
Les effectifs ILS.
an Vietnam seraient

portés à plus de 400.10
hommes m début

île 1967

NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondant particulier :
Selon M. Hanson W. Baldwin,

spécialiste du « New York Times »
pour les questions militaires, des
dispositions ont été prises à Was-
hington pour que les effectifs amé-
ricains au Vietnam soient portés à
un chiffre voisin de 400.000 ou de
425.000 hommes dès les premiers
mois de l'année prochaine.

Ces effectifs sont actuellement de
l'ordre de 318.000 hommes.

Le gros des renforts prévus se-
rait fourni par l'armée de terre
(75.000 hommes), mais M. Baldwin
croit savoir également que de nou-
veaux bataillons, comprenant plu-
sieurs milliers d'hommes, seront
ajoutés à la 5e division de « ma-
rines ». Enfin, des effectifs supplé-
mentaires seraient envoyés, de mê-
me, à l'aviation et aux installations
navales.

L'expert du « Times », qui ne pré-
cise pas ses sources, pense que les
questions relatives à l'organisation
de ces renforts constituent l'objet
principal des discussions militaires
qui se déroulent au quartier gé-
néral hawaiien de l'amiral Sharp,
commandant en chef des forces
américaines du Pacifique. A cette
conférence participent des repré-
sent ants du Pentagone, ainsi que
des officiers de l'état-major du gé-
néral Westmoreland, commandant
les forces US au Vietnam.

Toujours selon M. Hanson W.
Baldwin, les fonds supplémentaires
qui devraient être ajoutés au bud-
get de l'année fiscale en cours pour
donner satisfaction aux demandes
des services armés représenteraient
ime somme allant de 12 à 22 mil-
liards de dollars.

Peu d'experts, ajoute-t-il, pensent
que le gouvernement ira aussi loin,
mais ils n'excluent pas la possibi-
lité que les fonds supplémentaires
atteignent dix et même douze mil-
liards.

Une augmentation des impôts de-
viendrait inévitable dans ces condi-
tions, note encore M. Baldwin, qui
rappelle toutefois que la question ne
sera posée qu 'après les élections de
novembre , pour être tranchée par le
nouveau Congrès sorti de ces élec-
tions.
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Deux criminels de guerre f ont p reuve d'insolence
Réunion au sommet entre Polonais et Soviétiques
Soekarno innocenté lors du p rocès Souhandrio ?
Les Américains

M. Robert MacNamara, secré-
taire américain à la défense, est
arrivé hier à Saigon, accompa-
gné de M. Katzenbach.

A sa descente d'avion, le se-
crétaire d'Etat a déclaré au
cours d'une brève conférence de
presse, que les Etats-Unis n'en-
visageaient absolument pas d'en-
vahir le Vietnam du Nord. Il a
ajouté qu'il étudierait la ques-
tion de la partie sud de la zone
démilitarisée, mais qu'il ne se
rendrait pas dans ce secteur.

M. MacNamara a en outre
ajouté que le problème des pi-
lotes d'hélicoptères n'était pas
aussi grave que l'avait affirmé
un journaliste qui avait préten-
du que la majorité d'entre eux
préféraient quitter l'armée plu-
tôt que de continuer à servir au
Vietnam après leur temps légal.

Après ce bref intermède, le
secrétaire d'Etat s'est rendu
dans la capitale pour y enten-
dre de nombreux exposés sur la
situation politique, militaire et
économique du Vietnam du Sud.
Il a notamment entendu M.
Henry Cabot-Lodge lui parler
des progrès réalisés depuis sa
dernière visite et des problèmes
encore à résoudre.

D'autre part, la situation au
sud de la zone démilitarisée a
constitué la partie importante
des analyses présentées par les
membres de l'état-major du gé-
néral Westmoreland.

Selon un porte-parole officiel ,
il se dégage de ces exposés plus
d'optimisme en ce qui concerne
la situation militaire que le pro-
gramme de pacification.

Au cours de cette première
journée, M. Robert MacNamara
a également rendu une visite de
courtoisie au général Ky, l'ac-
tuel homme fort de Saigon.

(afp, upi, impar.)

Deux criminels
A Vienne, les deux f rères

Johann et Wilhelm Maurer ont
plaidé non-coupable lors de l 'ou-
verture du nouveau procès qui
leur est intenté pour crimes de
guerre.

Les deux prévenu s sont ac-
cusés de participation au meur-
tre de millie rs de ju i f s  polonais
pendan t l 'occupation nazie.

Plusieurs f ois  rappelés à l'or-
dre pour insolence, les accusés
se sont permis des propos pour
le moins surprenants. C'est ain-
si que Johann Maurer a dit :
« Tous ces proc ès de criminels
de guerre ne sont qu'une sorte
d'af f a ire  commerciale aux té-
moins prof essionnels (les an-
ciens déportés f ) .  Les j u i f s  du
monde entier disposent de res-
sources f inancières inépuisables
pour accumuler des charges
contre nous ».

Par ailleurs , en Allemagne ,
l'accusé principal au procè s du
camp de Sobidor s'est suicidé,

(af p ,  impar. )

Réunion
D'importants entretiens sovié-

to-polonais doivent se tenir ces
jours à Moscou.

Dès leur arrivée dans la capi-
tale russe à la tête de la délé-
gation polonaise, MM. Gomulka,
leader du parti communiste, et
Cyrankiewicz, premier ministre,
se sont rendus au Kremlin pour
une première conférence avec
les dirigeants soviétiques. Par-
mi ceux-ci, on notait la présen-
ce de MM. Brejnev, Kossyguine
et Souslov.

A sa descente d'avion, M. Go-
mulka avait dit que les problè-
mes de l'unité du mouvement
communiste tiendraient « une
place très importante » dans ces
entretiens. Il avait qualifié ces
problèmes de « graves », alors
que M. Brejnev avait parlé de
« problèmes vitaux ».

II est évident que derrière ces
paroles, assez vagues en soi , se
profile la question chinoise et
le schisme Moscou - Pékin,

(upi , impar.)

Soekarno
Il semble bien que le prési-

dent Soekarno restera en de-
hors des remous causés par le
putch des généraux indonésiens
de 1965, et ne sera pas pris à
partie lors du procès Souban-
drio.

En ef f e t , lors de la dernière
audience de ce procès , à Dja-
karta, le tribunal a ref usé à
l 'accusé l 'autorisation d 'écrire
au président.

D'autre part , un témoin , l'an-
cien ministre adj oint aux Af -
f aires étrangères est venu af -
f irmer que non seulement la
plupart des f onctionnaires du
ministère n'étaient pas d 'accord
avec M. Souhandrio, mais que
M. Soekarno lui-même avait ma-
nif esté à plusieurs reprises qu'il
n'approuvait pas la ligne poli-
tique, trop axée sur Pékin , de
son ministre.

Par ailleurs, M. Malik , l'ac-
tuel ministre des Af f a i re s  étran-
gères, a déclaré qu'il n'y  avait
aucune preuve selon laquelle le
président Soekarno aurait été
impliqué dans la tentative com-
muniste de soulèvement de l'an-
née dernière.

(af p ,  reuter , impar.)

Le statut des forces
françaises en Allemagne

Une violente tempête s'est abattue sur
la Sicile, provoquant d'importants dé-gâts. La ligne de chemin de fer Cata-
nia - Palerme a notamment été coupée.

(photopress)

M. Karl-Gunther von Hase, secré-
taire d'Etat allemand à l'informa-
tion, a donné hier une conférence
de presse à Bonn.

D lui a notamment été demandé
si le gouvernement verrait un in-
convénient à ce que le futur statut
des forces françaises en Allemagne
tasse l'objet de négociations entre
le général Lemnitzer, commandant
en chef de l'OTAN, et le général
Jean Ailleret, commandant en chef
des forces françaises.

Jusqu'à ce jour, Bonn s'est tou-
jours opposé à de telles négocia-
tions.

Hier toutefois, M. von Hase a
indiqué que la RFA ne soulèvera
aucune objection si les généraux en
question reçoivent un mandat pour
de telles négociations.

(upi , impar.)

La dernière session des Cham-
bres fédérales s'est déroulée sans
éclat spectaculair e et sans que
soient débattus les grands problè-
mes de politique financière de
l'heure. Nou s emprunto ns notre
titre à un rédac teur du Servic e li-
bre d'inf ormations: Le fantôme
du Palais f édéra l , en l' occurrence
l' avenir financier de la Confédéra-
tion , a incontestablement plané
sur les discussions , les décisions et
aussi les conversations des Pas-
perd us. Le même service de presse
explique ainsi cette atmosphère
fantomatique : « On commence par
Se rendre compte que la prodiga-
lité arec laquelle ont été enf lées
les dépenses , sous l' empire de la
haute conjoncture, a des consé-
quences dont les perspective s sont
inquiétantes ».

« On commence... » Il serait
temps , dira le contribuable . Mais ,
en fai t , cela est si vrai que le
Conseil f édéra l  s'est contenté de
publier les rapports des experts ,
sans expliquer sa propre position ,
sans donner même une esquisse du

programm e qu'il entend proposer
pour combattre les déficits. Ce se-
ra pourtant à lui de prendre les
premières responsabil ités et de les
fair e ensuite partager par les
Chambres fédérales.  Un conseiller
national zurichois l'a nettement
déclaré dans une interpellation
écrite : «...En fai t , depuis qu 'ont
été publiés le rapport Jôhr sur la
planification financièr e et le rap -
port Stocker sur le réexamen des
subventions , le gouvernement s'est
bien gardé de faire valoir sa con-
ception et le parlement souhaite-
rait au moins — on le comprend
— la connaître avant de se pro-
noncer à son tour ». Et ce même
gouvernemen t voulait entrer en
matière, dans deux mois déjà , sur
les possibilité s de trouver de nou-
velles ressources sous la forme
exclusive de nouvelles impositions
fis cales !

< On commence... »
Cela a même été si loin qu'a-

vant de se prononcer , c'est-à-dire
de faire acte de gouvernement , le
Conseil fédéral  a demandé à une

par Pierre CHAMPION

troisième commission (Rohner) de
proposer des impôts . A ce mo-
ment-là, les membres du gouver-
nement n'avaient encore qu'une
connaissance superficielle des con-
sidérants des deux rapports précé-
dents et les député s aux Cham-
bres n'en avaient même pas reçu
un résumé !

Comment le Conseil fédéral  a-
t-il pu , même momentanément ,
retarder une pris e de position o f -
fi cielle devant l'opinion publique ,
alors que la commission Jôhr, dé-
clarait , que « l' expansion des dé-
penses sera telle qu 'elle fera  pas-
ser en quelques années la part
des pouvoirs publics au produit
social brut , c'est-à-dire à la pro-
duction globale de l'économie, à
un quart environ , pour aboutir
quelques décennies plu s tard à la
moitié, voire davantage» .

.̂T.œa' FANTÔME

/^PASSANT
La police, malgré tous ses efforts, n'a

attrapé encore ni l'incendiaire de Lau-
sanne ni celui de Genève. Ou tout au
moins le successeur du pyromane qui
s'était fait pincer et qui continue à
faire des feux de joie dans les caves.

A vrai dire cela ne doit pas être fa-
cile.

Car d'une part trop de gens laissent
encore toutes leurs portes ouvertes, et,
d'autre part, le pyromane a, comme on
dit , l'initiative des opérations. II se dé-
place avec une habileté et "ne ruse
diaboliques. Et il est toujours à l'en-
droit que la police ne surveille pas. H
faudra sans cloute un hasard quelcon-
que ou une coïncidence fortuite pour
qu'on lui mette la main dessus et qu'on
l'envoie dans une prison ou un asile
d'aliénés.

L'incendiaire « professionnel » est la
plupart du temps un fou et plus ra-
rement un individu agissant par ven-
geance. Et comme il y a dans ce bas
monde pas mal de piqués qu 'on ne soup-
çonne pas il devient de plus en plus
difficile de les identifier. Ainsi on a
vu un capitaine de pompiers allumer des
incendies pour se donner le plaisir de
les éteindre et d'arborer son unifor-
me. A Paris on a arrêté récemment un
chef de rame du Métro qui provoquait
des pannes uniquement pour affoler les
voyageurs. Il se repaissait de leurs an-
goisses et se dilatait la rate en assis-
tant aux scènes variées que les arrêts
imprévus dans les tunnels provo-
quaient...

Et pourtant on a constaté que c'était
un individu très rangé , vivant seul, ai-
mant l'ordre et la musique (sic) et qui
ne fumait ni ne buvait.

Il avait sans doute trop de qualités.
C'est ce qui l'a perdu. II lui fallait , -Mtur
compenser, des émotions fortes.

Les plus grands pyromanes sont évi-
demment les gens qui allument des
incendies mondiaux . Hitler en était un.
On ne s'en est hélas ! aperçu que trop
tard. Souhaitons qu 'on puisse arrêter
les autres avant qu 'ils n P recommen-
cent !

Le père Piquerez.



Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Un poulain f acétieux...

Poly, le petit poulain que les
jeunes téléspectateurs connaissent
bien, entreprend une nouvelle aven-
ture , en compagnie de son peti t
maître Pascal , de Marianne, de Ri-
chard et d 'une nuée de petits Por-
tugais.

L'histoire
En vacances dans une f e rme  por-

tugaise , Pascal a réussi à convaincre
ses hôtes de la nécessité qu'avait le
jeune poulain de prendre aussi quel-
ques jours de vacances .

Après un voyage en bateau qu 'il
n'a guère goûté, Poly débarque au
Portugal , et, pour bien montrer qu'il
n'a pas apprécié le traitement qu 'on
lui a infl igé , il se sauve. Au cours de
son escapade , il rencontre un petit
garçon blond qui semble d'emblée
chercher son amitié.

Intelligence, sensibilité, instinct,
ou plus simplement habitude, Poly
va venir tous les matins retrouver
son nouvel ami. Et ce fa i t , anodin
semble-t-il, va revêtir une impor-
tance capitale pour la suite du récit ,
puisqu 'il va permettre à Pascal et à
ses amis de rendre le bonheur à un
homme, à une femme et à un enfant
malheureux tous trois, en les réunis-
sant.

Poly au Portugal1) est un récit
vivant, humain, attachant. Il ne
présente pas de leçons de morale
ou de culture générale ; quand ils
l' auront lu, les jeunes lecteurs ')
n'auront pas appris beaucoup de

choses , mais ils auront passé un très
agréable moment. Et cette qualité-là
est s u f f i s a n t e  pour que nous recom-
mandions la lecture de ce livre à
tous les jeunes et plus particulière -
ment encore à ceux qui ne manifes-
tent pas  un très vif intérêt pour la
lecture ; il est , en e f f e t , l'instrument
d' accrochage idéal.

L'auteur
Cécile Aubry, l'auteur , n'en est pas

à son coup d'essai : elle a d é j à  publié
plusieurs ouvrages parmi lesquels
nous relevons : Poly, Les vacances
de Poly 3) , Poly et le secret des sept
étoiles *) , sans oublier le roman qui
pour nous, constitue son chef-d ' œu-
vre , Belle et Sébastien 5 ) , que tout
le monde doit lire. Ce livre a égale-
ment f a i t  l'objet d' un feu i l l e ton  té-
lévisé.

Les illustrations de Poly au Por-
tugal sont dues au talent de Jean
Reschofsky .

Pierre BROSSIN.

O « Poly au Portugal », Cécile Aubry,
Hachette, Idéal-Bibliothèque.

2) Garçons et filles de 9 à 12 ans.
•¦*) « Poly » et « Les vacances de Poly » ,

Cécile Aubry, Nouvelle Bibliothèque
Rose.

«) « Poly et le secret des sept étoiles » .
Cécile Aubry, Hachette, Idéal-Bibliothè-
que.

«) « Belle et Sébastien », Cécile Aubry,
Bibliothèque Verte.

Cours du 7 10

Neuchâtel

Créd Fonc Nch 625 d 675 o
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardv act 185 d 185 d
Gardy b de |ct 700 d 700 d
Câbles Cortaili 8400 o 8200
Chaux Cimenlj - 400 d 400 d
E. Dubied & Cie 1550 o 1550 o
Suchard « A > 1150 1150 d
Suchard *B >  6900 d 6800 d

Bâle
Bâluise-Holding — —
Cim Portland 3250 d 3300 d
Hoft -Ruche b j  66000 65500
Durand-Hug — —
Schappe 115 d 120
Laurens Holding 1905 d 1910 d

Genève
Am. Ëui Secur 109% 108
Charmilles 800 d 800 d
FJextrolux 112 109 d
Grand Passage 495 d 495 d
Bque Paris P-B — 187
Mértdlon Elec 16 16 d
Physique port 525 o 525 d
Physique nom 435 cl 435
Sécheron port 315 d 310 d
Sécheron nom 280 285
Astra 2.85 2.85
S. K. F. 240 235 y2 d

Lausanne
Créd t Vdols 755 755
Cie Vd ISlecti 560 d 560 d
Sté Rde Elect.i 430 420 d
Suchard i A • 1200 o 1200 o
Suchard « B . 7200 o 7200 o
At Mec Vevev 590 d 610
Câbl Cossonav 2500 2600
Innovation 370 cl 365
Tanneries Vevey 790 800 o
Zyma S A. 1390 o 1350 d

Cours du 7 10
Zurich
(Actions misses)

Swissair 699 696
Banque Leu 1555 1550 d
O B S. 2375 2360
S. B. S 1840 1830
Crédit Suisse 2040 2030
Bque Nationale — 545 d
Bque Populaire 1275 1275
Bque Com Bâle 290 d 290 d
Contd Linoléum S10 900
Electrowatt 1190 1189
Holderbk port 320 d 320 d
Holderbls nom — —
Interhandel 4740 4710
Motor Columb. 1070 1055
SAEG I 80% 80 d
[ndelee 865 cl 870
Metallwerte 655 cl 655 d
Italo-Suisse 227 229
Helvetia Incend 1040 cl 1040 d
Nationale Ass — 3100 d
Réassurances 1480 1470
Winterth Ace 612 610
Zurich Ace 3720 3700 d
Aar-Tessto 865 d 865 d
Saurei 1030 d 1030 d
Aluminium 5325 6800 d
Bally 1080 d 1085
Brown Bov <B» 1510 1515
Ciba port. 6925 6920
Ciba nom. 4950 4900
Simplon 415 d 415 d
Fischer 1100 1115
Geigy port. 7100 7200 o
Geigy nom. 2720 2705
Jelmoli 935 905
Hero Conserves 3975 3960
Landls & Gyr 1170 1190
Lonza 855 d 855
GlobUfl 3250 d 3400 d
Mach Oerukon 670 665
Nestlé port. 2005 2980
Nestlé nom. 1350 1345
Sandoz 5100 5095
Suchard « B »  6800 d 6800 d
Sulzei 3100 d 3100
Oursina 3425 3400

Cours du 7 10
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 104 104%
Amer Tel., TeL 219 218
Baltim. & Ohio 125 125
Canadian Pacil 209 209%
Cons. Nat Gas 247% 246 ex
Dow Chemical 242 244
E. 1. Du Pont 668 665
Eastman Kodak 466 463
Ford Motor 177% 178
Gen. Electric 368 368 d
General Foods 274 276%
General Motors 314 314
Goodyear 189 d 189 d
I. B. M. 1332 1279
Internat Nickel 323 316
Internat Papet 106 107%
tnt Tel & Tel 251 251%
Kennecott 131% 130%
Montgomery 103% 103
Nation . Distill 131% 130
Pac. Gas. Elec 12312 123 d
Pennsylv RR. 191 181
Stand Oil N. J 270 270%
Union Carbide 216 d 214
D. S. Steel 156% 155%
Woolworth , 87% 87
Anglo American 212% 210
Cia It.-Arg El — 24
Machines Bull 114% 111%
Hldraxidlna 16% d 16V:d
Oraj ige Pree St 53% 53 li
Péchlney 166% 165%
N. V. Philips 103% 102
Royal Dutcl 145 144%
Allumett Suéd — 158 d
Unilevei N. V. 100 98
West Rand 60% 58 d
A E. G. 361 359
Badische Anilin 437 432
Degussa 523 515 d
Uemag 245 238 d
Parben Bayer 325 320
Farbw Hoechst 451 457
Mannesmann 121 120
Slem & Halskt 389 384
Thyssen-HUtte 128% 129%

Cours du 7 10

New York
Abbott Laborat. 37Vs 36%
Addressograpb 5514 55 Vs
Ah- Réduction 513/» 51%
Allied Chemical 33>/s 33V»
Alum. of Amer 66% 67%
Amerada Petr. 70 71
Amer. Cyanam 31Vs 30VS
Am. Elec. Pow. 33% 33%
Am. Hom. Prod. 64Vs 64V»
Americ. M. & F 13% 13%
Americ. Motors 9 9
Americ. Smelt BIVs 17%
Amer Tel.. Tel 50% 5lVs
Amer. Tobacco 30Va 30%
Ampex Corp. 17Vs 18%
Anaconda Co. 68'/. , 69
Armour Co. 27;/a 27^/ 8
Atchison Topek 28% 27
Baltim. & Ohio 28b 27%1
Beckmann Inst 37Vs 41
Bell & HoweD 3f rh 38
Bendlx Avia tion 29»/» 29
Bethlehem St 27 27
Boeing 47% 50
Borden Co. 28 ;'s 28%
Bristol-Myers 87% 88%
Burroughs Corp 62Vs 69
Campbell Soup. 25;/s 26'/»
Canadian Pacif 48 v» 49
Carter Products lOVs 10%
Celanese Corp 4SVa 48%
Cerro Corp. 32»/» 31'/s
Chrysler Corp 33V8 33V,
Cities Service 44% 45%
Coca-Cola 73 74
Colgate-Palmol 25' . i 24%
Commonw Ed 45% 45;A
Conso) Edison 32 33
Cons. Electron. 32% 34%
Continental Oil 62% 62V»
Contre! Data 28V» 30%
Corn. Products 36V» 38'/»
Corning Glass 247 2G9
Créole Petrol 30% 30%
Douglas Alrci. 34V» 34
Dow Chemical 56%- 57
Du Pont 152% 155%
Eastman Kodak 107-Vs 110%
Firestone 43 V» 43 %
Ford Motors 41% 42
Gen. Dynamics ICr/» 407»

Cours du 7 10

New York (suite);
Gen. Electric. 85V» 87%
General Foods 64% 63%
General Motors 72'/» 73%
General Tel. 39V» 40%
Gen. Tire, Rub. 29 30V»
Gillette Co 34 36%
Goodrich Co 56 56Vs
Goodyear 43V» 45
Gulf Oil Corp 54% 55%
Heinz 28U 28V»
Hewl.-Packard 36V» 39%
Homest Mining 40 38%
Honeywell Lnc 60 60%
Int. Bus Mach. 292'., ', 399%
Internat. Nickel 73% 74V»
Internat. Paper 25 25V»
Internat. Tel. 58% 60
Johns-Manvule 45% 44%

i Jon. & Laugh) 44V» 44V»
Kennec. Copp. 30 Vs 32%
Korvette Inc. 12% 12%
Litton Industr 58 60%
Lockheed Alrcr 52% 52%
Lorillard 41% 43%
Louislana Land 46 Vi. 46%
Magma Copper 41% 42%
Mead Johnson 20V» 21
Merck Se Co. 67% 68%
Mining 65V» 68
Monsan Chem. 40% 41%
Montgomery 23% 23»/»
Motorola Ino. 92% 101%
National Cash 59% 60
National Dalry 31% 32"»
National Distill 30% 30V»
National Lead 52% 537»
North Am. Avla 40V » 40; »
OUn. Mathleson 47% 48%
Pac. Gas & El. 28V» 29
Pan Am. W. Air 40V» 44%
Parke Davis 23% 23%
Pennsylvan. RR 41 43V»
Pfizer & Co. 587» 59%
Phelps Dodge 55 54%
Philip Morris 26"» 28%
Phillips Petrol 45V» 45%
Polaroid Corp. 118 129%
Proct. & Gambie 71% 72
Rad. Corp. Am 36% 39V»
Republic Steel 30% 31%
Revlon Ino. 347., 34%

Cours du 7 10

New York (suite)
Reynolds Met. 38% 41' .'»
Reynolds Tobac 34% 34V,
Rlch.-Merrell 67% 66%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 98 98%
Royal DutcD 347» 34V.
Searle (G. D.) 34'/» 34
Sears, Roebuck 48 47 Vi
Shell OU Co. 61 60%
Sinclair OU 59% 607»
Smith Kl. Pr. 49% 50%
South. Pac RR 27% 28
Sperry Rand 21% 24%
Stand OU Cal. 57% 58%
Stand. OU N J 62% 64'/ ,
Sterling Drag. 36% 35 %
Swift & Co. 36% 36' =Texaco Inc. 637» 637»
Texas Instrum. 927» 101%
Thompson Ram 38% 40%
Union Carbide 49% 52
Union Pacif RR 35'i 36
United Alrcraf t 61% 65%
U. S Rubber 37 38' ,
U. S. Steel 35% 357,
Upjohn Co. 63% 647»
Warner-Lamb. 33% 33"»
Western Airlin 33'/» 34' .;.
Westing Elec. 43 42%
Woolworth 20 20
Xerox Corp. 1327» 143"»
Yniin^st , Sheet S7sy. 9Hi:

Cours du 7 10

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 744.32 754.51
Chemins de ter 184.34 185.85
Services publics 122.72 123.81
Vol (milliers) 8140 9630
Moody's 374.10 372.2
Stand & Poors 77.89 79.37

Billetsétraiisers: '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 holland. 118.25 120.50
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg fin) 4890. - 4940. -
Vreneli 44.50 46.50
Napoléon * 40.50 42.75
Souverain ano. 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.

Zenith Radio 48% 52
Communiqué par : f  S k

U.H0N DE BANQUES SUIS SES Çjy
Fonds de Placement Prix officiels Cours bore ooursa

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a
AMCA $ 76.75 313 315
CANAC $0 149.25 567% 577%
DENAC Fr. S. 75.50 71 ' 73 '
ESPAC Fr. S. 135.50 1281- J.30'4
EURIT Fr. S. 140.50 132 " 134
FONSA Fr. s 338.50 329> 3 332%
FRANCH Fr 8 98.50 95 97
GERMAC Pr s 91.75 86 88
ITAC Pr. s. 201.— 193 195
SAFIT Pr. s. 187.25 176% 17314
STMA Fr. 8. 1370.— 1350 1360

Eduquons-les ! Eduquons-nous ï

Sa wiilem* en éducation

(U Il y a quinze jours, j'ai an-
//) nonce une promenade à travers
y h les valeurs éducatives dites
\\\ périmées par le bouleversement
VA des idées et de la mentalité,
(U valeurs qui, cependant, ou bien
/// demeurent valables parce ' que
))) liées à des fondements bio-
})} psychiques que le « progrès %
\\\ n'atteint pas, ou bien dispa-
ru raissant avant la mise en place
((( de valeurs «de remplacement».

Si la mésentente ou le difficile
support mutuel entre époux n'est
pas d'aujourd'hui, leur aboutisse-
ment sous forme de rupture, de
divorce, accuse une augmentation
certaine en regard des mariages cé-
lébrés. 11 ne s'agit donc pas d'un
phénomène démographique mais
bien d'une évolution de la notion
de fidélité conjugale. Il est assez
aisé d'en déterminer les causes, et
de nombreux ouvrages ont paru sur
ce sujet que, par ailleurs, traitent
sous divers aspects, les revues, les
quotidiens, et à propos duquel les
Eglises et d'autres institutions ont
créé des organismes à but préventif
et curatif.

Niveau de l'enfant
Ma position sera aujourd'hui celle

du psychologue-éducateur ; je tâ-
cherai d'être aussi technique que
possible et que le permet le sujet,
essayant de me placer au niveau de
l'enfant, de ses besoins et de ce
qu'il ressent.

Du point de vue éducatif , le «pro-
duit» fondamental résultant de l'é-
tat de fidélité conjugale vraie, dans
un foyer, c'est la SÉCUEITÉ, sécu-
rité ne voulant pas dire ici avenir
matériel assuré, mais RÉGULARI-
TÉ ET CONSTANCE sur le plan
des relations psychologiques et af-
fectives entre parents et enfants.
Même si l'ambiance familiale n'est
pas particulièrement « chaude », car
il est des parents de diverses ten-
dances éducatives, certaines très
« virilisantes » et dont on dit : ils
traitent leurs gosses un peu « à la
dure », la SÉCURITÉ existe par la
CONTINUITÉ du régime. EUe est
déjà troublée par l'extrême variété
qu'introduisent dans un foyer la fa-
tigue, le nervosisme, le déséquilibre
mental, l'irritabilité des parents ou
de l'un d'entre eux. C'est oui au-
jourd'hui, non demain... Un baiser,
une caresse, puis une colère, des
coups ; des reproches et des féli-
citations : « Je t'adore »... et « F...-
moi le camp pour toujours ! » Je
te défends.» Je te permets...

Ambiance altérée
Vous me direz qu'on ne saurait

être à chaque instant de la même
humeur, et qu'après tout, n'étant
pas des saints, nous avons bien
droit à de « mauvais moments ».
Soyez certain que l'enfant ne s'y
trompe pas et qu'il « pardonne » ça
à ses parents, POUR AUTANT QUE
DERRIÈRE CES VARIATIONS, IL
SENTE ET SACHE QU'IL DEMEU-
RE AIMÉ, que ces orages ne mo-

PAR
WILLIAM PERRET

v __>

difient pas le climat de fond. Mais
il est des altérations de l'ambiance
qui font vaciller le terrain et créent
dans l'esprit le type de panique qui
saisit les victimes d'un tremble-
ment de terre, qui correspond à un
sentiment d'abandon, de solitude
sans recours. Où poser le pied ?
Où faire ce prochain pas ? Doit-
on construire ici ? L'effondrement
se produlra-t-il là ? A quoi bon ?
A quoi bon faire quelque chose si
on n'est pas sûr ?

Sécurité nécessaire
Or il se trouve que chez l'enfant

ce sentiment d'être aimé, aimé au-
jourd 'hui, demain et toujours, que
cette sécurité absolument nécessai-
re à son développement sont ébran-
lés dès qu'il y a dissentiment pro-
fond et permanent entre son père
et sa mère. Pourquoi ? C'est sim-
ple : il les aime les deux, il a be-
soin des deux, non pas en tant que
deux fois le même, mais complé-
mentaires, comme on dirait d'une
voiture, le châssis et le moteur.
La mésentente entre parents dé-
monte pour ainsi dire le couple-
sécurité du sentiment de l'enfant,
et suscite un désarroi complet. U
se pose des questions... il n'arrive
pas à prendre parti.A. ""se "t r ompé
s'il le fait... revient sur son juge-
ment... se demande ce que lui-mê-
me a bien pu faire pour que... Il
va se sentir coupable... Bref un
monde de pensées va occuper , pré-
occuper son esprit... pendant que
son maître expliquera quelque cho-
se difficile ! Ayant la tête ailleurs,
ses notes vont baisser... Le décou-
ragement, la colère contre tout le
monde le guettent. Finalement, il
lui faudra bien retrouver quelque
chose de solide, une nouvelle sécu-
rité... Celle que donne l'argent ? Les
bonnes choses à manger ? Les co-
pains qui sont costauds ? La bande,
où au moins on a un chef , quel-

qu'un à admirer... Vous voyez l'en-
chaînement.

Petit chantage
Le fait que les époux en désac-

cord vont peut-être chercher à
« mettre l'enfant de leur côté » n 'ar-
rangera rien. C'est au contraire le
moyen de le très immoralement sé-
curiser, en achetant son approba-
tion par des gâteries à sens unique.
C'est tenter un petit chantage et
induire l'enfant en « tentation d'ex-
ploitation ». J'ai vu ça maintes fois.
Ces avantages ne sont en rien la
sécurité de base résultant d'une
bonne entente entre époux. Ici en-
core, les à-coups sentimentaux ne
trompent pas.

En bref , pas plus que vous ne
construiriez votre maison sur un
terrain mouvant, pas davantage on
ne saurait structurer le caractère
d'un enfant sur un sol familial qui
se dérobe, qui bascule.

Equilibre familial
Si avec des mots il n'est pas fa-

cile de décrire l'ébranlement, les
fissures, les petits craquements, les
légers vacillements de l'équilibre
familial, que produit l'infidélité
conjugale, la sensibilité de l'enfant
est très subtile pour en saisir les
mille nuances ; regards, ton de voix,
gestes, silences, absences, sont pour
lui des signaux qu'il connaît vite...
et dont les parents qui s'éloignent
l'un de l'autre souffrent tout au-
trement. Eux ont encore de quoi
compenser leurs déceptions par la
colère, l'indignation, les disputes.
L'enfant n'a rien que le sentiment
du vide qui se creuse devant lui ,
le rendant inquiet, nerveux, replié
ou poussé à la fugue pour échapper
à l'angoisse.

Problème nouveau
La séparation, le divorce ne sont-

ils pas préférables à la permanence
d'une situation de mésentente ? Ne
sera-ce pas aussi pour l'enfant une
délivrance ? Délivrance de quelque
chose, des scènes, des abandons,
mais problème nouveau auquel il
faut penser, problème pour les pa-
rents qui presque jamais, une fois
sur mille, aiment assez leur enfant
pour faire passer son intérêt avant
leur rancune, leur haine. Ce pro-
blème : éviter de se servir de l'en-
fant comme munition destinée à
perpétuer le ressentiment, de «mon-
ter» l'enfant à l'occasion de la vi-
site réglementaire ; ce problème :
dans la mesure du possible aider
l'enfant à retrouver, ou plutôt à
conserver l'affection et le respect
QU'IL A BESOIN D'ÉPROUVER ET

DE MANIFESTER A L'ÉGARD DES
DEUX PARENTS.

Conclusion
On le voit , la fidélité conjugale

qui maintient l'unité et la sécurité
au foyer constitue, sur le plan de
l'éducation, une garantie irrempla-
çable. Si la séparation, le divorce
sont impossibles à éviter, existe-
t-il une manière de l'organiser pro-
pre à diminuer les risques et les
conséquences que l'on sait, pour les
enfants et leur avenir ?

Je répondrai à cette ' question si
les lecteurs en manifestent le dé-
sir auprès de la rédaction.

W. P.

f De ma pipe s'élève
I un message odorant grâce
\ B A T A V I A
J mélange goût hollandais
I aromatique et délectable
l 40 g./- .90 80 g./1.80
\ un produit BURRUS

En 1890
Dominique Piazza

Invente la carte postale

^^g * illustrée
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DANS LE MONDE ENTIER
telfe qu'elle jaillit en Provence
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L'esthéticienne de

sera dans notre parfumerie du 10 au 15 octobre et
vous présentera notamment notre rouge à lèvres
DESERT CORAL à base de la fameuse crème de nuit
<Re-Nutriv> qui donnera à vos lèvres un éclat sans
pareil.

I >J ,̂ >̂  Parfumerie

W 45, av. Léopold-Robert
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du 7 au 16 octobre. Plus de 120 exposants
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Borel S. A.,
Fabrique de fours électriques industriels

cherche
JT

stéoodactylographe
de langue maternelle française avec, si possible , bon- k

'„̂ L nés connaissances d'allemand et d'anglais. 'A
r**

I 

Offres à la Direction de

Borel S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83

maintenant avec un tas de points ĵj |r
JUWO extra

1100 points par seau (au lieu de 8)
j 25 points par boîte (au lieu de 2)
[Vous disposez ainsi d'un produit qui vous offre deux
s atouts: une graisse végétale éprouvée et .. i
i indispensable à une saine alimentation — et des
points Juwo à profusion!

I . ¦ •¦ Vi!';
jjNussella est légère et facilement assimilable
pparcâ que c'est une pure graisse végétale au point de
|fusion particulièrement bas. Seulement 25 °C —  «T
;donc bien au-dessous de la température du .corps .. • JNUSS6llâ< . ¦ ¦..
¦humain. C'est pourquoi Nussella convient à tous ! J - Klaesi, Ets Nuxo .S.A ., i;|
fV A ' ,. '. . k - :...,xkk ky y  

^ 86.4-0 Rapperswil ¦¦s La prochaine tois achetez donc vous aussi Nussella — depuis plus de 40 ans
kn boîte: ou en seau. C'est Ui.grai sse végétale que pio nnier des graisses -préfèrent beaucoup de ménagères! alimentaires modernes iL~ : -*— *- *-£~***-̂ - — - —. *. * _J
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Pendant la semaine d'orientation ZEWI, une nurse
expérimentée vous renseignera

sur les avantages de
îa nouvelle méthode ZEWI

d'emmaillotement large
Les jeunes mères qui W: ' " PH
veulent être à la page
devraient absolument con- ftfi I (jl] ,
naître cette nouvelle SAIMWILL/^/ nà- ¦ !
façon de langer! Elles \ W B J*L 
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pourront alors se j f i j l  ( L̂ ^X £$Ww.
familiariser avec les /VT^^ C^^̂ ^excellents articles ZEWI m( 1 (M] fy^ ' :'
ci-contre , déjà éprouvés ^<4JULTP
dans la nratintiP-uctiiô ict pidiiqu«. Dans te nouveau Bobaby, ZEWI-Babycrêpe, le nouveau

votre bébé restera toujours lange en tissu genre crêpe,
bien au sec et sa peau ne
s'irritera pas fr. 5.90

VV ::;'.&".-:".VMW^^ ¦-:;- .". - ¦;; ¦ ¦; ¦ ¦- ¦.¦¦:¦* ¦ ::¦:¦.¦..:.;,¦¦ ¦ ..y ¦.-..:-:- ¦ ' ¦:..':.' .'*->:«vv.vv.a

Ren cie
pla.<

V A-l-.::"
r:-V .

'
r— x r- r r-, '

îfcrïj Yii;W AA; :¦¦ ;{ •/ 1» " 1: . .,¦ •'

flA^-j jj iî - 0mkkykk k
kkk /// ¦ W |p'::","vA .- .V A SAïV ; y yy kBlJM- \kkmMBkkk i'kkykkk''-: kkBBB\/A j f\l

' _ -- (i l| ))

Z*

' lai lÉls £@S ! ZEW,-L,e9eIincl culotte à l-3n- ZEWI forme suédoise, la cu-
;,' &H»>^UHiKl» il 9°r' pur coton' perméable à lotte très appréciée en plas-
'• • '¦* BIPP T̂W"*" 1̂ ''air' milieu étanche à l'eau, tique spécialement souple.
•¦- ''"jj^ 3f& Wê ff§§B § *1 résistant à la cuisson fr. 3.90 Résistante à la cuisson, sans

disposition pour vous conseiller , W& ÈÊr/ ^WIm / / f VÈ faf/JM
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Que vous preniez de l'Assugrin peu t se délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plus délicat.
surfin ou de l'Assugrin extra- en toute tran quillité. Assugrin - edulcorant artificiel.
doux vous sucre, j uste ! Cest A vous de choisir : Assugrin Pour le café, le thé et toutes les
même mi eux et plus indi qué que extra-doux , l'édulcorant au goût douceurs.
Liais ¦ Ces. la manière moderne très doux et franc. Convient Assugrin en poudre ou liquide.
de sucrer ! Car l'Assugrin. à tous ceux qui aiment à se En vente dans les magasins
dépourvu d'h vdrates de carbone , délecter de douceurs. d alimentation , les pharmacies,
n'a auçuogSgSÎLSSlaaaHS: Ou Assugrin surfin , l'édulcorant les drogueries et les magasins ; .
B 55e a conserver votre ligne , de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.
| »n„s maintenir cTTforl^eT Vous trouverez de 

1 Assugrin
Se vos dents. ^gg-—-̂  

auss, dans les bons restaurants.
Oui ne veut renoncer aux ^^^^^^^^^ÊèÊff îlLdtËZK n T-J i » o *douceurs , utilise l'édulcorant V ,MKf Hermès E du cor ants S.A. -
Assugrin! Car avec l'Assugrin , on \ 
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Salon
A vendre superbe

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

. C. Gentil.

A vendre important lot de vieux

de 15 à 22'" convenant à collection-
neurs.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 21482

URGENT
Cherche travail à

domicile sur petite
partie d'horlogerie

Tél. (038) 108 23.

f \

Pé dicur e
amaigrissement |

Mme
F. E. Geiger

ABSENTE
jusqu 'au

27 octobre
/



POLLUTION DE L'AIR DANS LES QUARTIERS NORD
Dans les environs de l'hôpital , les vergers

se meurent et les habitants sent incommodés

Bien avant 1 inauguration de cet
été , alors que les travaux de cons-
truction du nouvel hôpital commu-
nal se poursuivaient , l'installation
de chauffage , terminée la première
intentionnellement, fut mise en ac-
tivité. Il y a plus d'une année et
demie.

Peu après , les habitants dissémi-
nés dans un rayon d'environ trois

La haute cheminée du nouvel hôpital d'où s'échappe la fumée  des puissantes
chaudières à mazout.

cents mètres autour du nouvel hô-
pital perçurent les effets de la mise
en action de cette puissante ins-
tallation comprenant quatre chau-
dières d'un million et demi de kilos-
calories à l'heure chacune , destinées
au chauffage général , à la distri-
bution d'eau chaude à la cuisine et
à la buanderie.

Dans ce rayon , mais plus particu-
lièrement dans le secteur de la Prin-
tanière, de la Prévoyance situé au
nord-nord-est de l'Hôpital , des ha-
bitants commencèrent à se plaindre
et à s'inquiéter.

Les vents d'ouest , beaucoup plus
fréquents dans le Jura que les vents
du nord ou de l'est, charriaient des
particules polluantes contenues dans
des fragments de suie noire et gras-

Feuille provenant d' un prunier du quartier nord pollué. Recouvertes d' une
couche noirâtre et huileuse que ne dissout pas la pluie , ces feuilles sont en

train de périr  et entraîneront la mort de l'arbre qui les porte.

se, provenant manifestement de la
haute cheminée voisine.

UNE VERITABLE PLUIE NOIRE

n n'y a, sans doute , aucune fan-
taisie de la part de la bonne dame
qui , dans ledit quartier , constate que
les draps de son lit qu 'elle avait aé-
rés à la fenêtre sont couverts de
déchets de suie.

Il n'y en a pas non plus de la part

de ce propriétaire de villa familiale
qui , ayant laissé sa voitur e à la bel-
le étoile , la retrouva le lendemain
couverte d'une couche noire qu 'au-
cun lavage ne put dissoudre. Il dut
la donner à un carrossier pour un
polissage en règle , comme il dut la-
ver une des façades de sa maison qui
avait subi le même préjudice !

Le quartier fut périodiquement
arrosé par une pluie noire qui re-
couvrait et tachait toutes choses
non abritées !

Quant aux arbres , fruitiers ou
non , de la région ils sont dans un
état lamentable : les feuilles , recou-
vertes d'un dépôt noir et gras in-
dissoluble à la pluie , sont recroque-
vill ent

S'agit-il d'une maladie due à un
parasite dont le développement au-
rait été favorisé par le dépôt de
matière polluante ? S'agit-il plutôt
de l'asphyxie progressive des arbres,
le dépôt empêchant la respiration
des feuilles ?

ARBRES ET VEGETATION

PERDUS

Tous ces arbres fruitiers , et d'au-
tres encore, se meurent depuis une
année et demie , vraisemblablement
par la pollution provenant de la
nouvelle installation de chauffage
et non de l'ancienne, beaucoup moins
Importante et qui n'a, de l'avis des
habitants du quartier , jam ais cau-
sé de dégâts aux cultures ni à la
végétation environnantes durant les
nombreuses années de son fonction-
nement !

Depuis une dizaine de J ours, nous
a-t-on dit , les ordures et déchets de

Agrandissement d' une branche malade, (photos Impartial)

toute nature de l'hôpital sont dé-
truits à l'usine à gaz de la rue du
Collège. Il semble donc que les éma-
nations nocturnes d'odeurs for t in-
commodantes provenant de l'inciné-
ration , à l'hôpital même, des ordures

et déchets, dont par ailleurs se plai-
gnaient également certains habi-
tants desdite quartiers, aient nota-
blement diminué ces dernier temps.

G. Mit

MODHAC ^oses vues

— Ah vous alors I
— Quoi ?
— Vous croyez être transparent sans

doute ! J'étais là la première, retirez-
vous, je n'y vois plus rien !

Deux mètres à gauche même dialogue.
Cinq pas plijs loin... toujours la même

scène... Lé fait est que pour assister
aux spectacles de Modhac , il faut s'y
prendre assez tôt , faute de quoi on est
condamné à boire debout , interpellé par
lesi « assis » et bousculé par les somme-
Hères qui participent à, un extraordi-
naire marathon dans lequel elles trou-
vent encore le moyen de garder le sou-
rire.

BRANLANT

Un marchand de télévision a passé
toute une soirée planté sur l'un des
côtés de son stand , mie ride au front.

Il payait la rançon du succès à la
foul e qui en passant faisait osciller dan-
gereusement une pile de téléviseurs !

Ailleurs, une dame mijotait avec
amour un mirifique rôti sur l'un de
ses «appareils à tout faire» . C'était
appétissant... hum... L'auteur du chef-
d'œuvre devait cependant, en avoir as-
sez des viandes dorées, aussi croquait-
elle résolument dans un joli sandwich.
Bon appétit .

FRAPPANT
Le service d'ordre est assuré par deux

agents de la police locale.
Us sont merveilleux . Bons enfants,

souriants, ils n'ont l'air de rien en dé-
pit de leur stature. Ce sont des artis-
tes, ils ont l'art d'intervenir sans en
avoir l'air , des professeurs de psycholo-
gie !

i 
Revoici une moustache !
Le nnm du propriétaire de celle >

, d'hier, comme celui des gagnants
? paraîtra demain. Il faut laisser le
j  temps aux réponses d'arriver.

; 
¦

Aujourd'hui , nous vous propo- |
sons celle-ci , récemment apparue i
sur l'auguste visage de son pro- 'priétaire , elle représentait la «Bra-

, , derie et Fête de la montre» Hors de
l'inauguration de samedi. Quanti on
vous aura dit qu 'elle est auss i noire

[ [  que le patronyme de son heureux
propriétaire , il vous sera facile de ,
nous dire de qui il s'agit sur une
carte qui devra être postée re soir ,
avant minuit . Il y aura trois ga-

| gnants. Notre adresse : « La, plus
belle moustache », rédaction de
l'Impartial, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

i i

Si une conversation s'envenime, Ils la
refroidissent tout, gentiment , avec des
arguments frappés au coin du bon sens ;
pas de matraque mais la voix de la.
raison en casquette.

On gagne rarement contre la force
publique, avec ces deux là , on n'a
même plus envie d'être acerbe.

NETTOYAGE

Aux petites heures de Modhac, on
peut voir des représentants tirés à qua-
tre épingles passer le plumeau , des
« démonstrateurs » oublier leur bagou
pour s'adonner aux petites tâches pra-
tiques .

On lave les verres , on passe le tor-
chon... c'est, à ce prix qu 'une exposi-
tion a de l'allure.

Nous croyions naïvement que le Pa-
villon des sports était devenu le palais
des bouteilles débouchées . Erreur. Une
clame passe son temps à enfoncer des
bouchons sur de col verre. Où? Cher-
chez bien , cela vaut son poids d'air
comprimé.

A propos d'airs, comprimés ou non , le
quatuor de saxophones de la musique
« La Lyre » participera ce soir au Ma-
gazine , dès 19 h . L'ensemble est dirigé
par le sous-chef de la société , M. Ro-
ger Verdon .

Soufflons un peu I
MODE...HIC.

Friteuse en feu
Une friteuse ayant pris feu dans

un appartement de l'immeuble 73
de la rue de la Charrière , les pre-
miers secours furent alertés. Tou-
tefois , lorsqu'ils arrivèrent sur pla-
ce, les flammes avaient déjà été
étouffées par le locataire. Les dé-
gâts sont minimes.
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CHOISISSEZ !

MARDI 11 OCTOBRE
Suisse romande

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

Modhac 196R à La Chaux-de-
Fonds.

19.25 Vidocq.
Feuilleton.
Le crime de la mule noire.

20.00 Téléjoumal , 2e édition .
20.20 Carrefour .
20.35 Euromatch.

Demi-finale : Luxembourg belge
contre Liège (Ire manche) .

21.35 Teleforum .
Avant les votât ions sur les Suisses
de l'étranger.

22.30 Téléjoumal , 3e édition.

France
9.50 Télévision scolaire : mathéma-

tiques .
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées , télé-midi.
14.15 Télévision scolaire : mieux voir .
18.55 Caméras stop.

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

milliardaire.
Feuilleton.

19.40 Actualités régionales.
19,55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées télé-sotr.

20.30 Le secret de la mort de M, Rémy
Film.

22.05 A propos .
Emission de M. Droit.

22.15 Musique pour vous.
23.05 Actualité s télévisées , télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
19.00 Téléjournal. 19.05 L'antenne

19.25 Maman a raison. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Le professeur Bernhardi (co-
médie) . 22.35 Les bases de la phy-
sique moderne. 23.05 Téléjournal.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les

enfants. 18.00 Informations. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Un film sur
l'Irlande. 21.00 Place de j eux, 22.30
Téléjournal. Météo. Commentaires.
22.45 Elégie sur les derniers porteurs,

Ura Bote^tïn
paresseux,,»
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative , elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. //î\\

«L'Impartial» assure lo succès
de votro réclame. Chiffre da tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

9 > ¦ ")

Hier matin, à 9 h. 40, au boule-
vard des Eplatures, aux environs du
cimetière, une institutrice, Mme
Claire Meyer, 1908, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, traversait la chaus-
sée du sud au nord. Après une se-
conde d'hésitation elle se mit à
courir.

Un automobiliste, M. Georges A„
aide-geôlier à La Chaux-de-Fonds,
qui se dirigeait vers Le Locle, sou-
dain en présence de la passante,
donna un coup de frein mais l'a-
vant du véhicule atteignit cette der-
nière qui fut projetée sur le capot
avant de retomber sur le sol.

Souffrant d'une fracture de 1»
jambe gauche et d'une plaie à la
tête, Mme Meyer a été transportée
à l'hôpital au moyen d'une ambu-
lance de la police locale.

Une dame renversée
aux Eplatures

Dans les pâturages de la Sagne
à La Corbatière , prêtés pour la cir-
constance par le Conseil communal
du village , plus d'une centaine de
personnes ont pris part , samedi , à
la torrée organisée par l'Hôpital
communal. L'ambiance a été , pa-
raît-il , extraordinaire et de nom-
breux participants appartenant à
la main-d'œuvre étrangère de l'éta-
blissement , faisaient là connaissan-
ce de cette sympathique coutume
automnale du Jura neuchâtelois.

Samedi , à La Corbati ère en pré-
sence de MM. G. Petithuguenin,
président de la commission de
construction , R. Droël , directeur
général, les chefs de services ad-
ministratifs et médicaux , l'infir-
mière-chef Mme Piaget , etc . est née
une tradition .

En effet , on ne saurait simple-
ment constater un tel succès. Il
faut le renouveler , chaque année !
C'est du moins ce que pensent les
principaux auteurs de cette heureu-
se Initiative , qui aurait dû normale-
ment prendre place dans les mani-
festations inaugurales de l'Hôpital
mais .dont la réalisation avait dû
êtr e reportée à plus tard.

Quand une torrée (ait naître
une tradition
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î  Naturelle
Une excellente cigarette-filtre 1007» naturelle.

^ 
*j  C'est pourquoi el|e vous procure un

i A vendre

grand canapé
à l'état de neuf , forme arrondie,
4 places, longueur 3,55 m., recou-
vert lin Jaune , travail d'artisan.
Prix Fr. 1150.—.

Téléphone (039) 2 22 16.

, , 

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Pour pressante raison de santé, ;
je remets mon commerce de

SOUVENIRS et TABAC
dans importante station des Alpes
vaudoises. Chiffre d'affaires prou-
vé. Bénéfices élevés. Conviendrait
tout particulièrement à couple d'âge
mûr décidé à se créer une nouvelle
et intéressante situation.

Ecrire à Case postale 617, 2001 Neu-
châtel.
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nouveau ,̂ ^^4-«J
Moover ÏÈSSk

mêÊf /maBÈÈXM
* . ItiËB m BB&rf ^% xk\

une machine à laver 100 Y. y M g& sw J
automatique; 14programmes xgBBgj y
de lavage ; capacité : 5 kg de linge
sec; se place partout - sans installations fixes.

HOOVER vous offre la possibilité
d'acquérir le modèle «66 » dans

; d'excellentes conditions.
Prix de base Fr. 1390.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56
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Nous engageons un ¦ •

technicien mécanicien diplômé ETS
comme

ingénieur-constructeur
auquel nous offrons une activité comprenant
— la construction de machines spéciales pour la fabrication des ébauches

et des fournitures horlogères

— la transformation et l'automatisation de machines provenant du marché j
ou de notre parc.

Nous souhaitons
— une expérience de deux ans au moins, acquise dans un bureau technique

et conférant au titulaire
¦ — une large autonomie professionnelle ainsi que la faculté de collaborer

avec un équipe et de s'y intégrer.

llpillllilllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHU
i /^^V l ; Les candidats sont invités à soumettre leurs j
I B m offres accompagnées de la documentation j
u. ÂJ H usuelle à OMEGA, Service du Personnel, I

I

^^^^^J ?500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. I
llMllfc ;
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. 0 L'alcoolisme chro-
nique n'est-il pas en voie de
disparition dans notre' pays?
Hélas non! Et les faits le prou-
vent: dans une commune du
Plateau suisse comptant envi-
ron 4000 habitants. 14,3% de
la population masculine et
1.3% de la population féminine
âgées de plus de 20 ans pou-
vaient être considérés, en 1955
déjà, comme de véritables al-
cooliques.

i FRANÇAIS

| ALLEMAND

| ANGLAIS
! CORRESPONDANCE
| COMPTABILITÉ
il STÉNOGRAPHIE
i DACTYLOGRAPHIE
m Hâtez-vous de vous Inscrire
S aujourd'hui encore
Ai à nos cours du soir

ECOLE BENEHOT
La Chaux-de-Fonds ':

Serre 15 Tél. (039) 3 66 66 gj
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46 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits I

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 23771



Syndicat d'élewage bovin des Ponts-Brot-Plambei

(Photo Schneider)

Les concours du syndicat d'élevage
bovin ont eu lieu à la mi-septembre.
Voici les résultats :

VACHES ANCIENNES
Aux Ponts-de-Martel : 94 : Donne, P.-

Denis Cruchaud ; 93 : Isar. G. Robert ;
92 : Mignonne , Richard Perrin : 91 :
Gracieuse , Gust. Robert ; Mimi, P.-De-
nis Cruchaud ; 90 : Carmen , Schwab
frères ; C, Manon , Mairet Charles ; C.
Nora . Claudy Schwab : Pâquerette
Denis Cruchaud ; Chamois, au même ;
C, Tulipe , Schwab frères ; Chevrette
Simone Robert ; Jaunette, Sam, Ro-
bert ; C, Miquette , Gustave Robert ;
Cristine, René Benoit ; C, Mirette, Au-
rèle Mairet ; 89 : Marine , Marcel Meyer ;
Pabiola , P.-Denis Cruchaud ; Mousset-
te . Jean Zmoos ; Mimosa, Gust . Ro-
bert ; Hirondelle , Rich . Perrin ; Alpi-
na . Schwab frères ; 88 : Brigitte , John
Robert-Meylan : Bergère . Paul Bochy ;
Sylvestre , au même ; Noisette , Marcel
Meyer ; Marjolaine , au même ; Char-
mante , au même ; Moustache. Claudy
Schwab ; Rougette , Rich. Perrin ; Ri-
sette , Maurice Perrin ; Mady , Schwab
frères ; Coquine . René Benoit ; Gazel-
le . Claudy Schwab ; Ariette . Got.
Zmoos ; Valdine , Ch.-Alb. Maire ; 87 :
Joli-cœur . Rich . Perrin ; 86 : Rosettl i ,
Gust . Robert ; Mustafa , Schwab frè-
res ; Fauvette , au même ; Mandoline,
René Benoit : Arosa, Got . . Zmoos ; 85 :
Arnika , au même ¦;. Béatrice , au même.

Aux Petits-Ponts : 95 : Dora ,
Fritz Schmidt ; 92 : C, Coucou, Iris,
Fritz Schmidt : 91 : C. Charmante,
And . Jeanneret ; Miroska , René Mo-
nard fils ; C, Surprise, Fritz Schmid ;
C. Duchesse, Pellaton Marcel ; 90 : C,
Monika , Am. Haldimann ; C, Babette ,
Fritz Schmid ; Falk , au même ; C,
Princesse. Marcel Jeanneret ; Dahlia ,
P.-And. Robert ; Freude, A. Haldi-
mann ; 89 : Marjolaine, au même ; Ber-
nina , au même ; Gamine, Alb. Richard ;
Rouquine , au même ; Pouponne , An-
dré Jeanneret ; C o u r o n n e , Fritz
Schmid ; Câline , au même ; Moustique ,
Michel Robert. ; Sonia . Renée-Ed . Mo-
nard ; 88. Meise, Fritz Schmid ; Mi-
quette ,. Frédy Monnet ; Bethli , au mê-
me ; Nehette , au même ; Poupée . Ch.
Béguin ; Flora , au même ; Baronne ,

Robert Maire ; Miquette, Marcel Pel -
laton ;., Noisette , P.-And. Robert ; 87:
Dolly, Maurice Jeanneret ; Fifie. Alb.
Richard : Poupée , au même ; Noisette ,
Arn. Haldimann ; Mimosa , au même ;
Coccinelle , Roger Ducommun ; Sabine,
Ed . Jacot ; Colette , Marcel Pellaton ;
Bergère , Frédy Monnet. ; Paulette, au
même ; Caravelle , Michel Robert ; Al-
s acienne, Vital Dubois ; Babette, Gilb.
Robert ; 86 : Gamine, Stella , Frédy
Monnet ; Saturne , au même ; Eglan-
tine, Gilb . Robert ; Noisette , Coquet-
te , Marcel Pellaton ; 85 : Joquette , Fré-
dy Monnet ; 84 : Réveil , Boulotte , Bru-
nette , au même.

PRIMIPARES
Aux Ponts-de-Martel : 90 : Babette ,

Samuel Robert ; 89 : Liliane, Fernand
Schwab ; Judith , au même ; Chevreuil ,
Charles Mairet ; Cerise , René Benoit ;
Mille-fleurs , au même ; 88 : Dolly, Jean
Zmoos ; Tatiana , au même ; Colombe,
Raymond Ischer : Cerise , Ami Dubois ;
Noisette, au même ; Pigeonne , Albert
Benoit ; Bea , Gustave Robert ; Fauvet-
te. Claudy Schwab ; Mimosa, Aurèle
Mairet ; Bella , John-Ed. Robert ; .  Nita,
Schwab frères ; Victoria , C l a u d y
Schwab ; Vreni . Fernand Schwab ; 87 :
Princesse, Simone Robert ; Alouette ,
Richard Robert ; Mina , René Benoit. ;
Marinette , au même ; FâuVetter Mi-
chel Benoit ; Levrette , John Robert-
Meylan ; Pervenche. .Ami,, ...,-Dubois ;
Alouette, Francis Benoit ;- Mésange,
Raymond Ischer ; 86 : Picotte, Char-
les Jeanneret ; Colombe, Henri Be-
noit ; Zoé , Ch.-Alb. Maire ; Mistin-
guette , au même ; Gamine , Michel Be-
noit ; Fleurine, Marcel Meyer ; Tacon-
ne, au même ; Clochette , Maurice Per-
rin ; Dorine , Aurèle Mairet ; Bella.
Claude Robert ; Flokette, au même ;
Meieli , Jean Zmoos ; Elégante, Gus-
tave Robert ; 85 : Coquette , au même ;
Loulette, Claude Robert ; Noisette, Si-
mone Robert ; Regina , Aurèle Robert, :
Bella , Maurice Perrin ; Cigale , Michel
Benoit ; 83 : Vodka , Ch.-Alb. Maire.

Aux Petits-Ponts : 89 : Florence,
Pierre Zmoos ; Françoise , au même ;
88 : Olivia, Robert Martin ; Osca , au
même ; Flora , Pierre Zmoos ; Rouleau,
Albert Richard ; Fanchette , Pierre

Zmoos : Bologna , René-Alb . Monard ;
Fabrina, au même ; 87 i Rita, Gilbert
Robert ; Tagète, Willy Perrin ; Flo-
quette, Charles Matile j Milka, And.
Jeanneret ; Mouchette, Marcel Pella-
ton ; Follette, Pierre Zmoos ; Gamine,
Arn . Haldimann ; 86 : Poussinette, Re-
né Robert ; Chevreuil , Georges Robert ;
Staer , René Robert ; Fourmi, Pierre
Zmoos ; Diamant , Marcel Robert ; Pâ-
querette , Marcel Pellaton ; Perce-Neige ,
au même ; Simca . René-Ed. Monard ;
Jacqueline , André Jeanneret ; Erna .
Marcel P^obert ; Anita , Ed. Jacot ; 85 :
Fauconnière, Pierre-And . Robert ; Eli-
se. Marcel Robert ; Hella . Arn. Haldi-
mann ; Ernestine , Gilb . Robert ; Mai ,
Perrin frères : Sibelle , Werner Jau ;
Fabienne , André Jeanneret ; Soraya ,
René-Alb . Monard ; Natacha , au mê-
me ; Floquette , Maurice Jeanneret ; Fa-
rina , Pierre Zmoos ; 84 : Anémone , Mi-
chel Robert : Ketti . René Robert ; Ba-
ronne . André Jeanneret .

VACHES NOUVELLES
Aux Ponts-de-Martel : 89 : Georget-

te . Schwab frères ; 88 ; Corinne , aux
mêmes ; 87 : Marquise . Charles Mai-
ret ; Princesse, Albert Perrin ; Surpri-
se, Albert Benoit ; Cerise. Schwab frè-
res ; Tulipe . Raymond Ischer ; 86 : Fri-
vole , au même ; Caprice, Richard Per-
rin ; 84 : Corine , Alpine, au même ;
Rubelle , Paul Perrin ; Fabiola , Paul
Bochy ; 83 : Fauvette, Maurice Perrin ;
Fauvette , Paul Bochy.

Aux Petits-Ponts : 89 : Flora . Ro-
bert Maire ; 88 : Sylvette . Marcel Pel-
laton : 87 : Moussia . Fritz Schmid ;
Chamois. Albert Richard ; Christine ,
Vital Dubois ; Gamine , au même ; Ed-
mée. Pierre Zmoos ; Rougette , Marcel
Pellaton ; 86 : Coquine , Vital Dubois ;
Joyeuse. Georges . Robert ; Fleurette
Pierre Zmoos : Fourmi , Roger Ducom-
mun ; Noisette , Albert P^ichard : 85 :
Friponne , Ed. Jacot ; Biche. Ch.-Alb.
Grezet ; Pervenche , Pierre-And. Ro-
bert ; Fauvette , au même ; 84 : Mi-
gnonne. Marcel Jeanneret ; Trotinet-
te . René Robert.

POUR LA LUTTE CONTRE LE FEU AU VAL-DE-RUZ
La rencontre annuelle des représen-

tants des Commissions du feu et du
corps des sapeurs-pompiers du district
du Val-de-Ruz a eu lieu à Cernier . On
notait la présence de M. G. Rod, pre-
mier secrétaire du Département des
travaux publics , G. Bernasconi , expert
cantonal de la Chambre d'assurance, de
W. Egger de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, ainsi que de quatre
membres du Conseil communal de Cer-
nier .

Pour débuter , les délégués au nom-
bre de 36. représentant les 15 commu-
nes du vallon , assistèrent au déroule-
ment d'un exercice des sapeurs-pom-
piers de la localité comprenant 55
hommes , commandés par le cap. A. Blan-
denier. Il s'agissait de combattre un
incendie dans une vieille ferme , et de
sauver des personnes invalides. Tous
les délégués , faisant fonction d' expert ,
se sont déclarés satisfaits du tra-
vail accompli .

Latte et imprudences
Puis, sous la présidence du premier

secrétaire du Département des travaux
publics , M. G. Rod , l'assemblée annuel-
le administrative eut lieu à l'Hôtel de
ville , dans la salle du tribunal.

M . Jean Thiébaud . président du Con-
seil communal , a souhaité la bienvenue
à tous les participants . Après l'adop-
tion du procès-verbal de la dernière
assemblée , l' expert cantonal M . G. Ber-
nasconi a fai t  un exposé sur les d i f f é -
rents rapports des commissions . Puis ,
par des projections , il a démontré quels
étaient les moyens de protection à pren-
dre . Un film très intéressant a mis en
évidence les différentes imprudences
pouvant être commises et les moyens
de les éviter .

MM . J.-L. Devenoges et W . Egger ,
le premier en sa qualité de président ,
du centre de secours du district et le
second comme commandant du corps
de ce centre ont donné quelques ren-
seignements administratifs et f inan-
ciers. Puis le cap. André Blandenier a
remercié les délégués.

Tous les participants se sont rendus
à l'Hôtel de la Paix pour y déguster
la collation offerte par l'autorité com-
munale du chef-lieu, (d)

PERIODE D'ESSAIS A LA RAFFINEE DE CRESSSER

Chaque nui t , un crépuscule ar-
tificiel empourpre la région de
Cressier ; l ' industrie fait  aussi ses
cathédrales, et si l'on est en droit
de céder à la beauté de celle-là
elle n 'a pas l'heur de plaire aux
populations de l'endroit.  On s'en
plaignait  il y a quelques semaines
et j usqu 'au Conseil d'Etat, non
sans raison . La flamme de la tor-
chère s'élève quelquefois jusqu 'à

quinze ou vingt  mètres. Il s'y a jou-
te les vibrations sporadiques pro-
voquées par le système de refroi-
dissement , la ténacité de l'odeur
ambiante causée par les émana-
tions , et sur tout , certaines retom-
bées de nature sulfureuses aux en-
virons. Sans que l'on puisse pré-
voir la mise au point des essais,
on nous affirme néanmoins qu 'à
celle-ci correspondra la fin des dé-
sagréments déplorés, (re) . . . .

Henri Schaeffer, président de la Fête
des Vendanges de Neuchâtel, est mort

Les participants a la 41e Fête des
Vendanges de Neuchâtel, il y a dix
jours, avaient regretté l'absence,
pour cause de maladie, du prési-
dent de cette manifestat ion, unique
eu Suisse par son ampleur , M. Hen-
ri Schaeffer .  Il est mort, hier , dans
sa fifie année.

Kiki Schaeffer  é ta i t  une des fi-
gures les plus populaires de Neu-
châtel où, sous-directeur de la Ban-
que cantonale , il avait d'abord joué
un rôle important dans l'Union
commerciale.

Son attachement pour sa ville
avait fa i t  tout naturellement de lui
un des artisans de la Fête des Ven-
danges dont il fut , aux côtés de ses
amis Ernest Kaeser et André Rich-

ter , le président de la commission
du cortège pendant trente ans,
avant de leur succéder comme pré-
sident central,  il y a une dizaine
d'années. Il fu t  donc parmi les
créateurs de cette fête qui, si elle
existe depuis quatre-vingts ans,
n 'en a pas moins pris un visage
nouveau il y a quarante et un ans.

Jovial sans tomber dans l'excès,
organisateur volontaire, amical , Hen-
ri Schaeffer a donné une part ac-
tive de sa vie à sa bonne ville de
Neuchâtel. Mais sa personnalité lui
avait fait des amis bien en dehors
de ses murs.

Nous prions Mme Schaeffer et sa
famille de croire à notre sympathie
émue. . P. Ch.

Le nouveau collège du Mail
intérêt scolaire et architectural

La construction du premier des
trois corps , de bâtiment pyramidaux
qui constitueront la fu ture  école
secondaire du Mail fa it  apparaître
une des -réalisations les plus inté-
ressantes, les plus ingénieuses aussi
effectuées de longtemps à Neuchâ-
tel au double point de vue de la
conception et de l'esthétique.

Disons en bre f que le plan de
chaque pyramide se caractérise par
un développement organique héli-
coïdal , se traduisant par une élé-
vation d' un mètre à chaque quart
de tour et d'un palier à l'autre ;
soit par une élévation de quatr e
mètres au total, dès que le mou-
vement revient sur lui-même en
fixant la hauteur respective de
chaque corps de salle. Cette solu-
tion autorisant de larges rampes
d'accès , le bâtiment comprend en-
tre autres singularités celle de n 'a-
voir aucun escalier.

L'architecte S. I. A . Alfred Ha-
begger , par ailleurs, a tiré parti
des contrastes offerts par la va-
riété des matériaux, et celui no-
tamment des surfaces de béton op-
posées par le grain à celles de
pans préfabriqués recouverts de ga-
lets du lac.

L'originalité de l'œuvre en cours
bénéficie de l'attention des milieux
spécialisés. Un groupe d'architectes
chaux-de-fonniers va , après d'au-
tres,' -.'- visiter prochainement le
chantier, (re)

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, à 2 h. 25, un accident mortel
s'est produit à Neuchâtel , au quai
Jeanrenaud.

Un piéton , M. Marcel Dubois , 1901,
pensionnaire de l'asile Bauregard,
à Neuchâtel, traversait la chaussée
et se trouvait au milieu de celle-ci
lorsqu 'il fut  atteint par un automo-
biliste, M. Pierre Kunz, 1945, domi-
cilié à Auvernier, qui- circulait d'ou-
est en est au quai Jeanrenaud.

La victime, transportée en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, a suc-
combé à ses graves blessures. Vu
l'état physique de l'automobiliste,
celui-ci a été soumis à une prise
de sang à l'hôpital des Cadolles.

Un piéton tué
au quai Jeanrenaud

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS
. . .  ' . -:. ..-.,. .

.. ... ./ " - ¦ ;.  ...; :...-;. ': '."! .  ' :.. . . -, - k-'. . . . . . . . . . ï. ¦ . - . . .

¦ ' . . 
¦ ' .'.«

La Chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 7 octobre 1966 , le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Da-
niel Perret, originaire de La Sagne et
des Ponts-de-Martel, avocat , aux fonc-
tions de juriste aux Département de
l'instruction , publique et de l'intérieur.

Il a également délivré le brevet , pour
l'enseignement clans les écoles primai-
res du canton , non compris l'allemand ,
à Mme L.ucette Gaberel-Pischer , origi-
naire de '. Savagnier , domiciliée aux
Hauts-Géneveys. *—

Nomination

Au Tribunal
du Val-de-Travers

Une affaire dont on a beaucoup
parlé il y a quelques semaines a été
évoquée à nouveau devant le Tribunal
du Val-de-Travers. Elle amenait au
banc des accusés le nommé M. P., ac-
cusé d'avoir volé à son patron — qui
l'avait recueilli — une somme de 2780
francs. La plainte ayant été retirée
pour cette affaire , le tribunal l' a aban-
donnée. Mais P. avait en outre volé
la voiture du même patron . Il a été
condamné pour ce vol à 10 jours de
prisons réputés subis par la détention
de 105 jours qu 'il a faite. Il paiera en
outre 650 francs de frais, (g )

Condamnation

VACANCES SCOLAIRES. — Les
élèves, sont entrés en vacances d'au-
tomne depuis hier , pour une quinzai-
ne de jours ; la rentrée- est fixée au 24
courant , nous espérons que la gent éco-
lière trouvera encore des journées en-
soleillées en cette arrière-saison.

LA CHAUX-DU-MILIEU

n n 'est pas juste que notre Consti-
tution fédérale , qui fait une part si
large aux institutions, de toutes sortes,
ignore les Suisses de l'étranger . Ils font
partie de la Confédération , comme les
peuples des cantons. Pourquoi n'ont-ils
aucun droit ? Leur mérite est parfois
grand de demeurer attachés à notre pa-
trie. La vocation internationale de la
Suisse exige qu 'elle fasse , dans ses lois,
une part appropriée à ses citoyens qui
vivent au dehors des frontières.

Pour que la Constitution fédérale
prépare cette place , il faut voter « oui » .

L'alcoolisme doit être combattu. Mais
l' alcoolisme est une maladie , si bien
qu 'imposer des alcooliques serait, aussi
absurde qu 'imposer des malades pour
lu t t e r  contre la maladie. A notre épo-
que d' augmentation des revenus , un
nouvel impôt sur les boissons alcooli-
ques ne diminuerait pas les abus de
l'alcool . Par contre il détournerait peut-
être les consommateurs modérés , qui
sont la grande masse et apprécient un
verre de vin . Il aggraverait la situation
des viticulteurs. Il favoriserait la ven-
te des boissons d'origine américaine.

Il faut  dire « non s à cette initiative
absurde qui prétend tout à la fois aug-
menter la sécurité de la circulat ion ,
d iminue r  la consommation d'alcool ,
ajouter le rendement des taxes sur
l' alcool , favoriser l'assurance-vieillesse
et survivants , venir au secours des be-
soins généraux des cantons et. lutter
contre la pollution des eaux . Trop vi-
siblement , les auteurs de l ' ini t iat ive
n 'ont cherché qu 'à se rendre intéres-
sants.

Les votations fédérales
des 15 et 16 octobre
et le parti radical

tes PTT rappellent ,  aux personnes qui
font  usage du télégraphe,  que les télé-
grammes de voeux pour les f ê t e s ,  céré-
monies, etc. f ixées  au samedi peuvent
être déposés sans surtaxe les jours pré-
cédents jusqu 'à I S  heures . L'heure de
remise désirée est notée , sans f r a i s , an-
moment du. dépôt .

Dans de nombreux cas. la remise en
temps utile des télégrammes de voeux
déposés le samedi matin seulement ne
peut être garantie.

Pour les mariages, il est recommandé
d 'informer le numéro de téléphone 10,
au plus tard le vendredi soir , du lieu
et éventuellement du restaurant où aura
lieu le repas de noce , a f i n  que les télé-
grammes soient délivrés en temps utile.

B
Voir autres informat ions

neuchâteloises en page 26

Mariages
et télégrammes,,,

Cartes île naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants l ivrés rap idement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rue
Neuve 14.
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève.

fifit 

à l'avant-garde de la mode !
Connaissez-voos Emilio Pucci ?
Il est le grand créateur de la mode italienne et
aussi l'inspirateur des modèles PORMFIT 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 j
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 j
gaine) ne devrait pas manquer dans votre garde-

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

Le magasin spécialisé de
marques mondiales et modernes
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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
1 cuisinière à gaz ,
1 chambre à coucher
à 2 lits complète
style Louis XV, 1
chambre à coucher
à 1 lit complète, 1
salle à manger com-
plète.
Le tout en parfait
état.
Ecrire sous chiffre
AB 21546, au bureau
de L'Impartial ou
téléphoner pendant
les heures de travail
au (039) 214 80.
Revendeur s'abste-
nir .

g CRÉDIT H

Il MEUBLES GRAB E R i

A vendre

appartements résidentiels
rue de la Paix 19

Crédit jusqu'à 80 %.
Renseignements et inscriptions :

S

SEFTI, Société d'Etudes Finan-
cières et de Transactions Immo-
bilières S.A., 1, rue Pédro-Meylan -
angle av. Krieg, 1211 Genève 17,
tél. (022) '35 44 60
Francis BLANC, agent immobilier
88, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
2 94 66SS VILLE

! fUml DU LOCLE

VOTATION FÉDÉRALE
sur l'arrêté relatif aux Suisses de
l'étranger ;

VOTATION FÉDÉRALE
sur l'initiative relativ e à la lutte
contre l'alcoolisme :

\ VOTATION CANTONALE
sur le décret portant revision de
la loi concernant les traitements
des magistrats, des fonctionnaires
de l'Etat et du personnel des éta-
blissements d'enseignement public.

Local de vote : grande salle de la
! Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
i samedi 15 octobre, de 9 h. à 19 h. ;
; dimanche 16 octobre , de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : les électeurs peu-
vent exercer leur droit de vote par

! anticipation au poste de police du
mercredi 12 octobre au samedi 15

I octobre, à 6 h.

Vote des malades : les infirmes et
| les malades incapables de se ren- <
' are au scrutin peuvent demander

de faire recueillir leur vote à domi-
cile en s'adressant au secrétariat
communal jusqu 'au vendredi 14
octobre, à 18 h., ou au bureau élec-
toral jusqu 'au dimanche 16 octo-

\ bre , à 10 h., tél. (039) 5 59 59.

Le Conseil communal

w^rgTnr r_ | —»WW -̂T—¦ Il —li-J II I——

Urgent
Nous cherchons pour tout de suite appartement bien
situé, 3 à 4 pièces, avec tout confort.

Faire offres sous chiffre 7610, à Mosse-Annonces S.A.,
case postale, 4001 Bâle 1.

| § Apprentissage de

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
En vertu du règlement du Conseil d'Etat
du 4 février 1966, les jeunes gens désirant
accomplir un apprentissage de mécani-
cien en automobiles dans le canton à
partir du printemps 1967 ont l'obligation
de subir un examen d'aptitudes qui aura
lieu dans la 2e quinzaine de novembre.

Les intéressés sont priés de s'annoncer par
écrit auprès de l'office soussigné jusqu'au
31 octobre 1966 au plu s tard. Une convo-
cation à l'examen leur sera adressée en
temps opportun.

Office cantonal du travail
Case postale, 2001 Neuchâtel

CUISINIÈRES
Reprise de votre an-
cienne cuisinière
électrique ou à gai
pour un prix trè;
avantageux lors de
l'achat de la nou-
velle

MENALUJ
gaz , 3 feux

dès Fr. 298.—
électrique, 3 plaques

dès Fr. 450.—
Grand choix d'au-
tres modèles.

U. Schmutz, articles
de ménage, Fleurier
tél. (038) 919 44.

Usez l'Impartial

r ""—"—N

' ,SANS REPASSAGE

M SPLENDESTO 29,80
m VESTAN 36.-
¦ TERYLÈNE 39,-
CHEMISES SANS REPASSAGE = SUCCÈS

CHEMISES «DIAMANT> = ÉLÉGANCE

A TRIANON
CHEMISERIE

22, avenue Léopold-Robert
s _ . J

Merc. 12 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Visite des

Fabriques Suchard

Holiday on Ice
à Lausanne

Lundi 24 oct. soirée dép. 18.00
Merc. 26 oct. matinée dép. 12.30
Vendr. 28 oct. soirée dép. 18.00
Sam, 29 oct. matinée dép. 12.30
Dim. 30 oct. matinée dép. 12.30
Prix du voyage et spectacle Fr. 26.-

Mercredl prix spécial Fr. 20.-

Entreprise de transport cherche

pour tout de suite ou date à con-
venir. Place stable. — Tél . (039)
2 77 03.

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

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

Ecrire sous chiffre P 11514 N, à \
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de- ',.
Fonds.

Perfect Finish
la grande
nouieMjîé

' -y y -Bk '. ' . yy 
:' . :..- : •

I .V V W A A "'" . V " •' ' A
le maquillage parfait
velouté, diaphane, léger et
.néanmoins couvrant

En vente chez

^J-CVUK^-'
5, place de l'Hôtel-de-Ville

45, av. Léopold-Robert

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

t

Ouvrier
ayant travaillé 10
ans sur boites or,
aimant la mécani-
que, sachant un peu
travailler sur tour
mécanicien , cherche
place.

Faire offres sous
chiffre RS 21539, au
bureau de L'Impar-
tial.

POMMES
J'expédie par CFF,
contre rembourser
ment, port en sus,
pommes de conserve
en plateaux de 15
kg. : Remettes du
Canada à Fr. 8.— le
plateau, Golden à
Fr. 14.— le plateau. !

Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Sa-
xon.

Teintures
Permanentes

Claude FIVAZ
Paix 65 l

Tél. 2 .64 49 |
Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

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



LES BILLODES, foyer d'enfants, Le Locle, cherchent
pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE CUISINIÈRE ET AIDE DE CUISINE
(italienne ou espagnole pas exclue)

UNE MONITRICE POUR LE GROUPE DES PETITS
Bonnes conditions d'engagement.
S'adresser à la direction, tél. (039) 5 10 02.
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. Q î—T^n Ti 1 P"7Il se doit d être toujours en excellente fri A XClllllCZi
forme. Faites comme lui. Faites le plein de / ~ 1 ~\[r> f - ,  -, ypA 1 p.
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / I *~ ^ dtU.IWllC
minérale naturelle non gazeuse. Henniez /' \ 
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Naturelle, la boisson des gens bien portants et / Y^^JX
de tous ceux qui veulent le rester. / Ŵy^' ^clZCUSC
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Une chaleur confortable durant tout l'hiver
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g» ;'' - * ' ' -¦ _jfrffl(rT». ah_

K, - j  i ĝ MEIg
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'Ai ra Chauffage sûr et agréable grâce au

• ' wÉÊ • -l lll ! ' calorifère à mazout VAMP1R.

I iKT ' " , j | |l|  ' I Modèles étudiés, de forme plaisante,
'̂ ^™!™™̂W!,î̂ 1 exigeant un minimum de place et of-

"- j  f." :Wm ''' frant une capacité de chauffage jusqu'à
| fj| ':4|§1S '< ' 500m-1, pour pièces de toutes dimen-

§ï|l| . , |j|| ? ' sions — pour votre chambre, votre
&*m " , < 'Hla : appartement, votre villa, La mise en

H <éMB(ni3*£_?̂ ^̂ ®*G " ' ' Wm m rnarche du modèle avec allumage auto-
m ^™WÉBjÉ|É>3m^̂ ^̂ ^̂ î ^̂  H viatique est d'une simplicité enfantins.

"̂ ^̂ ^^B̂ ^ t̂efefjy VAMPIR est LA solution raisonnable
^̂ *'*S®S  ̂ |i de votre problème de chauffage.

—•' PS- H Les citernes à mazout ADICO (contenu.
B SIS- ¦ il 500, 100°et 200° ''vous rsndent p|us
il Blv " H Indépendant encore. Les citernes
VV Btr ^ ¦ ' l 

ADICO avec pompe électrique vous
Avi Bir- ' V'"̂ S ! i offrent 

le 
confort d'un chauffage central.
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est 

^so,u,ion économique pour votre
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J " ! approvisionnement de mazout

il *?%$ hSpr ' .{ Catalogue en couleurs
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I DJETHELM & CIE S.A.

M TalstrasseU 8022Zurich 051/255550

Chemise+pull=pwll-chemise
Le col roulé et le devant sont comme ceux d'un
pull-over. Tout le reste se présente comme une

chemise. Et l'ensemble constitue pour l'homme
moderne une pièce de vêtement très pratique,

sportive et de grande allure.
Divers motifs et diverses teintes, mais un avantage

commun: repassage superflu !
1Q50

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

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

Nom: 

Prénom: 

Lieu: 

Rue: C/42

Technicien
d'exploitation

34 ans, (mécanique
ou décolletage) cher-
che changement de
situation .

Offres sous chiffre
FZ 21481, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

i . —¦ ,—,———.̂^
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Première

vendeuse
confection dames, cherche changement
de situation.
Place stable désirée.
Offres sous chiffre FX 21445, au bureau
de L'Impartial.

A louer pour les 31 octobre et 30
novembre 1966 dans immeubles
neufs, situés rue de la Fiaz à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
de 4 et 4 'A pièces
TOUT CONFORT

Loyers mensuels :
Fr. 335.— à Fr. 355.—

+ charges pour 4 pièces

Fr. 365.— à Fr, 385 —
+ charges pour 4 % pièces

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-
Charles Aubert , REGIMMOB, av.
Charles-Naine 1, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 11 76.

vT~l VENTE EXPOSITION LOCLOISE
¦H du mardi 11 au lundi 17 octobre 1966 — dans les jardins couverts du Casino

11 J - IJ - ¦ L "=» ^MB *

28 exposants = 28 spécialistes = Embarras du choix _ . I__ ri_ __ .„ ,  MTr,ENTREE GRATUITE



V à la maison J
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100% laine vierge provenant de la tonte de moutons

vivants , traitée biologiquement pour conserver ses
propriétés naturelles, superléger , douillet et enveloppant

dBD |g
Couvre-pieds, couvre-matelas, oreillers et pelochons

Jusqu'au 15 octobre, notre Conseillère se
tiendra à votre disposition, au 3e étage,
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j Tous les soirs , dès 22 h., les attractions à

Ĥ S jHjÉa W programmas variés

TELEDIFFUSION
I L e  

tél. no 13 vous donnera tous renseignements
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

I 

saris

reserie de propriété 1
PAYAlliS EN 36 M9JS I

En cas de deeêi oa dlmralîdtla Salai» da Pour maladie», scetdentt. servies militaire,
raeholBJir, la malien fait eadeatt da told» «te, de l'acheteur, arrangement! ipéetaux

; è payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus pour te paiement dei meniualltét.
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *f| ||L Bf
1 à crédit Fr. 1139- / acompte Fr. 195 - et 36 mois à MS%g?&2_

vj SALLE A MANGER 6 pièces dèB Fr. 794.- g^gf
11 à crédit Fr. 895.- / acomp te Fr. 160 - et 36 mois â JlS »•<? Sal i'

tl STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- Kl A '

à crédit Fr. 2189 - / acompte Fr. 383.- st 36 mois â Ŵ jr ?
iBBEElEl

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- 
^E

à crédit Fr. 1069.- / acompte Fr. 187.- et 36 mois à Ms-qg?̂

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- HÉ JH
à crédit Fr. 795 - / acompte Fr. 140.- et 36 mois à H%P̂

!J 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- 
|ÉL fiï M

| à crédit Fr. 2845.- /  acompte Fr. 498-et-36 mois à' ^Ep^^^

I APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175,- @W li |
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
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. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE .
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par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mu ndi)  9

Quand j ' eus terminé, Hugo ne manifesta
aucune surprise de mon récit , si bien que j ' en
éprouvai une sorte de déception. J' avais besoin
qu 'on prête attention à mes paroles et non
qu 'on les écoute comme si elles n'avaient
aucune signification. J'éclatai :

— Il connaît le nom de théâtr e de Dodie. Il
nous a suivis depuis Malte !... Il fallait que
l'affaire soit grave pour qu'il nous suive, qu 'il
cherche à nous retrouver... Non ?

Hugo eut un geste rassurant de la tête , tout
en rectifiant :

— Pas nous, mais un homme appelé Léo
Pragman... et un autre ! Quel nom avez-vous
dit ?

— Bruno... Je ne sais plus qui ! Ah ! oui ,
Bruno Welter I

— Bien. A retrouver deux hommes. Le seul

Intérêt que nous présentions pour lui — qui
justifierait ses efforts — ce serait l'aider à
découvrir cet homme du nom de Léo Pragman.
Il croit que nous avons quelques relations avec
lui... Nous n'en avons pas ! insista-t-il, se-
couant encore une fois la tête en souriant.
Ce nom ne me dit rien du tout. Je n'ai jamais
non plus entendu parler de Bruno Welter.
Vous voilà tranquille, j ' espère ?

J'aurais souhaité lui répondre par l' affir-
mative, mais un doute subsistait.

— Et Dodie , elle , n 'a jamais entendu parler
d'eux ? Est-ce qu'elle connaît ce Léo Pragman ?

— Elle m'a assuré qu 'elle ne l'a jamais vu.
— Alors comment cet homme peut-il croire

qu 'elle...
Je butai sur le mot cru , disant à sa place :
—¦ Qu 'elle a eu quelque lien avec lui.
Très maître de lui , Hugo répondit :
— Je n 'en ai pas la moindre idée. Il est

évident que Dodie , lorsqu 'elle faisait du théâtre ,
a connu beaucoup de gens. Il se peut qu'elle
ait rencontré une personne portant ce nom...
si tant est qu 'elle existe.., puis qu 'elle l'ait
oubliée.

Je repris :
—¦ Il lui arrive d'avoir peur... une fois , aux

Baléares... une autre fois en Italie et derniè-
rement encore , just e avant que nous quittions
Malte , je l'ai vue terrorisée , persuadée qu 'on
nous épiait. Pourquoi aurait-elle ces accès de
manie de la persécution si elle n'avait rien à

cacher ?
Dans cette vague de confusion , un fait bien

réel émergeait et je tins à le souligner :
— Là , elle avait absolument raison. A Malte,

nous étions réellement surveillés !
Avec douceur , il me prit la main et il tenta

de me raisonner :
— Mel'ly !... Vous êtes jeune . Ces dernières

années n 'ont pas été faciles pour vous ; elles
ont été pénibles également pour Dodie , peut-
être plus pénibles encore que pour vous. Vous
n'ignorez pas qu 'elle... enfin, disons qu 'elle est
un peu névrosée. Surtout étant donné qu 'elle
en est à un âge difficile pour toutes les
femmes.

— Je sais, interrompis-}e, mais cela n'expli-
que pas les inciden ts de La Valette !

— Non ! convint-il avec une nuance d'amu-
sement dans le ton. Le fait est qu 'en cette
occasion ses frayeurs ont acquis un semblant
de vérité... Simple coïncidence , chérie , rien de
plus.

Couvrant ma main de la sienne, il ajouta :
— C'est moi qui suis à blâmer.
—- Non ! m'éci-iai-je.
— Si. Depuis trois ans et demi, je vous fais

mener à tous une vie bien peu normale. Quand
on se trouve subitement infirme , cela vous
rend incroyablement égoïste, Melly, je dois
l'avouer... Si j ' avais pu trouver la paix en
quelque lieu, je vous aurais communiqué cette
paix.., mais.»

— Je vous en prie , balbutiai-je , je com-
prends.

Je posai ma jou e sur sa.main. Un moment
Je me reposai en silence . Pourtant, en dépit
de la pitié et de la tendresse, un courant de
questions continuait à sourdre. Hugo m'avait
donné de trop jolie s réponses bien préparées :!

Levant la tête , je me hasardai à questionner
encore :

— Que va-t-il arriver dorénavant ? Aussi
extravagantes que nous semblent les suppo-
sitions de M. Lewis, il ne va pas renoncer
facilement. J'en suis certaine !

— Vraiment ! remarqua Hugo en buvant une
gorgée de whisky dans son verre, qu'il avait
apport é avec lui. Parlez-moi un peu de cet
homme. Par exemple, dites-moi, quel âge
a-t-il ?

Je me sentis incapable de me livrer à une
évaluation correcte. Quatre ans plus tôt, il
avait femme et enfant.

— Oh ! dls-je, je ne sais pas... Une trentaine
d'années, peut-être !

— Il fait bonne impression ? Il paraît bien
élevé ?

— Oui.
Toujours de bonne humeur, il poursuivit ::
— Vous a-t-il donné à penser qu 'il n'avait

pas toute sa raison ? Qu 'il était un peu bizarre,
un peu dérangé ?

— Non.
(A suivre^

Faites contrôler vos pieds !

i MERCREDI 12 OCTOBRE

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle

l vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous H
est offerte de prévenir vos pieds de futurs H
dommages. Le ressort plantaire BIOS est
construit pour vous procurer un soulagement.
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plas-

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4
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Misa a l'essai gratuite, location-vente , reprisa avantageuse d'incleni modèles
et servies d'entretien chex

B ¦

• 
METTEUR (SE) I
en marche I

est demandé (e) pour travail suivi et garanti , à doml- Ai
cile ou en fabrique. A A

S'adresser Horlogerie H. Jacot-Descombes, rue du
Locle 23, tél. (039) 2 55 93. ] ,

ËkmÊmÊÊMamËMMMMmËËËËwaB WËmÊum iKMmÈÊËwmaËËJËÊÊÊËm

Vendredi 14 octobre à 20 h.15 précises, à La Maison du Peuple Chorales AVENIR et S&NGERBUND
Cartes à Fr. 10.- pour les 25 premiers tours — Fr. 6-.- pour les 15 derniers tours — Fr. -.50 le tour
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Boiéeur de vivre
et île BIEN ¥011?
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, waf û
que soit le défaut de votre vue,¦ les nouvelles lentilles de contact
Trispher invisibles. ;

! Faites un essai sans engagement :

MAITRE OPTICIEN
| Serre 4
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de savourer leur cigarette préférée: Pall Mail Filter ! 8̂ ^,- -'''
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étudié - en fait l'American Blend la plus fine ! *%f k$} k m̂ /  I .H-U

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

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich L5wenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/394

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Avis à nos ÉPARGNANTS

Notre établissement procède actuellement à l'échange des / ,'̂ ^Bk.&^\.
carnets bruns ou bleus, contre des nouveaux livrets qui /'^%?IÉfe  ̂i'^
rapporteront un intérêt supérieur dès le 1er janvier 1967. /Âk< 

'"-ilpP̂ /
Afin de vous éviter une trop longue attente lors de /JÈftSÈÉ^^ vSi^/
l'affluence de fin d'année, nous vous recommandons ^̂ JÉ0^ Ê̂ÊÊÊkà !#s
de présenter dès maintenant vos anciens livrets ^̂ ^̂  ̂ 1 Wj É/̂
à l'un de nos guichets ¦ dans le canton. ^̂ Êk 

wÊm 
M?jé^

Nous vous remercions de votre confiance / Y
 ̂
M o.Ue «Blfil r ^.,.. - _.,,.,, r%fe*1[
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BANQUE y s fM 11
CANTONALE % ^« «*«****M
NEUCHÂTELOISE ^KP^K-̂̂ ^ "̂̂
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meubles de style

; Lustre cristal Fr. 210.— [
i Lampadaire bronze 240.—

Table gigogne 240.—
Meuble rustique 250.—
Chevet Louis XV 290.— \
Commode Louis XV 340.—
Bahut 390.—
Bibliothèque 480.—
Secrétaire-commode . 690.—
Bergère 690.—
Semainier marqueté 690.—

| Salon anglais 1980.—
Chambre à coucher provençale !

1980.—
Salon Louis XV 2280.—
Salle à manger rustique 2680;—
Salon Louis XVI 2750.—

BIBELOTS - RIDEAUX !
TAPIS D'ORIENT j

84, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 36 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Vos vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la

\f M\l de Â M Vin
, Documentation par la Gullde du

Vin, chemin de la Colline 12, Lau-

\ sanne, tél. (021) 2519 40.

§§§r i ^s¦ SPALT«|



Votation f édérale du 16 octobre
La lutte contre l'alcoolisme est

Incontestablement nécessaire et l'on
n'appliquera jamai s assez de mesu-
res préventives Intelligentes pour
combattre ses conséquences. Pour-
tant, pensez-vous que l'introduction
d'une disposition constitutionnelle
Instituant une imposition généra-
lisée des boissons fermentées, di-
minuerait le nombre des alcooli-
ques ?

D'autres pays que le nôtre ont
tenté cette expérience ; le fisc s'en
est certainement mieux trouvé ,
mais les buveurs démesurés ont
continué à boire démesurément :
leur vice ne se combat pas avec
une taxe !

Double ironie

n y a trois ans que l'Alliance des
Indépendants a déposé l'initiative
sur laquelle les électeurs fédéraux
se prononceront le 16 octobre .

N'est-il pas étonnant, d'abord ,
qu 'elle ait pris cette Initiative, en
constatant objectivement l'Ineffica-
cité de telles mesures fiscales dans
d'autres pays, puis, qu 'elle l'ait
maintenue devant l'opposition im-
médiatement soulevée dans les mi-
lieux les plus larges, même parmi
des partisans convaincus de la lut-
te contre l'alcoolisme ?

Préconiser une nouvelle imposi-
tion fiscale sur les alcools et ver-
ser les recettes ainsi encaissées à
la lutte contre la pollution des
eaux, dénote un humour évident .

Mais, est-ce cela que les électeurs
attendent d'une initiative ?

Soyons sérieux

L'initiative des Indépendants
part d'une idée généreuse, nous
n 'en disconvenons pas : lutter con-
tre l'alcoolisme pour augmenter
particulièrement la sécurité sur les
routes.

Les conséquences de l'alcoolisme
peuvent être très graves, mais il
faut s'attaquer à ses origines, com-
me le font tous ceux qui s'adon-

nent à ce travail, pour obtenir des
résultats valables et durables.

Ce flé au social exige une théra-
peutique basée sur des soins mé-
dicaux et des méthodes éducatives,
capable de fortifier le corps du
délinquant et de renforcer ses va-
leurs morales.

De nouvelles ressources fiscales,
qui ne seraient même pas attri-
buées à un fonds pour la lutte
contre l'alcoolisme, constituent un
moyen utopique et dérisoire de cet-
te lutte. '

Le vin plus cher

Faut-il voir dans cette initiative
une astuce pour introduire une
imposition du vin , c'est-à-dire pour
grever le produit du travail des
vignerons, touchant ainsi plus di-
rectement l'économie des cantons
romands et du Tessin ?

Déj à , en 1935, le Conseil fédéral
avait introduit un impôt sur les
vins indigènes : 11 fut supprimé
deux ans plus tard , devant l'op-

position inébranlable des vigne-
rons ! Par la suite, toutes les ten-
tatives dans ce sens ont échoué de-
vant le peuple.

Alors, voulons-nous recommencer
cette expérience ? Ce serait con-
traire à toute équité , et aussi à
toute logique, puisque la Confédé-
ration , de l'autre main, devrait con-
tinuer à subventionner la viticul-
ture.

Les Neuchâtelois n'oublieron t pas
que la réputation de leur canton
provient, pour une bonne part , de
la qualité de son vignoble et du
travail de ses vignerons.

Vraiment inutile

Enfin, pourquoi introduirions-
nous de nouvelles dispositions léga-
les permettant l'augmentation du
prix des autres alcools que le vin ?
Le Conseil fédéral peut , dans ce
domaine, — et il l'a f ait récem-
ment, on en sait quelque chose I
— accroître les taxes fiscales et
douanières sans recourir à un ar-
ticle constitutionnel ?

Combattre l'alcoolisme, oui ! Mais
avec d'autres moyens que ceux d'un
nouvel impô t, lorsque l'on sait,
d'avance, par l'expérience des au-
tres, la connaissance des hommes
et la situation du vignoble qu'il
n 'atteindrait pas son but.

P. Ch.

<S# 5#

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Un jeun e employé du Crédit foncier ,
André M., marié et père d'un enfant ,
quitta cet établissement où il passait
pour un bon élément et accepta un
poste de secrétaire-caissier à l'Eglise
nationale vaudoise.

Or, on fut surpris de le voir déployer
bientôt une activité disproportionnée
à ses fonctions, et que ne parvenait pas
à expliquer un renouvellement spiri-
tuel.

Quand André M. ne recevait pas des
Inconnus à son bureau , il allait les
trouver chez eux et en dehors de ces
rendez-vous fréquents, il téléphonait à
tort et à travers.

Le Synode s'émut de ce zèle intem-
pestif et on en vint à se demander
si André M. consacrait vraiment tout
son temps à l'Eglise...

On ne se le demanda pas longtemps,
car un beau jour on découvrit le pot
aux roses :

Du 8 mars au 31 août 1965 André
M. avait détourné à son préjudice , à
elle, une somme globale de 46.681 fr. 85.

Il avait puisé dans la caisse princi-
pale, dans celle du journal « Pain quo-
tidien » et dans une petite caisse avec
l'intention de rendre l'argent au plus
vite.

Hélas ! L'enfer est pavé de bonnes
Intentions ! U est vrai qu'on n'exerçait
de contrôle sur les comptes que tous
les six mois, et que ce laps de temps
permettait au secrétaire-comptable de
souffler.

D ignorait encore qu 'il serait pris de
vitesse par la fuite inexorable des
jours !

UNE INVENTION DIABOLIQUE
De fil en aiguille, en débrouillant cet

écheveau , on apprend qu'André M,
a fait la connaissance d'un serrurier ,
Pierre R. pourri de dettes, mais aussi
plein d'imagination . Ce garçon a in-
venté des supports de boilles à lait dont
il espère merveille.

II s'agit d'un système ingénieux qui
permet de suspendre ces ustensiles, la
tète en bas, afin d'assurer leur propre-
té.

Les deux hommes fondent une so-
ciété à nom collectif pour exploiter l'in-
vention , d'entente avec deux autres
associés, puis ils en fondent une au-
tre, « Mosaïka », clans laquelle n'appa-
raît plus Pierre R., mais trois autres
personnes, puis André M.

U s'agit de mener de front la vente
de supports à boilles et celle de tables
de mosaïque.

Un artisan fabrique une table par
jour, en travaillant neuf heures pour
pour le prix modique de 50 francs , puis
il s'arrête , à court d'argent et d'ins-
piration.

En réalité , André M. n 'a tenu au-
cune comptabilité pour les deux so-
ciétés jumelles et il engloutit , dans
cette double entreprise les fonds qu'il
soustrait à l'Eglise nationale.

Pendant six mois, à vingt reprises, 11
se livre à ces prélèvements délictueux,
et il se sent saisi de panique , au bord
du gouffre.

UN EMPRUNT DE 20.000 FRANCS
Un des associés de « Mosaïka » qui

n'a jamai s suspecté l'honnêteté d'An-
dré M. lui-même étant honnête, réus-
sit à convaincre M. Pierre Court , re-
présentant du Crédit yverdonnois , de
prêter 20.000 francs à la société.

Cet employé y consent , persuadé que
l'établissement sanctionnera son initia-
tive.

Or , le Conseil d'administration a pris
des renseignements sur l'entreprise et
il préfère s'abstenir de tout prêt .

Voilà M. Court responsable de ces
20.000 fr. qui vont soulever pas mal
«5'incidents.

Comme la société « Mosaïka » tombe
«n faillite , André M. et ses trois asso-
ciés sont conjointement responsables des
dettes.

L'emprunt des 20.000 fr . devait per-
mettre à la société de rembourser une
avance de 16.000 fr . qu 'André M. lui
avait faite.

; Or, au moment même où André M.
touche cet argent, il se fait pincer pour

ses détournements et il remet la somme
à l'Eglise nationale .

PRIS DANS L'ENGRENAGE
Aux débats, André M. apparaît , avec

ses 25 ans, comme un gamin qui s'est
lancé sottement dans les affaires, avec
l'espoir de gagner rapidement de l'ar-
gent , mais qui , pris dans un engrenage,
a perdu la tète.

Le président Bûcher n 'a pas de peine
à lui faire avouer ses fautes.

— Je regrette... je ne pensais pas...
Il voit tardivement quelle catastrophe

il a déclenchée sur sa tête et sur celle
de ses amis.

On est stupéfait de tant de légèreté.
Dans son réquisitoire, M, Schaffner ,

substitut du procureur général , relève
qu 'André M. a témoigné d'une rare né-
gligence en gérant deux sociétés ju-
melles, en marge de son travail, et sans
se soucier de comptabilité.

Il n'a pas agi, dit-il , de manière spon-
tanée, mais il a organisé ses incorrec-
tions et commis ainsi des abus de con-
fiance qui frisent le vol.

Son aberration comporte un manque
de scrupules évident :

Quant à Pierre R. il s'est rendu cou-
pable de recel pour avoir encaissé des
traitements, au cours de son activité
dans la première société, alors qu 'il
connaissait la provenance délictueuse
des fonds.

Pas de sursis pour de telles fautes !
M. Schaffner requiert contre André

M. une peine de dix mois d'emprison-
nement, sous déduction de 43 jours de
prison préventive, pour abus de con-
fiance envers l'Eglise nationale et pour
escroquerie envers M. Pierre Court.

Il réclame contre Pierre R., pour re-
cel, une peine de dix mois d'emprison-
nement.

Le défenseur de Pierre R., Me Stud-
mann , affirm e que si son client a connu
le premier détournement d'André M.,
il ne l'a pas encouragé à poursuivre
dans cette voie. Il a cru au bon ren-
dement des « supports à boilles » et
d'ailleurs si tous les contrats avaient
été honorés, on pouvait en fabriquer
1200 par mois !

Pierre R. n'apparaît ni comme co-au-
teur, ni comme l'instigateur des délits...
il a droit à la clémence de ses juges.

Plaidoirie habile et humaine de Me
Derron : « Nous plaidons coupables , s'é-
orie-t-11, mais on a voulu écraser mon
client en l'isolant ! j.

Il a été pris dans un engrenage... U
Fallait remettre de l'argent dans les
deux sociétés pour sauver ce qu'on y

avait déjà mis, et André M. l'a fait avec
les encouragements de Pierre R.

Me Derron ne distingue pas de choses
astucieuses dans ces affaires , il n'y volt
que des choses embrouillées.

Finalement il réclame le sursis pour
son protégé : « Je mets son sort et ce-
lui de toute sa famille entre vos
mains. »

JUGEMENT MODÉRÉ
Dans un jugement ferme et modéré,

le Tribunal correctionnel relève qu'An-
dré M. s'est rendu coupable d'un abus
de confiance au détriment de l'Eglise
nationale vaudoise et d'une escroque-
rie envers Pierre Court, représentant
du Crédit yverdonnois et de ses trois
jeun es associés de la société « Mosaï-
ka ».

U a caché aux uns et aux autres
dans quelle situation se trouvait l'en-
treprise et les détournements qu'il avait
opérés pour tenter d'y parer.

La société est tombée en faillite et
les quatre associés sont responsables de
ses dettes.

... On peut, cependant , mettre à l'actif
d'André M. son casier judiciaire blanc,
le fait qu 'il n'ait tiré aucun profit de
ses incorrections et aussi l'effort qu 'il
a déjà entrepris pour rembourser le
dommage.

Le Tribunal condamne André M. à
un an d'emprisonnement avec sursis
durant cinq ans et aux deux tiers des
frais de la cause.

Il subordonne le sursis à la condi-
tion qu 'il rembourse ses créanciers à
raison de 250 francs par mois.

II donne acte de leurs réserves civi-
les tant à l'Eglise nationale qu 'à Pierre
Court , et contraint André M. à leur
verser à chacun 700 francs pour frais
d'intervention pénale.

Quant à Pierre R., moins chargé que
son camarade, il s'est rendu coupable
de recel en acceptant de toucher un
traitement constitué par l'argent sous-
trait à l'Eglise et de détournement d'ob-
jet s mis sous main de justice.

On est obligé de le condamner à une
peine ferme car ses nouveaux délits en-
traînent la révocation d'un sursis pour
une peine de 20 jours d'arrêts pronon-
cée le 16 mars 1965 par le Tribunal
de Morges.

Pierre R. est donc frappé de dix
mois de prison , à quoi s'ajoutent les
vingt jours d'arrêts, et il payera le
tiers des frais de la cause.

Ainsi s'achève une affaire qui fit
passablement de bruit dans le canton.

André MARCEL.
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La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS — 

Lutte contre
l'alcoolisme

et pollution des eaux
En prenant connaissance de l'initia-

tive qui sera soumise aux électeurs a
la fin de la semaine, on est tenté de
penser : « Voilà un nouvel impôt con-
tribuant au renchérissement de cer-
tains produits de consommation ! » En
réalité le problème est tout autre. Il
s'agit de lutter efficacement contre les
conséquences de l'alcoolisme, et contre
la pollution des eaux . Ces deux tâches
d'importance majeure touchent à la
santé physique et morale de toute la
population.

Nous sommes quotidiennement mis en
face des méfaits provoqués par l'al-
coolisme. Environ 15% des accidents
mortels de la circulation sont dus à
l'ivresse au volant. De nombreux acci-
dents de travail sont imputables à la
consommation excessive de l'alcool . Ce
n'est un secret pour personne, que l'al-
coolisme chronique engendre des mala-
dies graves ; il aboutit à la déchéance
humaine, et détruit la vie familiale.

Ces faits sont d'autant plus inquié-
tants , que les statistiques fédérales de
ses ' dernières années montrent une
au ation des lésions dues à l'al-
GOO..

Serait-il logique et sensé d'appliquer
les techniques les plus perfectionnées
de la médecine pour sauver des cen-
taines de nouveau-nés et des milliers
de vies humaines, tandis que l'on né-
gligerait un moyen efficace pour pré-
venir l'extension et les conséquences de
l'alcoolisme ? — Assurément non ! L'im-
position élargie des boissons alcooliques ,
constitue précisément une mesure rai-
sonnable pour en réduire la consom-

mation excessive, et prévenir ainsi les
abus.

H n'est pas exact de prétendre qu'une
augmentation de l'imposition des bois-
sons alcooliques frapperait surtout les
citoyens de condition modeste. On con-
somme l'alcool modérément, ou on abuse
de cette boisson dans toutes les cou-
ches sociales de la population. Je me
permettrai de soulever ici une question. :
à qui revient en premier lieu le mé-
rite d'avoir maintenu le prix d'un grand
nombre de produits de consommation
à un niveau abordable ? Il n'est pas
nécessaire de citer un seul nom. Tout
le monde le sait.. Or , ce sont précisément
ces milieux-là, qui ont lancé l'initiative
relative à la lutte contre l'alcoolisme.
Ce n 'est pas de ce côté-là que vient le
danger d'une augmentation générale du
coût de la vie.

L'Initiative en question présente un
deuxième avantage : les fonds prove-
nant de cette imposition des boissons
alcooliques serviront surtout à la pro-
tection des eaux. L'état de pollution
de nos lacs et cours d'eaux est devenu
inquiétant. Pour y remédier, il faut
construire des installations pour l'in-
cinération des ordures et l'épuration des
eaux. Cet appareillage est extrêmement
coûteux . Il serait scandaleux que les
communes économiquement faibles
soient obligées de renoncer , longtemps
encore, à ces mesures d'assainissement.
Nous ne pouvons plus attendre des dé-
cennies, pour voir se réaliser desi pro-
jets urgents.

L'initiative n'exige de chacun de nous
qu 'une modeste contribution ; celle-ci
permettrait par contre de lutter effica-
cement contre l'abus de l'alcool et con-
tre la pollution des eaux. Il est éton-
nant que certains milieux s'opposent ;k
l'initiative, pour des motifs politiques
ou économiques plus ou moins avoua-
bles.

U. PPAENDLER.

Le feuilleton illustr é
des enfants

par Wilhelm HANSEN

P U  " ¥% " I "etzi, RIKI

Agent
secret



-&>

Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

Se nouveau gaz
C<ar elles apprécient la flamme visible
du gaz, cette énergie si finement réglable.
Un léger déplacement de la manette et
instantanément l'apport de chaleur est
maximum ou minimum, à volonté.
Et sur le marché, que de belles cuisinières
et ensembles de cuisine: pratiques,
rationnels, sûrs, bon marché.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.

É̂ m»

Nouveau gaz -
Confort nouveau
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43 cosmopolitan... le comp let de l'homme de caractère.
Qui connaît les choses. Que l'on remarque.

Qui fait confiance à la vie. Qui sait l'importance , dans le costume qu'il porte,
du tissu, de la coupe, d'un travail soigné. Ej£

Qui est toujours habillé exactement comme il convient. »k
$3?

VETEMENTS , . , . ~~, . • Iu,
^y—1 

Le complet que vous admire z sur cette photo est un 
cosmopolitan.

C*?i*8JiSUg§'\ H «F " coute Fr. 225.-. // est en vente exclusivement chez Vêtements Frey.
S K m̂anm Cette exclusivité couvre deux modèles , ainsi que le tissu moderne

2300 La Chaux-de-Fonds, ^L. F̂ 
WS et sept dessins 

et 
couleurs d' un goût par fait.

47, av. Léopold-Robert ^Be»**̂  Jetez un coup d'œil sur les cosmopolitan dans nos vitrines . |

LE RECORD DE «MODHAC»
du 7 au 16 octobre

AU BUCHERON !
73, av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

Tea-Room Lefomann 1
Avenue Léopold-Robert 25 ifj

Tous les j ours, dès 10 heures AJ
GATEAUX AU BEURRE - QUICHES LORRAINES É

PIZZA I j
A MIDI, TOUJOURS NOS FAMEUSES ASSIETTES j ;

dès Fr. 3.20 avec potage Vj

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

H belles occasions
du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

sont exposées en permanence

1 Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 218 57 et

Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

S I T U A T I O N
Fabrique de verres de montres d'ancienne renommée cherche
en vue de son extension

associés
Petite ou moyenne entreprise similaire existante serait retenue.
de même que fabricant de boites de montres.
Offres sous chiffre K 25176 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.



UNIR, AIDER ET RAPPROCHER DE NOUS

Des destins singuliers et aven-
tureux illustrent l'histoire de l'é-
migration suisse. Des savante va-
gabonds Flatter et Paracelse aux
hommes de guerre tels que le gé-
néral Jomini ou le commandant
Bringolf et d'un reître superbe tel
que le peintre et poète Niklaus
Manuel Deutsch au colonel légion-
naire von Tscharner, des stucca-
tori tessinois qui restaurèrent la
Rome de la Renaissance aux cons-
tructeurs modernes de la taille des
Ammann et des Le Corbusier, ces
compatriotes ont tellement marqué
leur temps qu'ils en ont imprégné
leur volabulaire et si fortement
gravé leur présence sur l'écorce
terrestre qu'il existe un empire
sans frontière où le soleil ne se
couche jamais sur la croix fédérale.

Synonyme
de f romager !

C'est ainsi que Larousse nomme
suisse le portier d'une grande mai-
son ou d'une église, que les gar-
diens de certaines portes du Vati-
can sont des Suisses et rien d'au-
tre, que le terme de Schweizer était
devenu en Silésie, en Poméranie et

Ernest Schweizer, originaire de Muttenz , et sa femm e qui est Lucernoise, ont émigré en Australie. Etablis
en pleine brousse à 40 kilomètres de Srisbane , ils ont défr iché  une surface qu'ils ont plantée de fraisiers.
Ils emploient une vingtaine d'ouvriers à la cueillette. C'est l'une des fermes spécialisées les plu s impor-

tantes du pays.

en Prusse orientale le synonyme de
fromager. Et c'est aussi pourquoi
on peut voyager de la Nouvelle-
Glaris aux Etats-Unis à la Nou-
velle-Fribourg au Brésil , ou de l'E-
peron des Genevois sur les pentes
de l'Everest à Colonia Suiza sur la
rive uruguayenne de la Plata , sans
sortir de la projection que notre
petit pays dessine si loin dans le
monde.

Certes, il serait ridicule de tom-
ber dans le travers de Peyrefitte
qui , pour les besoins de son dernier
livre, judaïsait tout ce qui respire
et porte un nom à la face de l'his-
toire. Apollinaire, le tendre et sou-
ple poète, était Suisse, c'est enten-
du, comme l'autre père de la poé-
sie française moderne, Biaise Cen-
drars. Le pont de la Concorde et
le pont de Neuilly ont été édifiés
par le même Peyronnet de Château-
d'Oex qui fit les . plans du canal
du Midi et lança le port de Sète
dont je parlais l'autre jour ici. Le
Bâlois Kbchlin projeta la Tour de
son patron Eiffel , qui n 'en voulait
pas entendre parler , dans le ciel de
Paris. De l'ancien président Arbenz
du Guatemala à l'actuel Argovien
Frei qui est le premier magistrat
du Chili, on ne sort pas du cercle

fédéral, tout le monde sait ça, mê-
me s'il a oublié les origines suisses
d'un certain Krûger, l'Africain du
Sud, ou d'im certain Eisenhower, le
Glaronnais de la dernière guerre.
Mais enfin, il ne faut pas exagérer.
D'autres peuples existent et font
ceci ou cela. Les Japonais et les
Russes ont très bien su copier les
montres suisses. Les Etats-Unis fa-
briquent de splendides automobiles
Chevrolet. Les Français ont mis au
point de délicieux petits suisses et
se tirent très bien d'affaire pour
la mise au point du pastis depuis
que Louis Pernod a quitté Couvet.

Semblables à nous
A s'illusionner sur les . grands

noms et les grandes oeuvres, on
oublierait que l'émigration suisse
est im phénomène de masse. En
fait , beaucoup plus prudente et
plus réfléchie qu'il n'y paraît au
premier coup d'oeil. Sur les quel-
que 270.000 Suisses résidant actuel-
lement à l'étranger (dont 120.000
ont acquis une seconde nationali-
té) , plus des deux tiers vivent en
Europe. Et cinq sur six des Suisses
établis dans des pays européens se

trouvent en Allemagne, en Autriche,
en France et en Italie. Et là encore,
le plus grand nombre est concen-
tré dans une étroite bande péri-
phérique ne s'écartant pas de plus
de 200 kilomètres de nos frontiè-
res. Donc, un tiers environ de l'é-
migration suisse dans le monde
n'est pas plus loin de la mère-pa-
trie que Genève ne l'est de Zurich.

A tous égards, cette émigration
suisse porte et a porté en chaque
siècle l'empreinte des circonstances.
Deux tiers des Suisses à l'étran-
ger sont encore d'anciens émigrants
et leurs descendants, très souvent
contraints d'accepter la double na-
tionalité, notamment en I ice où
trois Suisses sur cinq soni devenus
français. Jadis , on partait en s'arra-
chant , on luttait longtemps pour
conquérir une place au soleil, on
faisait souche au loin. La misère
dépeuplait des vallées entières du
Tessin au bénéfice de la Californie
ou de l'Argentine. Les émigrants
d'aujourd'hui sont rarement des
paysans ou des manoeuvres. Ce
sont pour la plupart des commer-
çants, des ouvriers très qualifiés,
des diplômés des hautes écoles. Un
grand nombre de nos compatriotes,

parmi ceux qui s'en vont à l'heure
actuelle, effectuent à l'étranger des
stages d'une durée limitée. Us étu-
dient dans des universités ou des
instituts spécialisés, dirigent des
succursales de maisons suisses,
s'engagent au service d'institutions
internationales.

Cette Suisse d'outre-frontière,
qu'on nomme la 5e Suisse, a donc
évolué selon les lignes constatées
au pays même. Elle comporte les
mêmes classes sociales, les mêmes
catégories professionnelles, les mê-
mes couches d'âge que la popula-
tion des vingt-deux cantons. Elle
n'est dissemblable que par sa situa-
tion politqiue et juridique.

Nécessite
d'un aménagement

constitutionnel
C'est depuis 1874, date de la re-

vision complète de la Constitution
fédérale, qu'on songe dans les co-
lonies suisses et au niveau des au-
torités fédérales à donner aux Suis-
ses de l'étranger une existence ju-
ridique. La difficulté essentielle

A Kaboul , Mlle Bluntschli (en mission de VVNESCO) et Clarusa
Schneebli ( f i l le  d'un professeur de Hanoard et femme d'un architecte
argovien aujourd'hui établi au Tessin) : deux représentantes de la

nouvelle génération de s Su isses à l'étranger.

provient de ce que le droit de ci-
toyenneté est chez nous fondé sur
l'habitat et l'appartenance à un
canton. C'est parce qu'on est Neu-
châtelois ou Uranais qu'on est éga-
lement citoyen suisse, qu'on jouit
du droit de vote et qu'on est éli-
gible. Peu importe qu'on se soit
fixé à Genève ou à Zurich. Mais
celui qui va s'établir à Paris ou à
Milan vit selon un statut ambigu.

Moralement, il se considère com-
me citoyen suisse. Pratiquement,
l'ambassade ou le consulat trans-
mettent à l'autorité du canton d'o-
rigine tous les actes qui le concer-
nent: état civil , service militaire ou
taxe d'exemption, assistance, rapa-
triement. Lors d'une enquête effec-
tuée en 1965 par la commission des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle
Société Helvétique, une constatation
frappante est apparue. C'est que les
émigrés participent d'une unité po-
litique et civique ayant effacé en
eux les cloisonnements de l'origine.
Us se réclament d'un seul emblème
qui symbolise à leurs yeux certai-
nes constantes de l'Etat fédéral si
lentement agencé, maintenu avec
peine et modernisé laborieusement.
Us assurent au loin le rayonnement
d'un pays qui a, en eux, réellement
surmonté ses différences.

Or, ce pays qui épouse une taille
idéale aux yeux de ses fils disper-
sés, ne s'est longtemps manifesté
à eux que par les avertissements
menaçants de la dernière page du
passeport, les ordres du livret mi-
litaire, les commandements de
payer la taxe d'exemption. Les Suis-
ses de l'étranger ne jouissent d'au-
cun droit politique. Us ne jouissent
pas de la protection diplomatique.
S'ils tombent dans le besoin, Ils
relèvent de l'assistance cantonale et
sont soumis à de choquantes 'dis-
parités de traitement.

Le Père Butty , d'Estavayer , en mission à Kalimpong (Nord de l ' Inde)  s'entretient en latin avec ces Ti
bètains, d'anciens brigands des province s septentrionale s du Tibet, qui f u r e n t  recueillis , convertis et ins

traits au monastère créé par des envoyé s du Grand Saint-Bernard . (Photos Jean Buhler )

Renf orcement
des liens

Le nouvel article 45 bis qu'en vo-
tant oui le 16 octobre, le peuple est
Invité à inscrire dans la Constitu-
tion fédérale, n 'apportera directe-
ment aucune amélioration à cette
situation désagréable et désuète. Il
permettra simplement à la Confé-
dération, après consultation des
cantons, des Suisses à l'étranger
eux-mêmes et des institutions qui
s'occupent d'eux, de légiférer peu
à peu. Ainsi seront renforcés « les
liens qui unissent les Suisses à l'é-
tranger entre eux et avec la pa-
trie ». | Ainsi Berne pourra-t-elle
« édicter des dispositions en vue de
déterminer leurs droits et obliga-
tions, notamment quant à l'exercice
de droits politiques et à l'accom-
plissement des obligations militai-
res ainsi qu'en matière d'assis-
tance ».

Ce compromis, bien dans les
usages des Chambres et du Conseil
fédéral, vaut mieux que la stagna-
tion et la détérioration des liens
entre la 5e Suisse et... les autres.
On sait déjà que les Suisses à
l'étranger ne seront pas déliés de
toute obligation militaire, que la
Confédération insistera pour diriger
elle-même, en collaboration avec le
Fonds de solidarité des Suisses a
l'étranger, le règlement des cas
d'assistance que la protection di-
plomatique et la réparation des
dommages subis sans tort à l'é-
tranger soulèvent de telles diffi-
cultés qu'elles ne sont pas pour
demain ni pour après-demain ;
qu'enfin, les milieux fédéraux in-
clinent à accorder le droit de vote
en matière fédérale aux Suisses de
l'étranger, mais seulement quand ils
séjourneront au pays.

Mieux que rien. Mais tout restera
à faire à partir du 16 octobre.

Jean BUHLER.



Les financiers suisses sont prêts à collaborer awec
la banque soviétique qui fient de s'ouvrir à Zurich
La banque soviétique « Vozchod Banque Commerciale SA», à Zurich, a
commencé son activité. Ses directeurs ont exposé les tâches et les objectifs
de l'entreprise. Ils ont souligné : « Il manque le sensationnel. » La banque,
ont-ils précisé, correspond à un besoin des relations en extension entre

l'Est et l'Ouest.

Les trois directeurs ont qualifié
la fondation de la « Vozchod » de
« logique », étant donné qu'une
sphère d'activité considérable s'of-
fre à elle. Ils ont souligné les fac-
teurs de sécurité prévus par la lé-
gislation sur les banques suisses, à
propos des craintes et des critiques
diverses.

Ils ont indiqué que les entrepri-
ses analogues à Paris et à Londres
jouissaient d'une excellente réputa-
tion et que l'on ne pouvait douter

du sérieux de leurs affaires. Zurich
a été choisi comme siège de la ban-
que, parce que c'est un centre in-
ternational des banques et de la
finance.

Relations apolitiques
Les directeurs ont qualifié les pri-

ses de contact effectuées jusqu 'à
présent de très positives, et aussi
en particulier avec l'étranger. Les
relations avec les partenaires d'af-
faires sont très objectives et abso-
lument « apolitiques ». Us ont tout
particulièrement souligné que les
grandes banques suisses se sont dé-
clarées prêtes à collaborer.

Envois de fleurs
Le directeur Adam a qualifié de

« grotesque » la crainte que la ban-
que puisse être utilisée à des fins
d'espionnage soviétique. « Les Rus-
ses n'ont pas besoin de banque pour

cela », et le directeur Ruegger a
ajouté : « Pas plus que les Améri-
cains n'utilisent la « City-Bank », à
Genève, à de telles fins. »

Les directeurs ont indiqué que ni
la banque, ni eux-mêmes n'ont été
l'objet de menaces. En revanche,
plusieurs maisons ont envoyé des
fleurs à la suite de l'annonce pré-
maturée de l'ouverture de l'établisse-
ment pour le 1er octobre.

(upi)

L'indice des prix de grès
L'indice des prix de gros calculé

par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail,
qui reproduit l'évolution des prix
des matières premières, des pro-
duits semi-fabriques et des biens
de consommation, s'établissait à
103,0 à fin septembre 1966 (moyen-
ne annuelle, 100), soit au même

chiffre que le mois précédent. Il
marque une hausse de 1,5 pour
cent par rapport à l'indice révisé
de fin septembre 1965.

Les augmentations de prix qui se
sont produites pendant le mois pour
quelques denrées fourragères et
pour les matières premières pour
brasseries, les pommes de terre de
consommation, les briquettes, l'hui-
le de chauffage, la soie grège, le
zinc et surtout pour le cuivre ont
été compensées par les baisses de
prix enregistrées pour le cacao, les
légumes, le sucre, les peaux, le
caoutchouc brut et - le . plomb, (ats)

Les Valaisannes voteront-elles bientôt ?
Réuni en assemblée des délégués,

le parti radical valaisan va soumet-
tre à l'assemblée générale la propo-
sition suivante : «Considérant que
ce problème a été amplement débat-
tu et qu 'aujourd'hui les citoyens
sont complètement Informés, que
l'introduction généralisée en Suisse
du suffrage féminin correspondant à

un postulat de la justice et de l'é-
quité et est une simple question de
suffrage universel, le parti radical-
démocratique valaisan se prononce
résolument pour l'égalité complète
des hommes et des femmes en ma-
tière civique (droit de vote et d'éli-
gibilité) , tant sur le plan cantonal
et fédéral, et souhaite vivement, en
attendant cette égalité, la partici-
pation active des femmes à la vie
politique du canton», (vp)

Lors des journées internationales
du f i lm touristique de la station
autrichienne de Gmunden, l 'Of f ice
national suisse du tourisme a reçu,
pour son f i lm «Vacances sur mesu-

re-», le premier prix , sous la forme
du Cygne d'or de Gmunden. Ce
f i lm , tourné par la <s.Kern-Film SA» ,
de Bâle, raconte l'histoire d'un cer-
tain nombre de citadins typiques,
qui, grâce à des vacances arran-
gées pour eux à leur mesure, trou-
vent le repos véritable et durable
de leurs durs travaux .

A Seattle, aux Etats-Unis, à l'oc-
casion du Congrès des voyages mon-
diaux de cette année , en relation
avec les assises annuelles de la So-
ciété des bureaux de voyages amé-
ricains (A S TA) , l 'Of f ice  national
suisse du tourisme a reçu la plus
haute distinction, pour l'art de l'a f -
f iche , (ats)

LES VENDANGES VONT BON TRAIN DANS LE PAYS
MAIS 1S66 NE SERA PAS UN GRAND MILLÉSIME

Il appert que 1966 ne sera pas une
«grande» année dans l'histoire de la
viticulture suisse : tant du point de
vue de la qualité que de la quanti-
té, on peut s'attendre à une «bonne
récolte moyenne». L'Office de ren-
seignement sur les prix de l'Union
suisse des paysans, à Brugg, vient
de publier les résultats attendus
dans tout le vignoble suisse, main-
tenant que la vendange a commencé
pratiquement partout.

ES GENEVE : développement nor-
mal de la vigne, récolte attendue
bonne jusqu'à très bonne.

H! VAUD : léger retard dans le
développement de la vigne par rap-
port à une année normale, récolte
attendue bonne. Le développement
est comparable à l'année 1962. Le
temps humide et frais de l'année
1965 s'est répercuté sur le déve-

loppement des vignes de façon dé-
favorable. Si la qualité est bonne,
le rendement laisse à désirer. Les
dégâts sont insignifiants.

18 VALAIS : développement nor-
mal de la vigne, récolte attendue
bonne. Quelques dégâts dus à la
pourriture chez le «pinot».

El BERNE : légère avance sur une
année normale dans le développe-
ment de la vigne. Récolte attendue
moyenne à faible.

B] NEUCHATEL : les vendanges
ont débuté M y a une huitaine de
j ours. On s'attend à une qualité très
bonne de la récolte, tandis que la
quantité est jugée très moyenne.

(upi)

IL Y A UN AN, BRISSASÛ ÉTAIT RAVAGÉ PAR DES ALLUME

Le 9 septembre 1965, Bnssago fut
en partie ravagé par des alluvions
qui emportèrent deux maisonnettes
et provoquèrent la mort d'une fem-
me. Le 9 septembre dernier, l'évé-
nement fut rappelé à la ville de
Brissago d'une façon assez désa-
gréable. Sans aucun préavis, une
trentaine d'habitants reçurent la
sommation de payer une somme de
500.000 francs chacun. Ils étaient
tenus responsables, paraît-il, des
désastres provoqués par les allu-
vions à une propriété privée.

La sommation arrivait d'une mai-
son de... Coire, et par les soins de
trois avocats de Locarno. Les per-
sonnes mcriminées sont propriétai -

res de terrams tous sis au-dessus
de la propriété endommagée et
parmi elles, on note le nom du curé
de Brissago, qui est invité, lui, à
verser le montant de ... un million
de francs.

Comme on peut l'imaginer, la
nouvelle a provoqué de vives pro-
testations et toutes les sommations
furent rejetées. C'est alors que les
avocats en question adressèrent
une lettre aux intéressés en s'excu-
sant de n'avoir pu les informer au
préalable que l'expertise des dégâts
provoqués donne le chiffre de 18
millions et demi.

Chose curieuse, tout en tenan t
pour responsables les propriétaires

de terrains désignés, l'action lé-
gale sera entreprise contre le gou-
vernement tessinois, ainsi que con-
tre la commune de Brissago et
l'QFIMA (usines hydro-électriques
de la Maggia). Ces derniers sont
responsables, quant à eux. de ne
pas avoir suffisamment contrôlé les
conséquences de l'érosion des eaux
et du développement intensif des
constructions sur la colline do Bris-
sago. L'architecte initiateur de. ces
constructions sera également pour-
suivi. Les accusations sont portées
sur la base des articles du Code
civil et des obligations 679, 684, 58.

dits)

L'agence tchécoslovaque «Ceteka»
annonce que le troisième festival
International de jazz a pris f i n  à
Prague. Les participants ont décidé
de lancer une Fédération interna-
tionale pour les festivals de jazz ,
dont le secrétariat aura son siège
en Suisse, (reuter)

Le jazz et la Suisse

Incendie à Stechelberg (BE)

Une maison comprenant deux ap-
partements et appartenant à MM.
Ulrich von Allmen et Christen Feuz,
paysans de montagne, à Pfang près
de Stechelberg (Lauterbrunnen),
dans le canton de Berne, a été com-
plètement détruite par un incendie.
Les pompiers ont pu sauver une
grange et une maison d'habitation
se trouvant à proximité. L'incendie
a surpris les deux familles en plein
sommeil. Ainsi elles ne purent sau-
ver aucun objet. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes
du sinistre. Le montant des dégâts
n'est pas encore connu, (ats)

Deux tailles
seins abri

Dimanche soir, M. Reinhard Win-
denmann, 20 ans, de Henschikon,
débouchait de la route conduisant
à Villmergen, sur la nationale en-
tre Wohlen et Lenzbourg, pour tra-
verser cette dernière, au moment
où survenait une colonne de voitu-
res venant de Wohlen. Il fut happé
par la premier machine de la co-
lonne et grièvement blessé. E a suc-
combé hier à l'hôpital, (upi )

Accident mortel .
en Ârgovie

Deux nouveaux ambassadeurs étrangers viennent de présenter leurs lettres
de créances au Conseil fédéral  qui les a acceptées. Il s'agit de Son Excellence.
Michel Far ah (au centre sur notre photo, entre le président Scha f fner  à
droite et M. Spiihler) , nouvel ambassadeur du Liban, et de Son Excellence

Casimir Brou, qui représentera la Côte d'Ivoire à Berne, (asl , ats)

NOUVEAUX AMBASSADEURS À BERNE

La police fédérale des étrangers
n'a pas renouvelé le permis de sé-
jour , avec effet au 15 octobre , de
M. Renato Quadrini , 24 ans, employé
à Montreux et président de la colo-
nie libre italienne de cette ville.

Le motif de cette décision réside
dans le fait que l'intéressé avait
communiqué, à ses compatriotes, du
matériel de propagande communis-
te. D'autres Italiens avaient déjà
été expulsés du Tessin pour la mê-
me raison, (jd)

MONTREUX . — L'Association suis-
se de l'industrie du bois a tenu,
son assemblée annuelle à Montreux ,
sous la présidence de M. H. Houmard,
à Malleray, en présence de nom-
breux scieurs venus de toute la
Suisse, (ats )

BERNE. — Mme Maria Wyss, qui
fut l'«adjudante» de Mme Else Zue-
blin-Spiller, qui ouvrit en novembre
1914 à Bassecourt , dans un atelier , la
première «Maison du Soldat » vient de
mourir à Berne, à l'âge de 87 ans.
Elle prit une part considérable à la
création de cette institution qui fut
tant appréciée des soldats pendant la
mobilisation, (ats)

Un Italien devra
quitter Centraux

On est sans nouvelles depuis plu-
sieurs j ours de M. Roger-René Gior-
dano, âgé de 33 ans, d'origine fr an-
çaise, domicilié à Fribourg. M. Gior-
dano a quitté la semaine passée
Fribourg dans l'intention de se ren-
dre près de Sion. U n 'a pas réappa-
ru, (ats)

Un hangar détruit par le feu
à Béguins (VD)

Le feu a complètement détruit
un hangar abritant deux cantines
démontées et soigneusement entas-
sées à Begnins. Il serait dû à l'im-
prudence d'enfants qui ont allumé
un feu, derrière le hangar, pour
cuire des pommes, (jd)

Un Fribourgeois
disparaît en Valais

Samedi soir, M. Scherrer, qui sor-
tait d'un café lausannois de la rue
Neuve , a été victime d'un violent
coup de pied au ventre. II est dé-
cédé hier à l'hôpital. M. Scherrer
était âgé d'environ 45 ans, et typo-
graphe à Lausanne.

Son agresseur serait un nommé
Golay qui se trouvait au café en
même temps que M. Scherrer. L'en-
quête se poursuit, (jd)

Un lausannois
meurt des suites
d'une agression

Harmonie heureuse

H Une collaboration Intelligente
A '  entre créateurs de papiers
Ai peints et fabricants de tissus
; I vous permet de trouver
p aujourd'hui sur le marché des
m papiers peints assortis aux
pi rideaux , tissus d'ameublement,
H| etc. Faites-vous présenter ces
;.;..A nouvelles collections chez les
s ; j marchands de papiers peints.

^ 
Le Suisse Alfred Wacker a été 

|
^ 

nommé secrétaire général ad- 
^i joint de l'AELE. M. Wacker suc- ^

^ 
cède à 

un autre Suisse, M. Char- 
^

^ 
les Mueller, qui a quitté l'AELE 

^
^ 

en décembre pour revenir au 
|

^ 
ministère des Affaires étran- 

^£ gères helvétiques. M. Wacker 
^

| vient de Bruxelles où il occu- ^
^ 

pait le poste de chef adjoint à |
^ 

la mission suisse auprès de la {!

^ 
CEE. Auparavant il avait occu- ^

\ pé des postes dans lf"! ambas- ^J; sades helvétiques à Bonn et à 4
'/. Budapest, (upi) ^I i

j P
I lin Sutoe nommé j
! à l'AELE I

A son assemblée annuelle qui s'est
tenue du 4 au 7 octobre à Bad-
Godesberg, la société allemande de
Berlin pour l'étude des fusées et
des vols spatiaux, a désigné mem-
bre d'honneur de son association,
le professeur suisse Dr J. Ackeret,
directeur de l'Institut d'aérodyna-
mique à l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich en raison de ses ines-
timables services dans la recherche
spatiale, (ats)

Distinction pour
un savant

Un ouvrier italien , Vincenzo Gen-
tile, 33 ans, domicilié à Lavena, a
été tué au lieu-dit Vallone di Agno,
à la suite d'une collision avec une
voiture qui roulait en direction op-
posée. Il semble que la victime, pri-
se soudain d'un malaise, se soit
portée avec son vélomoteur sur la
partie gauche de la chaussée, (ats)

Accident mortel
près de Lugano
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Nous engageons : i

RHABiLLEUR
avec très bonn e formation

DÉCOTTEUR

REMONTEUR DE FINISSAGE >™
REMONTEUSES —.

ACHEVEUR

KLU LLUOLU pour la mlse en marche
pour le département retouche

HORLOGER COMPLET ——
CIVIl LU I LC P°ur bureau de fournitures

Prière de s'adresser à la
Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) I
2 2611.
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Pour le printemps 1967
: nous cherchons une

apprentie vendeuse
; Se présenter au magasin

¦;..- JEAN GUYE maroquinerie
Avenue Léopold-Robert 27

La Chaux-de-Fonds !

Entreprise bien introduite de la branche de l'outillage
électrique , cherche , pour entrée immédiate ou à
convenir

f __ _ 

pour le rayon de Neuchâtel.

Nous exigeons : un voyageur expérimenté dans les
affaires de vente , avec certaine com-
préhension des problèmes techniques,
ayant de l'initiative et absolument

. digne de confiance, possédant voiture.
Domicile : de préférence Neuchâtel.

Nous offrons : programme de vente intéressant , appui
intensif pour la vente, fixe, indemnités
pour frais de voyage et d'auto, ainsi
que commission.

Les intéressés entre 25 et 50 ans sont priés de deman-
| der un formulaire de candidature.

PERLES, Fabrique d'Outils électriques et Moteurs S.A.,
1 téléphone (032) 87 16 51. - ¦ : --  ..., . . . - - ,

a
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Téléphoniste S
si possible sténo-dactylo , ayant plu- P{
sieurs années de pratique est de- I
mandée. Place stable et agréable, p
— Offres FOUS chiffre 8 F Z1372, p
au bureau de L'Impartial. Js

LA ROMAINE S.A. h
demande ¦ '•;'!

MÉCANICIEN 1
ou mm

AIDE- P
MÉCANICIEN 1
jeune homme serait formé.

Etranger accepté. Bk
Se présenter rue du Nord 70, tél. I
(039) 2 39 42.

SEYOR S.A.
2003 NEUCHATEL

! Tél. (038) 8 48 76

cherche

horloger
visiteur

pour travaux variés et intéressante.

Place stable et bien rétribuée.

Il I li I ¦¦. ¦! III I I I  MU I

Nous engagerions pour date à con-
venir quelques ouvrières pour nos
départements

appliques
facettage

Personnes habiles et consciencieu-
ses pourraient être formées par
nos soins.
Pas de contingent pour personnel
étranger.
Prière de se présenter chez M. A.
Humbert-Prince, cadrans soignés,
Gentianes 53.

Abonnez vous à 4'IMPARTIAL>
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Pour notr e centre de traitement électronique de l'information nous enga-
geons

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

' Nous accueillons également quelques
. . -débuta nt es

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

IpOililIH
III ¦ 1 B Pr'è re d'écrire, de téléphoner ou de se présenter

j V /i l à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne,

mu il un fi té L (032) 43511 ,
IllHIllllllllllllllH

gs» msm Ê SSB Bsssa mm ssssa ssssa mm

i ' cherche
'- 'i pour les ventes de fin d' année »

B vendeuses i
3 . auxiliaires 3
R Entrée immédiate. ;

Possibil ité de choisir son horaire _

B de travail. ; \

ra Se présenter au chef du personnel, n
i I réception, 5e étage. n

Msm %mm SISFIS sœ œsn %mm mm® mm

! Nous demandons pour notre département de vente

i

ST £à W% éf\

£S8 %^Mt LVi U0 ;i

habile, de langue maternelle française , possédant si
possible , quelques notions d'allemand. Bonne occasion

de se perfectionner dans cette langue.

k *
Faire offres aux Etablissements TValter Franke S.A.,

j fabrique d'articles en métal, 4663 Aarbourg p. Olten.

BELLE
MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial
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1
En vue d'une réorganisation, quelques places de

sont à repourvoir pour nos différents rayons.

Nous engageons également — pour le printemps 1967 — quelques

apprenties-vendeuses
Emploi stable, avantages d'une grande entreprise, 3 semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser aux

GRANDS MAGASINS S.A.

"̂"nn—r" TwMWyfiMBIftB"»»̂

2610 SAINT-IMIER Tél. (0391 4 16 41

Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchâtel ;|

[, - . . .  !
un ou deux bons

et un ou deux bons
!

de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis C.

Faire offres écrites ou se présenter :
Edouard Dubied & Cie g.A., usine
de Marin , 2074 Marin (NE), tél.

j (038) 312 21.

Viiwiwww——ijMimnjmwMkm i, ,¦¦¦¦¦¦ w^F

VERRES DE MONTRES j

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

Entreprise horlogère de la place

I cherche pour son département

facturation-exportation,

employé (e)

connaissant bien la dactylo-

graphie.

Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffre

X. L. 21217, au bureau de L'Im-

partial.
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qualifiés sur cadrans sont
demandés tout de suite.

On mettrait éventuellement au
courant.

pour travaux faciles.

S'adresser chez
MM. W. SCHLÉE & Co.
Repos 9 et 11.

Devenez donc
indépendant !
Avez-vous déjà pensé à choisir un

| jour le beau métier de REPRÉSEN-
TANT ? Un personnel qualifié est
à votre disposition pour vous don-
ner une excellente formation et un
appui constant.
Des renseignements détaillés vous
seront fournis en adressant le cou-
pon ci-après sous chiffre P 4308-28
à Publicitas , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nom :

Prénom :

Profession : . 
Age : Tél.

Domicile :

Rue :

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

OUVRIÈRE
pour la gravure au pantographe est
demandée. On met au courant.

S'adresser chez, Willy Vaucher , Daniel-
JeanRichard 13.



Les championnats continentaux de ski nautique en Afrique du Sud

La dernière journée des cham-
pionnats continentaux d'Europe -
Afr ique - Moyen-Orient , à Vereeni-
ging (Transvaal) a été celle des fi-
nales. La Suisse pouvait espérer en-
lever le titre dans les figures mes-
sieurs, grâce à Jean-Jacques Zbin-
den , vainqueur cette année d'une
dizaine de concours internationaux,

Malheureusement , le Genevois
victime d'une chute aux élimina-
toires , ne put participer à cette fi-
nale, lie camp helvétique enregistra
cependant une belle fiche de conso-
lation avec la deuxième place du
Chaux-de-Fonnier Eric Bonnet.

La victoire de l'Annecien Chris-
tian Raisin n'est pas une surprise.
Le Français, en effet , est bien l'un
des meilleurs spécialistes de cette
discipline. En slalom, le succès de
l'Italien Bruno Zaccardi est égale-
ment logique. Les meilleurs se re-
trouvèrent aux premières places. En
revanche, dans le slalom féminin,
on attendait plutôt Sylvie Hulse-
jmar.n. La Luxembourgeoise a dû
s'incliner devant la révélation de
l'épreuve , la Britannique Jeannette
Stewart-Wood.

Figures messieurs : 1. Christian
Raisin (Fr) 7.379 ,390 pts : 2. ERIC
BONNET (S) 7.093,861 ; 3. Karl-H.
Benzinger (Al ) 6.982 ,535 ; 4. Lars
Bjork (Su) 6.831,701 ; 5. Jean Cal-
mer (Lux) 6.774 ,680. — Puis : 7.

Pierre Clerc (S) : 9. Bruno Zaccardi
(It) ; 10. Harry Pfister (S) .

Slalom messieurs : 1. Bruno Zac-
cardi (It) 83 bouées ; 2. Jean-Yves
Parpette (Fr) 79 ; 3. Christian Rai-
sin (Fr) 78,5 ; 4. Tommy Bernocchi
(It)  76 ; 5. Jean Jamin (Fr) 76 ;
6. Victorio Palomo (Esp) 69,5 ; 7.
Jean-Jacques Zbinden (S) 68. —
Puis : 9e Pierre Clerc (S) 64,5.

luiras succès suisses
L'équipe suisse a fêté une vic-

toire avec Pierre Clerc , vainqueur
de l'épreuve de saut. Le Genevois
a devancé l'ex-champion d'Europe
Gerhard Rainer (Autriche) . Dans
l'épreuve féminine, la Lausannoise
Eliane Borter causa une agréable
surprise en s'assurant une médaille
de bronze.

Eliane Borter gagna une autre
médaille en cette dernière journée
puisqu'elle prit la deuxième place
dans les figures.

Classement final du saut mascu-
lin : 1. Pierre Clerc (S) 901 pts ;
2. Gerhard Rainer (Aut) 858 ,337 ;
3. Jean-Yves Parpette (Fr) 837 ; 4.
Bruno Zaccardi (It) 833 ; 5. Alan
Duke (Af-S) 826 ; 6. J. Holle (Aut)
S12. — Puis : 9. Eric Bonnet (S) 776,

Figures dames : 1. Sylvie Hulse-
mann (Lux) 6.378 ,01 pts ; 2. Eliane
Borter (S) 5.949,25 ; 3. Renate Han-
sluvska (Aut) 5.336 ,19 ; 4. Dany Du-
flot (Fr) 5.172 ,896 ; 5. Connie Dane
(Hol ) 4.959 ,869.

Saut dames : 1. Jeannette Ste-
¦n-art-Wood (GB) 626,650 pts ; 2,
Deidre Barnhard (Af-S) 611,650 ; 3,
Eliane Borter (S) 606 ,17,2.

LE FOOTBALL DANS LE JURA
IVe LIGUE : Ruti - Longeau 4-7 ;

Aarberg - Hermrigen 1-3 ; Aegerten -
Dotzigen 0-2 ; Boujean 34 -' Buren 5-0 ;
Tauffelen - Poste Bienne 2-3 ; Lon-
geau b - Ruti b 9-3 ; Boujean 34 b -
Poste Bienne b 2-0 ; Buren b - Port
1-3 ; Diessbach - Perles 0-11 ; Lyss b -
Nidau 2-2 ; Tauffelen b - Radelfmgen
5-1 ; Grunstern - Port b 4-0 ; Anet -
Perles b 5-1 ; Longeau c - Lyss c 2-2 ;
Boujean 34 c - Superga 1-5 ; Ceneri -
La Neuveville 3-2 ; Reuchenette - Mâ-
che 4-4 ; La Rondinella - Lamboing

3-0 : Aurore - Evilard-MacoUn 2-3 ;
Court b - Tavannes 4-0 ; Courtelary -
Bévilard 5-1 ; Tramelan - Court 3-3 ;
Sonceboz - USI Moutier 0-3 ; Courtela-
ry b - Reconvilier 2-1 ; Olympia - Am-
brosiana 3-1 ; Saignelégier - Lajoux
2-5 ; Montfaucon - Le Noirmont 3-4 ;
Les Breuleux b - Le Noirmont b 4-1 ;
Delémont - Courrendlin 3-2 ; Vicques -
Mervelier 8-0 ; Mouti er - Rebeuvelier
4-1 ; Perrefitte - Courroux 0-5 ; Cor-
ban - Vicques b 5-0 ; Glovelier - Cour-
tételle 0-1 ; Movelier - Courtételle b
3-0 ; Delémont b - Courtemaîche 5-2 ;
Fontenais - Comol 3-2 ; Porrentruy -
Soyhières 5-0 ; Chevenez - Boncourt
1-2 ; Bure - Courtedoux 1-1 ; Grand-
fontaine - Bonfol 2-4 ; Fontenais b -
Lugnez 3-2.

JUNIORS A : Boujean 34 - Aurore
4-1 ; Ceneri - Aegerten 0-11 ; Bienne -
Mâche 0-6 ; Delémont - Tramelan 2-8 :
Longeau - Les Genevez 12-0 ; Lajoux -
USBB 1-5 ; Moutier - Sonceboz 5-0 ;
Courtemaîche - Glovelier 3-2 ; Lugnez -
Aile 3-0 ; Bonfol - ¦ Bure 5-1 ; Cheve-
nez - Porrentruy 0-16.

JUNIORS B : Aegerten - Tauffelen
1-4 ; Bienne - Ruti 4-0 ; Boujean 34 -
Nidau 0-0 : Buren - Dotzigen 1-6 ;
USBB - Reconvilier 4-2 ; Bienne b -
La Neuveville- 2-»2 ; Lamboing - Mâche
3-14 ; Saignelégier - Les Breuleux 8-2 ;
Moutier - Le Noirmont 20-0 ; Trame-
lan - Court 2-0 ; Bévilard - Bévilard b
4-0 ; Delémont b r Moutier b 16-0 ; De-
velier - Courrendlin 3-4 ; Courfaivre -
Vicques 1-3 ; Aile - Bassecourt b 4-0 ;
Glovelier - Boncourt 2-0 ; Comol -
Porrentruy 1-4 ; Courtételle - Fontenate
2-2 .

VETERANS : Tramelan - Fontenal*
6-3 ; Delémont - Porrentruy 0-1.

CINQ CHAUX-DE-FONNIERS RETENUS
Formation des cadres de l'équipe suisse de hockey

La Commission technique de la Li-
gue suisse de hockey sur glace a sé-
lectionné les trente joueurs appelés à
former les cadres de l'équipe nationale.

Ce sont : gardiens. Meier ( Grass-
hoppers) , RIGOLET (LA CHAUX-DE-
FONDS ) . Bertho ucl (Martigny) ; ar-
rières , Gaston Furrer , Urs Furrer (Viè-
ge) . Panzera ( Ambri Piotta) , Kraclol-
fer (Davos i , Penseyres (Lausanne) ,
HUGUENIN (LA CHAUX-DE-FONDS) ,
Aeschlimann. Lehmann l 'Langnau ) ;
avants. Ueli Luthi . Heinz Luthi , Peter
Luthi ( Klotem. Weber , Naef (Grass-
hoppers ) . Ehrensoerger , Muhlebach
(CP Zurich), TURLER . REINHARD,
SGUALDO (LA CHAUX-DE-FONDS) ,
Peter Schmidt , Roger Schmidt (CP
Berne) , Walter et Gerhardt Wittwer
(Langnau i , Piller (Villars-Champéry) ,
Henry (Genève Servette) , Duby f Lau-
sanne), Heiniger , Hans Keller (Grass-
hoppers) .

Les joueurs qui ont refusé toute sé-
lection ou qui sont empêchés cette
année par leurs études, sont les sui-
vants : Kast , Sprecher (Genève Ser-
vette ) . Schurr (Grasshoppers ) , Ruegg
(CP Berne) , Mar tini (Young Sprin-
ters v Wespi (CP Zurich) . Spillmann
(Grasshoppers). Chappot (Genève Ser-
vette) , Berry (Grasshoppers).

Huguen in  et Rigolet
en Al lemagne

Pour les matchs des 29 et 30 octobre
contre l'Allemagne, à Berlin et à Co-
logne, la commission technique a dé-
signé les joueurs suivants :

Meier , RIGOLET ; Gaston Furrer ,
Urs Furrer : HUGUENIN . Kradolfer ;
Panzera : Ueli Luthi , Heinz Luthi.
Peter Luthi ; Roger Schmidt, Peter
Schmidt, Piller ; Ehrensperger , Weber,
Muhlebach ; Naef , Walter Wittwer.

La délégation comprendra les offi-
ciels suivants : MM. Fridel Mayer . pré-
sident de la commission technique.
André Sandoz . chef de la délégation.
Werner Kohler . Dr Jancuska et un
responsable du matériel.

Fontainemelon vers le haut du classement
Le championnat de football de première ligue

La journée de dimanche a a.pportê
quelques précisions quant à l&jorce
des équipes du groupe romand '. C'est
ainsi qu'Etoile Carouge en succom-
bant f a c e  à Fribourg perd contact
avec son vainqueur et Vevey. Les
deux autres clubs de la région gene-
voise , Chènois et Versoix se sont
quittés sur un score nul «faisant l'a f -
faire» des deux formations. A Yver-
don, l'équipe de Peguiron s'est ma-
gnifiquement comportée et c'est en
brillant vainqueur que Fontaineme-
lon a regagné son Val-de-Ruz , Les
Neuchâtelois comptent un match en
moins que Vevey et par conséquent
ne sont plu s qu'à un poin t théorique
du deuxième du classement. Il ne
reste plus qu'à continuer... Par contre
Yverdon, à la suite de cette nou-
velle dé fa i te , conserve la lanterne
rouge en compagnie de Versoix et
Assens .

J G N P Buts P
1. Fribourg 6 6 0 0 13-3 12
2. Vevey 6 5 0 1 17-9 10
3. Monthey 5 4 0 1 12-7 8
4. Stade Lausanne 6 4 0 2 11-7 8
5. Fontainemelon 5 3 1 1  12-8 7
6. Etoile Carouge 6 3 1 2  12-5 7
7. Forward 6 3 0 3 11-10 6
8. CS Chènois 5 2 1 2  6-6 5
9. Martigny 6 1 2  3 10-12 4

10. Rarogne 5 1 0  4 8-16 2
11. Versoix 5 0 1 4  2-10 1
12. Assens 5 0 1 4  6-16 1
13. Yverdon 6 0 1 5  8-16 1

Langenthal et Cantonal
eu vedette clans le groupe

central
Dans ce groupe , Langenthal est

toujours leader et l'a j u s t i f i é  en pre-
nant le meilleur sur Berthoud. Can-

tonal en triomphant à Olten s 'est
lui aussi mis en évidence . Le derby
entre Delémont 'et Aile s'est soldé
par une mince victoire du premier
nommé (avantage du terrain) . Puisse
ce succès permettre à Delémont de
quitter au plus vite la zone dange-
reuse. Porrentruy, en obtenant un
match nul — on attendait mieux des
Aj ou lots sur le ur terra in — contre
Breitenbach conserve une ¦ position
en vue au classement. La lutte p our
la première place est vive dans ce
groupe car le leader Langenthal
compte deux matchs de plus que ses
rivaux et demeure à la porté e de
Cantona l, B erne et P orrentru y !

J G N p Buts P
1. Langenthal 7 5 1 1 19-8 11
2. Cantonal 5 5 0 0 12-6 10
3. Berne 5 2 3 0 9-4 7
4. Poren truy 5 3 1 1  9-5 7
5. Minerva 5 2 2 1 11-8 6
6. Concordia 5 2 2 1 7-5 6
7. Breitenbach 6 2 2 2 10-8 6
8. Ber thoud 6 3 0 3 8-10 6
9. Aile 4 1 1 2  3-5 3

10. Nordstern 4 1 1 2  6-8 3
11. Diirrenast 6 1 1 4  11-16 3
12. Delémont 6 1 0  5 8-17 2
13. Olten 6 0 0 6 7-20 0

Le H. - C. Le Locle à Gap
Après un entraînement physique très

poussé, puis un match à St-Gervais et
deux séances d'entraînement à Villars,
les hockeyeurs loclois se sont rendus,
durant le week-end, à Gap, chef-lieu
du département français des Hautes-

Alpes. Ainsi ils terminent leur prépa-
ration dite d'« été » avant l'ouverture de
la patinoire du Communal .

Les deux rencontres disputées à Gap
montrèrent que l'équipe était déjà bien
rodée et que la préparation physique
de cet été a porté ses fruits ; en effet ,
c'est au cours des deux derniers tiers-
temps que les Neuchâtelois prirent un
avantage décisif et comblèrent leur re-
tard .

Le match de samedi soir fut mené
tambour battant et la glace, en excel-
lent état , permit un déroulement ra-
pide du jeu . Après un premier tiers
vierge , les Jurassiens ouvrent le score
au début de la deuxième reprise et mi-
traillent , dès cet instant, le but fran-
çais. Les hommes du Canadien Geli-
nas, malgré sa présence sur la glace,
capitulent à cinq reprises, ne pouvant
sauver l'honneur qu 'une seule fois.

Le dimanche, par contre , la pluie con-
trarie les Suisses qui s'adaptent mal
à la glace. Ce sont cette fois-ci les
Français, grâce à la routine de Ge-
linas , qui assaillent la cage helvétique ,
réussissant trois buts d'affilée. Après
la première pause les Montagnards,
loin de se décourager , remontent pe-
tit à petit le courant. Une nouvelle fois
leur forme physique leur permet , lors
du dernier tiers , d'égaliser . Il s'en faut
même d'un rien pour qu 'ils arrachent
la victoire.

Ces deux rencontres ont prouvé que
l'entraînement d'avant-saison est né-
cessaire et salutaire , et les Loclois ont
ainsi laissé à Gap une excellente im-
pression .

Dès demain , l'entraînement sur glace
recommence et jeudi déjà la formation
de ligue nationale A des Young Sprin-
ters , dont la patinoire ouvre ses portes
plus tard , disputera contre le HC Le
Locle une partie amicale au Commu-
nal.

Samedi les points loclois ont été réus-
sis par Huguenin (2) , Delareussille (2 ),
Boiteux et dimanche par Huguenin (3) ,
Gérard Ray (2) , Jean-Louis Ray, Ros-
selet et Pellaton . Formation de l'équi-
pe : Jeanrenaud (Robert) ; Hurni , Ray
G. : Rosselet , Bonjour ; Pellaton , Ray
J .-L., Dariotti ; Boiteux , Huguenin , De-
lareussille : Pilloud .

Roôsli (Olppic) : un essai concluant sur 400 m
Clôture de la saison athlétique à Bâle

Roôsli (à  gauche)  et Ischer ont
amélioré leur record personnel.

Samedi, par des conditions idéales,
les athlètes de l'Olympic ont pris part
au dernier meeting de la saison en
Suisse qui se diputait à Bâle. Après
avoir remporté le 100 .m. juniors en 11'2,
l'Olympien Roôsli décida de tenter un
essai sur 400 m. Ce fut là une excel-
lente idée , car , bien que courant dans
le sixième couloir le Chaux-de-Fonnier
ne s'occupa de personne et adopta un
tempo rapide qu 'il soutint facilement
jusqu 'au fil atteint dans le temps pro-
metteur de 50"7, devançant son cama-
rade J-M , Ischer . de l'Olympic lui aussi,
qui réalisait également une excellente
performance en bouclant son tour de
piste en 52", abaissant son record per -
sonnel et prouvan t qu'il est lui aussi
un sérieux espoir en terminant très
fort.

Sur 3000 m . juniors , le cadet Ru~
fenacht. de l'Olympic . se classait 4e en
9'50"4 , et Schneeberger 5e en 10'14" .
Chez les seniors , c'est le Sochalien
Wieczoreck qui s'imposait en 8'45"4 . Ja-
cot et Leuba se classaient respective-
ment 3e et 4e en 9'21"4 et 9'21"6.

Les Olympiens e x c e l l e n t s
dans les  concours

Une fois encore Montandon se si-
gnalait  en franchissant 6 m. 58 au
saut en longueur s'y classant second.
Ce dernier , s'il s'astreint à un entraî-
nement hivernal , est fort capable d'a,p-
procher les 7 mètres l'an prochain car
son style s'est considérablemen t amé-
lioré.

Steinle tenait, lui aussi à terminer
sa saison sur une bonne performance
et y parvint en lançant le javelot à
48 m . 65 . Le cadet Chapatte qui s'ali-
gnait chez les juniors réalisait 10 m.
45 au poids de 7 kg

R. 3.

20 gagnants à 13 p., Fr. 11.387 ,60
655 gagnants à 12 p., Fr. 347 ,70

8.734 gagnants à 11 p., Fr. 26,05
57.527 gagnants à 10 p., Fr, 3,95

Les gains du Sport-Toto

SEPT NATIONS
INSCRITES

Le Tournoi d'escrime de la
Métropole de l'horlogerie

Four la septième fois, les ac-
tifs organisateurs chaux-de-
fonniers ont mis sur pied le
Tournoi international d'escrime
de la Métropole de l'horlogerie.
Cette importante manifesta-
tion réunira cette année
soixante équipes en provenance
de sept pays : France, Allema-
gne, Suède, Luxembourg, Ita -
lie , Angleterre et Suisse. D'an-
née en année, l'idée de MM.
Quaille , président du comité
d'organisation et Roger Blanc,
secrétaire général prend plus
d'importance. C'est ainsi que
l'on verra sur les pistes dm
Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, quelques-uns
des meilleurs tireurs d'Europe.
Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette manifestation à

la clôture des inscriptions.

Au Military international de Maienfeld
Doublé du capitaine Paul Weier

Le capitaine Paul Weier (notre photo) a réussi à conduire ses deux che-
vaux, « Curatelle » et « Kozma », aux deux premières places du Military
international de Maienfeld, épreuve réservée aux licenciés de la catégo-
rie M. Le champion olympique, l'Italien Mauro Checcoli, qui avait pris la
tète après l'épreuve de dressage, a perdu toutes ses chances dans le cross
et il a finalement dû se contenter du 17e rang. Voici le classement final
de ce military : 1. Cap. Paul Weier (Elgg) , avec « Curatelle », 87,45 points
de bonification ; 2. Cap. Paul Weier avec « Kozma », 81,70 ; 3. Plt. Silvio
Moor (Cureglia) , avec « Wolswin », 77 ,50 ; 4, Ecuyer W. Guggisberg (Berne),
avec « Fodbateur », 67 ,2 0 ;  5. O. Bolliger (Berne) , avec « Frisko », 61,45.

L'équipe de l'Internazionale de Milan
est arrivée à Moscou lundi soir pour
rencontrer Torpédo Moscou en match
retour de la Coupe des champions euro-
péens, mercredi en nocturne , au stade
Lénine.

Helenio Herrera est venu dans la ca-
pitale soviétique avec 16 joueur s dont
les onze qui ont déjà affronté l'équipe
moscovite. Aux journalistes , l'entraîneur
de l'Internazionale a fait la déclaration
suivante : « Le temps un peu frais ne
déplaît pas à nos joueurs. Nous sommes
tous en bonne condition et nous nous
entraînerons mardi soir au stade Léni-
ne : nous espérons conserver l'avantage
d'un but à zéro acquis lors du match
aller. »

L'équipe italienne est accompagnée
d'une centaine de « Tifosi j> et quatre
cents sont attendus encore par avions
spéciaux. Du coté soviétique, presque
tous les billets sont vendus.

L'Internazionale
à Moscou
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Conscientes de leurs responsabilités dans le domaine
de la santé tant physique que morale de notre popu-
lation, et convaincues par les expériences déjà acquises
Sue l'augmentation continue de la consommation
'alcool doit être combattue au. moyen de méthodes

plus énergiques que par le passé, les personnalités
soussignées, appartenant aux milieux médicaux, ecclé-
siastiques, philanthropiques et politiques de toutes
tendances, en appellent aux citoyens de notre pays,
pourqu'ils appuientde leur

l'«lnitiative populaire relative à la lutte contre l'alcoo-
lisme». Sans restreindre nos libertés, ou exiger de nous
des charges sensibles, sa réalisation rendra de grands

W services à la santé des générations actuelles et futures,
*' " en permettant de circonscrire le danger alcoolique et

de lutter plus efficacement contre la pollution de nos
eaux.

V Dr méd. Meinrad Schâr. professeur, directeur de l'Institut de médecine sociale
et préventive de l'Université de Zurich (président)

Dr méd. Etienne Grandjean, professeur, directeur de l'Institut d'hygiène et de
physiologie du travail EPF. Zurich (vice-président)

Walter Ackermann. président de la Fédération suisse «Pro Familia», Lucerne
¦ Drméd. Gabriel Barras, médecin-directeurdu Sanatorium valaisan, Montana

Dr b.c. Wilhelm Bernoulli. pasteur, présidentde l'Association suisse de
mission intérieure et de bienfaisance chrétienne, Greifensee ZH

Adolf Blaser, président du Conseil d'Etat, directeur des affaires sociales du
canton de Berne

Drméd. Manfred Bleuler. professeur, directeur de la Clinique psychiatrique
universitaire. Zurich

Fritz Blocher, président de la Cour d'Appel. Baie
Drméd. Giuseppe Bosia.vice-dire cteurdel'Hôpital neuro-psychiatrique

cantonal. Mendrisio
; Dr méd. ThéodorBovet, conseiller matrimonial, ZollikerbergZH

Georg Brosi. conseiller national. KIostersGR
: Armin Byland-Rey. député, administrateur de l'Eglise protestante du canton

d'Argovie, Surir
Mme Adèle Duttweiler, RûschlikonZH
Mathias Eggenberger, conseiller national et conseiller d'Etat, St-Gal!
Henri d'Espine. pasteur, professeur honoraire de l'Université de Genève
Dr méd. vét. Hans Fey. directeur de l'Institut de bactériologie vétérinaire et

recteurde l'Université de Berne
KasparFreuler, écrivain, Glaris
Mlle Rolande Gaillard, présidente de l'Alliance des sociétés féminines

suisses, Lausanne
Dr Paul Hauser, ancien conseiller national, président da la Banque cantonale

zuricoise. Winterthour
Dr méd. P. Kielholz, professeur, directeur de la Clinique psychiatrique

universitaire. Bâle
Dr méd. Fritz Kônig, président de la Fédération des médecins suisses. Lyss
Drméd. Heinrich Kùnzler, directeur de la Clinique psychiatrique cantonale.

Herisau
Walter Lûthi, pasteur à la cathédrale de Berna
Rolf Matter, président du Tribunal cantonal, Schaf fhouse
MarcelMeier. maître de sports, rédacteur. Macolin BE
Colonel-brigadier Dr méd. Hans Meuli, ancien médecin-chef de l'armée,

Wabern BE
Emil Mùller. conseilleraux Etats, architecte. Gelterkinden BL
Drméd.C. Muller. professeur, directeur de la Clinique psychiatrique

universitaire de Cery, Prilly sur Lausanne
V. Régi, président du Grand Conseil, Zernez G R
Drméd. M. Remy. médecin-directeur de l'Hôpital psychiatrique de Marsens.

président de la Société suisse de psychiatrie, professeur à l'Université de
Fribourg

Arthur Rich. professeur de théologie, directeur de l'Institut d'éthique sociale ds
l'Université de Zurich

Alphonse Roggo, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats, Fribourg
Dr méd. H. Roth. directeur de l'Hôpital cantonal thurgovien, Mûnsterlingen
W. Sauser, conseiller national, chef du personnel. Zurich
Rév. Père DrTheodor Schwegier. Abbaye, Einsiedeln '
Drméd. Fr. Spieler. présidentde l'Union suisse de Caritas, Soleure
Rudolf Suter, conseiller national, président de la délégation administrative de

la Fédération des coopératives Migros.Zurich
S. Exe. Franciscus von Streng, évêque de Bâle et Lugano. Soleure
William Vontobel, conseiller national, directeur. Zurich
Dr méd. H. Walther- Bùel. profasseur, directeur de la Clinique psychiatrique

universitaire, Berne
Heinrich Wanner, Dr en droit, directeur de la SA. bâloise de navigation

rhénane. Oberwil BL
DrSigrnunci Widmer, président de la ville de Zurich

Comité hors-partis pour la lutte contre l'alcoolisme
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HOTEL DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

de 9 h. à 18 h. 30
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I d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc et pâ
dédouannés sur place, de provenances diverses tel

Voici quelques prix : Ira
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris |§j

II à partir de Pr. 50.— Wm
Ê ENTOURAGES 3 PIÈCES à par tir de Pr. 80— lM

DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.— AT *
TAPIS LAINE 240 X 340 à partir de Fr. 280 — f M

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS ' . j
garantis d'origine, faits à la main ï

BELOUTCH à partir de Fr. 150.—
KARADJA à partir de Fr. 40.— Bj 'i
CHIRAZ à partir de Fr. 150.— 11

I AINSI QUE GRAND S AFGHANS - MEYREVAN - KECHAN - etc. I"
1

; J Reprise de vos vieux tapis, même très usagés - Tous nos tapis sont vendus l'

U avec certificats de garantie, selon leurs qualités tj m
I Présentation et livraison à domicile f |

, ! ENTRÉE LIBRE — Une visite s'Impose | § :!
J. Wessel, Genève I \

r >

PÂEX 87
Tél. (039) 2 78 02 1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE - CHEMISERIE

sous-vêtements
de dames
de messieurs
d'enfants
linges de cuisine
essuie-mains
draps, nappes, etc.

juste prix .
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DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

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

Droits réservés Opéra Mund i

Avant que Mireille ait pu l ' en empêcher ,
elle avait appuyé sur le bouton rouge de la
sonnette près de la porte ; elle sonna , sans
relever son doigt; de l'autr e main , elle essayait
d'écarter l ' infirmière .

— Je vous en prie. Madame , je vous en
prie , dit  l ' inf irmière . Qu 'est-ce que cela veut
dire; arrêtez de sonner . Vous allez alarmer
toute la clinique !

Elle essaya de saisir le poignet de la femme ,
folle de colère , mais elle n 'y parvint pas. Leur
lutte ne dura que quelques secondes. L' infir-
mière en chef et le docteur Sarment , suivis
de quelques jeunes infirmières ahuries , entrè-
rent , clans la chambre.

Que se passe-t-il? Qui ètes-vnus? Qu'avez-
vous à faire ici?

L'infirmière en chef parlait  durement , ses
yeux clairs et froids étineelaient.

— Je suis la mère... dit Mme Héricour t ,
d'une voix plaintive. J' ai le droit...

Elle s'effondra subitement et pleura avec
désespoir .

— ... C'est mon seul garçon, mon unique
garçon... Je ne veux pas qu 'il meure!

— Mais que racontez-vous la! Votre garçon
est en de bonnes mains chez nous! Regardez-
le! Qui parle de mourir?

Mme Héricourt regarda le docteur Sarment
avec ses yeux pleins de larmes.

— L'infirmière...  C'est elle...! J'ai vu sa
photo dans les journaux... Je vous en supplie ,
di tes- lui  de s'en aller... Je sais , elle a déjà tué
un enfant...!

CHAPITRE IV
— Il n 'est pas question de licencier Made-

moiselle Ouvrard! déclar a le docteur Villiers
violemment. Je sais, tout se ligue contre elle
en ce moment , mais ce serait une injustice
monstrueuse... Crois-moi , Papa... !

Il se tenait davant le bureau du profes-
seur Bénard , les deux poings posés sur la
table .

Le professeur leva les mains d' un geste de
regret:

— Je suis navré , mon vieux... mais il me
semble que tu n 'es pas capable de juger cette
affaire  sans idées préconçues!

— Des idées préconçues!
Le docteur Villiers rit amèrement.
— Et c 'est à moi que tu dis ça! En fa i t ,

de toutes les cliniques universitaires , je suis
sans cloute le seul à ne pas avoir d'idées
préconçues à l'égard de l 'infirmière!

Le profeseur Bénar d poussa un soupir...
—¦ Il ne faut  pas croire , Arnaud , que je

ne comprends pas ton point de vue! Tu sais
très bien quel mal je me suis donné pour
obtenir le maintien de l'infirmière , à vrai dire
sans grande conviction , car j ' avais prévu les
ennuis que nous récoltons maintenant .

Il leva la main, d' un geste de défense.
— ... Je t' en prie , ne crois pas que je te

fasse des reproches. Je voudrais seulement
que tu comprennes... Nous en sommes arrivés
à, un point oif il nous est impossible de garder
l' infirmière.  Tu as bien vu l'autre jour , la
mère de cet enfant , le drame qu 'elle a fait!
Cet incident a donné le coup de grâce! La
direction administrative a décidé de la licen-
cier , et à j uste titre! Même si je le voulais ,
j e ne pourrais plus rien faire pour elle. La
situation est claire : une décision irrévocable
a été prise, prends-en ton parti, Arnaud , tu
n 'as pas d' autr e alternative.

Le docteur Villiers se redressa de toute sa
taille.

— Si Mademoiselle Ouvrard doit partir. . .
:— Là-dessus , il n 'y a aucun doute ! Tout

ce que tu pourrais ajouter est parole perdue!
— Alors , dit le médecin-chef d' une voix

calme , alors, je pars aussi.
— C'est un chantage ?
Les yeux du vieux professeur brillèrent dan-

gereusement .
— Tu devrais me connaîtr e mieux que cela ,

papa!
Le docteur Villiers s'inc.lin alégèrement:
— ... En tout cas , je  te remercie cie m 'avoir

écouté.
Il voulut gagner la porte.
— Arrête ! Attends!
Le professeur Bénard se leva avec une agi-

lité qu 'on ne lui aurait  pas supposée; il prit
son gendre par le bras.

— ... Je regrette de t 'avoir froissé , Arnaud ,
dit-il . conciliant . Mais je peux pas croire...
Cette menace de démission , c 'était une façon
de parler , n 'est-ce pas?

— Non , papa; c'est tout ce qu 'il y a de
plus sérieux.

Les yeux du professeur Bénard se rétré-
cirent .

— Tu veux abandonner ta situation... Re-
noncer à ta carrière... A cause d' une inf i r -
mière ?

Il ne f in i t  pas sa phrase .
— C'est moi qui l' ai entraînée dans cette

affaire. . .  Je ne peux pas la laisser tomber
sous prétexte que tout le monde s'est ligué
contre elle!

Le professeur Bénard se retourna et , les
mains derrière le clos, se mit à marcher de
long en large dans son bureau.

— Tu es encore très jeune , Arnaud... dit-il ,
un jeune  chien , me semble-t-il parfois! Oui ,
oui , je sais... Tu as quarante-deux ans, c 'est
entendu. Mais 11 n 'y a pas que les années
qui comptent! Ton horreur des compromis...
Tu prends cela pour un signe de droiture.

Pour moi , cela signifie un manque de matu-
rité... digne d' estime , sûrement , mais regret-
table! C'est rare de se trouver placé devant
l' alternative , devant ,  le choix de «l'un», ou
de «l' autre ». Presque toujours , il y a une
troisième, même une quatrième solution pos-
sible... Enfin , réfléchis! Tu démissionnes , par
un faux esprit de solidarité... et qu 'est-ce
qu 'elle a de plus, l 'infirmière? Tu peux me
le dire? Rien , rien du tout! Si tu crois qu 'on
lui a fai t  du tort, nous devons lui venir en
aide , c 'est sûr. Il y a certainement , quantité
de confrères qui la prendraient  avec joie ' !
Ce que nous devons faire , c 'est, réfléchir soi-
gneusement à qui nous allons la recomman-
der ... Le plus loin possible d'ici , naturellement ,
pour éviter de nouveaux ennuis.

— Sa condamnation la suivra , où qu 'elle
aille .

Le professeur Bénard s'arrêta et regarda
son gendre:

— Exact. Il f au t  en prendre ton parti..
Mais il y a tout de même une différence
entre la renvoyer , purement et, simplement
et faire le nécessaire pour qu .'elle puisse con-
tinuer à exercer sa profession!

— C'est j uste, papa. Si toi. en tant que
shef des cliniques universitaires , tu lui remet-
tais un certificat d'où il ressort que tu es
convaincu de son innocence... alors , oui...

— Non. dit, le professeur Bénard . sèche-
ment: c 'est impossible. Je ne peux pas m 'en-
gager à ce point!

— Dommage. Il ne reste donc plus que
l' autre solution...

— Cela veut-il dire que tu es vraiment
décidé à démissionner?

— Oui.
— Régine est au courant?
— Pas encore.
Le docteur Villiers sortit , sa pipe de sa

poche , mais l'y remit aussitôt. Ce geste n 'avait
pas échappé au professeur.

— Fume, si tu veux. Moi. cela ne me gêne
pas. Et asseyons-nous enfin ! Il n 'y a pas
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ENTOURAGE DE DIVAN avec
coffre à literie penché , médaillons fi% S £%
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NOMBREUX AUTRES MODÈLES
aux prix les plus avantageux
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avec lames inoxydables, ĵUne simple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage:

le rasage le plus doux , le plus net el le plus agréable .
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

Agence Romande Immobilière , Neuchâtel ,
tél. (0381 5 17 26.

Manufacture SAMAO S.A.. 21. rue des
Marchandises, 2501 Bienne, cherche

ouvrières habiles
sur petites parties ; travail propre.
Prière de s'annoncer par lettre ou par
téléphone au (032) 3 95 30.

Représentant
bien introduit , auprès des fabriques
d'horlogerie et de mécanique, cherche à
s'adjoindre agence intéressant cette clien-
tèle.
Ecrire sous chiffre HA 21335, au bureau
de L'Impartial.



Maison de la branche alimentaire
cherche

chauffeur-
livreur
expérimenté (permis rouge non
exigé) .
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 55078 N,
à Publicitas S.A., La Chaux-de-
Fonds.
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Nous engageons

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

Cette activité peut intéresser des

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

|ipilllll!ll |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIHIIII^
Il *

^
a iP Pf 'è re d'écrire, de téléphoner ou de se présenter

\ /.H à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne,
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A L O U E R
au centre de la ville

bel
appartement
de 4 grandes pièces, vestibule, salle
de bain et dépendances.

Chauffage central à l'étage.

S'adresser à Gérance P. Bandelier, .
Parc 23.

TOUT POUR LÀ FONDUE
BOURGUIGNONNE
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fourchettes inoxydables E§0
manche palissandre 6 pièces mf

assiettes à compartiments 1Î§0
rouge, vert, jaune 0 22 cm. mf

caquelon 10 80
cuivre, intérieur argenté 0 10,5 cm. i s

réchaud 1G80
cuivre, support noir I »

encore meilleur marché grâce à la ristourne

{ . .  I Dans les principaux magasins et

Ë||jj|] AUX MILLE ET UN ARTICLES
gggf£ ) av. Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

OFFICE DE PROPAGANDE
DES VINS DE NEUCHATEL

Liste des personnes ayant réussi le

concours de dégustation
à Modhac 1966
Vendredi ï octobre 1966

Ordre de présentation des vins ;
No 1 : 1964, No 2 : 1965, No 3 : 1963

No 4 : 1965, No 5 : 1964
- Recevront le diplôme

de bon dégustateur :
MM. Monnier Jacques, Serrières

Galley Camille,
La Chaux-de-Fonds
Golay Alain,
La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 octobre 1966
Ordre de présentation des vins :

No 1 : 1965, No 2 : 1963, No 3 : 1965
No 4 : 1964, No 5 : 1964
Recevront le diplôme
de bon dégustateur :

MM. Peltier Charles,
La Chaux-de-Fonds
Frauchiger Hermann,
Reconvilier
Simonin Serge,
La Chaux-de-Fonds
Neuenschwander Jean,
La Chaux-de-Fonds

Mme Barben Denise
La Chaux-de-Fonds
Tuiard Ernest, Saignelégier

Mme Frésard Rose, Les Breuleux
Droz Raymond,
La Chaux-de-Fonds
Perret Max, Corcelles (NE)
Perret Jean-Claude,
La Chaux-de-Fonds

Les noms des gagnants des concours
du dimanche et lundi seront publiés
dans « L'Impartial » du mercredi
12 octobre.

REPASSAGE
Dame propre et
consciencieuse cher-
che repassage à do-
micile. — S'adres-
ser à Mme Cencio-
ni, rue du Stand 12,
ou tél. après 20 h.
au (039) 316 00.

GUITARE
Leçons seraient don-
nées par Mlle Da-
nièle, Champs 19,
tél. (039) 3 26 73.

PIANO
A vendre tout de
suite, cas imprévu,
beau piano, en par -
fait état de marche.
Tél. (039) 2 75.68.

d'affaire suffisamment désagréable pour qu'il
faille absolument la régler debout!

Il ' s'assit dans un fauteuil de cuir , près de
la table ronde. Le docteur Villiers tira une
chaise et commença à bourrer sa pipe.

— Je ne voulais pas inquiéter Régine pour
rien, dit-il. C'était évidemment idiot, mais
j 'avais conservé l'espoir qu'on trouverait une
autre solution.

Le professeur Bénard observa les mouve-
ments précis de ses mains puissantes.

— Régine est depuis longtemps j alouse de
l'infirmière...

— Sans raison.
Le docteur Villiers leva la tête et regarda

son beau-père.
. — Etrange... Je te crois. Quoique tout témoi-

gne contre toi... Il y en aura beaucoup qui
prétendront...

— Cela m'est égal!
— Même si Régine est de cet avis?
— Je suis sûr qu 'elle me comprendra. Natu-

rellement, elle sera déçue, la pauvre! Elle se
voyait déjà femme de professeur...

Les coins de sa bouche tremblèrent...
— ... Mais, après tout... elle m'aime... et elle

comprendra que je ne peux pas faire autre-
ment.

— Les femmes ont parfois des réactions tout
à fait inattendues... dit le professeur Bénard
prudemment.

— Pas Régine! Je la connais suffisamment!
Elle est parfois un peu difficile, mais pas
plus que là plupart des femmes, j'imagine.
Dans les moments graves , elle sera toujours
de mon côté.

— Espérons-le.
Le professeur Bénard tambourina de ses

doigts le dossier du fauteuil.
— ... En tout cas, j ' admire ton calme... As-

tu déjà une idée de ce que tu feras, après?
— J'ouvrirai un cabinet médical.
— Avec Mademoiselle Ouvrard comme infir-

mière-assistante?
— Oui , dit le docteur Villiers, simplement.
Le professeur Bénard siffla entre ses dents,

— Eh! Bien!
C'est naturel, non?

— Absolument pas! La seule idée de pareille
solution est tellement énorme... Mais je crois
qu'il est inutile de discuter avec toi. Tu sais
ce que tu abandonnes, en nous quittant... Tu
as même déj à des projets précis... Mais as-tu
réfléchi à ce que signifie ton départ pour la
Clinique infantile. Mon confrère Rémy est
encore très capable, cela ne fait pas de doute...
Peut-être même un peu trop capable... Entre
les congrès, les consultations intéressantes, la
clientèle privée et la rédaction de ses remar-
quables manuels de pédiatrie... que reste-t-il
pour la clinique? Nous n'en avons jamais
parlé, Arnaud, mais j ' ai toujours su que l'âme,
la tête et le cœur de la clinique, c'était toi.
Que va-t-il se passer si tu pars? Il y aura
une lacune qui ne sera pas facile à combler .
N'as-tu jamais réfléchi que tu te dois à cette
maison? Plus qu'à une seule personne?

Le docteur Villiers avait frotté une allumette
et 11 attendit pour répondre que sa pipe soit
allumée :

— Il y a quelques mois seulement , j ' aurais
sans cloute pensé comme toi.

— Et qu'y a-t-il eu depuis? Oui, une infir-
mière, ta collaboratrice, a été condamnée... à
tort, comme tu le crois. Tout au plus, cela
pourrait te faire perdre confiance en la jus-
tice, mais pas...

— Tu oublies pourquoi elle a été condam-
née !

Le docteur Villiers souffla un épais nuage
de fumée.

— ... Sur le témoignage d'un médecin et
d'une infirmière... Sur deux faux témoignages!

— Tu es dur !
— Oui , tu as raison... Je sais, j e . n 'ai même

pas le droit de dire ce que je pense... On
pourrait me poursuivre pour diffamation...
Mais cela ne change rien au fait que je sais...
Je le sais, papa, comprends-tu ce que cela
signifie?... Fourrier et l'infirmière ont prêt*
un faux serment. Mademoiselle Ouvrard doit
partir, et eux, ils restent. Je dois les rencon-

trer tous les jours, leur parler , comme si de
rien n'était, faire emblant de les prendre
pour des gens honnêtes... alors que je sais
que ce sont eux les vrais coupables. Cela
dépasse mes forces. Je ne suis pas un hypo-
crite. Je ne peux pas, tout simplement. Si
Mademoiselle Ouvrard était restée, peut-être
alors aurais-je pu le supporter. Mais ainsi...
non, papa. C'est une situation impossible pour
mol. Je serais incapable de travailler avec ce
Fourrier dans la maison ! Si je restais, je
ne pourrais pas m'empêcher de le lui j eter
à la figure un jour... et alors, ce serait le
scandale! Il vaut mieux que je parte. Si
Fourrier doit me succéder, tant pis ! Il y a
assez longtemps qu 'il attend! Je n'ai jamais
été un intrigant. Je ne cherche pas les hon-
neurs, ni les titres ronflante, pas même l'ar-
gent... Ce qui m'intéresse, c'est uniquement
venir en aide aux enfants malades. Crois-moi,
papa, je  serai mieux à ma place dans un
cabinet privé.

Lorsque le docteur Villiers rentra chez lui,
ce soir-là , le feu flambait dans la cheminée.

Machinalement, il se baissa et redressa une
des bûches de bouleau qui avait glissé. Dans
sa tête , les pensées se poursuivaient. Il cher-
chait comment apprendre à Régine, avec le
plus de ménagements possible , sa démission
de la clinique.

En se redressant, il vit sa femme.
Elle venait de la cuisine, portant un pla-

teau avec des verres et des raviers. Les flam-
mes jetaient des ombres mouvantes sur sa
gorge ronde , sur son visage bronzé, et faisaient
scintiller sa chevelure d'un blond de miel.
Elle lui sourit, posa le plateau sur une table
basse devant la cheminée :

— Te voilà ! Je ne t'ai pas entendu rentrer !
Elle mit les mains sur les épaules de son

mari , et les larges manches de sa robe d'in-
térieur en soie bleu acier remontèrent et dévoi-
lèrent ses bras minces. Elle lui tendit la joue.

Il voulut l'attirer, mais elle se dégagea, d'un
mouvement souple 8

— ... Non, pas maintenant...
Il laissa retomber ses mains.
— Où est Claire ?
— Au lit.
— Alors, je vais vite... — Il se dirigea vers

la porte.
— Laisse donc, dit-elle, Claire dort déj à, je

suis sûre ; nous avons fait une promenade
en ville ; elle était morte de fatigue.

Le docteur Villiers hésita. Il aurait bien
aimé dire bonsoir à sa petite fille , au moins
la regarder dormir, toute ronde , toute déten-
due dans son petit lit ; mais il sentit que
Régine n'aimerait pas cela. Il valait mieux
qu'elle soit de bonne humeur pour entendre
ce qu'il avait à lui dire ...

— Bon ! J'irai la voir plus tard.
Il se laissa tomber sur son fauteuil préféré,

et étendit ses j ambes si loin que ses pieds
touchaient presque le pare-feu.

— ... Une excellente idée que tu as eue là...
de faire du feu ! Je sens l'automne dans tous
mes membres.

Elle posa sur la table les raviers de chips
et d'olives, un petit plat de canapés variés ,
des cendriers et deux coupes de cristal taillé.

— Une seconde, dit-elle, je reviens tout de
suite !

Elle arriva de la cuisine avec une bouteille
de Champagne entourée d'une serviette, et la
lui tendit :

— ... Voudrais-tu l'ouvrir ? C'est ton travail !
Il leva ses épais sourcils :
— Quoi ? Du Champagne ? Un jeudi ? Y

a-t-11 quelque chose à fêter ?
— Non, répliqua-t-elle. Mais pourquoi ne

pourrait-on pas faire une petite fête comme
ça, pour rien ?

Il ôta le fil de fer du bouchon :
— Là je te vois venir ! Toi , tu as une idée

derrière la tête. Quand tu prends ton petit
air innocent...

Elle se mit à rire :
— Tu as raison, mon psychologue ! Je vou-

drais que tu sols de bonne humeur...
(A suivre)
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DAME seule cher-
che appartement de
2 pièces et cuisine,
au sud de la ville.
Tél. (039) 2 67 80.
CHERCHONS
appartement de 2 à
3 pièces, meublé ou
non, de préférence
dans quartier tran-
quille ou dans villa.
Tél. (021) 25 15 82.

A LOUER pour le
1er décembre appar-
tement 4 pièces, sal-
le de bains, WC in-
térieurs, balcon plein
soleil , quartier Bois
du petit Château,
préférence ménage
fuisse. — Ecrire sous
chiffre D R 21326, au
au bureau de LTm-
partial.

CHAMBRE à louer
meublée à Monsieur
sérieux, part à la
salle de bains. S'adr .
au bureau de L'Im-
partial. 21346

CHAMBRE meublée
à louer, confort,
quartier du Succès.
Tél. (039) 2 08 65.

A VENDRE cuisiniè-
re à gaz 4 feux, four,
en très bon état ,
marque «Le Rêve ».
— Tél. (039) 2 93 96.

A VENDRE pousset-
te démontable « Wi-
sa Gloria » avec tous
les accessoires, en
parfait état. Bas
prix. — Tél. (039)
2 39 48.

S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 X 350
om., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

A vendre

¥ i¥a
1965, 24 000 tan.,
blanche.

Tél. (039) 5 69 73
dès 19 h.
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cherche |j
pour son rayon de

' confection clames S

1 vendeuses I
g qualifiées Wi

I réceptionniste- |4 
I suarqyeuse R
¦ 

Places stables, bien rétribuées, avec Aq
caisse de pension et tous les avan- B

m rages sociaux d'une grande entre- m
prise. p

¦ 
Semaine de 5 jours par rotations. g
Se présenter au chef du person- Ai
nel, réception 5e étage. _
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Nous engageons

décoiSeteurs
j de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la ;

marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS

déeoSieteur
calculateur de cames

î expérimenté , pour l'établissement des diagrammes, la confection et la
j retouche de cames de pièces d'horlogerie j

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication des petits

j outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie

calibriste
j de première force, pour la confection de prototypes de nouveaux calibres

i faiseurs d'étampes
I expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie en métal dur.
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Prière de faire offres, de se présenter ou de Si
téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de jj
Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.
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M} | SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
i »  SE SPIRAUX RÉUNIES

J0f K^^ BUREAU CENTRAL

Ë - 125, rue du Progrès ' 1
SPIRAUX RËuwiE s l LA CHAUX-DE-FONDS I

cherche pour entrée tout de suite ou daté à convenir

pour divers travaux généraux. |

Poste indépendant, contact avec la clientèle.

Connaissance de la sténodactylographie indispensable,
celle de l'allemand souhaitable. . . |

Les personnes de caractère agréable, désirant participi -
au travail d'équipe de collaborateurs dynamiques, sont H
priées de faire leurs offres manuscrites, accompagnées
des pièces d'usage à la direction.

. Caisse de retraite, semaine de cinq jours. I

• ¦ ¦IIHIIHII.MIMMM1MIIIMIIBIIMI..BMMIII.HI I I I I . . I  «lll».^

Ferblantiers ||
i **' . 11

5 appareilleurs
sont demandés. f '

S'adresser à l'Entreprise Schaub & Miihlemann, rue
flu Progrès 84-88, tél. (039) 2 28 72.
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I Par suite de démission honorable du gérant actuel, i
i lé poste de g

tenancier
| du restaurant RITROVO SPORTIVO, aux Char-
1 mettes, Neuchâtel, est à repourvoir pour le 1er mars
â 1967.

Consulter le cahier des charges auprès du prési- ?
dent du Cercle tessinois, M. H. L. Castellanl. |

1
Prendre contact par téléphone (038) 5 47 83 ou doml- i
elle (038) 815 62. g

i On demande

sommelière
! (même débutante)

une jeune fîlle
j pour aider au ménage.

j Vie de famille. Entrée immédiate
I ou pour date à convenir.

| Faire offres à l'Auberge du Régio-
nal, 2720 Tramelan, tél. 032/97 40 07.

TESSIN 1
Atelier de

TERSVHNÂGE I
cherche H

régleuse g
pour centrage et virolage.

Eventuellemen t seulement virolage. ['!
Entrée à convenir . !

Ecrire sous chiffre AF 21471, au m
bureau de L'Impartial. M

S
demande

acheveurs
avec mise en marche, soit en fabri-
que ou à domicile, pour achevages
grandeurs 13 à 19"'.
S'adresser Montbrillant 3.

0uvrier«
ferblantier

ou

ferblantier-
appareilleur

éventuellement
MANŒUVRE
ayant travaille' dans la profession
est demandé pour entrée immédiate
ou à convenir par la Maison Fran-
çois Boudry & Fils, maîtres ferblan-
tiers-appareilleurs diplômés, Peseux,
tél. (038) 8 12 56 ou 8 30 90. j

Nous cherchons pour notre dépar tement de

montage
photographique
homme consciencieux, habitué à un travail précis,
désirant se créer une nouvelle situation stable et
Intéressante.

Travail propre. Mise au courant rapide pour candidat
habile.

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.

Faire offres écrites ou se présenter à l'Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial S.A., rue Neuve 14.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur-
magasinier

^v Semaine de cinq jours.
r'̂  Débutant serait éventuellement mis au courant. ,

Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, rue Jacob-
Brandt 71, tél. (039) 318 23.

«L'Impartial» est lu partout et par tous



i- - • ¦ ¦ . • • > . -^H : fera

81 ...de puissance... de sécurité!
Un intérieur clair et spacieux. De la place (serve-direction dans P Admirai), une boîte .
pour 6 personnes dans la Capitaine (banquette avant à 4 vitesses ou une transmission automatique "
continue ) . Pour 5 dans¦ l'Admirai (sièges avant (selon votre tempérament ) . / .; . . '-,,k:% .;
séparés et inclinables). Un entretien minime. Cela s'appelle la sécurité!

> Cela s'appelle -le confort ! . - A part ir  de IV. 14950. - ( pr ix  indica ,liD vous iioutez
142 CV, pour un moteur de 14,18 CV-fiscaux . à tous ces avantages qui donnent encore
seulement , 6 cylindres , 2.8 litres de cylindrée , et arbre plus de \ aleur aux nouvelles grandes-
à cames en tête.
Cela s'appelle la puissance! kk \
Lin système de freina ge assiste, a double circuit , p : Opel Capîtaîfie +Adïïliraî M
avec frei llS à disqUC à faVaiH,  Li lle direction précise Opel , b vqii.,rc d?^nli fmcc »yu prodmidc fe Gcncral Motors - Mc-ntniK Sai*K

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nosfcrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.30
Salametti Azione 5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.50
Mortadella « Vlsma-
va » 8 —
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salamctto luganiga
pour bouillir ~ 5.6C

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
Tél. (093) 7 15 72
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Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons ;

ï pour rayons de i

j BAR-RESTAURANT
PAPETERIE
LINGERIE

j CONFISERIE
NETTOYAGE

; ainsi que

MAGASINIER
Nous offrons :

semaine de 5 jours
caisse de pension

i rabais sur les achats
i possibilités de repas avantageux

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adresser offres à

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds
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clans toute la Suisse

! A LOUER rue du Progrès 85 a

Surface 260 m2 y compris cave. Chauffage à air
chaud. Force installée. Lumière excellente. Porte d'en-
trée avec 2 vitrines. Libre tout dp suite ou da te  à
convenir.

S'adresser à M. Joseph Monacelli , Progrès 65 a. tél.
(039) 2 44 54.

ERNEST ZGRAGGEN. Installations sanitaires

engagerait

diplômés
i Entrée tout de suite ou date à convenir. Travaux

intéressants. Semaine de 5 jours. Bons salaires.

I Téléphone (039) 3 34 27

' v J

Aide de bureau
Jeune fille intelligente et active serait engagée pour

entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNIYER SO S.A. No 10,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.
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ra Un film « ultra-comique »
•¦ Bourvi l et Jean Lefèbvre. le nouveau tandem du rire

0 
TROIS ENFANTS DANS LE D ÉSORDRE }

Des situations inénarrables... Des gags à un rythme *¦%.

8 
accéléré... Des scènes super-comiques...

déchaîneront le fou-rire !
Hi _ -̂_;.̂ .._„.1_M.jll uJ,Jr"vv J Z râ

B^^»1
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9 
En ouverture de saison , le palpitant film de Claude Chabrol

d'après le colonel Rémy
; fl LA LIGNE DE DÉMARCATION

H Des événements authentiques qui bouleversèrent le monde
i _ Jean Seberg, Maurice Ronet , Daniel Gelin

H Noël Roquevert
i—aa.ii .mai i .....i.,— *————¦—— 

PlSi ̂ '1 W'W-^SB^^DjBI 15 h- pr 20 h. 30

S
Un moderne et brillant spécialiste du western
Sam Peckinpah présente du « grand cinéma *

¦ MAJOR DUNDEE
Charlton Heston dans une dramatique aventure forgée

B par la haine de deux hommes. Panavision-Technicolor

fl PALACE Sans entracte 18 h. 45
James Cagnev. Viveca Lindfors . John Dereck

| A L'OMBRE DES POTENCES
(Le sheriff de Madisoni

' Un western magistral de la classe d'un s High Noon J>
" signé Nicholas Ray, sélectionné par le « Bon Film »
g| Vistavision-Tcchnicolor

wljjiiiwîi^̂ ^M
~ 2n h' 13

"n»*»"îi¦¦ at¦ miààlm&sSsM . fj i m principal 20 h. 30
3 Une aventure menée à un train d'enfer *~^

dans une ambiance infernale

1 QUAND LA POUDRE PARLE
_ avec Dana Andrews et Terry Moore
$8 Scope-Couleurs 16 ans Parlé français

lii\̂ t '̂ ^^
f ^ ^ S S l E S i  

20 h. 30
m En grande première Technicolor - Super-Panavision
¦ Jack Lemmon - Tony Curtis - Natalie Wood

f
dans le plus grand divertissement de l'année

LA GRANDE COURSE AUTOUR DU MONDE '

a
ie célèbre film cie Blake Edwards

15 h. DONALD, ROI DES COW-BOYS (1 amO

_ Une série d'aventures pleines d'humour , d'imprévu
Ai d'action et de suspense

LA CHANCE ET L'AMOUR
gl avec Francis Blanche , Sophie Desmarets. Bernard Elier j

Michèle Auclair , Stefania Sandrelli , Michèle Piccoli i
a Première vision 18 ans Parlé français, ' 

PAVILLON DES SPORTS
du 7 au 16 octobre

OUVERTURE dès 14 h. à 24 h.

Ce soif, au RESTAURANT, son menu à Fr. 4.50 ' '¦<
Civet de chevreuil, nouillettes au beurre

salade choux-rouges

Dès 22 heures

CABARET-VARIÉTÉS
avec Annie, chanteuse; Sandra Rio, chanteuse;
Souris , chanteur ; Les Quidams d'Ici Chanson ;

Jo et Christian, guitaristes
A l'heure de la fermeture :

dernier bus jusqu 'à la gare

BALANCIERS RÉUNIS S.A.

P,̂ :W!iw.'!.,'"^v>,y^

Etabli depuis 1957 sur la place d'Aigle, nous fabriquons ;
des pièces d'horlogerie et de mécanique, qui sont desti-
nées soit au montage des montres, soit au montage
d'appareils électroniques installés dans les fusées
lunaires.

Pour ces activités , nous cherchons

des décolleteurs
Nous offrons de bons salaires et tous les avantages
d'une entreprise d'avant-garde.

Pour tous renseignements, veuillez , s'il vous pla.it , vous
mettre en contact avec nous.
Téléphone (025 1 2 27 15

<L'Impartial » est lu partout et par tous

|% « m m  m
S fit J?» JfsSH EPIUMIYIE
couvrirait ses frais
de voiture par une
prospectioti auprès
de la clientèle parti-
culière. Toutes,' ré-
gions , horaire libre.
Pas de marchandi-
se. Règlement cha-
que semaine. Offres
à case postale 168
gare , 2000 Neuchâtel .

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droi 33

A VENDRE

4 citernes
à mazout

I neuves, (nie d'acier
2 mm., contenance
1000 litres, avec jau-
fre automatique,
pompe à main et
pieds de support ,
verni antirouille . La
pièce 250 francs. Li-
vraison franco . —
SCHMUTZ , CITER-
NES EN GROS,
2114 Fleurier , tél.
(038) 9 10 44.

aux Franches-Mon-
tagnes , de 3 loge-
ments, grange, écu-
rie, garage , le tout
en parfait état , est
à vendre.

Téléphoner au (039)
4 62 51.

Cfiambre
à coucher
Fr, 850,-
A vendre chambre

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

S'adresser Progrès
13 a , C. Gentil .

CITERNES
A MAZOUT

cubiques
avec troii d'homme

1000 1.. 1500 1., 2000 1.
Fr. 298.-. 370.-, 440.-

tôle de 2 mm.
ovales

pr jumelage, 2 mm.
1000 !.. 1500 1.. 2000 1.
Fr. 275.-, 347.-, 398.-

citeme ovale
Z mm., 1000 1.

av. jauge, pompe
pieds. vernis

anti-rouille
seulement
Fr. 250.—

U. SCHMUTZ
citernes en gros

FLEURIER
Tél. (038) 9 19 44
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 10... 20... 50... 100 1 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (8)., 13.05
Mardi 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 MiroJr-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Disc-O-Matic. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée
théâtrale : Don Quichotte. 22.50 In-
formations. 22.55 Les activités interna-
tionales. 23.25 Miroir-dernière.

Deuxième prog ramme : 12.00 Midi-
musique. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton (8). 20.30 Soirée musicale.
Hier et aujourd'hui. 21.30 La vie mu-
sicale. 21.50 Encyclopédie lyrique. 22,35

Anthologie du jazz . 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 Les
Accordéonistes jurassiens , et les Petits
Chanteurs de Porrentruy. 13.30 Succès
d'autrefois. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique de chambre. 15.05 Opé-
ras français. 16.05 Lecture. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Orchestre symphonique de Ber-
ne. 21.30 Chants d'H. Wolf. 22.15 Com-
mentaires. 22.25 Musique pour Un in-
vité.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.10 La por-
teuse de pain. 13.20 Pages pour pia-
no. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Ensemble M.
Robbiani. 18.30 Chansons montagnar-
des. 18.45 Journal culturel. 19.00 Gui-
tare. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Dans la baie d'Hudson. 20.00
Tribune. 20.45 A travers les capitales
du monde. 21.50 Petit concert. 22.05
Chronique scientifique. 22.30 Musique
de chambre. 23.00 Actualités. 23.20 Mu-
sique douce.

MERCREDI 12 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 6.30 Petit bal ma-
tinal. 7.15 Miroir-première. 8.00 Mi-
roir-flash. 8.15 De villes en villages.
8.35 Moderato cantabile. 9.00 Miroir-
flash. 9.05 A votre service ! 10.00 Mi-
roir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11:05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : Informations-
flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
15.00, 16.00, 23.15. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Pot pourri populaire. 7,30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert.
9.05 Entracte. 10.05 Bonbons viennois.
11.05 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : Informations-
flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 7.00 Musique variée. 830
Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Revue de presse.

(Cotte rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pn» le journal.)

Vente exposition locloise.
Vingt-huit exposants, qui sont au-

tant de spécialistes (pas deux malsons
s'occupant de la même branche) , mon-
trent leurs' créations dans les jardins
couverts que forment les jardins du Ca-
sino mis sous tente , avec leurs magni-
fiques arbres et fleurs, ce qui donne à
la VEL un charme absolument unique
dans une ambiance du tonnerre.

C'est la grande revue artisanale, com-
merciale et industrielle de la cité de
la Précision .
« La grande course autour du monde »,
cette semaine au cinéma Ritz .

Aves Jack Lemmon , Tony Curtls,
Natalie Wood . Un film de Blake Ed-
wards. En technicolor super-panavision.
Grand maître en comédie moderne, Bla-
ke Erwards a tourné « La grande cour-
se autour du monde » en hommage à
MM. Laurel et Hardy. C'est dire l'es-
prit dans lequel est conçue cette œu-
vre, qui a bénéficié d'importants moyens,
porte constamment la marque d'un met-
teur en scène de très grande classe.
«La grande course autour du monde »,
le plus grand divertissement de l'an-
née . Séances tous les soirs à 20 h . 30.

Séances spéciales pour enfants : mar-
di, mercredi, jeudi , vendredi, à 15 h.
Walt Disney l'ami public numéro un,

présente « Donald roi des cow-boys » ,
ou comment rater la conquête de
l'Ouest ! Un merveilleux festival de des-
sins animés, des- gags, du rire, de la
joie , de la détente. Technicolor .

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LUNDI 10 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Dubois-dit-Cosandier Janine-Claude,
fille de Frédy-Marcel , mécanicien, et
de Claudine-Marguerite, née Matile. —
Christen Blaise-Rémy, fils de Jean ,
agriculteur , et de Denise-Inès, née Mey-
lan . —. Belvito Domenico, fils de Vin-
cenzo, mécanicien , et de Elvira-Jolan-
da, né Letteriello. — Jeanmairet An-
nick-Françoise, fille de Maurice-Henri ,
horloger outilleur , et de Anne-Marie-
Madeleine , née Graf .

Promesses de mariage
Miniera- Vincenzo, menuisier, et Vlz-

caino Virginia.
Mariages

Feller Peter-Georges, secrétaire, et
Briner Beatrix-Herta. —¦ Labsir Ah-
med, ajusteur-tourneur, et Oscurelli
Carmencita-Giovanna. — L'Epée Ray-
mond-Marcel , compositeur typographe,
et Perrottet Aryanne-Béatrice. — Fiech-
ter Marcel-René, étudiant, et Colombo
Mariette-Aline.

Décès
Droz, née Dubois Georgine-Alice, mé-

nagère, née le 29 octobre 1890, veuve
de Frédéric-Auguste. — Perret-Gentil
Albert-Arthur, né le 5 juillet 1892, veuf
de Valérie-Louise, née Chollet.

LE LOCLE
Naissances

Battagliero Massimo. fils de Giusep-
pe, maçon, et de Giglia née Giannola,
de nationalité italienne. — Nistal Isa-
bel-Eugenia , fille de Francisco, méca-
nicien , et de Consuelo , née Benarro-
cha, de nationalité espagnole .

Mariages
Zwahlen Walter , ferblantier . Ber-

nois , et Matthey-de-l'Endroit Denise-
Cécile, Neuchâteloise. — Vermot-Petit-
Outhenin Roland-Albert, mécanicien
outilleur , Neuchâtelois, et Walker Ni-
cole-Marcelle-Alice, de nationalité fran-
çaise. — Spack André, Fribourgeois, et
Schule Marianne-Françoise, Bâloise . —
Carlig Lino-Angelo, maçon , et Cor-
nello Luciana-Annamaria, de natio-
nalité italienne.

Décès
Jornod Charles-Armand, ancien agri-

culteur, Neuchâtelois, né le 7 septem-
bre 1878. s:-::::.r

Horizontalement. — 1. On la fait pour
prendre l'air. On y tient des réunions,
Sont toujours verts. 2 . Rend stupide,
Rivière française. H ne fait que des
singeries. 3. Epais. Porteur d'eau. De
couleur sombre. 4. Pronom personnel,
Canton français . Rivière qui se jette
dans la Seine. Article défini . 5. Tex-
tuel , Possessif . Pronom personnel . Les
pharaons l'honoraient. Article d'Espa-
gne. 6. Fera venir. Article défini. Ac-
cès de gouttes. 7. Elle nous met au ré-
gime de la purée. Nourrie au sein. N'a
jamais noyé personne. 8. Cheville mé-
tallique. Possessif. Son curé était cé-
lèbre. En faisant ses exploits avec fa-
cilité , il arrive bien vite à la célébrité.

Verticalement. — 1. Il indique la bon-
ne route aux bateaux . 2 . Supprimâmes.
3. Vieille bête des bois. C'est le recen-
sement d'aujourd'hui. 4. C'est surtout
quand l'hiver redouble ses rigueurs qu 'il
voit venir vers lui de nombreux visi-
teurs. Eclose. 5. Surnom qui fut donné
à saint Thomas. 6. Conjonction. Il a
jou é un rôle ¦. dans la. révolution fran-

çaise. 7. Adverbe. Cruel pacha. 8. Des
choses qui font bondir. Article défini.
9. Dignitaire musulman. H a la tête
bien garnie. 10. Met en demeure. Pos-
sède. 11. Petite lumière. Possessif . 12.
Conjonction. User . 13. Pour la négation.
Article défini. 14. Préfixe. Canton fran-
çais. 15. Manquera. 16. N'a pas une
bonne réputation quand il est triste.
Obtenus.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amis ; cru ;
do ; déca. 2. Maladresses ; Amri. 3. Un :
mauvais ; frein . 4. Las ; maïs ; ira :
un. 5. Egée ; ut ; arène ; la. 6. Te ;
met ; en ; danger. 7. Traînent ; voltera
8. Esus ; sic ; un ; ères.

Verticalement. — 1. Amulette. 2. Ma-
nagers. 3. U ; se ; au. 4. Sam ; émis. 5
Dam ; en. 6. Cruautés. 7. Revit ; ni
8. Usas ; etc. 9. Si ; an. 10. Désir ; vu
11. Os ; Redon. 12. Fanal. 13. Dar ; en-
te. 14. Emeu ; Ger. 15. Crinière. 16
Aïn ; aras; ' ¦ .i , .

Divertissez-vous

MARDI 11 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Montandon.
ECOLE D'ART': Expo. Montandon.
PHARMACIE D'OFFICE : msqu'à 22.00,

Wildhabcr , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l le ) .

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

LE LOCLE
JARDINS DU CASINO : Vente-Exposi-

tion locloise.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél . No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille) .

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

RENSEIGNEMENTS

« LE TAPIS ROULANT »
par Fritz Aebll et François Rostan

(Brochure de l'Oeuvre suisse
des lectures pour la j eunesse )

Durant huit mois, les chemins de fer
transportent les autos dont les conduc-
teurs désirent traverser le Gothard ou
le Simplon . Les automobilistes roulent
sur des rampes qui les conduisent sur
de longs trains spéciaux : véritables ta-
pis roulants. Dès que la dernière voi-
ture est placée, le train traverse la
montagne. Cette brochure te permet-
tra de construire le modèle de l'un de
ces trains chargés d'automobiles. (Dès
10 ans.)

UN LÏVHE...
à votre intention
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Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois fr. -.23 le mm.
Mortuaires fr. -.46 le mm ,
Régie extra régionale
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Suisse fr. -58,5 le mm.
Mortuaires fr. -.57 le mm.
Réclames fr. 1.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres),
Chèques postaux 28-325,

La Chaux-de-Fonds.



OUI MENUISERIE RAVAGEE PAR LE FEU
Hifpsiisfesciue incendie hmw soir & Hepchcstel

Â 20 h. 13, le poste de police était
avisé qu'un violent incendie s'était
déclaré dans l'immeuble Ecluse 72,
à Neuchâtel. Il s'agissait de l'entre-
prise de menuiserie et ébénisterie
Ritz et Co. La compagnie d'état-
major - premiers secours - au grand
complet fut bientôt sur place. Le
major Bieuier, qui se trouvait en

Un groupe de sapeurs luttant con-
tre le sinistre, depuis la grande

salle du rez-de-chaussée.

compagnie de sous-officiers de po-
lice participant à un cours de l'Ins-
titut suisse de police, quitta ses hôtes
en toute hâte pour prendre le com-
mandement de ses hommes. D'autre
part, la compagnie 3, en exercice
d'instruction aux Parcs, voyant les
lueurs de l'incendie, arriva peu après
pour prêter main-forfe aux premiers
secours dont cinq véhicules permet-
taient de déployer immédiatement
des moyens de défense considéra-
bles.

Mais ce vieux bâtiment avec ses
grandes réserves de bois et de meu-
bles était une proie facile pour le
feu. Des flammes hautes de 20 m.
se voyaient depuis Cortaillod, alors
que des gerbes d'étincelles mon-
taient beaucoup plus haut encore.
Le crépitement du feu s'entendait
depuis le chemin du Petit-Pontarlier
où la foule s'amassait. La ligne du
tram 3 passant à proximité avait
un point d'amarrage fixé à l'immeu-
ble en feu. Il fallut l'enlever et cou-
per le courant. Toute circulation
était impossible de la bifurcation
Ecluse - Petit-Pontarlier - St-Nico!as
jusqu'à Prébareau à l'est.

Le service d'ordre assure par la
gendarmerie devait également con-
tenir les spectateurs de plus en plus
nombreux. Le toit grilla avec une

violence inouïe, d'ouest en est, la
charpente embrasée apparaissant
après que toutes les tuiles eurent
disparu. Toutes les lances disponibles
- une vingtaine au total - furent
mises en action, plusieurs d'entre
elles cherchant à protéger l'immeu-
ble Ecluse 74, tout proche et situé
au-dessus de celui qui brûlait. Du-
rant de longues minutes, le sort de
cette maison habitée fut incertain.

La compagnie de Serrières, égale-
ment en exercice ce soir-ci, vint re-
lever la compagnie 3 en cours de
travail. Le sinistre pouvait être con-
sidéré comme éteint 2 heures plus
tard, soit à 22 h. 15. L'enquête en
établira les causes.

Malgré les risques courus par le
grand nombre de pompiers qui lut-
tèrent contre le feu, aucun accident
n'est à signaler. Un piquet de sûreté
devait rester sur place alors que
jusque tard dans la nuit, les premiers
travaux de déblaiement se poursui-
vaient. Les dégâts causés par le si-
nistre sont considérables. Les deux
étages supérieurs sont entièrement
détruits et la partie inférieure en-
dommagée par les eaux. Selon les
premières estimations, les pertes
ainsi occasionnées s'élèveraient à
plusieurs centaines de milliers de
francs, (cp)

A 22 h. 30, le feu brûlait encore, derrière le bâtiment principal (dont on
distingue, à droite, l'un des murs calcinés) , les pompiers n'ayant pu encore

le maîtriser complètement, (photos impartial)

Le squelette de la tristesse

Le 5 juin passé , une ferme appartenant à M .  E. Jeanbourqmn brûlait au
Boéchet. Elle exhibe tristement son squelette respirant une amère désolation.
C'est le souvenir décharné du drame d'une nuit. Seule l 'étable peut encore
abriter quelques bovins ; tout le reste est lentement démoli car, nous a dit
le propriétaire, « J e  ne sais pas encore si elle sera reconstruite ; ça dépendra
des assurances... nous avions une estimation de 1947... Il  f audra  choisir, vivre
ailleurs ou emprunter pour rebâtir et payer toute sa vie, parce qu'on ne
reconstruit pas po ur soi , mais pour ceux qui viennent après ! Pour l'instant,
on en est là ; remarquez que pour nous, on peut toujours s'arranger, mais
reloger les bêtes, çà, c'est plus di f f ic i le ». Un épisode presque banal de la

rude existence des paysans jurassiens, (photo Impartial)

LA VIE JURASSIENNE y LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

MARECHAL-FORGERON. — Après
un apprentissage chez M. Georges Boil-
lat, M. Willy Scherler, fils de Chris-
tian, vient de passer avec succès ses
examens pour l'obtention du diplôme
de maréchal-forgeron, (y)

Mission paroissiale
Dimanche matin, un office solennel

concélébré a ouvert la ' grande mission
paroissiale qui se tiendra jusqu'au 22
octobre et se poursuivra dans la der-
nière semaine d'octobre par une série/
de réunions d'échange par groupes
(jeunes, foyers, ouvriers, paysans, édu-
cateurs) . Durant les deux semaines de
mission le programme sera le suivant :
6 heures, 6 h. 45, et 8 h. 45, messe et
instruction. Le soir à 20 h. 15, exercice
principal de la mission.

A signaler que dimanche, lors du
culte, le pasteur Rufer a demandé à
ses paroissiens de prier pour la mis-
sion et il a invité les dames protes-
tantes à garder les enfants de leurs
voisines catholiques pour que celles-ci
puissent suivre les exercices de la mis-
sion, (y)

SAIGNELÉGIER

BUREAU DE VOTE. — Pour la vo-
tation populaire du 16 octobre pro-
chain, le bureau de vote sera ainsi
constitué : président, M. Marc Mise-
rez , maire ; membres, MM. Joseph
Frésard, tourneur, et Joseph Frésard,
agriculteur, Les Montbovats. Deux au-
tres membres du bureau seront dési-
gnés par la commune des Enfers, fai-
sant partie du même cercle électoral.
Le bureau sera ouvert , comme de cou-
tume, le samedi 15 octobre de 17 à 18
heures, et le dimanche 16 octebre, de
10 à 14 heures, (by)

MONÏFAUCON

BRILLANT SUCCES D'UN APPREN-
TI. — M. Michel Québatte, fils d'Ur-
bain , vient de passer brillamment ses
examens de tourneur de boites métal
et acier. Cet apprenti méritant a ob-
tenu la note maximale 6 dans toutes
les branches pratiques, ce qui est , pa-
raît-il , un cas unique. M. Québatte a
accompli son appren tissage à la fa-
brique Mirval S.A., à Saignelégier. (y)

LES CERLATEZ

25 ANS DE SACERDOCE. — M. l'ab-
bé A. Barthoulot, curé de Boécourt , a
fêté dimanche son 25e anniversaire de
sacerdoce. A cette occasion il a célé-
bré la messe solennelle de la fête pa-
tronale du village.

M. l'abbé Barthoulot, qui est un en-
fant du village, a été successivement
après sa première messe qu'il avait dite
en 1941 aux Bois', vicaire de Bienne du-
rant plus de sept ans, puis curé de Boé-
court, poste qu'il occupe toujours.
En outre, M. l'abbé G. Jeanbourquin,
autre ressortissant des Bois, et curé de
la paroisse de Develier, a fêté cette
année ausi ses 35 ans de sacerdoce, (dj)

ACTE DE PROBITÉ. — Samedi
après-midi, un étranger a téléphoné
au poste de police, déclarant qu'il avait
oublié son porte-monnaie dans la ca-
bine téléphonique, au cours de la ma-
tinée.

Ce dernier , contenant, plusieurs cen-
taines de francs, avait déjà été déposé
à la gendarmerie par un groupe de
jeunes gens, également étrangers , qui
l'avaient découvert. Un bel acte d'honnê-
teté, qui mérite d'être signalé, (dj )

LIS BOIS

Les partis ont pris position
Pour- l'élection complémentaire au

Conseil municipal des 15 et 16 octobre ,
les partis ont pris position . Le parti
libéral présente la candidature de M.
Raoul Reber , 1921, électricien , alors que
le parti socialiste a désigné M. Etien -
ne Vaucher, 1926 , typographe. Le PAB
a décidé de soutenir le candidat libé-
ral, (er)

COURTELARY

Arrêté en flagrant délit
Un ressortissant français a tenté de

s'introduire à la copérative bruntrutai-
ne à Porrentruy dans la nuit de diman-
che à lundi. Il découpait son troisième
carreau lorsque la police survint , aler-
tée par une personne du voisinage. Le
cambrioleur, un homme d'une trentaine
d'années, fut arrêté sans opposer de ré-
sistance. Il fut conduit dans les pri-
sons du district, (cb)

PORRENTRUY

Des blesses
Une voiture automobile en a tam-

ponné une autre qui venait de s'ar-
rêter au feu rouge placé momentané-
ment à l'entrée du tunnel de Tourne-
dos.

Les quatre occupantes de la voiture
temponnée furen t violemment projetées
en avant et toutes plus ou moins bles-
sées ; l'une d'elles, qui souffre d'une
commotion et de profondes coupures a
été conduite à l'hôpital de Bienne, lieu
de son domicile ; les dégâts matériels
s'élèvent à plus de trois mille francs.

(rm)

CONCERT D'AUTOMNE. — Un
nombreux public a assisté à la halle
au concert donné par l'Union Instru-
mentale, avec le concours du Club d'ac-
cordéonistes de Corgémon t ; ces deux
groupements musicaux ont obtenu un
beau succès. Ainsi que la soirée dan-
sante qui suivit, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Dans la grande salle du Café Fédé-
ral à Sonceboz, s'est récemment tenue
l'assemblée des délégués de ¦ la Fédé-
ration régionale II de l'Union des Coo-
pératives de Consommation qui grou-
pe les sociétés du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois. Les débats étaient
conduits par M. H. Verdon, de Neu-
châtel .

Le point essentiel de l'ordre du jour
a été traité par -M . Ch.-H. Barbier ,
vice-président du Conseil de direc-
tion de l'USC : « Les problèmes ac-
tuels de la politique coopérative » .

M. Barbier a donné à son exposé un
tel relief qu'il a tenu son auditoire en
haleine pendant plus d'une heure. Dé-
barrassé de sectarisme ou d'esprit terre
à terre , il a su habilement faire le
tour des problèmes importants qui sont
pores au monde et montrer l'incidence
qu'ils ont sur le mouvement coopéra-
tif.

Au cours de l'excellent banquet qui
a suivi l'assemblée, les représentants
des communes municipales et bourgeoi-
ses de Sonceboz-Sombeval et de La
Heutte ont révélé la vitalité dont fait
preuve le mouvement coopératif et ex-
primé leur satisfaction aux organisa-
teurs de l'assemblée, (rm)

Le mouvement
coopératif

Coup de pied de cheval
Le petit René Scheidegger, âgé de

six ans, en vacances chez sa tante, a
reçu un coup de pied de cheval en
pleine tête. Il a été transporté à l'hô-
pital, (y)

NOUVEAU GROUPEMENT POLI-
TIQUE. — Le groupement hors parti
pour la défense des intérêts de la vil-
le, qui s'était consti tué pour présenter
un candidat à la mairie, s'est défini-
tivement formé. Il a désigné son co-
mité, qui sera présidé par M. Antonio
Erba. Il a également décidé de pré-
senter une liste de candidats pour les
élections au Conseil communal de cet
automne, (fx)

foSOUTSER

REPRISE D'ACTIVITE. — Lundi
soir, les membres du ciné-club de la
vallée se sont retrouvés pour la pre-
mière projection de la saison 1966-
1967: <;Edouard et Caroline» de Becker.
Le film fut préalablement commenté
par M. l'abbé Robert Piegay, membre
du comité, (cg)

BÉVILARD

Votation communale
renvoyée

Réuni en séance extraordinaire, le
Conseil municipal de Bienne a décidé
de différer le vote sur la construction
de quatre bâtiments scolaires. L'autre
objet du vote communal soumis à la
décision populaire conjointemen avec
le vote fédéral sera maintenu, (ats)

BIENNE
MANIFESTATION DE RECONNAIS-

SANCE. — M. Pierre Villeneuve, qui
a fonctionné pendant 12 ans comme
membre, puis comme président de la
Commission de l'école secondaire du
Bas de la Vallée, a été remercié par le
directeur de cette école, M. Jean Val-
lat , lors d'une petite manifestation
qui s'est déroulée avant les vacances
d'automne. Des chants, des poèmes, des
morceaux de piano enrichirent cette
manifestation. Le remplaçant, au sein
de la commission, n'est pas encore
connu, (cg)

UNE USINE FETE SES JUBILAI-
RES. — Pour 25 années de fidélité à
l'Usine Daniel Charpilloz , MM. René
Affolter , Sorvilier , Pierre Montandon ,
Malleray , et Fritz Soltermann, Court ,
ont été récompensés et fêtés par la
direction, (es)

MALLERAY

Accident morte!
à Bomcficlîer

Une voiture roulant de Payerne
en direction de Dompierre a ren-
versé, au milieu du village de Dom-
didier , un piéton , Mme Alphonsine
Pochon, âgée de 51 ans , mère de
cinq enfants, qui traversait la rou-
te. Elle a été tuée sur le coup , (ats)
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3 Demeure tranquille le confiant en l' Eternel
! et attends-toi à Lui.

'!, Psaume 37, v. 7.
Repose en paix.

Mademoiselle Marthe Benoit ,
Madame Edmond Luthy, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Charles Richardet,

j ainsi que les familles Benoit, Delay, Schneider, Miéville et alliées, ont le
;i grand chagrin de faire part du décès de

| Mademoiselle
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j leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
i parente et amie, que Dieu a reprise à Lut, dimanche , après une longue et
j pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1966.
L'incinération aura lieu mercredi 12 octobre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

| AVENUE LEOPOLD-ROBERT 110.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. '

. $
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; | J'ai rejoint ceux que j 'aimais et j 'attends Lj
ceux que j 'aime. Ai

1 Monsieur et Madame Pierre Stetnmann-Perret, leurs enfants Jean-Michel i A
il et Pierre-Albert, M

Monsieur Pierre-Albert Perret , ses enfants Martine, Jacques et Claire, ' ]
| Monsieur Fernand Perret-Gentil, à Genève, j ]

j |  Madame Hélène Perret-Gentil, à Genève,
Monsieur et Madame Marcel BussI-Perret-Gentil : 6

k Monsieur et Madame Philipp e Humbert et leurs enfants ; \} \

B Madame B. Caderas, à Bienne, A

A { Monsieur et Madame Walter Buser-Vullle et leurs enfants, à Berne, ta

|j Monsieur et Madame Albert Vuille, à Lausanne, fe
U ainsi que les familles Burgencr, Chollet , alliées et amies, ont le très grand I ¦'¦'!
g chagrin de faire part du décès de ! A

Monsieur j !

l| leur cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
j parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 75e année, après une

courte maladie.

i La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1968.
|;Tj L'incinération aura Heu mercredi 12 octobre, à 14 heures.

I Culte au domicile de la famille, à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DU GRENIER 22.
i Prière de ne pas faire de visite.
if Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE ï \
i a la tristesse de faire par t du décès de I j

Monsieur j

Henri SCHAEFFER
SOUS-DIRECTEUR I

Il conservera fidèlement la mémoire du défunt , qui sut être un chef i !
f ; humain et compréhensif. I j

8 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

S

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès da

Monsieur

i Henri SCHAEFFER
I

SOUS-DIRECTEUR

Pendant 45 ans, le défunt a mis au service de notre institut, notamment

! 

comme chef du service des crédits et chef du personnel, ses hautes qua-
lités d'intelligence, de connaissance du pays et de dévouement. Les autori-
tés de la banque garderont de lui un souvenir reconnaissant.

'
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Neuchâtel, le 10 octobre 1986.

I L a  

BIjouter le-Orfèvrerle-Horlogerle
LE DIAMANT

r. le pénible devoir d'annoncer le déc.ès .de .

Monsieur rv

Albert PERRET
I père de son propriétaire

I Le mercredi 12 octobre, le magasin sera fermé.

I .  

La Fabriqu e d'horlogerie
ORWA S.A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

F3 » 1 KJ **̂  B *¦ I imi i l  i l  Jasa I

père de son administrateur ¦

Pour les obsèques, nous von» prions de consulter l'avis de la famille.

f Le mercredi 12 octobre, la fabrique géra fermée.
j ' ___.

S Monsieur Albert Maire-Ziegler ;
Madame Marie-Madeleine Maire, à Zurich j §•
Mademoiselle Henriette Maire, à Genève ; , |

j j Madame William Jacot-Ziegler ; U
[ Mademoiselle Charlotte Ziegler ; ;

Madame Cornélius Winterhalter-Ziegler , ses enfants et petits-enfants i |
Madame Charles Ziegler-Eberlé, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Auguste Ziegler-Baillod, ses enfants et petit-fils ;

|:;1 Madame Paul Ziegler Kondratchev, à Istanbul ;
; 

l Monsieur et Madame Georges Maire-Gerber et leurs enfants, à Tavannes ;
: • Monsieur et Madame Henri Béguelin-Maire, à Tavannes, leurs enfants et il;

petit-fils, |
i i ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
i du décès de

| Madame jj

Albert MAIRE f
née Madeleine Ziegler

i leur bien chère épouse, maman , soeur, belle-soeur , tante, cousine, parente
l et amie, survenu dans sa 65e année, après une longue et pénible maladie.

Le Locle, le 10 octobre 1966. 

i J B ne suis pas dans le monde, mais eux |
sont dans le monde, et je vais à Toi, Père I

A Saint, garde en ton nom ceux que Tu m'a
| donnés. 'Ai
| St. Jean XVII,. V. 11. |

| L'incinération aura lieu jeudi 13 octobre à 10 heures au crématoire de
I La Chaux-de-Fonds. ' K*

Culte à 9 heures au Temple Français du Locle. : É
\ Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux oeuvres de bien-

p faisance locales. p
Domicile mortuaire i I

m Rue des Envers 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-parts '" ¦"•- • »'•'¦ " -, =- ' ¦ •- ij
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BUREAU ET LE COMITE D'ORGANISATION DE LA FETE
DES VENDANGES DE NEUCHATEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri SCHAEFFER
leur cher président.

Trente ans président du comité du cortège, dix ans, président du |
comité d'organisation, il a donné le meilleur de lui-même pour accroître
sans cesse le rayonnement de la grande manifestation automnale neuchâ-

1 teloise.

Tous ses collaborateurs lui en garderont la plus vive reconnaissance, i
Culte à la chapelle des Valangines, à Neuchâtel , le mercredi 12 octobre ,

I à 14 heures. B

I 

Madame veuve Estelle Schupbach-Robert , à Neuchâtel ; ' j
Madame et Monsieur Roger Burki-Schiipbach , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Genève ; M
Monsieur et Madame André Schupbach-Prêtre , leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel , Bienne et Schônenverd ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Robert ; jA !
Les enfants, petits-enfants, arrlère-petlts-enfants de feu Edmond Grand- I

jean , à La Chaux-de-Fonds ; |
Madame veuve Adrien Calame, à La Chaux-cle-Fonds ;
Madame veuve Berthe LuginbUhl , à Rlehen , ses enfants et petits-enfants ; |

i Monsieur Edouard Dubois, à La Chaux-de-Fonds ; Si
s Les familles Calame, Robert , Huguenin , Rochat ; J

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire
I part du décès de

Madame

i veuve Louise CALAME-ROBERT |
; leur chère et regrettée soeur, tante, cousine, marraine, parente et amie,

enlevée à leur tendre affection le 9 octobre 1966, dans sa 86e année, après
1 une longue maladie courageusement supportée. ;
i Dieu est Amour.

1 L'incinération aura lieu à Genève le 12 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 h. 15. ||

Le corps est déposé à la morgue de l'Hôpital cantonal de Genève. p
[ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

oiBmissmi!iim^!mim£m^̂ mms(ism\

i Réjouissez-vous alors et fai-
| j tes éclater votre joie parce j?
t! qu'une grande récompense j

vous est préparée dans le M
' Ciel. A

Math. 5.

Les familles de feu Jean Moser-
" .' Reichen, %
\- ont le profond chagrin d'an-
! noncer la perte irréparable de B

Madame veuve 1

I

Jean MOSER I
née Mathilde-Elisa Reichen Aj

maman chérie , sœur , belle-sœur , 'h
tante , que Dieu a reprise à Lui , î
le 9 octobre 1966. j

L'inhumation aura lieu le mer- |
credl 12 octobre à 10 h. 30 au !
cimetière de La Chaux-de- i
Fonds. i

3, La Recorne.
Selon les vœux exprimés par A' !

la défunte, la famille ne portera j, |
pas le deuil. AI

Cet avis tient lieu de faire-

Au cours de la nuit du 7 au 8
octobre, un audacieux cambriolage
avait été commis au préjudice des
établissement Frimex, route de Bel-
fort , à Besançon. Un coffret mé-
tallique avait été vidé de son con-
tenu, soit 14.500 francs. Ayant con-
sulté la liste des ouvriers et em-
ployés récemment licenciés ou par-
tis de l'établissement, les enquêteurs
étaient amenés à diriger leurs soup-
çons sur un certain Paul Andler,
Zi ans, originaire de la région de
Belfort et demeurant actuellement
à Genève.

En effet , celui-ci appréhendé au
domicile de ses parents à Belfort ,
reconnaissait être l'auteur de ce vol
par effraction et dénonçait ses com-
plices dont son épouse née Jacque-
line Chaize, 23 ans, qui fut l'amie
de Marins Salvati, le plus grand
gangster de Marseille, actuellement
en prison pour le meurtre d'un
agent de police de Bruxelles. Au
moment de leur arrestation, Paul
Andler et sa femme se préparaient
à regagner la Suisse, (cp)

Des Français demeurant à fienèva auteurs
À *

d'un audacieux cambriolage à Besançon

Voiture contre un arbre

Circulant sur la route nationale
19, venant de Belfort et se diri-
geant vers Paris, une voiture suisse,
conduite par M. Jean Meyer, étu-
diant danois demeurant actuelle-
ment à Watwill, canton de Saint-
Gall , a percuté un arbre à proxi-
mité de Lure, Haute-Saône. L'une
des passagères, Mme Eugénie Ruph ,
77 ans, demeurant à Saint-Gall ,
éjectée du véhicule, a été mortelle-
ment blessée, tandis qu'une secon-
de, Mme Denise Zurcher, institu-
trice à Saint-Gall , était gravement
blessée, (cp)

Une Suissesse tué©

B PEKIN. — « Certains dirigeants
de l'Organisation internationale des
journalistes collaboren t étroitement , en
ce qui concerne le Vietnam, avec la
clique révisionniste soviétique », affirme
l'Association des journalistes chinois,
dans une longue déclaration citée par
l'agence Chine Nouvelle.

Cette déclaration explique les rai-
-*"i sons pour lesquelles l'Association des

journalistes chinois a décliné l'invita-
tion du bureau du 6e Congrès de l'Or-
ganisation internationale des journa-
listes (OU) à participer à cette as-
semblée qui s'est ouverte hier à Berlin-
Est, (afp)

Fantôme

En face  d' une telle prévision à
long terme, le peuple  attend autre
chose que le remède extrême , la
superimposition f iscale .  Il veut
connaître le programme fédéra l  en
matière d'économies et de subven-
tions.

Le fantôme d'hier est devenu la
réalité d 'aujourd'hui.

Pierr e CHAMPION

Effectifs

Dans le même numéro du « New
York Times », un article qui figure
en tête de la page éditoriale de-

Mi mande l'arrêt des bombardements
du Vietnam du Nord.

L'éditorial relève « l'idée cho-
quante » exprimée par le général
Eisenhower, envisageant l'emploi
éventuel d'armes nucléaires, et sou-
ligne que la « déclaration calme-
ment terrible » de l'ancien président
montre où peut conduire l'escalade
« si le président Johnson n'entre-
prend pas une action positive et
unilatérale pour renverser la ten-
dance actuelle ».

Selon le j ournal , « u n  arrêt des
bombardements dans le Nord cons-
tituerait la plus forte preuve pos-
sible, dans les faits et non pas seu-
lement en paroles, que les Etats-
Unis recherchent un règlement ho-
norable et pacifique plutôt qu'une
simple victoire militaire ».

Léo SAUVAGE.

En cas de décès : E. Guntert & Fils j
NUMA-DROZ 6 J
Téléphone jour et nuit (039) 3 44 71 jl
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Les Américains craignent une attaque massive du Vietnam du Nord

L'ancien président des Bats-Unis, Dwight Eisenhower, qui avait déclaré
au début de ce mois, qu'il n'exclueraif l'emploi d'aucun moyen pour ar-
river rapidement à la victoire au Vietnam, a démenti hier qu'il ait songé à
Pintervention d'armes nucléaires. C'est de la bêtise, a-t-il dit, dans une
interview accordée à la presse. «Comment voulez-vous utiliser des armes
atomiques au Vietnam ? Je vous le demande, avez-vous une idée quelcon-
que là-dessus ?» L'ancien président, qui aura 76 ans vendredi, avait été prié
de prendre position à l'égard de ses déclarations qui avaient causé de

l'étonnement et de l'inquiétude aux Etats-Unis.

Des unités aéroportées américai-
nes ont été dépêchées dans les pro-
vinces du nord en vue de renforcer
les « marines » qui s'y trouvent dé-
jà , et ce afin de pouvoir faire face
à une offensive en règle que pour-
raient déclencher les Nord-Vietna-
miens dans les jours qui viennent,
à la faveur de la saison des pluies,
a annoncé hier un porte-parole
américain.

« Le FNL, des égorgeurs »...
Un colonel canadien à la retrai-

te, ancien membre de la Commis-
sion internationale de contrôle
d'armistice au Vietnam en 1960 et
1961, affirme qu'il serait « idiot »
d'admettre une représentation du
FNL dans un futur gouvernement
sud-vietnamien.

Le colonel B. L. Houston déclare,
dans une interview exclusive à « US
News and World Report », qu'il « ne
devrait faire aucun doute dans lJes-

prit de qui que ce soit que le soi-
disant Front national de libération
n'est qu'un ramassis de renégats
qui représentent les communistes
nord-vietnamiens et chinois, et
ajoute-t-il, la simple idée de faire
asseoir ce gang d'égorgeurs est, à
mon avis, absolument insensée... »

Crise à Saigon ?
Une menace de crise gouverne-

mentale se précise à Saigon où l'on
apprend qu'une lettre de démission
collective de six ministres (en
grande majorité d'origine sudiste)
aurait été remise hier au général
Cao Ky, premier ministre.

Ainsi, à moins de deux semaines
de la conférence de Manille et le
jour même de l'arrivée du secré-
taire américain à la défense, M.
Robert MacNamara, le malaise, né
il y a dix jours de l'arrestation du
directeur de cabinet du ministre
de la santé, risque de s'aggraver.

© Dans une résolution qu'il vient
d'adopter, le comité exécutif de la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
adjure toutes les parties intéressées de
mettre fin, le plus tôt possible, à la
guerre de plus en plus cruelle qui
sévit en Asie du Sud-Est.

Q Le « Quotidien du Peuple » de Pé-
kin, cité par l'agence Chine Nouvelle,
condamne toutes les récentes propo-
sitions visant au rétablissement de la
paix au Vietnam. Ces propositions, af-
firme-t-il , représentent « une grande
conspiration » ourdie par les Etats-
Unis, l'URSS et les Nations Unies.

(ats, afp, upi, reuter.)

Le masque É Liz
Le gouvernement italien a décern é
le «masque d'argent» à Elisabeth
Taylor et Richard Burton au titre de
meilleurs acteurs étrangers pour
l'année. Voici Liz Taylor au cours de
la réception donnée en son honneur

à Rome, (asl)

En butte depuis quelques mois a
de nombreux attentats dont les au-
teurs viennent de Syrie, l'Etat d'Is-
raël a décidé de réagir.

A cet effet, M. Abba Eban, mi-
nistre des Affaires étrangères, a
sollicité les bons offices de M. Thant
et du président du Conseil de sé-
curité pour obtenir de la Syrie
qu'elle mette fin à ce qu'Israël
considère comme une politique de
terrorisme systématique dirigée con-
tre l'Etat juif et destinée à entraî-
ner les autres pays arabes dans un
nouveau conflit avec Tel Aviv.

M. Levy Eshkol , premier ministre
israélien, avait auparavant invité
les ambassadeurs à Jérusalem des
pays membres du Conseil de sécu-
rité pour leur exprimer la grave in-
quiétude d'Israël devant la recru-

descence des raids terroristes « or-
ganisés par la Syrie ».

De son côté, M. Ahmed Choukeiri,
président de l'organisation de libé-

ration de la Palestine (OLP), a dé-
claré que la République populaire
de Chine assurait à l'OLP une aide
militaire et politique entière et con-
tinue, (afp, reuter)
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A la reprise de l'audience du pro-
cès Ben Barka, hier, le président a
lu un arrêt sur les conclusions dé-
posées par Me Tixier-Vignancour.
rejetant toutes nouvelles auditions
de témoins « en raison des contra-
dictions Irréductibles qu'ont mon-
trées certains témoins à la barre »,

Quant aux avocats de la partie
civile, Ils ont estimé que les répon-
ses de MM. Pompidou et Frey n'ont
pas été suffisamment « précises ».

Cette trentième audience n'a fait
que précéder le marathon oratoire
qui va débuter aujourd'hui avec les
plaidoiries de la partie civile, le
réquisitoire du procureur général
Henri Toubas et les plaidoiries des
avocats de la défense, (afp)

Le ciel sera généralement très
nuageux. Quelques chutes de pluie
intermittentes sont probables.

La température atteindra 17 à 21
degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.00.

Prévisions météorologiques

Sur les traces de Klng-Kong

Les Japonais se lancent à leur tour dans la production en série de f i lms
d'épouvante. Délaissant les histoires de vampires et autres docteurs déments,
ils ont adopté les animaux monstrueux. On voit ainsi l'une de ces bestioles,
se préparant à écraser d'un pied peu délicat un quartier entier d' une ville,

réduite auparavant en maquette , naturellement, (asl)

© A la suite d'un sabotage sur une
ligne de chemin de fer à Goa (Inde),
le déraillement d'un train a causé la
mort de neuf personnes ; 120 autres
ont été blessées.

gj Harry Roberts, qui est accusé
d'avoir tué deux des trois policiers
londoniens, se serait réfugié en Irlan-
de.

© 15 personnes auraient été tuées
et beaucoup d'autres blessées, à la
suite d'un glissement de terrain, près
du village de La Pava , en Colombie.

H Le premier ministre bulgare est
arrivé hier en France où il effectue
une visite officielle.

© Un tigre terrorise le village de
Kaiser , en Inde , où il a déjà dévoré six
enfants.

Sêl Le déficit de l'ONU à Chypre s'é-
lève à plus de six millions de dollars.

f$ Une explosion près de Manille a
causé la mort de quatorze personnes.
Les dégâts s'élèveraient à près de
110.000 francs.

ga Un Français de 25 ans a battu le
record du monde de vie souterraine en
passant 131 jours sous terre.

O Les inondations en Algérie ont
fait 21 morts et près de 10.000 si-
nistrés.

19 Le Pathet Lao aurait abattu le
mois dernier six appareils américains
au-dessus du Laos.

(afp, reuter , ats, upi)

MM. Johnson et Gromyko ont
passé l'actualité en revue

A Washington, M. Andréi Gromy-
ko, ministre soviétique des Affaires
étrangères, et le président Johnson,
se sont entretenus pendant une heu-
re et 45 minutes pour passer en
revue un nombre de sujets quali-
fiés par la Maison-Blanche « d'in-
térêt commun », mais qui n'ont fait
l'objet d'aucun commentaire offi-
ciel.

Le porte-parole de la Maison-
Blanché a affirmé que cet entretien
prolongé avait été empreint de
franchise et qu'il avait permis aux
deux interlocuteurs d'aborder un
grand nombre de problèmes. Con-
trairement à la tradition, M. Gro-
myko a fait une sortie discrète en
évitant les nombreux journalistes
et photographes qui l'attendaient.

( afp )

MEXICO. — Un navire ayant à
son bord 65 Nord-Américains, a
sombré au large des côtes du Yuca-
tan qui vient d'être ravagé par
l'ouragan « Inès ». Un navire garde-
côtes ainsi que des hélicoptères dé-
pendant du ministère mexicain de
la défense sont partis à sa recher-
che, mais sans grand espoir, (afp)

Double rencontre franco-soviétique

M. Alain Peyrefitte, ministre d'E-
tat chargé de la recherche scienti-
fique et des questions atomiques et
spatiales, s'est entretenu durant plus
d'une heure avec M. Alexei Kossy-
guine, président du Conseil soviéti-
que, à la demande de ce dernier.

L'entretien a porté sur la coopé-
ration scientifique franco-soviéti-
que. Il a notamment été question de
la coopération dans les domaines 4e
la recherche spatiale, de la physi-
que nucléaire (construction d'une
«chambre à bulles» pour l'étude des
particules) et de la télévision en cou-
leurs (exploitation industrielle du
procédé français Secam) .

M. A. Kossyguine a reçu M. Â. Peyrefitte
Pendant ce temps, à Paris, des

conversations économiques franco-
soviétiques, dont l'objet est de ré-
duire le déficit actuel des échanges
au détriment de la France, se sont
ouvertes au Quai d'Orsay, (afp, upi)

LOUVAIN. — Plusieurs centaines
d'étudiants flamands ont protesté à
leur manière contre le maintien d'une
section de langue française à l'Uni-
versité de Louvain, lors des cérémonies
d'ouverture de l'année universitaire :
ils ont tout simplement tourné le dos
au défilé des professeurs et recteurs,
dans les rues de la ville, (upi)

Lors de l'assemblée générale des
Nations Unies, M. Josef Winiewicz,
ministre adjoint des Affaires étran-
gères de Pologne, a avancé l'idée
d'une conférence européenne qui,
selon lui, devrait permettre le ren-
forcement de la sécurité européen-
ne et l'examen des questions de
coopération économique entre les
trois groupes d'Etats.

En outre, a souligné le représen-
tant de la Pologne, la sécurité eu-
ropéenne conditionne la solution du
problème allemand, (afp )

Varsovie en faveur
d'une conférence

européenne

Un barrage de mines
entre les Vietnam ?

Selon le «Washington Daily
News», M. MacNamara, secrétaire
d'Etat américain à la défense, a
donné l'ordre de construire un bar-
rage, composé essentiellement de
mines, le long du 17e parallèle, en-
tre les deux Vietnam, en vue d'em-
pêcher les infiltrations du nord. M,
John Poster, qui accompagne M,
MacNamara à Saigon, se rendra
dans la zone démilitarisée pour étu-
dier la mise en application de es
projet, (upi)

Une nouvelle organisation politi-
que se réclament de la gauche gaul-
liste est née à Paris, à l'issue d'un
colloque rassemblant un certain
nombre de mouvements et clubs par-
tisans d'un renfarcement de la po-
litique sociale du gouvernement.

Cette nouvelle formation — «la
Convention de la gauche 5e Répu-
blique» — se propose de constituer,
en prévision des élections législati-
ves, l'aile gauche de la majorité
gaulliste, (afp)

Les « gaullistes de gauche »
créent un parti

Dans une déclaration, l'ancien
président du Conseil, leader modéré
et maire de Saint-Chamond, M.
Antoine Pinay, a indiqué qu'il ne
serait pas candidat aux élections
législatives. « J'ai déjà dit, a dé-
claré M. Pinay, mon intention de
me retirer de la vie politique et je
ne reviendrai pas sur ma décision. i>

M. Antoine Pinay
prend sa retraite
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\ INCONTROLABLES EXCÈS j
'/ Les étudiants chinois devront ^
^ 

donc quitter l'URSS avant 
la fin du 

^
^ 

mois. Moscou , en dictant cette sanc- 
^

^ tion, a invoqué le principe de réci- 
^

^ 
procité puisqu 'il y a trois semai- 

^
^ 

nés environ, les dérigeants de Pékin i

^ 
faisaient savoir aux intéressés que <

4 leurs professeurs, trop absorbés par 6
b la «révolution culturelle» ne pou- ^
^ vaient plus s'occuper «des élèves ^
^ étrangers». 

^
^ L'accord sur les échanges d'uni- 

^
^ 

versitaires, conclu il y a dix ans 
^£ entre les deux pays, est mis à mal. 4

f /  Une rupture pourrait même inter- ^< venir d'ici peu. ^< Les observateurs affirment qu'un ^
^ 

pas de plus vient d'être franchi 
^

^ 
dans «l'escalade de la guerre idéo- 

^
^ 

logique» qui oppose les deux grands £
V. Etats du camn socialiste. 6
ij Et pendant ce temps-là, les jeu- <

^ 
nés fanatiques 

de la Garde rouge 
^6 se livrent à d'incontrôlables excès ^

^ 
dans les principales villes chlnoi- £

£ ses. Tout ce qui s'était produis en *
^ 

1957 déjà , lors de la campagne de £

^ 
répression dite des «Cent fleurs» 

^
^ 

est largement dépassé. 
^

^ 
Il appert que ce 

mouvement 
^6 échappe de plus en plus à tout 
^

^ 
contrôle. De nombreuses personna- y

^ 
lités — à l'exception bien sûr du 

^i grand Mao Tsé-toung — sont vi- h

^ 
sées. 

^6 Même Lin Piao, le numéro deux J;
^ 

du régime, est pris pour cible. Des ^
^ 

voyageurs ont relaté que récemment 
^

^ 
des affiches avaient été placardées 

^
^ 

dans quatre grands établissements 
^

^ 
universitaires 

de la 
capitale chi- 

^6 noise. Elles accusaient le chef no- 
^

^ 
minai de la Garde rouge d'être 

^
^ d'origine bourgeoise et d'avoir vécu $
^ 

dans sa jeunesse «comme un men- 
^

^ 
diant». 

^g A l'heure actuelle, toute conclu- 
^

^ 
sion est hors de 

portée. 
On 

assiste, 
^6 en quelque sorte, à une révolte à 
^

^ l'intérieur même du parti entre le 
^

^ 
dauphin présumé du président Mao, ^

^ 
et Chou En-lai qui lui, redoute que ^

^ 
cet extrémisme prôné par Lin Plao 

^î; ne mène la Nation à une impasse !j
4 quasi totale. 

^4 La lutte pour la succession est 
^

^ 
ouverte. Le vent de folie qui balaie 

^
^ 

actuellement la Chine est loin de 
^

^ 
se calmer. 

^
^ 

M. SOUTTEB ^


