!_ )

S VESTES - MANTEAUX S
H REPORTERS H
ml MOUTONS RETOURNÉS S
ËH mm
SB CUIRS - CABANS S

FÊTE DES VENDANGES
À NEUCHÂTEL

Dimanche 2 octobre, Saint-Imier
dép. 10 h. et 12 h. 30. Prix Pr. 6.—,
enfants Pr. 4.—
LA BRÉVINE - MAUBORGET -
NEUCHATEL
Mercredi 5 octobre, demi-jour. Dép.
13 h. 30. Prix Fr. 12.—, enfants
Fr. 7.—
CLOS DU DOUBS - ST-URSANNE
Jeudi 13 octobre, demi-jour. Dép.
13 h. 30, Prix Fr. 9.—, enfants
Fr. 5.—
VOYAGE EN BOURGOGNE
21 et 22 octobre. Prix par personne
Fr. 100.— tout compris. Dép. 6 h.
ALSACE-RIQUEW1RH-COLMAR
Dimanche 23 octobre. Dép. 6 h.
Prix par personne Fr. 27.—, dîner
et souper libres
HOLIDAY ON ICE 1966 à Lau- '
sanne
Samedi 29 octobre, soirée, diman-
che 30 octobre, matinée. Fr. 26.—
avec entrée ¦

> Inscriptions et renseignements à |
Auto-Transports de l'Erguël S. A.,
tél. (039) 4 09 73. j

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de

¦ Vaud - Neuchâtel - Genève
gardiens de nuit à plein emp loi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.
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Nattes espagnoles

Œuvre artisanale authentique et
d' une curieuse originalité , ces nattes
sont originaires de la province de
Murcia. Leur matériau est l'alfa , une
graminée à feuilles dont on fait
également du papier , des semelles
d' espadrilles (donc très résistante), £,
des paniers, etc. Ces feuilles séchées
sont tressées et assemblées à la
main en rythmes conjugués formant
un ensemble d'une belle et riche
ornementation.
Ces nattes sont exposées en
exclusivité dans notre vitrine de la
rue Saint-Maurice 11.

La maison du tapis

à un_ minuta J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 21 21

DEMANDEZ EGET SERVICE
JOUR: tél. (039) 231 36 NUIT: tél. (039) 33792
^̂ KËË*M9&*r™*aË*ÊSfBÊBÈÊÊËÊi^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ *̂ immmm m̂*m m̂mmmmimmmMm *̂ a*̂ m *̂wm

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

I I

B 

D'ÉLECTRICITÉ
ET TÉLÉPHONE
Av. Léopold-Robert 163 i
La Chaux-de-Fonds

Plus grande — plus élégante — encore plus sûre Faites un essai !
Dès maintenan t chez votre agent Simca Garage Métropole S.A» „?5Ë_. QIMP A

64, rue du Locle ĝ 
SIJVi yA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 95 95

Importante entreprise de l'industrie horlogère engagerait .tout de suite

ou date à convenir

horlogers complets
pour différents postes de confiance.

Situation intéressante.
Discrétion assurée.

'' Paire offres sous chiffre H M 19005, au bureau de L'Impartial.

— 1

COMPAS KERN
qualités A, B et C

RÈGLES À CALCUL
«ÂRIST0»

LIBRAIRIE-PAPETERIE

33, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 2 46 40



Le Conseil général du Locle a voté près
de quatre millions de francs de crédits

Siégeant hier soir sous la présiden-
ce de M. Charles Huguenin (POP) , le
Conseil général a tout d'abord adopté
le rapport du Conseil communal con-
cernant la constitution de la S.A. Té-
léski Le Locle - Sommartel. Le capital
social de la société est de 50.000 fr. et
la commune possède la majorité des
actions.

vente de terrain
Une parcelle de 1200 m2 a été vendue

au Communal, à M. René Droz, au
prix de 3 fr. 50 le m2 pour la cons-
truction d'une maison familiale.

Construction de nouveaux
garages po ur les Travaux

publics
Avant d'aborder ce sujet, le Conseil

général a entendu un exposé de l'ar-
gentier communal, M. Jean-Pierre Renk
concernant la situation financière de
la ville. Sans vouloir exagérer l'aug-
mentation incessante des tâches com-
munales, a dit en substance M. Renk,
il convient de ne pas les ignorer. Les
dépenses extra-budgétaires iront en
augmentant ces prochaines années et
s'élèveront certainement à plus de 2
millions et demi par an. Le service de
la dette coûtera à la ville 1 million et
demi environ. De tels chiffres doivent
retenir l'attention de chacun. La vie
de la ville doit se poursuivre certes,
mais il importe de doser sagement les
dépenses. Le crédit demandé de 2 mil-
lions 750 mille francs est destiné à
construire des nouveaux garages pour
les Travaux publics à la rue des Bil-
lodes, les locaux actuels étant vétustés
et dispersés de façon irrationnelle. Ce
projet figure sur la liste des réalisa-
tions urgentes et indispensables selon
l'avis du Conseil communal. Il passe
avant d'autres besoins des Services in-
dustriels ou du service du feu, car les
conditions de travail des ouvriers des
Travaux publics sont anormales et les
installations lamentables. Il y a plus
de vingt ans que l'on parle de remé-
dier à cette situation. Le moment est
favorable puisque le garage des Trols-
Rois désire construire à la rue de
France sur l'emplacement actuel des
garages communaux, un nouveau gara-
ge, celui qu 'il exploite actuellement au
cœur de la ville créant des obstacles
à la circulation urbaine. A l'endroit
de l'actuel garage des Trois-Rois, les
Coopératives réunies envisagent d'éri-
ger un grand magasin. Ces transactions
en cours entre privés intéressent' vive-
ment l'autorité communale quant au
développement futur de la ville.

Les groupes socialiste „ (M. Roger
Droz ) et popiste (M. Aloïs Brigadoi)
ont donné immédiatement leur accord
tandis que M. Pierre Faessler (PPN)
demandait le renvoi au Conseil com-
munal, l'investissement demandé étant
trop élevé et menaçant de grever lour-
dement la balance financière commu-
nale. Encore une fois, M. Faessler a
demandé qu'un plan financier soit
établi pour une période de 5 ou 10 ans
de façon à permettre au Conseil géné-
ral de déterminer en connaissance de
cause l'ordre d'urgence des grands tra-
vaux. Sans nier l'intérêt du projet , M.
Henri Oesch et M. Fritz Fluckiger
(PPN) ont déclaré que la nouvelle
réalisation pouvait très bien être fai-
te par étapes de façon à ne pas trop
alourdir la dette communale. Le pro-
jet de l'exécutif a été défendu par M.
Frédéric Blaser, conseiller communal et
René Felber, président de la ville, qui
ont insisté sur le fait que la situa-
tion actuelle ne saurait se prolonger
plus longtemps. Maintenant ou plus
tard, il faudra coûte que coûte ouvrir
des garages pour les Travaux publics.
Pour le Conseil communal il faut le
faire sans tarder et en une seule éta-
pe de façon à dégorger le centre de la
ville. C'est la solution la plus heu-
reuse. M. Faessler a pourtant mainte-
nu sa proposition de renvoi estimant
que d'autres solutions doivent être
étudiées et répétant que le PPN ne
contestait nullement la nécessité de
construire des garages pour les Tra-
vaux publics. La discussion s'est pro-
longée longtemps encore entre adver-
saires et partisans, les avis étant una-
nimes sur la valeur intrinsèque du
projet , mais très différents sur la fa-
çon de le réaliser. Ces messieurs l'ont
dit eux-mêmes et plusieurs fois. Fina-
lement la proposition de M. Faessler
a été repoussée par 19 voix contre 12
et le crédit de 2.750.000 francs accordé
par 19 voix contre 10.

Un deuxième arrêté autorisant le
Conseil communal à vendre au garage
des Trois-Rois les terrains de la rue
de France pour la somme de 200.000
francs a été également adopté cette
fois sans opposition.

Crédits pour
la transf o rmation

des locaux de gendarmerie
Un crédit de 95.000 fr. a été voté

sans opposition pour divers travaux de
réfection et de transformation à l'Hô-
tel judiciaire dans les locaux occupés
par la gendarmerie.

Transf ormation des
installations hydrauliques

de l'usine de la Rançonnière
Dans le cadre des travaux envisagés

pour l'épuration des eaux, il est indiqué
de moderniser les installations (con-
duites des bassins d'accumulation) de
l'usine hydraulique de la Rançonnière.
Le crédit demandé est de 965.000 fr. et
il n'est contesté par personne. L'arrêté
a donc été accepté au vote unanime de
l'assemblée.

Octroi d'un droit
de superf icie

La proposition du Conseil communal
est d'accorder un droit de superficie pour
une durée de 50 ans, moyennant 3 fr. 50
le mètre carré plus redevance et taxes
habituelles, à 12 citoyens loclois désirant
construire des garages à la Combe-Gi-
rard. Les parcelles sont d'environ 30
mètres carrés chacune. Arrêté adopté
par 15 voix contre 10.

Interpellations
H Répondant à M. Jean Blaser au su-

jet du futur développement du Techni-
cum, M. Felber a précisé la position du
Conseil communal qui a pris part il y
a quelques années à l'élaboration d'un
mémoire au sujet de la réorganisation
de l'enseignement technique dans le
canton. Une commission intercommu-
nale a été constituée en 1964 et ses tra-
vaux ont conclu au maintien de l'ensei-

gnement technique au Locle avec cer-
tains accords indispensables donnés par
La ChaUx-de-Fonds et Neuchâtel. La
commission de travail, après avoir étudié
à fond tous les aspects du problème, a
conclu à la nécessité de donner à l'école
technique un statut cantonal et de main-
tenir son siège au Locle. Le Conseil
communal n'a pas été informé des étu-
des entreprises récemment par un grou-
pe d'industriels concernant la construc-
tion d'une école technique au Crêt-du-
Locle. Il n'est pas question pour lui de
tenir compte de ce projet quels que soient
les motifs qui ont inspiré ses auteurs.
Le Conseil communal veillera à ce que
sa position qui est bien connue dans
tout le canton soit maintenue dans son
intégrité.
¦ La demande de M. Faessler d'inter-

venir auprès de l'Etat pour obtenir la
pose de glissières de sécurité à certains
endroits de la route cantonale du Lo-
cle au Crêt-du-Locle a rencontré l'ap-
probation de M. Eisenring, conseiller
communal, qui a rappelé pourtant que
les nombreux accidents enregistrés sur
cette route sont presque tous dus à de
graves fautes de circulation. Le canton
étudie le problème et une solution in-
terviendra de toute façon . La vitesse
sera peut-être limitée à 80 km.-h. tout
au long de la route du Crêt afin d'éviter
des dépassements téméraires. M. Eisen-
ring fera part à Neuchâtel de l'interpel-
lation de M. Faessler. Les deux interpel-
lateurs se sont déclarés satisfaits.

R. A.

HORLOGERIE: UN CHAUX- DE-FONNIER CONDAMNÉ À
10.000 FR. D'AMENDE POUR CONCURRENCE DÉLOYALE

AU TRIBUNAL DE POLICE

En ouvrant l'audience du Tribu-
nal de police de jeudi, le prési-
dent Jean-Louis Duvanel a donné
lecture d'ivh jugement concernant
une affaire de graves infractions à
la Loi fédérale sur les marques et
le commerce et à la Loi fédérale
sur la concurrence déloyale. Cette
affaire avait longuement retenu
l'attention du tribunal mardi der-
nier. Un commerçant en horlogerie,
M. M., de Syrie, et S. A., de La
Chaux-de-Fonds, ont acheté en

Suisse des montres portant des
marques qui étaient la propriété de
concurrents et qu'ils ont imitées
pour les vendre au Moyen-Orient.
Le prévenu M. est le grand meneur
de l'affaire et son auteur intellec-
tuel, mais A. n'en était pas moins
le co-auteur indispensable. En ren-
dant sa sentence, le tribunal a tenu
compte que M. est un grand com-
merçant qui avoue un chiffre d'af-
faires portant sur la vente de 70.000
à 80.000 montres par an. Les pei-
nes prononcées correspondent d'au-
tre part à la faute et aux facultés
des prévenus. M. a été condamné à
20.000 francs d'amende et A. â
10.000 francs d'amende. Chacun des
accusés paiera en outre 1500 francs
de dépens aux plaignants loclois.
Les frais de la cause s'élevant à
4200 francs ont été répartis pour
deux tiers à M. et un tiers à A.

Le tribunal a encore prononcé les
peines suivantes :

30 fr. d'amende et 15 fr. de frais à
A. B., ouvrier peintre, qui avait mal
disposé un appareil de chauffage des-
tiné à sécher une pièce dans l'immeu-
ble Jeannerets 24 et provoqué ainsi
un début d'incendie ; 20 fr. d'amende
et 5 fr. de frais à C. L., pour avoir un
soir de fête causé quelques dégâts dans
un établissement public ; 10 fr. d'amen-
de et autant de frais à un agricul-
teur de La Brévine, M. M., pour avoir
remisé un tracteur dans sa grange et
contrevenu ainsi au règlement du feu.

Enfin, un restaurateur loclois, G. C,
qui avait injurié des douaniers, ver-
sera 100 fr. à l'hôpital, condition du
retrait de la plainte, (ae)

40 ans de service
La direction et le personnel de la

Fab. ne d'horlogerie Chs Tissot et
Fils __ . A. ont fêté jeudi M. Jean Simon,
fondé de pouvoirs et caissier de l'en-
treprise, qui compte quarante ans d'ac-
tivité dans la maison. Le jubilaire a
été délicatement fleuri et a reçu des
cadeaux accompagnés de nombreuses
marques d'estime et de reconnaissan-
ce, (ae)

Un cycliste renversé
Une automobile locloise circulant à

la rue de la Banque a quitté trop tôt
un signal de stop et a renversé un
cyclomotoriste qui roulait à la rue
Daniel JeanRichard. Fort heureuse-
ment, ce dernier n'a pas été blessé, (ae):Un double-tram acheté à Gênes circulera

pour la première fois sur la ligne No 5

A l'occasion de la Fête des Vendanges à Neuchâtel

A l'occasion de la Fête des Ven-
danges, le réseau des trams, trol-
leybus et autobus du chef-lieu sera
mis, comme chaque année, à rude
contribution. En outre, cette année-
ci, on assistera aux derniers voyages
de plusieurs véhicules, qui seront en-
suite retirés de la circulation et dé-
molis dès le 3 octobre.

Il s'agira avant tout de la derniè-
re remorque à plate-forme ouverte
en plein air (remorque appelée «ba-
ladeuse») , qui servit autrefois sur la
ligne de St-Blaise, alors que les
trams étaient encore tirés par des
chevaux. Après l'électrification des
lignes, elle avait été attribuée à la
ligne 5 (Boudry-Cortaillod) .

D'autre part, les plus anciennes
motrices qui fonctionnèrent sur la li-
gne 6 (Gare CFF) et 7 (La Coudre) ,

ainsi que 3 (Corcelles) , finiron t éga-
lement ce jour-là une carrière de 65
ans, puisqu'elles avaient commencé
leur activité en 1901.

Pour la première f ois
Par contre, pour la première f o i s,

le double-tram à souff let  acheté à
Gênes et transformé pour le service
à Neuchâte l dans les ateliers de la
Compagnie des Tramways, fera un
service régulier sur la ligne 5. Cela
malgré qu'il soit encore pein t en
vert-épinard , la couche de couleur
jaune qui lui assurera la même tein-
te que les autres voitures du chef-
lieu n'ayant pas encore pu lui être
appliquée.

Trois trams semblables sont ac-
tuellement mis au point dans des

ateliers de Soleure, et on avait es-
péré que l'un de ceux-là pourrai t
également être de la f ê t e , en en-
trant en service le 1er octobre. Mal-
heureusement, les délais de livrai-
son ne purent être assurés.

Mentionnons enfin que cet ancien
tram italien est le seul du réseau de
Neuchâtel qui soit brillamment éclai-
ré au néon. En outre, l'un de ses
atouts importants est son accéléra-
tion, d'une rapidité surprenante, sur-
tout au moment des départs . Pou-
vant atteindre une vitesse de 64 km-
h., il rendra évidemment de grands
services sur une ligne surchargée
durant les jours d'af f luence .

A côté du cortège fleuri et de la
place de f ê t e , il y aura donc aussi,
à Neuchâtel, un intérêt, samedi et
dimanche, à voir passer les trams, les
uns pour la dernière foi s, un autre
pour la première fo i s .

(cp)

Résultats du concours
du meilleur article

Le jury vient d'examiner les meil-
leures chroniques de presse consacrées
à la Fête des Vendanges de Neuchâtel
de 1965 et a décerné trois premiers
prix à :

MM.  Francis Jeanneret (« Feuille
d'avis des Montagnes », Le Locle, Remo
Bono (« Emmenthaler Blatt », Lan-
gnau), Georges Piccard (« Courrier de
Saône-et-Loire », Chalon-sur-Saône) .

Trois accessits vont à MM.  Marcel
Matthey (« Images du monde », Lau-
sanne) , Aloïs Dubach (« Vaterland »,
Lucerne), Guy Descombes (« Revue de
Franche-Comté », Besançon), (ats)
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COURTELARY
Savoy repris à Lyon
Alphonse Savoy, 27 ans, originaire

de la Madeleine (Nord), condamné
pour vols, en Suisse, par défaut à
7 mois de prison ferme, faisait du
stop, dans la nuit de mercredi à
jeudi, sur le boulevard de ceinture,
à Lyon.

Une voiture s'arrêta : c'était celle
de policiers. Contrôle d'identité, pas
de papiers, Alphonse Savoy fut
emmené au plus proche commissa-
riat de police.

On appris alors qu'il s'était évadé
du Tribunal de Courtelary où il
était jugé pour deux vols commis
en Suisse. Il avait été en juillet
dernier condamné par défaut.

Alphonse Savoy a été écrou é à
Lyon avant d'être transféré en
Suisse, (afp)

MOUTIER
SUCCES D'UNE EXPOSITION. -

L'exposition de peintures et de sculptu-
res que tient présentement le jeune
artiste Umberto Maggioni à la librairie
Adam connaît un beau succès. L'artiste,
lors du vernissage, avait été présenté
par M. Max Robert, propagandiste de
l'art jurassien , (cg)

PORRENTRUY
NOMINATION A L'ECOLE PROFES-

SIONNELLE. — Réunie sous la prési-
dence de M. Alfred Lang, industriel, la
Commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle a élu, sous réserve de
ratification cantonale, un nouveau maî-
tre de branches générales en la personne
de M. Gustave Farine, instituteur à
Montfaucon. (tg)

L'Union des acheteurs a tenu séance au chef-lieu
Hier, en fin de matinée, au Casino de

la Rotonde, s'est ouvert le Congrès an-
nuel de deux jours de l'Union suisse des
acheteurs en présence de deux cents par-
ticipants venus de toute la Suisse, mais
en majorité d'Outre-Sarine. Pour la
première fois dans son histoire, ils sié-
geaient à Neuchâtel. Les organisateurs
de cette réunion s'étaient fixés pour but
de documenter et d'enrichir de connais-
sances nouvelles et d'instruction générale
les responsables d'achats et d'approvi-
sionnement des firmes de toute la pro-
duction suisse. Pour cela, le Congrès a
fait appel à de nombreux spécialistes et
a inscrit à son programme huit confé-
rences (réparties sur deux jours ) concer-
nant les problèmes économiques d'ac-
tual ité qui se posent à nos entreprises.

Hier matin, les participants purent en-
tendre le professeur H. Bieri, de l'Uni-
versité de Berne et notamment M. Jean-
Louis Juvet , professeur à l'Université de
Neuchâtel dans un excellent exposé sur
les aspects des relations commerciales
entre pays développés et pays en voie
de développement. Dans l'après-midi, ils
se rendirent à la salle des conférences
où, entre autres, ils écoutèrent le Dr
Norbert Kohlhase, directeur de la com-
munauté européenne dé Libre échange
de Genève, qui leur exposa les problè-
mes du Marché commun et de l'AELE.

Causeries en français alternèrent avec
celles en allemand. Des récepteurs pour
traduction simultanée furent mis à dis-
position des participants qui ne maîtri-
saient pas suffisamment la- langue -dans
laquelle était donné la conférence. A ce

propos, notons le travail remarquable
de la traductrice dans sa petite cabine.

A 18 h. 15, à l'Hôtel de Ville, M. Phi-
lippe Mayor, président de la ville, reçut
les congressistes. Il félicita le président
d'avoir- choisi la cité et fit brièvement
l'historique de l'Hôtel de Ville. Il rap-
pella aussi que David de Pury, com-
merçant neuchâtelois du 18e siècle avait
légué sa fortune à la ville de Neuchâtel.
«A notre époque, ajouta-t-il, il ferait
beau retrouver un aussi généreux dona-
teur, ce qui permettrait de résoudre le
problème de l'épuration des eaux, de la
pollution de l'air, du manque de per-
sonnel soignant dans les hôpitaux. Et
puis, si David de Pury vivait à no_re
époque, il aurait demandé son admis-
sion à l'Union suisse des acheteurs !»

Pensant aux prochaines vendanges
dans nos régions, M. Mayor termina en
souhaitant que l'année 1966 soit un ex-
cellent millésime dans les annales vi-
neuses. A la suite de quoi , un vin d'hon-
neur fut offert , ce qui permit à chacun
de constater que 1963 n 'avait pas été un
mauvais millésime du tout ! (lep)

On exige
beaucoup de vous
autorité, éloquence
vastes connaissan-
ces. A votre tour
exigez, dans vos
instants de loisir:
ESCALE, une ciga-
rette composée de
tabacs nobles sé-
lectionnés avec
rigueur sur quatre
continents.
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FIN DE SEMAINE DANS LE JURA
LES BOIS. -»¦ Dimanche, pique-nique

à Biaufond , par la Société ¦ des
Sentiers du Doubs, section des
Franches-Montagnes.
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box ou paquet Fr. 1.40

Il y a quelques jours, une habitante
de la rue des Fahys, à Neuchâtel, Mme
Séline Lacderach , faisait, dans son loge-
ment, une lourde chute à la suite de
laquelle elle fut transportée à l'hôpital
des Cadolles. Elle vient d'y mourir des
suites de ses blessures. Elle était âgée de
82 ans. (g)

Issue fatale

.La police de sûreté communique :
Dans la nuit du 28 au 29 septembre;,

des cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans les bureaux de la so-
ciété qui s'occupe de la correction des
eaux du Jura à Thlelle. Us ont fait
main-basse sur un poste à souder.

Cet appareillage a été retrouvé à
Savagnler où, dans la même nuit, les
individus en question ont cambriolé le
bureau communal. Us se sont empa-
rés d'un coffre-fort dont le contenu
n'est pas connu pour l'instant.

Ils volent un poste de
soudage puis un coffre-fort
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Rotel 2000 - cinq machines en une. Prêt à l'emploi en un clin d'œil !
Une idée neuve qui a fait son chemin! Suivez est compact, simple, pratique et... si joli !
ce soir sur votre écran la démonstration du Un succès mondial.
Fotel 2000 comme ¦ malaxeur à main B mixer „ , ir. „ . ,
plongeur m râpe à légumes ¦ malaxeur Complet Fr.198.- Malaxeur a main dès Fr. 88.-

de table H presse-citrons. Voyez comme i! Rotel SA 4663 Aarburg Tél. 062 5 75 81 M»

Vous verrez la démonstration du Rotel 2000 ce soir à la télévision publicitaire vers 19.20 h.
AU
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Faites vous-même vos retouches de peinture avec

I AUTO-SPRAY j '
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Toutes teintes d'origine pour 1 M *****"**̂
voitures européennes, Sèche *̂̂ ^m /̂ %/\^-^'̂ m̂̂
instantanément. En vente chez 0

* 5, place de l'Hôtel-de-Ville
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DE RÉPUTATION MONDIALE
Vente et démonstration

par le concessionnaire officiel :

C. REICHENBACH
maître radio-technicien

diplômé fédéral
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 70

Téléphone (039) 2 36 21

Facilités de paiement
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Misa à l'essai graluilo, locntion-vonfe, ro prîse evanfflgeuso d'anciens modelas
et service d'anlretien chez

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel
cherche i

TERMINAMES
environ 2000 pièces par mois.

CaUbres 1676 - 1677 - 4172 - 2412 et
11 W" automatiques.

Travail soigné et qualité CTM.

; Paire offres sous chiffre HS 20588,
an bureau de L'Impartial.
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Restaurant du Guillaume Tell
Les Convers-Renan

Dimanche 2 octobre dès 15 h.
à l'occasion du Tir de clôture

des Convers

DANSE
avec l'orchestre « Atlantis »

de Bienne
O. Fluckiger

IMPARTIAL est lu partout et par tous

Occasion :

SIMCA
ABONDE
Coupé Sport , 1962,
blanc. Prix 3350 fr.

Grand Garage de
l'Etoile, Georges
Châtelain, La
Chaux-dc-Ponds .
Fritz-Courvoisier 28.
Tél. (039) 3 13 62. L
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK sfc Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois - 60 ± Avecl'AROMAT ® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT ® en réserve ! ...et vous le savez :

^Wt i l'AROMAT® rend tout meilleur!
i

i
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j e choisis touj ours un
excellent saucisson neu-
châtelois. Satisfait, jamais
déçu, c'est un produit que
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LE ROSSIGNOL %
CHANTE À MIDI «

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

— Je regrette... On lui a dit d'éviter de tels
incidents, mais elle n'en tient pas compte.
Est-ce que cela s'est encore reproduit aujour-
d'hui ?

— Non... Non , je l'ai aperçue , pendant qu 'elle
s'achetait des sucreries. C'est moi qui l'ai
invitée. Par conséquent, elle n'est pas à blâmer.

Pour me permettre de réfléchir , je pris la
tasse pour boire une gorgée de liquide. Lorsque
je la reposai, je surpris l'intense regard sombre ,
attentif comme celui d'un joueur qui vient de
jeter ses dés. Cependant , c'est d'un ton détaché
qu 'il interrogea :

— Cette explication vous tranquillise-t-elle ?
Ne pouvant réprimer un tremblement, je

répondis :
— Non... Vous vous en doutez. Rien n'est

expliqué... Rien du tout 1

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19 Il encaissa mes paroles, les traits soudain
durcis et la bouche amère, comme s'il venait
de perdre une partie Importante. Toutefois,
sans en rien manifester, il changea le cours
de la conversation :

— Dites-moi, à La Valette, pourquoi vous
êtes-vous , enfuie , comme si vous veniez de
découvrir que j'étais armé d'un fusil ou que
je voulais vous kidnapper ?

J'avais récupéré, si bien que , mentalement,
je préparais les questions à lui poser en prio-
rité. Cette fois je n'allais pas me laisser
déborder , ni abuser comme là-bas, aussi répli-
quai-je :

— A La Valette, c'est vous qui posiez toutes
les questions. Vous avez appris mon nom, mon
adresse , sans que moi je sache rien de vous.

— En effet. J'ai agi avec pas mal de négli-
gence. Pardonnez-moi . Je me nomme Charles...
Lewis.

Pendant une fraction de seconde, il avait
hésité entre le prénom et le nom, mais mon
attention fut vite distraite par l'aisance diobo-
lique qu 'il déployait pour fasciner l'être inexpé-
rimenté que j'étais. Il ajoutait :

— Quant à mon adresse, c'est présentement
celle de l'hôtel situé à cent mètres à votre
gauche. En savez-vous assez ?

« Ainsi », pensai-.] e, « rien ne serait facile. »
Ce ne serait pas comme dans mon rêve où

les choses s'éclairaient brusquement. D'un re-
gard, je m'assurai qu'Emma était toujours à

sa place et Je , la vis, immobile, plongée dans
un énorme sac de bonbons, certainement un
cadeau de M. Lewis.

L'homme gardait sa désinvolture de façade ,
bien qu'au fond je le sentisse en proie à une
tension semblable à la mienne. Ma liste de
questions, que je croyais avoir si bien en tête,
s'effaçait et je ne pouvais plus en retrouver
une seule. Je ressassais les « espionnites »
aiguës de Dodie , les silences dédaigneux de
Hugo, la place qu 'avait tenue dans mes son-
geries cet homme qui maintenant se trouvait
à mes côtés en chair et en os. Oui , c'était bien
lui et pourtant il était différent... Si différent !

Détournant mon regard , je le laissai planer
sur les stores protégeant les étalages, jonchés
de feuilles de platane, sur la chaussée encom-
brée de camions qui avançaient difficilement
tant la foule était dense en ce j our de foire
hebdomadaire. Mon voisin attendait. C'était à
moi de jouer ! Je ne pouvais que lui jete r à
la tète des faits bruts contre lesquels tout essai
d'ironie se briserait.

— A La Valette, vous êtes sorti de la foule
juste à temps pour me tirer d'un mauvais pas.
A Arles, mercredi, vous étiez précisément à pied
d'oeuvre pour aider Emma et, ce matin, vous
attendiez que nous tombions dans le filet
tendu par vous. C'est clair !

Je me tus, sentant mon courage m'aban-
clonner, puis, me rappelant un autre fait , je
repris, comme si j ' avais rebondi sur un mur

d'Indignation :
— Vous avez même essayé qu 'Emma vous,

obtienne une invitation à goûter au mas !
Maintenant que j ' avais prononcé mon réqui-

sitoire, je pouvais le regarder en face. J'espérolsi
le trouver en pleine déroute, alors qu'il semblait
à peine embarrassé.

— Sur le moment, fit-Il , ce prétexte m'a
paru aussi bon qu 'un autre pour mieux vous
connaître !

— Vous voulez mieux me connaître ! Mais
pourquoi, grands dieux ?

Il dirigea sur mol un regard plein d'une
douceur étonnée, un regard à faire fondre
toutes mes fermes résolutions d'un seul coup....
En cet instant, il avait perdu son aplomb et
son astuce et il en était au même point que
moi. C'était comme s'il était en train de me
montrer un chemin plus riant , plus ensoleillé
que celui sur lequel nous nous étions engagés.
On aurait dit qu 'il me laissait le choix . J'aurais
voulu sourire pour me conformer à la ligne de
mon songe, mais son regard avait cessé de
m'interroger. Le visage était devenu subitement
si morose et si impénétrable qu'on aurait cru
qu 'un écran venait de surgir pour nous séparer.
J'en profitai pour lancer :

— Pouvez-vous me donner une réponse sans
détour ?

— Certainement, je le peux ! fit-il en se
redressant sur son siège.

(A suivre)

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

A VENDRE
POUR
CAUSE DE
DÉPART
A L'ÉTAT
DE NEUF
divers meubles, ri-
deaux, un grand ta
pis, 1 cuisinière i
gaz.
A visiter de 19 h. 3(
à 20 h. 30.
Tél. (039) 2 70 01.

Boucherie ' |
Willy Montandon 1

Rue du Stand 8 §|
Tél. (039) 216 87 |

CIVET DE CHEVREUIL I
TRIPES CUITES 1
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ATELIER RÉGLAGES
entreprendrait réglages tous calibres.
Exécution soignée. On entreprendrait
aussi emboîtages et posages cadrans.

Offres sous chiffre AS 7259 J, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2S01 Bienne.

OCCASION

AUSTSIM
1100

Hydrolastique
1964, bleue

moteur revisé
Grand Garage de

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

appartement
à louer à Cortébert :
4V_ chambres, cuisi-
ne, salle de bain ,
chauffage central.
Pour renseignement
tél. (038) 5 58 95.

; MARIAGE
¦ Agriculteur dans la

quarantaine avec
beau domaine cher-
che demoiselle ou
fille-mère de 30-40
ans aimant la cam-
pagne. Pas sérieuse
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
RZ 20639, au bureau

" de L'Impartial.

' A louer à
Grindelwald

logement
dans chalet neuf , 3
chambres, 4 lits, tout
confort , libre : dès
tout de suite.
A. Schàrz-Lauener,
3705 Faulensee (OB)
Tél. (033) 7 73 91.

Usez l'Impartial

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49
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I Les fêtes g
I de muiaie 1
MJ onctueuses et bien à point É i

P sont arrivées j
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1 LAITERIE KERNEN 1
j A. Sterchi suce. t.;,;

~f! Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme suit: dans les régions.

Grande et Petite-Sagneule, Grandes-Pradières, Tête-de-Ran - Les Neigeux - Mont Dar
Carte 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille 232

Par l'ER trm. inf. 213,, avec armes d'infanterie, sans lance-mines

Région , Région Région
\

Grande et Petite-Sagneule Place de tir des Pradières Tête-de-Ran - Les Neigeux ¦
Mont Dar

Lundi 3.10.66 1400-1800 . Lundi 3.10.66 1400-1800 Lundi 3.10.66 1400-1800
(Mardi 4.10.66 0730-1700 Mardi 4.10.66 0730-1700 Mardi 4.10.66 0730-1700
Mercredi 5.10.66 0730-1700 Mercredi 5.10.66 0730-1700 Mercredi 5.10.66 0730-1700
Jeudi 6.10.66 0730-2200 Jeudi 6.10.66 0730-2200 Jeudi 6.10.66 0730-2200
Vendredi 7.10.66 0730-2200 Vendredi 7.10.66 0730-2200 Vendredi 7.10.66 0730-2200

Lundi 10.10.66 0730-1700 Lundi 10.10.66 0730-1700
Mardi 11.10.66 0730-1700 Mardi 11.10.66 0730-1700
Merc. 12.10.66 0730-1700 Merc. 12.10.66 0730-1700
Jeudi 13.10.66 0730-1700 Jeudi 13.10.66 0730-1700
Vendr. 14.10.66 0730-1700 Vendr. 14.10.66 0730-1700

Zones dangereuses: Zones dangereuses: Zones dangereuses:

limitées par les régions limitées par les régions limitées par les régions
Mont-Racine - pt. 1277 = Petites-Pradières - pt. 1430 crête de Tête-de-Ran à Les
pt. 1336,4 - Petite-Sagneule - - crête jusqu 'au Mont-Raci- Neigeux - Mont Dar - der-
crête E. La Sagneule - pt. ne - La Motte - lisière forêt rière Tête-de-Ran - Tête-de-
.1390 - pt. 1401 - La Motte E. Mont-Racine jusqu 'aux Ran

Petites-Pradières

MISE EN GARDE:

,1. Vu le danger de mort, il est interdit cie pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail
qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des
endroits bien visibles .dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils seront remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser les

projectiles non éclatés ou parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
| contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peu-
( vent exploser encore après plusieurs années.

| -Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir des
matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

- La poursuite pénale selon l'article 235 ou d'autres dispositions du code demeure
réservée. ,

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être faites au plus tard
dix jours après les tirs. Elles doivent être adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus â l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.
Numéro de téléphone du PC: (038) 7 21 44.
Office de coordination de la place de .tir des Pradières : Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel.

Lieu et date: Neuchâtel, le 17.9.66.
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Meubles de style tels que les aiment les connaisseurs...
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Môbel-Jôrns am Bubenbergplatz, Bern

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prSI

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/394

MACHINES A COUDRE
neuves et d'occasion en

LOCATION
h partir de Pr. 20.— par mois (en cas
d'achat déduction des sommes versées).
Benseignements : A. GREZET , agence
Turissa, Seyon 24a, Neuchâtel, tél. (038)
5 50 31.
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦>' ¦•. ¦<-. ¦ '¦
. -.i ¦¦ 

^. 
¦¦ r ".y f̂SHflDEwï&'̂ '^SPvVIIVr ¦

___I9f9P->x> ¦ * 9E__B " : -J6& :": L : ^ _̂____________L- ' ' :":_______9fl____&' - ' ¦ ¦• " ___-__P _________ >̂/:^____________iH-¥-__-__. '. ___L
v____B__u_ ¦ " B̂ ¦ ' '

¦ V____________f__H __________
_9_U_. w_ft'-"3j__Pff5__Pra?*\-'-'-iiS»"' : ¦-- ¦¦ ¦:¦ - ¦¦'¦¦- ¦- ¦ _^̂ B r̂->>^;'n ' A-^VBî____l _̂» ¦, Ĥ«. "¦ ¦ :" -y^________> ¦' ¦ _̂_____Ĥ K vW__FV_____________ Ĵ -J
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Votre compte-courant UBS :
toujours à l'heure de vos affaires

¦ (UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
¦ , LA C H A U X - D E - F O N D S
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D E V A N T  LU T H É M Ï S  L A U S A N N O I S EAh ! si l'on pouvait raconter 1«
dessous de cette histoire ! Ils n'appa-
raissent au Tribunal correctionnel que
par bribes et ce qu'on en devine à
travers de vagues insinuations éveille
la curiosité.

Je m'en prendrai donc aux débats
et vous verrez que ce n'est déjà pas
si mal.

Au banc des accusés un homme de
cinquante-sept ans, au visage rond ,
une mèche de cheveux rares lui bar-
rant le front et qui paraît amorphe :

M. Max Fior, orginaire de Suisse
alémanique ne comprend pas un traî-
tre mot de français, et on a donc
recours à un interprète pour le mettre
dans la course.

Il exerce à Berne le métier de ven-
deur de machines pour cordonniers et
conjointement il sert d'intermédiaire
entre ces artisans et des amateurs
éventuels pour la remise de fonds de
commerce.

En outre, 11 fabrique lui-même des
pièces détachées pour machines de
cordonniers et il les place auprès de
sa clientèle.

Tout va bien jusqu'en 1962, mais à
partir de cette date les affaires se
gâtent et Max Fior qui semble In-
conscient de ses fautes commet une
série d'incorrections sous le coup de
difficultés , de trésorerie.

UNE VEUVE ROULÉE

Sa méthode de travail est simple.
Il vend à des cordonniers des ma-

gasins ou ateliers qu'il a repris à des
tiers et qu'il équipe complètement au
moyen de machines de sa propre fa-
brication ou fournies par ses soins.

Comme ces acquéreurs ne disposent
pas, en général, des fonds nécessaires,
il conclut avec eux des contrats de
vente avec réserve de propriété, ces
contrats comportant , le paiement du
prix au moyen d'acomptes mensuels.

Deux établissement* de crédit four-
nissent des fonds et n'oublient pas
leurs... Intérêts.

On reproche à Max Fior d'avoir
abusé notamment de Mme Vcrazzi.

Le président Philibert Muret écoute
le témoignage dépourvu de passion de
cette dame :

— Après la mort de mon mari,
Max Fior, accompagné de son repré-
sentant est venu spontanément me
trouver pour m'offrlr de reprendre
mon commerce de cordonnerie à Re-
nens, au prix de 50.0000 francs : « Ja-
mais, me dit-il, un cordonnier ne
pourra vous payer cette somme ! »
Mais quand il s'agit de passer le
contrat — première déception — le
montant ne s'élevait plus qu'à 45.000
francs.

Max Fior devait le payer en deux
versements au 20 juin 1962 et au 1er
août 1962.

Il verse 23.000 francs avec du re-
tard et Mme Verazzl, confiante, se
dessaisit de son commerce, au pro-
fit d'un jeune homme qu'elle connaît ,
mais elle attend toujours le solde de
23.000 francs.

— Demandez donc à l'accusé, dit le
président à l'interprète, s'il ne croit
pas qu'il s'est comporté de façon mal-
honnête à l'égard de la plaignante.

L'interprète traduit la réponse :
— Il prétend que si tout ça sem-

ble incorrect, il était lié par trop
d'engagements pour honorer cette
dette dans le délai prévu.

Il espère aujourd'hui l'amortir en
deux ans.

LA GRANDE VIE
Cette histoire serait banale sans

l'apparition à l'arrière-plan d'un
étrange personnage qui allait mettre
fin, de façon tragique, à ses jours.

Il s'appelle Robert von Ulitzen et
11 exerçait le métier de typo.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J
Bien fait de sa personne, taillé en

force, il avait, paraît-Il, tellement de
charme que les dames fondaient à
sa vue.

C'est le propre représentant de Max
Fior, un certain M. Kohli qui présente
à l'accUsé Robert von Ulitzen : « Il
dispose de sept millions, lui dit-il, et
cherche à faire fructifier son argent...

Max Fior subjugué cesse de traiter
avec les établissements de crédit pour
traiter avec Robert von Ulitzen.

C'est lui, c'est Ulitzen qui finance
les cordonniers avec cessation de con-
trat pour garantie, Max Fior touchant
sa part d'intermédiaire.

Or, ce bailleur de fonds mène la
grande vie.

Il a pour amie une femme richissi-
me dont nous tairons le nom et qui
le comble de cadeaux : villa, voiture
Mascrati de 40.000 francs et l'on en
passe !

C'est elle qui lui confie de l'argent
pour qu'il le place dans les affaires
de cordonneries...

Un beau jour Max Fior téléphone
au domicile de von Ulitzen et tombe
sur l'amie, laquelle lui demande in-
cidemment quel est le montant des
contrats passés avec les cordonniers.

— Soixante mille francs répond en
toute candeur le commerçant.

La dame manifeste une immense
surprise et on la comprend , puisqu'elle
avait avancé quelque 700.000 francs !

Mais co sont là les à-côtés plus ou
moins obscurs du procès.

Une chose est certaine, M. Robert
von Ulitzen impulsif en affaires com-
me aux jeux de hasard, ne compre-
nait rien aux chiffres.

— Je lui avals conseillé en vain , dé-
clare M. Cuendet, agent de la Caisse
d'épargne et de crédit à Saint-Prex de
placer son argent à des Intérêts moins
élevés mais plus sûrs.

Eh ! oui, von Ulitzen avait fait mi-
roiter à son amie, un intérêt de 7 %.

En réalité, dans huit cas dont nous
vous ferons grâce, Max Fior a obtenu
de von Uli tzen, alias son amie, des
sommes dont II a disposé à son profit.

La perte oscille entre 100.000 et
150.000 francs.

Et là encore, Max Fior a pris l'en-
gagement de les rembourser en deux
ans, ce qui révèle un bel optimisme.

DE LA COMÉDIE AU DRAME
Comme l'a souligné dans un réqui-

sitoire vengeur M. Jean-Pierre Cot-
tier, toute cette aventure a mal tour-
né :

Le play-boy des affaires est au ci-
metière, son amie en clinique et le
commerçant au Tribunal, avant de se
retrouver en prison.

Le substitut du procureur s'oppose,
en effet , au sursis. Il requiert contre
l'accusé une peine de 18 mois de ré-
clusion et une amende de 8000 francs
pour escroquerie, avec circonstance
aggravante de métier.

UN ACCUSÉ SURPRIS
Le défenseur de l'accusé, Me

Edouard Petitpierre déclare que son
client tombe des nues. Il était si con-
vaincu de son honnêteté qu'il ne réa-
lisa qu'à l'ouverture du procès la si-
tuation périlleuse dans laquelle 11 se
trouvait.

Et c'est un fait que l'avocat avait
demandé un nouveau délai pour le dé-
pôt de pièces justificatives... après trois
ans et demi d'enquête.

Non ! avait répondu le Tribunal.

Me Edouard Petitpierre reconnaît
dans sa plaidoirie que son client a
commis des fautes graves, tant envers
Mme Verazzi qu'envers feu M. Ulit-
zen, mais il l'a fait sans astuce.

Il n'a pas décidé d'avance qu 'il dé-
tournerait des fonds, il a été pris ,
malgré lui , dans un engrenage et dé-
bordé par des soucis d'argent.

Bref, pas d'intention doloslve dans
son cas, donc pas d'escroquerie.

LE JUGEMENT

On attendait avec curiosité le juge-
ment.

Le Tribunal - correctionnel présidé
par M. Philibert Muret, assisté des
juges Favrat et Riesenmeycr en donne
connaissance en audience publique :

Le principal bailleur de fonds , Ro-
bert von Ulitzen était un aventurier,
vivant aux crochets d'une dame et
par sa légèreté, 11 a permis à l'accusé
de le tromper.

Dans le cas de Mme Verazzl , Max
Fior ne s'est pas rendu coupable d'es-
croqueries tandis que dans les huit
cas concernant M. Ulitzen, il a com-
mis sept fois ce délit et une fois une
tentative.

Le Tribunal ne retient pas la cir-
constance aggravante de métier.

Il condamne Max Fior à une peine
d'un an de prison, moins 9 jours
de prison préventive, avec sursis du-
rant 4 ans et aux frais de la cause.

Il subordonne le sursis à la condi-
tion qu'il rembourse en deux ans
23.000 francs à Mme Verazzl et 25.000
francs à l'amie d'Ulitzen, à raison de
500 francs par mois pour chacune des
parties.

Voilà l'accusé condamné à réaliser
de bonnes affaires !

André MARCEL.
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par Georges Delessert , Président du Groupe d'études «Recherches spatiales» de l' industrie horlogère suisse
Les multiples et vastes champs

d' action que le développement des
besoins spatiaux ouvre à de nom-
breuses professions ont très tôt déj à
retenu l'attention des horlogers
suisses.

En e f f e t , au mois de novembre
1960, M. Marcel Golay, directeur de
l'Observatoire de Genève — nommé
récemment vice-président de l'Or-
ganisation européenne de recherches
spatiales (ESRO) — informait que
la Société helvétique des sciences
naturelles venait de créer une Com-
mission nationale des recherches
spatiales. Celle-ci s'était donné pour
mission d'établir la liaison avec les
centres étrangers , d'une part , de
coordonner, d'autre part , et de déve-
lopper les recherches en Suisse, tout
en renseignant les milieux économi-
ques et industriels sur les résultats
et les persp ectives des recherches
spatiales. M. Golay attirait l'atten-
tion sur le fai t  que cette commission
avait pu constater à quel point les
recherches spatiales utilisent et dé-
veloppent des techniques qui sont
celles d'un avenir très proche et qui
peuvent être d' un grand intérêt pour
certains secteurs de l'industrie hor-
logère.
Sécurité et miniaturisation

Participant à de nombreuses dis-
ciplines , de l'astronomie à la chimie
physique et aux télécommunications ,
les techniques spatiales ouvrent , en
particulier , de nouvelles voies à la
construction d'instruments de pré-
cision , optiques et mécaniques ou
d'appareils électroniques. Elles ont
provoqué une révolution dans le do-
maine des matériaux, la mise au
point de nouveaux alliages ou de
nouveaux traitements thermiques.
Elles exigent des appareils aussi
précis que possible et fonctionnant
avec une sécurité absolue. Déjà , les
techniques de miniaturisation s'ap-
pliquent à tous les secteurs des ins-
truments de mesure, électroniques
ou mécaniques .

L'horlogerie suisse s'est d' emblée
rendu compt e qu'elle a un intérêt
majeur à suivre le développement
de la recherche spatiale. C'est pour-
quoi ses dirigeants ont répondu avec
empressement à l' appel du profes-
seur Golay. Il f u t  alors décidé , en
vue de maintenir le contact avec les
milieux sc ientifiques suisses s'occu-
pant des recherches spatiales , de
former , au sein de l'industri e hor-
logère et sous l'égide de la Chambre
suisse de l'horlogerie , un groupe
d'études « Recherches spatiales ».

Participer à l'évolution
Les délégués des organisations

horlogères ainsi que plusieurs spé-

cialistes émanant de milieux indus-
triels, scientifiques et universitaires,
convinrent alors, le 26 janvier 1961,
de confier les tâches suivantes au
group e d 'études précité qui, souli-t
gnons-le, f u t  le premier organisme
suisse à but industriel en matière
de recherches spatiales :

• suivre l'évolution de la recherche
spatiale ;
9 essayer de définir les besoins de
la recherche spatiale ;
• déterminer les possibilités actuel-
les de l'industrie horlogère suisse
dans ce domaine ;

• mettre l'industrie horlogère en
contact avec les milieux industriels
et laboratoires s'occupant de re-
cherches spatiales ;
0 conseiller l'industrie horlogère sur
les dispositions qu'elle aurait avan-
tage à prendre dans le but de parti-
ciper à l'évolution industrielle que
les recherches spatiales ne manque-
ront pas de provoquer .

Af in  de réunir, en p remier lieu ,
une documentation aussi riche que
possible pour étudier les possibilités
qu'offrent  à l'horlogerie suisse les
recherches spatiales , nous avons
tout d'abord collaboré activement
aux travaux du Groupement indus-
triel européen d'études spatiales
(EUROSPACE ) dont la Chambre
suisse de l'horlogerie est membre, à
titre collectif, depuis sa fondation ,
en 1961, et où elle est représe ntée
notamment par M.  Gérard-F. Bauer,
membre du Conseil d'administration
d'EUROSPACE. Dans ce cadre nou-
veau, les membres de notre groupe
de travail ont eu' l'occasion de col-
laborer étroitement avec les tech-
niciens des industries étrangères et
de se familiariser avec ces domaines
¦nouveaux. Ils ont constaté que c'est
à l'échelon international , voire mon-
dial , que po urraient se réaliser cer-
tains grands projets , qu'il s'agisse
de l'établissement d'un réseau inter-
national de télécommunications par
satellites , du lancement de satellites
météorologiques , etc.

Une contribution valable
Dans ce contexte et, pour devenir

un partenaire valable , la Suisse doit
tout d' abord développer la collabo-
ration interne qui s'impos e entre les
d i f f éren ts  secteurs intéressés , puis
créer les structures voulues .

Nous avons pu nous convaincre
que l'horlogerie suisse n'a pas seu-
lement à f aire preuve d'attention,
mais de prévision ; elle doit s 'infor-
mer, s'organiser , s'introduire , s'im-
poser dans certaines disciplines et
certaines formes de fabrication. Nous

pensons que notre industrie est ca-
pa ble d' apporter une contribution
valable à l'équipement nécessaire à
la recherche spatiale , notamment
pour le développemen t ' ou la créa-
tion d'app areils ^-j Mfr ticulièrement
de garde-temps — 'ev- d'instruments
microminiaturisés pouvan t être em-
barqués dans " des engins spatiaux
ou destinés aux stations de contrôle
au sol. s

Nouveaux horizons
L'horlogerie aspire à une diversi-

fi cation de sa production ; c'est-à-
dire à un élargissement de ses acti-
vités dans des domaines nouveaux
où les caractéristiques des techni-
ques horlogères satisfon t aux exi-
gences requises. Ce développement
est né d'abord d'une prise de cons-
cience à l'égard de l'évolution tech-
nologique . L'accélération du progrès
industriel ouvre constamment de
nouveaux champs d'activité , où il
convient de prendre pied , d'épr ouver
les méthodes et les moyens les plus
récents, de tirer des enseignements
souvent f ructueux dans d'autres sec-
teurs. Simultanément, et grâce à
cet élargissement, la diversification
est susceptible de conférer à l'horlo-
gerie une plus grande stabilité , par
une meilleure « répartition des ris-
ques ».

Mais les caractéristiques premières
du travail horloger —¦ conscience
professionnelle , habileté , bienfactu-
re, précision traditionnelle — s'avè-
rent toujours plus nécessaires à
d'autres fabrications et y amènent
naturellement. Les recherches spa-
tiales ouvrent largement la porte à
une extension des activités horlo-
gères , ou plus exactement à l'utili-
sation des machines, des techniques
et des qualités horlogères .

Sacrifices justifiés
L'horlogerie , riche en expériences

acquises dans la construction micro-
mécanique et électronique , estime
qu 'elle peut légitimement prétendre
à ces nouvelles conquêtes et à une
nouvelle autorité. Il y a dix ans , on
parlait de la construction des hor-
loges à quartz comme d'une « aven-
ture ». La recherche spatiale pro-
pose une autre aventure , ou mieux,
une relève. L'investig ation scienti-
f ique , une fois  de plus , estimons-
nous , justif iera les sacrifi ces qui lui
seront consentis.

La réputation acquise par l'horlo-
gerie suisse lui assure donc , au dé-
part , un important « goodwill » da?is
des secteurs nouveaux , appelés à
connaître une expansion considé-
rable .
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CROISIÈRES
21/12-5/1/67 « Ancerville» - Canaries-

Dakar-Madère dep. 1638-
18/12-2/1/67 « Renaissance » - Terre

Sainte dep. Fr. 1985 -
20/12-3/1/67 « France » - Canaries-Da-

kar-Freetown dep. 20.02-
21/31 mars « France »
et 1/13 avril 2 croisières en

Méditerranée dep. 1602.-

. VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou
VERON, GRAUER S.A.

22, rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1
6908
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d'air électrique fonctionne sans moteur

f
Il vaporise l'eau (0,5 à 1,5 litre par Futïliser n'importe quand (il ne Hygrostat, auxiliaire magique,
heure—vous pouvez le régler fait pratiquement aucun bruit). enclenche votre «Lumatic CR»
à votre convenance). Voilà—parmi beaucoup d'autres dès que l'humidité de l'air ,
Il assure une humidification —les avantages de l'humidifi- .descend au-dessous du minimum
judicieuse et régulière— aussi bien cateur d'air à vapeur Que vous avez fixé - J1 le déclenche
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Un prix sensationnel, un vrai prix
Migros!
Pourquoi payer davantage?

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

TOUR DE LA GARE f̂eraESiF

POULET HOSPES
garanti frais non congelé

LAPIN
frais du pays

CHEVREUIL
selle - gigot - civet

Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de- I. :
Ponds offre SITUATION INTÉRESSANTE à 1 •

employée |
de |

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

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous

I 

chiffre P 11501 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds. f .

cherche

DACTYLO
de langue maternelle française

AIDE DE BUREAU
pour travaux simples ne nécessitant pas de connais-
sances spéciales.

Paire offres détaillées à nos bureaux, Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Ponds.
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cherche pour son
1 SUPER-MARCHi

i pue secrétaire J
B une caissière
i i
yj Places stables, bien rétri- i
\.  buées, avec caisse de pen- I;
H sion et tous les avantages "

¦ 

sociaux d'une grande entre- |
prise.

Semaine de 5 jours par rota- *

y Se présenter au chef du personnel, i:']
¦ réception 5e étage. "*
L.. . iwmi. $mm mm msm KSSSS] ^^ 
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mut
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1 1Les Fabriques de Balanciers Réunies S.A.
, j Fabrique Suisse de Balanciers, La Sagne

™ cherchent pour travaux divers i»

I PERSONNEL I
(

(masculin ou féminin) H
suisse ou étranger avec permis C. Possibilité de spécialisation pour

I 

personne capable.

Pour renseignements concernant salaire, logement, etc., téléphoner au

g 

(039) 8 31 13, dès 18 h. (039) 8 33 16. ] "_ [
«•• vous n'envisagez un changement que dans quelques semaines, 'M
S9l gardez cette offre , elle sera encore valable. j

L 

Découpez cette annonce I g|

Uêê __s. — Bssi en m m .____ . mm ia MB gâta mm

Importante entreprise horlogère à Bienne, cherche |

pm i ARnRATniQbULuiDUliA I tUK
pour son service mondial, possédant une formation
commerciale, bonne connaissance du français, de
l'allemand et de l'anglais.

La préférence sera donnée aux horlogers et à personnes

ayant expérience de la vente de fournitures horlogères.
Excellentes perspectives d'avenir offertes.

Envoyez votre offres, avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 18499-15, à Publicitas, Bienne.

Toute réponse sera traitée avec la plus parfaite discré-

tion.

Carrosserie de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

PU PEBNTRE
' SUR AUTOS

Bon salaire à ouvrier capable.

Faire offres par écrit sous chiffre
FX 20579, au bureau de L'Impar- :
«al.

=«=___=__=___Œ========̂ ^

L'Entreprise d'électricité
radios-télévisions

Albert Perrot, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 7 93 72

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

1 électricien
R ^IO - TV

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



Zurich-La Chaux-de-Fonds, choc au sommet ?
* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *
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L'Alleman d Sturmer, du P.-C. Zurich , absent en Coupe des champions , mercredi,
jouera sans doute contre La Chaux-de-Fonds.

Tous les sportifs auront les regards dirigés vers Zurich en cette septième
journée de championnat. Les hommes de Skiba tenteront d'y rééditer
l'exploit des Grasshoppers : battre le favori No 1 du présent championnat.
Le derby romand entre Servette (Bêla Gutmann contre Rappan !) et
Lausanne revêtira également une grande importance, les deux équipes

ayant besoin de points.

Bienne battra
Winterthour

Après un bon début, Winterthour
a marqué un temps d'arrêt, puis
s'est repris dimanche dernier con-

tre Moutier. A Bienne, la tâche des
visiteurs sera rude et les deux
point s tomberont certainement dans
l'escarcelle des hommes de l'entraî-
neur Sobotka . Un nul serait déjà
une belle surprise.

Grasshoppers
dans le Jura

Le caissier de Moutier aura sans
doute le sourire à l'issue du choc
entre les Jurassiens et les Grass-
hoppers ! Mais qu'en sera-t-il des
supporters de la symp athique for-
mation de l'entraîneur Fankhau-
ser ? A premièr e vue, le succès des
Zurichois ne fait  aucun doute...
mais qui aurait donné Moutier
vainqueur de Lausanne à la Pon-
taise ? Une raison de plus d'espé-
rer... *

Servette mieux
que Lausanne...

Lors de la dernière journée , l'é-
quipe servettienne a mis f i n  à une
série de cinq défaites , Lausanne par
contre a subi la loi de Bienne à la
Pontaise. Qu'en sera-t-il diman-
che ? Les Genevois qui bénéficie-
ront des conseils de leur nouvel
entraîneur Bêla Gutmann, mais y
perdron t peut-être Vonlanthen en
tant que joueur ! A Genève, de-
vant leur public les Servettiens par-
tiront favoris. Un match avec tou-
tes les possibilités.

Rude choc à Sion
Jouant en terre valaisanne, Sion

attend de pieds fermes Lugano.
L'équip e tessinoise se « cherche » et
elle est cap able du meilleur et du
pire . Une bonne raison pour croire
à une victoire ou, tout au moins,
à un partage des points, des Va-
laisans.

Le leader stoppe
à Berne ?

Co-leader avec Zurichl Bâle se
rend au Wankdorf pour y a f f ron-
ter les Young Boys . Au vu de la
prestation des Bernois à La Chaux-
de-Fonds dimanche dernier, on est
en droit d'attendre un nouveau suc-
cès des camarades de Frigerio.
Pourtant, devant leur publi c, les
Schneiter, Thomann, Grunig, etc.,
tenteront de démontrer que la dé-
faite de dimanche n'était qu 'ac-
cidentelle. Un nul n'est pas exclu.

Un «grand» à la portée
des Chaux-de-Fonniers
On sait les excellentes perfor-

mances enregistrées par les Chaux-
de-Fonniers lors de leurs matchs
à Zurich. Les hommes de Skiba
sont très à l'aise dans cette ville
où ils comptent de nombreux sup-
porters. Mais rencontrer le favori
du championnat est , malgré tout,
une lourde tâche. Aligner des jeu-
nes face à des vedettes présente
quelques risques ! Un atout en f a -

veur des Chaux-de-Fonniers : les
hommes de Kubala ont disputé un
match di f f ic i le  en Coup e des cham-
pion s cette semaine et accuseront
une légitime fatigue . Connaissant la
volonté de vaincre des Zappella ,
Duvoism, Delay, etc., l'issue de cette
rencontre peut nous procurer une
grande joie. Un match nul serait
déj à un bel exploit ! L'équipe ne
subira pas de changements, à moins
de blessure de dernière heure.

LE FILM «SKI D'ARGENT»

En ouverture de saison, le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
P R É S E N T E

Afin de marquer le début de la saison de ski, les actifs . dirigeants
du Ski-Club ont mis sur pied une séance de cinéma. Celle-ci se dérou-
lera ce soir dans la Salle de l'Ancien Stand , le bénéfice de cette soirée
étant réservé au Ponds des coureurs de l'équipe nationale et du Ski-
Club. En première partie, les fervents de ce sport pourron t suivre une.
véritable rétrospective de la technique à travers les âges : du télémark ,
à la technique Arlberg ; puis de la ruade française à la godille, en
passant par l'acrobatie et le saut périlleux !

Hommage à deux grands disparus
Il sera projeté ensuite quelques scène: santés prises lors des

Jeux olympiques et championnats du mo_ . ¦ Aspen , St-Moritz , Oslo.
Cortina, Squaw Walley, Zakopane, etc. Au cours de cette projection , on
reverra évoluer le regretté champion du monde Georges Schneider. Lors
de la deuxième partie, on aura également sur l'écran le pilote des
glaciers Hermann Geiger, lui aussi trop tôt disparu . Ce sera pour le
spectateur un magnifique voyage de Zermatt à Chamonix... sans la
moindre fatigue ! Bien entendu cette séance réunira sur l'écran tous
les grands noms du ski : Eriksen, Killy, Staub, Sailer, Molitor , Colo,
Allais, Schranz, Marielle Goitschel, Annie Pamose, Yvonne Ruegg et
Heidi Biebel , pour ne citer que les principaux. Une belle soirée sportive
et une occasion unique de suivre les performances des différents grands
champions à travers les âges.

Le regretté Georges Schneider sur l'écran.

Le Locle attend St-Gall
En championnat de ligue nationale B

Une des équipes de tête se rendra au Locle où elle sera opposée aux hommes
de Furrer. Ce match revêt une grande importance car il permettra, en cas de
succès, aux Loclois de garder le contact avec le groupe de tête. En cas d'échec,
c'est Saint-Gall qui aura cette chance I Une raison de plus pour les joueurs
neuchâtelois de se battre jusqu'à la dernière minute. Au public de « porter »

son équipe vers la victoire 1

Xamax au Tessin
La seconde formation neuchàteloise

se rend au Tessin où elle affrontera
Chiasso. A l'heure actuelle, les joueurs

f r r/ r i  V "r ¦' " ci ¦ n '"r r H. ;?a /
ùu F.-V. Xamax.

de l'extrême frontière sont en petite
condition et à la portée des Neuchâte-
lois . Un succès des hommes de l'en-
traîneur Humpal est à prévoir.

UGS en danger
Détenteurs de la lanterne rouge, les

Eaux-Viviens se rendent à Soleure. Ce
déplacement ne sera pas une simple
formalité car les Soleurois ont égale-
ment besoin de points. Au vu de la for-
me des deux équipes, Soleure doit triom-
pher .

Lucerne gagnera
Second prétendant , Lucerne reçoit

Blue-Stars. Ce match doit permettre
à Lucerne de signer un nouveau suc-
cès. Une question se pose : combien de
buts marqueront les camarades de
Bertschi ? Une belle occasion de jouer
la surprise au Sport-Toto !

Le leader s'imposera
Au vu des récentes prestations de

Thoune, on est en droit d'attendre un
nouveau succès du leader à Saint-Gall.
Cette année, Bruhl « végète » en fin de
classement et ne sera pas en mesure de
contrarier les ambitions légitimes de
Thoune.

Aarau à Bellinzone
Deux équipes rudes seront aux pri-

ses sur le terrain de Bellinzone . Aarau
dispose d'une redoutable défense, les
chocs sont rudes et les Tessinois devront
se battre s'ils entendent l'emporter. Au
Tesfin , Bellinzone partira grand favori ,
le public ne permettant pas impuné-
ment que l'on « charge » ses joueurs...

Un match vedette ?
Troisième du classement, à égalité de

points avec Lucerne, Baden reçoit Wet-
tingen. Cette jeune formation se com-
porte magnifiquemen t et elle est en
mesure de battre Baden même au
dehors ! Nous croyons pourtant à' un
succès des joueurs du lieu. L'excellente
place au classement fait objet de do-
ping, deux points pour Baden.

André WILLENER.
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LE P O I N T  DE V U E  DE S Q U I B B S

Décidément le championnat de foot-
ball est, cette saison, passionnant ! mais
point du tout pour les raisons qu'on
avait prévues ! D'abord le très mauvais
départ, à l'exception du Lausanne-
Sports et de Xamax de toutes les for-
mations romandes de LNA et B, a don-
né le frisson aux sportifs de notre ré-
gion. Puis le FC Chaux-de-Fonds et
Sion se sont superbement repris, tan-
dis que les Vaudois connaissaient à leur
tour, une violente défaillance. Aujour-
d'hui, les choses se stabilisent, sauf pour
les deux clubs genevois qui, dans cha-
que catégorie sont encore en queue de
classement. Or, dimanche prochain, au
cours d'un derby lémanique qui attirera
la grande foule, Servette recevra le
Lausanne-Sports, tandis que le malheu-
reux UGS devra se déplacer à Soleure,
dont l'équipe ne précède l'eaux-vivien-
ne que de deux points.

Pendant ce temps le club des Char-
milles a enfin obtenu ses deux pre-
miers points et cela à l'extérieur contre
un Granges qui s'était payé le luxe
de faire match nul avec Lugano, de
marquer trois buts à Grasshoppers et
de battre les poulains de Rappan !

LE « MAITRE A JOUER»
Et c'est précisément à ce moment

qu'on le coiffe d'un maître à jouer ! On
pourrait se contenter de constater que
les dirigeants du FC Servette sont des
gaffeurs. Us agissent à retardement.
Tant que Vonlanthen perdait, on le
maintenait. Dès qu'il gagne on lui don-
ne un supérieur. Le public pensera que
c'est injuste et que c'est aussi jeter
l'argent par les fenêtres. C'est peut-être

mal poser le problème. Certes le comité
du club grenat aurait dû agir plus ra-
pidement, ne pas attendre cinq défaites .
Mais n'aurait-il pas mieux valu con-
server Leduc, qui jamais n'aurait con-
duit ses poulains à cette série noire. A
trop vouloir la première place et seu-
lement la première place, on s'est dé-
barrassé d'un entraîneur qui s'y con-
naît et qui était fier de son palmarès
au Servette, même s'il avait manqué
de peu cette première place, seule ac-
ceptable pour ses employeurs.

Mais où l'erreur fut commise, ce fut
de remplacer un ENTRAINEUR par un
JOUEUR. Encore monta-t-on la substi-
tution en épingle. On allait voir ce
qu'on allait voir ! On ne vit rien du
tout si ce n'est une suite d'insuccès.
Vonlanthen n'était pas prêt pour deve-
nir entraîneur. Les qualités et connais-
sances indispensables à cette profession
ne sont pas celles du joueur . Je con-
nais très bien le caractère , la mentalité ,
les vertus de Vonlanthen. Je l'ai eu
comme élève à l'Ecole supérieure de
Commerce de Genève. U a le don inné
du ballon et fut un très grand footbal-
leur ; mais il n'a pas la psychologie du
meneur d'hommes. U est poli , char-
mant, aimable,; il n'est ni énergique,
ni autoritaire. II faut l'être pour mener
une équipe au succès. Voyez Skiba !

Dès lors l'erreur patente des dirigeants
de Servette, ce n'est pas de remplacer
aujourd'hui Vonlanthen par Gutman,
c'est d'avoir remplacé Leduc par Von-
lanthen ! Si le Servette est encore au
dernier rang du classement, c'est beau-
coup plus à cause de son comité qu 'à
cause de Vonlanthen. U convient d'être

équitable , même si on tente de réparer
l'affaire à coup de billets de mille !
Car vous pensez bien que le célèbre
« coach » de Benfica et de Pcnarol ne
vient pas, entre Rhône et Arve , pour
les beaux yeux d'une princesse... En
somme, Servette gravit exactement le
même calvaire que , naguère, le Lau-
sanne-Sports, quand le président San-
doz licenciait Lucciano pour tomber de
Charybde en Scylla et être acculé à la
démission.

GRASSHOPPERS A BIEN BATTU
ZURICH !

Malgré ces malheurs, le derby léma-
nique sera passionnant . Une partie d'é-
checs entre Rappan et Gutmann est
un régal, même si les pions des deux
« maîtres à jouer » ne marchent pas très
bien. Certes, même en cas de victoire ,
les Genevois auront un point de moins
que les Vaudois , mais ce second succès
leur donnerait moral et confiance , tan-
dis qu'il abattrait gravement ceux des
visiteurs.

Du grand choc Zurich - La Chaux-
de-Fonds dont on parle par ailleurs ,
nous nous contenterons d'un retour vers
le passé. La saison dernière, La Chaux-
de-Fonds, au Letzigrund . triomphait de
Zurich par 3 buts à 2, et à la Charrière
par 4 buts à 2. En 1964-1363, Zurich,
chez lui , gagnait par 2 buts à 1, et en
1963-1964, les deux équipes partageaient
les points, sur le terrain des bords de
la Limmat , par 3 buts partout . Ainsi
sont énoncées les trois possibilités . La-
quelle sera confirmée , cette année ?

SQUIBBS.

Les Soleurois se rendent diman-
che à Zurich où Us af f ronteront
les Young Fellows. Bien que ce
match paraiss e être à la porté e des
Zurichois, Granges aura une chan-
ce de succès. Young Felloivs vient
de tenir Bâle en échec, mais l'é-
quipe est inégale dans ses presta-
tions. Les Zurichois sont f avor i s .

Deux points possibles
pour Granges
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Les mesures fédérales en faveur de l'élevage bovin

La nouvelle politique arrêtée par le Conseil fédéral relative à l'élevage
bovin prévoit «ne libération de l'importation des semences, une compétition
accrue entre les races par la suppression des délimitations et des subsides
aux actions d'élimination, mais aussi des mesures de contrôle plus sévères
et probablement des amendes plus fortes visant à prévenir la contrebande

de bétail étranger.

Selon M. Walter Clavadetscher.
directeur de la division de l'agri-
culture, à Berne, les éleveurs de ra-
ces étrangères risquent non seule-
ment de ne plus recevoir de sub-
ventions, mais encore d'être exclus
des coopératives reconnues.

M. Clavadetscher a aussi quali-
fié la délimitation de races par ré-
gion de mesure erronée. Sans cette
mesure, il n'y aurait pas eu ce cer-
tain malaise entre éleveurs vaudois
par exemple. Sa suppression tend
à donner libre cours à la concur-
rence entre les races reconnues.

Critiques vaudoises
De leur côté, les leaders des pay-

sans dissidents vaudois qui ont fait
parler d'eux à la suite de leurs im-
portations illégales de semences et
de bovins de races étrangères, n'ont
pas ménagé leurs critiques à ren-
contre de la nouvelle conception
du Conseil fédéral relative à l'éle-
vage bovin.

Attendre
quelques temps

Ainsi, M. Pierre Candaux, syndic
de Premier, qui, en sa qualité de
député, avait interpellé le Conseil
d'Etat vaudois au sujet des initia-
tives des éleveurs du nord-vaudois,
a déclaré que la libération de prin-
cipe de l'importation de semences
était certes bienvenue, mais qu'en
ce qui concerne l'ensemble des me-
sures envisagées par Berne, il con-
venait d'en attendre l'application
avant de pouvoir juger.

En particulier, il s'agira de voir
si le Conseil fédéral, dans l'applica-
tion des mesures, accordera une
certaine liberté d'action aux can-
tons et si, pour ce qui est des con-
ditions dans le canton de Vaud, le
Conseil d'Etat reconnaîtra la « So-
ciété pour l'amélioration du bétail
bovin » (SAB) créée par les éleveurs
dissidents.

Dans l'illégalité
La SAB, qui travaille maintenant

dans l'illégalité s'est déjà assurée,
croit-il ' savoir, auprès des centres
d'insémination français de Cran-
cot en particulier, la presque tota-
lité de la production pour l'expor-
tation. « Je ne vois pas comment
Berne pourra obtenir la semence
montbéliarde _>, ajouta M. Candaux.

(upi)

LETTRE OUVERTE A L'ASSOCIATION GENERAL HENRI GUISAN
Trois anciens recteurs de l'Uni-

versité de Lausanne, MM. Edmond
Grin, professeur de théologie, Gil-
bert Guisan, professeur de littéra-
ture française et Robert Matthey,
professeur de biologie, adressent
une lettre ouverte à l'Association
général Henri Guisan, dans la-
quelle ils précisent qu'ils « ont sui-
vi depuis longtemps la réprobation
grandissante de la population lau-
sannoise et vaudoise tant en ce qui
touche le monument lui-même que
son emplacement, et se doivent
d'exprimer à l'Association leur vive
inquiétude ».

La lettre poursuit en ces termes :
« Convaincus- que votre choix et les
voies qui vous y conduisent pour-
raient provoquer un scandale légi-
time dont Lausanne, le canton de
Vaud et le pays romand seraient
les premiers à souffrir, nous vous
prions instamment d'envisager com-
me un moindre mal l'interruption
du travail commandé ».

Les auteurs de la lettre affirment
ensuite que le monument choisi est
à l'opposé de ce que le peuple
suisse, qui a versé plus d'un mil-
lion de francs, est en droit d'at-

tendre pour que soient perpétues
et le souvenir du général et celui
des années 1939-1945. Il est ensuite
fait allusion « au cavalier aux mains
coupées, au visage figé, la casquet-
te enfoncée sur les oreilles ». De
même, poursuivent les auteurs, le
cheval qui va l'amble, sans selle
ni chabraque, sans étriers, sans
bride, exhibe des membres qui sup-
porteraient à peine le poids d'un
poulain. Pour compléter le tout,
ranimai a une jambe antérieure le-
vée, position traditionnellement ré-
servée par la statuaire aux seuls
chefs militaires vainqueurs ou
morts au champ d'honneur ».

Ensuite, les trois anciens recteurs
affirment que l'emplacement ne
convient pas à un monument na-
tional. Enfin, les auteurs de la let-
tre demandent à l'association de
pouvoir être entendus pendant qu'il
est encore temps et quoi que cela
puisse coûter, (ats)

DEUX FOIS AU SOMMET EN UNE JOURNÉE
Exploit sans précédent au Cervin

Deux guides zermattois ont réali-
sé un exploit encore inconnu dans
l'histoire du Cervin. MM. René Ar-
nold, âgé de 33 ans, et Joseph Gra-
ven, âgé de 32 ans, ont quitté la
station à 1 h. 30 du matin pour
arriver au sommet du Cervin à 7

heures 30 en empruntant l'arête de
Furggen. Ils sont ensuite redescen-
dus par l'arête du Hoernli. Ils arri-
vèrent au pied de la paroi nord à
9 h. 15 puis prirent un repos d'en-
viron une heure. Ils se remirent
ensuite courageusement à l'attaque
du sommet par l'arête de Z'niutt.
Ils atteignirent à nouveau le faîte
à 16 h., puis redescendirent ensuite
sur Breuil où ils passèrent la nuit.
Les deux guides ont déclaré avoir
réalisé leur exploit sans aucune
grosse difficulté, (vp)L'escroc zurichois avait le ma! du pays

Un employé de commerce zurichois
de 29 ans a été condamné à douze
mois de réclusion et trois ans de pri-
vation des droits civiques, pour es-
croquerie répétée pour un montant
de 15.000 francs, tentative d'abus de
confiance pour un montant de 3900
francs, négligence de ses devoirs
d'assistance, violation de domicile et
grivèlerie.

L'accusé, sept fois récidiviste, avait
décidé en 1964, pour ne pas purger
une peine privative de liberté, de
partir outre-mer avec sa femme et
son enfant.

Il commit des escroqueries pour se

procurer l'argent . du voyage. Il fit
paraîtr e dans un j ournal une annon-
ce disant qu'il cherchait un asso-
cié avec des capitaux pour ouvrir
une affaire. Il réussit à trouver deux
bailleurs de fonds.

Au Chili, où il s'était réfugié avec
l'argent acquis, il ouvrit une pension,
mais sans succès. Ce qui l'incita à
renvoyer en Suisse sa femme et son
enfant, aux frais de son beau-père,
tandis qu'il se rendait à Rio-de-Ja-
neiro, où il ne fut pas plus heureux
en affaires.

Il regagna donc la Suisse, où il fut
arrêté à l'aéroport de Kloten... (ats)

UNE FOIS SOI 365
se priver du superflu , c'est observer
la Journée de la Faim. Votre sacri-
fice rendra le sourire à de petits
déshérités. C. c. p. 23-3945. 17922

Des députés genevois prennent la défense
des agriculteurs romands jugés à Berne

Récemment des agriculteurs ro-
mands, ont comparu devant la jus-
tice bernoise pour avoir pris part
à la manifestation paysanne du 17
novembre 1961 sur la place du Pa-
lais fédéral. On a relevé à ce pro-
pos qu'une certaine discrimination
avait été faite dans les poursuites
intentées entre manifestants ro-
mands et un grand nombre de leurs
collègues suisses alémaniques.

Une proposition de résolution a
été déposée qui viendra probable-
ment en discussion à la prochaine
séance du Grand Conseil genevois.

Elle émane des députés Buensod
(ind. ch. soc), Revaclier (radical),
Fleury et Rosset (tous deux égale-
ment chrétiens-sociaux).

Ce projet de résolution a la te-
neur suivante : « Le Grand Conseil,
vu les graves lacunes que révèle
l'instruction du procès fait à divers
agriculteurs romands à la suite de
la manifestation paysanne du 17
novembre 1961, regrette la discrimi-
nation dont ils ont été l'objet , alors
que plusieurs milliers de leurs col-
lègues confédérés manifestaient
bruyamment à leurs côtés sur la
place du Palais fédéral », (ats)

Charles Lindbergh à Morges
Le célèbre aviateur américain

Charles A. Lindbergh, qui, en 1927,
à bord de son avion monoplace «Spi-
rit of St. Louis», a été le premier à
traverser l'Océan Atlantique, a rendu
visite au siège de l'Union internatio-
nale pour la conservation de la na-
ture et de ses ressources ( UICN)  et
du Fonds mondia l pour la nature
«.World Wildlife Fund ( W W F) » , à
Morges.

En e f f e t , Lindbergh s'est mis
au service de la conservation mon-
diale de la nature . Il fa i t  partie du
comité directeur de l 'Association na-
tionale en faveur  du «World Wildli-
f e  Fund» des Etats-Unis et il se char-
ge personnellement, par ses f r é -
quents voyages en Europe , d'établir
d'étroits contacts entre cette société
et le quartier général de l'organisa-
tion mondiale à Morges. (ats)

M. Rolf Schmitz, 36 ans, Alle-
mand, de Cologne, était arrivé lundi
en Suisse pour y passer ses vacan-
ces. Mercredi, il parti t faire une
excursion au Pilate, se joignant à
deux jeunes filles, de Cologne éga-
lement.

Alors que ces deux personnes con-
tinuaient leur marche vers le som-
met, M. Schmitz décida de rega-
gner Krienz. A cent mètres de là,
au lieudit « Kriesiloch », le malheu-
reux fit un faux pas et tomba dans
les rochers, d'une hauteur de 60
mètres. Il mourut sur le coup. Son
corps devait être ramené dans la
soirée à Stans. (ats)

H 
Voir autres informations

suisses en page 31

Un 'Allemand se tue
au Pîlafe

Mlle Anne-Lise Martin, 17 ans,
domiciliée à Penthaz (VD), est
tombée de son cheval, près de son
village, et s'est fracturé le crâne
et une clavicule. Elle souffre égale-
ment d'un hématome frontal. On
l'a transportée à l'hôpital cantonal.

(jd)
Visite royale

à Frangins (VD)
La grande-duchesse Charlotte de

Luxembourg est arrivée à Cointrin.
La princesse était attendue à l'aé-
roport par le prince Louis et la
princesse Napoléon. La grande-du-
chesse Charlotte va faire un séjour
dans sa propriété de Frangins, (ats)

Orave diute de cheval
d'une jeune Vaudoise

En Valais

La coutume vietnamienne veut
que le deuxième dimanche du 8e
mois du calendrier lunaire soit célé-
brée la Journée des enfants du
Vietnam. A cette occasion, les petits
cardiopathes vietnamiens qui se
trouvent dans les hôpitaux de Mon-
they et Martigny se sont rendus
au nombre de 13 au préventorium
du Val d'Illiez, où de nombreux ca-
deaux et j ouets leur ont été remis.

(vp)
Une Valaisanne

de 101 ans
Au couvent des Ursulines à Brigue ,

une religieuse, <sœur Aloysia Zim-
mermann, est entrée jeudi dans sa
102e année. Elle totalise près de
80 années de vie conventuelle. C'est
la doyenne du Haut-Valais. (ats)

Les petits Vietnamiens
ont reçu des cadeaux

A Martigny vient de s'ouvrir le
cinquième festival de cinéma orga-
nisé chaque année dans le cadre du
< Comptoir de Martigny » ou Foire-
exposition du Valais romand.

Cetts manifestation artistique a
débuté par la projection en premi è-
re suisse du f i lm  d'Haroun Tazie f f
_ Volcan interdit ». (ats)

Le cinéma à l'honneur
à Martigny

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelra HANSEN

Petzi , Riki
et Pingo
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| Les chaussettes du président de 8
| la ville de Zurich, M. Sigmund I
| Widmer en ont pris un bon coup [
j à l'inauguration de la Foire in- 1
I dustrielle d'automne des bords g
J de la Limmat. Lors du défi lé de §f
I mode qui ouvre traditionnelle- 1
1 ment la manifestation, la rédac- §
| trice d'un illustré de mode pré - jj
| senta un exposé sur le thème g
| «Zurich et la mqde». S'adres- [
1 sant à l'assistance sidérée, com- %
I posée entre autres de la plupart a
| des notabilités de la cité et de §
| la région, elle posa à brûle-pour- I
| point la question suivante : «Zu- I
| rich peut-elle être une ville à 1
| la mode avec un président por- j
| tant des chaussettes en couleur §
| avec le smoking ?¦»... (upi) I

«iiiiiii i i i iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii w^
| Chaussettes de couleur |
I ou chaussettes noires ? 1
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•-)aux Grands Magasins S.A.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

H sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorscfis
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. MOSER

Tél . 1039) 2 24 54 .
On porte à domicile

" T" " '"" ¦»

A mesure que les jours décroissent et que la
température baisse,votre réserve d'énergie diminue,

votre besoin de Caoforce augmente !

Caoforce contient de la me, elles constituent de
lactalbumine, substance puissants facteurs de
importante pour l'édification résistance et de vitalité,
cellulaire. Tous les jours, matin et

Caoforce contient du soir, une tasse de lait enrichi
concentré de raisin, du de Caoforce. Et vous voilà
sucre de raisin, du sucre de paré pour longtemps!
canne, de la lactose et de Caoforce fait du lait un
l'extrait de malt aliments aliment encore plus savou-
énergétiques parexcellence. reux. r~̂ ZZ\

Caoforce contient des \(S?5!ÎMvitamines A, Bi> B2 et C. \Z^~̂ /£.$&Indispensables à l'organis- Un produit (ym£$ens

{ rïiséSïW ^
succulents... et vraiment avantageux! Un repas de fête même en semaine!
Avec les poulets du Danemark, vous ne courez aucun risque : le sceau de
qualité dans le ruban rouge et blanc vous garantit une viande saine, fraîche
et d'une qualité extra toujours égale. Poulets du Danemark — un vrai régal
doré et croustillant à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur !
Les bonnes ménagères choisissent toujours les poulets du Danemark, car
ils sont tendres, succulents et vraiment avantageux. Les poulets du Dane-

I mark sont soumis à un double contrôle: .; rôle de qualité et contrôle
sanitaire vétérinaire. JÊÊj k ¦''

^»̂ j BBM___««_____-_-____8_5-___I <ssf i.io.4st f ^

Occasion

Fiat
1500

conduite à droite, i
1963, bleue. Prix ¦ ;
4650 francs. j

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

PRETS JUSQU'A

#SANS CAUTION

FORMALITES

® 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

® 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

OCCASION

AUSTÎN
1100

Hydrolastique
1965, rouge

moteur neuf
avec garantie

¦Fr. 5650.—

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



Nous cherchons pour la salle de machines

UN
AUXILIAIRE
pour travaux de nettoyages.

Place stable, semaine de 5 jours.

' Entrée Immédiate ou à convenir.

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

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable !

6 places [

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droi

r

___™ 
, 

^

PROVI-VIANDE
vous offre

rôti de bœuf depuis Fr, 4> la livre
sans os

j bouilli depuis Fr. 3.50 la livre
i sans os •

i Rue de la Balance 10 b.
i mm i — iiMiiwiimiimiiiiiBiiiiii i ¦_________¦______¦___¦____¦ il llllll irrff

A vendre

PEUGEOT 404
berline, toit ouvrant , 1963, état
impeccable, taxe et assurance payées
jusqu'à fin 1966.
Etablissement du Grand-Pont, tél.
(039) 2 3135.

iv _* «̂\ A louer machi-

^̂ *w*"""̂  \ ne» à écrire, à

\ r \ .  \0^ J c0,cu,er' à clic_
\ I* ^̂ *̂"*"̂  ,er' au i°ur> ° 'a
y,^̂ 0̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. 039/2 85 95, léo-
pold-Roberl 110, La Chaux-de-Fondi

®
Fabrique d'ébauches Derby S.A.

Rue du Crêt 5-7
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
réception des fournitures

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

 ̂ J

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. (033) 97 55 70, de 12 à 13 h., éventuel-
lement après 19 h.

OCCASIONS - FIT !

• PORSCHE SC 95
1964, rouge, 32 000 km.

% ALFA-ROMÉ0 1300
1964, 20 000 km., rouge

m ALFA-ROMÉO SPIDER
1965, blanche, 17 000 km.'. .' .

Possibilités d'échange et
facilités de paiement.

Aulohaus Moser BK_2

Tél. (033) 2 52 13 111111
Service des occasions îjf 't»

¦ ¦ Propriétaires - gérante - -possesseurs de
citernes de benzine et d'huile combustible

, ¦. - • • - (mazout)

H 

COMBUSTIBLES
av. Léopold-Robert 34, La. Chaui-de-Fonds
s'est installé pour la RÉVISION DE VOS
RÉSERVOIRS.

Selon l'arrêté cantonal du 21 janvier 1966,
vous avez l'obligation de faire la révision
de vos installations tous les 5 ans.
Tous les renseignements vous seront donnés

¦ . . au téléphone (039) 2 28 70.

. Pl*GCiS3 160 - la petite . " ''
¦M machine à calculer électrique qui a
B de la classe. Elle additionne ,
H soustrait, multiplie et inscrit toutes ' - !

Une fabrication suisse. Fr . 850 ,— p|

I 
: " ' ' ggaff^aBw 1

Wffî î ê " - zà -3g=g l f

Misa 3 l'essai gralulla, localion-vonlo, reprisa avanlageusa d'ancîoni modelai
ot service d'entretien chez

F a/iBo

 ̂
AVIS DE 

DÉPÔT
Le Conseil municipal porte à la connaissance des élec-

... teurs de Saint-Imier, que les nouveaux textes des art.
• 10, 15, 16, 25, 31, 33, 36, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

y 51,. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72 et 73
du « Règlement d'administration de la Commune muni-
cipale de Saint-Imier _• et de l'art 15 du « Règlement
concernant l'élection du Conseil général, du Conseil
municipal et du Maire de Saint-Imier », sont déposés
publiquement au Secrétariat municipal de Saint-Imier
du 3 au 26 octobre 1966, où les oppositions, dûment
motivées, seront reçues pendant ce délai.
Les nouveaux textes ont été acceptés" par le Conseil
général, dans sa séance du 22 septembre 1966.
Les statuts de la fondation « Colonies d'habitations -
pour personnes âgées ou invalides de la Commune
municipale de Saint-Imier » , approuvés par le Conseil
général, dans sa séance du 22 septembre 1966, sont
également déposés publiquement du 3 au 26 octobre
1966 au Secrétariat municipal, où les oppositions,
dûment motivées, seront reçues pendant ce délai.

Saint-Imier, le 30 septembre 1966.

, Conseil municipal .

JLe, 11' octobre...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les abon-
nements impayés! Evitez des frais
Inutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à ternps au
compte de chèques postaux 23-325
ou à nos caisses.

L'IMPARTIAL
1 mois Pr. 4.25
3 mois Pr. 12.25
6 mois Pr. 24.25

12 mois BY. 48 —

BMwmiHTMBWWl_-_-W__________________H-B8______B

Tomates-
Canada

J'expédie par CFF
contre rembourse-
ment, port en sus,
jolies TOMATES à
Pr. 6.— le plateau
de 15 kg.

POMMES Reinettes
du Canada à Fr.
10.50 le plateau de
15 kg.

Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Sa-
xon (VS).

Lisez l'Impartial

ï CRÉDIT |j

B_ ™̂œ™ro^̂

B __aB____-OTa',,i"™u._-_B__-__i____s_H
I cherche
m pour travail en fabrique :

1 DÉCALQUEUSE DE NOMS
SUR CADRANS
(travail indépendant) je'

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

COMMUNIQUÉ
SIX TITRES DE « CHAMPION
CANTONAL » ATTRIBUÉS A LA
CHAUX-DE-FONDS.

Samedi 1er octobre, dès 14 h. 15,
au Centre sportif de la Charrière,
60 Jeunes neuchâtelois, les 10 meil-
leurs de chaque district , se dispute-
ront, pour la première fois, les 5
titres de « champion cantonal » de

• chaque classe d'âge EPGS.

Les candidats au titre se présen- ¦
teront dans les disciplines l'Educa-
tion physique gymnastique et sports ,
soit : course, saut de longueur, jet
du boulet , lancer et grimper.

Pour couronner cette journée spor-
tive, une course de relais permettra
d'attribuer le titre de champion de
cette discipline à l'un des six dis-
tricts.

c J

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

DAME 
~

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

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

TENTE
Magnifique tente de
camping, 5-6 places,
ainsi que remorque
monoroue Heckla
sont à vendre faute
de place. Tél. (039)
3 31 70.

GARDE
Dame garderait en-
fant de 3 à 4 ans.la.
journée. S'adresser
chez Mme Marton ,
Crêt 10.

GARAGE
On demande garage
ou place dans garage
pour Fiat 500, quar-
tier Technicum. Tél.
(039) 2 84 35.

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

FEMME de ménage
est demandée une
fois par semaine
deux à trois heures.
Paire offres à Mme
Marguerite Monnier,
Hôtel-de-Ville 31.

JEUNE COUPLE
cherche 1 pièce et
demie ou studio,
meublé. Quartier
Forges. Tél. de 17 à
19 h. au 039/3 56 46.

LOGEMENT à louer
2 pièces, 1 cuisine,
salle de bain, WC
intérieurs. Loyer
modeste. Ecrire sous
chiffre GS 20568, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER pour le
1er novembre appar-
tement tout confort ,
3 pièces, cuisine, sal-
le de bains, chauffa-
ge central. Tél. (039)
3 20 40.

A LOUER chambre
et cuisine meublées,
indépendantes,
quartier Bel-Air.
Tél . (039) 2 67 23.

BELLE CHAMBRE
à 2 lits à louer . ¦—
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20531

A LOUER jolie
chambre meublée,
chauffage central ,
part à la salle de
bain. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 20226

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

CHAMBRE à louer
pour le 1er octobre.
S'adresser dès 19 h.
chez A. Gogniat , rue
du Parc 67.

A LOUER cham-
bres indépendantes
non meublées. Tél.
(039) 2 1175.

A VENDRE à bas
prix , pour- cause de
déménagement, 2
antennes TV à l'état
de neuf , 1 Ut noyer
très propre , 2 tables
de nuit , 3 fauteuils
modernes. Tél. (039)
fi 45 40.

Occasion unique
pour fiancés et amateurs
de meubles!

Adressez-moi sans engagement ce catalogue. % J&

Je m'intéresse à: ZSÊÊÊËzl. 

Nom: ; : 

Rue: , 

Numéro post. et lieu: ; 

j^Hjffi ik . 2300 La Chaux-de-Fonds

JêëÊT Meubles
iTO SH(

^
Sè

XH
31 

Occasions
- cuisinière à gaz

4 feux, air propa-
né, Fr. 60 —

- machine à laver
« Fisher » avec ca-
landre de repas-
sage et essoreuse,
le tout 250 —

- frigo « Menalux »
150 1., magnifique
occasion , 200.—

- frigo « Indesit »
130 1., très peu
utilisé, 180 —

- cuisinière combi-
née, électrique-
bois-charbon, 3
plaques, bon état
180.—

- cuisinière électri-
que, 4 plaques,
four , bon état,
80.—

- couleuscs, 2 pièces
à 40.—

- essoreuse, splendi-
de occasion, peu
utilisée, 120.—

- réchauds butagas
« Solor », 15.—,
30.— et 35 —
excellentes occa-
sions

- machine à laver
hydraulique, en
parfait état , 40.—

- pompes électriques
à mazout « Toby »
P 10, 2 pièces à
130.—

SCHMUTZ quin-
caillerie, 2114 Fleu-
rier, Grand-Rue 25,
tél. (038) 9 19 44

TERRE
VEGE-
TALE
est à vendre. —Té-
léphone (039) 318 81

jeun©
vendeuse

de confiance, cher-
che place dans ma-
gasin de cigares ou
alimentation, du
lundi au samedi mi-
di.

Ecrire sous chiffre
RZ 20558, au bureau
île L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

OCCASION

MORRIS
850

1963, bleue

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 313 62

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-pie_'..

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

LA PERSONNE qui
a pris soin d'un pe-
tit chat gris et
blanc est priée de
le rapporter av.
Léopold-Robert 16,
au 3e étage.



Sélection nationale bat Suisse, S à 4
La tournée des hockeyeurs helvétiques en Suède

L'équipe suisse a. disputé le se-
cond match de sa tournée en Suède
contre une sélection des joueurs de
Joenkoeping et de Nybro, deux clubs
de première division suédoise. Au
terme d'un excellent match, elle
s'est inclinée par 4-5 (3-3 , 1-1, 0-1).
Remis des fatigues du voyage , les

joueurs suisses se sont fort bien
comportés, beaucoup mieux que lors
de leur premier match , mardi soir.
Ils auraient pu prétendre s'imposer
en montrant une plus grande déci-
sion à la fin de leurs actions. Le
meilleur joueur suisse a été Daniel
Piller et la meilleure ligne celle des

Bernois Peter et Roger Schmidt,
associés à Piller .

JJ entraîneur Helv étique
satisf ait

A l'issue de la rencontre , l'entraî-
neur national Jancuska s'est décla-
ré satisfait, en dépit de la défaite,
« Il ne faut pas oublier , a-t-il dit,
que les Suédois s'entraînent sur la
glace depuis six semaines déj à et
qu 'ils comptaient deux internatio-
naux dans leurs rangs. »

Un but de Turler
Meier ; Gaston Furrer , Kradolfer;

Panzera , Urs Furrer ; Ueli Luethi,
Peter Luethi, Heinz Luethi ; Rein-
hard , Turler , Sgualdo ; P.' Schmidt,
Roger Schmidt, Piller.

Les buts suisses ont été marqués
par Piller (2 ) , Roger Schmidt et
Turler.

Victoire des pupilles et juniors de l'Ancienne
Les pupilles de la Société de gym-

nastique l'Ancienne ont disputé ré-
cemment un match avec leurs cama -
rades de Chêne-Bougeries, les juniors
étant opposés aux équipes du même
club et à Annemasse — le match a
eu lieu à Genève. Magnifiques d'ai-
sance les jeunes Chaux-de-Fonniers
se sont imposés tant sur le plan in-
dividuel que collectif.

Pupilles
Michel Hefti s'est classé premier

avec 37,60 points devant son camarade
de club Eric Jost 37,20, P.-Henri Nobs
étant 4e avec 36,80 et P.-A. Grimm
72 avec 36,70. L'équipe a totalisé 148,80
points et remporte la première place
devant Chêne-Bougeries, 148,60.

Juniors
Dans cette catégorie, les jeunes

Chaux-de-Fonniers devaient également

se comporter magnifiquement et ils
réussissaient aussi le doublé. Classe-
ment individuel : 1. R. Serena 57,30 ;
3. D. Wermeille 55,70 et 4. J.-C. Per-
roud 54,90. Total de l'équipe 168,90,
puis Annemasse 162,60 et Chêne-Bouge-
ries 156,60.

Ces résultats sont prometteurs et ils
doivent être un stimulant pour des
garçons ayant choisi cette magnifique
discipline.

Pic.

I
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Football

Un seul match samedi
Le programme des matchs de cham-

pionnat de Ligue nationale des 1er et
2 octobre sera le suivant :

Samedi 1er octobre, 20 h. 15 : Young
Boys - Bâle.

Dimanche 2 octobre : 13 h. 30 : Young
Fellows - Granges. — 14 h. 30 : Chias-
so - Xamax. — 15 h. 00 : Bienne - Win-
terthour . Moutier - Grasshoppers, Ser -
vette - Lausanne, Sion - Lugano, Ba-
den - Wettingen , Bellinzone - Aarau,
Bruhl - Thoune. Le Locle - St-Gall ,
Lucerne, - Blue Stars. Soleure - UGS. —
15 h. 15 : Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Coup e Rappan
Le comité d'organisation du cham-

pionnat international d'été (Coupe Rap-
pan i tiendra sa prochaine assemblée
les 25 et 26 octobre à Zurich. Au cours
de cette réunion , il sera notamment pro-
cédé au tirage au sort des demi-finales
cie l'actuelle édition de la compétition .
Pour l'instant , seule les matchs aller des
quarts de finale ont été disputés .

Eric Bonnet à Johannesbourg
En compagnie de l'équipe suisse de ski nautique

L'équipe suisse partira vendredi
pour Johannesbourg , où elle parti -
cipera, dès la semaine prochaine,
aux championnats du groupe 2, qui
réunissent les skieurs d'Europe , d'A-
frique , du Proche et du Moyen-
Orient. Elle sera formée de la Lau-
sannoise Eliane Borter, des Gene-
vois Jean-Jacques Zbinden et Pierre
Clerc, du Chaux-de-Fonnier Eric
Bonnet et du Bàlois Harry Pfister.
L'équipe sera accompagnée par Re-
né Muller (Montreux. Elle se mesu-
rera à une quarantaine de concur-
rents de neuf pays.

La sélection helvétique peut pré-
tendre s'illustrer au cours de ces
championnats. Chez les dames, Elia-
ne Borter figure parmi les favorites
avec la Française Dany Duflot, la
Luxembourgeoise Sylvie Hulselmann

et l'Anglaise Steward-Wood. Chez
les messieurs, le Genevois Jean-Jac-
ques Zbinden , tenant du titre et
auteur de la meilleure performance
européenne avec 3744 points, sera
le principal candidat à la victoire,
En slalom, l'Espagnol Palomo et les
Italiens, Zucchi ct Zaccardi en par-
ticulier, pourront difficilement être
battus. En saut, en revanche, c'est
à nouveau un Suisse, Pierre Clerc,
qui est favori . Il est détenteur du
record d'Europe avec 42 m. 80. Ce
dernier sera également l'un des
principaux candidats au titre du
combiné.

Ces championnats se disputeront
à 60 km. de Johannesbourg, à 2000
mètres d'altitude. Ds auront lieu
sur un fleuve. Les conditions seront
donc assez particulières, ce qui ris-
que d'amener quelques surprises.

Curieux résultat au Locle
Association neuchàteloise et j urassienne de tennis de table

Le championnat suisse s'est pour-
suivi cette semaine et a été marqué
par une demi-surprise en Ire ligue.
En effet , Le Locle I (Bandelier ,
Meyer , Camal) a été tenu en échec
par Le Locle II (Brandt , Pittet , Du-
commun) . Le score étant de 5 à 5.
Un point qui risquera de coûter
cher au décompte final.

Quant à Côte Peseux I composé
de Hammann , Mlle André et Beeser ,
il est venu facilement à bout de
Côte Peseux II (Passer, Frossard ,
Paupe) par 8 à 2. Côte Peseux I
prend déjà la tête du classement,
confirmant ainsi que ses préten-
tions au titre ne sont pas de vains
mots.

En deuxième ligue
Sapin I (Bourquin , Prétôt , Joly)

triomphe nettement de Sapin H
(Dutanoy , Batt , Erad) par 6 à 0,
démontrant ainsi que son stage en
2e ligue sera probablement de cour-
te durée.

Quatrième ligue
Deux matchs seulement se sont

disputés dans le groupe I. Métaux
Précieux III (Mégevant , Régis, Leth-
ner) a pris facilement la mesure
de Métaux Précieux TV (Lecci , La-
pointe , Stucki ) par 8 à. 1, alors que
Cernier II ' fVadi , Mme Guyot, Wae-
ber) se faisait imposer le match
nul 5 à 5 par Cernier III (Adol f .
Mme Waeber , Marchon) .

H est encore trop tôt pour éta-
blir des classements intermédiaires
vu le peu de matchs jou és à ce
jour.

De 2 milliards à 24 millions de dollars !
MINI - BUDGET POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE MEXICO

Après de longues tergiversations , les
autorités américaines se sont enfin lan-
cées dans les préparatifs des Jeux olym-
piques de, 1968, mais sur un « mini-bud-
get » : les spéculations selon lesquelles
le gouvernement mexicain aurait été
prêt à renoncer à abriter les prochains
jeux sont largement démenties dans les
cercles officiels, mais, pour les partisans
du projet , la lutte a été dure.

Il est de notoriété publique qu'à son
entrée en fonction , en 1964, le président
Diaz Ordaz n'était guère chaud pour
la tenue des jeux dans sa capitale et
qu'il considérait le projet comme un
des coûteux fardeaux que l'ex-président
Mateos Lopez lui avait laissé en par-
tant .

Nombreuses critiques
A gauche connue à, droite de la scène

politique , les critiques n'ont pas man-
qué : dans un pays où , en dépit d'une
certaine croissance économique, le re-
venu annuel de la moitié de la popu-
lation ne dépasse pas 1000 francs, la
tenue des Jeux olympiques semblait mue
dangereuse gageure : le journal gau-
chissant « Siempre » , déclarait que «le
Mexique ne peut tout simplement pas
se permettre d'acheter son prestige à un
tel prix », soulignait que l'argent, des-
tiné à l'organisation des jeux trouverait
une meilleure utilisation dans le relè-
vement du niveau de vie de la popu-
lation laborieuse. Résumant par' ailleurs
un sentiment largement répandu , un
médecin devait déclarer : « Les Mexi-

cains sont connus pour dépenser jus-
qu 'à leur dernier centime pour impres-
sionner les gens — pour vendre leurs
meubles et organiser une vaste récep-
tion . C'est exactement ce que fait le
gouvernement et qu 'en tirons-nous ? »

Pas de constructions
«inutiles»

Devant ces difficultés , la décision
gouvernementale a constitué un com-
promis : les jeux se tiendront à Mexi-
co, mais leur budget de préparation sera
de 24 millions de dollars (contre près
de deux milliards pour les jeux de To-
kyo). Aucun bâtiment nouveau ne sera
construit s'il en existe un pouvant rem-
plir les fonctions requises. Le village
olympique entrera dans le cadre d'un
projet de construction de logements
pour les fonctionnaires et employés du
gouvernement. En fait , tous les bâti-
ments qui seront construits pour les
jeux devron t avoir une utilité après.'.Rien ne sera changé au réseau de com-
munication existant et aucune folie ne
sera commise dans la construction d'hô-
tels.

Pour arriver à ses fins, le gouverne-
ment mexicain entend limiter sérieu-
sement le nombre de visiteurs dans sa
capitale à l'occasion de la grande com-
pétition sportive.

Après les fastes de Rome et de To-
kyo, une note de discrétion et d'austé-
rité bien Spartiate sera introduite à
Mexico dans les Jeux olympiques.

Où va IiP1 ^norf
A propos d'une rencontre de.,, football !

C est avec empressement que nous publions les lignes ci-dessous
Elles nous ont été adressées par le comité du F.-C. Sonvilier et méri-
tent l'attention de tous ceux qui suivent les rencontres de football de
VACNF. Il serait dommage que ce championnat , dit des séries infé-
rieures , soit entaché par des irrégularités dues à certains individus
qui n'ont de sportifs que le nom !

« Que pensez-vous de cela?» tel est le titre de la missive du F.-C.
Sonvilier, relatant certains fai ts survenus lors du match , joué à La
Chaux-de-Fonds, contre Superga (équipe formée de joueurs Italiens) :

« Dès l'engagement, le gardien de Sonvilier était blessé, coup sut
coup, par des charges violentes de joueurs de Superga ; l'arbitre ,
M, Meyer , du Landeron, se contentant de mettre en garde le fautif en
lieu et place de lui donner un avertissement officiel ! Un nouveau
joueur était victime d'un mauvais coup avant la mi-temps, sans plus
de sanctions !

» Tandis que l'entraîneur de la formation du Vallon soigne ses blessés,
il est menacé par plusieurs spectateurs, visiblement excités par le
résultat , Sonvilier mène par 2-0 ! Mieux encore (si l'on puis dire...), au
moment où l'entraîneur se rend au vestiaire pour chercher du matériel
de pansements, il se voit interdire l'accès de ce local... qui, contre toute
attente, est commun pour les deux équipes 1 A la demande de l'entraî -
neur, M. fini, l'arbitre sollicité à Intervenir dit que ceci n'est pas de
son ressort...

» Ce n'est pas tout , visiblement Intimidé par l'attitude des, trop vifs,
supporters de Superga. l'arbitre accorde un coup franc imaginaire à
J'équipe chaux-de-fonnière à trois minutes de la fin , d'où l'égalisation !
Ce n'est pas la fin des événements « curieux » de ce match ; à la der-
nière minute RÉGLEMENTAIRE du match, Sonvilier marque un but
tout à fait régulier, ce dernier est annulé car l'arbitre prétend que le
temps du match est écoulé ! Bien entendu il n'a tenu aucun compte du
temps perdu... à la suite des interruptions de jeu !

» Four comble, à la fin de ce match (osc-t-on vraiment employer
encore ce qualificatif ?), la mère du capitaine du F.-C. Sonvilier est
menacée par cinq spectateurs, ceci sans que personne n 'intervienne ! »

Ce que nous en pensons ? C'est très simple, si ces faits sont prou-
vés, l'Association cantonale neuchàteloise de football se doit de prendre
des sanctions exemplaires envers les fautifs. Connaissant la probité des
dirigeants , M. Baudois en tête , nous ne doutons pas que cette protes-
tation du F.-C. Sonvilier soit examinée avec attention. '

PIC.

L'entraineur austro-hongrois Bêla
Gutmann, appelé par le FC Ser-
vette pour collaborer avec Roger
Vonlanthen , est arrivé jeudi après-
midi à Genève. Peu après son arri-
vée, 11 a eu un entretien avec Ro-
ger Vonlanthen. Celui-ci n'a pas
pris de décision concernan t son
avenir au Servette. Par solidarité
envers ses joueurs, il a accepté de
s'occuper seul de l'équipe jusqu 'à
dimanche soir. Il prendra une déci-
sion lundi au terme d'un nouvel
entretien avec Bêla Gutmann.

Renf ort pour Bellinzone
Le gardien lucernois Antonio Per-

munian a été transféré à l'AC Bel-
linzone. Il pourra jouer dès le -8
octobre.

Bêla Gutmann
est arrivé

f̂  Boules

Championnat intercanlonal
Vendredi 23 et samedi 24 septembre,

sur le j eu de la Maison du Peuple de
Saint-Imier, s'est jou é la deuxième
manche du championnat de l'Associa-
tion intercantonale des joueurs de bou-
les. Le jeu et le matériel donna en-
tière satisfaction au 58 joueurs parti-
cipant à ce tournoi.

RESULTATS DE LA DEUXIEME
MANCHE : Equipes:' 1. Erguel 681
quilles ; 2. La Chaux-de-Fonds A 680 ;
3. Val-de-Ruz 680 ; 4. Le Locle 662 :
5. La Chaux-de-Fonds B 657 ; 6. L'Epi
645 ; 7. Neuchâtel 448.

INDIVIDUELS : 1. M. Girardin 120;
2. G. Robert 118 ; 3. G. Vermot 118 ;
4. R. Lehmann 118 : 5. A. Courvoisier
117 ; 6. E. Guillct 116 : 7. G. Hugue-
let 116 : 8. P. Farine 116 ; 9. J. Mon-
nier 116 ; 10. E. Rusconi 116.

CLASSEMENT GENERAI, APRES
DEUX MANCHES : Equipes : 1. Val-
de-Ruz 1349 quilles : 2. La Chaux-de-
Fonds A 1344 ; 3. Erguel 1335 : 4. Le
Locle 1321 ; 5. L'Epi 1280 ; 6. La Chx-
de-Fonds B 1261 ; 7. Neuchâtel 891, (4
joueurs).

INDIVIDUELS : 1. A. Courvoisier
234 : 2. F. Farine 234 ; 3. G. Hugue-
let 232 ; 4. E. Boillat 232 ; 5. G. Ver-
mot 231 ; fi. E. Guillet 231 : 7. D. Pel-
ligrlnelli 231 : 8. J. Monnier 229 ; 9.
M. Girardin 228 ; 10. M. Daglia 227.
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La C5M-S0EMTR0N résout électroniquement * *̂
tous les problèmes de facturation et de comptabilité.
Oui, une facturiers électronique présente des avantages exclusifs :
• Entièrement transistorisée « 8  ou 1 2 mémoires à tores • Décimalisation
• fonctions entièrement de ferrite ' « arrondi automatique

électroniques : • clioix illimité d» supérieur ou inférieur*
multiplication, calcul du programmes • calcul direct des mesures
solde, tabulation, logique • différentes largeurs de ou monnaies anglaises
de calcul , etc. chariot « connexion pour perfora-

• dispositif d'introduction teur ou lecteur de cartes
• nombreux contrôles de ou do bandes,

sécurité.
UBSn8Qf!l!_jRnM BB| _ i__ !s iR9 ie_ iBg 9eese _8BS3i_a

BSS _Jr̂ ^S f̂l U_-'t^^K_: Z D** lfjnl da P'"* amples "m: .'y_a_.rt.t5, ^
]_£__ H ¦*MI_B T S^ . ¦ nDUS almation... >ana engagement : O

^!£ r~"** J_ V _f W"ë ¦ ^U"8 d°=umnntBt,on csw SOEMTRON »
Bjm B^—____P _!_____ _ D'à vielle d'un organisateur. B

55 'WH_P iSfea LAUBANNE-IUHICH » o»™ «mo««'Mio» g
E_____. _____Ka BALE - S T G A L L  2 Dd0 P'0' amples dûullj mr !M W..-IU-/1* B
/^f c rt». _________________! O L T E N  . B E R N E  . de le.emj. B

K̂ BWHBMWWfPIIIME|j LUGANO.LUCERNE ; F,™» g
S _ _̂_rJW"ytWWWÉiB___B —"* B

_TO-iJ_______U_____l-____JB ____l PARIS ¦ BORDEAUX * B
BflWG__________ _______!_____________Bal DIJON .LILLE-LYON i *
immKmammmmtsmm mm^Vm MARSEILLE -NANCY ¦

_¦_ _ _ ¦  _- i r,  „ r , r _  «_. _-1 „ N A N T E S  - P A U  ï mTELL G I R A R D  & C" QUIMPER . REIMS î *
R O U E N  . STRAS.  « 2

1020 LAUSANNE-RENENS BOURG.TOULOUSE ; AI'.«.«I.»*.W. «
D , , ot> TOURS ¦ 3 F  2Kue du Lac JJ , , m.,.,,,...............„..*

Tél. (021) 34 48 24



.

cherche

JEUNE INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

pour développement de nouvelles constructions dans
le domaine de la rectification Intérieure

DESSINATEUR (TRICE)
en machines pour travaux intéressants et variés

ADJOINT AU
CHEF DU PERSONNEL

OUVRIER
Préférence serait donnée à employé au courant des
travaux d'un bureau du personnel.

Paire offres détaillées à nos bureaux Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

fr v_fif J^^^t_b__g',wfc'yt .C t̂ -j

i
[S] S.A. «Suisse, |g£.

SUP.EfSCÙflTEMASGK
met au concours la

yvi diiivv
: de sa station-service, avec lavage-graissage et

.5 BAR A CAFE à la sortie de

La Chaux-de-Fonds
direction Le Locle.

Préférence sera donnée à couple dynamique pouvant
fournir des garanties financières.

Les offres sont à adresser à AGIP S.A. (Suisse),

^ 
7 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne.
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Ct I S)
Manufacture d'horlogerie

2613 VILLERET

cherche à engager pour travail en fabrique

«*» CT wk

¦n__T E9R B__f__i ~ _____ _H nhnDi HJMHBT fi9n______l_ Hn ">""?$ ___!____r ^

connaissant également le remontage de finissages.
Travail sur grandes pièces.

Faire offres ou se présenter au bureau, tél. (039)
410 31.

_/" —™ =Œ*=a— x

Magasin spécialisé radio-TV à Neuchâtel cherche

RADIO-
ÉLECTRICIEN
connaissant si possible la TV
pour son service de réparation à l'atelier et à l'exté-
rieur.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre RX 20161, au bureau de L'Impartial.

I

I CORRECTION DES
CYLINDRES HÉLiO

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN PHOTOGRAVEUR
: OU HÉLIOGRAVEUR

Personne consciencieuse aurait la ;
possibilité de s'Initier aux différents

I travaux de retouches au burin, remor-
sures, galvanoplastie, etc.

Climat de travail agréable, place stable,
semaine de 5 jours, caisse de pré-
voyance. !

Prière de faire offres avec curriculum
vitae à
Hélio Courvoisier S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds, Jardinière 149.

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

Piqueuse
sur
cuir

serait engagée par fabrique de la place pour travaux
sur porte-clés en cuir.

Eventuellement travail à domicile, machine serait
mise à disposition.

Faire offres à Manufacture des produits Epson, 5-7,
rue du Commerce, La Chaux-de-Fonds.

___H___a________B_____»e__H_¦___¦_,______¦**__¦_-__-_n_-__-_-___-_-__imn___m__________________________¦____,___¦
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j $È à  LA DIRECTION
f  J$&\ D'ARRONDISSEMENT
S J V j  DES TÉLÉPHONES
l f i r  J DE NEUCHATEL

Xgp* engage des

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

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

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire-supérieure

! connaissances suffisantes de l'alle-
mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

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

_-_-__1-__P____________HII en ___--_-______--__________________-_________________l

Imprimerie de timbres-poste cherche pour entrée à
convenir \

UN RETOUCHEUR
OU UNE RETOUCHEUSE
POUR L'HÉLIOGRAVURE
Mise au courant, même de candidats dessinateurs ou
dessinatrices

! Ce travail minutieux concerne la retouche manuelle de
négatifs photographiques

Climat de travail agréable, place stable, semaine de
5 Jours, caisse de prévoyance

Prière de faire offres avec curriculum vitae à Héllo
Courvoisier S. A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-
Fonds ;

-ALDJK|) S.A-
offre emplois stables à

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

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

V ______ J

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
Montres Blancpaln

2613 VILLERET

engage

horlogers
complets
pour petites pièces soignées

visiteur de
boites et cadrans
visiteurs (euses)
de fournitures

ouvriers (ères)
• pour travaux Importants, fins et
délicats.

Personnes consciencieuses seraient
mises au courant.

Se présenter ou téléphoner au (039)
410 32.

1 . _ j

L'Union des associations de fabri-
cants de parties détachées horlo- ;
gères - UBAH - cherche une

SECRÉTAIRE
de langue française, bonne sténo-
dactylographe, ayant de l'Initiative
et pouvant s'adapter rapidement à
un travail varié et intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et copies de

i certificats à la Direction de l'UBAH i
2301 La Chaux-de-Fonds.

On demande

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

S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.

Confiserie - Tea-Room du Locle
cherche

VENDEUSE
QUALIFIÉE
ayant de l'initiative. Bon salaire.
Un jour et demi de congé par se-
maine. Ambiance agréable."

Faire offres sous chiffre LG 20433,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche '

DOMPTEUSE- ,

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 i

¦_—____—_____——_¦

Jeune

EMPLOYÉ
Pi COMMERCE
cherche place. Connaît la compta-
bilité, rapports avec la clientèle et
tous travaux de bureau.
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre GV 20570, au '
bureau de L'Impartial.

On cherche

UNE SOMMELIÈRE
Congé le dimanche. i

S'adresser au Café du Glacier, tél.
(039) 2 27 82.

Dame mariée cherche place à la demi-
journée dans

BUREAU
éventuellement assurances, fiduciaire ou
avocat.
Faire offres sous chiffre FV 20574, au
bureau de L'Impartial,

On demande

une polisseuse or
ou auxiliaire. [)

Latrée tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 2 4219 ou 2 60 15.

Une annonce dans « L ' I M P A R T I A L »
assure le succès



LES DAMNES
PU MENSONGE

Grand feuilleton de * L'Impartial * 6

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

Droits réservés Opéra Mundi
Il n 'écouta même pas et se trouvait  déjà

dans l'entrée. Elle le suivit avec hésitation.
Durant un instant , ils se tinrent l'un en face
de l'autre , presque comme des étrangers.

Alors , il la prit dans ses bras et lui dit:
— Au revoir , petite fille. — Il l'embrassa

furtivement. — Porte-toi bien! Je te donnerai
de mes nouvelles.

Avant qu 'elle n 'ait eu le temps de répondre ,
il se trouva dehors.

Elle resta comme figée.

L'audience de l'affaire Mireille Ouvrard ,
vingt-huit ans, infirmière , n 'avait pas duré
plus de deux heures ; mais cette courte
période ne bouleversa pas seulement son pro-
pre destin.

Avec son tailleur anthracite ct son chemisier
blanc à col montant , elle donna l'impression
d'être très calme et sûre d' elle-même; et
c'est d'une voix ferme qu 'elle protesta de son
innocence. A toutes les questions que le pré-
sident et le procureur lui posaient, elle répon-
dit brièvement , d' une façon précise et sans
hésitation.

Lorsqu 'elle put se rassoir , elle n 'avait pas
gagné de sympathies; son attitude froide lui
avait fait  du tort. Mais le tribunal , ainsi que
lé public et la presse, étaient persuadés qu 'elle
venait de relater avec véracité les faits qui
avaient amené la mort du nouveau-né. Même
le procure ur ne sembla plus croire à sa cul-
pabilité. Son avocat , Maître Scrvin , lui adressa

un petit signe d'approbation.
Comme premier témoin , on appela le doc-

teur Fourrier.
Tous les yeux se dirigèrent vers la petite

porte latérale , par laquelle le jeune médecin
entra. Il fit une excellente impression dans
son costume bleu-marine sur mesure, son gilet
gris clair , et une cravate assortie très dis-
crète. Le docteur Fourrier aimait les costumes
élégants et savait les porter. Ses cheveux noirs
laqués étaient soigneusement coiffés en ar-
rière. Sur son visage sensible et intelligent , on
lisait une ferme détermination.

Le président lui fit décliner ses noms et
qualités, d'où il ressortit que le docteur Four-
rier était âgé de trente-huit ans, qu 'aussitôt
ses études terminées, il était venu comme
assistant à la clinique universitaire de méde-
cine interne; depuis deux ans, il était affecté
à la clinique infantile.

— Vous n 'êtes ni parent ni allié de l'in-
culpée?

— Non, Monsieur le Président!
— Vous allez prêter serment. Vous jurez

de dire toute la vérité , rien que la vérité. Levez
la main droite et dites; j e le j ure.

— Je le jure.
— Nous allons vous entendre sur les évé-

nements dont nous cherchons ici à reconsti-
tuer le déroulement exact. Vous vous souvenez
de cette nuit , il y a environ six semaines
où une exsanguinotransfusion a été opérée
sur un nouveau-né et qui s'est soldée par la
mort du malade. Les antécédents de l'histoire
sont sans importance ici. Le moment décisit
est celui où le médecin-chef a demandé de
la Lobcline. Qu 'avez-vous fait alors ?

Le docteur Fourrier fit sa déposition d' une
façon réfléchie et avec une précision touchant
les moindres détails. Il affirma — comme il
l'avait déj à fait en face du docteur Villiers —
ne pas s'être approché de l'armoire à phar-
macie à, moins de trois pas, et n 'avoir pa.
touché l'ampoule mortelle ni la seringue en
question. Interrogé sur le point de savoir pour-
quoi il avait  quit té  la table d' opération , il

déclara , à l'étonnement général , que Mlle Mi-
reille lui avait donné, cette nuit-là , une telle
impression de fatigue et d'épuisement, ' qu 'ii
se sentit obligé de lui venir en aide, ou du
moins d'essayer, ce que malheureusement il
ne réussit pas à faire.

Alors Maitre Servin se leva.
— Il y a dans la déposition du témoin , dit-

il d'une voix ferme en s'adressant au tribu-
nal , quelques points obscurs que j 'aimerais
voir élucider.

— Je vous en prie , Maitre , dit le président.
— Le témoin prétend que l'inculpée s'était

trouvée , cette nuit-là, dans un état de fatigue
extrême.

— Vous avez entendu la question posée par
la défense? Veuillez répondre , je vous prie.

— C'est exact , Monsieur le Président .
— Dans un état de fatigue tel, continua

l'avocat , que son intelligence , sa volonté , sa
mémoire , en un mot toutes ses facultés intel-
lectuelles étaient sensiblement amoindries?

— Oui!
— Le témoin maintient son affirmation.

Néanmoins, il n'a rien fait pour renvoyer l'in-
culpée se coucher et la remplacer par une
autr e infirmière .

— J'ai déjà dit que je le regrettais amè-
rement.

— Non!
Et l'avocat s'adressait maintenant directe-

ment au témoin:
— ... Vous avez seulement exprimé votre

regret de n'avoir pas attiré l'attention du
docteur Villiers sur l'état de l'inculpée. Pour-
quoi ne l' avez-vous pas fait?

— Le docteur Villiers faisait grand cas de
l'inculpée. Je suis sûr qu 'il aurait négligé mon
avertissement.

— Etait-ce une raison pour l'omettre? Si
vous aviez fait part de vos préoccupations au
docteur Villiers , c'est lui qui porterait la res-
ponsabilité. Est-ce exact?

Le docteur Fourrier se tut .
— ... Même si vous aviez l'impression que

le chef de clinique ne vous suivrai t  pas... pour -

quoi n 'avez-vous pas parlé vous-même à l'in-
firmière? Si mes renseignements sont exacte,
vous étiez de garde cette nuit-là ?

— Oui!
— Il entrait dans vos attributions de ren-

voyer l'inculpée chez elle. Pourquoi ne l'avez-
vous pas fait?

— Mademoiselle Ouvrard est très suscep-
tible. Je ne voulais pas la vexer.

— Ainsi , simplement pour ménager la sus-
ceptibilité de l'inculpée , vous avez accepté ce
risque. Vous laissiez travailler l'infirmière, bien
que vous pussiez craindre qu 'elle commit une
faute.

Les mains du docteur Fourrier remuaient
nerveusement.

— Il m'est très désagréable , dit-il , de le
reconnaîtr e, mais je crois que ma déposition
a été mal interprétée. Le fait est que je
n 'avais remarqué qu 'incidemment que l'In-
culpée n 'était pas en bonne forme. Sur le
moment, cela ne m'avait pas tellement frappé.
Ce n'est que par la suite que je me suis rendu
compte d'avoir observé un certain trouble dans
son comportement.

— L'inculpée était-elle , oui ou non , en mau-
vaise forme ?

— Il m'a semblé que oui!
— Pendan t l'opération... ou seulement le

lendemain , quand le médecin-chef vous a
convoqués, vous et l'infirmière? Ou peut-êtr e
encore plus tard? Dans toutes vos dépositions,
vous n 'avez jamais fait allusion , j usqu 'à pré-
sent, à un surmenage ou une nervosité exces-
sive de l'inculpée.

Le docteur Fourrier .be tut.
— Veuillez répondre au défenseur , témoin!

l'invita le président.
— A quelle question? Je ne m 'y retrouve

plus!
— Je vais donc répéter ma question: Quand

vous ètes-vous aperçu — j ' entends consciem-
ment aperçu — que l'inculpée se trouvait en
mauvaise forme cette nuit-là?

— Je ne me souviens plus .
— Très intéressant! Vos souvenirs de cette

k vendre
HAUTERIVE, NE
parcelles de 532 m2.
services sur place,
vue sur le lac et les
Alpes
CHAMBRELIEN
parcelles d'envirgn
600 m2 à Pr. 23.—
le m2. services sur
place, vue sur le lac
et les Alpes ; plans
à disposition pour
chalets 4 pièces
SUR ROCHEFORT
parcelles magnifiques
de 900 à 2000 m2
avec vue sur Neu-
châtel , le lac et les
Alpes ; plans rie cha-
lets sanctionnés
FLORIDE , USA
climat doux et,
agréable ; blocs rie
parcelles : 5 x 1000
m2. à Pr. 3.— le ni2 .
à proximité de la
mer.
Demande-; documen-
tation détaillée à
E. Steiner. ForneJ 2,
2001 Neuchâtel, tél.
(038) 5 52 74.
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Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le (Jastel
Azura - Helveco

Prexlm
50 modèles en stocK

depuis Fr 181.-

von GUNTEN
At Liéop.-Robert 21

OCCASION
impeccable

FIAT
1500

1963, bleue
Fr. 4750.—

Grand Garage
de l'Etoile

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

Tél. (039) 3 13 62
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Galerie d'Art de Grandson

Antiquités-Obj ets d'art-Meubles rustiques

J. Eggenberger, vous invite à visiter sans engagement son

TAPIS D'ORIENT - MEUBLES ET RIDEAUX DE STYLE

OBJETS ANCIENS - CRÉATIONS MEUBLES «JEC »

en collaboration avec deux des plus grands importateurs de tapis

du samedi 1 er au jeudi 6 octobre 1966 compris
ouverte chaque jour, dimanche compris, de 14 à 22 heures

GRANDE SALLE DU « QUAI » - GRANDSON

nuit ne sont donc plus très précis?
— Je n'ai pas dit cela!
— Excusez-moi. J'avais eu cette impression

Comment était-ce donc? Vous avez pris la
seringue...

— Pas moi! L'infirmière.
—. Ah! oui. L'infirmière vous a porté la

seringue a l'armoire à pharmacie... et ensuite?
— Je l'ai prise.,. — Il corrigea aussitôt —

Non ! J'ai voulu la prendre. Mais l'infirmière
la donna elle-même au médecin-chef.

— Mais vous l'aviez déj à chargée.
— Non ! Je ne l'ai pas eue entre les mains.
— Vous venez de dire que...
— Je n'en sais rien. Peut-être me suis-je

mal exprimé. Croyez-vous que je ne voie pas
où vous voulez en venir? Vous cherchez à
me troubler.

La voix du docteur Fourrier devint stri-
dente. Il était sur le point de perdre le con-
trôle de ses nerfs.

— ... J'ai déj à raconté toute la scène, plu-
sieurs fois pendant l'instruction et mainte-
nant devant le tribunal. Vous n'avez pas le
droit de mettre en doute mes paroles, je ne
suis pas un criminel.

Maitre Servin se rassit.
— Merci! Pas d'autre question au témoin.
Il avait atteint son but: la confiance en

la véracité du témoin était ébranlée .
— Vous pouvez vous retirer, Docteur, dit

le président.
Puis il feuilleta son dossier.

... Je propose , dit-il, d'entendre mainte-
nant le médecin-chef , le docteur Arnaud Vil-
liers.

— Je vous demande pardon , Monsieur le
Président!

Le procureur s'était levé.
_ ... Je pense qu'il serait préférable d'en-

tendre d'abord le témoin Huguette Gay.
L'avocat parut étonné et même le président.

... L'accusation a cité ce témoin très
Important. Vous trouverez l'indication au dos-
sier, cote 23a, ajouta le procureur.

— Oui. merci!

Le président feuilleta le dossier, y trouva
la cote indiquée.

— ... Oui, d'accord! Huissier!...
— Je proteste! s'écria Maître Servin. La

défense n'a pas été avisée de l'existence de
ce témoin. Je suis d'avis qu'on entende d'abord
le chef de clinique.

— Le chef de clinique était bien présent,
mais reconnaît n'avoir rien vu des faits.
Huguette Gay, par contre, est un témoin ocu-
laire. Son témoignage est capital, répliqua le
Ministère public.

— Faites entrer le témoin Huguette Gay,
trancha le président.

Maître Servin se rassit, Interrogea du regard
sa cliente. Celle-ci haussa les épaules.

L'huissier ouvrit la porte et introduisit
Huguette Gay. Vêtue d'une robe d'été, un tan.
tinet trop jeune et trop bariolée , chaussée
d'escarpins blancs à talons hauts et pointus,
elle avait accompagné sa toilette de longs
gants blancs et d'un sac assorti. Elle sortait
visiblement des mains du coiffeur; ses che-
veux brillaient d'un éclat argenté.

A la question du président, elle déclina
ses nom et qualités : Huguette Gay, vingt-six
ans, infirmière, travaillant à la Clinique
infantile depuis trois mois, ni parente ni
alliée de l'inculpée. Elle prêta serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité et s'ap-
prêta à répondre aux questions du président.

— Vous savez, Mademoiselle, que nous nous
efforçons de nous faire une idée exacte de
ce qui s'est passé en cette nuit du premier
au deux juillet , pendant laquelle , à la clinique
universitaire infantile, un nouveau-né est
mort au cours d'une exsanguinotransfusion .
Veuillez dire au tribunal ce que vous savez
de cette affaire.

— J'avais pris mon service à 19 heures.
Je travaille dans le service privé du médecin-
chef. Il y a cinq chambres qui contiennent
un, deux , et en cas de besoin, trois lits. Made-
moiselle Mireille se donnait toujours beaucoup
de mal pour ses malades. Avant de me con-
fier le service, elle m'a expliqué d'une façon

très détaillée tout ce que j aurais a faire
durant la nuit. C'est ainsi qu'il était près de
huit heures quand on a amené le nouveau-né
avec le facteur Rhésus. Elle se trouvait encore
à la clinique , bien que son service fût effec-
tivement terminé. Elle a offert de rester afin
de se rendre utile.

Le président interrompit le témoin :
— L'inculpée vous sembla-t-elle... nerveuse?
— Non! Pas précisément. Peut-être un peu

fatiguée... ce qui était après tout assez natu-
rel : elle était sur ses j ambes depuis le matin.

— Bien! Continuez !
— Quand il s'avéra qu'une exsanguinotrans-

fusion serait nécessaire, j 'ai aidé Mademoi-
selle Mireille aux préparatifs. C'est Mademoi-
selle Marthe , de la troisième classe, qui s'est
alors chargée du service privé confié à ma
garde. Puis , quand le médecin-chef a com-
mencé l'opération , j ' ai quitté la salle. Je savais
qu 'on n'aurai t plus besoin de moi et voulais
relever Mademoiselle Marthe.

— Ah! Et à quelle heure avez-vous appris
le décès du bébé.

— J'y étais!
Cette affirmation tomba comme une bombe

inconsciemment. De même, quelques reporters
se levèrent pour se précipiter à la porte, afin
de signaler aussitôt à leurs journaux ce grand
revirement dans le procès.

— Vous étiez présente ? Et c'est aujourd'hui
seulement que vous vous signalez? demanda
le président , étonné.

— Oui ! Je me rends compte, c'est une
faute , mais j' avais beaucoup d'admiration
pour Mademoiselle Mireille ; elle était pour
moi... elle est pour moi... en quelque sorte un
modèle, si vous comprenez ce que je veux
dire... C'est pour cette raison que j'ai eu beau-
coup de peine à me décider à la charger,
d'autant plus qu'elle-même semblait avoir
oublié ce qui s'était passé effectivement.

— Bon ! Laissons cela! — Le jug e avait
repris son calme. — Auriez-vous la bonté de
nous expliquer par le détail comment le.s
choses se sont passées... et avant tout , com-

ment vous avez été amenée à être témoin.
— Le petit Thomas était particulièrement

agité durant la soirée. Il souffrait d'une
néphrite douloureuse et malgré les médica-
ments qu'il avait absorbés, il ne pouvait, ou
ne voulait pas dormir. Toutes les cinq minutes,
il sonnait et dérangeait les autres enfants.
Je n'osais pas lui donner un autre sédatif
de ma propre initiative, parce que j ' avais vu
sur la fiche qu 'on dosage plus fort pouvait
devenir dangereux. Le médecin-chef , le doc-
teur Fourrier et Mademoiselle Mireille étaient
à la salle d'opération. C'est pourquoi j 'y allai
afin de demander conseil. J'ai bien vu la
lumière rouge au-dessus de la porte mais j' ai
néanmoins ouvert, tout doucement, pour ne
pas déranger. J'ai remarqué aussitôt que quel-
que chose n'allait pas...

Le juge l'interrompit:
— Un instant, témoin ! Je voudrais vous

prier de vous exprimer sur ce point d'une
façon plus explicite.

— Ça, je ne peux pas. C'était seulement
une impression. Personne ne parlait . Il y
avait quelque chose de paralysant dans l'air.

— C'est tout ce que vous avez à dire?
— Non, bien sûr! Je restais à proximité de

la porte, et attendais un moment propice pour
poser ma question. Personne ne remarqua ma
présence. Le médecin-chef était penché sur
la table d'opération et me tournait le dos.
Mademoiselle Mireille se tenait devant l'ar-
moire aux médicaments et emplissait une
seringue. Le docteur Fourrier alla à sa ren-
contre, fit un geste pour la lui prendre, mais
elle ne la lâcha pas et la remit elle-même
au médecin-chef. Ce qui s'est passé ensuite,
je n'ai pas très bien pu le voir puisque le
médecin-chef me tournait le dos. J'ai supposé
qu'il faisait la piqûre . Il y avait un silence
de mort dans la salle. C'est alors que j 'ai
entendu le médecin-chef dire : Exitus.

Huguette Gay respira profondément, comme
quelqu 'un qui est heureux de s'être débarrassé
d'une corvée. Elle avait parlé vite , et sur un
ton uni. ¦ (A suivre)
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Sans aucune transformation pour le
mazout et les combustibles solides:

la chaudière Idéal à double foyer

* Chambres de com- | \ ~ p||j j

pour le mazout ou les 1 
~ _~B Cette chaudière j '

combustibles solides. jj ~- ~A à double foyer |
* Le brûleur à mazout .-— J__^ „̂__3 exceptionnelle |
ne s'encrasse pas. H ij \ existe en version
Donc, économie de yS: vï ::yy:vy yy~^yyig; chaudière-boiler 8
mazout et pas de _jpr~ - ==§ i BiTherm ou en
dérangements. i_=}p". - ~ rja ; chaudière simple,
* Des chaudières en ' r̂ ~"̂ BBlItlii \m \ transformable |
fonte spéciale pour |==^~= _ "~-z» au besoin en J: une longue durée. ; ,/" combiné BiTherm. f ;

' jj iglfr^ chaleur et eau chaudegmBHH mm à discrétion

chaudière combinée
Œg| IDéAL -Standard SA, 465? Duii iken , tél. 062/51021
>—-̂  Depuis plus de 60 ans à l'avant-garde mondiale dans

la construction de chaudières et de radiateurs.

 ̂ ik:

APPARTEMENT
2-3 pièces, avec confort , centre
ville, est demandé par personne
seule.
Faire offres sous chiffre JL 20352
an bureau de L'Impartial.
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La lampe de quartz succède au soleil de l'été
Moin médecin m'a conseillé d'ac-

quérir un» lampe de quarte pour
prolonger en hiver les bienfaits de
l'été. Il m'a mise en garde contre
lea abus, contre l'Interprétation
fantaisiste du mode d'emploi, mai*
aussi il m'a dit surtout ce que Je
peux attendre de séances réguliè-
res et convenablement dosées :

— L'irradiation aux rayons ul-
tra-violets fait se multiplier les

globules rouges du sang. C'est donc
un excellent moyen de lutter con-
tre l'anémie. Par suite de l'aug-
mentation des anticorps, la capacité
de résistance des personnes régu-
lièrement irradiées augmente et
leur assure une protection contre
les refroidissements et les infec-
tions grippales.

— Le travail musculaire est fa-
vorisé. On a constaté après des
séances de rayons ultra-violets, une
augmentation de la productivité
qui allait jusqu'à 60 %. Les résul-
tats obtenus après une cure régu-
lière de rayons ultra-violets res-
semblent beaucoup à ceux qu'on
obtient normalement par un en-
entraînement systématique.

— La respiration devient plus
profonde et par là l'oxygénation
est meilleure.

— Les rayons ultra-violets con-
venablement employés contribuent
à l'abaissement de la pression san-
guine.

— Mais surtout, les rayons ultra-
violets sont la source des vitami-
nes D qu'ils forment littéralement
dans la peau, à partir des provita-
mines qui s'y trouvent. C'est donc
un moyen incomparable de lutter
contre le rachitisme et les maladies
parentes.

Cependant, en ce qui concerne
les enfants, il ne faut à aucun prix
se permettre de les placer sous le
soleil artificiel sans avoir demandé
l'avis du médecin et ses instruc-
tions. Car certains nerveux, des
prédisposés à la tuberculose ne
doivent pas être soumis aux rayons
ultra-violets.

LA BEAUTÉ DES JEUNES FILLES

pour vous, madame...
Au f i l  de la mode

Nous ne dirons j amais assez aux j eunes filles de souligner leur net-
teté, leur fraîcheur, jus que dans les travaux d'aide-ménagère : chemi-
sier en vichy turquoise, orné d'un monogramme brodé sur le côté
ou blouse chasuble en popeline bleu ciel gansée de noir et boutonnée

sur les côtés.

C'est valable pou r tous les âges,
pour les deux sexes : la plu s gran-
de ennemie de la beauté , c'est l'ob-
session : obsession d'un défaut , ob-
session d'un type le plus souvent.

Or, le fait est qu'en général , on
ne remarque, en quelqu'un, que ce
qui est souligné.

Par conséquent , avant d' aborder
le chapitre vêtements, nous ne di-
rons jamais trop aux jeunes filles
de souligner leur netteté, leur fraî-
cheur.

Comment ? Vous n'avez pas ab-
solument besoin de rouge à lèvres,
mais si vous en mettez, souvenez-

vous que vous serez obligées de
continuer tous lea jour s. Si vous
n'en mettez pas, graissée un peu vos
lèvres en hiver, pour qu'elles ne se
fendillent pas.

Faites faire, une foi s p ar armée
au moins un nettoyage profond de
votre p eau. Ce sera aussi l'occasion
de vous faire examiner et de choi-
sir les produits qui vous convien-
dront le mieux. N e vous lavez pas
tous les jours le visage à l'eau et
au savon, mais lavez-vous cons-
ciencieusement le cou. Si vous met-
tez une crème incolore pour pré-
server votre épiderme , enlevez-la
tous les soirs sans exception. N'em-
ployez pas de fond de teint ni de
mascara pour les cils et les sour-
cils. Brossez-les plutôt et enduisez-
les d'un peu de crème grasse. Ma
mère disait que l'huile de ricin fai-
sait p ousser les cils... et c'était
vrai.

Soig nez vos cheveux, lavez-les,
brossez-les. C'est plu s important
que de f ixer  une mise en pli com-
pliquée sous une laque raide.

Quant aux vêtements, toutes les
boutiques jeunes vous offrent des
solutions : Sylvie , Sheila, ainsi que
les boutiques juniors des grands
noms de la couture.

Faut-il , ne faut-il pas porter la
mini-j upe ou même une jupe très
courte ? Vos genoux, vos jambe s,
votre silhouette, vous le diront .

Pour exempl e : deux charmantes
grandes filles déambulaient l'autre
jour, vêtues de mini-jupes fort
seyantes et pa s trop courtes, sur
le boulevard , quand trois jeune s
gens s'approchent et leur adres-
sent fort  irrespecteusement la pa-
role : « Alors, on drague ! s> Excusez
la citation, mais elle est exacte et
illustre on ne peut mieux le con-
seil que je répète aux jeunes :
« n'abusez pas du mini-mini... car
de là à vous prendre pour ee que
vous n'êtes pas...

Simone VOLET.

L©$ enfants d'aujourd'hui
E N T R E  F E M M E S

Une revue américaine destinée
aux femmes-médecins a cité der-
nièrement, au sujet de la crimina-
lité juvénile, le passage suivant :

« Les jeunes gens d'aujourd'hui
aiment le luxe. Us n'ont plus de
bonnes manières, ne respectent ni
l'autorité ni la vieillesse. Les' en-
fants d'aujourd'hui sont des tyrans.
Us ne se lèvent plus quand une
personne âgée entre dans la pièce,
ils répondent à leurs parents, ils
bavardent et troublent la conver-
sation, ils mangent bruyamment et
chahutent leurs maîtres. »

Cette citation date de 500 ans
avant Jésus-Christ, elle est de So-
crate.

Pour moi, les enfants d'aujour-
d'hui sont des comédiens, parfai-
tement dans la peau de leur rôle,
si bien qu'il leur colle comme une
seconde peau, qu'ils le j ouent in-
consciemment. Prenez un garçon de
treize ans : c'est parfois un bébé ,
à peine sorti de l'époque Nounours ,
parfois un jeune homme. Il s'é-
tonne que vous lui impartissiez
l'étude plutôt que les jeux, mais
son étonnement est aussi sincère

quand vous ne . lui permettez pas
de téléphoner à une petite cama-
rade pour l'inviter à aller au ci-
néma, à la piscine ou simplemeni
en promenade.

Et les filles qui téléphonent s
votre bonhomme, d'avance VOUE
êtes toutes griffes dehors, surtout
quand elles vous disent au télé-
phone. « Puis-je parler à Gérald ? »...
« de la part de qui ?»... « C'est une
de ses amies ! »

Tout ça, c'est la vie, cela fait
partie du chapitre éducation, et
plutôt que de vous fâcher après
votre garnement, profitez de l'oc-
casion pour le faire gravir un éche-
lon dans l'adolescence, le prendre
plus au sérieux, afin de mieux lui
faire comprendre la valeur des liens
d'amitié, la manière de les acqué-
rir , celle de les conserver , et j'en
passe que vous adapterez au mo-
ment propice. Car si la vie ne vous
offrait pas maintes occasions de
placer votre rôle éducatif , la tâche
d'élever ces hommes et ces femmes
de demain serait combien plus dif-
ficile encore !

MYRIAM.

Une pensée
p ar j our

-* Un plat cru est de rigueur à,
chaque repas (salade ou fruits).
Les crudités devraient être man-
gées au début du repas.
* Un égoïste, a dit Jean Coc-

teau, est un homme, ou une fem-
me — qui ne parle que de lui, alors
que vous aimeriez lui parler de
vous...

•X- Connaissez-vous le « Elle en-
cyclopédie». Plein d'enseignements
Entre autres, le sixième, consacré
à la beauté :

Comme les précédents, il est très
généreusement illustré et donne un
aperçu de toutes les questions qui
touchent au sujet. On y trouve des
tableaux, de bon conseils, des re-
cettes. A l'époque où tant de fem-
mes travaillent, ce petit volume
montre le chemin qu'il faut pren-
dre pour entretenir sa beauté, la
conserver le plus longtemps possi-
ble. Comme on sait qu'il n'y a pas
de femmes laides, mais seulement
des femmes qui s'ignorent, chacune
peut tirer profit de ces leçons à
domicile !

Mr Bon anniversaire ! A Femina
tout d'abord , la revue des Roman-
des, qui vient de fêter dans une
grande propriété de Kilchberg, au
bord du lac de Zurich, ses quatre-
vingts ans, puis à Bouquet qui
s'apprête à le faire au château
d'Oron, en pays de Vaud, mais
pour son quart de siècle.

-* Contre ie double-menton :
tournez la tête de droite à gauche
puis de gauche à droite. Dix foi;
de suite, tous les jours. Faites ur
mouvement de mastication pro -
noncée. Vingt fois de suite, quand
vous êtes seule. Enfin imbibez dt
jus de citron un gant de toilette
que vous garderez une demi-heurt
en le maintenant par un foulard
noué au sommet de la tête.

-* Une bonne épouse doit être
modeste et soumise, oui, mais pas
au point d'effacer sa personnalité
Il est des circonstances où son mari
a besoin de la voir briller, où elle
doit savoir être ferme, où elle doit
soutenir ses ambitions.
* La foudre tombe où elle veut.

Si c'est parmi vos compagnons de
travail ou dans le milieu que vous
fréquentez normalement, le coup
de foudre ne sera probablement
pas dangereux. Mais si ia foudre
frappe un être « exceptionnel »,
dans quelque sens que ce soit, les
garanties d'un bonheur durable
sont moindres, et il vaudrait mieux
ne rien précipiter.

Râble de lièvre aux nouilles
La chasse est ouverte. Râble

de lèvre en une seule pièce —
100 g. de beurre — 1 ou 2 oi-
gnons — sel et poivre — 3 à 4
cuillerées de crème double. Gar-
niture : nouilles fraîches au beur-
re. Saler, larder un râble de liè-
vre ,1e mettre au four avec le
beurre étalé par dessus. Ajouter
oignon, sel, poivre, faire rôtir.
Durant la cuisson, ajouter quel-
ques cuillerées de crème à la sau-
ce et servir avec des nouilles fraî-
ches.

C'est encore la saison
des courgettes

Courgettes à la turque...
Six jolies courgettes, 500 g.

de tomates, 200 g. d'oignons, 50 g.
de raisins de Corlnthe, 6 aman-
des, 2 jaunes d'oeufs, une tasse
de mie de pain trempée dans du
lait, 6 petits oignons blancs, 1
gousse d'ail, thym, huile d'olive.
Couper les courgettes en deux
dans le sens de la longueur, les
évider au centre et les faire blan-
chir 5 minutes à grande eau
bouillante, les égoutter. Hacher la
chaire, retirée des courgettes, et
la faire revenir dans de l'huile
ser cuire doucement le tout en-
viron Vî h. puis ajouter encore
les amandes pelées, la mie de
pain bien serrée, les jaunes
d'oeufs durs, mêler le tout et bien
assaisonner cette farce puis en
remplir les % courgettes et les
reconstituer entières. Les ranger
au fond d'un plat pyrex, mettre
quelques petits oignons et 1 gous-
se d'ail entre elles ainsi que quel-
ques brindilles de thym. Arroser
copieusement l'huile d'olive et
porter à four doux à découvert
où les courgettes se confiront
doucement pendant 3 heures.
Laisser refroidir dans le plat
avant de servir.

La chasse est ouverte

Madeleine a choisi...
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Ma profession exige que j'apporte à mon visage des
soins attentifs et réguliers, ceci d'autant plus que mon
épiderme est soumis à la lumière brutale et à la chaleur
des projecteurs de studio.
J'ai parlé, de ce problème à mon esthéticienne qui m'a
conseillé d'utiliser les produits de beauté VISORëE.
C'est ainsi que je suis devenue une adepte enthousiaste
et convaincue de la gamme VISORËE. Les crèmes pour
le visage, légères, pénétrantes et agréables à utiliser
procurent à mon épiderme les apports dont je sens le
besoin. Le lait de nettoyage d'une douceur extrême,
enlève parfaitement les maquillages très accentués
appliqués pour paraître devant les caméras de
télévision. La crème pour les mains, les lotions faciales,
le lait de corps et les produits solaires sont vraiment
merveilleux.
J'ai choisi VISORÉE depuis plus d'une année et je suis
très heureuse qu'une maison suisse ait réussi à mettre
au point des produits de beauté d'une telle qualité.
Je ne puis que recommander à chaque femme de les
essayer et souhaiter qu'ils procurent à chacune d'elles
les mêmes satisfactions qu'à mol-même.

Vente en parfumeries, drogueries, phar-
macies. Liste des dépositaires sur demande

à VISORÉE
Perrière 11 - 2003 Neuchâtel
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Ramassage par camions dans toute la ville, le mercredi 5 octobre, dès 13 h, 30 guetter le camion tél. 2 28 28 ou 3 28 86
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Je bois

pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express p̂ ~*̂  ̂ Pour petits et grands,
contient non seulement les tl̂ W1!* Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bt , B2 et C, mais aussi « ' « dispos, plein d'énergie et de vitalité!
delà lécithine, du phosphate de J*W^âMfâCÉ; 0 L. I r i
mlriiim nt rlu Qiirrn rln raicin- ¦ ~ W** %*™HNm OUChai'd Expi'eSS!Gaiciuin Gi au sucre ae raisin. « ^  ̂ (-,, , T^ ,
autant d'éléments nutritifs dont le Â ^ est bon et c est sain.
corps et l'esprit ont quotidiennement M
besoin. '"̂ Êfà 1 

400 g 
Fl'- 3- 10 Avec bons Avanti

Boisson instantanée m|
I: • i :: vitaminée ':'A*Bi+S,+ C :;|f _

M̂aintenant vous
avez une chance
de pouvoir gagner chez Singer la machine à coudre
la plus moderne ou la fameuse machine à repasser! J

5|% *
Le 9 décembre 1966, sous contrôle notarial , nous
tirons au' sort: 6 machines Singer 631 Automat ic et
6 machines Singer à repasser (nouveauté mondiale)
d'une valeur totale dépas sant 

I i .Jtf ^

J_s»s_ . , -flr '
l W "\ | '!- — -' | l

Nous vous facilitons la chose: Remettez tout simple-
ment ce bon à la représentation Singer la plus proche
ou postez le directement à:
Singer Nàhmaschinen Co. A.G., Badenerstrasse 41,
8004 Zurich.

I 

(Marquez d'une croix ce que vous désirez)
I Veuillez m'envoyer le prospectus en couleurs

de vos machines à coudre et une offre sans
I I engagement au meilleur prix pour la reprise

I

en échange de ma vieille machine à coudre, marque

~[ Veuillez m'envoyer la documentation pour la
machine à repasser Singer et me faire une

I I démonstration sans engagement.

I

Nom 

Adresse iinzizzi i
Représentation officielle :
Magasin La Chaux-de-Fonds
Place du Marché, _SJNGER_ f

—— I___L '-L__ i m ¦—¦ ¦ mmmmmmwm¦¦¦ ¦-¦¦ ¦ —— , i i

U. CHAUX DE-FONDS ^»..!_3_l^__»̂  T E L. (0 5 9) 9 . 2 6- î)

TOUS LES SAMEDIS MATIN

GATEAUX AU FROMAGE
Fr. 0.60

spécialité de la maison

NOUS VOUS RECOMMANDONS NOS "

MENUS A L'ABONNEMENT , A PRIX AVANTAGE UX

< L'Impartial» est lu partout et par tous

Samedi 1er octobre 1

JOURNÉE DE LA CRÈCHE
DE L'AMITIÉ

Manège 11

Dès 10 heures 1

APÉRITIF - LUNCH

TOMBOLA - PÈCHE

Visite de la crèche INVITATION à chacun I

| —" i il - " .ll_i«IIHIii i...l !.. . . Ill - I-M . I I I I  1,1 ¦l___________________g"^WTWgli ¦_ ,¦, ._ ¦_ ¦¦ "-l~—1—Jl L-JJ.

mécanicien»
faiseur d'étampes

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

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

.._¦¦ _ ¦¦ _¦ i —~^— i , 1  =

D PÊ TÇ  Discrets §j
rlXL. ! D Rapides

Sans caution y )

,̂ 3Cffe  ̂ BANQUE EXEL Bi
( ___!___ T__F ________ B!____* J_k S** SLn Aveflt» f' jjL̂ *\^*J?SJ LéopoW-Robert 88 H|

In Ourox-d^Fondt B '
Tel (039) 316 12 p|

I appartement I
m 3 % ou 4 pièces, tout confort , s . j
P pour fin 1966. Faire offres sous

I chiffre LS 20344, au bureau de M
j' :j L'Impartial. y)
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_ FIANCÉS ET AMATEURS II 101T C 7 ^SStre
' #A DE BEAUX MEUBLES W I 01 I L L de l'ameublement

wàmi ŝ à Npurhâtpl meubles
§̂JBr Plus de 200 chambres à coucher ** n̂ Mwiawi 
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sur 6 étages (3000 ma) 30 vitrines Faubourg de môpitai - Tél. 038/575 05 BÉmi«fe™i 1
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;, Nous engageons

f  — pour notre département de PUBLICITÉ

SECRÉTAIRE
(Réf. PUB. )

bonne dactylographe, capable de rédiger en langue française et possé-
dant des connaissances de l'anglais permettant notamment l'adaptation
en français de textes anglais. La titulaire se verra également confier
d'autres travaux de rédaction et de secrétariat.

— pour l'un de nos départements COMMERCIAUX :

SECRÉTAIRE
(Réf. COM.)

détentrice d'un diplôme commercial, de langue maternelle française ou
allemande et connaissant bien l'anglais, bonne sténodactylographe. Acti-
vité principale : correspondance, complétée par divers travaux annexes
de bureau. i

— pour notre service du PERSONNEL :

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Réf. SP.)

diplômée, bonne sténodactylographe, pour correspondance et autres
! travaux dactylographiques et de secrétariat.

pjjjiiiiiiniiiiiii iiiiniiii iiimiiiiiiiiiH
y^^V H Adresser les offres, accompagnées de la î| |

l1 'f lS documentation usuelle à OMEGA, Service du II
r |\ Je M, Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511 j

Slllti'i JTfïi'iTffl en ' nc''c!uanf 'a référence. |jj
i lllUllllllllllllllf llllllllllllllll llllM

non m nn_n B______I BCTBHWI SHBI HSHB RBBQ| Jî • personnel j
I auxiliaire g
I

En prévision des ventes de fin ¦
d'année j|
nous cherchons :

I . vendeuses I
| • vendeurs

I
* emballeuses »
• caissières S

m ____I i¦ Se présenter au chef du personnel, ¦

B 5 e  étage. _ I

HI BS» __E9_r _ _̂_________W___T' J W SGBK&B W S  JH SU

I 1________ ________ ____________ ¦——  ̂ n ______ ___•____¦ m

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons
une jeune

vendeuse
connaissant, si possible, notre branche. (Mise au
courant éventuelle).

Bon salaire à personne dynamique et de bonne présen-
tation, travaillant avec initiative.

Se présenter au magasin JEAN GUYE, maroquinerie,
avenue Léopold-Robert 27, La Chaux-de-Fonds.

GARAGE DU RALLYE — W. DUMONT — LE LOCLE

CHERCHE

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

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

i de pratique.
¦

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

1 stable.

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

i

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste d'

employée de bureau
à la Chancellerie communale
Traitement : lie, 10e ou 9e classe de l'échelle des
traitements.

' Semaine de 5 j ours de travail.
Exigences : formation commerciale avec diplôme de
l'école de commerce ou de la Société suisse des employés
de commerce.
Entrée en fonction : 1er janvier 1967.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences, doivent être adressées à l'Office du personnel,
rue de la Serre 23, jusqu 'au 10 octobre 1966.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1966.I _- /

-r , r-: -- ,.,y Q
OMEGA

Nous engageons pour nos usines de Lausanne

visiteurs ou visiteuses
de fournitures horlogères. Si possible spécialisés (es)
dans le contrôle final des pignons. Ce travail peut
convenir à contrôleurs (euses) d'accessoires divers,
possédant quelques notions et qui seront mis au courant
par nos soins.

Un mécanicien-électricien
capable de travailler d'une façon indépendante, pour
l'entretien d'un parc de machines.

Les candidats (es) sont invités (es) à adresser leurs
offres ou à se présenter, le matin de préférence, au
bureau du personnel OMEGA, ch. d'Entre-Bois 23-25,
Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

f 
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

i

préposé aux apprentissages
et au service des bourses

Traitement : 6e, 5e ou 4e classe de l'échelle des traite-
ments.
Semaine de 5 jours de travail.

Exigences : personne ayant une formation profession- \
nelle complète, quelques années d'expérience, de bonnes
connaissances des problèmes de la formation profes-
sionnelle, et des aptitudes pour les travaux de bureau.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences, doivent être adressées à l'Office du personnel,
rue de la Serre 23, jusqu 'au 10 octobre 1966.
La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1966.

v— /
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manoeuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport. Possibilité de nomination à
poste fixe.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens
normal des couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds. '
Nom et prénom :

Adresse :

Né le cêllbatalre/marlé

(biffer ce qui ne convient pas)

MW——__- _-¦ I I I - -J I II ---_ Il LL__U Ll Ll M il I I  I | L

Employée
de bureau
est demandée tout de suite ou à
convenir.
Nous offrons pour jeune personne
intelligente et ayant le sens de
l'organisation une place stable très
intéressante. Travail indépendant.

Bonnes connaissances de la machine i
K. à écrire et sténographie demandées.

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

t _________

On demande

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

Maison du Peuple, Café-Restaurant
City, demande

MH garçon
de buffet
un cuisinier
Faire offres ou se présenter au
bureau, 4e étage. j



Plus de 320 agents à travers la Suisse. Consultez F annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour Fessai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement

| I C I N É M A S  I
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H Premier film à suspense de Cayatte
à la fois énigmatique . passionnant et envoûtant

i" _ Dany Carrel , Madeleine Robinson .¦ PIÈGE POUR CENDRILLON
¦ Une amnésique se penche désespérément sur son passé
™ • Un très grand film d'une nouvelle conception

^83E1___ES-BE§B3__IE1 2n h :i °
Pg Un film féroce d'une brûlante actualité ! \
* Le premier film inspiré par la guerre au Viet-Nam
| COMMANDOS AU VIET-NAM
* Des scènes inédites de vérité

8 
Un film dont l'intérêt ne faiblit pas

Marshall Thompson , Enrique Magalona . Kieu Chinh

__J___7T__fîTS7____7^ KPPTTtS 
1S !l

' ,sranre privée )
¦l<_I_a_g»____-»t__t___fc-_i ri 18 h 45 20 h 30

¦ 
La toute dernière réalisation du grand John Ford

titulaire de 4 grands prix...

B
LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS

John Wayne, le bagarreur aux poings célèbres ;

B 
Humour, gags, action avec des personnages hauts en cou-
leur. Technicolor. Nouveau : nos séances à 18 h. 45

IGOEBEBDaflfEBEl 2 °n 3°
R Le nouveau grand suspense après
•" JAMES BOND de Terence Young

| OPÉRATION OPIUM j
L'événement cinématographique international

¦" En couleurs Parlé français 16 ans
M1

^
1"T~~l̂ ""!̂ ^̂ """""""""""" ' 

Pjj.ffi™ffffla lHrat**g-'a 20 -30 ulir

il Zur Saisonerôffnung
Peter Alexander mit Gitte

„ .UND SOWAS MUSS UM 8 INS BETT
¦ Ein Riesenspass - Die neuesten Schlager
I5c5ig55mr"—"—"Bm} § r-^TwImmiM&fM ^T zo h - 15 précises

Prolongation - 2e semaine de succès
Audrey Hcpburn , Rex Harrison

dans l'éblouissant film de J.-L. Warner

g MY PAIR LADY
B Technicolor - Super-Panavision 3 heures d'enchantement
__ __¦¦ ? imMimiiii i_ _iin_-__rUli~~ " ' ' ""«^aaGEBuaaa^^SB 20 h 30

9 
Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo

réunis dans un film de Henri Verneuil

B
UN SINGE EN HIVER

Une histoire dont le ton léger ne manque pourtant pas

¦ 
de résonnances profondes

Parlé français Totalvision

¦ H aU B i B H B llI B I l l H ai i lll
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article en box noir

semelle cuir

 ̂r \^__sâ_iP

modèle en boxcalf noir

semelle caoutchouc «

GRAND CHOIX EN STOCK

La Chaux-de-Fonds

Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINE S ¦

i i ia i aBB i i aMBi ia m i

JEÂN CLAUDE
AUGSBURGER
Médecin-dentiste

LE LOCLE

reprend
partiellement

ses consultations

Â vendre
à Saint-Aubin-Sauges

TERRAIN A BATIR
d'environ 1500 m2 situé au nord de
la RN 5. Vue imprenable.
S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49,

! 2300 La Chaux-de-Fonds.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

' \ I V_ ,' • - ; * ' • - i -  ̂ W

r
CASTOR SUPERDRY

là plus automatique
des machines à laver automatiques,
lave et SÈCHE le linge automati-
quement. C'est la machine idéale
pour les personnes (levant se mé-
nager pour raison de santé ou
autre.
Il suffit de mettre le linge sale
dans la CASTOR SUPERDRY, d'at-
tendre qu 'il soit lavé proprement, ¦
prêt à être repassé. Inutile de faire
de la gymnastique pour le suspen-
dre, car la CASTOR SUPERDRY
vous évite ce travail.
Venez voir cette machine perfec-
tionnée — même si vous possédez
déjà une machine à laver. En cas
d'achat d'une CASTOR SUPER-
DRY, nous reprenons votre an-
cienne machine pour Fr. 200.— au
moins.

Salon des arts ménagers Nusslé

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

\ 

¦k * *fc i rk  ~k -k ir ir * * * ic *k

Ï gacemoï! \*j Choix moderne du partenaire en \,
)$- recourant à la méthode Solectron, " r*
j i f -  Vous découvrirez l'être dont la r~
,. personnalité répond en tous points -4f
¦"T à vos aspirations les plus secrètes. .J?
^T Centres d'orientation en Suisse et J*
-ĵ . à l' étranger. r*

ji Secrétariat pour les cantons de **
3̂  Neuchâtel, Fribourg, Jura bernois. -è(
' f 2000 NEUCHATEL, Temple-Neuf 4, C
îf Tél . (038) 5 01 55 "f*

-l(L |̂ œ> \ Veuillez m'envoyer dis- -«̂ t
' l̂ fL *J crè 'finlen ' votr e docu- j ,

^T" ^pf mentation gratuite. r̂

*- M
\ \  Nom! M. Mme Mlle L
3|» 

^

* ÎyL Adressai 
 ̂

"ff

ï , Ï
* M
tt. W ?5 ^T ^^ ^^ ^T ̂ ^ 0% W% W% #Ç r% HC

l 'Ai  TfiflllWF le moyen de taire
U n i  i n U U V L  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTH A, L.-
Robert 53, tél. (030) 3 62 62.



impartial 1*0010
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon d* midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (35). 13.05 Musique sans pa-
roles... ou presque. 14.00 Miroir-flash,
14.05 Concert chez soi. 14.05 Enfanti-
nes. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 En visite à l'Ecole de
musique de Payerne. 15.00 Miroir-flash,
15.05 En olé de sol. 16.00 Miroir-flash,
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash . 17.05 Echos et ren-
contres. 17.3o Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le mioro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation internationale. 19.35 Faites
pencher la balance. 20.10 Magazine 66.
21.00 L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 La
science. 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-dernière . 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (35).
20.30 Le disque de la semaine. 21.00
Moments littéraires. 21.45 Arc-en-ciel
d'été . 23.30 Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-Jockeys de
trois pays. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Sonate. 15.05 Conseils du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16..05 Gilbert et ses Mères. 17.10 Gra-
mo-Bar. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Ondes légères. 19.00 Sports et
communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00
Quintette. 20.15 Dickie Dick Dickens,
satire policière. 21.15 La Big Band Sto-
ry. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30 Danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.3o Informations. Actualités.
13.05 The Animais. 13.20 Orchestr e Ra-
diosa. 13.50 Danses nouvelles. 14.05

Lettres, cartes, Journaux. 14.35 Disques.
14.50 Chants de Wagner . 15.00 Heure
sereine 16.05 Pages d'E. Satie. 17.Q0
Radio-Jeunesse. 18.05 Musique pour
instruments à vent. 18.30 Folklore d'Eu-
rope. 18.45 Journal culturel. 19.00 Fan-
taisie et rythmes. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Chansons d'amour. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Pages
de Steffani. 21.30 La galerie du jazz.
22.05 Indiens d'Amérique. 22.30 Mélo-
dies de Cologne. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Magie de la nuit.

SAMEDI 1er OCTOBRE

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les ai-
les. 10.45 Le rail . 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informationsrflash
à 615, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Chronique de jardinage. 7.15
Disques. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Université internationale . 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.05 Météo et com-
mentaires. 10.10 Opérettes. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique va-
riée 8.3o ' Radio-Matin . 11.05 Emission
d'ensemble 12.00 Revue de presse.

70 actionnaires représentant 1752 ac-
tions ou 73% environ du capital action
ont participé à l'assemblée générale or-
dinaire de la fabrique de papier de Bi-
berist.

M. E. Eisenmann, directeur, a £vo-
que le développement des installations
de production, la fusion des konzerns
toujours plus grands et le développe-
ment des installations pour la fabrica-
tion de produits de haute valeur.

Dans le bilan de l'entreprise qui s'é-
quilibre avec 3,570,776 francs à l'actif
et au passif , les domaines, les immeu-
bles et les machines s'inscrivent de ma-
nière inchangée à la valeur symboli-
que. Le compte de profite et pertes ac-
cuse un bénéfice de 380.000 francs plus
élevé que l'année précédente. Le bé-
néfice brut s'élève pour cette année à
5.814.476 francs. Les frais généraux ont
augmenté dans la même proportion et
ont atteint 4.401.172 francs, Le béné-
fice annuel est de 1.413.304 francs. Le
Conseil d'administration propose dé ver-
ser un dividende de 10 pour cent sur
le capital actions de six millions et
une somme de 830.000 francs au fonds
de réserve et de prévoyance. L'assem-
blée générale a approuvé ces proposi-
tions a l'unanimité.

M. Félix Eisenmann et M. Walter
Hirt, de Utzensdorf , ont été élus au
Conseil d'administration, (ats)

Assemblée générale
de la f abrique de papier

de Biberîst

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
ANCIEN STAND : 20.15, Ski d'argent,

f i lm.
KLEIN-THEATER A. B. C. : 20.30 Uhr,

Viola, Komôdie von André Boussin.
MANOIR : Exposition Bernard Sandoz.
PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22.00,

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Le grand passage.
CINE LUX : Mission spéciale à Caracas.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.

in *ÊÈmÉÉÊÈËmÈmmmswÊimmmmmmmi0 '**mmmmtm *mÊmmmm ^mm ___¦—i M I  M ___¦ m —— ——i _— — ¦¦ I _HII __II __II H _____IWIII _I I I II I _____ III _ ¦ i i n  — i ¦ i ¦ —— » i i i n nin nm i m »  n m i ¦ ¦ ¦ —

C'est Coop qui m'off re ça et Coop est à deux p as de chez moi;

Raviolis Rival
sauce tomate pyg samedi à Serre 43 

A LA MERCERIE
les 2 boites •_¦ *

la boite 1.65 Place d Armes Avenue Léopold-Robert 41

et AU LOCLE e* c'ans nos Principaux magasins

B ÂnanaS EXOtSC à Jeanneret 37 WWj
ffi i 10 tranches OJS et Place du Marché DfipS tiî0!leÎ0lî !léS Elmemimm |es 2 boites (tmm ¦ ____ ¦-___ ¦

r>u i* .  i Poulets au grill "̂ITi HA^AISî T 1 rua D0 a tlsse couleurs
4 oc a la bntchonne A 80 1A 90i BO HT. W la pièce I *!". w

les 3 plaques de 100 gr. m u
truffes - praliné - noisettes

Un avantage supplémentaire et unique : 6% de ristourne

Avis aux débiteurs Avis
Nous portons à la connaissance de nos débiteurs que notre Conseil d'adminis- QUX titulaires de HvïetS d 60(3110X16tration, tenant compte de la situation actuelle du marche de I argent, a décide * *¦'

_ Le taux de l'intérêt des livrets nominatifs est porté dès le 1er janvier 1967

d'élever d© /4 /O à partir du 1er janvier 1967 J 
 ̂
O 1 / . 01 > 

%̂ I*} Ifï
le taux de l'intérêt de nos prêts quelles que soient leur forme et la nature _̂««,%B* ._ _ ™  ̂ ^»fc ĝSP» « _fc f *_f
des garanties, à l'exclusion de ceux qui feront l'objet d'une communication sur |a f0fa|jfg ^v dépôtparticulière.
Cette communication tient lieu d'avis personnel à chaque débiteur. PROFITEZ DE CES CONDITION S AVANTAGEUSES !

La direction ' La direction

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 ' le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «AS3A>
Suisse fr. -.28,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

— SI J ' ai l'autorisation de cons
truire ?

|l l l l _P*̂ niM_»_MIP-_»MllffM>ll ______W_W-_|-rfM|WlBHgHB=j»

D I V E R S
Un dénominateur

commun: la chimie
Prochimie S. A., La Chaux-de-Fonds,

fête cette année ses vingt ans d'activi-
té. 1966 sera désormais un anniversaire
plus important encore puisqu'il mar-
quera la date de la fusion avec la so-
ciété EESA Genève (Electroplating En-
gineers S. A.) .

L'activité de la nouvelle entreprise a
commencé le 1er janvier 1966 sous la
raison Prochimie-EESA (Prochimie
Electroplating Engineers S. A.). Le ca-
pital actions est de trois millions. Le
siège social se trouve à La Chaux-de-
Fonds avec des départements à Genève
et Bienne ainsi que des sociétés affiliées
à Slough (Angleterre) , s'Hertogenbosch
(Hollande) , Tokyo (Japon) et Besançon
(France). Prochimie-EESA possède ac-
tuellement deux divisions : celle de Pro-
chimie à La Chaux-de-Fonds, qui se
rapporte à la fabrication , la création,
la vente, l'importation, l'exportation, la
représentation de tous produits chimi-
ques, nobles et artificiels, et celle de
EESA à, Genève, qui a pour objet la
création , la fabrication , la vente, l'ex-
portation d'installations destinées aux
traitement., rie surface.

Prochimie - EESA appartien t pour
50% à Sel-Rex et 50% à Rohen Partici-
pations S. A. (société issue de l'ancien-
ne Prochimie S. A.).

A court terme, la société prévoit la
construction , sur le Plateau suisse, d'un
centre Important , comprenant des en-
trepôts, des laboratoires et des ate-
liers. Ce complexe devrait lui permettre
de réaliser son programme à long ter-
me, qui prévoit la fabrication et la dis-
tribution dans toute la Suisse, de pro-
duits chimiques techniques et sophisti-
qués.

Parallèlement, la société développe et
fabrique les sels et les bains ainsi que
tous les appareils destinés à l'industrie
des traitements de surface. L'expansion
internationale de ce marché est assu-
rée dans le monde entier, à l'exception
des Etats-Unis, par les branches hollan-
daises, anglaises et japonaises de la
division EESA.

Cette fusion consacre une colabolra-
tion de longue date entre les deux so-
ciétés. Elle permet une concentration
d'intérêts communs, sous le signe de la
Chimie inorganique et organique et per-
met à Prochimie-EESA d'accélérer ses
Investissements, aussi bien en recher-
ches et en hommes, qu'en bâtiments et
matériel

ÉTAT CIVIL
JEUDI 29 SEPTEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Caseux, iGogio Luca , électricien , et
Môschler Huguette-Marie-Madeleine.

Décès
Swankhuizen Willem Jan , né le 18

Juillet 1915, photolithographe, époux de
Esther, née Balmer. — Receveur Ma-
rie-Josèphe, née le 15 octobre 1869, mé-
nagère, célibataire.

LE LOCLE
Naissance

Bieler Grégory , fils de Gilbert-Hen-
ri , étudiant , et de Mireille-Eliette née
Robert-Tissot , Bernois.

Décès
Dubois Gaston Adrien , Neuchâtelois,

né le 21 août 1899. — Jaermann née
Monnier Cécile-Anna, née le 21 jan-
vier 1888, Bernoise et Neuchàteloise.

RENSEIGNEMENTS

(Cetta rubrique n 'émane pas de notr*
r__acfion ; elle n 'engage pa» le jonma U

Vente de la Croix-bleue.
C'est ce soir à, 20 h. que s'ouvrira la

vente annuelle de la Croix-bleue. Le
club d'accordéonistes « La Coccinelle »
et notre fanfare prêteront leur con-
cours. Demain samedi 1er octobre dès
10 h. Jusqu 'à 23 h . la vente battra son
plein ; beaux stands, jeux , tombola , buf-
fet , souper choucroute. En soirée le
groupe de zitters de Mlle Reinhart et
la fanfare. Invitation cordiale.

Communiqués

Cartes
de naissance

Nouvelle collection
avec modèles ravissants
sont livrées rapidement
par

Imprimerie Courvoisier S. A.
rue Neuve 14

V
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Stade des J t fi  ̂JWL m imrli ^̂  tf% i I Dimanche 2 octobre à 15 h.

Votre petit homme sera ravi de son solide
caban « Champion » en pure la'ine vierge,
dans les tons noir ou bleu Fr.71.-
les pantalons longs assortis , modèles
nouveaux slop ou hit ou forme classique

Fr.28.-
Et vous aussi serez ravi car les vêtements

. M PK.Z pour garçons ont de larges ourlets
¥0t_f© filS ?61lt -il être M «Caïd»? et des coutures profondes. Votre fils peut

Sur le chemin de l'école srandir sans crainte !
comme durant ses loisirs Les prix concernent Ia tail]e m (ce qui

le OSIDEII «CnampiOn» lera SOI HOnlieUr. correspond a une hauteur d'environ
116 cm).

Av. Léopold-Robert 58, 230D La Chaux-de-Fonds

«9.107. SB I
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TH ssas

ToscanÉp-5
(C a» plaisir sage • . •

et de longue f amée

cherche pour son département de production un

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

i
La préférence sera donnée à un candidat âgé de 30 à «j
45 ans, avec expérience des contrôles. *
Paire offres, se présenter ou téléphoner à l'adresse
ci-dessus.

<L'Impartial» est lu partout et par tous

Fabrique de boîtes or BERNARD DUBOIS

Beau-Site 25, Le Locle

cherche •

ou éventuellement !

AUXILIAIRES
s'intéressant au polissage.

Faire offres ou se présenter.

"
¦ 
" .i i i i i i  —»—-__¦___________¦__________¦____¦_!¦_——^—«—^—

cherche
SECRÉTAIRE

DU CHEF D'EXPLOITATION
langue maternelle française. Personne qualifiée ayant s
de l'initiative.

Travail intéressant et varié.
Place stable.

Faire offres écrites avec photographie , curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée à

SA T!
NEUCHATEL

_—— " ¦" ' ¦ — —— I " "¦"' ' "¦ ¦ ¦ ' . ¦¦ ¦' ' ¦! ¦ ¦ i——¦— li ¦¦-¦¦¦ mu — m-

La fête des vendanges |
;- i- va attirer une foule considérable,
J ' samedi et dimanche prochains à
s ,  neuchâtel.
I mais peut-on passer au centre de

la fête sans venir ' en admirer l'une
fi des plus belles attractions ? les 30
|r vitrines des meubles meyer, déco-

rées tout spécialement !
| on peut y voir , entre autres mer-
r veilles, de magnifiques parois-biblio-
|J thèques, des salles à manger, des
| studios et des salons spéciaux ,
f modernes ou de style, du meilleur
j§ goût.
i ' pour les fiancés, une bonne nou-
N velle ! la présentation du mobilier
si complet « .jubilé » comprenant une
1 chambre à coucher, une salle à
t manger et un salon i pour 3950 fr...
| les trois pièces !
| une visite à neuchâtel , à l'occasion y
1 de la fête des vendanges, serait
i- i incomplète sans un arrêt devant les ¦
i belles vitrines des meubles meyer
[ I au faubourg de l'hôpital.

£5}

jBr Nos spécialités ; iy

W civet de chevreuil f
F rôti hongrois
y jambon à Tos
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jj LA BDULANGERli-PATISSERIE

i CESAR ZANINETTI

:j sera fermée samedi 1er octobre pour cause de deuil.
1

WM_WBWV _ .*r«W«-_-__-l«--_*__e-_TO_B_«-M<_ __ __^^

LA FAMILLE DE MADAME HÉLÈNE CACHELIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui f
lui ont été témoignées pendant ce» Jours de deuil, exprime __ tontes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie- ;
ments.

Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

n II- IINI i n ,  ii i r' i iT.r ,i. 'i_ifl_'Mnwiii_-Tivri,iriiijniii«_u__iiiiiiiiiiiiiiiii___iiiiiiii iiiiiiiii piiii_iiii iiiiii i u M un i  n

¦__¦_——¦-_-_-_------- -̂---_--—___¦_________
I
I La famille Outmann a le pro-
<j fond chagrin de faire par t du
1 décès de
i i

I Madame

|j EDITH
GUTMANN

| survenu à Lausanne le 24 sep-
j tembre 1966.
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Monsieur et Madame César Zanlnettl-Walker, h La Chaux-de-Fonds j
Madame Louis Phllomène-Brunner, ses enfants et petits-enfant-s, à

Charbonnières-lès-Bains (France) ;
Monsieur et Madame Arnold Oguey, à Leysin j
Monsieur et Madame Frédy Margueron et leurs enfante, à Rolle !
Monsieur Alfred Nussbaum, ses enfante et petite-enfante, à Bevaix et

Cortaillod ;
Les enfante, petite-enfante et arrière-petite-enfante de feu Emile Sfcllcky ;
Monsieur et Madame Séraphin Bussi-Zanlnetti, & Genève |
Madame Rémo Bussl et son fils, en Italie ;
Madame et Monsieur Fritz Eggeler, leurs enfants et petite-enfante, à

Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Louise ZAIMINETT I
née BRUNNER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, parente et
a amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 79e année.

Cortaillod, le 29 septembre 1966.
(Chemin des Planches)

J'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé
la course, j 'ai gardé la foi.

Dès maintenant, la couronne de justice
m'est réservée ; le Seigneur, le juste Juge,
me la donnera dans ce jour-là, et non
seulement à moi, mais encore à tous ceux
qui auront aimé son avènement.

II Timothée 4, v. 7-8

L'enterrement aura lieu, à Cortaillod, samedi 1er octobre.
Culte au temple à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Eternel est mon berger.
Même quand je marcherais Hans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrais
aucun mal, car Tu es avec moi. |

Psaume 23

Madame et Monsieur Louis-Charles Sangrouber-JennI, leurs filles Fran-
çoise et Christine, à La Bosiaz s/Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Jennl-Daepp I
Monsieur Jacob JennI, à Genève j
Monsieur et Madame Aloïs Jennl-Zwahlen, leurs enfants et petits-enfants i
Monsieur Albert JennI j
Madame GottHeb JennI-Waechll, ses enfants et petits-enfants j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen Fritz Jennl-

Godon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen Angelo BallI-

narl-Jenni ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu GottUeb Oppli-
| ger-Maurer ;

; ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur'

Christian JENNI
leur cher et regretté père, heau-père, grand-père, frère, heau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, à l'âge de 89 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1966.
L'Incinération aura Heu samedi 1er octobre.
Culte an crématoire, à 9 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière. >>
Domicile de la famille : Bue Jacob-Brandt 80.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .
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Le personnel fédéra! devra-t-il attendre une année
on deux ans pour obtenir la semaine de 44 heures ?

Le Conseil des Etats, ayant dé-
cidé d'accorder la semaine de 44
iicures au personnel d'exploitation
de la Confédération en 1969 seule-
ment, le Conseil national, qui avait
opté pour 1968, est obligé de revoir
le problème.

La minorité, qu'appuie entre au-
tres M. Clottu . (11b. Neuchâtel),
craint les répercussions économiques
de cette réduction, qui doit être
compensée par des mesures de ra-
tionalisation. Or, deux ans ne se-
ront pas de trop pour appliquer ces
mesures.

Au vote d'ensemble, la majorité
l'emporte par 113 voix contre 44. Le
projet retourne donc au Conseil des
Etats.

L'augmentation de 10 pour cent
des rentes de l'AVS, dont il est
question ensuite, ne rencontre pas
d'opposition. H s'agit d'une solution
transitoire en attendant la 7e révi-
sion, prévue pour 1969.

En fin de séance, M. Tschudl,
chef du Département de l'intérieur ,
répond à deux interventions con-
cernant la protection des eaux. Le
problème de la pollution, convient-
il, devient dramatique. Mais étant
donné la situation des finances fé-
dérales il n'est pas certain que les
subventions fédérales puissent être
augmentées.

Au Conseil des Etats
le voyage à Pans !
Le Conseil des Etats a approuvé

l'augmentation de la subvention
versée à l'Office national suisse du
tourisme, qui atteindra 10 millions
de francs en 1970.

Le Conseil a aussi voté le crédit
de 3 millions pour la rénovation
de l'agence parisienne de l'ONST,
crédit dont on a beaucoup parlé

lorsqu'il fut question d'envoyer les
22 membres des commissions à Pa-
ris pour juger sur place de son
utilité Ce projet fut abandonné et
le président de la commission, M.
Dietschi (rad. Bâle) , est allé à ses
propres frais sur les bords de la
Seine. Sur sa recommandation, le
crédit a été voté par 21 voix con-
tre 1, celle de M. Muller, socialiste
de Bâle-Campagne, architecte, qui
estime le prix du mètre cube beau-
coup trop élevé, (ats)

IL Y A TRAIN DE VIE Eï TRAIN DE VIE...
Nous avons publié, avant-hier ,

une information d'une agence qui
reprenait un commentaire du ser-
vice de presse de la Société pour
le développement de l'économie
suisse sur l'augmentation des ta-
rifs ferroviaires. Le titre disait que
« le train de vie des employés CFF
exigeait cette augmentation ».

Cette expression a . choqué d»
membres du personnel des CFF
et M, Pierre B., de Sonceboz-Som-
beval , nous écrit, notamment :
« ...je m'étonne que le terme «train
de vie» ait trouvé grâce devant
votre rédaction... Je ne pense pas

que le personnel des CFF mérite
d'être traité de la sorte. Si ses
conditions matérielles se sont amé-
liorées depuis la fin de la der-
nière guerre, Je ne pense pas que
l'on puisse parler d'un train de
vie exagéré... »

Effectivement, cette expression
est ambiguë. Elle ne figure, d'ail-
leurs, pas dans le texte de l'In-
formation et il parait, à première
vue, que l'auteur, ayant voulu
faire un titre spirituel en parlant
de « train de vie » parce qu'il
s'agissait des CFF, a tout sim-
plement blessé la susceptibilité
des intéressés, (ch)

Vingt-quatre heures de vie nationale
$ Du 21 au 28 septembre 1966 se

sont déroulées à Berne, entre une
délégation tchécoslovaque et une
délégation suisse, des négociations
concernant des questions d'ordre
financier. Ces pourparlers ont été
caractérisés par la volonté commu-
ne de parvenir à une solution posi-
tive tenant compte des intérêts des

deux Etats. A l'issue des négocia-
tions, un protocole a été rédigé,
qui crée les conditions devant per-
mettre la signature d'un accord , si
possible encore en décembre de
cette année, à Prague.

H La 8e Foire internationale de
Brno, en Tchécoslovaquie, s'est te-
nue du 11 au 20 septembre. Il s'agit
d'une foire spécialisée dans l'indus-
trie des machines, qui connaît un
succès croissant depuis 1959.

La Suisse n'a pas de pavillon of-
ficiel à la Foire de Brno. Mais les
exposants suisses, dont plusieurs
participent à cette manifestation
depuis des années, y trouvent un
climat favorable. La Tchécoslova-
quie est notre principal partenaire
commercial dans le bloc commu-
niste, avant l'URSS. Le volume des
échanges, de 167 millions de francs,
reste toutefois modeste.

• Emil Landolt, ancien président
de la ville de Zurich, a été fai t
« Commander of the order of the
British Empire » par la reine Elisa-
bath II. La distinction lui a été re-
mise par sir Robert Isaacson, am-
bassadeur de Grande-Bretagne en
Suisse, à l'occasion d'une cérémonie
privée, à Berne.

(ats, upi )

Collision à Genève
UN MORT

A la route de Jussy, une violente
collision sJest produite entre deux
automobiles, l'une savoyarde, l'autre
genevoise. Les deux véhicules ont
été démolis. Transporté d'urgence
à l'hôpital, le conducteur y est dé-
cédé. Il s'agit de M. Robert Weber,
61 ans, cafetier, demeurant à Ge-
nève, (mg)

L'Ingénieur de Sa marine française
a terminé sa mission en Suisse

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'Ingénieur hydrographe en chef de
première classe Le Fur, chef de la sec-
tion des instruments scientifiques et
des matériaux du service central hy-
drographique de la marine nationale
française, vient de terminer sa mis-
sion en Suisse.

Elle consistait à s'Informer sur les
critères et les méthodes de contrôle
des chronomètres à quartz, en vue
d'adapter les règlements du concours
de chronomètres de la marine nationa-
le française à ces nouveaux garde-
temps.

Après avoir visité un établissement
horloger lausannois spécialisé, l'ingé-
nieur français a été l'hôte de la Fé-
dération horlogère suisse. Il a ainsi

pu s'entretenir longuement avec le di-
recteur de l'Observatoire de Neuchâtel
et visiter les installations modernes
de contrôle de cette institution de re-
nommée mondiale. L'ingénieur Le Fur
a profité de son séjour en Suisse pour
visiter les laboratoires centraux horlo-
gers, et les entreprises des fabricants
suisses de l'horloge de quartz, (ats)

LYSS

Peu après 16 heures, à Lyss, Mme
veuve Léonie Seuret-Comte, âgée de
82 ans, s'est engagée sur la route
à un passage pour piétons sur le
pont Lyssbach au moment où sur-
gissait une voiture qu'elle n'avait
probablement pas aperçue. Une jeu -
ne fille de 15 ans qui l'accompa-
gnait, consciente du danger, voulut
retenir l'octogénaire mais elle n'y
parvint pas. Mme Seuret fut attein-
te par l'auto à la tète et tuée suf
le coup, (ac)

Un© octogénaire tuée
par une auto

D'après un communiqué de la Di-
rection générale des douanes, les
importations ont totalisé en août
1348,5 millions de francs, soit 115,1
millions ou 9 ,3 pour cent de plus
que pour le mois correspondant de
l'année précédente.

La valeur des exportations a été
de 983,6 millions de francs, ce qui
fait 103 millions ou 11,7 pour cent
de plus qu'en août 1965.

Le solde passif de la balance com-
merciale a augmenté d'une année
à l'autre de 12,1 millions ou de
3,4 pour cent, pour atteindre 364,9
millions de francs.

Le taux de croissance de nos
achats à l'étranger dans le mois en
revue a plus que doublé comparati-
vement à août 1965, alors que l'aug-
mentation de nos ventes a conservé
la même ampleur d'une année à
l'autre, (ats)

Le commerce extérieur
en août

Equilibre

Economiquement ? Le Conseil de
l'Europe est saisi d' une proposition
qui nous parai t particulièremen t
intéressante : « ...sans altérer la
structure de la CEE et de l'AELE,
grouper celles-ci et d'autres pays
d'Europe en une union économique
européenne , c'est-à-dire en une
zone de libre échange modifiée ».

Culturellement ? En abandonnant
toute tentative de supranationalité
et en mettant les forces vives de
l'intelligence au service d'une com-
préhension réciproque .

Pierr e CHAMPION.

Nouvel aspect

Si bien que MM. Erhard et John-
son, au terme de discussions lon-
gues et extrêmement serrées, ont
dû se rendre à l'évidence qu'il leur
était impossible de concilier leurs
points de vue. Il n'empêche que
pour la première fois depuis la fin
de la guerre, le chancelier n'a pas
pu regagner Bonn en se réclamant
do l'existence d'une totale identité
de vues entre les deux gouverne-
ments. De plus, le fait qu 'il ne se
soit pas rendu sur les bords du Po-
tomac pour y « prendre des instruc-
tions » mais au contraire pour y

exprimer ses préoccupations, est ré-
vélateur de la manière dont il en-
tend désormais traiter avec les Amé-
ricains. Il leur a notamment dit
sans ambiguïté que les charges en-
traînées par la présence de GI'S
en Allemagne devaient être réexa-
minées dans un contexte plus large
qui tienne compte aussi bien des
menaces en provenance de l'Est que
des progrès de la technologie mili-
taire.

Une telle démarche eût été In-
concevable il y a quelques années
encore. Le fait qu'elle ait été en-
treprise doit donc être interprété
comme traduisant la possibilité pour
la République fédérale d'exercer à
l'avenir une plus grande influence
au sein de l'Alliance atlantique.

Eric KISTLER.

L'industrie horlogère suisse a ex-
porté en août 1966, 3.409.200 montres
et mouvements de montres, contre
3.686.000 en août 1965. Cela représen-
te une somme de 109.500.000 francs,
(112.400.000 francs) .

En juillet de cette année, les ex-
portations de montres et mouvements
de montres avaient atteint 5.595.000
pièces, représentant une valeur de
174.400.000 francs, (ats)

Les exportations
de montres en août
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I LA MISSION |
i ^
^ Officiellement, le voyage au VIet- f r
f r nam de Mgr Pignedoli s'inscrit dans f r
f r le cadre d'une mission religieuse, f r
f r Le prélat, et ceux qui l'accompa- f r
f r gnent, porteront aux évoques dn ^f r Vietnam du Sud, qui se réunissent f r/
^ 

aujourd'hui 
en conférence éplsco- f r

^ pale, les assurances et la bénédic- 
^f r tion papales à l'endroit du peuple 
^f r de cet Etat du Tiers-Monde. f r

J D'une manière générale, c'est le f r
^ 

délégué apostolique local qui repré- f r
f r sente le Souverain Pontife dans de f r
^ 

telles réunions. Jamais, en effet, ^f r le Vatican n'a envoyé de délégation f r
^ particulière. f r
^ 

Dans l'entourage du Pape Paul VI, f r
^ 

on indique que même si ce geste f r
^ 

dépasse les us et coutumes habl- f r
f r tuels, il est en conformité avec la f r
f r volonté du Saint-Père de rappeler f r/
f r que « le premier devoir pour tout le ^f r monde est la défense et la conser- f r
f r vatlon du peuple vietnamien ». f r
fr Les observateurs accordent une f r,
f r grande attention à la tâche que J
^ 

doit accomplir à Saigon Mgr PI- 
^

^ 
gnedoli. N'oublions pas que, au cours f r.

^ 
de ces dernières semaines, le Vati- f r

f r can a fait de nombreux sondages f r
f r pour tenter de mettre fin au cal- fr
f r vaire de la population. Or, à l'heure f r
f r actuelle, aucun résultat positif n'a f r
f r malheureusement été enregistré. f r
f r Même dans la récente encyclique, f r
? on a pu percevoir quelques signes ^f r d'une déception profonde éprouvée ^f r par le successeur de Jean XXIII. ^f r Peut-on, de ce voyage, tirer des f r,
f r conclusions de caractère politique ? f r
f r II appert que la mission pontificale f r
f r ne se bornera pas à ne transmet- f r
f r tre que des messages apostoliques, f r
f r mais qu'elle aura des contacts avec f r
f r les milieux gouvernementaux sud- f r
f r vietnamiens. D'antre part, l'audien- Ji
f r ce demandée hier au général f r
f r Nguyen Cao-ky est là pour le prou- 

^f r ver. Le prélat pourra s'entretenir f r
f r avec les dirigeants catholiques du fr
f r pays tout à loisir. fr
f r A relever également le fait que f r
f r le Pape a choisi son délégué an f r
f r Canada, pays qui a un accès régu- f r
f r lier à Hanoi en temps que membre f r
V, de la Commission internationale de f r
f r contrôle et qui a déjà effectué f r
f r plusieurs tentatives de médiation f r
f r dans ce conflit. f r
f r Autant de faits Insolites et peut- f r
$ être aussi de fausses pistes pour f r
$ Interpréter un tel événement. f r
f r M. SOUTTER. f r
\ 1
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142 morts ©f 825 blessés en une semaine
Pertes records des troupes américaines au Vietnam

Le total des pertes américaines en combat au Sud-Vietnam pour la semaine
se terminant le 24 septembre a été le plus élevé de toute la guerre a précisé
le porte-parole militaire américain. Le chiffre des blessés à lui seul a été
un record, il est de 825. U nombre des tués a été de 142. II y a eu trois

disparus.

Le porte-parole américain a en
outre précisé qu'au cours de la se-
maine écoulée les plus lourdes per-
tes ont été enregistrées dans le
eadre de l'opération « prairie » qui
se déroule immédiatement au sud
de la zone démilitarisée contre des
éléments de la division nord-viet-
namienne 324 b.

1165 Vietcongs tués

Enfin pour d© nombreuses semai-
nes consécutives les pertes gouver-
nementales ont été inférieures aux
pertes américaines. Les troupes sud-
vietnamiennes ont eu 98 tués, 280
blessés et 78 disparus.

Le président Johnson a confirmé
qu'il ne projetait pour l'instant de

De son côté le Vietcong a égale-
ment vu ses pertes augmenter con-
sidérablement au coure de la se-
maine se terminant le 24 septembre,
Selon les Américains il y a eu 1165
Vietcongs tués et 242 faits prison-
niers.

visiter aucun pays asiatique autre
que les Philippines à l'occasion de
la prochaine Conférence de Manille.

Le président a souligné qu'il espé-
rait que la conférence, provisoire-
ment fixée au 18 octobre, pourrait
effectivement se tenir avant la fin
du mois prochain. La date défini-
tive de cette conférence fait encore
l'objet de consultations entre les
gouvernements intéressés.

9 Mgr Sergio Pignedoli, envoyé du
Pape au Vietnam, a demandé à rencon-
trer le général Nguyen Cao-ky, chef
du gouvernement, apprend-on de sour-
ce gouvernementale, (afp, npl)

Nouvel Etat africain: le Botswana
Le protectorat du Bechunanalanc

a accédé à l'indépendance, hier à
minuit, en devenant la République
du Botswana. C'est le dixième terri-
toire africain sous autorité britanni-

que qui réalise son émancipation et
le 24e membre à entrer dans la gran-
de famille du Commonwealth..

Le nouvel Etat compte un demi-
million d'habitants répartis sur un
demi-million de kilomètres carrés, en
mars 1965. (upi)

B BEYROUTH. — Selon des Informa-
tions provenant du nord de l'Irak, la
situation se tend à nouveau entre le
gouvesrnemnt de Bagdad et les chefs de
la minorité kurde. On sait qu'après cinq
années de guerre civile un accord était
intervenu garantissant aux Kurdes un
certain degré d'autonomie locale. H y
avait eu des morts de part et d'autre.

(upi)'

ASiM®gplîèr@ d'émeute à Djakarta
<Au diable Soekarno, Soekarno destructeur, Soekarno tais-toi»

Des boutiquiers chinois affolés
barricadent leurs échoppes, banques
et bureaux chinois ferment leurs
portes à la hâte à Djakarta où des
dizaines de milliers de jeunes gens
assiègent le palais du président
Soekarno et se répandent dans la
ville chinoise en hurlant « Chinese
go home ».

Devant le palais présidentiel «Mer-
deka» les gardes ont réussi jusqu'à
présent à maintenir l'ordre, mais
les étudiants en colère ont installé
des haut-parleurs qui accusent le
président déjà ébranlé contre lequel
partis et organisations politiques

anticommunistes se déchaînent dans
un dernier assaut .

« Au diable Soekarno », « Soekar-
no destructeur », « Soekarno tais-
toi », crient les manifestants qui
demandent que le président soit
traîné devant le « mahmillub », le
tribunal militaire spécial qui juge
les responsables du coup d'Etat
communiste manqué d'octobre der-
nier et devant lequel va s'ouvrir
demain le procès de M. Subandrio,
ancien ministre des Affaires étran-
gères de Soekarno.

Dans la ville chinoise où la ma-
nifestation tournait à l'émeute, des

voitures blindées sont intervenues
pour mettre en fuite les jeunes
gens qui déchiraient les enseignes
chinoises et détruisaient tout ce
qu'ils rencontraient sur leur pas-
sage.

De leur côté, partis, organisations
de niasse et autres fronts d'action
accusent de plus en plus ouverte-
ment Soekarno d'avoir été le mo-
teur du complot communiste, (afp)

R STRASBOURG. — S'adressant au
Conseil de l'Europe, le prince Sadrud-
din Aga ' Khan, haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, a de-
mandé à l'Europe d'accorder généreu-
sement son aide aux victimes des bou-
leversements politiques des autres con-
tinents c'est-à-dire aux réfugiés d'Asie
et d'Afrique, (upi)

arrestation
à La Chaux-ete-FoncIs

Hier soir, la police de sûreté a
procédé à l'arrestation d'un con-
sommateur dans un établissement
de la viile. Ce dernier serait l'auteur
d'un vol commis dernièrement dans
un garage de La Chaux-de-Fonds.

Cuba : scission au sein É Parti ?
M. Fidel Castro, premier ministre

de Cuba, a attaqué les « esprits
serviles au sein de son propre ré-
gime, qui s'opposent à la ligne
communiste indépendante de Cu-
ba » et leur a promis le même sort
qu'aux contre-révolutionnaires, s'ils
se permettaient d'aller trop loin.
Sans préciser à qui il faisait allu-
sion, M. Castro a ainsi révélé l'exis-

tence d'une scission au sein du
parti communiste cubain.

M. Castro parlait à une réunion
de masse de centaines de milliers
de gens, qui brandissaient des ma-
chètes. à l'occasion du sixième an-
niversaire des Comités pour la dé-
fense de la révolution, les « groupes
de vigilants ». H proclama, mena-
çant : « Il n'y a qu'un pas du Ca-
pitole à la Roche tarpéienne... »

(afp )

fl WASHINGTON. — La Maison-
Blanche a annoncé que le président
Johnson recevrait mardi M. Couve de
Murville, ministre français des Affaires
étrangères. Le chef de l'exécutif améri-
cain recevra par ailleurs, en compagnie
du secrétaire d'Etat Dean Rusk, M.
Gromyko, ministre soviétique des Affai-
res étrangères, le lundi 10 octobre. M.
Johnson aura un • entretien avec le se-
crétaire au Poreign Office , M. George
Brown, dans le courant de la semaine
prochaine, (upi)

Q Une dispute pour un tas de fu-
mier a fait sept morts à la Nouvelle-
Delhi.

FD Le représentant américain à la
conférence inter-parlementaire de Té-
héran a été hué lors de son discours,

^ ¦̂li ii - ii ii y Mi ; ! :!!! ":!,:; ;:;! r :i!;!y;i!; :ni,i:: i !i:;
,
: !i:i:! ; iiir ; :;!:!: l i! : : ' ,: !;:: ''i!:: :;!;:!!!: 1 i;:!̂

$ Deux Soviétiques ont été . expul-
sés du Siam. On en ignore les rai-
sons.

fl Un avion aurait bombardé le port
de Patelillo (Cuba) . On ne connaît pas
les détails de l'affaire.
e La frontière entre les deux Alle-

magne sera renforcée par des fossés
et barrages supplémentaires, construits
par l'Allemagne de l'Est.

fl L'écrivain Georges Arnaud a été
condamné par défaut à un an d'em-
prisonnement pour n'avoir pas payé
pendant 10 ans, la pension alimentai-
re de son ex-femme.

(afp, upi, reuter, dpa)

Un œil ouvert sur le monde

LE CYCLONE «INES» MENACE CUBA
Selon les derniers rapports parve-

nus de la Guadeloupe au ministère
des territoires et départements d'ou-
tre-mer, le bilan du cyclone «Inès»
est le suivant : 23 morts, 500 bles-
sés et 10.000 sans abri. Le ministère

considère que le chiffre des morts
est pratiquement définitif . Le nom-
bre des blessés est approximatif , de
même que celui des sans-abri.

Il semble que les communes les
plus éprouvées aient été Saint-
François, Le Moule, Le Gosier et
Abymes, communes où n'existent
que très peu de constructions «en
dur» et qui sont principalement
constituées par des cases.

Le cyclone vient d'atteindre Saint-
Domingue, où il a déjà fait six morts.
Il se dirige maintenant sur Cuba,
qu 'il atteindra aujourd'hui, (upi)

fl NATIONS UNIES. — Un commu-
niqué du Conseil de sécurité annonce que
les 15 membres du Conseil ont décid é
à l'unanimité que «si M. Thant expri-
mait le désir de servir pour un nouveau
mandat comme secrétaire général , il con-
tenterait pleinement les membres du
Conseil», (upi)
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New York ? L'un des monstrueux échangeurs routiers de Los Angeles ? Pas du
tout. Il s'agit plus simplement du nouvel échangeur de la Porte de Pantin

(à Paris) ouvert à la circulation depuis quelques jours,  (dalmas)

TtXIER VA-THL RÉSERVER DES SURPRISES ?
La vingt-deuxième audience du prucès Ben Barka

Lors de la 22e journée du procès
des ravisseurs de Ben Barka, la Cour
a rejeté la demande de mise en li-
berté provisoire de Philippe Ber-
nier et a remis à aujourd'hui son
arrêt en ce qui concerne la demande
de questions à poser à M, Pompidou ,
et à M. Frey.

D'autre part , d'après l'agence ma-
rocaine de presse, Me Tixier-Vignan-

cour serait en possession d'informa-
tions, prouvant que le leader maro-
cain est mort le jour même de son
enlèvement le 29 octobre 1965, après
absorption d'une dose trop forte de
soporifique. Le général Oufkir , selon
les témoignages fournis jusqu 'à pré-
sent, n'est arrivé à la villa où était
détenu Ben Barka , que le 31 octobre.

(afp)

VIT-IL EIC0EE I
Shirali Muslimov est un berger de
VAzerbaïdjan, en URSS , qui serait
âgé de 161 ans et, à ce titre, le plus
vieil homme du monde. Cependant ,
certains assurent qu'il vient de mou-
rir alors que l'agence Tass dément
cette nouvelle en déclarant que l'in-
téressé «considère que la nouvelle de

son décès est une exagération
manifestes) ... (photopress)

Icssde comme
la justice espagnole

§§ De source bien informée, on ap- |
m prend que le commandant Manuel |
| Fernandez, qui fit condamner à j
S mort le communiste Julian Gri- 1
j§ mau 11 y a trois ans, a été con- |
jj damné à 18 mois de prison mer- |
§§ credi dernier, le Conseil suprême |
H de la justice militaire ayant re- fs connu qu'il n'avait aucun titre |
j § juridique pour tenir le rôle de |
Jj procureur... Le procès de Grimau |
___ — poursuivi pour des « crimes » |
H remontant à la période de la guer- |
g re civile — avait soulevé une |
_! grande émotion dans le monde |
H à l'époque. Le général Franco |
j  avait refusé la grâce, (upi)
_£_ î
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Aux élections primaires démocra-
tes, en Géorgie, le candidat raciste
Lester Maddox l'a emporté sur l'an-
cien gouverneur de cet Etat. Les
électeurs, le 8 novembre, devront
ainsi choisir leur nouveau gouver-
neur entre M. Maddox et le candi-
dat républicain Callaway, qui ris-
que fort de l'emporter, (upi )

Pluies diluviennes
sur la Côte d'Azur

Les pluies diluviennes qui sont tom-
bées sur la Côte d'Azur ont fait d'im-
portants dégâts à Saint-Raphaël. Vingt
voitures ont été emportées par les
eaux de la Garonne et du Pédégal.
Des centaines d'autres véhicules ont été
submergés, et des quartiers dévastés.
Les dégâts s'élèveraient à quelque 10
millions de francs, (upi)

La Géorgie aura-t-elle
un gouverneur raciste ?

1 Vous lirez en pages :
2 La page financière
4 Des bijoutiers chaux-de-

fonnlers se distinguent .
7 La Fédération laitière neu-

chàteloise a 50 ans.
.11 Le Conseil général du Locle. <

15 Devant la Themis lausan-
noise. |

17 Le week-end sportif.
18 Exploit au Cervin.
21 Où va le sport ?
25 Pour vous Madame.

> j1 29 Renseignements, program-
mes radio, divers.

31 Accident mortel à Lyss.

Aujourd'hui...

Le ciel sera très nuageux a cou-
vert, avec quelques pluies éparses.
Température 15 à 20 degrés .

Prévisions météorologiques


