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La situation redeviendrait normale au Nigeria
La Tunisie a romp u ses relations avec la RAU

Wilson
Dominé par le délicat problè-

me de la politique d'austérité
du gouvernement Wilson, le tra-
ditionnel Congrès du parti tra-
vailliste s'est ouvert à Brighton
dans une atmosphère extrême-
ment tendue, tant dans les sal-
les réservées aux débats qu'à
l'extérieur, clans la rue.

La première séance a été mar-
quée par un solennel appel à
l'unité du président du Congrès,
M. Walter Pradley, ministre
d'Etat au Foreign Office. « Les
partis sociaux démocrates doi-
vent être des instruments du
pouvoir et non de simples fo-
rums de discussions. » Le mi-
nistre s'adressait de toute évi-
dence à M. Frank Cousins et à
ses troupes qui se préparent fé-
brilement aux grands débats
économiques qui doivent débu-
ter demain.

Si 1 opposition d une partie du
Congrès à sa politique d'austé-
rité n'a pas rendu trop soucieux
M. Wilson, « l'accueil » dénué de
tout enthousiasme que lui a ré-
servé un millier d'ouvriers à la
sortie du Congrès a sonné plus
désagréablement à ses oreilles.

Ces travailleurs de l'industrie
automobile, lourdement touchée
par le chômage, n'ont pas mé-
nagé leurs critiques à l'égard
du gouvernement et c'est aux
cris de « A bas le chômage »,
voire de « Les travaillistes à la
porte » que le premier ministre
est sorti de l'auditorium de
Brighton, entouré de nombreux
gardes de corps. Parvenant fina-
lement à se faire entendre des
manifestants, M. Wilson les a
exhortés au calme et a invité
une délégation à venir discuter
avec lui. Trois syndicalistes ont
accepté l'offre. On ignore encore
les résultats de ces entretiens.

(afp, upi, reuter, impar.)

Nouvelles
De nouvelles manif estations

contre le président Ahmed Soe-
karno ont eu lieu à Djakarta.
Le chef de l 'Etat , parti pour sa
résidence de Bogor, a décidé de
ne pas regagner la capitale.

Un service d'ordre particu-
lièrement important avait été
placé autour du palais prési -
dentiel. Malgré cela, à trois re-
prises, des manif estants étu-
diants ont tenté de marcher sur
le palais . A chaque f o i s, ils ont
été repoussés par l 'armée.

Pendant ce temps, M. Souban-
drio a reconnu devant le Tri-
bunal militaire qui mène son
procès, qu'il avait été mis au
courant du complot anti-gouver-
nemental d'octobre 1965 par les
services secrets indonésiens. Il
a précisé qu'il n'avait pas ajouté
f o i  à ces révélations et qu'en
aucun cas il avait été de conni-
vence avec les auteurs — com-
munistes — du coup d'Etat
manqué, (reuter, af p ,  impar.)

La situation
La situation redeviendrait pro-

gressivement normale dans le
nord du Nigeria, après les vio-
lents désordres de ces derniers
jours.

Par mesure de précaution, la
police et la Croix-Rouge ont
regroupé à Kaduna, pour assu-
rer leur protection, 800 femmes
et enfants de fonctionnaires qui
seront évacués.

Il semble que l'intervention
du lieutenant-colonel Katsina
ait réussi à ramener à la dis-
cipline les militaires en rébel-
lion (des militaires se trouvaient
parmi les Houssas qui avaient
attaqué les Ibos qui tentaient
de fuir la région).

A l'heure actuelle, il est en-
core impossible de connaître le
nombre exact des victimes. La
presse britannique a mentionné
300 morts à Kano et de 150 dans
les villes de Kaduna, Zaria et
Jos.

(upi, impar.)

La Tunisie
La Tunisie a décidé hier soir

de rompre ses relations diplo-
matiques avec la République
arabe unie. Cette décision qui
off icialise une situation de f ai t
qui existait depuis avril 1965,
a été annoncée par M.  Chaldi
Klibi.

«. A la suite de la campagne
de dénigrement menée sans ces-
se contre elle par l 'Egypte , cam-
pagne incompatible avec des re-
lations diplomatiques quelles
qu'elles soient, la Tunisie a été
amenée à décider cette rupture»,
a déclaré le ministre de l 'inf or-
mation tunisien.

M. Klibi a par ailleurs indi-
qué que la Tunisie décidait de
s'en tenir à la même position
quant à ses rapports avec la
Ligue arabe : c'est-à-dire que
tout en demeurant membre de
l 'organisation, elle en boycot-
tera les réunions tant que la
Ligue subira « l 'emprise » de la
RA U. (upi , impar.)

La violence noire de cet
automne électoral

renforce partout aux
U. S. k la position des

candidats racistes

A WASHINGTON : Léo Sauvage

De notre correspondant particulier :

Les troubles raciaux qui, depuis
plusieurs années, font de l'été amé-
ricain une saison d'émeutes et de
violences sont en train de devenir
un phénomène permanent, indépen-
dant de la température comme du
calendrier, et les graves incidents
qui viennent de se dérouler à San
Francisco, ville relativement calme
jusqu'à présent, sur le plan racial,
annoncent manifestement un au-
tomne tout aussi orageux.

Deux mille gardes nationaux de
Californie, 'mobilisés par le gouver-
neur Edmond Brown, à la demande
de M. John Sheley, maire de San
Francisco, semblaient avoir réussi
à rétablir le calme dans le quartier
noir de Hunter 's Point, où plusieurs
centaines de jeunes s'étaient dé-
chaînés, à coups de briques et de
bouteilles, contre les vitrines et les
automobiles d'abord, contre la po-
lice ensuite.

Cependant, les autorites locales,
tout en annonçant un couvre-feu
de vingt heures à six heures du ma-
tin, n'avaient pas encore fourni
d'explication valable pour l'incident
qui était à l'origine de ces désor-
dres, à savoir, la mort d'un gar-
çon noir de seize ans abattu à
coups de revolver par un policier
blanc, apparemment pour ne pas
avoir obéi à une sommation de
s'arrêter. Et, dès la tombée de la
nuit, tout recommençait.

Tout recommençait avec une vio-
lence telle que, pendant une heure
ou deux, Hunter 's Point semblait
sur le point de devenir un nou-
veau Watts : incendies provoqués
par des « cocktails Molotov », atta-
ques contre les pompiers venus
éteindre les incendies, bagarres
avec les agents venus protéger les
pompiers.

Bientôt, un autre quartier noir
de San Francisco, celui de Fillmore,
entrait en ébullition à son tour, et
des coups de feu étaient échangés
en plusieurs points des deux quar-
tiers.

Fin en page 15 _ * :___ ». __ __ __
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URSS: nouveaux
projets spatiaux

A Prague se tient actuellement le 15e
Congrès de l'aviation et de l'Espace,
consacré spécialement aux problèmes
médicaux. Voici le cosmonaute Boris
Yegorov (à droite) en conversation
avec le Dr Charles Berry, chef de
l'équipe des experts médicaux de la

NASA, (asl)

L'Union soviétique a décide, a
l'instar des Etats-Unis, de créer un
vaste réseau de télécommunièations
spatiales.

En fait, il s'agit pour les Russes,
qui se refusent de faire partie de
la « Comsat », société de télécom-
munications spatiales placée sous
l'égide des Américains, d'établir un
réseau sinon concurrent dans l'im-
médiat , du moins qui leur permet-
tra d'effectuer, via satellites, des
liaisons avec tous les points du
globe.

Pour ce faire, l'URSS a entrepris
la construction de satellites qui
pourron t être mis sur orbite syn-
chrone de 24 heures, c'est-à-dire
rester fixes au-dessus d'un point
de l'équateur.

Les premiers lancements pour-
raient avoir lieu cette année en-
core, (afp, impar.)

La proposition du Conseil f édé-
ral de voter, en décembre déj à, de
nouveaux impôts, avant même que
l'on connaisse ses projets en ma-
tière d'économie, a été sévère-
ment critiquée par le Conseil des
Etats .

Il est heureux que nos « séna-
teurs » aient donné le ton à une
opposition que l'on espère retrou-
ver au Conseil national : vouloir
maintenant précipiter les événe-
ments ne revaloriserait pa s la
confiance des contribuables à l'é-
gard de mesures sur lesquelles ils
devront se prononcer comme élec-
teurs.

Un seul fai t  est significatif  d' u-
ne certaine incohérence : il aura
fa l lu  un rapport d' experts pour
que le gouvernemen t se préoccupe
brusquement de l'urgence d'une
nouvelle imposition fiscale , alors
que, depuis plusieurs années dé jà ,
il manifeste un pessimisme pré-
ventif dont il aurait dû être le
premier à tirer la leçon .

Au lieu de cela , les a f f a i r e s  f i -
nancières de la Confédération ont

été cahin-caha , enregistrant des
bénéfices en diminution progres-
sive, sans que l'on voie intervenir
d'économies . Alors, aujourd'hui , il
faudrait prendr e les premières
mesures énergiques sur le dos des
contribuables. Sur quelle base sé-
rieuse, puisqu 'il y a même diver-
gence sur bien des points entre
les conclusions des experts et cel-
les du Département fédéral  des f i -
nances ? De quelle manière vrai-
ment équitable , puisque l'on ignore
encore dans quelle proportion le
déficit  prévisible du budget de la
Confédération pourra être épon-
gé par des économies ? En pre -
nant des décisions à la sauvette ?
En demandant aux deux Cham-
bres de prendre position simulta-
nément, éliminant ainsi des élé-
ments de comparaisons critiques ?
En forçant la main des députés ,
qui devraient voter de nouveaux
impôts , avant même d' avoir dé f i -
nitivement élaboré le budget ?

Un conseiller aux Etats neuchâ-
telois , M.  Biaise Clerc , le fu tur
p résident de la Chambre suisse de

par Pierre CHAMPION

l'horlogerie, a répondu nettement
à ces questions : pou r lui, l'im-
portance p olitique et financière
final e des décisions à prendre exi-
ge une étude approfondi e inca-
pabl e d 'être menée à bien si elle
est pressée par le temps ; par ail-
leurs, il s'agit là « justement d'un
de ces cas typiques où la procé-
dure bicamérale doit être pleine-
ment respectée pour qu'elle puisse
déployer ses ef f e t s  bienfaisants ».
Ce raisonnement n'a pas seule-
ment une valeur au point de vue
financier ; il relève aussi de la
sagesse politique.

Le peuple ne fera  pa s de chan-
tage, mais le Conseil fédéral  ne
doit pa s oublier que l'ultime déci-
sion sera pris e par les électeurs.
Or, pour que ces derniers le sui-
vent , il devra précédemment dé-
f ini r  clairement sa politique en
matière d'économies .
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fcfpASSANT
Les brillants succès remportes par le

football suisse à la récente Coupe du
inonde ont mis en évidence l'organisa-
tion impeccable des dirigeants et de
l'entraineur Foni...

Ce qui a suivi, c'est-à-dire les sanc-
tions prises à retardement contre trois
excellents joueurs venus se coucher une
doml-heure après le couvre-feu, auront
finalement confirmé le sens psychologi-
que remarquable qui caractérise ces
Messieurs...

Après ça. on peut comme on dit , tirer
la ficelle-

Ces roitelets du ballon rond disposent
évidemment de tellement d'internatio-
naux capables qu 'ils pouvaient bien s'a-
muser à éliminer ou à sanctionner, alors
que tout semblait réglé. Sans doute
après ça les verra-t-on évoluer eux-mê-
mes sur le ground afin de démontrer à
quel point ils sont capables de rempla-
cer n'importe quel titulaire valable !

En fait U est très probable qu'avefc
le nombre d'officiels qui accompagnent
chaque fois l'équipe nationale dans ses
déplacements on pourrait constituer au
moins deux « onze ». Sans compter le
masseur ! L'équipe de réserve se réser-
verait les gaffes. Et l'équipe « joueuse »
les ronds. Quant à l'entraîneur il ferait
ce qu 'il fait actuellement : le fier à
bras... t

En vérité il en Ira probablement dans
le football suisse comme dans le cyclis-
me international, où certain comité s'é-
tait si Injustement emporté, qu'il a dû
faire machine arrière et lever la puni-
tion infligée. Sinon les procès qui lui
pendaient au nez auraient coûté cher
aux imprudents Commissaires. La fa-
çon dont ces messieurs de l'ASF ont
exagéré et grossi les faits mérite en tout
cas une sanction. L'opinion , pour ce qui
la concerne, l'a déjà prononcée.

Mais peut-être, après le procès des
joueurs serait-Il Intéressant de faire
celui des officiels .

Qui nous dit que ça nr Unirait pas
par un match nul ?

Le père Piquerez.



L'extraordinaire contribution japonaise
au développement du Brésil

(Correspondance particulière)
Battant le pavillon brésilien à son

mât de charge, le pavillon natio-
nal, disque rouge sur fond blanc à
son mât arrière, l'Argentlna Maru,
le beau paquebot de la Mitsui OSK
Lines entre dans la baie de San-
tos... Un DC-8 de la Japan Air
Lines s'apprête à toucher la piste
de l'aéroport international de Rio
de Janeiro... Traits d'union cons-
tants entre la terre du Sotteil
levant et le Brésil. Pas une place
libre à bord du navire ou de l'a-
vion ! C'est que les échanges en-
tre ces deux pays, situés exacte-
ment aux antipodes l'un de l'au-
tre, ne font qu'augmenter, notam-
ment depuis 1960.

Remontons plus haut, à 1908.
Ce fut cette année-là qu'arrivèrent
les premières familles nippones,
composées d'agriculteurs expéri-
mentés, connaissant à fond la ma-
nière de fertiliser les terres, les
irriguer, et les cultiver avec un
acharnement qui devait porter des
fruits splendides.

650.000 Japonais
A l'heure qu'il est, il y a quel-

que 650.000 Japonais établis au
Brésil ; avec les enfants qu'ils ont
eus ici, l'effectif atteint un million
et demi. Japonais d'origine et nis-
seis — le nisséi est le nom donné
à l'enfant d'émigrants — sont en
majeure partie installés dans l'Etat
de Sâo Paulo.

Nous nous souvenons comment,
en 1952, en voyageant aux envi-
rons assez immédiats de la capitale
d'Etat, nous vîmes des . centaines
de Nippons ©t nisséis cultiver la
terre, avec un dynamisme qui ne
connaissait ni dimanches ni j ours
fériés. Ils peinaient dur ! Leur sort
se modifia dès 1954, par l'arrivée
de Japonais fabricants de petites
machines agricoles à moteur, agi-
les, versatiles... de micro-tracteurs
qui facilitèrent les travaux agrico-
les et d'élevage. Quatre ans après,
en 1960, il y eut des placements
massifs de capitaux japonais, dans
les secteurs agricoles, de construc-
tions navales, de fabriques de mo-
teurs et autres. L'élan était donné
et, depuis lors, malgré toutes les
difficultés politico - économico - fi-
nancières qu'a traversées le Brésil
en crise de croissance, Japonais et
nisséis vont toujours de l'avant !

s Ainsi, actuellement, plus de
1500 véhicules de tous types cir-
culent sur les autoroutes du pays,
dans les Etats de Sâo Paulo, Gua-
nabara, Minas Gérais, Parana, San-
ta Catarina et Rio Grande do Sul,
transportant, par jour, 6 millions
de kilos de denrées alimentaires
— pommes de terre, céréales, légu-
mes, fruits, café, thé, œufs, pou-
lets, etc. De plus en plus, une
partie de cette production est en-
voyée vers les marchés européens et
nord-américains. .

Pas de monoculture
Récoltés par ceux mêmes qui les

plantèrent, ces produits sont en-
voyés vers les dépôts et frigorifi-
ques construits par ces mêmes pro-
ducteurs ; de là, ils sont envoyés

aux marchés et aux magasins, pour
être vendus. Environ 80 % de la
population des grandes et moyen-
nes villes du Brésil centre-sud vit
de cette production, œuvre de quel-
que 150 mille personnes, d'un ex-
ceptionnel indice de productivité.
Si, pour une raison quelconque, ces
gens devaient s'arrêter de travail-
ler, ne fût-ce que durant 8 j ours,
la famine régnerait au Brésil !

L'histoire de comment tout cela
fut créé, peu à peu, au prix de sa-
crifices inouïs, d'âpres luttes con-
tre l'adversité, est des plus émou-
vantes. Elle coïncide d'ailleurs avec
celle de l'arrivée des quelques fa-
milles japonaises, en 1908. D'em-
blée, ces colons se refusèrent à
faire de la monoculture, comme,
par la suite, ils parvinrent à in-
terdire aux intermédiaires de dévo-
rer le fruit de leurs peines. C'est
ainsi que naquirent des coopérati-
ves, les mieux organisées du monde,
de, comme nous allons le voir.

En 1927, par exemple, après sept
ans de lutte contre des intermé-
diaires financièrement puissants,
et afin de pouvoir transporter
leurs produits à bon compte, 83
agriculteurs j aponais, établis à Co-
tia, petite ville à 25 km. de Sâo
Paulo, fondèrent une société coo-
pérative à responsabilité limitée de
producteurs de pommes de terre.
Leur exemple fit tache d'huile, et,
actuellement, il existe une quan-
tité de coopératives de ce type, la
seconde, après celle de Cotia étant
la Coopérative agricole Sud Brésil.

Coopératives
La Coopérative de Cotia fut créée

avec un capital de 290.000 cruzei-
ros. A l'heure actuelle — et en dé-
pit de l'inflation, le chiffre est
extraordinaire — ce capital atteint
10.010.300.000 de cruzeiros — 1 fr.
suisse vaut 500 cruzeiros. En vue de
se faire une idée de ce que la
Coopérative agricole de Cotia signi-
fie pour , la vie économique du
pays, il n'est que de connaître les
quelques indices suivants : seule-
ment au cours de l'exercice 1965-66
le mouvement de vente de pro-
duits agricoles atteignit 111 mil-
liards 577 millions ! Les achats dé-
passèrent 44 milliards. Le total du
mouvement de la société fut de
314 milliards 172 millions de cru -
zeiros ! La Coopérative agricole Sud
Brésil , de son côté, atteignit le plus
que coquet mouvement général de
près de 50 milliards. Fondée il y
a quelques années par 49 Japonais,
elle compte actuellement 6400 so-
ciétaires !

La Coopérative de Cotia produit
74% des pommes de terre vendues
à Sâo Paulo, et 23 % pour le Bré-
sil entier. Plus de 41 % de sa pro-
duction alimente la capitale de

l'Etat, plus de 19 % la population
de Rio de Janeiro, plus de 17 %
celle de l'Etat du Parana. Cette
société possède 71 dépôts régionaux,
50 postes de vente, 15 représentants
au Brésil et 19 à l'étranger , en
Allemagne, Italie, Hollande, Etats-
Unis, etc.. Elle compte 3351 fonc-
tionnaires.

Soulignons, par exemple, qu 'il y
a environ dix ans, le Brésil ne pro-
duisait que peu de fraises , et de
piètre qualité. Grâce au travail des
Japonais, elles inondent les foires,
marchés et magasins ! Le Brésil en
exporte des tonnes aux Etats-Unis,
en Argentine, car leur qualité
splendide les fait apprécier dans les
plus lointains pays ! Il y aurait
encore bien à dire dans ce domai-
ne... mais passons au secteur in-
dustriel. ¦

Placements
Les firmes j aponaises ont déjà

placé environ 300 millions de dol-
lars au Brésil. Le plus important
placement fut destiné à Usiminas,
un important complexe d'extrac-
tion de minerai, et de sidérurgie,
situé près de Belo Horizonte, ca-
pitale des Minas Gérais. Quarante
autres entreprises privées se sont
partagé 70 millions de dollars. Ces
placements s'effectuèrent dès 1954,
et les Japonais choisirent des af-
faires en plein essor, solides, ap-
partenant aux secteurs de l'indus-
trie lourde, de la mécanique, de
l'automécanique, dans le but pri-
mordial d'aider l'agriculture.

Citons, entre autres, le cas de la
Janmar Diesel Motores do Brasil ,
qui, depuis 1957, a déjà fabriqué
21.000 moteurs de 11/_ à 7 HP, des-
tinés à une foule d'usages agrico-
les. Production actuelle : mille piè-
ces par mois ; d'ici peu : 1500. Une
autre usine, Iseki-Mitsui Maquinas
Agrlcolas SA, fabrique des cultiva-
trices mécaniques, des microtrac-
teurs... et il en est bien d'autres
encore, presque toutes dans l'Etat
de Sâo Paulo. D'autres capitaux ont
permis de fonder des fabriques de
céramiques, de Doùgies " "d'allumage
pour moteurs d'une exceptionnelle
qualité, etc...

Les émigrants japonais ont fait
preuve d'une extraordinaire facilité
d'adaptation à l'ambiance brésilien-
ne. Parmi les nisséis ont compte
déjà un effectif considérable de dé-
putés, préfets, médecins, dentistes,
avocats, etc.. dont les parents n'é-
taient que de simples agriculteurs,
qui rognèrent sur leurs économies
pour donner une éducation univer-
sitaire à leurs enfants.

Etablie en 1957, l'Alliance cultu-
relle Brésil-Japon de Sâo Paulo
fait preuve d'une activité quoti-
dienne hors pair. Des jeunes filles
nisséis — car les coutumes sont ri-
goureusement respectées, tout en

étant mises au « diapason » moder-
ne —, vêtues de kimonos de soie
apprennent l'art de la cérémonie
du thé. Des messieurs d'un certain
âge jouent au « gô » et au « sho-
gui î> , jeux de dames que seuls les
Japonais entendent. Des émigrants
récemment arrivés y apprennent le
portugais, alors que des dizaines de
Brésiliens s'initient aux difficultés
de la langue japonaise, apprennent
aussi les secrets du « rôketsu-zo-
mo », peinture sur cuir, du « su-
mié » peinture à l'encre de Chine,
etc.. Le centre possède un salon
où sont exposées des œuvres d'art
exquises envoyées du Japon , une
bibliothèque de 10.000 ouvrages en
diverses langues. De nombreuses
sociétés de ce type existent aussi,
qui aident à promouvoir des échan-
ges culturels, et autres, entre Bré-
siliens et Japonais.

Quant à la Chambre de com-
merce japonaise de Sâo Paulo, elle
s'emploie présentement à donner
une nouvelle orientation à l'émi-
gration nippone. Elle invite des
groupes formés de petites indus-
tries productrices de pièces pour
lignes de montage à venir s'établir
au Brésil, pour y fabriquer une
grande diversité desdites pièces.
Cela , permettrait d'alléger les char-
ges de nombreux industriels brési-
liens, en leur apprenant comment
diminuer le nombre d'opérations de
fabrication, ceci avec une écono-
mie financière indéniable.

Enfin, le gouverneur-élu de l'Etat
de Sâo Paulo, M. Abreu Sodré —
il entrera en fonctions au début de
1967 — partira sous peu pour le
Japon , en vue d'y chercher de nou-
veaux capitaux et connaître, in
loco, la technique et l'économie ja-
ponaises. Ce voyage, à lui seul ,
démontre à quel point le Brésil , no-
tamment l'Etat de Sâo Paulo,
comprend l'immense valeur de la
contribution faite par les Japonais
et leurs dynamiques descendants
au développement agricole et in-
dustriel. ¦ Jacques AUBERT.

LE CIMETIÈRE DES CACHALOTS
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Sous la direction de M.  André
Massepain, l'auteur — entre au-
tres — de l'inoubliable « Grotte aux
ours », une nouvelle collection est
née, il y a quelques mois. Sous le
titre général « Plein Vent ¦», elle
s'attachera tout particulièrement
à la publication de romans d'a-
ventures, de récits de voyages et
d'histoire, de biographies, d' essais
et de documents. Au départ, il
apparaît donc que « Plein Vent »
qui se propose en outre de publier
deux volumes par mois, p ourra
être considéré comme une collec-
tion très intéressante et du type
de celles que l'on aime à faire  lire
à nos enfants.  D' ailleurs la per-
sonnalité d'André Massepain en
est une preuve supplémentaire.

Le Cimetière
des Cachalots

Bien que les baleines aient été
chassées pendant des millénaires,
il reste tou j ours des , quantités de
choses que l'on ignore à leur su-
je t .  Par exemple ce qu'il advient
quand elles meurent . Il  est en e f -
f e t  pratiquement impossible d'en
trouver une qui soit morte natu-
rellement. De là, une vieille lé-
gende, qui prétend qu'il existe, sur
le rivage d'une quelconque île dé-
serte, p as encore déc ouverte, un
endroit où les baleines viennent
mourir. Un peu à la manière des
éléphants qui se sentant vieux, se
retirent dans une clairière pour y
mourir seuls.

Au moment où débute le roman,
un an s'est écoulé depuis que

Donald Ross, un jeune baleinier,
est parti à la recherche du « Cime-
tière des Cachalots », ') qui recèle
obligatoirement un fabuleux tré-
sor : l'ambre gris . Il n'a p as rep ar u
et p ersonne n'a plus entendu par -
ler de lui. C'est pourquoi , le narra-
teur Keith Rogers, le père du j eu -
ne Donald , le capitaine Mac Iver
Ross et le professeur Somerville, dé-
cident de partir à sa recherche.

C'est précisément le récit de ce
voyage dans les glaces éternelles
qui constitue le roman de Jean
Cameron. Bravant, avec plus ou
moins de succès, les dangers per-
sonnifiés pa r les Eskimos blonds,
lointains descendants des Vickings ,
l'hiver rigoureux et les orques, ter-
ribles carnivores des mers arcti-
ques, l'expédition va inlassablement
poursuivre'son 'périple sur les tra-
ces de Ronald ' Ross, à là recherche
du cimetière des cachalots.

Très bon roman où l'aventure , la
science, l'action et l'amour f o n t  un
heureux mariage au pro f i t  du jeu-
ne lecteur *) qui se passionnera de
la premièr e à la dernière page. Il
admirera sans réserve le courage
des membres de l'expédition et
s'inclinera devant le grand geste ,
le plus beau humainement possible ,
de la jeune Eskimos Frey j a qui
n'hésitera pas à donner sa vie pour
préserver celle de l 'être aimé.

Pierre BROSSIN
i) Le Cimetière des Cachalots, Jean

Cameron, « Plein Vent », Imprimerie
Laf font.

») Qarçons et filles dès 13 ans.

Cours du 30 3

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 625 d 625 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 185 d 185 d
Gardy b de ]ct 700 cl 700 d
Câbles Cortalll 8100 d 8100 d
Chaux, Ciments 2350 p 410 d
E. Dubled & Cie 1550 o 1550 o
Suchard « A > 1200 d 1200 d
Suchard « B > 7250 d 7300 d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim Portland — 3300 d
Hoft -Koctie b J 67900 69000
Durand-Huc — —
Echappe 123 121
Laurens Holding — 1900 d

Genève
Am. Eux Secur 114 113 d
Charmilles 805 800 d
FJextrolux — 115%d
Grand Passage 500 d 505
Bque Parla P-B 191 190
Méridlun Elec 16 15.90
Physique port 310 525 d
Physique nnm — 445
Sécheron port 310 —
Sécheron nom 285 o 285
Astra 2.85 2.85
S. K P. 248 247

Lausanne
Créd - Vdols 745 745 d
Cie Vd Electi 560 d 560 d
Sté Rde Elect- 435 d (435)
Suchard « A • 1225 1225
Suchard • B > 7250 cl 7600 o
At Mec Vevev 590 d 590 d
Câbl Cossonav 2350 2425
Innovation 385 380
Tanneries Vevey 775 d 800 o
Zyma S. A 1390 o 1390 o

Cours du 30 3
Zurich
(Actions misses)
Swissair 716 725
Banque Leu 1560 d 1560 (
O B. S. 2405 2420
S. B. S 1850 1865
Crédit Suisse 2060 2065
Bque Nationale 545 d 545 (
Bque Populaire 1275 1275
Bque Com. Bâle 285 d 295
Conti Linoléum 910 d 910 1
Electrowatt 1165 1185
Holderbk port 320 d 322
Holderbk nom 310 d 310 1
Interhandel 4790 4815
Motor Columb. 1665 1065
S AEG I 80 V. 80 (
ladelec — 870 (
Metallwerte 655 d 655 i
Halo-Suisse 238 235
Helvetia Incend — 1040
Nationale Ass 3100 d 3125 <
Réassurances 1475 1470
Winterth Ace 610 612 <
Zurich Ace. 3700 d 3710 <
Aar-Tessin 860 d 860 c
Saurer 1050 d 1040 <
Aluminium 5450 5400
Bally 1100 1100 1
Brown Bov cB» 1480 1490
Ciba port 7025 7050
Ciba nom. 4960 —
SimploD 425 d 425 c
Fischer 1090 d 1120
Geigy port. 7400 7600 1
Geigy nom. 2770 2750
Jelmoll 920 920
Hero Conserves 4090 4000 c
Landis & Gyi 1170 l'°0
Lonza 850 860
Globus 3300 ci .... <
Mach Oerllkon 660 uo8
Nestlé port. 2080 2070
Nestlé nom 1358 13S5
Sandoz 5150 5175
Suchard « B »  7500 7400 (
Sulzer 3120 3120
Oursins 3325 3400

Cours du 30 3
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 114% 115%

i Amer Tel- Tel 221 222
Baltim. & Ohio 129 d l'27%d
Canadian Pacif 224 222%
Cons. Nat Gas 247% 248 d

1 Dow Chemical 244 239
E. L Ou Pont 676 680
Eastman Kodak 482 484

i Pord Motor 180% 181 d
Gen. Electric 365 371
General Foods 284 282

i General Motors 323 326
Goodyear 205 205
I. B. M. 1371 1383

i Internat Nickel 340 337
i Internat Paper 105 108%
1 Int Tel & Tel 274 277 d

Kennecott 135V- 139%d
Montgomery 109% 110 d

i Nation. Distili. 141 140%
Pac. Gas. Elec 122 122 d

1 Pennsylv RR. 196% 199
i Stand OU N. J 269 275
l Union Carbide 216 216
i D. 8. Steel 161 161%

Woolworth 90% 90 d
1 Anglo American 219 215

Cia It.-Arg El 25% 25'i
Machines Bull 118 119%
Hidrandina 16 d 16 d

1 Orange Pree 8t 57 55%
Péchlney 169 165

3 N. V. Philips 105 105
Royal Dutct 144 143%
AUumett Suéd 165 157 d

l Dnilever N. V. 102% 102
West Rand 61% 60 d
A E G .  359 352

I Badische Anilin 442 431
Degussa 525 525
Demas 250 247
Farben Bayer 334 324
Farbw Hoechst 461 453

) Mannesman- 126 123
Siem & Halske 391 382
Thyssen-HUtte 129 128%

Cours du 30 3

New York
Abbott Laborat 38% 38
Addressograpb 64% 61'/i
Air Réduction 54V» 55
Allied Chemical 34V» 34V.
Alum. of Amer 71 70%
Amerada Petr. 72 70%
Amer. Cyanam. 327» 32
Am. Elec. Pow. 34% 34V»
Am. Hom. Prod. 64% 63%
Americ. M. & F. 14% 14%
Americ. Motors 9% 8'/,
Americ. Smelt 53% 52»/»
Amer. Tel., Tel 51% 50V»
Amer. Tobacco 30 30
Ampex Corp. 21 20
Anaconda Co. 71 67 '/«
Armour Co. 29»/, 29
Atchison Topek 27'/» 27'/»
Baltim. & Ohio 29b —
Beckmann Inst 45% 43
Bell & Howell 42% 40%
Bendix Aviation 32 31
Bethlehem St 28% 28'/»
Boeing 51 48
Borden Co. 29% 28V»
Bristol-Myers 90 89%
Burroughs Corp 77% 72v»
Campbell Soup 26'/» 26
Canadian Pacif. 51»/« 50%
Carter Products. 11 '/s 11
Celanese Corp 45% 44%
Cerro Corp. 34 33%
Chrysler Corp 35V, 35
Cities Service 46 % 45
Coca-Cola 74% 74V»
Colgate- Palmol 27% 26
Commonw Ed. 46'/» 45'/»
Consol Edison 32V» 32%
Cons. Electron. 38'/» 36
Continental OU 62 60%
Control Data 35% 32»/»
Corn. Products 387» 37V»
Corning Glass 280 260%
Créole Petrol 31% 31'/,
Douglas Aircr. 36V» 34»/,
Dow Chemical 54% 55%
Du Pont 157 152V8
Eastman Kodak 111% 108
Firestone 44»/» 44
Ford Motors 41% 41
Gen. Dynamics 41 39'/»

Cours du 30 8

New York (suite)]
Gen. Electric. 85 83V,
General Foods 65% 63%
General Motors 74V» 72</i
General Tel 41% 40
Gen. Tire, Rub. 32% 297,
Gillette Co 36% Sf h
Goodrich Co 58»/, 56%
Goodyear 47 46'/,
Gulf OU Corp. 56 55
Heinz 28V» 28
HewL-Packard 43 42'/,
Homest. Mining 46% 45'/,
HoneyweU Inc. 59% 58 %
Int. Bus. Mach. 317% 310%
Internat. Nickel 77»/. 76
Internat. Paper 24% 2#/,
Internat. TeL 63'/» 62'/,
Johns-ManvUle 47% 47%
Jon. & Laughl 45V» 44%
Kennec. Copp. 32 31"/»
Korvette Ino. 15 13%
Litton Industr. 637» 61»/,
Lockheed Aircr 57% 57' ,,
Lorillard 44% 44
Louisiana Land 48'/» 47%
Magma Copper 45'/» 43%
Mead Johnson 22 20'/ ,
Merck & Co. 71V» 69%
Mining 77% 75%
Monsan. Chem. 45V» 44
Montgomery 25'/» 25
Motorola Inc. 107% 100
National Cash 66% 64%
National Dalry 32»/ a 32»/»
National Distili 32 y, 31'/,
National Lead 55»/, 53' ,,
North Am. Avla 42 40»/»
Olln. Mathleson 50% 48%
Pao. Gas & El 28% 28V»
Pan Am. W. Air. 50V» 45'/»
Parité Davis 25% 25
Pennsylvan. RR 45% 44v»
Pfizer & Co. 60 56%
Phelps Dodge 56% 55 /»
PtiUip Morrie 25 U 25
Phillips Petrol 47 46
Polaroid Corp. 138 129»/,
Proct. & Gamble 71V» 72
Rad. Corp. Am 42% 40%
RepubUo Steel 32»/. 31*/,
Restas Ino. 37v» 37

Cours du 30 3

New York (suite)]
Reynolds Met. 42% 41
Reynolds Tobac. 36 34%
Rlch.-MerreU 64 64%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 93 86
Royal Dutcû 34V» 34
Searle (G. DJ 36% 36
Sears, Roebuck 50 48%
SheU OU Co. 61% 62
Sinclair OU 60V» 60»/,
Smith Kl. FT. 50»/, 49'/»
South. Pac. RR 29 '/» 28'/,
Sperry Rand 27% 25»/,
Stand. OU Cal. 59% 58'/,
Stand. OU N. J. 63»/» 61V»
Sterling Drag. 36% 36s/,
Swift <S5 Co. 37V» 37
Texaco Ino. 66'/, 65
Texas Instrum. 103 9iv«
Thompson Ram. 43% 43
Dnion Carbide 50'/, 49%
Union Pacif RR 35% 35%
United Atrcraft 73 70
U. S Rubber 40V, 39%
U. S. Steel 37'/» 37
Upjohn Co. 68 68ex
Warner-Lamb. 35 34%
Western AlrUn 41'/, 38
Westing Elec. 45'/, 45V,
Woolworth 20v» 20
Xerox Corp. 174V» 165'/,
Youngst Sheet 29»/, 29

Cours du 30 3

New York (suite)]

ïnd. Dow Jones
Industries 774.22 757.96
Chemins de fer 193.49 189.88
Services publics 124.72 123.15
VoL (milliers) 6170 6490
Moody's 379.00 —
Stand St Poors 81.65 79.79

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.35 8.60
Florins boUand. 118.25 120.50
Lires ttaUennea —.68 —.71
Marks aUem. 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
Vrenell 44.50 46.50
Napoléon 40.50 42.75
Souverain anc. 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par La convention
locale.

_er__) Kacuo _t > »/, 54 
Communiqué par ! f  S N

UdION DE BANQUES SUISSES 5̂3
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oounsa

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA « 79.05 322 324
CANAC (O 153.10 590 600
DENAC Fr. s. 76.75 72 74
ESPAC Fr. S. 135.— 128 130
EURTI Fr. s. 141.25 132% 134%
FONSA Pr. s 339.50 331 334 "
FRANCI1 Fr. s. 100.25 94 96
GERMAC Fr. B. 92.25 86% 88%
riAC Pr. s. 198.50 188% 190%
SAFIT Fr. S. 193.50 185 187
SEMA Fr. s. 1370.— 1350 1360
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GARANTIT LA QUAUTÉ COMME LE POfNÇON GARANTIT L'OR

Capacités de chauffage de 100 à 800 M 3

Thermostat d'ambiance = 25% d'économie
Email vitrifié 900° — Extra-plats
Hublot panoramique ouvrable
3 départs de fumée "brevetés"
le moins cher à la calorie homologuée "ÏMF"
Par sa qualité, ZAEGEL-HELD est le fournisseur officiel de l'Education Nationale

Documentation et devis gracieusement sur demande

Exposition permanente
Service et entretien

_^ 
EN 

EXCLUSIVITÉ

ArmandFEHR-J.TINEMBART-FEHRsucc.
Combustibles

Entrepôts 23 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 218 29

Ê | Formfit à l'avant-garde de la mode !

§

{^̂  ̂ Connaissez-vous Emilie Pucci ?
Il est le grand créateur de la mode italienne et
aussi l'inspirateur des modèles FORMFIT qui ont
une coupe seyante et inimitable.
Voici 2 exemples :

Ce soutien-gorge 0510, non renforcé, parle par
son aspect luxueux et est exécuté dans un
matériel doux et léger. Sa forme est tout spé-
cialement insurpassable.

Remarquez tout spécialement cette gaine-culotte

— son élégance qui permet de laisser apparaître
une forme élancée

— l'originalité du renforcement
— ses longues jambes.
Cette gaine-culotte (ce modèle existe également en
gaine) ne devrait pas manquer dans votre garde-

Laïssez-vous conseiller par notre personnel spécia-
lisé. C'est très volontiers que nous vous enverrons
ces modèles à choix.

• Le magasin spécialisé de
marques mondiales et modernes

\f AA '
*£Tsv."• • ' ¦¦"<" V#&.
v*/ ' * s)

^>» ' CORSETS " ^Xsswwv
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LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. 039/3 37 37

NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tél. 038/5 29 69

A vendre dans le haut d'Hauterive
(Neuchâtel )

maison
de 4 pièces
toutes dépendances, chauffage au
mazout , jardin , garage. Situation
très tranquille, vue.
Ecrire sous chiffre GV 20624, au
bureau de L'Impartial.

7 "—" " \Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir ra

un© c®a__"fî©p©infièr@
couturière §
Serait mise au courant.

Conditions : poste très bien rétribué, semaine de cinq
jours, ambiance de travail agréable dans l'Atelier de
décoration CARLO BIÉRI , av. Léopold-Robert 64, !
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 17. :

TAPIS
milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.-
descentes de lit

moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 1Z- et 14.50
milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient , 190x290 cm.

Fr. 90.- et 125.-
milieu moquette

dessin persan
260x350 cm.

Fr. 215.-
tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.-

superbe milieu
haute laine , dessins
afghans, 240x340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
(port compris)

fl .MARTIGNIER suce.

1020 Renens-Croiséc
Tél. (021) 34 36 43

ÉCHANGE
D'APPARTEMENT

J'offre 2 pièces dans
immeuble moderne.
Je demande 3 pièces
avec confort.

Offres sous chiffre
FV 20921, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

posage
d'appliques

I à  
domicile. Travail

soigné.
. Tél. (039) 3 45 64.
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Nous cherchons pour nos départements commerciaux le personnel suivant !

département des achats :

un jeune employé de commerce
ayant le goût des contacts personnels avec les fournisseurs
et capable de travailler d'une façon Indépendante ; place inté-
ressante et ouvrant tout l'horizon de la profession d'acheteur

employée de bureau
ayant une bonne formation de sténodactylographie et aimant
le travail de précision et la tenue de contrôles divers

département comptabilité

une employée de bureau
ayant les capacités de travailler comme aide-comptable

département correspondance : j

une ou deux employées de bureau
; bonnes sténodactylographies , possédant si possible, en plus de

la langue maternelle (français ou allemand) une deuxième
langue nationale.

Tous les avantages d'une industrie moderne en pleine expansion sont
réservés à notre personnel. Faire offres avec curriculum vitae et préten- I
tions au bureau du personnel de la Société Industrielle de Sonceboz S.A.,
2605 Sonceboz.v J±

Charcuterie Migros = garantie de f r aîcheur et de qualité ! I " I

* Charcuterie _~ Nouveau .
-g %n@m MOL! V^W l_Vr ! H\_^ Qp Ĵ

^rtfîrflSBP j assortiment «délicatesse » les 100 gr. _ ™53JO tOUTt©ê
lp

Qè$ " Très app réciées du connaisseur: 
^Q l 'E ng a dîl i e

* saucisse au foie te v2 kHo o.- aux noix
saucisse aux choux «« v_ m 275 la pièce de 500 gr 340

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 26 oct . matinée dép. 12 h. 15
i Sam. 29 oct. matinée dép. 12 h. 15

Dim, 30 oct. matinée dép. 12 h. 15
! Prix de la course et spectacle Fr. 26.—

Mercredi prix spécial Fr. 20.—

GARAGE GLOHR SÏKS&T.

'¦ ¦' S-W_r ___i raP_ _fi_f_fi_Ul*l>_i _i _ I ¦_____£ . . ..--ÊSS V̂__ _S I > .-¦_ w _f_> lle_.il _ - -_ _ ' B _H__B-_- JF~
S ___ »< ______* TiïT>Mlll¥r g_n_E H ^L
i WaS' !____ vous offre sur carnet de dépôt. K

^ _t»i! i -w ,)Re^ait Fr.2000.-sanspréavis , Fon- M
. .HSS^̂ sa c'^ e ^ 952' demandez prospectus K

Sa - -V" |Ë et rapport annuel par téléphoner
j ifl lÊ 1 ou carte W

CASINO-THÉÂTRE
LE LOCLE

Samedi 8 octobre, à 20 h. 30
¦ ''H k ' ¦

r r r

Au programme :

* LA MILIQUETTE du Locle

LES FRANCS-HABERGEANTS
(groupe folklorique)

LE CHŒUR DES GAIS-APPRENTIS
DE GERARDMER

Cette soirée est organisée dans le cadre de l'assemblée
du Conseil Exécutif de la Fédération Mondiale

des Villes Jumelées

ENTRÉE GRATUITE
Billets à retirer au magasin de tabacs Gindrat

dès le lundi 3 octobre

W Gérante
Cette offre s'adresse à dame ou demoiselle, commer- ;
çante , de toute moralité , décidée à développer encore
un magasin en plein essor. Conditions très favorables.

Offre sous chiffre MG 20905, au bureau de L'Impartial. [

1 IMBATTABLE I

, Un rêve ? non, une vérité !
Fr. 790.— sur pieds tournants §-<

;' V' j UN TRÈS GRAND CHOIX DE SALONS t
•¦ du plus simple au plus luxueux

B ; Visitez notre grande exposition

1 j f Vl  /  Marché 2 et 4

•«'.j (Jr/û/w Tél- (039) 295 7°
Ŝ  « La Chaux-de-Fonds

r~— ——\
POMMES

DE TERRE
POUR
L'ENCAVAGE

, par sacs de 50 kg.

BINTJE les 100 kg. Fr. 39.—
URGENTA les 100 kg. Fr. 33.—
AVENIR les 100 kg. Fr. 31.—

| PATRONES les 100 kg. Fr. 29.—

franco domicile

Société d'agriculture i
Passage du Centre 5

Téléphone (039) 3 12 07 ;

V J

- Lise? l'Impartial [

A LOUER au Cerneux-Godat

appartement
tout confort , de 1, 2 ou 3 pièces, à retraité.
Faire offres à M. Jean Stoll , Le Cerneux-
Godat.



Les dernières acquisitions au Musée d'horlogerie
Plusieurs acquisitions sont venues

enrichir, au cours de ces dernières
semaines, la collection du Musée
d'horlogerie. C'est ainsi qu'on poura
désormais y admirer une canne-épée
avec pomme et bout en or fondu et
ciselé, sous le couvercle de la pomme
se trouve une montre-réveil. C'est
un don du Contrôle ; une pendule
astronomique Zénith fabriquée par
Charles Rosat , don de Movado ; un
pistole t en or émaillé décor perlé ,
lance-parfum dont la crosse con-
tient une boite à musique ; une
montre Lépine à répétition genre
turc de Courvoisier, La Chaux-de-
Fonds , 1830, don d'Universo ; une
pièce ultra-moderne , montre à re-
montage par cellule photo-électri-
que Patek Philip, don du Contrôle,
en hommag e à Maurice Favre et
provenan t du produit de la vente
du livre « Un homme dans la cité ».

La Commune, de son côté, a fait
don de la pendule ci-dessus. Il s'agit
d'une pièce du plus pur style
Louis XIV  en bois sculpté et doré
signée Adam Droz, à La Chaux-de-
Fonds . Elle est équipée d'un mouve-
ment à roue de compte, elle sonne
les heures et demies au passage et
a une répétition à tirage, des heures
et des quarts . Elle a été construite
vers 1725.

Adam Droz-dit-Busset , f i l s  de Da-
niel, père de Pierre-Frédéric , était
lieutenant de milice et maître pen-
dulier à La Chaux-de-Fonds.

Enf in , le Syndicat patronal des
producteurs de la montre a o f f e r t ,
la semaine passée , une pendule
Louis X V I , en forme de pagode ,
construite en 1790 et signée Samuel
Roi et f i ls  à La Chaux-de-Fonds .

Il s'agit d'une pièce tout à fa i t
remarquable et dans un état de con-
servation parfait  tant en ce qui con-
cerne le cabinet que le mouvement à
trois corps de rouage. Cette pendule
à poser haute d' environ 80 centimè-
tres, sonne sur cloche les heures
qu'elle répète avant de marquer les
quarts .

Ces acquisitions contribueront en-
core à faire du Musée un grand con-

servatoire de l'histoire et des tradi
tions de l 'horlogerie.

Maldonne
A propos de trains el de train de vie...

L'article paru dans l'«Im-
par J> du 28 septembre sous le
titre irréfléchi « le train de
vie des employés CFF exige
l'augmentation des tarifs fer-
roviaires » devait forcément
choquer et provoquer des
réactions.

En effet , comme nous le dit
un de nos correspondants ,
dont j ' ai apprécié la sévérité
bienveillante, on aurait pu
écrire à beaucoup plus juste
titre «l ' augmentation cons-
tante des frais , de personnel,
de matériel, la baisse de cer-
tains trafics, etc., etc. exi-
gent... » Tout le monde aurait
compris. Et si d'aucuns ne
sont pas d'accord avec le tex-
te lui-même, ils auraient ad-
mis qu'une opinion telle que
celle de la Société pour le Dé-
veloppement de l'économie
suisse, a le droit d'être connue
et explicitée clans le cadre du
débat et des commentaires que
ne manqueront pas de susci-
ter les nouveaux tarifs fer-
roviaires appliqués dès le 1er
j anvier 1967. Mieux vaut con-
naître les raisons et argu-
ments d'un adversaire que d'i-
gnorer par principe l'opinion
contraire.

Il va sans dire — et cela
les vieux lecteurs de l'« Im-
partial » le savent — toute la
politique du journal , de Nico-
let à P. H. Cattin et de P. H.
Cattin à l'auteur de ces li-
gnes, est un démenti au titre
aussi bien qu 'au texte paru
dans nos colonnes. Non parce
que nous flattons par prin-
cipe le client et faisons de la
chauffe à l'abonné, mais parce
que la simple justice sociale
et l'équité nous ont toujours
fait approuver^ l'amélioration
des conditions '" dé vie, aussi
bien des salariés en général ,
dont nous faisons partie, que
des fonctionnaires et employés
de la Confédération dont nous
avons soutenu les revendica-
tions en de multiples occa-
sions. Chaque fois, en effet,
qu'il s'est agi de reconnaître
les services rendus à l'écono-
mie suisse par les cheminots et
le travail souvent ardu qui est
le leur, nous n'avons pas hé-
sité à le faire. Et cet homma-
ge sincère, rendu par un j our-
nal indépendant, qui ne prend
ses mots d'ordre ni à droite
ni à gauche, a été souvent de
plus de poids dans l'opinion ,
que les harangues excessives
par lesquelles certains déma-
gogues entretiennent leur po-
pularité.

Cela , lorsqu 'on nous accuse
ou nous accable, il ne faudrait
pas l'oublier. :

A vrai dire si j ' avais été
cheminot j' aurais sans doute
réagi comme l'ont tait plu-
sieurs de nos correspondants.
La moutarde me serait mon-
tée au nez et je n 'aurais pas
caché mon mécontentement.

D'abord on n'a pas à s'occu-
per du « train de vie » du voi-
sin... Tant mieux si les condi-
tions matérielles se sont amé-
liorées pour beaucoup de gens
depuis la fin de la guerre. Ce
n 'étais certes que justice. Et
l'on peut dire dans l'immense

majorité des cas — cheminots
compris — ce n'est pas
en ce qui les concerne qu'on
peut parler de train de vie
exagéré, ni chez eux qu'on re-
crutera la liste complète des
gros contribuables ! NI même
qu 'on trouvera le plus grand
nombre de possesseurs de
biens au soleil ou de voitures
de maîtres. Nous n'en dirons
pas autant de la Société pour
le Développement, etc., etc..

Cependant c'est mal, très
mal tenir compte de l'erreur
occasionnelle d'un jeune sta-
giaire , travaillant dans les
conditions rapides et souvent
difficiles du service de nuit,
que de condamner sans pitié
et de rompre ce que nous con-
sidérons nous-mêmes comme
de vieux et solides liens de
confiance mutuelle , doublés
souvent — je pense à Achille
Grospierre, à René Robert, à
Borel , et à bien d'autres —
d'une cordiale amitié.

Chacun est évidemment
maître de penser et d'agir
comme il lui plaît.

Mais ce qui m'a le plus tou-
ché, je l'avoue dans les re-
proches formulés — et par-
faitement mérités — c'est la
lettre de M. Pierr e Brandt,
chef de station à Sonceboz-
Sombeval , qui après nous avoir
exprimé franchement son opi-
nion et son mécontentement,
conclut : « Peut-être s'agit-il
d'une simple coquille, un peu
grosse il est vrai. Dans ce cas
il vous sera très facile de faire
la rectification qui s'impose
avec titre et caractères en
gras, voire encadrement, ne
laissant aucun doute sur la
pureté de vos- intentions. Dans
ce cas le personnel d'ici et
d'ailleurs dira simplement :
« Il y a eu maldonne. »

Sans encadrement, mais
avec franchise, la rectification
est faite. C'est exact, il y a
eu maldonne.

Que nos amis du « dur »
nous tiennent rigueur ou non,
ils peuvent être certains d'une
chose : c'est que l'erreur com-
mise ne se renouvellera pas et
que quoi qu 'il arrive la com-
préhension que nous avons
toujours manifestée à l'égard
des travailleurs quels qu 'ils
soient, ne disparaîtra pas de
sitôt de ces colonnes.

Initiateurs de la Flèche du
Jura , défenseurs des communi-
cations ferroviaires améliorées
avec le réseau central , recon-
naissants de l'esprit modéré
qu 'ont toujours témoigné clans
leurs revendications et dans
leur politique les serviteurs du
rail , nous conserverons la li-
berté d'appréciation qui est la
nôtre et qui nous a valu la
confiance du public monta-
gnard et jurassien.

Mais une gaffe est une gaf-
fe.

Avec l'équipe actuelle elle
ne détruit ni un passé ni un
avenir , un passé dont nous
sommes fiers et un avenir qui
s'en inspire.

Paul BOURQUIN.
Directeur de l'«Impartiab.

Le Tribunal de police aux prises avec les tachygraphes, les
pots d'échappement et l'horaire de travail des chauffeurs

Journée chargée hier pour le Tri-
bunal de police de La Chaux-de-
Fonds, présidé par M. Alain Bauer,
assisté de Mlle Lucienne Briffaud.
Il s'est plongé dans une affaire de
tachygraphes, récalcitrants, de pots
d'échappement défectueux , de frein
à main inopérant, le tout coiffé d'in-
fraction à la législation fédérale sur
le travail , à propos d'horaires non
respectés par un chauffeur de poids
lourds.

Au banc des accusés, l'entrepre-
neur de transport d'une maison sise
à l'est de la ville et l'un de ses em-
ployés chauffeurs, accusés de diver-
ses entorses à ladite loi et à la loi
sur la circulation routière.

Cette audience est le résultat d une
dénonciation, de la part d'un autre
entrepreneur de transport de la
ville ! Comme on le voit , les rapports
entre confrères camionneurs sont
« excellents » et empreints d'une
cordialité très particulière.

Cette dénonciation amena l'In-
tervention du Département cantonal
de l'industrie par l'intermédiaire de
l'inspecteur-adjoint des services de
l'Etat. Et une plainte fut  déposée...

Il est reproché au chef de l'entre-
prise , M. A. M., 37 ans, et à son an-
cien responsable de l'entretien des
véhicules , M. P. F., 37 ans, quelques
négligences coupables quant à l'état
de l'un ou de l'autre des camions en
circulation.

En outre, lun des chauffeurs, M.
A. J., 53 ans, n'aurait pas respecté
l'horaire de travail de neuf heures
imposé par la loi fédérale et 11 en
rend responsable le tachygraphe du
camion au fonctionnement anormal.
Cet appareil faisait état parfois de
dix heures de conduite quotidienne !

Enfin le chef de l'entreprise et son
ancien collaborateur , P. F., sont pré-
venus d'Infractions à la LCR.

De nombreux témoins ont défilé à

l'audience : l'inspecteur-adjoint du
Département de l'industrie qui a éta-
bli une partie du dossier de cette
affaire, des agents de la police lo-
cale, des chauffeurs et anciens
chauffeurs de l'entreprise, etc. Pen-
dant plus de deux heures et demie
le tribunal s'est penché sur les mul-
tiples aspects de cette cause où les
réquisitions allaient de 8 j ours d'ar-
rêts à 100, 80 et 30 francs d'amende.

Le tribunal a remis son j ugement
à plus tard.
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Suisse romande
19.00 Téléjournal , Ire édition.
19.05 Le magazine.
19.25 Vidocq.

Feuilleton.
Le mort vivant.

20.00 Téléjournal , 2e édition.
20.20 Carrefour .

Fête des vendanges de Neuchâtel.
20.35 Euromatch.

Quart de finale i Ardennes contr e
Namur (2e manche).

21.35 L enlevcmcnt d une Etoile.
Film.

22.25 Tcléforum .
Bilan de la session des Chambres
fédérales .

23.00 Téléjournal , 3e édition.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.55 Caméra stop.
19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 Tintin : l'affair e Tournesol ;

panique à l'Opéra .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

20.30 Le quart d heure d'Emmanuel
Asticr de la Vigerie.

20.45 L'Effet Glapion .
22.20 Portrait et souvenir.
23.00 Les grands maîtres de la musique
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
19.00 Téléjournal . 19.05 L'antenne

19.25 Maman a raison. 20.00 Téléjournal .
20.2o Les Diamants de la Nuit , film .
21.30 Physique moderne. 22.00 Téléjour-
nal.

Télévision allemande

16.40 Informations. 16.45 Pour les
enfants . 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 Airs d'opéras.
21.00 La Peau douce, film, 22.25 Télé-
journal. Météo, Commentaires,

Un piéton
grièvement blessé

Hier matin, à 11 h. 05, au volant
de sa voiture, M. R. D., de Renan,
circulait sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert, piste de gau-
che. A la hauteur de l'Hôtel de Pa-
ris, il s'est trouvé en présence d'un
piéton, M. P.-A. Bnxnner, 1908, qui
traversait la chaussée en dehors des
passages de sécurité.

En dépit d'un freinage énergique,
l'automobiliste a renversé le piéton
qui est tombé sur le capot du véhi-
cule puis a été projeté à quelques
mètres.

M. Brunner a été transporté à
l'hôpital ; il souffre d'une fracture
du crâne, d'une fracture de la jam-
be gauche, d'une fracture d'un doigt
et de multiples contusions.

L'état du blessé est grave et les
médecins ne peuvent encore se pro-
noncer.

Par-derrière
Hier , à 12 h. 05, au carrefour du

Casino, M. J. H., du Locle, qui circu-
lait sur l'artère nord , s'est arrêté
devant un signal des Travaux pu-
blics. C'est alors qu 'il a été heurté
à Tanière par un véhicule conduit
par M. J.-P. R., de Neuchâtel . Dé-
gâte matériels.

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS

Le Technicum
entre Le Locle

et La Chaux-de-Fonds
L'Impartial a publié vendredi 30 sep-

tembre dernier un compte rendu dé-
taillé de la séance du Conseil général
du Locle (du 29 septembre). Sous « In-
terpellations ». nous lisons : ...La Com-
mission 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
maintenir son siège au Locle.

Ce texte n'aura peut-être pas atti-
ré l'attention des lecteurs et pourtant
il est lourd de conséquences pour notr e
ville da La Chaux-de-Fonds. Eii effet,
nos concitoyens) _¦_ rendenfc-Ug compte

qu 'une cantonalisation de l'enseigne-
ment technique supérieur avec siège au
Locle réduira le Technicum de La
Chaux-de-Fonds au rang d'école pro-
fessionnelle Est-ce là le vœu de la
Direction générale du Technicum neu-
châtelois et celui de la commission de
cette Institution , comme celui de nos
autorités communales , ce serait triste.
Les quelques classes de formation tech-
nique subsistant à La Chaux-de-Fonds
se verraient sans aucun doute transfé-
rées au Locle et qu e restera-t-il à La
Chaux-de-Fonds ? une école de méca-
nique , sans doute , peut-être une école
d'horlogerie, ce qui n'est pas1 sûr. Il
serait souhaitable que notre population
soit exactement renseignée pendan t
qu 'il est encore temps Nous serions
heureux de voir nos autorités renseigner
l'opinion publique.

M. A.
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Le Conseil d'Etat vivement surpris
La Chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Le 25 septembre 1966, deujs réso-

lutions ont été prises lors de la
manifestation du Mont-Racine.

Le Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel a été
vivement surpris de leur contenu
qui ne correspond pas aux pourpar-
lers engagés et à l'accord intervenu
avec la Société pour la protection
du patrimoine neuchâtelois (Socié-
té faîtière).

Pour dissiper toute ambiguïté, le
Conseil d'Etat déclare qu'il appuie
et qu'il continuera d'appuyer auprès
du Conseil fédéral la requête pré-
sentée par la Société faîtière, à
savoir :

9 que la région des Pradières et
du Mont-Racine soit ouverte au tou-
risme pédestre les samedis, diman-

ches, une semaine aux vacances de
printemps, sept semaines aux va-
cances d'été et une semaine aux
vacances d'automne ;

• que le domaine des Pradières,
propriété de la Confédération, ne
soit pas agrandi par d'autres achats
de terrains ;

• que les deux domaines Gurtner
et Vuille, situés sur le versant nord
du Mont-Racine puissent être ac-
quis par le canton de Neuchâtel.

En revanche, le Conseil d'Etat
se refuse à appuyer toute extension
géographique de la zone protégée.
Notre armée de milices, émanation
de la volonté de notre peuple, a be-
soin de places d'exercices. Le gou-
vernement neuchâtelois continuera
à soutenir sans réserve les impé-
ratifs de la Défense nationale.

Le dernier acte officiel d'un 175e anniversaire

11 .T <. rpTr^ T TT _ TT T C%CJ I?

Il y a plusieurs manières maté-
rielles de célébrer un heureux anni-
versaire : Bergeon & Cie a choisi
l'une des meilleures en accueillant
ses clients fournituristes et ses invi-
tés à l'Hôtel des Trois Rois. C'était
le dernier acte officiel des manifes-
tations qui ont marqué le 175e an-
niversaire d'une activité en constant
développement.

Puis, il y a l'autre manière, celle
du cœur ou, si vous préférez , la ma-
nière d'accueillir . Grâce à l'amabilité
et à l'humour de M. André Racine,
sous-directeur, charg é d'animer cette
soirée, elle f u t  apprêtée et réussie
en tous p oints. Et la gentillesse de
MM.  Bergeon père et f i l s  furent  à
l'unisson de cette ambiance sympa-
thique.

Venus de plusieurs pay s, des four-
nituristes, clients de longue date
souvent, mais pour lesquels c'était
parfois la première occasion de se

Nomination
La Commission scolaire a nommé Mlle

Rirette Spreuer, de Neuchâtel , au poste
de secrétaire à l'Ecole secondaire et de
commerce du Locle.

rencontrer, entouraient les représen-
tants des autorités cantonale et
communale, MM . Fritz Bourquin,
J.-A. Haldimann et René Felber. Des
délégués de diverses associations
manifestèrent aussi, par leur pré-
sence, leur attachement plus amical
qu'officiel  à la Maison Bergeon &
Cie.

Ainsi se termine la célébration
d'un anniversaire qui nous a per-
mis, il y a quelques jours , de retracer
l'activité de la Maison jubilaire. Son
avenir est à la mesure de son passé ,
solide dans de si nombreux domai-
nes que la liste de ses clients ne
cesse de s'allonger , (ch)

Une voiture neuchâteloise
heurte un tracteur
près de Pontarlier

Quatre blessés
Dimanche soir, alors que la nuit

était déjà tombée depuis plus d'une
heure, un accident peu ordinaire
s'est produit près de Pontarlier sur
le territoire de la commune La
Cluze-et-Mijoux. Circulant dans un
chemin étroit, une voiture suisse qui
se dirigeait vers Les Verrières a

heurté à l'arriére et projeté dans
le fossé un tracteur agricole sur
lequel étaient montés trois agricul-
teurs, M. et Mme Barthet et M.
Grenon, de La Cluze-et-Mîjoux,
C'est à la sortie d'un virage que le
choc a eu lieu. Le conducteur de
la voiture, M. Jules Cuony, 49 ans,
commerçant à Fleurier, n'avait pu
apercevoir assez tôt le tracteur. M.
Cuony s'en tire avec des contusions
sans gravité, mais l'état des trois
cultivateurs est plus grave. D'autre
part les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts, (cp)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Moutier: vernissage de l'exposition «Tendances actuelles»
Après Sion, Lausanne et Neuchâ-

tel, Moutier accueille l'exposition
itinérante de l'Alliance culturelle ro-
mande et cela jusqu'au 16 octobre.
Intitulée « Tendances actuelles —
Jeunes peintres et sculpteurs de

Une sculpture d'André Affolter, dit
Condé, né à La Chaux-de-Fonds en
1920. Dès 1946 II s'est fixé à Paris
où il a travaillé durant quelques

années avec Germaine Richier.
(Texte et photo y)

Suisse romande », cette exposition
présente plus de 120 œuvres de 34
artistes.

Le vernissage a été précédé samedi
de la visite de la collection au Club
jurassien des arts qui groupe quelque
deux cents œuvres d'artistes juras-
siens, suisses et étrangers. Cette col-
lection assez hétérogène suscita
néanmoins un grand intérêt car elle
renferme quelques pièces de valeur.
Elle sera appelée un jour, du moins
espérons-le, à devenir la collection
d'un Musée jurassien des arts..

De retour à l'exposition romande,
les visiteurs furent salués par M.
Max Robert, président du Club ju-
rassien des arts, heureux d'accueillir
ses amis romands à Moutier promue
au grade de capitale des arts du
Jura. Le nouveau maire de Moutier,
M. Werner Strasser, apporta le sou-
tien de la municipalité au Club ju-
rassien dont les nombreuses exp osi-
tions ont fait  connaître la ville dans
les milieux artistiques.

Le président de l'Alliance cultu-
relle romande, M. Weber-Perret, de
Genève, après avoir remercié Mou-
tier pour son accueil, justi f ia le titre
de cette exposition et présenta les
critères suivis par les organisateurs
po ur le choix des artistes. Toutes les
tendances et tous les cantons ro-
mands et le Jura sont représentés
par leurs artistes les plus représen-
tatifs . Il a fallu se limiter et ce choix
peut d'ailleurs prêter à discussion.
Mais les organisateurs se réservent
la possibilité de présenter d'autres
artistes si cette exposition itinérante
p ouvait devenir une tradition.

La présentation' actuelle o f f re
un intérêt certain. Elle permet une
heureuse « confrontation » entre les
artistes de nos di f férentes  régions,
les occasions de comparer les œuvres
d'une trentaine de peintres et sculp-
teurs sont bien rares. Tous les goûts
sont représentés. L'art figuratif  et
l'art abstrait y cohabitent souvent
harmonieusement.

Un nouveau bâtiment en construction aux Bois

Une vue du chantier.

SI le village ne connaît pas de
« crise du logement >, c'est grâce à
la société Progressla qui veille à
éviter toute pénurie. C'est ainsi
qu'une nouvelle tour de cinq éta-
ges est en construction : elle com-

prendra douze appartements, tous
dotés du confort moderne.

La société Progressia est formée
par des membres du syndicat chré-
tien-social, qui soutient d'ailleurs
ses réalisations. De ce fait, les lo-
gements sont réservés en priorité à
des familles, (dj )

Achèvement de la rénovation
de VHôtel de Ville

L'achèvement de la ré-
novation de l'Hôtel de Ville
s'est achevée par la pose
d'élégantes grilles aux
trois portes de la façade
princip ale. On sait que le
f in ancement de ces tra-
vaux de restauration
avait fai t  couler pas
mal d' encre, les dépasse-
ments de crédit ayant été
assez considérables. Ce
n'est certainement pas
cette petite note supplé-
mentaire qui éveillera de
nouvelles critiques, d'au-
tant plus qu'à travers ces
grilles, la vue sur la vieil-
le ville est admirable .

(texte et photo f x )

Visite de spécialistes
soviétiques

Un groupe de spécialistes sovié-
tiques, en séjour en Suisse actuelle-
ment, sous les auspices de Suisse-
URSS, passera la journée de de-
main à La Chaux-de-Fonds. Une
partie de cette délégation visitera
les nouvelles installations de l'hô-
pital récemment inauguré.

Cette délégation de dix-sept spé-
cialistes comprend des professeurs
et docteurs en médecine, des journa-
listes, un artiste peintre, un juriste,
la directrice d'une usine électrique,
Mme Marianne Babadjanian , an-
cienne députée au Soviet suprême
de l'URSS, membre du Comité des
femmes soviétiques et le rédacteur
en chef d'« Etudes soviétiques », M,
Alexei Striganov, chef du groupe,

Un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds
victime d'un accident

Un automobiliste d'origine française
mais domicilié à La Chaux-de-Fonds
fut déporté dans un virage à Fahy,
dimanche soir à 22 h. 30 et heurta
une voiture qui venait en sens inver-
se. Le conducteur de ce second véhi-
cule, M. Fernand Schafcr, de Fahy,
ayant donné un coup de volant à
gauche pour éviter la collision, sa voi-
ture roula sur le talus et faucha une
borne. Les dégâts s'élèvent à 3500 fr.
pour l'un des automobilistes et à 1500
francs pour l'autre. Il n'y a pas de
blessé, (cb)

FAHY

La Société faîtière précise sa position
Après la manifestation du Mont-Racine

A la suite de la manifestation du
Mont-Racine, du 25 septembre 1966,
la Société pour la protection du
patrimoine neuchâtelois (Société
faîtière) a discuté avec le Conseil
d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel des résolutions pu-
bliées à cette occasion. Elle cons-
tate :

• Que ces deux textes émanent
des Amis du Mont-Racine et non
pas de la Société faîtière ;

• Que la Société faîtière n'en-

tend pas soutenir une extension
géographique de la zone protégée
et qu'elle se désolidarise sur ce
point des Amis du Mont-Racine ;

• Qu'elle se déclare partisane de
la défense nationale et que par
conséquent elle dit sa satisfaction
de l'arrangement intervenu pour les
vacances d'automne 1966 ;

• Qu'elle entend continuer les
pourparlers avec les autorités fé-
dérale et cantonale dans un esprit
de conciliation.

« " MARCOVITCH f A  riccADinY *¦
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UN TRACÉ DES CJ CORRIGÉ. —
D'importants travaux de correction de
la voie des CJ , à la hauteur de l'an-
cienne halte du Fuet , ont été effectués
ces derniers temps. Des courbes à rayons
trop courts pour circuler à une vitesse
normale ont été corrigées et remplacées
par une seule courbe à 250 m. de rayon.
Désormais, les convois des CJ pourront
circuler à une vitesse de 55 à 60 km.-h.
dans ce secteur.

Pour permetre la jonction du nou-
veau tracé avec l'ancien , le trafic nor-
mal a été interrompu et remplacé par
un service d'autocars. La route Tavan-
nes - Le Fuet fut coupée également
pendant une deml-Joumée. (ad)

TAVANNES

Le juge d'Instruction des Monta-
gnes communique :

Entre le 28 et le 30 septembre,
un cambriolage a été commis dans
une baraquement de la carrière
Facchinetti, située en bordure de
la route Fenin - Les Cadolles sur
Neuchâtel. Les auteurs ont dérobé
de la cheddite, des détonateurs en
quantité indéterminée, ainsi qu'un
appareil de mise à feu électrique.

La police de sûreté poursuit ses
investigations.

Vol d'explosifs

Fête des vendanges

Le jury du cortège, dont la déci-
sion n'a été connue qu'hier, a ac-
cordé le grand prix du cortège des
vendanges, avec félicitations, au
char Genève-Parade du comité des
Fêtes de .Genève.

Deux grands prix ont été accor-
dés ex aequo aux chars « Les Para-
pluies de Cherbourg » et « Viva Ma
ria ». Immédiatement après eux
vient le très beau char «My falr
Lady ».

La désopilante fanfare de Boudry
a été mise hors concours, (g)

Le palmarès

L'Union suisse des journa listes,
écrivains et éditeurs gastronomes, a
tenu ses assises annuelles à Locarno.

Le comité a été réélu à l'unani-
mité : M .René Gesslër (Colombier),
président, M . K ramer (Castagnola) ,
vice-président, M . Claude Jeanloz
(L ausanne) , secrétaire, M. Luigi Bo-
sia (Lugano) , trésorier, M. B. Ro-
mieux (Lausanne) et Mme Borer
(Zurich) , membres.

Un Neuchâtelois à la tête
des écrivains gastronomes
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LE TRENTIEME ANNIVERSAIRE OU H.-C. SAINT-MIER
Dans la simplicité le hockey-club St-

Imier a fêté le trentième anniversaire
de sa fondation , samedi.

Cette manifestation fut l'occasion
pour de nombreux aines de se retrouver ,
cie paser des heures fort agréables au
rappels des souvenirs, les aines entou-
rant les animateurs d'aujourd'hui, les
personnalités invitées et les amis de
toujours de la société .

Lâcher de ballons
Il avait été confié le soin à M. Leu-

ba , le bon « papa » et des juniors, et à
ses collaborateurs dévoués comme lui,
d'organiser un lâcher de ballons, ré-
servé aux enfants " en âge de scolarité.

Près de 450 ballons se sont envolés
de l'esplanade des collèges.

Le souvenir
Plus tard , dirigeants et membres de

la société se retrouvaient au cimetière
pour entourer les familles de quatre so-
ciétaires décédés : Alcide Calame An-
dré Eicher, Edy Leuenberger et Roger
Houlmann.

Une même cérémonie s'est déroulée
au cimetière du Locle, où la tombe de
Stelio Catanéo, ancien Joueur du HC
St-Imier, a également été fleurie.

Discours
Après l'apéritif servi à la Salle de

spectacles, joliment fleurie par le maî-
tre jardinier , M. Henri Bitz souhaita
la bienvenue aux autorités, aux amis et
sociétaires du HC. Il eut ensuite le plai-
sir de saluer notamment la présence
de M. Enoc Delaplace, député et con-
seiller municipal représentant l'autorité
locale avec le maire , Francis Lcetscher
et Roger Berger , conseillers généraux,
André Terraz , président de bourgeoi-
sie ; Monnin , membre du Comité central

de la LSHG, René Torti , à Reconvilier,
ancien présiden t régional, Charles Cor-
bat , de Vendlincourt, représentant de la
région Jura-Neuchàtel , trois des hom-
mes de confiance les plus écoutés des
clubs et des comités ; Bernard Adatte,
représentant de l'Association des socié-
tés locales.

Soirée officielle
Elle se déroula à la Salle de specta-

cles, sous la présidence de M. Charles
Baertschi fils. Des discours de circons-
tance furent prononcés par le maire
Edouard Niffeler , membre fondateur et
premier président du club, président
d'honneur de la société, M. Charles
Baertschi fils, qui fit un résumé his-
torique des 30 ans du club , Monnin,
Torti , Corbat et Adatte qui félicitèrent
le jubilaire.

Joies annexes
Pour animer la soirée, les organisa-

teurs avaient fait venir- Georges Dia-
bolo, de Genève, qui tint la scène pen-
dant une heure environ . La danse fut
menée avec entrain par l'orchestre «Lesi
Rios» de Bienne.

Conclusions
A quelques semaines de la réouver-

ture de la patinoire artificielle, du. dé-
but du championnat suisse 1966-1967
de hockey sur glace, le club local vien t
d'écrire une des plus belles pages de
son histoire. Elle est prometteuse de
réussites, de succès futurs.

La volonté de servir de chacun dans
l'amitié et la camaraderie , l'enthousias-
me et la foi en l'avenir sont nécessaires,
Cela existe au HC St-Imier.

Les animateurs de cette journée anni-
versaire ont droit aux félicitations et
vœux pour l'avenir du club, (ni)

La dernière soudure du gazoduc La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
La conduite de gaz permettant la

jonction de l'usine à gaz de La Chaux-
de-Fonds à celle de St-Imier a été ter-
minée vendredi en fin d'après-midi.

La dernière soudure s'est faite à la
jonction des deux chantiers au lieu dit
<i Pré-aux-Bœufs », au sud du village de
Renan .

Une fois le raccord terminé, des per-
sonnalités de l'entreprise IGESA et les
ouvriers de l'entreprise de construction
se sont réunis pour fêter l'événement
en rôtissant des côtelettes sur la braise ,
en présence de M. Stucki , ingénieur
S. I. chaux-de-fonniers et directeur
d'IGESA, M. Franz Beeler , directeur de
l'usine à gaz de St-Imier, ainsi que
M. Guingnet, directeur de l'entreprise
de construction.

Deux chantiers respeotivement à La
Chaux-de-Fonds et à St-Imier, débu-
tèren t simultanément le 11 avril der-
nier . Ils installèrent 15 km. 500 de con-
duite, d'un poids total de 234.000 kg.,
représentant 1500 soudures !

Toutes ces soudures furent contrô-
lées minutieusement par la radiogra-
phie, système permettant de détecter
instantanément toute défectuosité dans
les raccords.

Pour réaliser l'installation du gazo-
duc, il a fallu creuser une tranchée
large de 50 cm. et profonde de 1 m. 50
environ sur la distance des 15 km. 500.

Le chantier de La Chaux-de-Fonds
rencontra passablement de difficultés
dans la roche, sur 3 km. 500.

Le volume de la conduite est de 250
mètres cubes (250.000 litres) , et c'est
cette quantité de gaz qu'il faudra in-
troduire dans le gazoduc avant qu'elle
n'atteigne l'usine à gaz de St-Imier.

Dernière partie des travaux avec le sapin décoré, marquant la f in  des travaux
On aperçoit la dernière soudure du gazoduc. (Photos Regli)

M. Beeler soucieux mais heureux que les travaux soient terminés.

Cette semaine un dernier essai avec
une pression de 7 kg. par cm2 sera
fait . Soulignons la compréhension des
agriculteurs qui ont tout fait pour fa-

ciliter les travaux malgré la saison des
fenaisons. . . . . :

Le gaz de craqiiage provenant de La
Chaux-de-Fonds sera distribué automa-
tiquement par la nouvelle installation
de St-Imier.

Rappelons que le gaz de craquage est
inoffensif car il est détoxifié et qu'il
ne nécessite aucune transformation des
cuisinières à gaz en service.

L'ancienne installation, fours, machi-
nes, cheminée, etc., seront démolis, ce
qui permettra de construire des garages
et de louer les entrepôts inutilisés.

Sitôt l'installation terminée, l'usine
de St-Imier cessera sa fabrication et
deviendra alors une usine de stockage
alimentant le Vallon. .

C. R.

Inauguration de l'extension du collège primaire
Comme nous l'avons annoncé briè-

vement dans notre édition de samedi,
une . manifestation très simple a mar-
qué l'inauguration officielle de l'exten-
sion du collège primaire, en présence
notamment de M. Simon Kohler, nou-
veau conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique. Quel-
ques discours pour la circonstance :

M. Marcel Kaelin , conseiller munici-
pal , chef du dicastère des écoles, pré-
sident de la Commission de construc-
tion , le pasteur Frédéric Wenger, M.
Simon Kohler, qui mit en lumière les
tâches, de., l'école, des enseignants com-
me des élèves et des parents, celles de
l'Etat et. de la. communauté; M. René
Périnat, auteur du projet qui remit- les
cléa de., la maison du. maire, M. Edouard
Niffeler.' 

¦''¦ ¦ '" ' " " " "' '
M. Niffeler se fit le porte-parole

écouté des autorités municipales et de
la population . Il dit l'enrichissement
que constitue cette nouvelle maison
pour la cité et, avec tous les autres
orateurs, il exprima sa gratitude à la
population, aux électeurs en particu-
lier, pour les sacrifices consentis en
faveur de l'école, ajoutant ses espoirs
à l'adresse des élèves, ses remercie-
ments les plus sincères aux maîtres et
maîtresses.

M. Paul-Arnold Merkt , président de
la Commission de l'école primaire,
constata avec satisfaction le gros ef-
fort des habitants du lieu en "faveur de
l'école prjmaire. Cette dernière semble
avoir résolu l'un de ses problèmes les
plus Importants : cejui de la mise à
disposition de nouvelles classes.

Après la partie oratoire ce fut la
visite du bâtiment.

Visite intéressante

Ouvert au public samedi, le nou-
veau bâtiment scolaire, réservé à l'é-
cole primaire, a. intéressé de nombreux
visiteurs,,.. . - ...,¦¦ ... - . .. ¦¦¦ ,. *- - . . .. . ...... .„-..Ç

.,y._jeevav£5 exprimés,- sont- imanteM*.*c'est une belle réusite.

Départs au collège primaire

En fin de semaine les autorités scolai-
res et les enseignants se sont réunis
pour prendre congé de quatre institu-
trices : Mme Fontana et Mlle Liïthy,
maîtresses de classe, et Mlles Quain et
Coui-voisier, maîtresses d'ouvrage quit-
tent le collège primaire où elles avaient
su se faire apprécier . Remerciements
et souhaits leur furen t adressés, (ni)

LE CONDUCTEUR GRIÈVEMENT BLESSÉ

FRANCHES - MONTAGNES
Accident de la circulation à Montfaucon

Hier vers une heure, un accident de
la circulation s'est produit au centre du
village.

Un automobiliste du Creux-des-
Biches, M. Edgar Gigon , âgé de 22 ans,
venant de Saignelégier , reconduisait
une jeune fille à Saint-Ursanne. Rou-
lant certainement à vive allure, la voi-
ture fut déportée sur l'extrême gauche
de la chaussée, où elle fracassa un po-
teau électrique. Puis elle heurta les mar-
ches d'escalier du hangar communal,
rebondit sur la droite et s'écrasa fina-
lement contre un immeuble situé égale-
ment en bordure de la route cantonale.
Le conducteur et sa passagère furent
éjectés de la voiture.

Le choc a été si violent que la plupart
des habitants de ce quartier furent ré-
veillés. Le poteau électrique ayant été
arraché à ses deux extrémités, les mai-
sons avoisinantes ont été privées d'élec-
tricité.

Des personnes bienveillantes se sont
empressées auprès des blessés qui ont

été transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. M. Edgar Gigon souffre d'une
fracture ouverte à la jambe gauche et
Mlle Odette Stalder de diverses contu-
sions et d'une forte commotion.

La police cantonale et le groupe acci-
dent de Delémont se sont rendus sur
place pour les besoins de l'enquête, (by)

Le Conseil fédéral va lutter contre les accidents de la circulation
Invité par un députe zurichois à

renforcer . les dispositions légales
concernant les Véhicules, afin de
mieux lutter contre les accidents de
la route, le Conseil fédéral a « four-
ni certaines précisions ».

D'après les statistiques de la plu-
part des pays, les défauts techni-
ques des véhicules ne causent en-
viron que 5 pour cent, de tous les
accidents de la circulation. L'ordon-
nance technique qui sera prise en
application de la loi sur la circu-
lation routière rendra plus sévères
les dispositions concernant la sécu-
rité en matière de construction et
d'équipement des véhicules automo-
biles.

Dans un arrêté du Conseil fédéral
actuellement en préparation, il est
prévu de rendre obligatoire le con-
trôle annuel des voitures de loca-
tion, des véhicules servant aux éco-
les de conduite ou destinés au trans-
port de matières dangereuses, ainsi
que des autocars lourds.

Quant aux autres véhicules et re-
morques, ils seraient soumis, tous
les trois ans à un tel contrôle offi-
ciel. A cela s'ajoutent les contrôles
permanents de la police sur les rou-
tes, qui portent notamment sur
l'état des pneus et de l'éclairage.

(ats )

Appel à la prudence
A la suite des nombreux et gra-

ves accidents de ce dernier week-
end, le Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents lance
un cri d'alarme. Il constate que la
plupart des accidents sont dus aux
excès de vitesse, aux dépassements
téméraires et, en général, à la non-
maîtrise des véhicules par manque
de pratique et de préparation. Il
ne faut pas oublier l'alcool, et les
sorties intempestives des garages,
places de parc et stations-services.

(ats)

NODS
Des cambrioleurs a l'œuvre

Hier matin il a été constaté qu'une
maison familiale du village avait subi
la visite de cambrioleurs. Ces derniers
ont réussi à s'emparer de trois mille
francs. Un chalet de plaisance situé au-
dessus de la localité , au bord de la route
qui mène à Chasserai , a aussi été cam-
briolé. Là, les malfaiteurs n 'ont pas
trouvé d'argent mais ont commis des
dégâts. La police enquête, (ac)

Des fabricants de médailles alle-
mands ont mis en circulation une
médaille en or à l'effigie d'Hermann
Geiger avec l'Inscription en plusieurs
langues « L'ange des glaciers ». Ain-
si qu 'on l'apprend de source infor-
mée, cette initiative a été prise sans
l'autorisation de la famille du dis-
paru , quant a l'utilisation du nom
et de la photo d'Hermann Geiger . De
plus, l'image et l'épigraphe ne sont
pas du . tout du goût de la famille,
d'autant que le fabricant lui attribue
une casquette à visière des pionniers
de l'aviation que Geiger n'a jamais
portée.

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage a décidé d'entreprendre les
démarches nécessaires en vue d'é-
claircir la situation j uridique de
cette affaire et , le cas échéant, d'in-
tervenir contre le vendeur, (upi)

Un médailleur. abuse
de reiligi© de Oeiger 01 CRÉDIT D'UN MILLION E? DEMI

La Suisse face aux techniques nucléaires

Le Conseil fédéral , dans un mes-
sage publié lundi , adressé aux
Chambres fédérales, propose d'ou-
vrir un crédit d'un million 500 mille
francs.

Ce montant doit prolonger la par-
ticipation de la Suisse aux entre-
prises communes de l'OCDE « Hal-
den » en Norvège et « Dragon » en
Grande-Bretagne.

Le Conseil fédéral demande à
être autorisé à verser au projet

« Halden » 870.000 francs pour la
période allant du 1er janvier 1967
au 31 décembre 1969 et une somme
de 630.000 francs au titre de parti-
cipation de la Suisse à la proroga-
tion de l'entreprise commune « Dra-
gon » pour la période allant du 1er
avril 1967 au 31 décembre 1967.

Le Conseil fédéral souligne dans
son message la grande importance
de la collaboration internationale
pour la technique suisse des réac-
teurs, (ats)

Une grande f oire
La foire d' octobre a connu une gran-

de . animation. Elle a accueilli à la
halle-cantine 121 pièces de gros bé-
tail et 317 porcs — ch i f f r e  record — .
Les génisses surtout ont trouvé acqué-
reur à des prix intéressants. En revan-
che, en raison de l' o f f r e  importante ,
le marché des porcs f u t  beaucoup
moins satisfaisant et les prix en lé-
gère baisse, ( y)

SAIGNELÉGIER

MAUVAISE CHUTE. — En descen-
dant du train , une septuagénaire, Mme
Marie Plueckiger, a fait une mauvaise
chute. Elle souffre d'une commotion
et de contusions, (y)

MURIAUX

90e anniversaire
M.  Arsène Jeanbourquin a fêté lundi ,

dans l'intimité de son foyer , son nonan-
tième anniversaire. M .  Cattin , maire ,
entouré de deux conseillers communaux,
ainsi que le doyen , M.  Theurillat, sont
allés lui. présenter les vœux de la parois-
se et de la commune, ( dj )

LES BOIS

Avant de quitter la région lundi ma-
tin, les réalisateurs et acteurs de la
télévision ont réservé une aimable sur-
prise à la population de Muriaux. De
Saignelégier , où ils logeaient , ils ont
fa i t  un détour par le village avec leur
car et leurs voitures. Circulant, lente-
ment , ils ont parcouru les rues en
klaxonnant et en faisant  de grands
gestes d' amitié aux habitants accourus
sur le pas de leur porte, ( y )

Les adieux de l'équipe
de « Pitschi Poï »

M.  Reynold Tschaeppaet , conseiller
national , conseiller municipal de la
ville de Berne charg é des Travaux
publics , est candidat à la présidence
de là Ville fédérale: :.

¦Membre du parti, socialiste, doc-
teitr 'ën droit;M.  Ts chaeppaet est né'
en 1917 .' <_ ' Malleray; dans le Jum ber-
nois. Il f u t , dès 194S, au service de
la police fédérale , dont il devint vice-
directeur. Il eut à s'occuper des pro-
blèmes posés par les déplacements
de populations. Entré en 1960 au.
Conseil municipal (exécu t i f )  de la
ville de Berne , il a aussi été député
au Grand Conseil de 1950 à 1963. M.
Tschaeppaet entra au Conseil natio-
nal en 1963. (ats)  ¦

Un Jurassien président
de la ville de Berne ?

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

DON DU SANG. — La section de
Reconvilier de l'Alliance suisse des
Samaritains a organisé une prise de
sang réservée plus spécialement aux
donneurs de Reconvilier et des villages
voisins.

145 personnes se sont annoncées et
ont donné chacune 4 dl. de sang. Cet-
te action , dont l'utiltié n 'est plus à dé-
montrer, a Heu chaque année clans la
localité. Sept donneurs ont reçu l'in-
signe remis après 5 prises, à savoir :
Mme Frieda Zuccoli , Mme Josette Ho-
wald, Mme Lelia a Marca , MM. Pier-
re Lûthy, Germain Millier , Lucien
Spring et Ernest Glrardin. (hf)

RECONVILIER
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Rendez-vous spatial pleinement réussi
Les progrès de la technique sont merveilleux, mais votre rendez-
vous spatial n'est certainement pas pour- demain . Vous avez par
contre bientôt rendez-vous avec l'hiver et un bon chauffage sera
alors plus utile qu 'une fusée. Réjouissons-nous donc des progrès
en matière de chauffage et émerveillons-nous devant un poêle
à mazout GRANUM. Son remplissage et son fonctionnement sont
garantis sans odeurs grâce à un système breveté. Son prix est très
avantageux et son rendement est extraordinaire. La vaste gamme
des poêles à mazout GRANUM résout tous les problèmes de
chauffage.
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avec buse de fumée
Modèles classiques dessus à deux foyers
Capacité m3 90 130 190 250 90 130 190 250 375 !
Prix 378.- 445.- 528.- 675.- 425.- 495.- 575.- 770.- 970.-

Tél. (039) 2 45 31-33 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 5-7 j

Visitez nos stands à Modhac

. __ 

Du 5 au 20 octobre 1966

Qyinzaine gastronomique de la chasse Ml
Le grand spécialiste de la chasse Pierre Stôckli, chef de A

cuisine, chef du Club gastronomique des Fins Becs , vous

J \̂ 
propose une sélection 

de 
spécialités mijotées selon les

fîV*""^  ̂
traditions de l'authentique cuisine française.

ff V̂ Faisans - Perdreaux - Cailles - Lièvres - Chevreuils

J* \ H est prudent de retenir sa table pour le soir.
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Important parc à (place de
A. Facchmeth Rue Bachehn Tél. (038) 3 36 80 voitures à 50 m. la Directe)

Se trouver
à sec ?
;ela arrive parfois. Le mieux, alors, est de
e mettre sans retard à la recherche d'un
iain accessoire I Demandez aujourd'hui en-
ore notre proposition sans engagement et
ans risque pour vous par le bon ci-dessous I

BON DécouPez ici et remplissez lisible-
ment et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbra-
poste de 5 et. que vous adresserez
sous chiffre SA 633 Lz, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, Lucerne.

lom:

renom :

ieu:

uej A/42

H- lavage
S et
^ 

repassage
ra de
.§ rideaux

Ouvert
de 14 à 18 h

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile :
Tel 2 27 94
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Abonnez-vous à «l'IMPARTIAU

AUTOMOBILISTES !
Une nouveauté pour vous
L'extincteur AIR-O qui vous délivre de tous ennuis de
changement de roue lors d'un pneu plat , tout en vous j
assurant d'une efficacité illimitée contre le feu. Très
maniable, d'un poids supérieur à un kilo, AIR-O ne
mesure que 30 cm. Peut-être rechargé en tout temps.

i Modèle 300 Fr. 55.— Recharge Fr. 6.50
Modèle 500 Fr. 80.— Recharge Fr. 6.80

Demandez notre prospectus,
î Gamme variée d'extincteurs pour Immeubles, usines,

etc.

Représentation pour le canton : [
\ « SEWI » W. Seller , case postale 1027, 2001 Neuchâtel ;

Dans nouvel immeuble commercial à Vevey, il reste
encore à louer

BUREAUX
L@CÂUX INDUSTRIELS
conviendraient spécialement à industrie branche horlo-
gère.

Grand parking souterrain.

. L a  région Vevey-Montreux offre ,
^des facilités de logement . W" '

Renseignements :
Régie Claude Furer, Vevey

Rue J.-J.-Rousseau 4 - Tél. (021) 51 63 64

i L'Impartial» est lu partout et par Tous i



La prix 119 pain augmentera .prochainement
LA CONFEDERATION NE PEUT RENONCER A CERTAINES RECETTES

Le 1er octobre 1964, le Conseil fédéral a ramené le droit sur les céréales
panifiables, du taux normal de 3 francs, à 60 centimes par 100 kg. En
renonçant à une importante partie de ses recettes provenant des droits
de douane sur les céréales panifiables, la Confédération a influé fortement
sur la décision des associations de la meunerie et de la boulangerie de
ne pas augmenter les prix durant une année au moins. Cette convention
a été observée. Depuis lors, les prix de la farine panifiable sont restés
stables également au cours de la seconde année, alors que les prix du
pain ont été adaptés par diverses sections de l'Association de la boulan-

gerie à la hausse des frais de la main-d'œuvre.

Examinant si une réduction des
droits de douane sur les céréales
panifiables pouvait être maintenue
aussi après le 30 septembre 1966, le
Conseil fédéral est arrivé à la con-
clusion que la situation financière
de la Confédération ne permet plus
actuellement de renoncer à de tel-
les recettes.

Ainsi, à partir du 1er octobre 1966,
le taux normal de 3 francs du
droit de douane sur les céréales
panifiables sera de nouveau appli -
qué.

Recette : 12 millions
L'augmentation de 2 fr. 40 se ré-

percutera immédiatement sur envi,
ron un tiers de la mouture des blés,
c'est-à-dire sur la part des céréales
importées, tandis que le prix des
blés indigènes livrés aux minoteries
ne sera augmenté d'une manière
correspondante que dans une an-
née, soit le 1er octobre 1967.

Pour fixer ces prix, on se basera
sur les prix de revient moyens des
céréales importées de même qualité
au cours des douze derniers mois.
La Confédération encaissera au total
une recette supplémentaire d'envi-
ron 12 millions de francs par an.
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Surveillance des prix
Il faut s'attendre, ensuite de la

hausse des prix de revient des cé-
réales due à l'augmentation des
droits de douane, que les minote-
ries adaptent les prix de la farine
et les prix des céréales, qui ont
aussi augmenté sur le marché mon-
dial au cours de ces derniers mois,
ce qui entraînera, avec le temps,
une hausse des prix de la farine
panifiable, des fins-finots utilisés
pour la fabrication des pâtes ali-
mentaires ainsi que du pain.

En vertu de la loi sur les blés, il
incombe aux autorités fédérales de
surveiller la formation des prix dans
ce secteur. En conséquence, elles
veilleront à ce que les prix ne
soient adaptés que dans les limites
du renchérissement effectif des ma-
tières premières et des frais de fa-
brication , (ats )

Six mois par an au service de la communauté
Les membres des Chambres fédé-
rales travaillent près de six mois
de l'année au service de la chose
publique. C'est ce qui ressort d'un
sondage effectué parmi 18 conseil-
lers nationaux et 5 conseillers aux
Etats de 13 cantons, et dont le
choix peut être considéré comme re-
présentatif. Ce sondage a établi
que les représentants du peuple et
des cantons consacrent de 29 à 31
semaines à leurs obligations par-
lementaires et extraparlementaires.
L'exercice de leur mandat consti-
tue une charge annuelle de 119

jours, et l'activité parlementaire
calculée sur 8 heures de travail par
jour accapare en moyenne 57 jours ,
auxquels s'ajoutent dans certains
cas 14 jours de service militaire ou
de service de protection civile.
Deux tiers des vingt parlementai-
res ont qualifié leur activité de
« lourde » , six l'estiment « suppor-
table », et deux « supportable et
lourde par moments » . Ils font par-
tie en moyenne de dix commissions
et assument en moyenne quatre
présidences de commission, (upi)

Réunis à Genève, les juristes du monde entier
lancent un angoissant appel à la non - violence

C'est par ime condamnation de la
violence et de la brutalité sous tou-
tes ses formes, « qui caractérisent
notre époque », que la commission
internationale des juristes a terminé
les travaux de son assemblée plé-
nière, commencés vendredi à Ge-
nève.

« Ni le fatalisme, ni la violence de
notre époque ne sauraient effacer
le sentiment d'horreur et d'indi-
gnatioii que ^ 

les emprisonnements
et les exécutions sans jugement, les
massacres, les tortures et les au-
tres manifestations de brutalité ne
doivent pas manquer de soulever
dans la conscience humaine », dé-
clare la commission, qui ajoute !
« Personne ne saurait non plus res-
ter silencieux en face de la discri-
mination raciale et religieuse qui se
traduit par tant d'injustice et de
souffrance humaine », ( ats)

IL SE PEUT OIE LES PÏT OBTIENNENT BIENTÔT
UNE AUTONOMIE COMPARABLE À CELLE DES CEE ;

Au Conseil des Etats, M. Choisy
(lib., Genève) , a développé une mo-
tion proposant de donner aux PTT
le statut d'une régie bénéficiant
d'une autonomie comparable à celle
des CFF. L'orateur a relevé qu 'aux
tâches ordinaires des PTT viennent
maintenant s'ajouter des problèmes
graves, conséquences de leur situa-
tion financière.

Une adaptation des taxes permet-
tra peut -être de rétablir temporai-
rement l'équilibre entre les recettes
et les dépenses, mais des mesures de
cette nature ne suffisent plus. Etant
donné le caractère des PTT qui sont
à la fois une entreprise économique
et un service public , il est nécessaire,
estime M. Choisy, de leur donner un
statut qui corresponde mieux que le
régime actuel à ce double aspect,
leur permettant, avec plus de liberté,
d'aborder leurs problèmes de gestion
et de structure, et leur assurant un
contact plus étroit avec l'économie.

Le conseiller fédéral Gnaegi , chef
du Département des transports et
communications, a accepté la mo-
tion et a promis la publication d'un

rapport sur les modifications qu 'il
convient d'apporter à la législation
pour réaliser ce projet , (ats)

Agent
secret

_ 5̂L V

Thayngen (SH)

Dans la nuit de lundi , entre lh.30
et 1 h. 35, un accident s'est produit
sur la nouvelle route, peu après la
sortie de Thayngen, au cours du-
quel un piéton a été renversé par
une automobile et tué. L'automobi-
liste a poursuivi sa route sans s'ar-
rêter. La police le recherche, (upi)

¦ BERNE. — La 49e assemblée de
délégués de la Fondation nationale suis-
se « Pour la vieillesse », créée à la fin de
la première guerre mondiale , s'est tenue
à Berne.

L'assemblée a élu président , en rem-
placement de l'ancien conseiller fédéral
Etter , démissionnaire , M. Tschudi . con-
seiller fédéral à Berne et vice-président ,
en remplacement de l'ancien conseiller
aux Etats Albert Picot , de Genève , l'an-
cien conseiller aux Etats Gabriel Des-
plan d, à Lausanne. (ats>

Il tue un piéton
et s'enfuit

COMMENT ASSURER UNE MEILLEURE
« VENTILATION » DES SUBVENTIONS ?

Il est vrai , constate le conseiller
national Breitenmoser dans une pe-
tite question, que le montant des
subventions fédérales augmente dans
des proportions inquiétantes. Mais ,
dans une certaine mesure, il s'agit,
à son avis, d'une « illusion d'opti-
que », en ce sens que nombre des
prestations fédérales indispensables,
résultant de tâches nouvelles, sont
qualifiées dans le compte et dans le
budget de subventions alors qu 'elles
n'en sont pas.

Ne conviendrait-il pas, pour per-
mettre de comparaisons valables, de
procéder à une nouvelle classifica-
tion ?

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
admet que la « ventilation » actuelle
des dépenses de la Confédération
n'est pas entièrement satisfaisante.
D'autre part , la notion de subvention
est très large.

Il n'empêche que les dépenses af-
fectées par la Confédération à la
construction de routes nationales ne
figurent déj à plus parmi les subven-
tions mais sont inscrites sous la ru-
brique des entreprises exécutées en
communauté.

Le Conseil fédéral est, en principe ,
disposé à examiner dans quelle me-
sure la répartition des dépenses et

en particulier des subventions, se-
lon de nouveaux critères, permet-
trait de se faire une idée plus claire
de la politique financière.

L'adoption d'un nouveau plan des
comptes est à l'étude. Certaines
améliorations seront sans doute ap-
portées par la prochaine mise en
service d'ordinateurs en matière
comptable. Pour ce qui concerne les
subventions fédérales, il importe
d'examiner avant tout si une nou-
velle définition de la subvention per-
mettrait d'améliorer la ventilation
des dépenses. Cette question est à
l'étude, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petz i, M\

réunis à Payeme
La Société suisse des officiers DCA

a tenu son assemblée générale à
Payerne , sous la présidence du ma-
jor Arnold Juker , de Bremgarten-
Berne. Parmi les invités figuraient
le colonel divisionnaire 'Primault , an-
cien chef du service d'aviation et de
défense contre avions, le colonel bri-
gadier Meyer et le colonel brigadier
Triponez , commandant et chef de
l'instruction des troupes de protec-
tion antiaérienne.

Dans son rappor t, le président sou-
ligna que la société comptait actuel-
lement 850 membres et a évoqué
quelques aspects de la réorganisa-
tion du Département militaire, (ats)

Les of f ic iers  DCA

A Genève, le service du feu est
intervenu dans le quartier de St-
Gervais, à la rue Valliri 2, pour un
nouveau feu de caves criminel.

Deux caves ont été détruites avec
leur contenu et il y a pour plusieurs
milliers de francs de dégâts. Le 19
septembre au soir le pyromane avait
sévi dans ces mêmes caves, causant
d'importants dégâts, (mg)

£ MORAT. — La Caisse d'assurance
et de réassurance de la Fédération des
Sociétés de secours mutuels de la Suis-
se romande (CAR) qui groupe 143
caisses-maladie représentant 280.470
assurés a tenu ses assises à Morat ,
sous la présidence de M. Jean Sclialler
de Delémont. (ats)

Nouvel incendie
criminel à Genève

Monsieur (on taira son nom par
compassion) se disputait avec Ma-
dame, à Lausanne, au deuxième
étage d' un immeuble locatif.  N' en
pouvant plus , Madame prononça (en
espagnol) la phrase fatidique : « Je
retourne chez ma mère. » Monsieur
se calma, regarda partir Madame...
et attendit .

Quelques minutes plus tard , coup
de sonnette : Monsieur se lève pour
fê ter  le retour de Madame. Hélas
Madame avait envoyé ses deux f rè -
res et un de leurs amis pour « régler
l'a f fa i re  ». Ce f u t  rapide et bruyant.
Les trois compères se mirent à sac-
cager l'appartement. Non contents
de ça, ils empoignèrent Monsieur et
le lancèrent par la fenêtre.  Dans son
malheur, Monsieur eut tout de même
la chance d'atterrir dans une cour
intérieure, ce qui abrégea sa chute
de trois mètres ...

Il n'en f u t  pas moins sérieusement
blessé à la tête et on dut le conduire
d'urgence à l'hôpital , ( j d )
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Un hangar d'environ 130 m2 ap-
partenant à M. Max Suter, paysan,
à La Rippe, a été complètement
détruit par un incendie, avec tout
son contenu : sept chars de foin,
un de paille, 70"'* à 8000 kg. d'en-
grais et diverses aachines agrico-
les. Une jeep parquée à proximité
a également été la proie des flam-
mes.

Le sinistre a été maîtrisé vers
midi par les pompiers de l'endroit
et par une compagnie de l'école de
recrues de protection aérienne 246,
stationnée à La Rippe. Le montant
des dégâts est évalué à plus de
70.000 fr. Une imprudence pouirrait
être la cause de l'incendie dont
l'origine n'est cependant pas nette-
ment établie, (jd)

Gros incendie
à La Rippe (VD)



Rencontre triangulaire à St-Imier
Avec les athlètes de notre contrée

La sympathique et valeureuse équipe de la SFG Les Brenets.

Samedi dernier la SFG Saint-Imier
organisait sur son stade d'athlétisme une
rencontre pour le championnat suisse
interclubs cat. C qui l'opposait à l'équipe
des Brenets et celle de l'Olympic II. La
rencontre fut intéressante à suivre et
l'on peut se féliciter de l'initiative prise
par les trois clubs.

On se doit surtout de souligner l'ex-
cellente impression laissée par les Bre-
nassiers dans leur ensemble et par J.
Eisenring et M. Rosselet en particulier
qui, tous deux, réussirent des perfor-
mances d'un très bon niveau. S'ils en-
tendent progresser dans cette compéti-
tion , les athlètes des bords du Doubs
devront former des coureurs de demi-
fond durant l'hiver. Chez les Imériens
on se doit de signaler le junior Thom-
men, athlète résistant, bon sprinter et
sauteur de valeur. Quant aux Chaux-
de-Fonniers, ils se sont montrés d'un
bon niveau, sans point faible et pouvant
compter sur un Kneuss en retour de
forme.

Jr.
Résultats

100 METRES : 1. Kuenzi Olympic
11"7 ; 2. Thommen R. St-Imier 11"7 ;
3.. Beuret Olympic 11"8. , ,

800 MÈTRES : 1. Knèuss Olympic
.2'.05"9 ;.-2; . Ischer Olymplc 2'06!'5 ; 3.
Thommen R. St-Imier 2'06"7.

BOULET : 1. Eisenring Jean Les
Brenets 11,05 m. ; 2. Hebeisen Jean
St-Imier 10,54 ; 3. Chapatte Olympio
10,29.

DISQUE : 1. Ducommun Olympio
32,98 m. ; 2. Hebeisen Jean St-Imier
32,49 ; 3. Eisenring Jean Les Brenets
31.07.

SAUT EN HAUTEUR : 1. Rosselet
M. Les Brenets 1,75 m. ; 2. Robert F.
Les Brenets 1,60 ; 3. Langenecker R.
Olympic 1,58.

4 X 100 METRES : 1. Olympic I
(Kuenzi - Boichat - Beuret - Ischer)
46"8 ; 2. Les Brenets (Eisenring - Ros-
selet I - Rosselet II - Robert) 48" J
3. St-Imier (Buhlmann - Chapatte -
Kulling - Thommen) 48"5 ; 4. Olympio
II (Junod - Schellenberg - Aubry II-
Chopard) 49"3.

3000 METRES : 1. Kneuss Olympic
9'27"8 ; 2. Leuba Olympic 9'44"6 ; 3.
Graber Olympic 9'54"6.

SAUT EN LONGUEUR : 1. Thom-
men R. St-Imier 6,06 m. ; 2. Rosselet
M. Les Brenets 6,05 ; 3. Kuenzi E.
Olympic 5.86.

JAVELOT : 1. Eisenring J. Les Bre-
nets 46,29 m. ; 2. Kuenzi E. Olympic
44,10 ; 3. Hebeisen J. St-Imier 36,40.

'RESULTAT FINAL : 1. Olympic II
l 52,59.,.ppip,ts .; 2. Les Brenets 4875 ; 3.
St-îmief 4755.
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Les Chaux-de-Fonniers marquent 101 points (!) en championnat de ligue A

On savait de longue date que le dépla-
cement de Bâle ne serait pas une siné-
cure. On avait entendu parler de forma-
tion dynamique, on craignait un peu les
frères Hânger, ossature de la formation
des néo-promus ; on redoutait également
ce fameux enthousiasme qui anime cha-
que équipe qui vient d'accéder à la divi-
sion supérieure. Mais ce qui attendait les
Olympiens allait dépasser toutes les pré-
visions.

Quelle furia
Jamais encore, en Suisse, nous n'avions

vu une équipe jouer sur un tempo pareil.
Birsfelden est une formation à la techni-
que moyenne, mais dont les joueurs sont
tous d'une rapidité affolante, et ceci du
début à la fin de la partie.

Fr. Hânger, quelle classe
De plus, les Bâlois peuvent s'appuyer

sur un joueur d'une classe exception-

nelle : Fritz Hânger. L'entraineur fédéral
Schneider l'a d'ailleurs inclus dans ses
cadres ! De taille moyenne, très adroit,
Insaisissable, toujour bien placé, il réus-
sit à enfiler 35 points aux Olympiens,
qui pourtant se relayaient à quatre pour
le contrer !

5 minutes qui comptent
Durant toute la première mi-temps,

les Chaux-de-Fonniers ont donné dans
le piège. Pour avoir voulu rivaliser de
vitesse avec Birsfelden, dans un domaine
où ces derniers sont imbattables, ils ont
été tenus en échec pendant une mi-
temps, puisqu'elle intervint alors qu'on
en était à 33-39.

De l'utilité d'un coach
Parfaitement conscient que ses jo ueurs

couraien t à l'échec, le coach Jaquet, à

la faveur de la pause, mit au point une
nouvelle tactique. Pour une fois, on allait
mettre les grands devant, profitant de ce
que le team bâlois n'avait pas de géants
à opposer aux Forrer, Nicolet et H. Kurt.
Il fallait organiser le jeu et profiter au
maximum des atouts dont on disposait.
Samedi, la victoire a été par tiellement
acquise grâce à la taille des Chaux-de-
Fonniers, et bien sûr , grâce à leur meil-
leure routine.

Du tennis-basket
174 points ont été marqués, ce qui re-

présente 4 paniers à la minute, sur un
terrain absolument réglementaire ! C'est
rare, et le public , nombreux et enthou-
siaste, ne s'y est pas trompé , applau-
dissant à tout rompre aux exploits des
deux équipes.

Quelle hécatombe
Souvent débordés par deux ou trois

joueurs, les défenseurs de l'Olympic en
ont vu de toutes les couleurs. Us ont dû
avoir recours aux moyens extrêmes,
plus d'une fois. Bottari et G. Kurth
quittèrent leurs camarades pour cinq
fautes peu après la mi-temps, bientôt
suivis par Evard, et enfin par Nicolet.
De plus, trois joueurs chaux-de-fon-
niers terminèrent la partie avec quatr e
fautes. Il était temps !

Comment ils ont joué
Très bonne partie de J. Forrer et

Nicolet qui réussirent chacun 26 points.
Net retour en forme de Carcache, qui
en inscrit 19. Claude Forrer fut le grand
organisateur de l'équipe. Sa lucidité et sa
clairvoyance ont fait merveille. Partie
courageuse et dévouée des autres acteurs,
qui ont eu fort à faire pour endiguer
les assauts adverses. Dix joueurs n 'ont
pas été de trop contre Birsfelden . Donc,
examen d'entrée réussi pour Olympic,
avec un fameux « carton » à l'appui .

Birsfelden, s'iA aborde tous ses matchs
avec la même détermination, fera souf-
frir plus d'une équipe, et se tirera cer-
tainement d'affaire. Si Olympic a réussi
101 points, il en a tout de même con-
cédé 73. C'est une référence pour les
Bâlois, dont on attend avec intérêt la
prochaine sortie..

Birsfelden : Hânger P. (6) , Hânger
Fr. (35) , Hânger B. (18) , Scheibler (2) ,
Aeschlimann (2), Durr (6) , Kasper,
Dettwiler (2), Lacary (2) .

Olympic : C. Forrer (10) , J. Forrer
(26VH».¦Kurth- (.4), Evard,, Bottai . (4),.
Perret m, G; Ktarth (2) , Carcàche (19).:.- '
Suarez™, (41, Nicolet (26) . *i#_^av '• *s*Ol.

Le 3e Championnat scolaire jurassien d athlétisme a Moutier
Dévouement de la part des organisateurs, des concurrents doués

Pour la troisième année consécutive,
en 64 à Tramelan, en 65 à Porren-
truy, en 66 à Moutier, le champion-
nat d'athlétisme pour écoliers de 9e
années des écoles du Jura bernois,
s'est organisé de parfaite façon . Cette
année, la cheville ouvrière de la ma-
nifestation fut sans conteste M. Jean
Rérat, maître secondaire et maître de
gymnastique à Moutier. Secondé par
M. Germain Montavon , maitre secon-
daire et M. Ernest Monnier, institu-
teur, bien connu dans les milieux du
football puisqu'il entraine et sélection-
ne l'équipe jurassienne des juniors,
vainqueurs de la Coupe suisse de la
catégorie, M. Rérat a fourni un gros
travail. La sélection en vue de ces
championnats se fait par les experts
des examens de fin de scolarité, obli-
gatoires dans le canton. Le nombre
de concurrents est évidemment limité
et les sélections sont proportionnelles
au nombre d'« examinés » par arron-
dissement, soit 5 pour le district de

Moutier, 3 pour La Neuveville, etc..
Ainsi 30 jeunes gens se mesurèrent
au pentathlon : 80 m., saut hauteur,
saut longueur, boulet , 1000 m. La lutte
fut serrée et passionnante et les pre-
miers classés possèdent de véritables
qualités athlétiques. A la course
1000 m. pouvaient participer tous les
écoliers ayant réalisé 3'15" et moins
aux examens de fin de scolarité.

Vœux et critiques
Des voeux, mais aussi... des criti-

ques : l'athlétisme jurassien (et suisse
en général) possède des éléments de
valeur. La lecture des résultats parle
d'elle-même. La plupart de ces jeunes,
ne l'oublions pas, n'ont pas subi une
préparation exceptionnelle dans leurs
écoles respectives, où l'enseignement
des sports, tous en conviendront, lais-
se parfois bien à désirer. Dans 6 mois,
ces jeunes quitteront l'école. Combien
continueront la pratique de l'athlétis-

me ? Le manque d'organisation , d'en-
tente, de compétence, de nos sociétés
sportives est malheureusement à dé-
plorer. Des scandales ont prouvé tout
dernièrement dans certaines associa-
tions que l'on se soucie plus d'être
comitard que recruteur de cadres nou-
veaux. Qui pourrait s'occuper de ces
jeunes ? Puisque les associations, nous
le répétons, dans nos villages trop
souvent vieillies, ne pourront suivre
que superficiellement ces éléments, l'E-
tat ne pourrait-il pas aider par dea
subsides, mais surtout en formant des
cadres, le sport suisse à progresser.
Le travail doit commencer à l'école,
très jeune. On l'oublie souvent, (cg)

Résultats
80 mètres : 1. Marchand Yves, 10"2 ;

2. Grimm Pierre-André, 10"2 ; 3. Sé-
mon Bernard , 10"3.

Saut hauteur : 1. Herold Gérard ,
1 m. 50 ; Marchand Yves, 1 m. 50 ;
Maeder Philippe, 1 m. 50.

Saut longueur : 1. Hâni Marc 5 m.
26 ; 2. Sémon Bernard , 5 m. 21 ; 3.
Beuchat Claude, 5 m. 17.

Boulet : 1. Scherrer André, 10 m.
97 ; 2. Imark Anton , 10 m. 80 ; 3.
Schribertschnig Rod. 10 m. 75.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DU PENTATHLON

1. Marchand Yves, Delémont, 111
points ; 2. Hâni Marc. La Neuveville,
105 ; 3. Maeder Philippe , Malleray,
104 ; 4. Schribertschnig Rod., Moutier,
102 ; 5. Etique Gérard , Porrentruy,
102 ; 6. Imark Anton , Laufon , 100 ;
7. Sémond Bernard , St-Imier, 100 ; 8.
Beuchat Claude, Courrendlin , 98 ; 9.
Grimm Pierre-André, St-Imier, 97 ; 10.
Corbat Killian , Zwingen, 96.

CLASSEMENT DES COUREURS
DE 1000 MÈTRES

1. Sbrana Adrien , St-Imier, 2'51"7 ;
2. Rossé Serge, Moutier , 2'53"0 ; 3.
Imark Heinrich Grellingue , 2'55"7 ; 4.
Stouder Jean-Marie, Porrentruy, 2'57"
7 ; 5. Erard Serge . Porrentruy. 3'00"3 ;
6. Pauli Denis, Courtclry , 3'02"1 ; 7.
Brand Jean-Jacques, Corgémont, 3'02"
1. 8. Montandon Francis, Malleray,
3'02"7 ; 9. Volrol Michel, Court, 3'04"
0 ; 10. Wilcli Marc, Courtelary, 3'04"1,

BURNLEY RECEVRA LAUSANNE
En Coupe de football des villes de Foire

Le tirage au sort du deuxième
tour de la Coupe des Villes de foire
a eu lieu à la maison de la FIFA,
à Zurich, en présence de sir Stan-
ley Bous, président de la FIFA.
Pour faciliter le déroulement de la
compétition, les équipes ont été ré-
parties en huit groupes géographi-
ques. Les rencontres de ce deuxiè-
me tour devront avoir lien avant le
3 novembre. Le tirage au sort a été
effectué avec les seize vainqueurs
du premier tour et les seize équipes
(dont Lausanne-Sports) qui avaient
été qualifiées d'office pour le se-
cond tour. Voici les résultats du
tirage au sort :

Leeds United - DWS Amsterdam ;
Kilmarnock - FC Antwerp; La Gan-
toise - vainqueur de Porto - Bor-
deaux ; West Bromwich Albion -
DOS Utrecht ; FC Liège - Lokomo-
tive Leipzig ; FC Barcelone - Dun-
dee United ; Drumconcra Dublin
ou Eintracht Francfort - Boldklub-

ben Copenhague ; Toulouse - FC
Séville ou Dynamo Pitesti ; FC Va-
lence ou FC Nuremberg - Etoile
Bouge Belgrade ; Odense 09 . Na-
poli ; BURNLEY - LAUSANNE-
SPORTS ; Spartak Prague - Bolo-
gna ; Dunfermline Athletic - Dyna-
mo Zagreb ou Spartak Brno ; Ju-
ventus Turin - Vitoria Setubal ;
Oergryte Goeteborg - Olimpia Lju-
bljana ou Ferencvaros ; Benfica
Iibonne Spartak Plovdiv.

ï Cyclisme t

Victoire de Louis Ptenninger
à Genève

Second en 1963 et en 1965, le Zuri-
chois Louis Pfenninger a inscrit son
nom au palmarès de la 45e édition du
Tour du canton de Genève, course dis-
putée sur 115 km. seelon la formule
handicap. Classement :

1. Louis Pfenninger (Zurich) , les 115
kilomètres en 2 h. 57'46" ; 2. Rudolf
Hauser (Goldach) , 2 h. 58'48" ; 3. Fran-
cis Blanc (Genève) , 2 h. 59'45" ; 4.
Alphonse Mellifluo (Genève) , 2 h. 59'
48" (1er amateur d'éllite) ; 5. René
Binggeli (Genève) , et tout le peloton
dont Helmut Allenbach (Bienne - 1er
junior ) et Roland Sidler (Courtelary).

H 

Voir autres inïormations
sportives en p. 15.

BEAU SUCCÈS DU CONCOURS CANIN JURASSIEN
Cette année, c'était le tour de la

Société cynologique de Saint-Imier
et environs d'organiser le champion-
nat jurassien. Cette manifestation
eut lieu dimanche passé à Cormoret ,
organisée de façon exemplaire par
le chef du concours, M. J. Schwab,
et ses amis.

La participation était importante:
35 chiens et leurs maîtres mesurè-
rent leurs aptitudes. Grâce au bel
esprit sportif des humains et aussi
à la compétence des juges, MM. Ju-
not, Hayot, Wieland et Kâhr , les
épreuves se succédèrent rapidement,
à la satisfaction dé chacun.

« St-Imier et environs » se classa
premier et gagna définitivement le
challenge de l'Amicale jurassienne.
M. Nufer , du Noirmont, président de
la Société cynologique de St-Imier
et environs, remporta une nouvelle
fois le titre de champion jurassien.

Résultats
CLASSE A : 1. Chételat Luc, Basse-

court , Ex. 250 points ; 2. Hefti J.-Claude,
St-Imier, Ex. 245 ; 3. Kiener Charles,
Bassecourt , Ex. 235.

CLASSE CHIEN DE DEFENSE : 1.
Glatz Denis, Reconvilier , Ex. 389 ; 2.
Elles Roger, La Chaux-de-Fonds, Ex.

386 ; 3. Bionda Jean , Seloucourt , Ex. 381.
CLASSE II CHIEN DE DEFENSE : 1.

Bertchy Anton, Porrentruy, Ex. 589 ; 2.
Rosse Martial , Delémont , Ex. 575 ; 3.
Schacher Gérard , Moutier , Ex. 552.

CLASSE III CHIEN DE DEFENSE :

La Société cynologique de Saint-Imier.

1. Nufer Paul , St-Imier, Ex. 594 ; 2
Meier J.-Jacques, St-Imier, Ex. 566 ; 3
Schliippi Albert , Porrentruy, Ex. 560.

CLASSEMENT PAR SECTION : 1
St-Imier, 1546 points ; 2. Porrentruy
1530 ; 3. Moutier, 1465.

Lors de la course pédestre Morat - Fribourg

Le Dr Paul Martin, qui vient de
fêter ses 65 ans, est non seulement
connu comme méd ecin sp ortif , mais
p ersonne n'a oublié qu'il était le f i -
naliste olympique du 800 mètres de
1924 à Paris et que son record de
Suisse du 800 mètres avait résisté de

nombreuses années aux assauts d es
jeunes athlètes.

A 65 ans, Paul Martin a voulu
prouver qu'avec un entraînement
raisonnable, on pouvait fa i r e les 16,3
kilomètres de Morat-Fribourg dans
un temps excellent. Il recommande
vivement aux intellectuels de pren-
dre le temps de fa ire  de la marche
ou de la course pour éviter de mourir
jeun e victime d'une crise cardiaque.

Verra-t-on ce conseil suivi et des
dizaines de journalistes, d'avocats,
d'architectes, etc., prendre l'an pro-
chain le départ de Morat-Fribourg ?

(ASL)

Doesseger vainqueur
L'Argovien Dœsseger a réédité sa vic-

toire de l'an dernier dans la 33e édi-
tion de la course commémorative Mo-
rat-Fribourg. Il a terminé seul avec
29 secondes d'avance sur le Bernois
Edgar Friedli et il a approché de l'37"
le record du parcours (16 km. 400) qu 'il
avait établi l'an passé. Le petit Argo-
vient semble avoir retrouvé la grande
forme après une -médiocre- saison.;_\|r
piste. Voici les résultats»--; "' - ' •: ¦
' ' Licenciés (16,4 ___)"* ï-^WéïTOr' _3<_s-
seger (Aarau) 54'09" ;, 2. Edgar Friedli
(Berne) 54'38" ; 3. Helmut Kunisch
(Berne) 55'52" ; 4. Norbert Sander
(Lausanne) 55'56" ; 5. Jean Burgy (Fr)
56'57" ; 6. Aloïs Gwerder (Ibach) 57'
21" ; 7. Georg Kaiser (St-Gall) 57'31" ;
8. Hansruedi Knill (St-Gall) 57'48" ;
9. Fritz Holzer (Berne) 58'05" ; 10. John
Neill (Zurich) 58'07".

Un exemple: le Dr Paul SVSartm
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par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise )
(Droits réservés Opéra Mundi)  •

Ce n 'est que lorsque nous eûmes parcouru
•.me centaine de mètres, en remontant le
boulevar d , que je prêtai enfin attention aux
Maintes de la fillette. Retirant sa main de la
nienne, elle faisait observer :

— Vous avez été impolie, Melly. Vous n 'avez
nême pas dit au revoir.

— M. Lewis et moi , nous nous étions dit au
revoir avant que vous n'arriviez.

Je mentais. A l'instant de nous séparer , il
m 'avait toisée sans me voir. Plein de sa ter-
rible vision intérieure, il ne discernait plus
rien du monde extérieur. Cela, je l'avais
compris. Pour le reste, je n 'étais sûre de rien.
;i y avait eu ce moment de panique où je
'avais cru fou... Encor e maintenant je n 'étais
>as certaine si...

Déj à une fois, j ' avais surpris un semblable

accès de fanatisme chez un homme. A quelques
pas de chez nous, à Majorque , un Espagnol
avait perdu son fils unique. Au milieu du
concert des lamentations, pendant l'enterre-
ment, il avait observé un calme impénétrable.
Pourtant le lendemain, il avait poignardé son
voisin dans son sommeil , croyant que cet
homme avait empoisonné l'enfant. On l'avai t
enfermé dans un asile, comme fou incurable.

Je dis à Emma :
— Asseyons-nous !
Au lieu d'obéir , elle restait debout. Moi , je

me laissai tomber sur un banc de la prome-
nade , tandis qu'elle m'expliquait :

— Je suis déj à restée assise durant des
heures. Vous aussi ! Pourquoi voulez-vous que
nous recommencions ?

— Parce que je veux vous parler de ce
M. Lewis. J'ai quelque chose à vous expliquer.

Emma prit son expression têtue. Quand elle
était dans l'état d'esprit correspondant à cet
air , elle se transformait en robot répondant
à toutes les questions par oui ou par non , mais
oubliant tout de suite ce qu'on lui avait dit.

— Ecoutez-moi , Emma, fis-je. Ce n 'est pas
souvent que je vous demande de me faire une
promesse, n'est-ce pas ?

— Non ! murmura-t-elle.
— A présent , je vais le faire. Je veux que

vous me promettiez que , si M. Lewis vous
aborde dans la rue , vous attend à la sortie
de l'école ou vient au mas, vous ne lui parlerez

pas... Que vous n irez nulle part avec lui, au cas
où il vous le proposerait... Que vous ne vous
ferez plus acheter des glaces par lui. Emma ,
voulez-vous me le promettre ?

Elle protesta :
— Pourquoi est-ce que vous ne l'aimez pas ?

Moi , je l'aime. Il est le plus gentil des hommes
que j ' ai rencontrés !... Savez-vous, continuâ-
t-elle, les yeux brillants, qu 'il a connu autrefois
un singe, un singe apprivoisé, qui jouait de
l'harmonica avec sa bouche ?

— Où cela ? m 'écriai-je , car, aussi incroyable
que ce fût , je me laissais prendre par ce début
d'histoire.

— En Angleterre. Je peux vous citer les airs
qu 'il jouait !

— Aucune importance !
A la sécheresse de ma réponse , elle fut  de

nouveau sur ses gardes, revenant à ce qui
la préoccupait :

— Pourquoi ne l'aimez-vous pas ? Il vous
a payé une tasse de café. Je l'ai vu !

Avec Emma , il fallait être d'une rigoureuse
honnêteté , sinon on avait perdu la partie
avant de commencer. Choisissant mes mots
avec soin, je lui répondis :

— Il s'est servi de vous pour apprendre un
tas de choses sur nous, qui ne le regardent
pas... Ni lui ni personne d'ailleurs. Il vous a
offert des glaces, afin de pouvoir vous ques-
tionner sur moi, sur Dodie, sur Hugo. N'est-ce
pas, Emma, c'est exact ?

Elle détourna ses yeux vers la rue , agita ses
pieds et grogna un vague :

— Hum !
—¦ Savoir où nous demeurions , où nous

avions vécu...
Je me tus , avertie par la curiosité qui s'était

éveillée dans son regard , soudain ramené vers
moi, que j ' allais . au-delà des limites de sa
compréhension et que j ' aurais à subir une
avalanche de questions. Pour m'en tirer , je
poursuivis :

— Ces choses sont difficiles à expliquer ! Je
peux quand même vous le dire , M. Lewis croit
que quelqu 'un lui a causé un préjudice. Il
s'imagine, tout à fait à tort, que Dodie, Hugo
et moi, nous y sommes pour quelque chose.
C'est complètement faux, naturellement. Il
nous confond avec d'autres personnes.

— On lui a causé !... s'inquiétait Emma,
causé préjudice ? Comment lui a-t-on causé
comme ça ?

Le mot la déroutait. Je me rendis compte
trop tard que j ' aurais dû employer un terme
plus simple.

— Cela veut dire qu 'on a fait du mal à
quelqu'un qu 'il aimait.

Au fond de moi, je percevais en écho : < Il
a tué ma femme et mon enfant. ¦»

Emma m'écoutait avec grand intérêt comme
lorsque je déroulais pour elle le dernier épisode
des aventures de la Pension Fishergrove.

(A suivre)
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Cha_s-de-Fonds

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 LNM1
Il Saint-Pierre Nord, Gléresse, Douanne,
Bienne
Billets complémentaires à prix réduits :
Gléresse - Prêles et Chasserai
Tous les ports .

LAC DE MORAT Fr. 11.-
Tous les ports.
Au retour , également valables • che-
min de fer dès Morat.

1WTERLAKEN-OST Fr. 22-
Billets complémentaires à prix réduits :
Harder-Kulm et Heimwehfluh.

66MLFÏ1 Tripla* ' 

on me dit même sans gêne, mais , *£^SJi llR i :pour moi, une seule chose compte . ' 1 11 _ '
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You gct a lot to like... Filter ¦ Flavour ¦ Flip -Top Box ^^—^^^-Sî^wjF 'a cigarette à SUCCès de Philip MonïS !
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© La Suisse compte par-
mi les pays accusant les plus
hauts taux de suicide (en
moyenne 1057 par an entre
1951 et 1960). Des enquêtes
ont démontré que dans un tiers
des cas l'alcool était en cause.

On cherche

AIDE DE BUREAU
pour la réception - téléphone - emballages
- divers travaux de bureau et fabrication.
Entrée à convenir.
Faire offres : Horlogerie G. Benguerel
Fils Co, Jacob-Brandt 8.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL »



A fcf- Pour les enfants
' ' ¦ ' • ¦ Sta*̂  i g

"' _____W ' -iHlî' ' ' ' ' ' ••> '¦..:._«•. :.: l««t«feBts»ïl:*Wciii;S.>- ''MwH| |s / ¦̂ ^'*«/_^i_i-.;.,ai«ïi...i«'.« ¦,-."

Une fois de plus, le maximum... à des prix Migres!
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[' ,; Premier film à suspense de Cayatte
& la fois énigmatique, passionnant et envoûtant
¦ Dany Carrel , Madeleine Robinson td
" PIÈGE POUR CENDRILLON
H Une amnésique se penche désespérément sur son passé !
™ Un très grand film d'une nouvelle conception

Bî âwj f̂flSB^WKgE'a 20 n. 30
IWiT mJiTlA fffWM .BCa-'ffV—l Parlé français

Fj Un film féroce d'une brûlante actualité ! j
™ Le premier film inspiré par la guerre au Viet-Nam

| COMMANDOS AU VIET-NAM
* Des scènes Inédites de vérité
B U n  film dont l'intérêt ne faiblit pas

Marshall Thompson , Enrique Magalona , Kieu Chinh \
W_W_——___ ___—________—_—_—____WW«M———___.*

iiâ_l__S_l_l__iE^S_Sl !5 h - l8 »¦ 4 r> . 20 "• 30
ES Le chef-d'œuvre de la littérature policière

LE CHIEN DES BASKERVILLE
\ de Sir Arthur Conan Doyle, avec Sherlock Holmes

et le Docteur Watson - Technicolor
E9s» Nouveau : nos séances à 18 h. 45 (sans entracte)

ii-im^^^OTKlW  ̂
21) h !;)

_l_u3uw_„F,i MBMBTITTI WSM Film principal 20 h. 30
S» Le merveilleux film de William Wylcr

| VACANCES ROMAINES
•a avec Audrey Hepburn et Gregory Peck
« Un des plus beaux films à voir Parlé français
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Précises

Prolongation - 2e semaine de succès
Audrey Hepburn, Rex Harrison

i dans l'éblouissant film de J.-L. Warner

m MY PAIR LADY
" Technicolor - Super-Panavision 3 heures d' enchantement

B J â̂O'Ijy
^

'̂ 'î î̂]̂  20 h. 30
Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo

"¦ réunis dans un film de Henri Verneuil

| UN SINGE EN HIVER
™ Une histoire dont le ton léger ne manque pourtant pas
m de résonnances profondes
_l Parlé français Totalvision 

BRACELETS CUIR

monteuses, encolleuses, sur ram-
bordé sont demandées. On mettrait

; éventuellement au courant.

S'adresser à Schwelzer & Schcepf
S.A., Jacob-Brantlt 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 43.

pour son département RALCO

régleuse
en atelier

compteuse sur spirograf
remonteuse de rouages

Prière de se présenter rue du Parc 119

Le Club des Loisirs - Le Locle
reprend ses conférences

jeudi 6 octobre, à 14 h. 30, au CASINO
CONFÉRENCE de M. Robert PORRET, de Neuchâtel
avec la collaboration du Centre studi italiani , Zurich

Naples et ses environs
Chaque jeudi , de 14 à 14 h. 30 : distribution des cartes
de membres (Fr. 2.— par an et par personne) par

M. Robert Vuille

Le club est ouvert à chacun
Le comité

M ¦«¦,„_¦

119 

octobre Fr. 31.50 S
OLMA, Saint-Gall I

Renseignements et Inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo- I
pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth g
& Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - i
En collaboration avec les Auto- h
cars VB. '

II.. I I I. ——— ——W I.UilWiMW.^—ILI.IJM—————W——¦¦—<— ¦———

PERSONNEL FÉMININ
est demandé pour divers travaux de contrôle des
montres, emballages, etc.

Emploi stable et bien rétribué pour personnes sérieu-
ses et consciencieuses.

S'adresser à Sellita Watch Co S.A., département E,
avenue Léopold-Robert 31.

1 I 

VERRES DE MONTRES

Ouvrière
pour différents travaux d'atelier
est demandée tout de suite. On
mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., place du
i Tricentenaire 1 (quartier des For-

ges).

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Mardi 4 oct. Dép. 13 h. 3C Fr. 6 —

Foire de Morteau
Opéras Italiens !

à Lausanne j
«LE BAL MASQUÉ » C

.•! -«.•._*•¦- - -¦-. -:¦. <Je; G. Verdi .. . *
Encore quelques places

(billets de spectacle à disposition)
Dernier délai d'inscription

8 octobre

Bonheur de vivre
et de BIEN ¥0!ft iw
%kH% LUNETTES
Il ne dépend que de vous d'être
comme ceux qui ont la chance
d'avoir une bonne vue. Il vous
suffit de porter en secret , quel
que soit le défaut de votre vue ,
les nouvelles lentilles de contact
Trispher invisibles. :
Faites un essai sans engagement : I

MAITRE OPTICIEN
Serre 4

OAME
expérimentée cher-
che à garder enfants
du lundi au vendre-
di. Tél. (039) 3 60 85.

GARAGES
A louer deux gara-
ges, quartier de la
Charrière. Tél. (039)
2 90 09 après 18 h.

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

A LOUER apparte-
ment de 2 pièces et
cuisine. S'adresser à
Mlle Droz , rue du
Marché 20, après
18 h. 30.

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

• CHAMBRES meu-
blées, avec part à la

. salle de bain , sont
cherchées par jeunes
mécaniciens de toute
moralité. Faire of-
fres à Iméta S.A..
Champs 21, tél. (039)
2 36 07.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
à jeune homme sé-
rieux. Tél. au (039)
2 65 69. 
A LOUER chambre
indépendante
chauffée à Monsieur
sérieux . — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 19696

CHAMBRE indépen-
dante à louer tout
de suite à monsieur¦ sérieux. Tél. après
19 h. au (039) 2 34 58.

CHAMBRE indé-
pendante à louer
dans le centre de la
ville, chauffage cen-
tral. — Tél. (039)
3 44 04.

A VENDRE deux
fauteuils et une ta-
bre en nover. — Tél.
(039) 3 44 42 après
19 h. 15. 
A VENDRE table
de tennis Urchetti
avec chevalets. Télé-
phoner au (0391

' 3 30 61 après :8 h. 30.

TROUVÉ place du
Marché chatte trico-
line. — Tél. (039)
2 06 93.

J'ACHÈTERAIS
souliers de ski et
souliers avec patins
No 43. Faire offres
rue du Progrès 65, nu
rez-de-chaussée, tél.
(039) 2 39 04 .

Nous engageons

horloger-
complet
pour département

. rhabillages, et

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



C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

[Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas ie/ournal.J

Club des loisirs.
Régulièrement, chaque année, le pre-

mier jeudi d'octobre marque la reprise
d'activité du Club des loisirs. Ainsi tous
les jeudis , les personnes qui ont de& loi-
sirs peuvent se retrouver une semaine
pour une conférence toujours illustrée
de magnifiques clichés ou films, la se-
maine suivante pour une après-midi
de jeu et de délassement. Le club com-
plète son activité par un service de
bibliothèque gratuit et un service de
visites aux malades.

Cet activité répond à un réel besoin :
l'effectif de 460 membres en témoigne.
Chacun est reçu cordialement. Après
huit ans d'activité, le Club des loisirs
s'efforce d'être toujours davantage le
Club de l'amitié, ouvert à tous. Les an-
nonces donnent tous renseignements
concernant cette première séance qui
se déroulera à 14 h . 30 au Casino avec
un conférencier émérite : M. Robert
Porret , de Neuchâtel.

ES pour instituer des cours destinés à
aider des retraités à organiser leur
nouvelle vie et à les conseiller en cas de
graves difficultés ;

ES pour l'organisation de rencontres
et la création de clubs du grand âge,
d'occasions de travail et d'ateliers d'oc-
cupation , de leçons de gymnastique et
de périodes de vacances.

La réalisation de ce programme n'est
possible que si chacun répond généreu-
sement à la collecte de cette année par
des dons , petit* et grands. La Fonda-
tion Pro Senectute est heureuse de sa-
voir que sa demande est comprise de la
majorité et qu 'elle ne s'adresse pas en
vain à votre compréhension . Les remer-
ciements qui vous' sont adressés aujour-
d'hui déjà sont l'expression de la gra-
titude de milliers de concitoyens qui ont
mis leur confiance en la solidarité de
notre peuple.

Communiqués

¦ JL™ I _»J__ BB __-*_,

MARDI 4 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 lo - 20 - 50 - 100 ! 1:2.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (2) . 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ! 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes 15.00 Miroir-flash,
15.05 Concert chez soi.' 16.00 Miroir-
flash 16.05 Le rendez-vous de seize
heures 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie . 19.00 Le miroi r du monde. 19,30
Diso-O-Matic. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Inter-
mède musical . 20.30 L'Eunuque, comédie.
22 00 Le fol klore aux Fêtes de la vi-
gne de Dijon 1966. 22.30 Informations.
22.35 La tribune internationale des
journalistes . 23.00 Petite sérénade.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,

18.00 Jeunesse-Club . 19.00 Emission
d'ensemble Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde 20.20 Feuilleton (2) .
20.30 Prestige de la musique.. 21.30 La
vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique.
22.35 Anthologie du jazz .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions 12.40 Commentaires. Compli-
ments Musique. 13.00 Ensemble cham-
pêtre 13.30 Piano. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Quatuor Barchet . 15.05
L'Armurier , opéra. 16.05 Lecture. 16.30
Thé dansant 17.00 Courrier des jeunes .
18.00 Informations. Actualités . 18.20
Ondes légères. 19.00 Sports . Communi-
qués 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Prix 1968 des critiques de
disques allemands. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Musi-
que 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Opérettes. 13.10 Disques. 13.20 Piano.
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Ra-
dio-Jeunessee. 18.05 Ensemble M. Rob-
biani 18.30 A l'ombre des montagnes.
18.45 Journa l culturel . 19.00 Musique
récrétative . 19.15 Informations. Actua-
lités 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune. 20.45 Variétés . 21.50 ¦ Concert.
22.05 Chronique scientifique.

MEKCREDI 5 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00 , 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos . 7.05 Chronique agri-
cole 7.10 Chansons italiennes. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Musique de
concert et d'opéra . 9.05 Kaléidoscope is-
raélien . 10.05 Mosaïque populaire . 11.05
Emission d'ensemble.. 12.00 Disques.

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

j D I V E R S
Une vieillesse heureuse

pour tous
C'est le thème de la collecte de la Fon-

dation Pro Senectute pour cette année.
A ce propos , nous nous permettrons
de rappeler à chacun que les quelque
620.000 Suisses et Suissesses qui sont
au bénéfice de l'assurance vieillesse et
survivants ont le droit de se considérer ,
sur le plan matériel , comme des mem-
bres à part entière de notre commu-
nauté nationale et de se sentir à l'aise
vis-à-vis de leurs concitoyens. Le but
et le devoir de Pro Senectute est d'as-
surer à chacun une vieillesse heureuse.
C'est la raison pour laquelle la Fonda-
tion compte aussi sur vous.

H pour aider de manière efficace tou-
te personne âgée dont le revenu , as-
surance vieillesse et survivants et au-
tres , ne leur permet plus de subsister
à la suite de maladie , accident ou in-
capacité ;

{g pour le développement du service
d'aides au foyer des personnes âgées et
d'autres institutions en faveur de la
vieillesse ;

I® pour encourager la construction de
homes et d'établissements pour les vieil-
lards :

^KBSSBBB
MARDI 4 OCTOBKK

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : ju squ'à 22.00,

Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

Horizontalement. — Il met le pa-
lais en fête. Fait une invitation. On
les trouve à la boucherie. 2.' Passe-
ront par des transformations. La com-
pagnie des cochons ne lui fait pas
peur. 3. C'est elle qui , poussant l'hom-
me vers la prudence , lui permet d'é-
viter plus d'une inconséquence. Ren-
ferme. 4. Elle se jeta à l'eau. Pour les
intimes. Us marchent à la pagaie. 5.
La le. Peintre de tableaux religieux.
Un des plus grands cours d'eau du
monde. Il eut la main de Fatma. 6.
Egalement. Elle évite tout excès. 7.
Ne fait pas plaisir au juge. Elle est
cherchée par ceux qui aiment les his-
toires. Tue. 8. Possessif. D'un auxiliai-
re . Qui raisonnent sainement.

Verticalement. — 1. Habitant. 2,
Comme celle qui a perdu connaissan-
ce. 3. On le range parmi les hommes
peu malins qui se laissent gruger par
tous les aigrefins. Possessif . 4. Rempla-
ce le vin en Angleterre. Us dureront
plus longtemps que leurs propriétai-
res . 5. On en fait des manches. 6. Il
protégeait les Gaulois. Ça fait penser
à un choix. 7. Un : qui a l'habitude de

faire du foin. Répandit. 8. Lettre grec-
que. Fermée. 9. Ancien souverain exo-
tique. On les jette pour jouer . 10. Eba-
hi. 11. On les voit sur la portée. 12.
Traction avant. 13. Se fait rarement
sans bruit. Il s'échauffe dans les dis-
putes. 14. Troubadour allemand . Sui-
tes de notes. 15. Utilisé pour le lan-
cement des navires. Rendez-vous des
maçons. 16. Echange de balles. Prénom
espagnol.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Râblés ; ar-
mas ; nos. 2. Emeute ; maire ; eue. 3.
Payer ; ses ; impôts. 4. Ers ; élan ;
laie. 5. Ur ; isolâtes ; séné. 6. Peut ;
faire ; râler . 7. Léserai ; idioties. 8. As ;
mois ; osât ; ère.

Verticalement. — 1. Repeupla. 2.
Amarrées. 3. Beys ; us. 4. Lue ; item.
5. Etres ; ro . 6. Se ; lofai. T. Salais. 8.
Amenai . 9. Ras ; trio. 10. Mi ; Leeds.
11. Arias ; ia. 12. Semi ; rot. 13. Pe-
sât. 14. Néo ; Elle. 15. Out ; Neer. 16.
Ses ; erse.

Divertissez-vous

| ÉTAT CIVIL
LUNDI S OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Iacobazzi Romeo, sommelier et Rossi
Rosmarie.

Décès
Aubry Louis-Arnold, né le 21 sep-

tembre 1895, professeur retraité , cé-
libataire. — Erard Léon-Alexis, né le
15 mars 1905, employé aux SI, époux
de Hélène-Marguerite née Zahnd. —
Huguenin-Vuillemin. née Calame Au-
rore-Olga , ménagère, née le 4 décem-
bre 1889, veuve de John-Alfred. —
Brossard Roger-Eusèbe-Charles, né le
2 mars 1906, horloger , époux de Ma-
deleine-Charlotte née Bosshardt.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Oesch Jean-Philippe, architecte, Ber-
nois et Serra Cecilia-Maria-Carolina-
Vittoria.. rie nationalité italienne.

Mariages
Degoumois Michel-André , ingénieur-

technicien ETS, Bernois et Bieder-
mann Nadège-Elisabeth , Neuchâteloise
et Bernoise. — Maret Gilbert-Roger,
typographe, Neuchâtelois et Bâhler
Jacqueline. Bernoise. — Wirth José-
Eugène--Oscar. ouvrier de fabrique et
Sutter Jacqueline-Andrée , Bàloise. —
Aeby Pierre-Paul-Philippe, emboiteur ,
Fribourgeois et Breguet Dorette-Ger-
,m-*mei, Neuchâteloise. — Navarrete
Santiago, mécanicien , de nationalité
espagnole et Schwochow Barbara-Ma-
rianne, de nationalité allemande.

Décès

Boiteux André-Auguste, Neuchâte-
lois, né le 22 février 1910. — Othenin-
Girard née Maire Fanny-Zina, ména-
gère, Neuchâteloise, née le 31 mai
1HRP

RENSEIGNEMENTS

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , __ „„1 an Fr. 90.—
6 mois ?' _!S_ 6 niois » 4™°
3 mois » 12.25 3 mols » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Avis à nos ÉPARGNANTS

Notre établissement procède actuellement çj l'échange des Xj| l§éî <v v\
carnets bruns ou bleus, contre des nouveaux livrets qui A _!_!SlŜ _SfÉ_àsv! î 7
rapporteront un intérêt supérieur dès le 1er janvier 1967. /MÊSSÊÈMI?*̂ f
Afin de vous éviter une trop longue attente lors de /y^^^^_S>»2_^/
l'affluence de fin d'année, nous vous recommandons 

^̂ M^^̂ ^̂ ^̂ '
'î&"ÀK

de présenter dès maintenant vos anciens livrets ^̂ ^̂  ̂ W iÊ^wJÊÈfy
à l'un de nos guichets dans le canton. -̂__^̂  M\\ffflrJÊ̂j éL
Nous vous remercions de votre confiance / Ŷ ĴSk \0.̂  c wÊÊÈwLïŴ
et de votre compréhension. ^vifS) ^̂ ^°̂ eu°

lSE
llim

'̂

BANQUE 
"
;|f fm\ \

CANTONALE >\L V»l ^̂Wk
NEUCHATELOISE M _j|ÉA -̂^

ppTrumt"1.̂  ,iiJlBM!iw!inBUIH--a-__--ll_^

D'EXPÉRIENCE

SV1EUBLES

Tapissier-Décorateur
Spécialiste du meuble

i rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

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

¦-iiiii. .,_,iLWw.BU,M_^y_*__aj fli!i__^^



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

Avec la chasse servez.., ...et un bon vin italien

Wffj Mouillettes Gala Nidi Bardolino rouge ESI!!
au lieu de 1.70 Ies 3 bouteilles / «3U

Encore meilleur marché grâce à la ristourne
. 

Q

Je prendrais pour l'hivernage, à 5 km. de
la ville

autos, bateaux,
caravanes

Ecrire à M. Théo Ramseier, 2316 Les
Ponts-de-Martel.

HHB f f l S m  WMA _B_I H_H __^H I B̂

I LONGINES S
I 

Ensuite du développement constant de nos services !
commerciaux, nous engageons, pour nos départements i ]

I 

Service de la correspondance

une correspondancière
de langue maternelle française, connaissant parfaite- ¦"¦

I

ment l'anglais et possédant, si possible, des notions -—,

Service de la facturation ; i

I

une employée de commerce
habile et consciencieuse, bonne dactylographe, de lan-
gue maternelle française avec notions d'allemand et
d'anglais, ou de langue allemande, mais connaissant
le français et ayant quelques dispositions pour l'anglais.
Esprit d'initiative, pour travail en partie indépendant.

I

- <: v Service IBM

une perforeuse

I 

ayant si possible quelques notions de dactylographie.
(Au besoin on mettra au courant). :,?:

Service des Public Relations

I

une sténodactylographie J.
de langue maternelle française, connaissant le classe- ! j

I

Une sténodactylographe
de langue maternelle française ou allemande.

Entrée .tout de suite ou à convenir. Èjîjj

Prière d'adresser offres et curriculum vitae, en précisant l'emploi ™"

L 

désiré, à la direction commerciale de la Compagnie des Montres pm
Longines, 2610 Saint-Imier. PS

s mm mm wm mm HHB ¦¦B

Employée
¦ sténodactylographe est cherchée.

Entrée tout de suite ou à convenir, j
SEMAINE DE 5 JOURS.

\ Travai l agréable dans bureaux
; neufs avec équipement très moder-
| ne.

MO/ER
r̂ t-erblanterie

Rue du Grenier 31
Tél. (039) 2 11 95 ou 2 69 96

MÉCANICIEN-RÉGLEUR

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux soignés sur machines
automatiques est demandé. ;

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter à UNIVERSO S. A.
No 19. Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

cherche

OUVRIÈRES
pour différents trav aux d'atelier.

Se présenter Daniel-JeanRichard 13,
3e étage, tél. (039) 3 32 48.

mwm
^Slr

La Direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée en fonction immédiate ou à con-
venir

manœuvres
couple ou personnel féminin
pour travaux de nettoyages accessoires

(travail à plein temps ou partiel) f _

Adresser offres manuscrites jusqu 'au 10
octobre 1966 à la Direction des Travaux
publics, 18, rue du Marché.

Direction des Travaux publics

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

|p_g is_» s__a _____ _¦_¦ ¦___¦ ¦__¦ ¦_¦

B*

- 1 . :• -.-.;¦•' -la. "il -.! -I ii li - t-rjj . r i  • ¦ < - . . ¦ H
cherche ry
pour les ventes de fin d'année H

1 vendeuses 8
1 auxiliaires I
m Entrée immédiate. |j

! 

Possibilité de choisir son horaire _

de travail. • ¦ 
. . . . .  il

B

Se présenter au chef du personnel, m
réception, 5e étage. ||

L_ ¦
IfffTHiri _____ ____S KBBB _¦__¦ -___¦ _¦__¦ ̂___H

Un CAFÉ sans ÉGAL

La cafetière qui conserve à I
votre café TOUT SON AROME

DÉMONSTRATIONS
du 3 au 10 octobre

chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
| Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

Nous cherchons pour la salle de machines

UN
AIDE-CONDUCTEUR
Mise au courant.

Place stable, semaine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.

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

_Hl_g_f_-----HB- __M_B_H-_T* -',M-,Hl I H l-J__gL_i._ -___J—IL-Fll_.-Jt-J--*.--_____ai-lll ¦! Il ¦ ¦ JJ 11 —L_J_ W L Il lU-i I' ,1 1 ,1 IF1I !____;

<t Fabrique de cadrans de la place cherche

MC _f A M 111 _C ___¦cLANILItNK__ m̂ tSTw ¦ w ¦ l̂ ¦ 
_¦ ¦ v

ayant esprit d'initiative et désireux de prendre la
responsabilité d'un département.

Ecrire sous chiffre RG 20688, au bureau de L'Impartial.

FROCHIMIE EESA, La Chaux-de-Fonds

cherche . - ¦ - . - • - ' .

MAGASINIER
' On demande : Homme robuste, en bonne santé et

consciencieux.

On offre : Bon salaire, semaine de 5 jours, excellentes
conditions sociales.

Faire offres à FROCHIMIE EESA, tél. (039) 2 01 01.

LES CARRURES UNIVERSITAIRES
s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

MATURITÉ
par correspondance.
La méthode que nous appliquons depuis
10 ans vous permettra de faire chez vous,
rapidement, avantageusement, des études
qui vous donneront la possibilité d'occuper
une bello situation, d'accéder à un poste
bien rémunéré, de fréquenter des milieux
cultivés. Quels que soient votre domicile,
vai connaissances, vos occupations, nous
sommes prêts à étudier pour vous un pro-
gramme individuel que vous pourrez suivre
en continuant totalement ou partiellement
votre activité professionnelle.
Demandez à notre secrétariat le programme
des cours qui vous sera envoyé gratuitement.

çu$*&£ __
_ _

_
Service Irnp. 11

Chemin de Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
Téléphone (021) 32 33 23

L'IMPARTIAL est lu partout et partons

* 
m i î

A LOUER

appartement
2 pièces

dans quartier résidentiel, villa loca-
tive. Tout confort, chauffage ma-
zout, eau chaude générale.
Prix Fr. 225.— mensuellement plus
charges.

Prière d'écrire sous chiffre RL 20931,
S au bureau de L'Impartial.

Chevaux
Je prendrais en pen-
sion chevaux. Bons
soins assurés.
Même adresse, à
vendre un cheval
pur sang, de con-
fiance, 12 ans.

Les Endroits 100, tel,
(039) 216 89.

Famille de 2 adul-
tes et 1 enfant, de 5
ans, allant à l'école
enfantine, cherche

jeune
volontaire
Traitement familial
et bonne possibilité
de perfectionner
l'italien.

S'adresser à Remo
Vitalini, Via San-
Salvatore 2, Lugano-
Paradiso.

MARIAGES
Je vous présente f
personnes choisies
pour Fr. 95.— seule-
ment. Alors pourquo:
hésiter. Renseigne-
ments gratuits.
Agence Pierre Ber-
set , rue Sophie-Mai-
ret 18, La Chaux-de-
Fonds.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Les enfants, petits-enfants et familles de
MADAME BLANCHE GUYOT-LOETSCHER
très touchés des témoignages de sympathie qu'ils ont reçus et de l'hommage
rendu à la mémoire de leur chère défunte, expriment à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.
Le Locle, le 3 octobre 1966.

f

LA FAMILLE DE MADEMOISELLE ALICE RUDOLF

très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de douloureuse séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa profonde
reconnaissance.

I
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I LE GROUPEMENT
| DES SOCIÉTÉS LOCALES
| DE LA CHAUX-DE-FONDS
i a le douloureux devoir do faire
j part à ses membres du décès de

j Monsieur

Bernard MORF
fils de Monsieur Frédéric Morf ,
membre du comité.

ênflm]i .̂^mR!I M̂nBnM

mmmmKÊÊÊtÊaÊoaimÊaÊÊÊÊÊam

hj Veillez et priez, car vous ne j ;|
U savez ni la jour ni l'heure à l' .j
- 'i laquelle la Fils da l'homme ï
>.-<! viendra. sjj
: j Repose en paix cher frère.

Madame Hélène Rufener-Leder, ||
S Les Brenets ; m

Monsieur Edouard Leder,

: j ainsi que les familles parentes et
, j alliées, ont le grand chagrin de :- i ''}

1 faire part du décès de j

Monsieur

Cfiarles LEDE R-
leur cher et regretté frère, oncle, J j

j cousin, parent et ami, enlevé à fSj
8 leur affection, accidentellement, |j
y\ dimanche, dans sa 68e année. ; I
¦ | La Chaux-de-Fonds, le 3 oc- i i
| tobre 1966. f j

; j  L'Incinération aura lieu M
mercredi 5 octobre. gj

Culte au crématoire, à 11 h, :: j
Le corps repose au pavillon j "i

du cimetière.
Domicile de la famille :

COTES DU DOUBS 8. p
Il ne sera pas envoyé de let-

;j tre de faire-part, le présent avis ! <
i !  en tenant lieu. \:\

« Le secret de la défense nationale
est levé pour l'affaire Um Barka»

A l'audience de samedi , M. Mar-
cel Leroy - Finville avait promis :

* Vous saurez tout. » Or hier, il a
déclaré que son affirmation était
exagérée et avait été mal interpré-
tée.

A la dernière audience, Finville
a été à nouveau attaqué par l'un
de ses chefs, le colonel Jacques
Beaumont, qui lui reprocha notam-
ment d'avoir caché à ses chefs deux
rapports que lui avait transmis
Lopez. Le président Ferez a alors
annoncé qu'il demanderait au mi-
nistre des années que lui soient
communiqués les dossiers constitués
par le SDECE sur Ben Barka : « Le
secret de la . défense nationale est
levé pour l'affaire Ben Barka », a-
t-il ajouté.

La fin de l'audience a été mar-
quée par de nombreux incidents
lors de la déposition de M. J.-J.
Servan - Schreiber, directeur de
« L'Express ». La confusion et l'agi-
tation étaient à leur comble.

Un dernier incident surgit lors-
qu 'un agent du SDECE vint affir-
mer à la barre que Finville a bien
déclaré devant lui , avant l'enlève-
ment : « Si les Marocains cherchen t
à contacter Ben Barka , ce n'est pas
pour des contacts politiques, c'est
pour le flinguer. » Aussitôt Finville
cria au faux témoignage, (afp)

Le cauchemar des habitants de Saint-Raphaël
QUATRE CENTS PERSONNES DANS UN DÉNUEMENT TOTAL

Les habitants de Saint-Raphaël
se demandent avec une angoisse
mêlée de colère quand prendra fin
leur cauchemar. En effet, sur la
ville déjà durement éprouvée pai
les pluies diluviennes de jeu di der-
nier, le ciel déverse à nouveau des
averses meurtrières.

Saint-Raphaël a demi inondé et
dont plusieurs quartiers dévastés
n'étaient plus qu'un champ de boue
rougeâtre, connaît donc à nouveau
les affres de l'inondation.

Les sauveteurs et les sinistrés qui
depuis trois jours s'affairent à re-
tirer du cloaque ce qui peut enco-
re être récupéré, ne savent plus à
luel saint se vouer et craignent fort
que leurs efforts n'aient servi . à
rien.

Officiellement on déclare que 400
personnes parmi les 5000 sinistrés ,
se trouvent dans un dénuement to-
tal.

D'autre part, M. Georges Raynal,
maire de la ville sinistrée, a adres-
sé à M. Emilien Amaury, président
de la Fédération nationale de la
presse française, le télégramme sui-
vant :

« Vêtements, matelas, couvertures
et tous dons en nature permettraient
de donner un peu d'espoir à plus de
400 familles dont tous les biens
ont été emportés par les flots. »

A Fréjus, où le terrible souvenir
de la catastrophe de Malpasset est

toujours cruellement vivace dans
les mémoires, toutes les rues en
pente ont été transformées en tor-
rents de boue , entravant la circu-
lation par des dépôts de cailloux et
de boue et inondant de nouveau de
nombreuses caves et magasins, ( upi)

« Inès » continue ses- ravages
L'ouragan « Inès », qui semblait

s'être affaibli après avoir semé la
destruction dans la région de la
mer de Caraïbes, a repris vigueur
dans la soirée de dimanche au con-
tact des eaux tempérées qui sépa-
rent Cuba de la Floride. Les vents
dont la vitesse était tombée à 80
Km.-h. se sont brusquement trans-
formés en rafales atteignant 120
km.-h.

« Inès » a sévi sur l'archipel des
Bahamas. Des vents de 160 km.-h.
ont balayé l'aéroport de Nassau.

On ignore pour l'instant l'étendue
des dégâts mais on signale qu'un
village de huttes aux abords de la
ville a été dévasté. Un enfant a été
tué.

La météo est pour le moment op-
timiste en ce qui concerne le sort
de la Floride. Elle espère que l'ou-
ragan , dont le trajet a été détourné
par les anticyclones qui le cernent,
poursuivra son chemin vers le nord
en passant au-dessus de la mer.

(afp)

LE FOOTBALL DANS LE JURA
2e LIGUE : Tramelan - Buren 1-1.
3e LIGUE : Lyss - Nidau 3-1 ; De-

lémont - Glovelier 4-1.
4e LIGUE : Hermrigen - Buren 2-1;

Longeau -¦' Boujean 34 1-0 ; Poste
Bienne - Aegerten 4-4 ; Ru ti - Aarberg
2-2 ; Dotzigen - Tauffelen 9-0 ; Lyss
B - Longeau B 2-4 ; Nidau - Diess-
bach 5-2 ; Perles - Buren B 4-0 ; Bou-
jean 34 B - Port 5-3 ; Poste Bienne B -
Ruti B 0-1 ; Lyss C - Anet 3-0 (for-
fait) ; Perles B - Grunstern 1-6 ; Tauf-
felen B - Port B 8-0 ; Radelfingen -
Superga 1-2 ; Longeau C - Boujean
34 C 1-0 ; Aurore - Reuchenette 3-4 ;
Evilard-Macolin - Ceneri 0-2 ; Lam-
boing - Orvin 7-2 ; Mâche - La Neuve-
ville 1-1 ; Tavannes - Courtelary 0-5 ;
Bévilard - Tramelan 2-4 ; Court - Re-
convilier 6-4 ; USI Moutier - Court B
7-0 ; Courtelary B - Sonceboz 3-8 ;
Ambrosiana - Saignelégier 1-1 ; La-
joux - Montfaucon 5-5 ; Le Noirmont-
Les Breuleux 1-0 ; Le Noirmont B -
Olympia 2-4 ; Courrendlin - Vicques
2-3 ; Mervelier- - Moutier 1-4 ; Rebeu-
velier - Corban 3-1 ; Courroux - De-
lémont 3-1 ; Vicques B - Perrefitte
1-3 ; Courtételle - Movelier 4-1 ; Cour-
tételle B - Delémont B 0-4 ; Courte-
maîche - Porrentruy 1-3 ; Cornol -
Glovelier 5-0 ; Soyhières - Fontenais
1-1 ; Boncourt - Bure 1-2 ; Courte-
doux - Fontenais B 6-0 ; Bonfol -
Bure B 3-0 (forfait) ; Lugnez - Grand-
fontaine 2-8.

VETERANS : Fontenais - Delémont
4-5 ; Bévilard - Tramelan 1-6.

JUNIORS A : Aegerten - Lyss 5-1.;
Ceneri - Grunstern 1-7 ; Madretsch -
Boujean 34 4-3 ; Sonceboz - Delémont
2-3 ; Les Genevez - Lajoux 4-1 ; Trame-
lan - Longeau 1-1 ; USBB - Moutier 0-1;
Porrentruy - Courtemaîche 7-0 ; Aile -
Bonfol 1-2 ; Glovelier - Lugnez 5-3 ;
Bure - Chevenez 5-1.

JUNIORS B : Dotzigen - Boujean 34
3-3 ; Nidau - Bienne 0-2 ; Ruti - Ae-
gerten 5-2 ; Tauffelen - Aarberg 1-1 ;
Mâche - Bienne b 4-0 ; La Neuveville -
USBB 1-1 ; Tavannes - Madretsch 1-1 ;
Lamboing - Reconvilier 1-6 ; Bévilard
b - Saignelégier 2-4 ; Le Noirmont -
Tramelan 2-2 ; Les Breuleux - Moutier
3-8 ; Court - Bévilard b 0-7 ; Vicques -
Delémont b 0-8 ; Delémont - Develier
1-4 ; Moutier B - Bassecourt 0-16 ;
Courrendlin - Courfaivre 4-0 ; Fonte-
nais - Aile 1-0 ; Boncourt - Cornol 3-4 ;
Bassecourt b - Glovelier 0-17 ; Porren-
truy - Courtételle 13-1.

JUNIORS C : Young Boys c - Berne
c 3-4 ; Madretsch - Boujean 34 2-0 ;
Grunstern - Port 2-1 ; Nidau - Saigne-
légier 6-2 ; Perles - Mâche 0-5 ; Trame-
lan - Bienne 0-1 ; Moutier - Court
12-0 ; Delémont - Bure 0-7 ; Bévilard b -
Porrentruy 0-13.

Violence
L'intervention des deux , mille

gardes nationaux, déjà mobilisés,
et la mise sur pied d'alerte de deux
mille autres finit par avoir raison
de l'émeute. Dix pâtes de maisons,
à Hunter's Point, ont été complè-
tement cernés pendant que des pa-
trouilles armées de fusils et de
mitraillettes parcourent les rues.
L'inquiétude est d'autant plus gran-
de que l'on signale au moins un
cas où de jeunes Noirs ont pillé
une boutique d'armurier, emportant
une voiture entièrement pleine de
fusils et de revolvers.

L'aspect le plus tragique de la
situation, au début de cet automne
électoral , est que les Etats-Unis se
trouvent engagés dans un implacable
cercle vicieux. Les violences noires
ont renforcé partout la position des
candidats racistes, mais ce renfor-
cement promet de nouvelles violen-
ces noires, ne serait-ce qu'en rai-
son de l'affaiblissement correspon-
dant des ardeurs libérales. On a eu
le regret ainsi — mais non la sur-
prise — d'entendre M. Mike Mans-
fiel d, leader libéral de la majorité
démocrate au Sénat , joindre sa voix
à celle des Sudistes pour préconi-
ser un ralentissement dans la désé-
grégation des écoles et des hôpi-
taux.

Mais l'événement le plus effrayant
a été la désignation de M. Lester
Maddox, dans les élections préli-
minaires de Géorgie, comme candi-
dat démocrate au poste de gouver-
neur.

M. Maddox est un fanatique ra-
ciste de bas étage, qui n'a aucim
passé politique ; il est connu sur-
tout parce que, comme patron d'un
restaurant à Atlanta, il en a dé-
fendu l'accès aux consommateurs
noirs, revolver en main et entouré
d'amis armés de manches de pio-
che. C'est là le futur gouverneur
de Géorgie !

Léo SAUVAGE.

Vent frais
Le prochain budget donnera des

indications sans équivoques à ce
sujet , d'autant plus que le parle-
ment en partagera la responsabilité
avec le gouvernement.

Par ailleurs, 1967 étant l'année
des élections fédéra les , les partis
seront bien obligés , dans ce domai-
ne particulier , de f i x e r  leur atti-
tude de la manière la plus nette.

Les électeurs-contribuables pour-
ront alors, et seulement, se déter-
miner en connaissance de cause.

Pierre CHAMPION ,

Liste des gagnants du concours
des 1er et 2 octobre 1966 :

8 gagnants à 13 p., Fr. 28.659 ,60
288 gagnants à 12 p., Fr. 796,10

3.905 gagnants à 11 p., Fr. 58,70
31.149 gagnants à 10 p., Fr. 7,35

Il gagne plus
de deux millions

AU « TOTOÇALCIO » ITALIEN

Un nouveau record de rapport a
été enregistré en Italie dans le con.
cours du « Totocalcio » : un Bolo-
nais a Joué 240 lires (2 fr. 10) et a
gagné 303.015.000 lires (2.100.000 fr.)
soit un rapport de 1.000.000 contre
un.. 

Les gains du Sport-Toto

Une affaire de corruption en Angleterre

au boxeur américain Daniels pour perdre faae à Walker
Dimanche dernier, le « People » ré-

vélai t que le poids lourd américain
Billy Daniels avait-affirmé qu'une som-
me lui avait été offerte pour perdre
son combat face à Billy Walker; es-
poir lourd britannique. Une enquête à
ce sujet a d'ailleurs été ouverte par
Scotland Yard. Dimanche, un autre
journal dominical londonien , le « News
of the World », a publié des déclara-
tions du poids lourd gallois Joe Ers-
kine, selon lesquelles -&h! -lui'" aurait -Of*
fer t 5000 livres en juin 1964 pour^Jè
laisser battre par Billy Walker , Erskme,
qui aurait remis une déclaration si-
gnée au journal , déclare que l'offre lui
aurait été faite par son manager Ben-
ny Jacobs. Le combat fut remis sans
explication • mais, finalement, les deux
hommes se rencontrèrent en octobre et
Erskine, après sa défaite, abandonna
la boxe. Erskine a révélé qu'il avait
été tenté d'accepter cette offre car sa
bourse pour le match n'était que de
3000 livres. Le « News of the World » a
interrogé Benny Jacobs, mis en cause
par Erskine. Jacobs, actuellement di-
recteur d'une officine de « bookma-
kers» à Cardiff , a déclaré qu'il ignorait
tout de cette affaire.

La « confession » dTSrskine , que le
journal va faire parvenu- à la Fédéra-
tion britannique de boxe-et à Scotland
Yard , risque de bouleverser à nouveau
les milieux de la boxe en Grande-Bre-
tagne et aussi de compromettre la car-
rière de Billy Walker , ancien champion
amateur britannique, qui a touché 9000
livres pour passer professionnel et qui
était le grand espoir national des poids
lourds.

La Fédération britannique n 'a pas
sncore reçu le serment signé de l'an-
sien champion anglais des poids lourds

le Gallois Joe Eskine, à qui, selon le
« New of the World », son manager
Benny Jacobs aurait offert 5000 livres
pour perdre un combat devant Billy
Walker, en juin 1964. « Si nous rece-
vons ce serment, nous le remettrons
directement à la police» , a déclaré M.
Teddy Waltham, secrétaire 'du British
Boxing Board of Control.

On sait .que Scotland Yard mène dé-
jà une enquête. . à; la demande de la
Fédération).¦•¦¦¦'sur--ides .accusations faites
par le boxeur atttéricain ' Billy Danieig,
accusations'.' selon ' lesquelles' on lui au-
rait offert 300 livres pour se laisser
battre par Walker.

Six rounds de Clay
en faveur d'une œuvre de charité

Pour la première fois qu'il est cham-
pion du monde des poids lourds, le

Noir américain Cassius Clay boxera sans
mettre son titre en jeu . En effet , le
27 octobre à Louisvllle, Cassius Clay
rencontrera son compatriote Doug Jo-
nes en six rounds au profit d'une œu-
vre de charité.

Ce combat exhibition , qui permettra
au champion du monde de combattre
pour la première fois dans sa ville na-
tale, entre dans le cadre de sa prépa-
ration en vue de son match, titre en
jeu , contre Cleveland Williams.

Une offre de 506® llwres

Trois Suisses à Dortmund
Trois coureurs suisses seront au

.d&pstït de la 25e édition des Six
ïlôttrs' de Dortmund, qui auront lieu
du 20 au 26 octobre. Fritz Pfennin-
ger sera associé à son partenaire
habituel, le Hollandais Peter Post.
Les deux autres représentants hel-
vétiques, Fredy Euegg et Karl He-
berle, formeront une équipe 100
pour cent suisse.

j Cyclisme j

M. Thanat Khoman, ministre thaï-
landais des Affaires étrangères a
annoncé qu'il était décidé de donner
sa démission de ministre des Af-
faires étrangères pour raison de
santé et prendre du repos.

Dans la même interview, accordée
à New York, au siège de l'ONU,
M. Khoman a. notamment déploré
que - la Thaïlande soit souvent dé-
peinte et considérée « comme étant
presque une colonie américaine ».

(afp)

Démission d'un ministre
thaïlandais

Les 18 « envahisseurs » des îles
Falkland qui avaient dérouté un
avion de ligne pour venir planter
le drapeau argentin sur cette colo-
nie britannique se sont retrouvés
devant le tribunal.

Les « Condors », comme ils se dé-
signent, ont été pris en charge par
la police fédérale à leur débarque-
ment à Ushuaia, et il se pourrait
qu'ils soient transférés par avion à
Buenos Aires. Les journalistes ont
été tenus à l'écart au moment du
débarquement, (upi )

Les « envahisseurs »
des îles Falkland
devant le tribunal

Un « appel au peuple algérien pour
abattre la dictature et instaurer un
régime démocratique » en dévelop-
pant la résistance, a été lancé par
M. Ait Ahmed, le leader kabyle en
exil, au cours d'une conférence de
presse qu 'il a tenue à Rome. M.
Ahmed invite tous les Algériens à
rejoindre les rangs du FFA (Front
des forces socialistes) pour le triom-
phe et la continuité de la révolu-
tion, ( afp)

Appel d'Ait Ahmed
aux Algériens
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Autre part f

Le 30 septembre, M. George Bail 
^a quitté officiellement le Dépar- i

tement d'Etat. Au cours d'une *.
conférence de presse, il a déclaré j!
qu'aucun désaccord d'ordre politi- 

^que n'était à l'origine de sa dé- 
^mission. Au journaliste qui lui de- 
^mandait de préciser la raison de 
^son départ, il a répondu qu'il a i

été contraint de prendre cette dé- <
cision, poussé par des impératifs ^économiques. « Occuper un poste ^élevé à Washington coûte très cher 

^et ce que paie le gouvernement 
^ne suffit pas à faire face aux dé- 
^penses occasionnées par la fonc- 4

tion de sous-secrétaire d'Etat ». <f ,
Il faut cependant rappeler que ^M. Bail était le dernier membre ^de l'équipe d'Adlaï Stevenson à 

^remplir encore un rôle important. 
^De plus, il semble que depuis un 6

certain temps déjà , « l'homme se 4
trouvait entre deux chaises ». Tout ^en travaillant de concert avec le ^président Johnson et Dean Rusk, 5
M. Bail n'était pas entièrement 4
d'accord avec la politique vietna- ^mienne du gouvernement des /,
Etats-Unis. Il reprochait aux di- ^rigeants américains de faire du k
Vietnam « l'affaire du siècle », et i
partant, de négliger l'Europe. 

^On sait, d'autre par t, que le $
sous-secrétaire d'Etat, souhaitait ^que Washington rende la monnaie i
de sa pièce au général de Gaulle, ^lorsque celui-ci a décidé de quitter /,

? l'OTAN. J
^ 

Son remplacement par M. Ni- i
4 cholas Katzenbach n'a pour ainsi i
4 dire, suscité aucun commentaire, f
4 C'est un « nouveau » qui n'a pas f
f  de préjugés favorables ou défa- ^? vorables pour tout ce qui a trait ^
^ 

aux problèmes européens. Agé de 
^

^ 
44 

ans, ne craign ant pas d'affron- £
i ter les difficultés, il se sentira ',
i certainement plus à l'aise au sein ^6 de l'administration Johnson. ^6 Dans les milieux autorisés US, 2
4 on affirme que la nomination de j
J M. Katzenbach ne prélude pas au '/
fy départ de M. Dean Rusk. Du J
^ 

moins dans l'immédiat. Il 
n 'en ',

h demeure pas moins que des ru- ',
$ meurs circulent à ce propos. ^
^ 

Les questions financières ne pa- 
^

^ 
raissent pas être la cause essen- '>,

fy tielle de tels ' changements. Le mal j
^ 

pourrait résider autre part ; 
et 

4

^ 
cet autre part a 

un nom : 
le Viet- 

^4 nain. ^| M. SOUTTER i
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M. Eisenhower n'écarte pas l'intervention nucléaire

L'URSS a annoncé qu'elle allait exécuter un nouveau programme d'aide
supplémentaire au Vietnam du Nord et lui accorder des crédits. M. Novi-
kov, premier ministre soviétique adjoint, a déclaré que l'URSS ne reculera
devant aucun effort pour remplir ses engagements à l'égard d'Hanoi.
L'agence Tass précise que M. Novikov et M. Le Thang-Nghi, vice-premier
ministre nord-vietnamien, ont signé un accord sur une aide gratuite et sur
de nouveaux crédits. Le genre d'accord n'est pas indiqué, mais on sait
toutefois qu'il comporte la livraison de fusées sol-air et d'avions « Mig ».

M. Dwight Eisenhower, ancien
président des Etats-Unis, a déclaré
au cours d'une conférence de pres-
se, que l'emploi des armements nu-
cléaires au Vietnam, dans le but
d'abréger la guerre, ne saurait être
« écarté automatiquement ».

La loi du plus f or t
Dans une interview accordée à la

revue hebdomadaire « US News and
World Report », le général Lemay,
ancien chef de l'armée de l'air amé-
ricaine, exprime l'opinion que «l'illu-

sion populaire selon laquelle nous
réussirons, en vertu de tactiques
prudentes et timides, à empêcher
qu'une escalade de la guerre au
Vietnam ne dégénère en un élar-
gissement du conflit, constitue un
comble d'aveuglement militaire.

» La seule façon de gagner une
guerre est de mettre en œuvre,
d'une façon ou de l'autre, des
moyens supérieurs à ceux de l'en-
nemi. Si nous avons l'impression
que nous ne pouvons pas gagner
sans encourir les risques qui s'im-
posent, il était inutile de nous bat-
tre en premier lieu. »

Lourdes pertes
Un porte-parole militaire améri-

cain rapporte que des parachutistes
américains ont réussi à libérer 23

prisonniers détenus dans un camp
vietcong au plus profond de la
jungle.

Actuellement, des forces améri-
caines poursuivent une force corri-
posée de guérilleros et de militaires
nord-vietnamiens qui ont déjà lais-
sé sur le terrain au moins 271 morts
et plus de 100 prisonniers.

O Le premier ministre de la Malay-
sia a déclaré que son pays serait dis-
posé à envoyer des troupes au Sud-
Vietnam.

® M. MacNamara, ministre améri-
cain de la défense, se rendra à la fin
de la semaine au Sud-Vietnam.

© Le président des Philippines a
annoncé que la Conférence de Manille
serait renvoyée à une date ultérieure.
Quant à l'Inde elle a refusé d'y par-
ticiper.

(afp, reuter, upi)

Réticences rosses
Le problème du Sud-Ouest africain

Le bloc communiste s'opposera-t-
11 à ce que l'ONU prenne en charge
l'administration du Sud-Ouest afri-
cain, comme le souhaitent les pays
africains et asiatiques ? C'est la
question que l'on se pose actuelle-
ment à l'ONU.

Ce projet de résolution bénéficie
du soutien de 52 pays et il a de
bonnes chances d'être adopté par l'as-
semblée générale, à la majorité re-
quise des deux tiers.

Or, on apprend de source infor-
mée que l'URSS souhaite qu'une
fois le mandat révoqué, le territoire
^devienne indépendant immédiate-
ment. Si l'on a besoin d'une admi-
nistration temporaire, celle-ci doit
être fournie par l'Organisation de
l'Unité africaine et non par l'ONU :

tel serait le point de vue de Mos-
cou, qui craindrait que l'adminis-
tration de l'ONU serve de façade
à la pénétration de l'influence « im-
périaliste ». (upi)

<Ludwsg Erhard est et reste chancelier»
« Ludwig Erhard est et, reste

chancelier » : c'est en ces termes
que M. Rainer Barzel, chef du grou-

pe parlementaire chrétien - démo-
crate a commenté devant les jour -
nalistes la réunion tenue par le
comité directeur du parti.

Au cours de cette séance, M. Eu-
gène Gerstenmaier, président du
Bundestag, a exposé les raisons qui
l'avaient amené à prendre position
contre le chancelier dans une ré-
cente interview. On croit savoir que
la majorité des membres du comité
directeur a désapprouvé son atti-
tude, et estime que les attaques
contre M. Erhard risquent de cau-
ser le plus grand tort au parti
tout entier.

Avant la réunion, une vive alter-
cation avait éclaté entre M. Ger-
hard Schroeder et M. Gerstenmaier.

(afp )

Gonflement énorme des dépenses
pour l'agriculture européenne, aug-
mentation sensible des dépenses
de fonctionnement de la commis-
sion : telles sont les caractéristi-
ques du projet de budget du Marché
commun pour 1967, que la Commis-
sion de la CEE vient de transmet-
tre au Conseil des ministres.

Compte non tenu des dépenses du
Parlement européen de la Cour de
justice, du secrétariat du Conseil
et du Comité économique et social,
ce projet de budget dépasse légè-

rement les trois milliards de francs,
en augmentation de près de 100
pour cent sur celui de l'an dernier.

A relever d'autre part qu'Israël
a l'intention de solliciter son as-
sociation au Marché commun d'ici
quelques jours, en perspective d'une
longue procédure, ( afp, upi)

LE MINISTRE FORMOSAN DE LA DEFENSE S'ADRESSE AUX USA

Le général Tchang Tching-kouo,
ministre de la défense de Formose
et fils du président Tchang Kai-
chek, déclare dans une interview
publiée par la revue américaine
« News and World Report », que le
moment est venu d'envahir la Chi-
ne continentale et de porter un
« coup fatal » au régime commu-
niste. La sécurité et le prestige des

Etats-Unis l'exigent, dit-il, « et le
moment actuel est le meilleur ».

Selon le général Tchang, la révo-
lution culturelle et l'activité des
Gardes rouges en Chine sont le si-
gne que le régime traverse une cri-
se grave. Cette situation doit être
exploitée sans retard et, pour cela,
il faut que les Etats-Unis prêtent
leur concours au gouvernement de
Formose.

Par ailleurs, quatre journaux chi-
nois de droite et le journal indé-
pendant « Ming Pao » qui paraissent
à Hong Kong affirment que 600
personnes ont péri quand des pri-
sonniers d'un camp de travail ont
attaqué une permanence de Gardes

rouges à Changcha, dans la provin -
ce de Hounan. Les bagarres au-
raient duré plusieurs heures et au-
raient été arrêtées par l'armée.

(upi)

Le maréchal Costa e Silva a été élu
L'opposition brésilienne parle des «funérailles de la démocratie»

Seul candidat en lice, le maréchal
Arthur Costa e Silva a été élu pré-
sident du Brésil pour quatre ans
pas le Congrès réuni à Brasilia , en
remplacement du maréchal Hum-
berto Castello Branco ; il a obtenu
295 suffrages sur 471.

Trente-huit sénateurs et 257 dé-
putés ont voté pour le candidat
unique. Il lui suffisait de 34 voix au
Sénat et 204 à la Chambre pour
être élu.

L'élection avait été précédée de
discours dans lesquels des membres
de l'opposition dénoncèrent vigou-
reusement ces « funérailles de la
démocratie » et qualifièrent le ma-
réchal Costa e Silva de « président
par nomination ».

Le maréchal Costa e Silva devient
ainsi le 23e président du Brésil et
le quatrième élu par le Congrès et
non par le peuple.

Dans un discours prononcé à cet-
te occasion, le nouveau président a
pris l'engagement de continuer à
appliquer la politique de son prédé-
cesseur et les principes de base de
la révolution de 1984.

«Il y a des gens qui qualifient
de dictature le régime actuel du

Brésil. C'est une infamie, car nous
qui avons connu la dictature nous
savons que le régime actuel permet

Le maréchal Costa e Silva passant des troupes en revue, (photopress)

les critiques et respecte les libertés
essentielles », a affirmé le maréchal
Costa e Silva. (afp, upi)

les conversations Rusk-Couve de Murville
M. Couve de Murville, ministre

français des Affaires étrangères, a
été reçu au Département d'Etat et
a conféré pendant trois heures et
vingt minutes avec M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat. Le Vietnam et
l'OTAN figuraient au premier rang

-.des questions abordées. Le ministre
français a quitté rapidement le Dé-
partement d'Etat à l'issue de son

entretien et ne s'est pas arrête pour
répondre aux questions des journa-
listes qui l'avaient attendu.

M. Couve de Murville avait un
rendez-vous avec M. Christian Her-
ter , conseiller du président Johnson
en matière de commerce.

Le ministre français conférera
avec le président Johnson ce matin.

(upi )

S WASHINGTON. — Le Départe-
ment d'Etat a annoncé que des négo-
ciations américano-soviétiques en vue
de l'établissement de liaisons aériennes
directes entre les deux pays vont re-
prendre très prochainement après avoir
été interrompues depuis plus de cinq
ans en raison de la tension interna-
tionale, (afp)

Incidents en Inde

En Inde, une dispute au sujet
de l'abattage de vaches a fait qua-
torze morts, vingt-neuf blessés et
de nombreux dégâts. D'autre part ,
l'utilisation de bouses de vaches
comme combustible a engendré une
vive réaction de fanatiques religieux
criant au sacrilège. La bagarre a
fait sept morts, (afp, reuter)

Vingt et un morts
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Aujourd'hui...

Le ciel sera nuageux. Quelques
pluies éparses sont possibles. La tem-
pérature atteindra 17 à 20 degrés.

Prévisions météorologiques

© M. Albert Pfitzcr remplacera sans
doute le général Westrick au poste
de ministre à la chancellerie de Bonn.

B Plusieurs jurés ne s'étant pas
présentés, le procès du Grec Lambra-
kis a été ajourné.

O Le procès de M. Kubitschek, ex-
président brésilien , a commencé hier.

© Une centaine de Siciliens ont été
intoxiqués par des pâtisseries ; trente
d'entre eux sont à l'hôpital.

(afp, upi, reuter)

Epuration en Yougoslavie

M. Milan Miskovic, secrétaire fé-
déral pour les affaires intérieures,
en d'autres termes le chef de la
nouvelle police non politique, a ré-
vélé hier devant le Parlement, en
réponse à une question , que 350
personnes ont déjà été éliminées
des services de sécurité et que 750
autres vont peut-être suivre le mê-
me chemin. 400 de ces dernières
étaient employées par les services
de sécurité de l'Etat yougoslave.

(upi)

Encore des victimes

Si l'on en croit le journal « Al-
Ahram », paraissant au Caire , une
invasion de la Syrie par la Jorda-
nie devait avoir lieu cette semaine,
mais les circonstances ont obligé
les Jordaniens, leurs alliés séou-
diens et leurs patrons américains
à ajourner l'opération.

Les troupes jordaniennes devaient
entrer en Syrie revêtues d'unifor-
mes syriens et l'invasion aurait
coïncidé avec une grève générale
en Syrie, (upi)

invasion de la Syrie
par Sa Jordanie?

Depuis ce matin, le protectorat
britannique du Basutoland n'existe
plus. Il est devenu le Royaume du
Lesotho.

Quelques heures avant la céré-
monie, le roi Moshoeshoe II a inau-
guré, sous les acclamations de dix
mille Basutos, la statue de son an-
cêtre Moshoeshoe 1er. Le souverain ,
qui a fait ses études à Oxford, est
arrivé à cheval , portant le costume
traditionnel de son peuple, (upi)

Un ncrave! Etat
le Lesotho

Les relations entre la Belgique et
le Congo-Kinshasa « tendent à se nor-
maliser » et les ministres des Affaires
étrangères des deux pays « ont convenu
de consacrer leurs meilleurs efforts à
régler certaines questions prioritaires
d'intérêt commun », annonce un com-
muniqué publié à New York par MM.
Pierre Harmel et Justin Bomboko, mi-
nistre des Affaires étrangères de Bel-
gique et du Congo-Kinshasa, (afp )

Détente au Congo


