
Rusk et Gromyko ont-ils
conclu une entente

secrète sur la limitation
des livraisons d'armes

au Moyen-Orient ?

Washington : J. Jaccnj et-Francillon

De notre correspondant particulier :

M. Dean Rusk est, en défini-
tive, assez satisfait de ses entre-
tiens new yorkais avec M. Gromy-
ko. L'impasse totale sur laquelle a
logiquement débouché le dialogue
américano-soviétique en ce qui con-
cerne le Vietnam n 'empêche nulle-
ment les « deux grands » de parler
« utilement » d'autre chose.

M. Dean Rusk a concédé pour-
tant lui-même que ses conversa-
tions avec M. Gromyko n'avaient
abouti à « aucune conclusion sen-
sationnelle ». Il ajoutait aussi, il
est vrai , qu'il avait cependant
maintenant l'espoir que l'Union so-
viétique et les Etats-Unis seraient
en mesure de soumettre « dans un
assez bref délai » à l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies leur pro-
jet conjoint de traité sur la non-
prolifération des armements nu-
cléaires.,.. ,.

Mais est-ce bien tout ? La « non-
prolifération » est-elle vraiment
actuellement le seul terrain de
rencontre possible entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique ? Leur
entente occulte ne va-t-elle pas
bien au delà ?

Fin en page 2.

Honneurs moscovites pour
le roi Hussein de Jordanie

Le roi Hussein (à droite) s'est entretenu hier avec le président
Podgorny (à gauche), (bélino AP)

Cette visite fera-t-elle cesser
le terrorisme arabe en Israël ?

# LIRE EN DERNIERE PAGE LES NOUVELLES DU MOYEN-ORIENT

La bombe H de Mao, hôte d'honneur des festivités
marquant le 18e anniversaire de la Chine rouge

A l'occasion du 18e anniversaire de la République populaire de Chine, des
journaux de Pékin ont fai t  paraître des photos de l'explosion de la bombe
à hydrogène de Mao. Ces documents étaient restés secrets jusqu'à présent,
mais les dirigeants de la Chine ont pensé qu'il serait bon que tout le monde

prenne conscience de la puissance de leur pays, (bélino AP)

TRAGIQUE ACCIDENT A COURRENDLIN

Un enfant se tue en j ouant
Le petit Jean-Luc Burri, âgé de 8 ans, fils de Jean, coiffeur à Courrendlin,
s'est tué hier après-midi alors qu'il jouait dans un dépôt de vieux camions
près du terrain de football. L'enfant, qui était en visite chez ses grands-
parents, jouait à proximité d'un vieux camion posé sur des tonneaux. Il fut
atteint au cou par la ridelle mal fermée et tué sur le coup. C'est du moins
ce que l'on suppose, car l'accident n'a pas eu de témoin. Le corps de l'enfant

a été trouvé vers 16 h. 15 par une voisine, (jl)

Grande-Bretagne et CEE: les ministres des Affaires
étrangères prendront-ils une décision aujourd'hui?

Les ministres des Affaires étran-
gères des Six se sont réunis sous
la présidence de M. Karl Schiller,
ministre allemand de l'économie,
pour une session qui se terminera
ce soir, et qui a été dominée par
la présentation hier après-midi de
l'avis de la Commission des commu-
nautés européennes sur les candi-
datures d'adhésion à l'Europe des
Six.

M. Jean Rey, président de la com-
mission, a présenté les grandes li-
gnes et les conclusions de ce rap-

port qui préconise l'ouverture avec
la Grande-Bretagne, le Danemark,
l'Irlande et la Norvège, de « négo-
ciations dans les formes les plus
appropriées ».

Une brève discussion s'est enga-
gée sur la procédure à suivre pour
aborder le problème : les représen-
tants permanents vont-ils commen-
cer aujourd'hui l'étude « au fond •»
de l'élargissement de la communau-
té, on cette étude sera-t-elle ré-
servée au Conseil des ministres des
23 et 24 octobre ? Il a été décidé

que les représentants permanents
se borneront à établir, pour le Con-
seil du 23 octobre, un « ordre du
jour commenté ». (afp )

L'ancien bras droit d'Eichmann
s'estime diffamé par Wiesenthal

Le livre de Wiesenthal, *Les as-
sassins parmi nous-*, qui décrit les
e f for t s  du Centre de documentation
ju i f  de Vienne pour traquer les cri-

minels de guerre nazis encore en
liberté, a été saisi à Vienne, sur la
demande d'Eric Rajakovitch, qui f u t
le <bras droit* d'Adolf Eichmann.

Rajakovitch , qu'un tribunal de
Vienne avait condamné en 1965 à
trente mois de prison, s'est estimé
di f famé par Wiesenthal, ce dernier
lui ayant attribué un rôle essentiel
dans la déportation de milliers de
ju i f s  qui devaient ensuite périr dans
les camps de concentration.

L'affaire viendra devant les tri-
bunaux et on ne doute pas à Vien-
ne que Wiesenthal ne soit en mesure
de prouver ses allég ations, (upi)

Détente
franco-guinéenne ?

Le président Sékou Touré a an-
noncé hier après-midi dans un dis-
cours retransmis en direct par Ra-
dio-Conakry qu'il avait demandé
aux délégués américains et euro-
péens au 8e Congrès du parti dé-
mocratique gulnéen (PDG) d'être
ses ambassadeurs auprès du gou-
vernement français pour contribuer
à « réduire l'incompréhension > de
ce dernier à l'égard de la Guinée,
pour permettre une reprise « hon-
nête » de la coopération entre les
deux pays.

Il a, par ailleurs, déclaré que tous
les détenus politiques sur territoire
guinéen seront immédiatement re-
mis en liberté. (afp)

/ P̂ASSANT
Une aimable lectrice vaudoise me

pose un problème qui lui tient à cœur,
parce qu'elle a le sentiment de la jus-
tice et que l'inégalité la choque.

Voici ce dont il s'agit, m'écrit-
elle. A Genève, pont du Mont-
Blanc, ainsi que les journaux l'ont
relaté, un diplomate sud-américain
occasionne un accident. Excès de
vitesse, plus distraction. Résultat :
deux personnes blessées par la vio-
lence du choc à l'arrière, et pro-
jetées à plusieurs mètres du point
de choc. Elles ont dû être soignées.
Mais on ne peut ni punir ni tou-
cher au permis de ce cher cabal-
lero sud-américain parce qu'il est
diplomate accrédité. Et sûrement
ne lui a-t-on fait aucune prise de
sang...

Mais voici l'autre face du pro-
blème. On a infligé 10 francs d'a-
mende à un ouvrier jurassien qui
venait de déménager parce que
par omission il avait négligé
d'indiquer sur le permis le chan-
gement de rue, mais pas de loca-
lité. Et pourtant l'ouvrier en ques-
tion est bien connu et estimé de
tous et il habite la ville depuis
plusieurs années.

Alors pour le « gros » on ne peut
rien faire et pour le « petit » on
condamne. 10 francs pour simple
omission, sans blessures ni démoli-
tion... Somme qui pour un père de
famille risque de faire un trou
dans le budget. Tandis que dix fois
plus pour un diplomate ne serait
qu'une goutte d'eau dans une cu-
vette pleine !

Alors vraiment où est la Justice
et l'égalité ?

Voir suite en page 5.

Ouverture
du Salon
commercial
loclois

Aujourd'hui

% Nos renseignements sur cette
importante manifestation se
trouvent en page 7.

Dans vingt-cinq jours, élections fédérales
Contrairement à ce qui s'est

passé dans d'autres cantons ro-
mands, les partis politiques neu-
châtelois n'auront à résoudre au-
cun problème particulier au cours
de cette campagne pour l'élection
des députés au Conseil national
des 28 et 29 octobre.

En Valais, l'apparition d'une
liste de l'Alliance des indépen-
dants et la candidature du vieux
lion socialiste Dellberg sur une
liste dissidente apparentée à celle
du Mouvement social indépendant ,
risquent fort  de provoquer cer-
tains dégâts à gauche . Les radi-
caux spéculent d'ailleurs sur cet-
te situation et espèrent ainsi en-
lever un deuxième siège.

A Genève, l'Alliance des indé-
pendants présente aussi des can-
didats pour la première fois et
les Vigilants revendiquent une
représentation à Berne. Les par -
tis traditionnels feront- ils les fra is

de cette opération. Bien malin qui
le dirait aujourd'hui.

Dans le canton de Vaud , un
parti unitaire romand dépose une
liste de 16 candidats et tentera
d'entamer les représentations des
autres partis. Ses chances parais-
sent assez faibles , mais qui peut ,
de nos jours, établir un pronos-
tic sur les réactions des électeurs ?

A Fribourg, les frères ennemis
sur le pla n cantonal, conserva-
teurs et chrétiens sociaux, se sont
app arentés pour empêcher une
avance des minorités socialiste et
radicale.

Ainsi, comme nous l'écrivions, le
canton de Neuchâtel échappe seul
à cette prolifératio n d'ententes
et de nouveaux partis. On avait
bien parlé, sous le manteau, d'une
liste nouvelle qui aurait pu surgir
de la Béroche. De quoi alimenter
les conversations des comités des
partis pendant un certain temps.
Et tout est rentré dans l'ordre I

Est-ce un bien, est-ce un mal ?
Une certaine animation électorale,
permettant un réveil civique, ne
noxiis aurait pa s déplu I

Les électeurs neuchâtelois (les
électrices resteront sur la touche,
si elles nous passent cette ex-
pression, puisqu'il s'agit d'une
élection fédérale ) s'acheminent
donc vers un scrutin sans grande
histoire, d'autant plus que les
listes des partis radical et libérai
sont apparentées alors que les so-
cialistes et les papistes se battent
isolément.

Mais, ces derniers n'ont pas per-
du tout espoir d'atteindre le quo-
rum et de jouer ainsi un rôle au
moment de la répartition des siè-
ges. Si l'on s'en tient aux chif-
fres  des dernières élections et au
remue-ménage provoqu é par l'é-
lection au Conseil d'Etat de 1965 ,
les listes radicale et libérale ap-
parentées pourraien t alors en f a i -
re les frais.

Pierre CHAMPION

Pin en page 3.

Drame de la route
en Valais
i . .M -_ ~ ¦ .- s  .-;. .*, „*V ***

# En page 14, vous connaîtrez
les circonstances de ce grave
accident qui a fait égale-
ment plusieurs blessés.

Deux morts
Richard Burtbn a o f fer t  à sa fem-

me Lis Taylor un avion bi-réaeteur
à dix places, équip é d'une cuisine,
d'un bar, de la stéréophonie et d'un
système de projection cinématogra-
phique. Un petit cadeau d'un mil-
lion de dollars ( cinq millions de
francs environ)... (upi)

Lise Taylor
n'a pas épousé Job...



BOUTS DE CHANDELLELa pratique de l'économie do-
mestique est difficile à régler, com-
me il arrive de toute conduite qui
se situe entre deux extrêmes éga-
lement pernicieux. Le j uste milieu
est toujours difficile à situer. Quel
est en effet le juste milieu entre
la sévérité et l'indulgence, entre la
témérité et la couardise, entre la
lésine et la prodigalité ? On dit
volontiers de notre civilisation
qu 'elle est prodigue et dévoreuse.
Cela parait vrai sur le plan gé-
néral. Elle dévore les champs pé-
trolifères, les gisements, les forêts
— pour imprimer des tonnes de
papiers inutiles — les cours d'eau
et tous les biens de consommation.
Mais, sur le plan privé, l'économie
demeure un principe d'observance
personnelle. On dit aussi de la
jeunesse moderne qu 'elle est moins
économe que celle de j adis, c'est-
à-dire que la nôtre ou celle de nos
parents. Cela est vrai , mais ce
n'est qu'une conséquence de la ci-
vilisation transformée, trop vite,
de la contagion de l'exemple et de
son mauvais génie : la publicité.
De tout temps, économie et pro-
digalité se sont disputé le sort de
l'humanité. N'est-il pas vrai qu 'aux
temps mêmes où d'aucuns faisaient
des économies de bouts de chan-
delle, il s'en trouvait d'autres pour
brûler la chandelle par les deux
bouts ?

Budget rlispcnsieux
Ce qui est le plus amusant, ou

le plus affligeant, quand on s'at-
tache à observer chez qui se ni-
che l'esprit d'économie, c'est de le
découvrir attaché à des objets sans
importance, tandis que la même
personne se montre beaucoup moins
regardante sur des rubriques de
son budget infiniment plus dis-
pendieuses.

J'avais dans mon enfance, voilà
déj à bien des années, une brave
tante qui était la providence de
ses petits neveux et petites nièces
et leur faisait des cadeaux de fê-
te généreux, ce qui lui valait une
grande considération dans la fa-
mille. L'âge aidant, elle parvint à
la place d'honneur de toutes les
réunions. Elle avait son abonne-
ment à la Comédie et donnait des
thés de dames. On lui connaissait
une rente et on la croyait bien à
l'aise, quoiqu 'elle prétendît parfois
avoir peine à joindr e les deux
bouts. A son décès, la famille fut
très surprise de voir qu 'elle ne
laissait rien, sinon quelques beaux
meubles. Bien entendu son appar-
tement fut soigneusement invento-
rié et, tout ' au fond d'une armoire

pleine de robes fanées, on trouva
un carton ficelé et portant cette
inscription : petit s bouts de ficelle
ne pouvant servir à rien. Ce qui
fut pour tante Francellne l'occa-
sion d'obtenir une place privilégiée
dans la légende familiale.

Un sucre
A propos de réception , nui n'i-

gnore, qui connaît un peu la ville
de Genève, que dans certaine rue
distinguée de la haute ville, où,
sous les nobles portes cochères,
flotte encore un vieux parfum d'a-
ristocratie et de crottin d'équipa-
ge, la formule consacrée, quand on
passe le sucrier à l'heure du thé,
consiste à demander : un sucre ou
pas du tout ? Ce qui met l'invité
dans une situation difficile. Doit-
il consentir à la mortification ou
doit-il l'infliger à la dame sou-
riante qui lui adresse cette mise
en demeure ?

Une formule plus adroite, quoique
plus insidieuse a été Inventée, &
titre de variante, par une mienne
cousine d'ailleurs tout à fait char-
mante : un sucre ou beaucoup ?
Allez lui répondre que vous êtes
un ogre glycophage, un dévoreur
de glucides, un gouffre insatiable
pour ces petits carrés cristallins
dont l'abus est réputé néfaste I
Vous ne pouvez que lui être recon-
naissant de la sollicitude qu 'elle
témoigne à votre pancréas.

Harpagon ?
On pourra conclure que l'esprit

d'économie, tout en demeurant lou-
able en soi, est sujet à maintes
déformations ridicules. Sans re-
monter à Harpagon ou au père
Grandet , chacun de nous retrouve-
ra dans son entourage celui qui
s'obstine à éteindre l'électricité qui
brûle dans une pièce temporaire-
ment inoccupée, qui mesure parci-
monieusement le papier crêpé ou
en fait provision dans les lieux
qu 'il visite, ou encore s'efforce d'al-
lumer trois cigarettes avec la mê-
me allumette, ce qui fait se ré-
crier les dames supersti tieuses.

S'il faut en croire le folklore
britannique, les champions de ces
économies dégradantes seraient
les Ecossais qui n'ont Inventé le
whisky à gogo que dans un but
commercial. Le douloureux con-
flit qui doit parfois les déchirer, en-
tre le goût de leur alcool national
et leur parcimonie, me semble il-
lustré par ces verres gradués en
doses progressives : moussaillon -
midship - ship-captain - big pig

(gros porc). La dose de ship-cap-
tain est déj à si généreuse qu 'il
faut sans doute qu 'un Ecossais ait
perdu toute tradition pour se ver-
ser celle du big pig. Pour nous
autres, gens du continent , le scru-
pule n'est pas le même, malgré la
hausse du prix de cette boisson
pour snobs et hypertendus. D'ail-
leurs, à notre décharge, il nous
reste le petit verre à dégustation
des caves vaudoises. Mais celui-ci
ne propose qu 'une économie affreu-
sement hypocrite , car on sait bien
qu 'il est à répétition.

E. ROGIVUE

LUC LA BALEINE, CORSAIRE DU ROI

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Deux bons romans
Une réédition de René Guillot

< Luc la Baleine i> i)  est le récit ro-
mancé de fa i t s  authentiques qui, on
s'en doute, intéresseront davantage les
garçons que les filles , dès 11 ou 12
ans.

Luc n'est pas un pirate ordinaire.
Il entretient, car il a grand coeur,
toute une famille d'enfants trouvés,
sur une vieille frégate ancrée dans le
port de Hangatte et qu'il a transfor-
mée en véritable foyer pour ses petits
protégés. Par son âge, il a seize ans
à peine, il est bien plutôt le frère
aîné de toute cette marmaille à qui
il donne là becquée I

La vie admirable de ce jeune gar-
çon aurait pu passer totalement ina-
perçu e aux yeux du monde, si le ha-
sard ne s 'en était mêlé. Ce jour-là
il avait pris la forme d'un pigeon
voyageur qui s 'était trompé de desti-
nataire. Le message transporté par
l'oiseau introduit Luc dans une bande
de vieux loups de mer qui préparent
une « affaire  ». Cette entreprise con-
siste à aller retrouver un vieux gai-
lion chargé d'or, coulé dans les mers
du Sud. Toute la troupe embarque sur
Vt Angélina », et malheur aux bateaux
qui se trouveront sur son chemin ou
qui tenteront de percer son secret.

Son sens de l'honneur, son courage
ont bientôt fait  du jeune homme, le
lieutenant puis le capitaine de cet
équipage de forbans. Ils ont reconnu

en lui le maître absolu dont on ne
discute plus les ordres, même quand
il attaque les négriers pour libérer
leur cargaison _ '« ébène », car ce sei-
gneur de f ortune a pour les mar-
chands d'esclaves un souverain mé-
pris, et pour les Noirs une profonde
pitié.

Delagrave a fort  bien fait  de rééditer
cet excellent ouvrage de René Guillot.
Car, à côté de l'aventure pure, qui
passionnera les lecteurs, ceux-ci dé-
couvriront un vibrant message d'amour
pour l'humanité tout entière, et plus
particulièrement p our les opprimés de
quelque race ou de quelque couleur
qu'ils soient.

Les larmes d'Isis
Ce récit se passe en 1294 avant J.-C,

au moment où la coalition asiatique
conduite par les Hittites a été défaite
et vaincue par les Egyptiens à Ka-
desh. Les prisonniers, comme c'est la
coutume, suivent le long cortège de
la victoire qui se rend à Thèbes la
Victorieuse. Un jeune Libyen, El Se-
noussi est sauvé de la mort par la
grâce d'une des nombreuses filles du
Pharaon ; il réussit à s'échapper et à
trouver un emploi chez un carrier
royal. Caché de ses poursuivants par
des Bédouins, il retrouve bientôt sa
protectrice qui, elle, fui t  la terrible
vengeance des scribes royaux. Au pé -
ril de sa vie, il décide de la recon-
duire chez elle. C'est ce long voyage
qui constitue la partie principale de
cet ouvrage de Pierre Debesse ') . L'au-
teur cherche surtout , au-delà même
de l'histoire d'El Senoussi et de sa
protectrice, à reconstituer la vie quo-
tidienne, la religion, les rites de l'E-
gypte , l'organisation du trafic sur la
mer Rouge et l'atmosphère qui ré-
gnait sous Ramsès II .

C'est un tres bon roman historique
gui passionnera les lecteurs dès 12
ans.

Pierre BROSSIN.

i) Luc la Baleine, Corsaire du Roi,
René Guillet, Delagrave.

») Les Larmes d'Isis, Pierre Debessa,
Fantasia-Magnard.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 29 2

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 690 675 d
La Neuch Ass 1400 o 1400 o
Gardy act 260 o 2S0d
Gardy b de Jce 700 d 700 d
Câbles CortaUl 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 580 o 575 d
E. Dubled & Cie 1650 d 1650 d
Suchard < A » 1300 d 1300 d
Suchard c B » 8000 d 8000 d

Bâle
Clm. Portland 4100 d 4000 d
Hoff. -Rocheb. J 82700 82050
Schappe 161 160
Laurens Holding 2025 o 1500 d

Genève
Grand Passage 460 435
Charmilles 87Q 880 o
Physique port. 785 d 792
Physique nom. 680 d 695 d
Sécheron port. 335 330
Sécheron nom 290 280 o
Am. Eur Secur 147% 147%
Bque Paris P-B 200 199
Astra 3.05 3.10
Elextrolux 133 133%
S. K.. F. 192 192
Méridien Elec. 16.60 16.70

Lausanne
Créd. F Vdols 800 d 1100
Cie Vd Electr 580 d 580 d
Sté Rde Electr 402 405
Suchard c A »  1325 d 130O d
Suchard c B » 8300 o —
At Mec Vevey 610 d 660 o
C&OI Cossonay 3275 3250 o
Innovation 435 430
Tanneries Vevey 1000 d 1000 d
Zyma S. A 2510 2500

Cours du 29 2
Zurich
(Actions suisses)
Swissair port. 1040 1020
Swissair nom. 800 785
Banque Leu 1790 1760
O B S. 3230 3230
S. B S. 2365 2310
Crédit Suisse 2615 2580
Bque Nationale 570 d 570
Bque Populaire 1525 1510
Bally 1410 1375 d
Bque Com. Baie 250 d —
Conti Linoléum 940 d 935
Electrowatt 1490 1480
Holderbk port. 435 425
Holderbk nom. 397 385 d
Indelec 1070 1050 d
Motoi Columb. 1305 1300
SAEG I 88 d 88 d
Metallwerte 730 d 730 d
Italo-Suisse 214 214
Helvétia Incend 900 d 900 d
Nationale Ass. 4400 d 4400 d
Réassurances 1705 1670
Wtntei th Ace. 792 788
Zurich Ace. 4650 4575
Aar-Tessin 875 860 d
Brown Bov. «B» 1900 1840
Saurer 950 940 d
Ciba port. 8475 8250
Ciba nom 6200 6000
Fischer 930 925
Geigy port. 8550 8425
Geigy nom. 3840 3730
Jelmoll 930 900
Hero Conserves 4600 4500
Landts & Gyr 1205 1200
Lonza 1105 1095
Globu 3950 3700
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 2580 2540
Nestlé nom 1760 1710
Sandoz 6975 6835
Aluminium port 7150 700O
Aluminium nom 3200 3050
Suchard t B» 8050 8050
Sulzei 3690 3650
Oursina 4525 4500

Cours du 29 2
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123% 123
Amer . Tel, Tel 226 226%
Baltim. _ Ohio 153 d 153 d
Canadian Pacil 255 256
Cons Nat Gas 129% 129 d
Dow Chemical 349 352 d
E. 1. Du Pont 774 765
Eastman Kodak .586 578
Ford Motor 231% 230%
Gen Electric 485 486
General Foods 331 324
General Motors 385 382
Goodyear 215 215
L B M. 2405 2390
Internat Nickel 464 463
Internat. Paper 121 120 d
Int. Tel _ Tel. 476 477
Kenneoott 217 218
Montgomery 107% 108
Nation Distill 190 188
Pac Gas Elec 146% 147
Pennsylv RR 269 270
Stand OU N J 291% 292%
Union Carbide 229 225%
U. S Steel 201% 202
Woolworth 132 131
Anglo Amencan 209 o 207 %
Cia It.-Arg El. 31 31%
Machines Bull 64% 68 J i
Hldrandina 15%d 16
Orange Free St 50 49%d
Péchiney 186 d 188
N V Philips 139% 140
Royal Dutch 172 172%
AllumeU. Suêd. 119 o 117 d
Unllever N. V. 133% 132%
West Rand 63U d 63%
A. E. Q. 446 440
Badische Anilin 237% 232%
Degussa 558 d 557
Demag 353 342 d
Farben Bayer 178 175%
Farbw H oechst 255% 250%
Mannesmann 147 143
Siem & Halske 253 249
Thyseen-Hutte 175% 169

Cours du 29 2

New York
Abbott Laoorat. 51% 50'/,
Addressograph 66v» 66%
Air Réduction 37V. 36V.
Allied Chemical 43'/. 43'/»
Alum ot Amer 83% 83%
Amerada Petr 83v, 83'/ 8
Amer. Cyanam 34'/» 34Vi
Am Elec Pow 35 V. 35%
Am Hom Prod 57% 57»/,
Americ. Smelt 71'/« 71%
Amer Tel., Tel 51'/» 52'/»
Amer Tobacco 33'/» 32'/»
Ampex Corp 35V» 35'/»
Anaconda Co 48% 49%
Armuui Co 36% 36V,
Atchison Topek 29% 29%
Avon Products 112% 114%
Beckmanii lns4 76V» 79
Bell & Howell 80V. 79%
Bethlehem St 37'/. 37V.
Boeing 86 <!i 84'/,
Bristol-Myers 79 V* 79%
Burroughs Corp 168 166V»
Campbell Soup 32V» 33»/»
C_nadian Pacif 62V» 623,'
Cartel Wallace 19% 19%
Caterpillar 47% 47'/»
Cetanese Corp 66V» 65%
Cerro Corp 46 45'/,
Chrysler Corp 53% 53'/,
Cities Service 50V. 50%
Coca-Cola 123% 123%
Colgate -Paimol 41 Va 41'/,
Commonw Ed 48% 48
Consol Edison 33% 33%
Continental OU 76'/» 78V»
Control Data 138 135li
Corn Products 42V, 43
Cornlne Glass 342 340
Créole Petrol. 36 35V»
Douglas Alrcr. — —
Dow Chemical 81V» 81«/.
Du Pont 176% 173%
Eastman Kodak 132% 130%
Faircb Caméra 92% 92'/»
Florlda Powej 70 70V,
Ford Motors 53V» 53
Freeport Sulpn 74'/» 74
Gen Dynamlc* 62V» 61%
Gen Electric. 112'/» 112'/.
General Foods 74M, • 74%
General Motors 87 ?' 86'/,

Cours du 29 2

New York (suite),
General Tel. 46'/» 46%
Gen. Tire, Rub. 30% 29V»
Gillette Co 59 58V,
Goodrich Co 71V, 71%
Goodyev 49V. 48'/»
Guli OU Corp. 70 7lJ /«
Heinz 48 47%.
Hewl.-Packard 80V, 80%
Homest Mining 46% *?%
Honeywell Inc 89% »"%
I. B M 548% 542%
Intern Harvest. 37V, 37
Internat Nickel 107 106 *Internat Paper 27V» 271/i
Internat Tel. I09v, «Jf
Johns-Manville 62V» 62^Jon & Laughl 65'/» 63
K.ennec Copp. sov» 50
Kerr Mc Gee O!J i35% 136i/ »
Litton Industr. 117% 106''4
Lockheed Aircr 70v, 691/i
Loruiard 50V, *8*'*
Louisîana Land 63V» 62V»
Magma Copper 60v» 6°1/e
Donnell-Douglas 45^ 46%
Mead Johnson 35V, 34^
Merck & Co. 87 86l'«
Minnesota M n t 89% 89'/'
Monsan Chem 471/, 47V»
Montgomery 24% 8*/i
Motorola Inc. 125'/, 127%
National Cash 113% 112Vi
National Dairy 38% 38^
National Distill 433/, 42V,
National Lead 69V» 69
North Am Avla 38V» 3fll-2
Olln Mathlesoo 77 77%
Pac. Gas Si El. 34'/, 34
Pan Am W Air. 26V» 26V,
Parke Davis 32V, 81'/»
Pennsylvan. RR 62V» 62
Pfizer & Co. 81% 82%
Phelps Dodge 79% 79%
Philip Marris 44'/, 45%
Phillips Petrol 61% 61%
Polaroid Corp. 201% 195%
Proct _ Gamble 93^ 93%
Rad Corp Am 60V» 60 %
Republlc Steel 48". 47%
Revioo Inc 71'/, 70
Reynolds Met 51V, 51V«
Reynolds Tobac. 38% 38V»

Cours du 29 2

New York (suite)
Rlch.-Merrell 100% 99%
Rohm, Haas Co. 106 105%
Royal Dutch 43% 43%
Schlumberger 73% 73%
Searle (G. D.) 59 Vi 57 Vi
Sears, Roebuck 55 % 55V»
Shell Oil Co. 69% 69'/.
Sinclair OU 75V» 75
Smith Kl. Fr. 57% 56%
South. Pac. RR 30V. 30%
Spartans Ind. 17'/» 18v»
Sperry Rand 47V» 47 Vi
Stand. OU Cal 61 60V.
Stand OU N . J. 67 66V.
Sterling Drug. 48 48
Syntex Corp. 87% 85 %
Texaco Inc 79% 79%
Texas Instrum 121% 118%
Trans World Air 59% 59V,
Union Carbide 5lv» 51Và
Union OU Cal. 55 % 55 Va
Union Pacif RR 41 40
Uniroya) Inc. 45 45V,
United Aircraft 84% 85
United Airlines 68V, 69%
U.S Gypsum 77% 76:!.v
U. S Steel 46V» 46%
Upj ohn Co 59 V2 58'/»
Warner-Lamb. 43 li 43Vi
Westlng Elec. 75v» 75
Woolworth 29'/» ?9] 8
Xerox Corp. 277% 75»/,
Youngst. Sheet 34»/» 33%
Zenith Radio 69'/» 68:U

Cours du 29 2

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 926.66 924.82
Chemins de 1er 261.83 261.76
Services publics 130.34 130.34
Vol. (milliers) 9710 9240
Moody'8 362.10 861.30
Stand & Poors 105.05 104.62

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A 4.31 435
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.25 121.50
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4910.- 4950.-
VreneU 44.50 47.—
Napoléon 42.50 45.50
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 194.— 203.—

* Les cours des oulets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique oar 1 / S \

uN 'ON OE B ANQUES SUISSES W
fonds de Placement Prix oltlciels Cours hors ooursa

Emission Dem en Frs 8, Offre en Fr» s.
AMCA $ 421.50 395.50 397.60
CANAC $0 739.50 689.— 699.—DENAC Fr. 8. 88.— 85— 87.—ESPAC Fr. a 149.50 142.— 144 —
EURIT Fr. a 151.50 143.— 145.—FONSA Fr a 411.— 395 — 398.—FRANCn Fr a 99.— 93.50 95 50
GERMAC Fr a 107.— 101.— 103.—ITAC Fr a 198.50 187.50 189.5̂
SAFIT Pr. a 192.— 178.— 180.—SIMA Fr. a 1370.— 1350.— 1360.—

Rusk et Gromyko
ont-ils conclu une entente
secrète sur la limitation

des livraisons d'armes
au Moyen-Orient ?

Le « New York Times » affirme
au contraire tenir de bonne source
que l'essentiel des entretiens Rusk-
Gromyko de ces jours derniers a
porté sur le problème de la limi-
tation des livraisons d'armes aux
pays du Moyen-Orient. Les deux
diplomates, croit savoir le grand
quotidien new-yorkais, ont convenu
de se tenir secrètement informés
des intentions réciproques de leur
gouvernement dans ce domaine. Ils
seraient même parvenus à dégager
les grandes lignes d'un véritable
accord occulte — « un accord sous
la table », écrit le « New York Ti-
mes » — par lequel Moscou et Was-
hington s'engageraient à faire tout
leur possible pour maintenir les
livraisons d'armes, tant aux pays
arabes qu 'à Israël, à un niveau peu
important.

Cette révélation a provoqué une
explosion de colère parmi les mem-
bres de la délégation soviétique aux
Nations Unies qui vient de lui op-
poser un démenti trop catégorique
peut-être pour être absolument con-
vaincant. Il ne s'agirait là que
d'une « pure invention » affirment
les porte-parole soviétiques.

La violence du démenti soviéti-
que ne laissait ainsi guère de choix

au gouvernement de Washington
Une heure plus tard , le départe-
ment d'Etat, se décidait à déclarer
à son tour que les révélations du
« New York Times » étaient dé-
nuées de tout fondement.

Il semble bien pourtant que no-
tre confrère new-yorkais ait effec-
tivement recueilli ses informations
auprès d'un des collaborateurs de
M. Rusk présent aux entretiens.
Voilà qui suffirait à expliquer que
l'indiscrétion soit du côté soviéti-
que la source d'une vive indigna-
tion et celle d'un grand embarras
de la part des Américains.

J. JACQUET-FRANCILLON.

Nous vivons donc dans la période
des conditionnels et des supposi-
tions. Pour le moment, en tout cas ,
à ving t-cinq jour s d'une élection
importante, rien ne laisse présager
une campagn e électorale de gran-
de envergure.

Sp écwle-t-on, de gauche à droi-
te, sur une certaine abstention avec
l'espoir d'en profi ter ? Un fai t  est
certain : nous élirons nos repré-
sentants à Bern e pour quatre ans
et, dans les circonstances économi-
ques et sociales du moment, ce
choix est important ; il vaut la
peine d'y réfléchir et de choisir les
meilleurs candidats.

Pierre CHAMPION

Dans vingt-cinq jours,
élections fédérales

— Demande-nous Juste quels tim-
bres je veux avoir... J'ai raconté au
petit que tu étais employé de pos-
te I



Voyages d'affaires, aller et retour
le même jour entre Genève et les villes suivantes
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contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins - quelle délice!

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



Pendant la quinzaine française, B
le Service Culturel Migros présente 1
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds , 1
2 grandes manifestations de gala : I

grand ballet classique de France I
Programme :
GISELLE - chorégraphie d'après Coralli
LE CORSAIRE
NOIR ET BLANC - chorégraphie de Serge Lifar

40 danseuses et danseurs avec
Liane Dayde - James Urbain - Genia Melikova - etc.

GRAND THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
Mardi 10 octobre 1967 à 20 h. 30 I
Location à la Tabatière du Théâtre dès le 3 octobre
Prix des places : Fr. 6.- à 16.-

concert des swingle singers I
. ... . . . - , , :

' ¦ ¦ 
">- H

Le célèbre groupe français
de réputation mondiale
qui chante en jazz les grands classiques

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

Jeudi 12 octobre à 20 h. 30
Location à la Tabatière du Théâtre
Prix des places : Fr. 4.- à 14.-

K9
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fcPour Monsieur, cravates, echarpes^

^k^mtstian ^iot t̂f
Jmad-ers, soie, tisses main, tricots , twiil a partir ae 33 \ __\ f

¦H EXCLUSIVITÉ DE ______!

/ / ?  29, av. L.-Robert
W LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Poux cause de remise du magasin
ETIENNE, bric-à-brac, rue des
Moulins 13, à Neuchâtel, le Greffe
du tribunal du district de Neuchâ-
tel vendra , par voie d'enchères
publiques
le jeudi 5 octobre 1967, dès 14 h.
à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel ,
les objets suivants :
1 bahut peint , 1 table Louis XVI
marquetée, 1 fauteuil rustique , ta-
bles de chevet , commodes Louis XVI
marquetées, 1 canapé Louis-Philip-
pe <2 places) , 1 table ronde, 1 secré-
taire dos d'âne, 1 secrétaire de
dame Louis XVI , 1 table valaisan-
ne, 1 poudreuse Louis XVI, 1 table
à ouvrage, 1 chaise d'enfant an-
cienne, fauteuils Voltaire , 1 salon
Louis-Philippe (canapé et fau-
teuils) , dame-Jeannes , bibelots :
assiettes étain, lampes à pétrole . 4
bougeoirs, chandeliers , vases, seille
en bois, cuivres, disques, gramo-
phone, livres , bible , tableaux , tables
Louis XV, lingerie , matelas, vais-
selle, etc.
Conditions : paiemen t comptant ,
échutes (réservées.

Greffe du tribunal

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

s_2 Nr

lr û|
{TS STEINWAY & SONS I

I ^̂  BECHSTEIN I
GROTRIAN STEINWEG I

BLUTHNER I
SCHIMMEL I

EUTERPE I
RIPPEN I

BURGER-JACOBI I
¦ SCHMIDT-FLOHR I
B SABEL |

É (In piano ne s'acquiert I
H qu'une fois dans la vie I

Seuls un choix complet d'instru- I
I ments en magasin, les compéten- I
I ces professionnelles du vendeur I
I et la qualité des marques présen- I
I tées peuvent offrir les garanties I
I nécessaires , la confiance et la I
I sécurité à l'acheteur.

LOCATION . VENTE - ÉCHANGE j

Il _ fil Neuchâ ,el
l lUy H _ g & Co Musique
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NOTRE NOUVELLE SPÉCIALITÉ ]

TÊTE-DE-RAN
Biscuit au beurre pur, œufs frais , fruits confits , etc. !

Un délice ! I
Il
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Agréables à porter les ceintures

H

Termarin
Rhovylon

Dr Gibaud
Angora

Peaux de chats
évitent les refroidissements,

rhumatismes, lumbagos et sciatiques

E____n n_3___n
ZURCHER-KORMANN Successeur
Numa-Droz 92 - Tél. (039) 2 4310
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Le spécialiste
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de la 
brandie

wf  ̂H vous ren-
EMI$îfll l_8y«__l seignera volon-

|fiK? rs plus en
Ili11KfWfrff̂ — détails sur

TURMIX.

A louer à Tramelan dès le 1er
décembre 1967

LOCAUX
INDUSTRIELS

bien situés et disposés sur deux
étages, environ 170 m2, aménagés
avec bureaux, vestiaires et toilettes.
Les intéressés peuvent se renseigner
sous chiffre RN 20285, au bureau
de L'Impartial.



Les PERCE-NEIGE
i\ /j L ont besoin de vous
" \( " Campagne cantonale en
/*"̂  mT\ faveur des enfants .nen-

Vw talement déficients.
^̂  Ce.p. 23-252 20315

LES DONS RECENTS FAITS AU MUSEE D'HORLOGERIE
Depuis la rénovation , la réorgani-

sation et l'agrandissement du Mu-
sée d'horlogerie, l'intérêt pour cet-
te Institution ne cesse de croître
et nombreux sont les dons qui lui
sont adressés de toutes parts.

Parmi les pièces récentes qui lui
ont été remises en voici une série
qui viennent enrichir ses presti-
gieuses collections :
¦ Une des dernières créations de

l'industrie chaux - de - fonnière, un
mouvement de onze lignes et de-
mie, seconde au centre directe.
C'est un exemplaire Girard-Perre-
gaux doté du célèbre oscillateur
balancier-spiral battant 36.000 al-
ternances à l'heure garant d'une
précision exceptionnelle (don de la
fabrique).

O Représentant de l'artisanat de
la fin du XIXe siècle et du début
du XXe, une montre de dix-neuf
lignes métal, mouvement ordinai-
re, échappement roskopf. Sur le
pourtour du fond et de la lunett e
on peut lire cette inscription :
« Post Tenebras Lux — Libre pen-
sée — De la mort de tous les
dieux naîtra la vie de tous les
hommes> (don de' M. Georges
Warmbrodt , La Chaux-de-Fonds).
¦ Trois mouvements de pendu-

lettes électriques avec réveil, ca-
libre 9000, 9100 et 9120 et un mou-
vement de montre électrique Dy-
notron avec quantième « contour
plastic » (don d'Ebauches SA à
Neuchâtel) .
¦ Une montre de dix lignes et

demie, cage, cadran et boite en
plexiglas, réalisée par le père de
M. Willy Graef , à l'âge de 70 ans
(don de M. Willy Graef , La Chaux-
de-Fonds — Fabrique Girard-Per-
regaux & Co. SA).
¦ Une montre lépine de dix-neuf

lignes or avec monogramme appli-
que faite par John Hoffmann, en
1920 à La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier est né aux Brenets en 1874
et est mort en 1946 (don de MM.
John Hofmann à Moillesulaz/Ge-
nève et Georges Hoffmann à Bel-
fort) .
¦ Trois montres dix-huit lignes

argent d'Isaac Grasset & Cie, une
de même format en métal de Grasset
et Meylan , un mouvement dix-huit
lignes également de la même mai-
son prototype ayant servi à déposer
un brevet et une estrapade spéciale
pour les ressorts des dites mon-
tres simplifiées. Il s'agit ici d'une
invention datant des dernières an-
nées du siècle passé et qui a fait
l'objet d'une petite fabrication de
série. Le. mouvement contient , au
lieu du ressort spiral traditionnel

La montre portant l'inscription sur
le pourtour du fond « Post Tene-
bras Lux — De la mort de tous
les dieux naîtra la vie de tous

les hommes.

Le petit laminoir de A. Girardelos. (photos Impartial)

un ressort spiral à boudin. Le mo-
teur se compose d'un arbre dont
l'axe est parallèle au plan de la
platine et dudit ressort à boudin
s'enroulant autour de l'arbre, une
extrémité du ressort fixée à l'ar-
bre, l'autre à un pignon action-
nant le mouvement. Cette inven-

te prototype du brevet Grasset
Genève avec ressort à boudin et

mouvement s implifié.

tion avait reçu un prix de marche
de l'Observatoire de Genève en
1900 (don de Mme Bluette Gras-
set à Genève).
¦ Un appareil à observer les

montres (coïncidence) construit par
Jean L'Eplattenier et composé de
l'appareil proprement dit, du mi-
crophone, du porte-montre ainsi
que de deux montres (don de
l'Ecole d'horlogerie).
¦ Un mini-laminoir (longueur

115 mm, hauteur 120) réalisé re-
marquablement par A. Girardelos
— mort en 1928, — ouvrier de la
fabrique de boîtes Favre & Perret
qui enseigna le métier à feu Mau-
rice Favre à sa sortie du Techni-
cum loclois et à qui des liens d'a-
mitié l'unissaient (don de M. Gi-
rard-clos, ancien dentiste à St-
Cloud-France).
¦ Une cisaille de faiseur de res-

sorts, outil de Fritz Amez-Droz
(1893-1966) , fabricant de ressorts
à La Chaux-de-Fonds. La cisaille
est signée A. Umbingen au Locle
(don de Mlle G. Amez-Droz).
¦ Un livre « Les savants du

XVIIe siècle et la mesure du
temps » de L. Defossez, avec dédi-
cace de l'auteur (don de M. L. De-
fossez à Versoix) .

I !
j Au palmarès de la Fête des Vendanges f

Un prix pour le char chaux-de-fonnier j
< Les filles du bord de mer * char fleuri  qui représentait la $

Braderie et Fête de la Montre au cortège de la Fête des Vendanges a $
remporté le < Prix des invités avec vives félicitations du jury pour 6
son excellente composition *. La maquette avait été dessinée par ç
Claude Loewer et la décoration florale réalisée par Claude Botteron £de Neuchâtel. $Gérardmer, la ville française jumelée au Locle s'est vu attri- £buer, elle, le « Prix d'amitié Franco-Suisse avec félicitations ».

Le Grand Prix de la Fête des Vendanges, avec très vives fêlici- A
tations du jury pour la parfait e harmonie des couleurs et mention A
spéciale pour l'attelage — ii! avait six chevaux — a été remporté %
par « Clair de lune à Genève * présenté par le comité d'organisation $
des Fêtes de Genève. 4

Le tir des challenges de la Fédération
des sociétés de tir du district

La Fédération des sociétés de tir
du district de La Chaux-de-îtonds a
organisé samedi et dimanche son con-
cours des challenges réservé aux ti-
reurs des sociétés militaires.

Chaque équipe devait tirer 10 car-
touches sur cible en 5 cercles 5 à 1,
les quatre permiers comme essais.

A l'issue de ces j outes sportives, le
président de la Fédération remit avec
ses félicitations les trophées aux
vainqueurs.

Résultats
Catégorie d'honneur 300 m. : 1. Les

Carabiniers obtiennent pour une an-
née le challenge Giovannoni avec la
moyenne de 25.900 ; 2. Le Griltli,
25.727 ; 3. Les Sous-Officiers, 25.400.
Ire Catégorie : 1. Les Armes-Réunies
gagnent pour une année le challenge
Emo S. A., moyenne 25.533 ; 2. LHel-
vétie, 24.000 ; 3. La Police locale,
24.000.

2e Catégorie : 1. La Montagnarde
gagne pour la seconde fois le chal-
lenge Huguenin frères du Locle,
moyenne 24.375 ; 2. Armes-de-Guerre,
24.222 ; 3. La Sagne, 23.333 ; 4. La
Cavalerie pas classée.

Tir à 50 mètres (pistolet)
Chaque tireur devait tirer sur cible

B décimale en 10, soit 2 coups d'es-
sais et dix coups coup par coup.

1. La Police locale moyenne 86.222
gagne pour une année le challenge
Benjamin Beichenbach ; 2. Les Armes-
Réunies, . 85.833 ; 3. Les Sous-Officiers,
85.416.

A 300 mètres
Résultats individuels (distinction à

partir de 26 points) . 29 points : Cur-
rat Francis, Python Gilbert, Huguelet
Aurèle, Voirol Maurice, Duplain Mau-
rice, Fischli Fridolin ; 28 : Giovanno-
ni Richard , Sunier Frédy, Burki Ger-
main, Semoroz Henri, Etter Lucien ;
27 : Kanobel Kurt, Jordan Louis,
Fuchs Henri , Bosquet Raymond, Don-
zé Jean, Ducommun Willy, Besançon
Roger, Beutler Willy, Farine Francis,
Monnier Georges ; 26 : Morel André,
Turler Marcel, Aeschbacher Jean-
Pierre, Scheidegger Hansuli, Griitter
André, Renaud Samuel, Rey Emile,
Lâchât Roger, Reichenbach Benja-
min, Gnaegi Charles, Voutat Eric,

Munger Walter, Schmid Jacob, Beu-
tler Rodolphe, Lambert Louis, Raval
Georges, Vernier Germain, Froidevaux
Marcel.

A 50 mètres
Résultats individuels, distinction à

partir de 85 points. 95 points : Mpn-
nier Georges ; 93 : Voirol Maurice,
Pfister Aimé, Wuilleumier Georges ;
90 : Huguelet Aurèle, Nicolet Samuel,
Steine Charles, Bossy François ; 89 :
Wicht Henri, Varrin François, Ourny
Jean-Louis ; 88 : Roost Alex, Vernier
Germain , Farine Francis, Berberât
André ; 87 : Giovannoni Richard, Ga-
cpn Charly, Bechtel Charles ; 86 :
Gaillard Georges, Reichenbach Ben-
jamin, Marti Robert.
Participation à 300 m. : 125 tireurs (
à 50 m. : 42 tireurs.

Distinctions délivrées : à 300 m, :
39 ; à 50 m. : 21.

La Fédération des sociétés de tir
remercie sincèrement les donateurs
des challenges, soit : L'entreprise Gio-
vannoni , Emo S. A., Huguenin frères
du Locle et Benjamin Reichenbach.

E. B.

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

Peut-on améliorer
la lumière ?

Le hall de notre gare est embell i par
les remarquables peintures murales du
peintre Dessoulavy.

Pour mieux mettre en valeur ces
œuvres d'art , il a été installé, à l'in-
térieur de ce lieu public, vers l'en-
trée principale, deux puissants pro-
jecteurs.

Le but est particulièrement atteint ,
puisque de nombreux passants ont leur
attention attirée par l'illumination a
bonne distance de l'imposant bâtiment
déjà.

Tout serait pour le mieux, et il n 'y
aurait pas d'objection à soulever à ce
sujet , bien au contraire, si les appa-
reils d'éclairage n'impressionnaient pas
péniblement la vue des usagers se
trouvant a certains points du hall, rai-
conséquent , il serait bien nécessaire
qu 'une amélioration soit apportée à la
façon d'illuminer. Il doit sans doute
être possible de résoudre ce problème
sans de trop grandes difficultés , grâce
aux nombreux progrès réalisés en la
matière.

A Lausanne, par exemple , on peut
voir sur le toit de l'Ecole de physi-
que et de chimie, de puissants foyers
lumineux destinés à illuminer le beau
et vieux château , bâtiment adminis-
tratif de l'Etat. Ces projecteurs ont
été pourvus de dispositifs dans le but
de réduire l'éblouissement. Dans le
même lieu , le major Davel est aussi
judicieusement éclairé , les deux sour-
ces lumineuses placées au bas du mo-
nument ne gênent guère les passants
ou admirateurs.

Quant à l'une des salles d attente
de la gare de Bienne , de nombreuses
et impressionnantes peintures murales
allégoriques, l'embellissent également
et baignent dans une douce lumière
à la satisfaction du monde.

Il est \rai qu 'à La Chaux-de-Fonds,
les peintures se trouvent à une cer-
taine hauteur , et que leur disposition
pourrait peut-être présenter quelques
points délicats.

E. A, (La Chaux-de-Fonds)

A
Monsieur et Madame

Michel NUSSBAUM-BORLE
et leurs enfants

Isabelle et Alexandre

ont la joie d'annoncer
la naissance de

OLIVIER
La Chaux-de-Fonds
le 1er octobre 1967

Clirique Nord 87
Montbrillant

A 15 h. 35, un accident s'est pro-
duit sur le chantier du collège des
Endroits, à la rue du Beau-Temps.
Un ouvrier de nationalité italienne,
occupé à monter un échafaudage,
est tombé d'une hauteur de 6 m. 30
sur le sol rocailleux. Souffrant d'une
fracture ouverte à la jambe gauche,
il fut transporté à l'hôpital de la
ville au moyen de l'ambulance. Il
s'agit de M. Gioia Paolo, né en 1945.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

Le docteur Max-Henri Béguin a
passé une nouvelle fois, hier, de-
vant le tribunal pour refus de
paiement de l'impôt pour la défen-
se nationale et opposition aux
commandements de payer que lui
ont valu ses précédente refus.

M. Béguin demande de pouvoir
verser une somme égale ou supé-
rieure pour les écoles, les hôpi-
taux, la dépollution des eaux ou
l'aide aux pays en voie de déve-
loppement. Il entend ainsi lutter
pour le désarmement et s'associer
aux jeunes objecteurs de conscien-
ce

Ref us de paiement
de l'impôt pour

la déf ense nationale

LUNDI 2 OCTOBRE
Naissances

Tigossi Paolo-Giovanni, fils de Ma-
rio, ouvrier, et de Johanna-Elisa, née
Gantner. — Policastro Francesco, fils
de Brancale-Nicola , ouvrier, et de Te-
resa-Anna-Maria, née Di Telia. — Bo-
rel Conchita-Maria, fille de Willy-Mau-
rice, ouvrier, et de Gloria , née Garcia.

Casaburi Tania , fille de Achille, em-
ployé de bureau , et de Marina , née
Giovannini. — Berger Christophe-Hen-
ri , fils de Jean-Claude-Henri , fondeur ,
et de Daniella-Christiane, née Ber-
trand. — Dolci Valérie-Sandrine , fille
de Marcel-Michel, maçon, et de Clau-
de-Monique, née Monnin.

Promesses de mariage
Evard Jean-Claude, physiothérapeute,

et Froidevaux Joceline-Marie-MarceIK
Mariage

Ceppi Mario-Pierre , employé de bu-
reau , et Huguenin-Elie Danielle-Doly.

ETAT CIVIL

Suite de la première page.

— Selon que vous serez puissant ou
misérable, etc., etc...

Je comprends la réaction de mon
abonnée d'OIeyres.

Mais il est vrai aussi qu'en l'occur-
rence elle assimile deux cas très diffé-
rants, régis par des règles strictes, qu'il
est difficile d'ignorer.

Hélas ! le règlement c'est le règle-
ment. Et le privilège diplomatiqu e n'a
que trop souvent couvert des fautes ou
des erreurs, qui ordinairement eussent
été condamnées.

Mais ce qui demeure certain c'est
que si l'on tempère la justice pour un
Sud-Américain, parce qu'il possède tou-
tes les herbes de la St Jean, on pour-
rait la tempérer aussi pour un brave
Jurassien qui n'-i qu'un tort, celui de ne
pas être diplomate...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Sur le jeu de boules neuchâtelois du
café des Amis, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, s'est joué la première manche du
championnat intercantonal des joueurs
de boules. Voici les meilleurs résultats :

Equipes : 1. Val-de-Ruz 715 quilles ; 2.
Erguel 702 ; 3. Le Locle 676 ; 4. La
Chaux-de-Fonds A 675 ; 5. La Chaux-
de-Fonds B 570 ; 6. Epi 664.

Individuels : 1. A. Fahrny 125 quilles ;
2. F. Thiébaud 124 ; 3. W. Barth 124 ; 4.
R. Hirt 123 ; 5. A. Courvoisier 123 ; 6. R.
Perrin 122 ; 7. M. Rey 120 ; 8. G. Ber-
nard 120 ; 9. P. Rubin 120 ; 10. H. Bar-
fuss 118 ; 11. E. Guillet 118 ; 12. R. Ru-
dolf 118 ; 13. M. Hulmann 118, etc.

Avec les boidistes

Les championnats suisses de slot
racing — ces petites voitures électri-
ques qui tournent à un train d' enfer
— ont eu lieu dimanche à Lucerne .
Opposant 32 concurrents, qualifiés
après éliminatoires régionales, ils
ont vu la victoire d'un Chaux-de-
Fonnier , M.  Jean-Pierre Yerli, qui
l'a emporté de haute lutte. C'est un
nouveau f leuron à ajouter au palma-
rès de ce spécialiste, déj à vainqueur
de coupes à Neuchâtel, à Estavayer-
le-Lac et, surtout, à Genève lors du
dernier Salon de l'automobile . Fai t
à noter : si M. Yerli a gagné le
championnat suisse, son f i l s  Pa-
trick , âgé de 12 ans, s'est particuliè-
rement mis en évidence en termi-
nant au cinquième rang.

(photo Impartial)

Un Chaux-de-Fonnier
champion suisse

de slot racing
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Pour l'assistant de notre directeur général, nous
cherchons

t

une secrétaire de direction
Nous demandons :

Langue maternelle française, très bonnes connaissan-
ces d'anglais et d'allemand, capable de rédiger de
manière indépendante dans les trois langues. Sténo-
dactylographie rapide et précise. Excellente culture
générale, maturité commerciale, diplôme commercial,

1 • baccalauréat ou titre équivalent. Bonne présentation,
sens des responsabilités, initiative,, discrétion et si
possible quelques années de pratique.

Nous offrons :
iParfaite introduction par personne compétente avant

l'entrée en fonction proprement dite.

Place stable, activité variée et intéressante dans un
cadre jeune et dynamique. Rémunération en relation
avec les exigences du poste. Conditions d'engagement
et prestations sociales modernes.

Entrée pour date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats à notre
chef du personnel (Réf. « secrétaire de direction »). Discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 Neuchâtel-Serrières

JLa 11 ocfoWe...
nous consignerons les rembour-
sements majoré s de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evite2
des frais Inutiles — versez )a
contre-valeur de votre Inscrip-
tion à temps au compte de chè-
ques postaux 23-325 ou à nos
caisses.

g IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.25
3 mois Pr. 12.25
6 mois Pr. 24 25
12 mois Pr. 48.—

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage • Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreau» . Tél. (039) 3 22 88

2300 Lo Chaux-de-Fonds

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie • Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 29735

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHEN
LE LOCLE
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

f_L _8_S) 8 modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

DAME

d'un certain âge, aimant la cam-
pagne, serait engagée comme gou-
vernante chez

Monsieur seul
sexagénaire, en bonne santé, habi-
tant une villa très confortable.

Ecrire sous chiffre CL 20064, an
bureau de L'Impartial.

En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

A vendre

Peugeot
403

état de neuf , 18 000
kilomètres.
Tél. (039) 4 24 74

APPARTEMENT
On cherche appar-
tement 4 pièces, si
possible aux ibordà
du Locle, éventuel-
lement aux envi-
rons. — Tél. (039)
51145, dès 18 heu-
res, Le Locle.

VILLE DU LOCLE

AJOURNEMENT DU TERME
DE DÉMÉNAGEMENT

Aux termes des arrêtés du Conseil d'Etat
du 19 septembre 1967 et du Conseil com-
munal du 29 septembre 1967, les locatai-
res dont le bail prend fin le 31 octobre
1967 et qui risquent de se trouver sans
appartement peuvent demander l'ajour-
nement du terme de déménagement.
Ils doivent présenter au Conseil communal
une demande écrite et motivée jusqu 'au
13 octobre 1967 au plus tard. Us y Join-
dront leur bail à loyer et cas échéant la
lettre de résiliation.
L'ajournement pourra être éventuellement
accordé pour une durée de 6 mois au
maximum.

Conseil communal

Quel
retraité

ou
jeune homme
atderalt commer-
çant 2 à 3 heures
par jour ?
S'adresser Epicerie
G. Zwahlen-Spaenl,
Avenir 11, Le Locle,
téL (039) 5 22 82.

Studio
avec cuisinette, po-
lyban, WC intérieurs
à louer tout de sui-
te.

Prix : Pr. 160.—
chauffage et con-
ciergerie compris.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Michel Gen-
til, notaire, Le Lo-
cle, Grand-Rue 32.

CENTRE DE
CONTROLE DES FOURNITURES
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

EMPLOYÉE
pour la réception des fournitures
et pour différents travaux de
contrôle. Connaissances des four-
nitures d'horlogerie désirées.
Personne habile et consciencieuse
serait éventuellement mise au cou-
rant.
Ecrire ou se présenter au CFiïF.,
rue de la Paix 133, tél. (039) 3 22 96.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

Nous cherchons

2 mécaniciens
autos

Bons salaires. Caisse de retraite. Avantages sociaux.
Samedi congé. Entrée immédiate ou date à convenir.

Etrangers acceptés.

Garage du Rallye, W. Dumont , Le Locle, téL (039)
5 44 55.

BmiamHwmy i'rmf tmiiMWM WvwmmmmmmmMmMmM

offre situation intéressante &

jeune homme
ou

jeune fille
comme assistant (e) de son service d'expédition.

Connaissances désirées : allemand, anglais, dactylo-
graphie.

Contact avec la clientèle étrangère.

Faire offres écrites ou se présenter à la Direction de
DOXA SA, Le Locle, tél. (039) 5 42 53.

SIZU AUTO
FREINS SERVICE

contrôle - réglage - remise à neuf

44, rue du Locle, tél. (039) 3 27 64

N5^
V0„GUNTEN
Verres de contact
Av. Lcop-Robert 21

Le cinéma

cherche

DAMES
Travail varié (ves-
tiaire, bar, office).

— Se présenter ou
téléphoner au (039)
2 93 93.

S " ""¦

Fabrique serait à même d'entre-
prendre encore des

décolletages
et

taiilages
Capacité Jusqu'à 16 mm.

Ecrire sous chiffre SA 20284, au
bureau de L'Impartial.

v J

a

Zénith - Le Caste!
Azura - Hclveco

Prex_n
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Lisez l'Impartial



Derniers préparatifs au Salon commercial loclois
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Présence française, stand qui est l'hôte d'honneur du Salon commercial
loclois. Eblouissant de belles choses en matière de mobilier et de décoration.

(photos Impartial)

Les exposants s'agitaient hier sous
la tente du Salon commercial loclois
en vue de l'inauguration qui aura
lieu cet après-midi.

Tout doit être prêt pour la céré-
monie d'ouverture et il y avait en-
core pas mal à faire dans certains
stands alors que d'autres étaient
déjà pratiquement terminés.

L'œil du maître William Huguenin
était partout, on le voyait aller de
stand en stand surveillant le dé-
roulement agité des opérations,
ponctué de coups de marteau et du
bruit des scies, agrafeuses, rabots
et autres outils grâce auxquels on
fait avec peu de choses des mer-
veilles, en matière de présentation. Un stand fort réussi des fromages de France.

INAUGURATION OU STAND DES FABRICANTS DE BOITES OE MONTRES EN OR
Avant que ne s'ouvre le Salon com-

mercial loclois, les créateurs et réali-
sateurs du stand des fabricants de boi-
tes de montres en or ont inauguré hier
le stand qui prendra place dans la ten-
te d'exposition sur la place de l'Usine
électrique et qui a été conçu dans les
ateliers de Photo-Création SA.

S'il est facile de créer un stand , il
est bien difficile de le rendre attractif ,
capable de capter et de retenir l'atten-
tion des jeunes gens particulièrement et
celle de leurs parents , but dans lequel
il a été conçu.

Stand de prestige et d'information ,
destine à participer à d'autre exposi-
tions, ce stand d'angle est formé d'élé-
ments démontables, amovibles, illus-
trant en deux volets de chaque côté
du motif principal d'une part un pay-
sage en noir et blanc, typiquement ju-
rassien qui situe le lieu et d'autre part
une admirable photographie en couleur
d'un chariot de lingots d'or qui illus-
tre la matière.

Sur ce fond , le motif principal , une
sculpture fonctionnelle, faite de cubes
évidés de tôle rouillée et souciés enca-
drant un écran sur lequel défilen t 80
diapositives à la gloire du prestigieux
métal , l'or. Certains jeux de lumières
dans les cubes composent une masse
amusante, scintillante et qui ne doit
laisser personne indifféren t, dans une
recherche de produùe une sensation de
choc. Encadrant ce bloc principal , une
machine moderne qui fonctionnera à vi-
de s'opposera aux vieux outils des fon-
deurs d'or.

LES BEAUX METIERS
L'or, sa découverte, ses transformations

au cours des âges et de la matière bru-
te jusqu 'aux réalisations des bijoutiers
et des orfèvres, sujet difficile à illus-
trer, dans son apparente simplicité , car
il doit frapper durablement l'esprit des
jeunes qui , séduits non seulement par
les lumières de la matière mais surtout
par ses possibilités de transformation ,
est illustré systématiquement , selon un
fil conducteur logique qui va de la ruée
vers l'or, la mine, la fonte et le raffi-
nage, jusqu 'à la création de bijoux , cou-
ronnement de l'utilisation de l'or.

Les admirables photos, concentrées sur
un objectif petit et précis pour cerner
le problème et l'exposer dans ses com-
plexités, ont été réalisées par Photo-
Création à «Métaux précieux» et dans
la classe des bijoutiers de l'Ecole d'Art
de La Chaux-de-Fonds. Leur luminosité
sur l'écran, montrant tous les sortilèges
de la matière, alternent avec des docu-
ments photographiques en noir et blanc,
venus d'encyclopédies et de l'ambassade
de l'Afrique du Sud pour les mines.

Si toute l'équipe de Photo-Création y
a participé la création est l'oeuvre d'un
jeune graphiste , M. Alain Zindgraf.

L'exposé et la présentation du remar-
quable stand ont été faits par M. Mul-
ler de Photo-Création après que M.
Marchand , secrétaire de la Société suis-
se des fabricants de boites de montres

en or de La Chaux-de-Fonds eut salué professionnelle» à la Chambre suisse,
les hôtes de ce vernissage, MM. Steiger, Wenger, secrétaire, Sciboz, représentant
directeur de l'Union suisse des fabri- de Métaux Précieux et Delabays , secré-
cants de boites de Bienne, Gressot , se- taire FOMH de La Chaux-de-Fonds.
crétaire de la Commission «Formation M. C.

Le stand des boîtiers tel qu 'il se présentera aujourd'hui au Salon commercial
loclois. Une réussite de la plus grande originalité, (photos Impartial)

Une brillante assistance écoute M. Muller (a gauche) administrateur de
Photo-Création, présenter le stand de son équipe a réalisé.

Les Brenets : flottage de bois sur le Doubs

Le flottage du bois, spectacle nordique sur les bassins du Doubs
(Texte et photo 11)

Les côtes du Doubs, des Brenets au
Châtelot sont pourvues d'un impor-
tant réseau de routes forestières for t
bien entretenues permettant aux bû-
cherons une exploitation rationnelle
de la forê t et limitant les longs et
pénibles déplacements des grumes.

Mais, certaines régions, le long des
bassins du Doubs en particulier sont

encore inaccessibles aux camions et
machines forestières. Là , à la manière
des Nordiques, les bois coupés en au-
tomne et au printemps ou arraches
par la tempête comme ce f u t  le cas
cette année, sont jetés à la rivière ,
assemblés en grands radeaux et re-
morqués par une barque ju squ'à un
endroit où ils pourront être pris en
charge par un camion.

GRANDE JOURNEE POUR LA PAROISSE CATHOLIQUE- ROMAINE
Deux cents enfants confirmaient en

ce premier dimanche d'octobre à l'é-
glise catholique romaine du Locle. Mgr
Paul von der Weid , prévôt de la ca-
thédrale Saint-Nicolas, de Fribourg,
honorait la cérémonie de l'après-midi,

dispensant le sacrement de confirma-
tion à tous ces enfants.

La messe fut dite par le curé Beuret ,
qui après la lecture des textes sacrés,
exprima la joie de la paroisse de l'hon-
neur qu 'est pour Le Locle la visite de
Mgr von der Weid. Ce dernier apporta
le salut de l'évèque de Genève, Lausan-
ne et Fribourg, Mgr Charrière, qui
siège, ces jours, au Synode épiscopal,
à Rome. Le Chœur mixte exécuta de
très beaux chants. Après une émou-
vante homélie, le prévôt imposa les
mains et donna l'onction aux jeunes
confirmants.

C'est à la Salle Marie-Thérèse, que
se retrouvèrent clergé et représen-
tants des sociétés de la paroisse. Le
Locle eut la joie de revoir son ancien
curé, Mgr Taillard , doyen du déca-
nat. L'abbé Dortail, bien connu dans
nos Montagnes en sa qualité de curé
de La Chaux-de-Fonds, était égale-
ment présent.

Le président du Conseil de paroisse,
M. André Noirjean , après avoir expri-
mé à Mgr von der Weid , la joie des
paroissiens loclois , le pria de transmet-
tre les vœux de tous à l'évêché et à
son chef honoré. « Une nouvelle étape,
dans la vie de notre communauté, va
prendre corps, dans quelques semai-
nes, soit à fin décembre : la nouvelle
chapelle des Jeanneret, ouvrira ses
portes. C'est un grand bonheur poul-
ies catholiques du Locle de voir enfin
se réaliser ce projet qui devenait un
ugent besoin et répond à nos vœux
de voir un centre dans ce quartier ».

Puis Mgr von des Weid s'exprima en
ces termes : « Nous vivons une époque
où tout est bouleversé ; il faut sans
cesse se convaincre que nous sommes
de ce monde , par conséquent , nous
ne saurions rester passifs. Il faut être
à l'avant-garde. La foi est plus en
danger que jamais ».

Ces paroles firent une vive impres-
sion sur l'auditoire. On entendit encore
le Choeur mixte, dirigé par M. Rigo-
let, et d'autres chants, sous la direc-
tion de M. Emilio Battistella, qui avait
présenté, le jour précédent un régal
artistique, donné par la Chorale ita-
lienne. Chacun rentra chez lui, après
des heures claires et belles, (je)

Le Conseil général est convoqué le
mercredi 4 octobre à 20 h. 15 à l'Hôtel
Communal. Les membres auront à se
prononcer sur de nombreux points très
importants.

L'ordre du jour comprend les points
suivants : rapports d'une Commission
spéciale et du Conseil communal à
l'appui d'un nouveau règlement du ser-
vice des eaux ; rapport du Conseil
communal à l'appui d'une vente de
terrains ; rapport du Conseil commu-
nal à l'appui de l'adoption d'un plan
directeur des égouts, d'une demande de
crédit pour la construction des collec-
teurs découlant de ce plan, d'une de-
mande de crédit pour l'achat et la
pose de compteurs d'eau, d'une deman-
de de crédit pour la prolongation
d'une conduite d'eau et d'un canal
collecteur secondaire, d'une demande
de crédit pour encourager la construc-
tion de logements ; divers, (lia

La prochaine séance
du Conseil général

Le Locle
MARDI 3 OCTOBRE

CASINO-THÉATRE : 20 h. 15, Orches-tr-  dr chambre Tibor Varga.
CINE LUX : 20 h. 30, L'étrange mort

de miss Gray.
PHARMACIE D'OFFICE : Mariottl,jusqu e 21 h., ensuite Le tél. No 17renseignera.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9
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Monseigneur von der Weid entouré du clergé, (photo la)

Dimanche matin , en présence de Mgr
Taillard , vicaire général pour le canton
de Neuchâtel , de M. le doyen Dortail
de La Chaux-de-Fonds et de M. J.
Guinand, président de commune, 49
enfants de 6 à 15 ans, qui avaient été
fort bien préparés durant les 3 jours
précédents par le Révérend-Père Moce-
lin, reçurent la confirmation, sacre-
ment complémentaire du baptême, de
Mgr von der Weid , remplaçant Mgr
Charrière actuell ement à Rome.

Cette cérémonie qui a lieu en géné-
ral tous les cinq ans dans les petites
localités, se déroula à la salle com-
munale transformée pour la circons-
tance en lieu de culte car la chapelle
catholique eût été bien trop petite
pour accueillir enfants, parents et fa-
milles.

Après la messe et la confirmation,
Mgr von der Weid entretint l'assem-
blée de l'important problème de la
foi à notre époque vu à la lumière
des résultats des derniers conciles et
des paroles de Sa Sainteté le Pape
lui-même. H demanda que chacun con-

naisse la doctrine que le Christ nous
a laissée, l'admette comme une vérité
et la mette en pratique. (11)

Vente de l'Ecu d'or
du Heimatschutz

au Locle
Alors que dans le canton de

Neuchâtel la vente de l'Ecu d'or
1967 a eu lieu les 29 et 30 sep-
tembre, elle se déroulera au Locle
les jeudi 5 et vendredi 6 octobre.

Ce sont les élèves des écoles pri-
maires qui les offriront ?- tous
durant ces deux journées et qui
recevront, n'en doutons pas, le mê-
me accueil chaleureux que les pré-
cédentes années.

Grande cérémonie de confirmation
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...pour ce qui est de la consom- Ainsi, nous ne nous alimentons conservation. Le beurre est la Jniation de beurre, oui ! pas de façon saine, les statistiques seulematière grasse qui contienne
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La £ Religieuse
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LE FILM MARQUANT QUI OUVRIRA UNE SAISON CINÉMATOGRAPHIQUE
EXTRAORDINAIRE D'UNE RICHESSE RAREMENT ÉGALÉE !

PARIS... PARIS... «• !-. Fr. 25,._
Forfait train, repas, hôtel, visites, Versailles, bateau-
mouche, Tour Eiffel, marché aux puces.
Départ : 11 octobre, Nouvel-An, etc.

Profitez clés réductions que nous consentent nos fidèles
hôteliers en octobre (jusqu'à 20%).

PALMA EN AVION
Départ toutes les semaines, CARAVELLE
15 jours, hôtels, repas, autocar et taxes, dès Fr. 440.—
sac de voyage - 10e année I 3 semaines Fr. 628.—

'̂ ésMÉiSsJ M̂Ê  ̂ PLAGES
^^̂ SSSffl iaL DÉTENTE

% * fî «̂  //ni-  ̂ REPOS

VACANCES A LA MER AIRTOUR-SUISSE
vous conduit en: Espagne, Tunisie, Yougoslavie, Bulgarie,
Portugal, Grèce, etc...

Programmes : envoi gratuit
Le succès de ces voyages est assuré par une organisa-
tion judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Charles-Monnard - Tél. (021) 2315 92
LAUSANNE . i

Commerçant cher-
che la somme de

Fr. 20.000
pour extension de
commerce. Intérêts,
amortissement à
convenir.

Ecrire sous chiffre
BC 20572, au bureau
de L'Impartial.

A louer
au Locie
pour 31 octobre 1967

appartement
2 pièces.
S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset ,
rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 98 22.

A LOUER «p
pour le 31 octobre
1967

chambre
meublée
avec part aux dou-
ches. Rue Neuve 8.
S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

I BOSCH
FRIGOS depuis Fl". 368.~

CONGÉLATEURS 250 I. depuis Fl-. T28."
MACHINES A LAVER - MACHINES A VAISSELLE

à la MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 97 41

Fermé tous les lundis

UNION RATIONALISTE

CONFÉRENCES
par M. Georges LAS VERGNAS

NEUCHÂTEL:
Jeudi 5 octobre 1967, à 20 h. 30, HOTEL CITY

L'HOMME MODERNE FACE AU CHRISTIANISME

LA CHAUX-DE-FONDS :
Vendredi 6 octobre 1967, à 20 h. 80

BUFFET DE LA GARE (1er étage)
LA MYSTIFICATION DES MYSTIQUES

Entrée libre Entrée libre
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Pour le printemps 1968 nous offrons

des places d'apprentissage
comme

régleuse (plat et breguet)
employée de bureau
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.
Manufacture des montres ROLEX S. A., Haute-Route 82, BIENNE

Téléphone (032) 2 26 11

Foire
de la Ferrière

mercredi 4 octobre

Home pour handicapés à La Chaux-
de-Fonds cherche pour tout de
suite ou date à convenir un ou une

aide-cuisinier
(ère)

ayant déjà un peu d'expérience.
Horaire de travail et congés régu-
liers.
Tous les soirs libres.
Nourri (e) et blanchi (e) . Eventuel-
lement logé (e) .

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 3 33 67.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Ouvrier
ou

jeune homme
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier et par la
suite apprendre le métier, est
demandé tout de suite.

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

COIFFEUSE
ou COIFFEUR

pour dames, est demandée (é) tout de
suite.
léL (039) 219 75, La Chaux-de-Fonds.

Location de TÉLÉVISEURS
revisés depuis Fr. 30.— par mois

Service de réparations à notre charge.

Location de TÉLÉVISEURS
neufs depuis Fr. 35.— par mois

Service de réparations à notre charge.
Renseignements à la maison de confiance :

Dame
de toute confiance
cherche emploi, au-
près d'une person-
ne âgée ou Infirme.
— Offres sous chif-
fre L A 20329, au
bureau de L'Impar-
tial.



Adieu à l'usine à gaz de Neuchâtel
[ PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Dans moins d'un mois, l'usine à gaz
de Neuchâtel aura cessé son activité.
Le gaz actuellement utilisé sera rem-
placé par celui qui arrivera dès lors
directement de Bâle. La démolition
des bâtiments considérables encore en
pleine activité ne tardera pas à se
faire , au grand soulagement des ha-
bitants du quartier de la Maladière-
Gibraltar, et tout spécialement des
fabriques d'horlogerie proches gênées
par l'odeur et surtput la poussière
qui s'échappaient inévitablement de
cette usine.

Toutefois, elle fut indispensable à la
vie quotidienne des habitants de Neu-
châtel durant plus de cent ans. C'est
en effet en 1859 que commença son
activité. Les Neuchâtelois nés avant

la guerre de 1914-18 se souviennent
certainement des réverbères à gaz qui
éclairaient alors nos rues. L'allumeur
de réverbères passait chaque soir, à
l'heure du crépuscule, avec le long
bâton à crochet qui lui permettait,
depuis le trottoir, de faire basculer
le cran de sûreté qui libérait la sor-
tie du gaz allumé sitôt après. A l'au-
be, l'homme reprenait sa tournée,
mais pour fermer les crans de sécu-
rité et éteindre ainsi le manchon à
gaz. D'ailleurs, certains locaux, des
logements aussi, furent éclairés au
gaz jusque dans les années 1930-35.
Nous nous souvenons très bien
de la personne qui affirmait : « Le
gaz , c'est pratique dans les « entre-
saisons » ; ça éclaire et en même temps

ça attiédit le local I >
Mais vodlà, bien que le gaz conti-

nue à être servi aux habitants du
chef-lieu, l'usine disparait. Par bon-
heur, le réengagement dans d'autres
services de la vingtaine d'hommes qui
y travaillaient ne sera pas difficile.
Leur tâche, en effet, était lourde et
pénible. Ils formaient 3 équipes tra-
vaillant de 6 h. à 14 h., de 14 h. à
22 h. et de 22 h. à 6 h. Cela tous
les jours de l'année, dimanches et
jours fériés comme les autres. Dans
la poussière noire et poisseuse du
charbon ; dans une demi-obscurité où
flottait une fumée mêlée de brouil-
lard une fols l'automne venu ; dans
la chaleur effrayante des fours ou-
verts contrastant avec la froidure
du plein air dès que l'hiver était là.

Adieu, usine à gaz ! Les temps ont
changé. De nouveaux immeubles bat-
tant neuf vont te remplacer. Les jeu-
nes t'auront vite oubliée. Et pourtant
tu participas activement à la vie de
la cité durant plus d'un siècle. Merci
donc à toi et surtout à tous ceux qui
te servirent ! (cp)

Un enfant se jette
contre une voiture

Mme E. V., domiciliée à Saint-Bl lise ,
qui circulait sur la place du Port à
Neuchâtel en direction de Saint-Biaise,
a renversé peu après l'angle sud-est
de la poste principale le jeune Um-
berto Schwarz, 1956, domicilié Saint-
Nicolas 26 à Neuchâtel , lequel débou-
chait entre deux voitures en station-
nement pour traverser la route en di-
rection du port. Avec la tête, l'enfant
a cassé le pare-brise de la voiture. Il
a été transporté à l'hôpita l Pourtalès
au moyen de l'ambulance; il souffre de
coupures au cuir chevelu et de dou-
leurs au genou droit.

Chute d'un cyclomotoriste
Un cyclomotoriste de Neuchâtel , M.

Denis Crausaz, roulait hier vers 22 h. 10
sur la rue Jean-Jacques Lallemand. Par-
venu au carrefour des Beaux-Arts, 11
heurta violemment un signal lumineux.
Souffrant d'une fracture du nez, il a dû
être transporté à l'hôpital Pourtalès.

Un complexe de bâtiments, de locaux, de cheminées recouvrant 16.000
mètres carrés.

Tout en haut de la tour : un véritable poste de vigie.

La gueule métallique grande ouverte par laquelle s'échappe la chaleur
torride des scories incandescentes, (photos Porret)

Le marathon international de pêche à Neuchâtel
De midi à minuit, gaule en mains

pendant dix Ixeures au moins, c'est ainsi
que s'est déroulé samedi à Neuchâtel,
le troisième marathon International de
pêche au coup organisé par la société
«La Mouette» du Locle.

140 pêcheurs de Belgique, de France,
d'Italie, des Pays-Bas et de Suisse se
sont alignés sur le quai Suchard.

De nombreux prix ont récompensé les
plus adroits dont la pêche était taxée
à un point par gramme plus cinq points
par prise. Voici le palmarès de cette
sympathique manifestation :

1. Dero Roger (Belgique) 39.085 points,
(le plus gros poisson 2 kg. 600, poids to-

tal des poissons péchés 39 kg.) ; ^2.
Terrade André (France* 29.050 pts ;.-3.
Mauduit Pierre (France) ; 4. Albertazzi
Carlo (Italie)'-; 5. Séhweizer Roland
(Suisse) ; 6. Buioux J.-F. (France) . Les
autres Suisses se sont classés 8me Ber-
ner Ernest, 14e Beschi Louis, 18e Kro-
niz Hans, 21e Gygax Peter, etc. Le
plus grand nombre de poissons péchés,
438, l'a été par Bonnet Henri (France) .

Total des pièces prises 527 kg. 500
soit en nombre 10.531. (11)

¦ 
Voir antres Informations
neuchàteloises en page 23

Flash sur le Tiers mondç^

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE
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L'Eglise réformée a jugé bon, dernière-
ment, d'informer ses paroissiens sur
tout ce qui se passe dans le Tiers mon-
de, tant au point de vue missionnaire,
social que politique. Une information
régulière et périodique, concernant les
changements, les bouleversements, voire
les révolutions est nécessaire. Nos grou-
pements de la Tonga, de la Zamzébia et
des Amis des Missions, ont eu à coeur,
pendant de nombreuses années, de ren-
seigner leurs membres. Une nouvelle
formule a été trouvée. Chaque mois un
flash sur le Tiers monde sera présenté
à ceux que l'oeuvre des Missions tient à
coeur.

Hier soir, à la Maison de paroisse, M.
Jean-Paul Burger, agent cantonal de la
Mission a souligné la place de la Mission.

Les structures de la Mission ont été
complètement bouleversées en Afrique.
Les missionnaires qui furent longtemps
des pères sont devenus de simples frè-
res, alors que l'Eglise africaine est de-
venue majeure. Autrefois les mission-
naires donnaient toute leur vie à la
Mission, alors qu 'aujourd'hui ils ne
font parfois que des stages de quelques
années. Dans certains pays, une fois la
crise de l'autonomie passée, tout se sta-
bilise, alors que dans d'autres les gou-
vernements donnent tout simplement un
congé définitif aux pasteurs européens.
La Mission de Paris va devenir un orga-
ne du Département protestant. Il faut
que nos Eglises prennent au sérieux leur
tâche apostolique et réexaminent leur
vie paroissiale. Tous les cultes devraient
être des cultes missionnaires, pas seu-

lement dans les pays d'outre-mer, mais
dans le monde entier. L'orateur évoque
les contacts entre pasteurs noirs et pas-
teurs blancs. Ces relations apportent un
enrichissement pour la vie de nos com-
munautés. Concernant le travail actuel
des Missions, un bureau de renseigne-
ments s'est ouvert à Lausanne.

Une discussion, ouverte par le pasteur
Marc Velan , a pour but d'étudier les
moyens de donner plus de vie à l'oeu-
vre missionnaire. Un comité sera formé
à cet effet. Puis M. et Mme Velan com-
mentent de très beaux clichés sur la
construction d'une léproserie en Inde,
pays où ils ont vécu plusieurs années.
Cette action lancée par la Mission et le
PPP en terre indienne : «La lutte con-
tre la lèpre à Gouledgoudd», a enfin ren-
contré l'appui du gouvernement indien.

Comme on le voit, c'est un vaste pro-
gramme qui a été étudié lundi soir à la
Maison de paroisse, (je)

La Brévine dévastée par un ouragan ?

Non , c'est au moyen d'une pelle mé-
canique de l'armée, et sur l'initiative de
la Société d'embellissement , qu'ont été
déracinés 18 peupliers dits du Canada ,
formant le début de l'allée conduisant
du collège à Chez Guenet , par la Bon-
ne Fontaine.

Pourquoi cette initiative ? La majo-
rité de ces arbres avaient un tronc
creusé ou pourrissaient sur pied et
présentaient des dangers certains pour
les usagers du chemin. Lors du der-
nier coup de vent , plusieurs grosses
branches avaient été cassées.

Certes, ces arbres étaient les témoins
d'un passé historique de la région de
La Brévine et plus particulièrement des
dernières années de gloire de La Bon-
ne Fontaine.

En toutes saisons, ils faisaient l'ad-
miration des promeneurs, qui , l'été,
goûtaient leur ombre , l'automne, ad-
miraient leurs feuillages multicolores
et l'hiver , les matins de grands froids,
leurs branches givrées qui faisaient des
effets remarquables sur un fond de
ciel bleu.

Avec eux , une page de l'histoire lo-
cale se tourne ; aussi, nous ne dou-
tons pas que la Société d'embellisse-
ment a déjà prévu le remplacement
de ces illustres peupliers par d'autres
plants et que bien vite, une nouvelle
et jeune allée fera l'admiration de
chacun et apaisera des sentiments de
regret bien compréhensibles, (texte et
photo rh) . . . .

Vaincre les idées fausses

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

« Aujourd'hui, la tolérance sociale
est plus grande qu'hier. Mais elle
reste théorique. Un hôpital psy-
chiatrique n 'est plus considéré com-
me un endroit honteux. Mais 11 reste
le rejet des Individus. »

Telles furent quelques-uns des
paroles prononcées par le direc-
teur de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz (Valais)

Pierre-Henri Zoller, Pierre Nicole
s'attaquaien t à ce sujet pour Les
jeunes aussi : les maladies menta-
les ne sont pas honteuses, ce sont
des maladies comme les autres, n
serait facile de les soigner si l'en-
tourage des malades n'y voyait rien
d'autre qu 'une maladie naturelle.

Comment guérir ?
Pour cela, les séquences défilent

rapidement. Trop peut-être : entre-
tiens avec des malades, des pa-
rents, des médecins, courtes scènes
de la vie de l'hôpital. Le commen-
taire, dit sur un ton un peu com-
passé par Pierre-Henri Zoller, est
simple, efficace, clair et précis. Avec
des témoignages de ce genre, la té-
lévision peut faire œuvre utile, con-
tribuer à briser des barrières, vain-
cre des tabous.

Mais le travail est Immense. Avec
combien de mépris nombre de per-
sonnes n 'envoient-elles pas des ad-
versaires d'un instant se faire soi-
gner à Ferreux, Cery ou Malévoz.
Tant que les noms des hôpitaux
psychiatriques resteront associés à
une sorte d'injure prononcée bien
sûr par des inconscients Ignorants,
il faudra continuer de lutter. Les
jeunes aussi participent à cette lut-
te. Il eût été utile de présenter l'é-
mission et de rappeler que d'autres
services de la TV romande avaient
déjà abordé le même sujet.

« L'autorité religieuse nous avait
dit de cacher le fait que notre fils
était dans un hôpital psychiatri-
que » ; « Je n 'oserais pas dire aux
gens que je suis Ici » ; « Si Je leur

disais, ils me regarderaient de tra-
vers» : voici trois témoignages de
malades ou de parents. Toute la
pression consternante du monde ex-
térieur réagit comme une fatalité
sur les malades, allant peut-être
jusqu'à retarder certaines guéri-
sons.

L'anonymat
Cette pression subsistait dans

l'émission elle-même. Le directeur
de l'hôpital valaisan avait exigé
le respect de l'anonymat des per-
sonnes interrogées, ce qui signifie,
en télévision, ne pas montrer de vi-
sage. Alors le cameraman doit trou-
ver des solutions formelles pendant
tout le reportage pour cacher ces
visages derrière d'innombrables dé-
cors, les montrer en amorce, fil-
mer des gens de dos. Cela finit par
créer entre témoins et téléspecta-
teurs un véritable malaise. Dans
cette exigence du médecin-chef , U
reste la peur du monde extérieur et
de ses Jugements. Bien sûr, cette
habitude peut se comprendre ; elle
facilite peut-être le retour du ma-
lade au monde dit normal.

Mais d'autres attitudes sont pos-
sibles, qui vont jusqu 'au bout de
la terre : la maladie mentale est
une maladie comme n 'importe quel-
le autre, qui se soigne naturelle-
ment. Je pense à celle adoptée par
certains responsables de Cery qui ,
dans un but thérapeutique, font
tourner des films par les malades
eux-mêmes, malades qui se présen-
tent face à la caméra . La télévision
avait présenté l'un de ces films.
Nous avons parlé récemment d'un
autre film d'Ansorge et du docteur
Bader, Le poète et la licorne (Im-
partial - Feuille d'Avis des Mon-
tagnes du 30 août) .

Alors, l'anonymat ou visage dé-
couvert ? Pourquoi les personnes
intéressées n 'auraient-elles pas el-
les-mêmes décidé d'apparaître de
face ou non.

F. L.

On en parle
,*va»»xv C/ Es£ / y C/C- / %Z oecoxswvi
4 4A Après les sorties de contempo- A
'A rains, les sorties d'usine ou d'atelier $
$ sont devenues à la mode. Comme de $
4 juste ! Dimanche, une joyeuse équt- A
4 pe d' une dizaine de dames et de- 4
A moiselles a pris part à un voyage A
4 organisé des CFF qui s'est déroulé $
$ dans la bonne humeur et dans l'ex- 4,
% cellente ambiance indispensable, 4
4 Plus de huit cents kilomètres de 4
4 rail, départ à l'aube (mime avant !) y
% et retour aux environs de minuit, 4
i Réception en fan fare , repas de fê te , %
A courses dans les magasins , farces et 4.
A éclats de rire , jeux et danses, rien A
'A n'a manqué au bonheur de ces da- A
% mes. Evidemment, elles sont ren- %4 trées éreintées et tombant de som- %A meil, mais qu'importe , elles avaient 4
A f a i t  provision d'un beau moral tout %4, neuf tout au long d' une belle jour- £4, née d'évasion et de détente. A
A II est peut-être plus utile qu 'on %
% ne le croit généralement de ne pas se i
t, contenter de vivre ensemble les heu- 4
f ,  res de travail et les soucis de la pro- 4
4, duction , mais de se retrouver de 4
4/ temps à autre ailleurs et de passer i
4 quelques bons moments de joie , y
% d' amusement et de camaraderie. \\
4 Bravo donc à ces nanas pour leur 4
4/ initiative et. pour le succès remporté. 4
4 Déjà , elles ont recommencé de coti- 4
f ,  ser pour la prochaine. D'autres ont 4,
4 demandé leur admission , elles se- %
4 ront plus de vingt , à n'en pas dou- 4/'4 ter. Et vous verrez, cette fois , la A
% virée durera deux jours ! Un pour 4
4 le voyage et un pour les festivités , %
4 ce sera moins fatigan t ,  et beaucoup 4,'4 plus profitable. En tout cas , ça leur 4,
'A évitera (peut-être I )  d' avoir de tout 4
'A petits yeux le lundi matin , com- 4
4 me c'était le cas hier. Les pauvres , 4
4/ on les aurait, presque prises pour An- $
4 quetil après son record de l'heure I %

f **• j



Machines à laver
le linge, vaisselle

petit dégât de transport, à vendre , gros
rabais, facilité de paiement.
La Chaux-de-Fonds (039) 2 58 72.
Lausanne (021) 28 2319.
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Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait Jamais été
*'' simple: ĝ&

jusqu 'à présent .*¦¦ avec Brio \£—

f
En séchant, des traces de Avec Brio, tout sèche

* gouttes et dé calcaire proprement et sans garder
se formaient sur la vaisselle. aucune trace.

0 II fallait d'abord tremper Brio dissout immédiatement
m\\mm la vaisselle très sale. la saleté la plus tenace.

O Le retavage attaquait Brio est si doux pour la
•J» vos mains. Une crème était peau que vos mains restent
indispensable. soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgon»!
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Les enfants S jV
doivent^HHHH||H»HV^

asToirchaad! É̂HP^
Depuis qu'il existe des collants pour enfants^É I

• rien n'a jamais été conçu de mcilleur f̂l pjBP1 W p?
pour parer aux dangers de la mauvaise j m  pJP^ ' T̂ P^

saison , contre le temps humide ĵÉ : B^ et froid. Les collants sont rationnel s .

^
É r̂ pratiques, chauds... et laissent une liberté

j g 0 ;  ^r 
de mouvement totale!

Jj^, ^r Les enfants s'y sentent à l'aise !

^
A Wy  ̂ ^N CToIlants pour enfants en' f t CtiUKtL

û̂ P̂̂  f  MIGROS \ niaintenant en Multipack !
M . p̂^̂  lilMn tricotés lxl , sans couture , pointes et

r̂ B̂BmmmmmWmW ta'ons ren ̂ °rccs
A y ^ ^P W Dès taille 80 cm de Fr. 4.50

M ' . W ^^ m̂m\̂ d̂i taille 152 cm à Fr. 6.50

^r %En aehetant
apièc ôu^usvouséeononîissz

1 franc par pièce ~̂
M ^MIGROS ;. '-£

Collants pour ™'"ljB^. Pyjamas pour enfants en frotté |T*N
enfants - W ^& coton/ 'Jje ÙUlÛL

en
eitra

e
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douillets et seyants des taille _92 cm ' ;. ~^^^y;
et pourtant élastiques! *̂ à nartir de Fr 11 - ' flKÎV. • **¦¦< ' >

Tncotes lxl , pointes et talons renforces F JF ^ .X"-^-'
Dès taille 104cm de Fr. 8.- 
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à taille 152 cm à Fr .lî.- 
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Pourquoi payer davantage? '̂ gr~

Lutte contre le feu

^^^
 ̂ Fabrique et direction : ^̂ ^̂

0&*' Route des Acacias 76 tél. (022) 421818 Genève ^^^

vous invite à assister à une grande démonstration et école de feu,
le mercredi 4 octobre à 18 h.

Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds par n'importe quel temps.

Au programme : aperçu de quelques feux prévus, feux de chute d'essence, feux de gaz comprimés,
feux d'essence sous pression, feux de bois, feux de pneus, etc.

Pour tous renseignements : Charles Blanc, Bois-Noir 23, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 273 51

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

Jeune Infirmière di-
plômée

garderait
enfant (s)
dana quartier Bel-
Alr.
Ecrire SOUB chiffre
CF 20494, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées.

Semaine de 5 Jours
3 semaines de va-
cances.

TéL (039) 416 41.

A louer à Renan ,
pour date à conve-
nir

locaux
pour petite Indus-
trie ; éventuellement
appartement de 4
pièces à disposition
S'adresser Fiduciai-
res et Gérances
Bruno Muller, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâ-
tel tél. (038) 5 83 83

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Marché,
tel (03H) a Vi 72

Usez l'Impartial

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit dans
les régions: La Petite et La Grande-Sagneule, Les Pradières - Mont-
Racine, Tête-de-Ran - Les Neigeux - Mont-Dar.
Carte au 1:50 000 Vallon de Saint-Imier, feuille 232.
Avec armes légères d'infanterie, sans lance-mines.
Région de La Petite el La Grande-Sagneule

Lundi 9.10.67 de 1000 à 1200 et de 1330 à 1600
Mardi 10.10.67 de 0730 à 1200 et de 1330 à 1600
Mercredi 11.10.67 de 0800 à 1700
Jeudi 12.10.67 de 0700 à 1700
Vendredi 13.10.67 de 0700 à 1200

Zones dangereuses: limitées par les régions Mont-Racine - pt 1277 -
pt 1336,4 - Petite-Sagneule - pt 1390 - pt 1401 - La Motte
Région Les Pradières - Mont-Racine

Mercredi 4.10.67 de 0800 à 1700
Jeudi 5.10.67 de 0700 à 1800
Vendredi 6.10.67 de 0700 a 1800

Zones dangereuses: limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières de forêts
est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Région Tête-de-Fon - Les Neigeux - Mont-Dar

Mercredi 11.10.67 de 0800 à 1700
Jeudi 12.10.67 de 0700 à 1700
Vendredi 13.10.67 de 0700 à 1200

Zones dangereuses: limitées par les régions crête de Tête-de-Ran
aux Neigeux - Mont-Dar - derrière Tète-de-Ran - Tète-de-Ran.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au Mont-
Racine et aux Pradières seront libres durant les tirs se déroulant
à La Petite et La Grande-Sagneule, Tête-de-Ran - Les Neigeux -
Mont-Dar durant la période du 9. au 13.10.67. Pour des raisons de
sécurité, quelques itinéraires de détournement balisés ont été
établis. Le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes et aux abords des places de tir et se renseigner
auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du cdt. de trp. dès le 2.10.67, au No de tél. (037) 71 35 93, et à
l'Office de coordination de la place de tir, Cp. Gardes-Fortifica-
tions 2, tél. (038) 5 49 15.
Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.'
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

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

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

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

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. Gardes-Fortifications 2 2006 Neu-
châtel, tél. (038) 5 49 15.

Le commandant de troupe: tél. (037) 71 35 93

Lieu et date: Neuchâtel, le 13.9.67.



Grand succès de la chasse de Rallye-Jura
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Traditionnellement le 1er dimanche
d' octobre se déroule la chasse organisée
par Rallye-Jura . Cette année plus de SO
cavaliers venus de tous les coins du Ju-
ra , du canton de Neuchâtel , de Lausan-
ne, de Bienne, de Suisse allemande et
même de France, ont pris le départ di-
manche à 9 heures sur la place du
Marché-Concours à Saignelégier. Trois
groupes ont été constitués : M M .  Mau-
rice Brand de Saint-Imier et Schluep
de Sous-la-Côte ont pris la direction
des cavaliers désirant sauter les obs-

tacles , alors que M.  Marc Nicolet de
Tramelan , président du Rallye-Jura , a
pris la tête des autres participants. La
longue cavalcade a pris la direction du
Chaumont , Les Reussilles, les pâturages
du Bois-Derrière, La Chaux, Le Cer-
neux-Veusil où f u t  servi le coup de l'é-
trier, puis ce f u t  le retour à Saignelé-
gier où, sur la place du Marché-Con-
cours, s'est déroulé le tfinish» , un sprint
f inal  qui a permis l'attribution des
trois queues de renard au cavalier le
plu s rapide de chaque groupe . Ce sont

Mlles Monique Brand de Saint-Imier,
Rose-Marie Probst de Saignelégier, et
M.  Francis Mathez de Tramelan qui se
sont imposés brillamment, même si
leurs montures venaient d'ef fectuer une
randonnée de 30 à 35 kilomètres et de
sauter 35 obstacles (murs, troncs d'ar-
bres, stères de bois) mis en place spé-
cialement . tout au long du parcours.

C'est par un diner à l'hôtel Bellevue
que s'est terminée cette belle manifes-
tation équestre, (texte et photo y )

Après plus de 30 kilomètres, le sprint final est lancé. Mlle Brand de Saint-Imier (x) va s'imposer.
Les trois vainqueurs de la j ournée, de droite à gauche : Mlles Probst , Brand

et M. Math'ez.

Inauguration de l'Auberge de |eunesse du Bémont
Une sympathique manifestation a

marqué samedi après-midi l'inaugura-
tion de l'Auberge de jeunesse du Bé-
mont. Les nombreux invités dont la
plupart étaient venus en autocar de
Bâle. le Jura dépend de la ville rhé-
nane dans ce domaine, ont trouvé place

dans la vaste salle de séjour. Il appar-
tint au président de la section bâloise,
M. B. Braun , de saluer ses hôtes. Le
charme des Franches-Montagnes et les
bonnes relations des habitants de cette
région avec les Bâlois, ont décidé ces der-
niers à consentir un gros sacrifice finan-

M. Braun durant son allocution.

Danses folklori ques.

cler pour entreprendre la réalisation
de l'Auberge du Bémont. M. Braun
rappela qu 'une des plus grandes famil-
les bàloises — les Merian — était ori-
ginaire de Muriaux. On doit notam-
ment à ces savants politiciens et mécè-
nes, la création d'une fameuse école
de géologie. M. Braun fit ensuite l'his-
torique de la rénovation et rendit hom-
mage aux architectes, MM. René Is-
ler et Walter Zeugin, ainsi qu'à tous
les artisans. S'exprimant ensuite en
allemand, le président chanta les beau-
tés naturelles des Franches-Montagnes
et montra l'attrait de sites tels que l'é-
tang de la Gruère, les Sommêtres, le
Doubs, les grottes de Saint-Brais, Bel-
lelay. Enfin, il invita chacun à deve-
nir membre de l'association moyennant
une cotisation annuelle de dix francs.

L'abbé Jean-Marie Frainier, vicaire
de Saignelégier, procéda ensuite à la
bénédiction des locaux. Il déclara que
la réalisation de cette Auberge de jeu-
nesse était d'une impérieuse nécessité
et il félicita les promoteurs.

M. Bauer, de La Chaux-de-Fonds,
secrétaire de la section neuchâteloise,
montra avec pertinence le mode de vie
des auberges de jeunesse, les possibi-
lités d'échanges et de discussions par
delà les frontières car il existe une as-
sociation mondiale. Enfin, il formula
des vœux pour la prospérité du « Bé-
mont-Palace » , 124e auberge de Suis-

Le président de la Fédération suisse,
M. Beck, exprima la satisfaction du
comité central de posséder une aussi
belle auberge dans les Franches-Mon-
tagnes. Il souhaita que les habitants
du Bémont prennent contact avec les
jeunes visiteurs de l'AJ, car ces rela-
tions ne pourraient être que fructueu-
ses.

Les diverses allocutions furent enca-
drées de charmantes productions du
groupe des Vieilles chansons des Fran-
ches-Montagnes, d'un quintette d'ins-
trumentistes de Bàle, d'un groupe fol-
klorique bâlois. Les invités eurent en-
core l'occasion de visiter la maison et
de fraterniser autour d'un buffet froid.

(texte et photos y)
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La Chambre suisse de l'horlogerie vient
de publier , sous le titre «Bilan horloger
du Kennedy Round et intégration euro-
péenne» une plaquette réunissant deux
exposés que son directeur général, M.

\C. M. Wittwer, a consacrés récemment
aux résultats du Kennedy Round et aux
problèmes que l'intégration économique
européenne pose à l'industrie horlogère
SULSSG

BILAN HORLOGER
DU KENNEDY ROUND

L'industrie horlogère a tiré profit
dans une mesure très appréciable des
négociations tarifaires menées à Ge-
nève dans le cadre du Kennedy Round.
En effet , dans l'ensemble, c'est un vo-
lume d'exportations horlogères voisin
d'un milliard de francs par année qui
bénéficiera progressivement — en prin-
cipe en l'espace de 5 ans — d'abaisse-
ments douaniers se situant entre 30
et 50','r. Ainsi , la moitié environ des
livraisons de produits horlogers suisses
sur les marchés extérieurs devrait s'en
trouver facilitée.

Rappelons que la décision du 11 jan-
vier 1967 prise par 'e président Johnson
de ramener les droits américains sur
les mouvements de montres à leur niveau
antérieur au décret Eisenhower de 1954
peut être mise à l'actif du Kennedy
Round. De plus, conformément à l'ac-
cord conclu le 30 Juin au GATT, les
autres positions tarifaires américaines
intéressant l'horlogerie seront réduites
de 50'f. . Il en ira de même des droits
japonais sur les produits horlogers.
Quant au Canada , il abaissera ses bar-
rières douanières d'un tiers environ sur
les montres, les mouvements et les
pièces détachées.

Le Kennedy Round a surtout été
marqué par de longues et délicates né-
gociations avec la CEE. Celles-ci ont
fort heureusement abouti à la conclu-
sion, le 30 juin dernier , d'un accord
horloger européen qui , de l'avis de M,
C M. Wittwer, constitue un fait nou-
veau extrêmement important. En effet ,
grâce à cet accord, la charge doua-
nière et la discrimination tarifaire dont
souffren t les produits horlogers suisses
sur le Marché commun se trouveront
sensiblement allégées, les droits horlo-
gers de la CEE devant être abaissés
de 30%. C'est là une contribution im-
portante du Kennedy Round à la solu-
tion du problème de l'intégration eu-
ropéenne dans le domaine horloger.
Certes, constate le directeur général
de la Chambre suisse de l'horlogerie, des
concessions assez étendues ont dû être
faites à nos partenaires du Marché
commun. Mais en contrepartie, l'accord
de Genève ouvre la voie à une libérali-
sation plus complète et réciproque des
échanges horlogers sur le plan euro-
péen. De plus, et c'est essentiel, il
jette les bases d'une collaboration plus
étroite entre l'industrie horlogère suis-
se et ses homologues du continent. Ain-

Le directeur général de la Chambre,
en évoquant les autres problèmes liés
à l'intégration, relève que la candidature
de la Grande-Bretagne au Marché com-
mun soulève d'ores et déjà de graves
questions. Elle pourrait entra îner la
dissolution de l'AELE. Or, "horlogerie
suisse tien Ç fermement au maintien de
la franchise douanière dont ses produits
bénéficien t au sein de la petite zone
de libre échange. C'est dire que dans
cette éventualité, il faudra bien trouver

les voies et moyens devan t assurer le
maintien, voire le renforcement de ce
qui a déjà été acquis par la démobili-
sation tarifaire entre pays signataires
de la Convention de Stockholm.

En tout état de cause, la Chambre
suisse de l'horlogerie, conformément à
une décision décente de son Comité
central, va procéder à un réexamen ap-
profondi de toutes les données du pro-
blème de l'intégration européenne , en
vue de rechercher les formules les plus
adéquates, conciliables aussi bien avec
les intérêts supérieurs de notre pays
qu 'avec ceux de l'industrie horlogère.
A cet égard, l'auteur estime qu 'aucun
effort ne saurait être négligé pour es-
sayer de combler le fossé qui , malgré
les résultats du Kennedy Round , subsis-
te entre la CEE et l'AELE. Dans cette
perspective, il est nécessaire, voire mê-
me urgent , d'approfondir toute une sé-
rie de questions difficiles et délicates.
Mais, dans l'état actuel des choses, les
autorités fédérales ont sans doute raison
de ne pas vouloir brusquer le mouvement
en prenan t des initiatives spectaculai-
res. Il est préférable que , tout en se
préparant activement , elles suivent at-
tentivement l'évolution en cours en
Europe. Elles pourront vraisemblable-
ment en tirer d'utiles enseignements.

• Une fabrique d'horlogerie pouvant
sortir jusqu 'à 300.000 montres par an
sera construite au Mexique grâce aux
capitaux et aux moyens techniques hel-
vétiques et mexicains. Environ 80 pour
cent des pièces seront faites au Mexique
au bout de trois ans. La fabrication se-
ra destinée au marché américain , (up i)

Assemblée communale
1ère section

Comptes 1966 acceptés
L'assemblée communale de la Ire sec-

tion a réuni une quinzaine d'électeurs.
Cette assemblée fut  présidée par M.
Germain Maillard, ancien maire, pré-
sident des assemblées.

A l'unanimité, les ayants droit ont
accepté les dépassements de budget
1966, de même que les comptes de
l'exercice 1966 présentés par M. Albert
Hartmann , secrétaire-caissier. Le comp-
te d'exploitation présente un excédent
de dépenses de 8670 fr. 25.

Les électeurs refusèrent une demande
d'achat de terrain .>our la construction
d'un chalet. Quant à une deuxième de-
mande d'achat de terrain pour la cons-
truction d'un tea-room, l'assemblée don-
na mandat au Conseil communal de
suivre l'étude de cette éventuelle réali-
sation.

M. Paupe, maire, orienta l'assem-
blée sur le projet de clôture de la rou-
te cantonale dans le cadre du libre
parcours. Les terrains se trouvant à

l'intérieur du village ne seront plus
pâturés par le bétail. Décision fut pri-
se d'attribuer à chaque propriétaire les
aisances voulues aux alentours des im-
meubles. Le prix de ces aisances a été
fix é à 75 et. le m2. Les propriétaires
auront également la possibilité de louer
le terrain.

Par suite de la construction prochaine
d'un parc aux abords de la laiterie, le
champ de foire sera déplacé. L'assem-
blée donna compétence au Conseil com-
munal pour procéder à l'enlèvement des
bornes formant l'enclos du champ de
foire, l'assemblée accepta l'aménage-
ment de la route Lion d'Or — direction
«La Communance» , dans le cadre du
crédit voté en avril 1967. (by)

MONTFAUCON

MISE A LA RETRAITE. — Les au-
torités scolaires, municipales et reli-
gieuses ont pris congé de Mme Jos.
Voyame-Girardin, institutrice, qui quit-
te l'enseignement après 43 ans de fruc-
tueuse activité dans la localité.

Dans le cadre d'une cérémonie d'a-
dieu , particulièrement émouvante,
Mme Voyaume fut l'objet d'innor .bra-
bles témoignages de reconnaissance et
de sympathie, (by )

COURFAIVRE

Départ à l'Ecole secondaire
L'Ecole secondaire a pris congé de

M. Emile Boillat , maitre de mathéma-
tique et de sciences. M. Boillat quitte
l'école après une longue carrière. En
effet , diplômé de l'Ecole normale de
Porrentruy en 1914, puis breveté maî-
tre secondaire en 1918 après des études
effectuées à l'Université de Berne, il a
enseigné successivement à l'Ecole pri-
maire des Reussilles, à l'Ecole secon-
daire de Tramelan, à l'Ecole primai-
re de Reconvilier puis, dès 1957 à l'E-
cole secondaire du Noirmont. A côté
de sa profession, il fut durant trente
ans directeur du Choeur mixte de l'E-
glise catholique de Tramelan, puis
membre dévoué du Chœur d'hommes
du Noirmont où il reçut la médaille
Bene Merenti en récompense de son
activité au service du chant sacré. Jus-
te au moment où la paroisse décida
la construction d'une nouvelle église,
il fut nommé président de paroisse.
Quant à ses collègues de district , ils ne
manquèrent pas de lui attribuer, il y
a peu , la charge de secrétaire de sec-
tion, (fx)

LE NOIRMONT

Une nouvelle auberge
La direction de l'économie publique

du canton de Berne vient d'accorder
le statut légal d'auberge à la cantine
de l'aérodrome Porrentruy - Courtedoux.
Il y a plusieurs années déjà que les or-
ganes dirigeants de l'Aéro-Club de Por-
rentruy avaient revendiqué ce droit de
patente, (by)

PORRENTRUY

Collision en chaîne
Dimanche, vers 20 h. 30, un accrochage

s'est produit à l'intersection de la Grand-
Rue et de la rue de la Gare, devant le
magasin principal de la Coopérative, ne
provoquant heureusement aucune vic-
time. Trois voitures ont été embouties et
les dégâts semblaient assez Importants.

(ad)

TAVANNES

Un tronc fracturé
Dimanche, entre 12 et 14 heures, le

tronc des cierges, placé près de l'au-
tel de la Vierge, à l'église catholique,
a été fracturé. Le voleur s'est empare
d'une septantaine de francs, (y)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Samedi, 30 septembre,

est décédé à l'âge de 46 ans, après une
longue et pénible maladie, M. Raymond
Fleury. Le défunt dirigeait avec son frè-
re, un atelier de dorage et nlckelage
fondé par feu leur père. H laisse le sou-
venir d'un homme jovial et très so-
ciable, (ad)

SAIGNELÉGIER

LA VIE ÉCONOMIQUE

Céréales panifiables
1966, une année record
Les dernières estimations de la récolte

mondiale de céréales panifiables laissent
prévoir que les chiffres atteints sont
beaucoup plus élevés en 1966, que ceux de
la récolte record de 1964.

La récolte mondiale de blé et de sel.
gle porte sur 507 millions de tonnes mé-
triques. Ce qui représente 26 millions de
tonnes de plus qu'en 1965 et une aug-
mentation de 7 pour cent par rapport
au précédent record détenu par l'année
1964. La récolte mondiale de blé se mon-
te à 275 millions de tonnes. C'est en
URSS que la plus forte augmentation
apparaît. Elle est due aux condition!
atmosphériques satisfaisantes, à l'em-
ploi accru d'engrais et à l'amélioration
des techniques culturales. L'ensemble
des pays de l'Europe de l'Est ont aug-
menté leur emblavement.

Les rendements pour quelques pays
ont été les suivants : Danemark 41,5 q. ;
Canada 18,7 ; USA 17,8 ; Argentine 12,6;
URSS 10,6 (6,6 q. en 1965) ; Chine 8,2.

(ats)



DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LA CHAUX-DE-FONDS
sans engagement chez von GUNTEN, optique-horlogerie

avenue Léopold-Robert 21

le MERCREDI 4 OCTOBRE, 10 à 18 h. 30

.̂  appareils et lunettes

¦IAIIUÎAH r > acoustiques

DOUVIGi Frères m irai)su*
43 bis, avenue de la Gare

I oiicninno à droite en montant,l-dU^Cinne face à l'Hôtel Victoria

BUN Adresse = 
pour l'envoi de
prospectus gratuits 

_^̂ ^_- • _ , . .  L:
j d f \  8g^

™ CONNASSSÂNCË DU MONDE
Service Culturel Migros
Vente des nouveaux abonnements pour le nouveau soir
au prix de Fr. 12.- pour 6 séances

les 2, 3 et 4 octobre de 16 h. 30 à 19 h. 30
à l'École Club-Migros, 23 D.-JeanRichard

UNE AMÉRICAINE,
C9. 

mWB àŴ mïWm W Bfflfc B BPS5R.H ¦ Les nouvelles prescriptions américaines w

'¦¦^SH Ht*L Sâï^BW en matière de sécurité -volant et colonne
H-̂ ff I 
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l ¦ de direction de 

sécurité , double circuit
^^^^ de freinage, etc. - constituent un progrès certain.

Pour ce qui est des matériaux utilisés , ils ont, comme
par le passé, une double longévité.

¦ BARB" m*** 9 m¥*TkÂ7 At%m\ ESHl La technique Chrysler
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freinage.
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fa« Bfthj ff w| HgMC_pa « européen, vous ne
BB il ^mW^^P m U  » ¦ cesserez de l'apprécier.

LE MONTAGE a„SUISSE AIDANT,
C'EST IMBATTABLE!

Une Chrysler montée à Schinznach 
^̂

M^̂^ M^———t
avec un soin tout artisanal, à un rythme _¦ B
nullement accéléré, a de quoi satisfaire <p :*&

IPS plus exigeants. Est-il étonnant , £  ̂
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dans ces conditions, que le nombre ¦ W 
^
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CHRYSLER
VALIANT

Le montage suisse: une plus-value Ç^ûy-̂  Schinznach-Bac

Collision entre un train
et un autocar aux USA

Ce qu'il reste du car de Waterloo, après sa collision avec un train, (bélino AP)

Un autobus transportant des éco-
liers et un train sont entrés en
collision, hier matin, à Waterloo,
dans l'Etat américain du Nebraska.
L'accident, qui est survenu à un
passage à niveau aurait fait au
moins quatre morts chez les enfants
et il y aurait neuf blessés.

Par ailleurs, à New York, un
chauffard a pris la fuite après
avoir renversé une femme qui pous-
sait un landau. Les trois bébés ont
été tués.

Enfin, près de Darmstadt, en Al-
lemagne fédérale, cinq personnes
ont été tuées et trois autres griè-
vement blessées dans une collision

entre deux voitures. Cet accident
a bloqué le trafic entre Worms et
Bensheim pendant trois heures.

Au Mexique, le bilan
des inondations s'alourdit
Le maire d'Acapulco a annoncé

hier que cent personnes au moins
avaient péri dans les inondations
provoquées par le passage de l'ou-
ragan « Beulah ». Les régions les
plus touchées se trouvent dans
l'Etat de Guerrero, où les fleuves
Papagayo et Xacolapa sont sortis
de leur lit. (afp, upi)

CONTRE VENT ET MAREE, L'ASSEMBLEE NATIONALE DE SAIGON
A VALIDÉ LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DU 3 SEPTEMBRE
Contre l'avis de la grande majorité de la Commission qui prônait l'annu-
lation des élections présidentielles qui se sont déroulées il y a un mois,
l'Assemblée nationale sud-vietnamienne a validé hier la nomination à la

tête de l'Etat sud-vietnamien du général Nguyen Van-thieu.

Cette validation n'est toutefois
pas allée sans heurts. Comme dit
plus haut, la Commission de l'as-
semblée s'était prononcée contre,
en raison des multiples exemples de
fraude. De plus, à l'issue du vote,
qui fut très serré, et que « contrô-
lait > à la jumelle le chef de la
police politique, le président de l'as-
semblée donnait sa démission, en
déclarant ne pas vouloir assumer

devant l'histoire la responsabilité
de l'annonce de cette validation .

De même à l'extérieur du Parle-
ment, la police dut faire face à
plusieurs manifestations qui toutes
dénonçaient la farce qu'avaient
constituée les élections présidentiel-
les. Tôt le matin, d'importantes for-
ces de l'ordre durent intervenir à
coups de matraque et de grenades
lacrymogènes pour disperser des

Sans ménagement, la police de Saig on disperse les étudiants qui tentent
de manifester devant l 'Assemblée nationale, (bélino AP)

étudiants qui voulaient se rendre à
l'Assemblée nationale. On compte
plusieurs blessés.

Dans l'après-midi, ce fut au tour
des bouddhistes d'intervenir. Cent
cinquante d'entre eux environ se
regroupèrent devant le Parlement
et tinrent une manifestation silen-
cieuse qui dura quelque quarante
minutes, après quoi ils se dispersè-
rent sur l'ordre de la police.

Pendant ce temps, la situation
militaire n 'évolue guère. Les « ma-
rines » sont toujours aux prises avec
de forts contingents rebelles, au
sud de la zone démilitarisée. Les
B-52 bombardent pratiquement sans
arrêt les batteries nord-vietnamien-
nes qui depuis un mois pilonnent
la base US de Con Thien. Selon un
porte-parole américain, l'efficacité
de l'aviation US est démontrée par
la nette diminution du nombre des
obus et roquettes tombant journel-
lement sur le camp militaire.

(afp, upi)

Les dockers de Liverpool
tiennent bon

A une écrasante majorité, les do-
ckers de Liverpool ont décidé hier
de continuer le mouvement de grè-
ve déclenché le 18 septembre pour
protester contre la nouvelle régle-
mentation du travail dans les docks,
supprimant la .rémunération à la
pièce et établissant un salaire mi-
nimum de 16 livres par semaine.

(afp)

Je cherche place
comme

vendeur-
tailleur
sais parler fran-
çais, italien et un
peu l'allemand.
En ville.
Tél. entre 12 et 13 h.
au (039) 2 73 91.

A vendre
1 boilier 150 litres
2 boiliers 100 litres
1 boilier Butagaz

Piccolo
5 fourneaux
Le tout en très bon
état.
S'adresser à M. Ju-
les Chaignat,
2613 Villeret

Casser olier
est demandé
pour tout de suite.

Bon salaire.

Se présenter au
Buffet de la Gare,
La Chaux-de-Fonds
téL (039) 312 21.



ENSEIGNEMENT
DE
L'ALLEMAND '

Le 19 mai, en publiant une
page illustrée de notre colla-
borateur M.  Henri Howlmann,
qui posait cette question «L'ap-
prentissag e des lang ues étran-
gères — Sortira-t-on de l'or-
nière ? > et répondait d' une
manière documentée et dans
un style assez v i f ,  nous avons
ouvert un débat intéressant.

Quelques jours après , en e f -
f e t , le 26 mai, M M .  Willy Lanz
et WiUy Kurz, directeur géné-
ral et directeur adjoint des
Ecoles secondaires de La
Chaux-de-Fonds, p ermettaient
à nos lecteurs de se faire une
idée de < l'autre côté de la
barrière *, si l'on nous p asse
cette expression, en réfutant
certaines affirmations de notre
collaborateur pour les ques-
tions pédagogiques.

Y a-t-il une absence de co-
ordination sur le plan romand
en matière d'enseignement des
langues ? Un manque de col-
laboration avec le corps ensei-
gnant ? Constate-t-on un man-
que d'e f f i cac i t é  de la méthode
d'allemand « Wir sprechen
deutsch > et est-il utile ou inu-
tile de l'adapter à la section
moderne ? Les responsables de

l'enseignement manquent-ils
d'intérêt pou r les moyens au-
dio-visuels et ignorent-ils les
principes de l'enseignement
programmé ?

L'importance des questions
soulevées ainsi et les réponses
non moins catégoriques des
deux responsables des Ecoles
secondaires de La Chaux-de-
Fonds pouvaient donner l'im-
pression d'un désaccord défini-
tif entre les enseignants.

N ous ne p ouvons, donc lais-
ser planer ce doute, p réjudi-
ciable à la réputation de l 'é-
cole. Aussi avons-nous réuni
quatre personnalités pour ti-
rer la conclusion de ce débat
et essayer de trouver la solu-
tion du moment aux problè -
mes scolaires soulevés par l'en-
seignement des langues vivan-
tes. Il s'agit de MM . Willy
Lanz, directeur général des
Ecoles secondaires de La
Chaux-de-Fonds ; Willy Kurz,
directeur adjoint ; Henri Houl-
mann, p rofesseur d'allemand ;
Michel Hunziker, professeur
d'allemand.

Nous leur donnons la parole.
P. Ch.

OU
EN

SOMMES
NOUS ?

PIERRE CHAMPION . — Après la
publication de ces deux articles, un
certain nombre de questions méritent
d'être mises au point.

HENRI HOULMANN. — n convient
de rétablir les faits et de bien montrer
que nous ne sommes pas des antago-
nistes et que s'il y a quelques diver-
gences d'opinion, elles provoquent un
dialogue positif.

Dans l'ensemble, nous nous compre-
nons, mais en nous plaçant sur des
plans différents. Il y a le plan de la
linguistique appliquée qui doit être no-
tre objectif et celui de l'apprentissage
d'une langue par la méthode gramma-
ticale qui reste encore, par la force
des choses, la méthode de l'école.

Nous avons donc deux optiques diffé-
rentes d'un même problème. J'ai parlé
de « pagaille », le mot est peut-être un
peu fort, mais nombre de spécialistes
s'élèvent également contre le manque
de coordination qui caractérise l'élabo-
ration des programmes d'enseignement
des langues étrangères.

WILLY KURZ. — La coordination
est, pour le moment, encore bien In-
suffisante et un grand nombre de pro-
grès doivent encore être réalisés, nous
en sommes parfaitement conscients. A
la Commission pleinlère romande des
maîtres d'allemand dont je suis mem-
bre, je suis intervenu plusieurs fois
dans ce sens. Je pense cependant
qu'entre une coordination insuffisante
et la pagaille, il y a un pas.

Les travaux de la Commission plei-
nière ont porté sur l'adaptation du
« Wir sprechen deutsch » aux sections
modernes. Nous consacrerons sous peu
une séance aux moyens audio-visuels
et le canton de Neuchâtel va organi-
ser un colloque au sujet de l'utilisa-
tion de ces méthodes comme auxiliaires
de l'enseignement.

Représentation graphique des tests d' orientation de 1962, en allemand. Les trois premières colonnes de chaque
groupe donnent les résultats des quatrièmes classique, la dernière de chaque groupe étant celle d'une deuxième
secondaire du Locle. L'ensemble permet d'établir une comparaison objective portant sur 300 élèves dont seuls
ceux de 4 A, colonne de gauche dans chaque groupe, ont travaillé dès le début des études progymnasùUes aveo

Le Wir sprechen deutsch. La moyenne est supérieure.

Le débat continue

WILLY LANZ. — En 1958, des expé-
riences ont été tentées dans deux clas-
ses et en 1962, nous avons, dans un
rapport au Conseil d'Etat, attesté que
les élèves de 4e, qui avaient utilisé le
W.SJ3. (Wir sprechen deutsch) avaient,
de très loin, le mieux réussi les épreu-
ves d'inform^ion.

HENRI HOTJLMANN. — Par rapport
à ce que nous avions avant, ce livre
constitue un énorme progrès, j'en con-
viens, mais par rapport aux possibili-
tés nouvelles de la linguistique appli-
quée, il a 15 ans de retard.

Il y a une option à faire entre deux
principes et l'école n'est pas toujours
prête à en abandonner un au profit
de l'autre. En l'occurrence, il s'agit de
savoir si l'on veut passer de l'enseigne-
ment grammatical à des méthodes plus
intuitives.

Certaines conceptions doivent être
remises en question. On peut partir du
livre, il comporte des éléments intéres-
sants, mais il a aussi d'énormes dé-
fauts. Le vocabulaire par exemple, est
présenté comme des noix sur un bâ-
ton ; certains mots n'ont aucun lien
entre eux et on est obligé de passer
par le français pour les comprendre.

Dans ces conditions, même en tra-
vaillant à l'aide d'illustrations, de dia-
positives, les résultats ne sont pas bons
et l'application d'un enseignement basé
sur les méthodes intuitives, par asso-
ciation d'idées, n'est pas réalisable.

MICHEL HUNZIKER. — L'appari-
tion du W. S.D. a représenté, au ni-
veau du Gymnase, un avantage indé-
niable. On a remarqué au cours de ces
dernières années, dans les classes qui
avaient travaillé avec lui , une capacité
d'expression nettement plus grande.

On prétend que l'enseignement gym-
nasial est réticent quant à l'applica-
tion des méthodes intuitives dans le
domaine des langues. Une expérience
est tentée cette année au degré supé-
rieur avec un nouveau livre de la
série du W. S. D. adapté aux besoins
des classes gymnasiales. A ce niveau,
je crois que la méthode devra être
ajustée, certaines simplifications, ap-
portées pour faciliter les automatismes
au degré inférieur, ne correspondent
plus au niveau mental des élèves du
Gymnase. Il pourrait y avoir là une

lacune, c'est pourquoi l'usage de ce
manuel sera complété par l'étude d'au-
tres textes.

Il est bon de rappeler que depuis la
parution du W. S. D., la linguistique
structurale et ses techniques d'applica-
tion ont considérablement progressé.

HENRI HOULMANN. — C'est préci-
sément ce que je reproche quand je
dis que tout ce qui se passe comme si
rien n'avait bougé depuis vingt ans
dans l'enseignement des langues. Le
WSD a été lancé il y a une dizaine
d'années, mais il y a au moins vingt
ans que les linguistes sont au travail.

WILLY LANZ. — On trouve tout de
même dans ce manuel des exercices
nouveaux, des techniques de l'ensei-
gnement oral qui n'existent dans aucun
autre livre.

HENRI HOULMANN. — Je n'entends
pas le nier, bien au contraire, mais il y
a encore des jeux grammaticaux qu'une
partie des élèves ne comprend pas
et particulièrement dans la section mo-
derne.

WILLY KURZ. — Notre mission a
précisément consisté à adapter le WSD
à cette section parce que nous nous
sommes très vite rendu compte que ce
livre présentait de très sérieuses diffi-
cultés pour des élèves n'ayant pas la
même forme d'intelligence que les clas-
siques et les scientifiques. Il fallait
faire autre chose et ne pas se limiter
à une simple adaptation de forme. Pour
ce remaniement, nous avons tenu
compte des vœux et suggestions des
maîtres.

Nous avons limité le nombre de mots
par leçon à 15, ils sont tous englobés
dans un contexte logique ; nous avons
supprimé tous les termes trop cultu-
rels au profit d'autres, plus techni-
ques et procédé à une répartition ré-
gulière et systématique du vocabulaire
en fonction d'un plan de travail bien
défini.

La progression des exercices est éga-
lement basée sur une véritable pro-
grammation.

HENRI HOULMANN. — Pourquoi ne
pas aller carrément, franchement, au-
devant de l'inédit. On aurait là un ter-
rain fantastique de recherche et de tra-
vail.

STRUCTURES
SCOLAIRES

n y s plusieurs raisons d'apprendre
une langue. La vieille façon est celle
à laquelle sont habitués le corps en-
seignant et les intellectuels en général :
on apprend une langue pour acquérir
un certain véhicule de culture. Person-
nellement, je vois cet apprentissage de
manière beaucoup plus utilitaire, il faut
apprendre à parler, à écrire et je pré-
tends que peu d'élèves, sortant même
avec un baccalauréat, savent lire un
texte suivi, écrire une lettre, compren-
dre ce qu'on leur dit, s'exprimer.

P. CH. — Pensez-vous qu'il serait
possible d'y parvenir avec un autre
système, pendant une période aussi
courte ?

HENRI HOULMANN. — Voilà un
autre sujet ! C'est une gageure de vou-
loir nous faire travailler le WSD avec
trois heures par semaine. Pourquoi ne
change-t-on pas...

WILLY KURZ. — Tout simplement
parce que la loi a fixé un chiffre ma-
ximum d'heures hebdomadaires et que
nous devons nous y tenir. Il est im-
possible de charger encore les pro-
grammes. Il s'agit donc d'un problème
de répartition : si nous ajoutons une
heure d'allemand, il faut en enlever
une de latin, de français ou de ma-
thématiques... Ce n'est pas facile.

WILLY LANZ. — Vous dites, M.
Houlmann, que le WSD ne convient
pas. Les responsables de la section
moderne s'en sont rendu compte, mais
ils ont voulu avec la réforme de l'en-

seignement, créer des sections dans
lesquelles il n'y ait pas, au début en
tout cas, de grandes différences de ma-
nière que les élèves mal orientés puis-
sent passer de l'une à l'autre sans trop
de difficultés. Cette volonté supposait
l'utilisation d'un manuel commun ou
en tout cas très voisin.

L'introduction d'autres méthodes
suppose, elle, un changement profond
de structures. Pourquoi ne pas s'at-
teler au problème et tâcher de mettre
quelque chose sur pied pour les pro-
chaines années ? Il s'agit de discuter,
de tenir compte des expériences et on
peut être très heureux que ce livre
ait été introduit dans toutes les écoles
de Suisse romande. C'est la première
fois qu'on aboutit à une solution d'en-
semble dans les trois cantons ; c'est
tout de même à souligner. Il y a eu
un réel progrès par rapport à ce qui
existait. C'est une excellente base d'é-
tude et de recherches pour des amé-
liorations futures.

QUAND
COMMENCER

L'ÉTUDE
DE

L'ALLEMAND
HENRI HOULMANN. — Qu'il y ait

un énorme progrès par rapport à ce
qui fut , c'est indéniable mais, vous l'a-
vez dit, nous sommes en réforme cons-
tante. Ne serait-il pas possible de sui-
vre l'expérience de Sion de très prés
et de la tenter ici.

Si, dès l'école primaire, pendant cinq
ans et à raison d'un quart d'heure
par jour on donnait des notions aux
enfants par la méthode intuitive, ils
arriveraient dans nos classes avec un
minimum de connaissances sur lesquel-
les on pourrait bâtir beaucoup plus fa-
cilement. Cela se fait en France, en
Angleterre, en Amérique, en Russie.
Partout ces essais ont été concluants à
un point tel que les Français ont dé-
cidé d'étendre l'expérience à toute une
série de départements.

WILLY LANZ. — Personnellement,
je ne suis pas contre ce principe, mais
on ne peut pas confier cette tâche a
des enseignants inexpérimentés. Vous
dites dans votre article : « Les maîtres
apprennent en même temps que les
élèves. » Jamais je ne confierais un en-
seignement, quel qu'il soit, à des gens
qui ne possèdent pas les qualifications
nécessaires.

WILLY KURZ. — On voit la peine
qu'éprouvent certains maîtres à utili-
ser le WSD parce qu'ils n'ont pas une
pratique suffisante de la langue. Ds
craignent de parler avec les élèves et
d'être arrêtés par un mot ignoré. C'est
pourquoi certains d'entre eux ne sui-
vent pas les directives du livre et font,
par prudence, de l'enseignement tradi-
tionnel. Ce qui compte donc avant
tout, c'est la formation du corps ensei-
gnant.

HENRI HOULMANN. — Une autre
voie consisterait alors à pousser très
résolument les moyens audio-visuels. 11
ne serait pas nécessaire, au début, d'a-
voir un laboratoire de langue, des ma-
gnétophones suffiraient. Il faudrait que
des équipes avec ce minimum de ma-
tériel, se mettent au travail pour ex-
périmenter ces méthodes.

TECHNIQUES
NOUVELLES

MICHEL HUNZIKER. — Le Centre
interuniversitaire de linguistique ap-
pliquée (CILA) a organisé pour la pre-
mière fois, l'automne dernier, un cours
de trois semaines consacré aux moyens
audio-visuels, au laboratoire de lan-
gue, groupant des enseignants et des
spécialistes de toute la Suisse, de Fran-
ce, etc. Ce cours devait amorcer une
synchronisation des études, permet-
tre aux spécialistes de faire le point
de la situation, d'échanger des résul-
tats d'expériences et enfin de donner
aux néophytes, dont j'étais, l'occasion
de s'Informer.

H ne s'agissait donc pas de four-
nir des recettes aux participants, mais
les fondements théoriques de phonéti-
que, de linguistique, de technique in-
dispensable à tout maniement de ces
nouvelles méthodes. Personnellement,
j'en ai retiré une impression de trou-
ble devant la complexité du problème
et les précautions dont doit s'entourer
l'utilisation pratique. Sans être pessi-
miste, on peut penser qu'avant d'ou-
vrir un laboratoire, il faudrait créer des
équipes de travail deux ans à l'avan-
ce, de manière à penser et à structu-
rer cette nouvelle pédagogie.

En ce sens, le WSD qui n'a peut-
être pas été conçu, au départ, direc-
tement dans cette optique-là, corres-
pond tout de même, aux notions nou-
velles de la psychologie de l'appren-
tissage.

Même ceux qui avaient une très
longue expérience de ces méthodes re-
connaissaient qu'elles peuvent avoir un
aspect terriblement desséchant dans
leur application intégrale. H faut donc
tendre à une méthode mixte.

avec, de gauche à droite M M .  Willy
Lanz ; Willy Kurz ; Michel Hunziker
et Henri Houlmann. (Photo Impartial) .

WILLY LANZ. — J'ai participé à un
séminaire de psychopédagogie scientifi-
que des aides audio-visuels, en 1962,
comme délégué suisse de l'Unesco, à
Caen. Nous avons abouti aux mêmes
conclusions.

M. Houlmann a raison de suivre de
très près l'expérience tentée à Sion
et de voir dans quelle mesure il serait
possible de l'adapter chez nous car l'un
des grands avantages de la réforme,
c'est de mettre, pour la première fois,
des enseignants de tous les degrés en
contact les uns avec les autres. Nous
avons reçu, il y a quelques semaines,
le programme complet d'étude de la
première primaire à la 4e secondaire.

COORDONNER
LE TRAVAIL

WILLY LANZ. — H est clair qu'on
pourrait essayer d'améliorer l'enseigne-
ment en utilisant les méthodes nou-
velles. M. Hunziker a assisté à un cours
et il a été très modeste quand. il a dit
les bénéfices qu'il a pu en retirer ; M.
Kurz a participé à un cours sur l'en-
seignement programmé, moi-même, j'd
suivi le séminaire de Caen. Chaque fois
qu'il y a des manifestations de ce gen-
re, les maîtres ou les directeurs qui
sy intéressent peuvent y être envoyés,
mais il faut admettre qu'on ne peut
pas toujours Introduire d'emblée les
techniques nouvelles. H faut avoir un
minimum de prudence.

Quand on entend ce que disent tous
les grands spécialistes de la psycholo-
gie, de la pédagogie ou de la linguis-
tique, il est clair qu'on ne peut pas se
lancer dans des expériences menées
sans coordination et dont les élèves
risquent de faire les frais.

On peut, par contre, très bien, main-
tenant que l'effort de coordination est
amorcé sur le plan romand, entrepren-
dre dans les écoles qui le désirent , des
expériences, introduire des groupes de
travail pour étudier les applications
pratiques, mais au début très limitées
et sur lesquelles on pourra ensuite se
baser pour continuer, si les résultats
sont satisfaisants. C'est dans ce sens
qu'il faut aller, en tenant compte de ce
qui se fait ailleurs.

HENRI HOULMANN. — Vous dites :
«H faut être prudent. » Bien sûr et
personnellement, je ne me suis pas
lancé dans un enseignement audio-vi-
suel systématique la première année.
J'ai d'abord fait trois ans d'expérien-
ces

PERSPECTIVES
D'AVENIR

WILLY KURZ. — J'ai demandé que
des groupes de travail soient consti-
tués sur le plan romand, de façon à
éviter les études en ordre dispersé et
à renseigner le corps enseignant. Des
tâches clairement définies devront être
assignées à chaque canton en tenant
compte de ce qui a déjà été fait.

MICHEL HUNZIKER. — A la suite
du cours auquel j'ai participé, le Cen-
tre d'information de recherche péda-
gogique de Neuchâtel a été chargé,
pour éviter la dispersion , d'acquérir
toutes les méthodes et tous les travaux
existants sur le plan romand.

Je pense que c'est tout de même
par le canal des institutions qu'on
peut travailler le mieux, plutôt qu 'en
essayant de tout révolutionner. Person-
nellement, je ne suis pas toujours
satisfait des structures administratives
de l'enseignement neuchâtelois '-elles
qu'elles existent, mais on est plus effi-
cace en luttant avec elles qu'en ruant
dans les brancards.

P. CH. — Vous me paraissez en tout
cas unanimes à estimer que la formul e
mixte reste la meilleure et qu'il n'est
pas possible de passer immédiatement
à ce que j' ai nommé un système plu s
radical, à ce que M. Hunziker a appelé
une étape révolutionnaire. Il y aurait
maintenant un premier pas à franchir,
ce serait d'obtenir que le système s'a-
méliore par la combinaison du W. S. D.
et de l'introduction pr ogressive des
méthodes audio-visuelles.

Sur le plan pratique, M. Houlmann
veut partir de manière rapide, peut-
être frénétique et vous, avec vos con-
ceptions personnell es. Elles consistent
à dire : c'est admis mais la mise en
application prendra du temps. Com-
ment voyez-vous cette évolution ?

WILLY LANZ. — Nous sommes
ouverts à toute nouveauté ; sur tous
les plans, la ville donne souvent
l'exemple et prend l'initiative de
grandes expériences. Je suis bien
conscient que nous devons nous
aussi suivre cette voie et je puis
vous annoncer qu'une étude va
être entreprise incessamment. Elle
sera confiée à un groupe de tra-
vail présidé par M. Kurz, délégué
de l'Etat pour les langues vivantes
et dont M. Houlmann fera partie.

Notre intention est donc bien
d'aller de l'avant.

Propos recueillis par P. Kramer.



2 morts et 4 blessés
Tragédie de la route en Valais

Cette voiture, peu après l'accident, a explosé à deux reprises. (asl)

Hier matin, une voiture au volant
de laquelle se trouvait M. Francis
Berclaz, tenancier d'un bar à Mon-
tana, roulait à vive allure à l'entrée
ouest de Riddes, sur la route de la
vallée du Rhône.

Pour une cause indéterminée, le
conducteur perdit la maîtrise de sa
machine qui traversa la chaussée et
vint s'écraser frontalement contre
une voiture arrivant en sens inverse
et tenant régulièrement sa droite.

De cette dernière voiture , on de-
vait retirer MM. Salvatore Pomelli,
29 ans, marié, de Riddes, et André
Carruzzo, marié également, de Cha-
moson, qui furent tués sur le coup.

La fille de M. Pomelli ainsi que
M. Aldo Pomelli et C^bone Cres-
cenzo, domiciliés à Saint-Pierre-de-
Clages, grièvement blessés, ont été
conduits dans un établissement hos-
pitalier.

Quant au chauffeur de la voiture
ayant causé cette effroyable colli-
sion, il s'en tire avec quelques con-
tusions. Sa voiture prit feu , mais
par chance, il avait été éjecté au
moment du choc, (vp)

NEUVIÈME SYMPHONIE
Festival international de musique à Montreux

Le Septembre musical de Mon-
treux s'est terminé dimanche pas-
sé sur une impression glorieuse :
Paul Klecki a dirigé en ef f e t  l'œu-
vre immortelle de Beethoven. L 'or-
chestre symphonique de la Radiod if-
fusion polonaise et le Choeur de la
Radio polonaise de Cracovie donnè-
rent â l'Ode à la Joie une vitalité
et un rayonnement extraordinaires.
Ne jouons pas les blasés ; reconnais-
sons que nous avons entendu une in-
terprétation qui sort de l'ordinaire.
Cette interprétation démontre que
l'on donne, dans les pays de l'Est ,
une importance de première valeur
à l'influence que la musique peut
avoir dans la culture. Donnée avec
une telle perfection , l'œuvre écrite
de 1792 à 1824, remporta un énorme
succès.

L'Hymne à la Joie perm it au chef
de l'Orchestre de la Suisse romande
de révéler ses multiples possibilités.
Ne parlons pas de la technique ; évo-
quons plutôt sa maîtrise. Dès l'Allé-
gro ma non troppo un poco maestoso
nous fûmes f ixés  : Paul Klecki don-
ne plus que des entrées, il donne
avec son geste ample et précis l'ex-
pression la plus adéquate au discours
musical. Qui dit « expression » ne
dit pas sentimentalité. Paul Klecki
donna à l'expression beethovénienne
ce je ne sais quoi de viril et de toni-
que que peuvent seuls obtenir les
grands chefs.  Pensons à la f igure
de la deuxième partie ; reconnais-
sons que le thème proposé par les
seconds violons, repris ensuite par
les altos, f u t  un modèle du genre
dans son pianissimo aérien et son
staccato véloce. Pensons aux inter-
ventions du basson, évoquons la vi-
bration chaleureuse des cordes dans

l'Adagio (« miracle de répétition dans
la monotonie») et nous pourrons
af f i rmer  que l' orchestre polonais
possède une malléabilité et une ex-
pression prodigieuses lorsqu 'il obéit
à une pensée qui voit aussi grand
que celle de Paul Klecki. Cette pen-
sée n'édulcore jamais ; elle vivifie.

« Pressens-tu le Créateur , monde ?
Cherche-le au-dessus de la voûte
étoilée ! » Les paroles de Schiller
permirent aux solistes (Mmes Woy-
towics et Szoster-Radk.owa, M M .  Pa-
procki et Kosso ioski) d'extérioriser
des sentiments humains, fraternels ,
de la plus belle envolée. Le panthéis-
me de Beethoven (on sait que., le
grand sourd ne respecta pas scrupu-
leusement le texte intégral de Schil-
ler) devint palpable. On était dans
le concret , grâce à la beauté des voix ,
grâce aussi à la perfection des in-
terventions majestueuses. On était
tout près de l'âme de Beethoven...

Les chœurs furent chantés avec

autant de retenue d la vérité à tous,
mes amis »> que d'enthousiasme
(tjurez , par ce vin doré , d'être f idèles
â ce serment *) . Nous entendîmes
les pianissimi les plus aériens ; nous
goûtâmes les accents les plus cha-
leureux. De ce fa i t  on peut suppo-
ser que l'art du chant (la pose de la
voix) obtient des miracles en Po-
logne. Cette constatation, nous l'a-
vions déjà fa i te  il y a deux ans, dans
la Rhapsodie de Brahms ; nous
avions déjà été subjugués par la ri-
chesse du matériel vocal.

Ainsi se termine un nouveau Sep-
tembre musical, sur une impression
de vitalité et de perf ection. Nous
sommes privilégiés :en Suisse roman-
de ! Pour la saison prochaine, le
Festival de Montreux annonce déjà
de grandes réjouissances : l'Orches-
tre Radio-Symphonique de Berlin et
l 'Orchestre philharmoni que de New
York. Réjouissons-nous et applaudis-
sons ! M.

Les deux enfants du couple imprudent
sont morts après 5 jours d'hôpital

Champignons vénéneux dans l'Oberland zurichois

L'empoisonnement aux champi-
gnons vénéneux d'une famille de
quatre personnes, à Baeretswil dans
l'Oberland zurichois, a fait deux
victimes, les deux enfants âgés de
6 et 7 ans, qui sont morts à l'hô-
pital cantonal de Winterthour. La
mère est entre la vie et la mort. Le
père est également à l'hôpital. La
famille avait été lundi dernier cueil-

lir des champignons de différentes
sortes et les avait montrés ensuite
au contrôleur officiel , à Baeretswil.
Ce dernier , bien qu 'ayant eu recours
au recueil de cryptogamie , fut  in-
capable de reconnaître une ou deux
sortes des champignons. Contraire-
ment à une premiè.e information
de la police , le contrôleur ne put que
déconseiller vivemen t à la famille
de ne pas consommer de ces cham-
pignons qu'il avait été incapable
d'identifier.

Néanmoins, la mère les servit mar-
di au repas de midi. Par bonheur, les
deux plus petits enfants n 'en man-
gèrent pas, car des violents symp-
tômes d'empoisonnement ne tardè-
rent pas à se manifester auprès des
deux aînés et des parents qui durent
être hospitalisés d' urgence. Les deux
enfants devaient succomber cinq
jours plus tard.

Les deux petites victimes sont
Ramona Glaus , âgée de 6 ans et sa
soeur Jolanda , qui avait 7 ans. (upi)

La Suisse effectue des tirs d'engins
guidés en France avec le Mirage

Des tirs d'engins guidés air-sol AS-30
sont effectués présentement par des
avions suisses Mirage à Cazaux, sur la
côte française de l'Atlantique . Ces exer-
cices ont lieu à titre de contrôle des
livraisons en cours des engins guidés
d'origine française , dont un certain
nombre a déjà été soumis à des essais
pratiques. Ils servent en même temps
à instruire nos pilotes , qui en partie
ont été formés, théoriquement , à l'aide
de simulateurs, au tir d'engins guidés ,
au printemps de cette année, en France.

A mi-septembre 1967, deux avions Mi-
rage III-S J-2317 et J-2318 ont été dé-

placés à Cazaux en même temps qu 'une
équipe suisse formée de pilotes et de
personnel d'entretien. Les premiers en-
gins guidés air-sol AS-30 ont été tirés
par nos Mirage le 22 septembre 1967 sur
des buts situés dans l'océan Atlantique.
Des tirs ont eu lieu aussi à des vitesses
supersoniques et ils ont donné tous de
très bons résultats.

Faute de places appropriées dans notre
pays, il n 'est pas possible d'y faire des
tirs d'engins guidés de guerre air-sol AS-
30. Il est prévu d'assurer l'instruction
ultérieure au tir des pilotes suisses des
Mirage à l'aide d'engins d'exercice et de
simulateurs, (ats)

LE CONSEIL NATIONAL N'A PAS VOULU ENTENDRE
PARLER DU CAS DE L' ÉDITEUR NILS ANDERSSON
Le cas de l'éditeur lausannois Nils Andersson a été évoqué brièvement au
Conseil national. Son avocat a, en effet, adressé aux Chambres fédérales
un recours contre la décision d'expulsion prise par le Conseil fédéral. Pour
des raisons juridiques, la Commission des pétitions du Conseil national
a écarté ce recours. Une décision gouvernementale de ce genre ne peut ,

en effet , être modifiée par le Parlement.

M. Muret (POP , VD) propose d'ac-
cepter le recours. Les arguments
juridiques ne sont à son avis pas
infaillibles, et il faut tenir compte
de l'aspect politique du problème.
L'orateur , qui précise qu 'il ne par-
tage pas les idées de M. Andersson ,
trouve inadmissible une expulsion
pareille.

Par 108 voix contre 12, le Conseil
décide de ne pas entrer en matière.

« LIBRE PASSAGE »

M. Schmitt (rad , GE) propose par
un postulat de favoriser le « libre

passage ». Un employé changeant
d'entreprise devrait rester au béné-
fice de toutes les prestations ver-
sées à une caisse de prévoyance,
aussi bien des siennes que de celles
de son employeur.

M. von Moos, conseiller fédéral ,
répond que le projet de révision du
Code des obligations (contrat de
travail) qui vient d'être publié , tient
compte de cette suggestion.

Le postulat est donc accepté.

CONSEIL DES ETATS
Quant au Conseil des Etats il a

repris l'examen de la loi sur le ta-

bac. L'imposition du tabac doit être
revue pour adapter notre fiscalité
aux règles de l'Association euro-
péenne de libre-échange. En prin-
cipe , cette révision ne doit pas en-
traîner d'augmentation du prix des
cigarettes. Il pourrait même y avoir
une baisse si le système des prix
imposés était abandonné. En juin ,
le Conseil national a décidé à une
faible majorité de maintenir ce sys-
tème, alors que le Conseil fédéral
proposait de l'abolir après un délai
de transition de trois ans. La Com-
mission du Conseil des Etats, au
nom de laquelle a rapporté M. Tor-
che (CCS, FR) avance un compro-
mis : abolition après un délai de
cinq ans.

La discussion de détail aura lieu
aujourd'hui , (ats)

Lundi , vers 12 h. 50, sur la route
allant d'Apples à Scierie Sergy, M.
Otto Imhof , 47 ans, ouvrier agri-
cole, roulait au volant d'un trac-
teur. En débouchant sur la route
cantonale Pampigny - Apples, il
quitta subitement la chaussée à
gauche, pour une cause inconnue,
et dévala un talus. La machine se
renversa sur lui et l'écrasa, le tuant
sur le coup, (jd)

Ecrasé par un tracteur
près de Morges

"S A

^K Cosmopress

Le feuille'on illustré
des enfants

par William .îA.JSEN

PeîziRiki
et Pingo

On annonce le décès survenu à
Berne à la suite d'une brève indispo-
sition, du colonel d'état-major Ch.
Fischer âgé de 53 ans. Le défunt
était chef adjoint de la division du
service des transports et des troupes
de réparation. U avait été chef de
l'état-major de la brigade de mon-
tagne 11, puis avait commandé le
régiment d'infanterie de montagne
18. (ats)

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 23

Décès du colonel Fischer



Société coopérative immobilière
« Les Coteaux », La Chaux-de-Fonds

offre à louer pour le 1er novembre 1967

logement
de 4 pièces

tout confort.
Ecrire à M. Jean-Rod. Bâhler, gérant,
2610 Saint-Imier.

MACHINES A LAVER NEUVES
CÉDÉES AVEC GROS RABAIS
Les meilleures marques. Garantie de
fabrique. 24 mois de crédit sans inté-
rêt. Prospectus et conditions. A. For-
nachon, 2022 Bevaix, tél. (038) 6 63 37.

A vendre eu bord du lac de Neu-
châted

WEEK-END
une grande pièce, dortoir et réduit.

Téléphone (024) 2 34 22.

livrets de dépôts
iflffiffr. BANQUE EXEL

m Wjnpl jm Avenue
L. XduKOT Léopold-Robert 88
TBHM| Wff Lo Cliaux-de-Fonds
^èilsP Tél. (039) 3 16 12

Ouvert le samedi matin

m. W—  ̂ F P̂m m, •
fl ¦̂ ^"¦"•flfc n̂ . - -m iSnfiMWr ^v fl̂ x^̂ H

/'^H Wf Jm ̂4L ̂   ̂' s Mi
ÈÈ_h_____

'' ¦¦ ¦ ¦ ' -. - ¦ y,Wjjj^ |̂ WffiwJBPfâ WÊ&ÈBMWêtim m̂ÀW ĵS l̂en.L«
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A vendre entre Neuchâtel et Yver-
don, proximité lao

maison de campagne
avec cachet
de 3 appartements

prix : Fr. 195.000.-
Construction soignée, confortable,
avec pièces spacieuses. Joli petit
jardin d'agrément. Grand local de
dépôt.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél . (037) 63 12 19.

r >A vendre

BREVETS
pouvant connaître heureux dé-
veloppement dans les domaines
publicitaires et des Jouets en
plastique. Mise de fonds environ
Pr. 45 000.—.
Ecrire sous chiffré F 250850-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.I j

Café - Restaurant
à vendre, sur grand passage, cuisine
moderne, 2 salles à manger, 5 chambres,
magasin d'alimentation, station-service et
rural avec grange, écurie, etc.
Gros chiffre d'affaires.
S'adresser à A. Frossard, affaires Immo-
bilières, Porrentruy, tél. (066) 6 23 58.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-POND3
MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivante de la loi sur les construotlona
du 12 février 1957, met à l'enquéite publi-
que les projets suivants présentée par :
M. Roland Studer, architecte, au nom de
la fabrique INVICTA, pour la construc-
tion d'une annexe à l'ouest du bâtiment
avenue Léopold-Robert No 109 ; ,
M. Jean-Pierre Lavizzari, architecte, au
nom de SHELL-SWITZERLAND, pour la
construction d'une station-service sur la
propriété de l'Hoirie Pfenniger, avenue
Léopold-Robert No 147.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la police du feu et des cons-
tructions, 2e étage. Marché 18, du 3 au
18 octobre 1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition Justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal
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Nous engageons pour nos départements

RETOUCHE
retoucheur
ICylv^LloG 

de chronomètre

REMONTAGE
horloger complet «**«.«
visiteur
r O m nntûl I r pow automates
I O i I I vJ I I LC U I bonne formation demandée

ACHEVAGE
ClC M 6 V 6 U r P°ur Pièces soignées

BALANCIER
metteuse d'équilibre SKL ,«.««*
FOURNITURES
employée de comptoir
EBAUCHES
visiteur d'ébauches
mécanicien-outilleur
Station autobus « Rolex » devant la maison.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne, téléphone (032) 2 28 11

Après 5 heures
de varappe
sur le Cervin,
on boit Perriei
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3. T» GAZEUSE NATURELLE en Provence.
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Manufacture d'horlogerie LEMANIA- LUGRIN S.A.
L'ORIENT Vallée de Joux

ENGAGE :

VlICr l/E I F % l ml l b  pour son département de fabrication des ébauches ;
responsable de la section des machines semi-automati-
ques ; formation de mécanicien et aptitudes au com-
mandement exigées ; âge minimum : 25 ans ; nous
offrons possibilités d'adaptation Intéressantes avec
stages dans des entreprises sœurs de notre société

WI1 I KwLCUK adjoint direct du chef du contrôle statistique ; place
très intéressante offrant des possibilités à une personne
capable et dynamique

M wl»Lw^ICI%i# décotteurs, calibres simples et chronographes

TiVlILvUEIIiJ visiteurs pour le département du contrôle des fourni-
tures

TIwIlLWtlW remonteurs de chronographes

OUVRIÈRES,
VU W RIEIU pour ses ateliers de fabricati on et de remontage ; nous

offrons formation dans des conditions agréables et
modernes, avec possibilité d'accéder à des postes inté-
ressants

SECRÉTAIRES <
D'ATELIERS,
EMPLOYÉES
"" DUHEMU^V pour seconder les chefs d'ateliers, et pour notre dépar-

tement d'expédition ; sténo pas exigée.

Les candidats sont Invités a. se présenter ou faire leurs offres au bureau du personnel.

 ̂ H. SANDOZ & CO *
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

PERSONNEL féminin
pour travaux de préparation et contrôle

Paire offres ou se présenter 63, avenue Léopold-
k. Robert (immeuble Richemont) . Ah. À

Importante source d'eau minérale
suisse cherche pour la région de
La Chaux-de-Fonds - les Franches-
Montagnes

un dépositaire

pour la revente de ses produits.
Conviendrait à commerçant établi ,
et disposant d'un véhicule pour
exécuter les livraisons.

Ecrire sous chiffre PK 61513, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant deux ans de pratique, cherche
emploi à partir du 1er Janvier 1968,
comme secrétaire ou téléphoniste.
Ecrire sous chiffre BL 20401, au
bureau de L'Impartial.

Conciergerie
Un concierge ayant de l'expérience
est cherché pour immeuble moder-
ne, tout confort , pour le 1er novem-
bre 1967.

Appartement de ihi pièces situé au
1er étage de l'immeuble à dispo-
sition .

Faire offres sous chiffre P 55136 N,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

'¦ —^—^»—————— ^

pour son département ébauches

personnel féminin
(réf. 8165)

de nationalité suisse ou étrangère.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

r

Chauffeur
pour fourgonnette, de natio-
nalité suisse

EST DEMANDÉ
pour date à convenir.

Se présenter à la
BOULANGERIE-PATISSERIE

MARENDING
Grenier 12. Tél. (039) 3 32 51

La Chaux-de-Fonds

Pivoteur
ayant plusieurs an-
nées de pratique sur
le réglage des ma-
chines à rouler les
pignons, cherche
place ou éventuelle-
ment comme visiteur
de pivotages.
Accepterait respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre
BK 20524, au bureau
de L'Impartial.

LOCAL
Nouvelle industrie cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds local avec force et
bureau , si possible centré , pour branches
annexes de l'horlogerie. Grandeur atelier
10 x 6 m. (environ) . Pressant.
Faire offres avec prix sous chiffre P 3997
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel

a
L'annonce
reflet vivant
du marché



Etoile-Carouge domine en Romandie
Le championnat suisse de football en première ligue

Chênois a battu Martigny et a récolté deux points (déjà) précieux. Ci-dessus
l'avant valaisan Grand (maillot sombre) met en émoi la défense genevoise.

(interpresse)

La Journée de dimanche, réduite, plu-
sieurs équipes étant « occupées » en
Coupe, a permis à Etoile-Carouge de
consolider sa position de leader. En
effet , les Genevois ont battu US Cam-
pagnes et demeurent invaincus. Canto-
nal, en battant Fontainemelon s'est
hissé à la 5e place, l'équipe du Val-
de-Ruz étant à un point de la lanter-
ne rouge Rarogne ! Un redressement
de l'équipe de l'entraineur Leschot est
néanmoins attendu dans un délai assez
bref , vu les progrès constatés.

CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Etoile Carouge 5 5 0 0 20-5 10
2. Monthey 4 3 1 0  10-1 7
3. Versoix 5 3 1 1  9-5 7
4. Yverdon 4 3 0 1 13-5 6
5. Cantonal 4 2 0 2 5-8 4
6. Stade Lausanne 5 1 2  2 5-7 4
7. Le Locle 3 1 1 1  5-5 3
8. US Campagnes 5 1 1 3  8-11 3
9. Martigny 5 1 1 3  7-11 3

10. Vevey 2 1 0  1 3-6 2
11. CS Chênois 4 1 0  3 3-9 2
12. Fontainemelon 5 0 2 3 2-12 2
13. Rarogne 3 0 1 2  3-8 1

Dimanche prochain
en ligue A et B

Voici l'ordre des rencontres de '
championnat suisse pour le pro- ]

, chain week-end :
\ LIGUE A : Bàle-Lausanne ; '
! Grasshoppers - Bellinzone ; Gran- '

ges-Zurich ; Lugano - Young Fel-
' lows ; Lucerne - La Chaux-de-

Fonds ; Servette - Bienne ; Young '
Boys - Sion.

LIGUE B : Aarau - Soleure ;
Baden - Bruhl ; Fribourg - Ber-
ne ; Moutier - UGS ; St-Gall - -
Thoune ; Winterthour - Chiasso ; i
Xamax - Wettingen.

I

Trois leaders
df ins le groupe central

Trois rencontres seulement figuraient
à l'ordre du jour , elles se sont termi-
nées sur des scores assez conformes
aux prévisions. Si l'on attendait mieux
de Aile, battu 6-1 à Berne, par Miner-
va. on saluera la performance de St-
Imier qui n'a cédé que par un but d'é-
cart devant un des leaders, Langenthal,

et ceci en déplacement ! Les Ergué-
liens ne tarderont pas à signer leur
premier succès, s'ils jouent avec le mê-
me cran lors de leurs prochaines ren-
contres.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Porrentruy 4 3 1 0  13-2 7
2. Langenthal 4 3 1 0  14-7 7
3. Concordia 4 3 1 0  12-6 7
4. Nordstern 3 2 1 0  5-2 5
5. Minerva 4 2 1 1  13-4 5
6. Zofingue 4 2 1 1  8-4 5
7. Emmenbrucke 4 1 2  1 4-4 4
8. Berthoud 2 1 1 0  2-1 3
9. Breitenbach 4 1 1 2  5-6 3

10. Old Boys 5 1 1 3  5-12 3
11. Durrenast 4 1 0  3 6-9 2
12. Aile 5 0 1 4  5-20 1
13. Saint-Imier 5 0 0 5 3-18 0

A. W.

Coupe de Suisse
Le tirage au sort du 4e tour principal

de la Coupe de Suisse, qui verra l'entrée
en lice des équipes de Ligue nationale A,
aura lieu le jeudi 12 octobre au secréta-
riat central de l'ASF.

Les gains du Sport-Toto
7 gagnants à 12 p. Fr. 27.156 ,90

127 gagnants à 11 p. Fr. 1.496,85
1.516 gagnants à 10 p. Fr. 125,40

10.938 gagnants à 9 p. Fr. 17,40
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteint.

LE FOOTBALL DANS LE JURA
4e LIGUE : Buren - Etoile Bienne 3-0;

Dotzigen - Boujean 34 4-0 ; Lyss -
Young Boys c 2-6 ; Poste Bienne - Ruti
5-2 ; Grunstern - Dotzigen b 2-0 ; Lon-
geau - Diessbach 11-1 ; Lyss b - Boujean
34 b 6-3 ; Nidau - Longeau b 2-3 ; Or-
pond-Safner - Anet 2-1 ; Perles - Dau-
cher 5-3 ; Port - Tauffelen 4-3 ; Lam-
boing - Grunstern b 0-3 ; Longeau c -
Aegerten 0-3 ; Lyss d - La Rondinella
3-2 ; La Neuveville - Reuchenette 1-1 ;
USBB - Radelfingen 2-2 ; Reuchenette
b - Orvin 5-2 ; Aurore - Evilard-Maco-
lin 6-0 ; Ceneri - Courtelary 0-3 ; Sai-
gnelégier - Le Noirmont 4-1 ; Olympia -
Montfaucon 4-0 ; Ambrosiana - Lajoux
0-4 ; Les Breuleux - Tavannes 1-2 ; Re-
convilier - Tramelan 1-5 ; Court - Re-
beuvelier 3-2 ; Courroux - Olympia b
4-0 ; Moutier - Perrefitte 1-3 ;. Vicques -
Mohtsevelier 0-2 ; Delémont - Courroux
b 5-0 ; Courtételle - Mervelier 3-0 (for-
fait) ; Corban - Soyhières 3-1 ; Move-
lier - Courrendlin 10-2 ; Bonfol - Delé-
mont b 2-2 ; Cornol - Movelier b 8-0 ;
Bure - Juventina 7-0 ; Fontenais - Lu-
gnez 1-3 ; Courtedoux - Porrentruy 3-3 ;
Boncourt b - Courtemaiche 0-4 ; Che-
venez - Grandfontaine 3-1.

JUNIORS A : Bienne - Boujean 34
0-2 ; Sparta - Longeau 0-1 ; Munchen-
buchsee - Bumpliz 1-2 ; Aarberg - Lyss
1-3 ; Grunstern - USBB 2-4 ; Ma-
dretsch - Aurore 2-12 ; Mâche - Trame-
lan 2-0 ; Nidau - Tavannes 6-2 ; Son-

ceboz - Ceneri 5-0 ; Bure - Glovelier
1-3 ; Delémont - Lajoux 2-1 ; Bonfol -
Aile 0-1 ; Porrentruy - Bassecourt 4-1 ;
Courtemaiche - Les Genevez 2-1.

JUNIORS B : Bienne - Aarberg 1-5 ;
Buren - Longeau 2-6 ; Mâche - Ruti
5-1 ; Aegerten - Dotzigen 2-1 ; Lam-
boing - Boujean 34 4-8 ; Madretsch -
Aurore 9-1 ; La Neuveville - Bienne b
4-0 ; Nidau - USBB b 11-0 ; Tauffelen -
Tramelan 4-0 ; Reconvilier - Tramelan
b 9-2 ; Les Breuleux - Tavannes 3-0
( forfait) ; Corgémont - Le Noirmont
3-5 ; Moutier - Saignelégier 2-0 ; De-
lémont - Vicques 7-0 ; Perrefitte - De-
velier 1-3 ; Courrendlin - Moutier b 5-2;
Mervelier - Court 5-2 ; Bassecourt -
Fontenais 4-2 ; Glovelier - Courfaivre
0-5 ; Boncourt - Porrentruy 1-6 : Cheve-
nez 1 - Bure 1-1 ; Aile}- Cornol 0-5 ; Bé-
vilard - Courtételle 8-1 ; Aile - Glove-
lier 3-8.

JUNIORS C : Bienne - Lyss 3-0 (for-
fait) ; Mâche - Victori a 2-2 ; Madretsch-
Boujean 34 2-5 ; Bienne b - Nidau 0-4 ;
Port - Perles 2-3 ; Porrentruy - Moutier
3-2 ; Tramelan - Moutier b 4-0 ; Court-
Reconvilier 0-3 ; Delémont - Bévilard
8-0.

VETERANS : Tramelan - Fontenais
5-2 ; Reconvilier - Porrentruy 1-4 ; De-
lémont - Saignelégier 7-1 : St-Imier -
Fontenais 5-1 ; St-Imier - Bévilard 9-3 ;
Porrentruy - Saignelégier 5-2.

Victoire suisse en Allemagne
Une victoire suisse a été enregistrée

sur le circuit allemand de Hockenheim.
Devant 20.000 spectateurs, les Tessinois
Silvio Moser et Claudio Regazzoni , sur
Tecno , ont remporté le Grand Prix des
Nations de formule 3, devançant les
Français Henri Pescarolo et Jean-Pier-
re Jaussaud , tous deux sur Brabham.
Voici le classement :

1. Suisse (Silvio Moser - Claudio Re-
gazzoni, sur Tecno), 10 points ; 2.
France (Henri Pescarolo - Jean-Pierre
Jaussaud. sur Brabham), 15 ; 3. Gran-
de-Bretagne (Charles Lucas - Chris
Williams, sur Brabham) , et Suède (Fre-
dy Kottulinsky, sur Lotus-Reine Wi-
sell, sur Brabham) , 18 ; 5. Allemagne
de l'Ouest, 28.

Le Suisse Regazzoni (ici en deuxième position) s'est imposé en com
pagni c de son compatriote Moser. (Bélino AP)

Motocyclisme

Disputé sur le circuit de Mosport et
comptant pour la première fois pour
le championnat du monde, le Grand
Prix du Canada a été marqué par un
nouveau double du Britannique Mike
Hailwood , vainqueur en 250 et 500 cm 1.
Malgré sa victoire , Mike Hailwood n'est
pas parvenu à reprendre à l'Italien
Giacomo Agostini le titre mondial que
celui-ci lui avait ravi l'an dernier. Les
deux pilotes ont terminé à égalité de
points (46) , mais le Transalpin a pu
déduire de son total son plus mauvais
résultat , ce que Mike Hailwood n'a pas
pu faire.

En remportant l'épreuve réservée aux
250 cm-, Mike Hailwood a rejoint en
tête du classement son compatriote Phil
Read , les deux hommes totalisant 50
points. S'il veut prétendre au titre,
Phil Read devra obligatoirement se

classer premier lors du Grand Prix
du Japon (14-15 octobre). Par contre,
Mike Hailwood peut espérer conserver
sa couronne mondiale avec une deu-
xième place au Japon.

En 125 cm3, le nouveau champion
du monde et successeur du Suisse Lui-
gi Taveri, le Britannique Bill Ivy, a
fait honneur à son titre en s'imposant.

Le Grand Prix
du Canada

Onze athlètes suisses sont partis
En vue des jeux olympiques de Mexico

La délégation suisse à son départ de Kloten, avec de gauche à droite:
Werner Duttioeiler, Meta Antenen, Loetscher, Veniraînewr des escri-
meurs Drouillard , Kauter, Berchtold , Scheurer entraîn eur des athlètes,

Gunthard entraîneur des gymnastes, Hurzeler, Knill et B urgin.
(Photopress)

La délégation suisse pour la troisiè-
me Semaine internationale de Mexi-
co a quitté Zurich en début d'après-
midi à bord d'un long-courrier de la
Swissair. La délégation, qui a fait une
brève escale à Genève et a poursuivi
sa route en direction de New York, est
composée de onze athlètes et de huit
officiels. Elle est encore accompagnée
par le coureur zurichois Hans Menet,
recordman de Suisse du 5000 m., du
10.000 m. et du 3000 m. steeple, qui a
pu effectuer ce déplacement grâce â
une aide privée. A New York, la délé-
gation retrouvera M. Jean Weymann
(Lausanne) , chef de mission et secré-
taire du Comité olympique suisse. Du-
rant son séjour au Mexique, la délé-
gation helvétique logera à l'hôtel Mau-
rice , 28 Marcella , au centre de la ca-
pitale. La direction technique est as-
surée par M. Ferdinand Imesch qui , en
raison d'obligations militaires, revien-
dra en Suisse avant les athlètes.

La délégation suisse
Officiels : M. Ferdinand Imesch

(Berne) . Dr Pierre Krieg (Pully), Dr
Ulrich Frey (Berne) , les entraîneurs

Mueller (Schaffhouse) , Armin Scheu-
rer (Bienne) , maitre Georges Drouil-
lard (Bâle) , Eugen Studach (Kus-
nacht) et Jack Gunthard (Macolin).

Athlètes. .— Athlétisme : Meta An-
tenen (Schaffhouse) , Werner Duttwei-
ler (Fuellinsdorf ) , Hansruedi Knill
(Lustmuehle), Hans Menet (Zurich). —
Tir : Erwin Vogt (Nunningen) et Lud-
wig Hemauer (Derendingen). — Escri-
me : Peter Loetscher (Riehen) et
Christian Kauter (Mûri). — Aviron :
Melchior Biirgin et Martin Studach
(Kusnacht) — qui s'aligneront en deux
sans barreur. — Gymnastique : Mein-
rad Berchtold (Wettingen) et Roland
Huerzeler (Obervil).

Succès suisse à Rome
Le Suisse Alfonse Sidler a rem-

porté le 41e Tour de Rome en cou-
vrant les 22 km. en lh. 22'18". H
a devancé le Français Ameur de
l'55", l'Allemand Lies de 2'01" et
l'Italien Clceone de 2'18".

Depuis la victoire en match de barra-
ge de la Coupe du monde à Berlin con-
tre la Suède (1961) jamais une équipe
helvétique n 'avait été accueillie à Klo-
ten avec tant d'enthousiasme et par
un nombre de supporters aussi impor-
tant.

Tous les joueurs suisses étaient déten-
dus, souriants et c'est sous les applau-
dissements du public qu 'ils pénétrèrent
dans la soirée de lundi , dans le bâti-
ment de l'aéroport , après leur voyage
aérien Moscou - Zurich. Heureux du
résultat nul obtenu face à l'URSS (2-2) ,
ils ne pouvaient s'empêcher de regret-
ter la décision de l'arbitre français qui
annula le deuxième but suisse, parfai-
tement valable à leurs veux.

Voici Micko et Sandra , embrassant leur
papa , le capilaine Fly Tacchella. (ASL)

Le retour de l'équipe
suisse

Un avenir prometteur pour Claude Robert
Avec les jeunes athlètes de l'Olympic à Zurich

Claude Robert , au centre, déjà  champion romand est également champion
suisse.

Dimanche dernier se disputaient à
Zurich les championnats suisses pour
minimes et écoliers organisés par le LCZ,
au Leitzigrund. Ce fut  pour le jeune et
talentueux coureur Claude Robert , de
l'Olympic, l'occasion de se distinguer
en remportant le titre sur 3000 m. Le
jeune Chaux-de-Fonnier , dont le finish
est redoutable fut  bien près de voir ses
espoirs réduits à néant lorsq u 'il accro-
cha le rebord de la piste et chuta à 600
mètres de l'arrivée. Robert ne se dé-
couragea point , refit son handicap et
démarra sèchement à 300 m. du but
pour ne plus être rejoint . Pour son pre-
mier 3000 m., Claude Robert a couvert
la distance en 9'33"6 , temps qui ne re-
présente d' ailleurs pas sa valeur puis-
qu 'il courut pour la victoire et non con-
tre le chrono.

Le jeune Robert fit ses premières
foulées lors du cross des écoles où il
s'était fait remarquer en s'échappant
dès le départ avant de s'effondrer en
fin de parcours. U a depuis lors fait
école dans les rangs de l'Olympic et pour
sa première saison a remporté le t i t r r
de champion romand sur 1000 m. Bien
qu 'âgé de 16 ans seulement , il a couru
le 1500 m. en 4'15"7 et termine on ne

peut plus brillamment cette saison avant
d'enta mer celle de cross qui devrait lui
donner les bases pour la prochaine où
ses authentiques qualités seront, à ne
pas en douter , encore mieux mises en
relief. Bien qu 'il ait conquis des lauriers
dans sa catégorie. Claude Robert devra
maintenant mener sagement son en-
traînement s'il entend poursuivre sa
progression et consentir à quelques sa-
crifices.

Willy Aubry second
Sur 600 m., le Chaux-de-Fonnier Wil-

ly Aubry, bien que vainqueur de sa sé-
rie dans le temps magnifique de l'25"6 ,
dut s'incliner pour deux dixièmes de se-
conde face à un Zurichois.

Il est regrettable que l'Olympien n 'ait
put être directement confronté avec le
vainqueur car les qualités de finisseurs
d'Aubry auraient certainement connu
un meilleur résultat .

Félicitons ces deux très jeunes athlè-
tes qui devraient vraisemblablement ap-
porter bon nombre de satisfactions à
leur club tant leur classe est authenti-
que.

Hippisme

Le traditionnel concours hippique
du Crêtet sur La Brévine s'est déroulé
devant plus de deux mille spectateurs.
Voici les résultats par catégorie ;

Prix de la Musique, cat. B I : 1. Ve-
russia, M. Leuenberger ; 2. Vison du
Canada, M. Buchs. Prix du Crêtet, cat.
V II : 1. Volanza , M. Robert ; 2. Silver
Falke, M. Jeanmaire. Prix des Res-
taurateurs, cat. V I : 1. Tom, M. Buchs ;
2. Vison du Canada , monté par M.
Buchs. (rh )

A La Brévine



GARAGE DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

en plein développement, cherche

VENDEUR
de voitures

ayant l'expérience de la branche.

Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre CH 20579, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans engage

ouvrières qualifiées
pour travaux propres et agréables : (décalque, perçage
aux petites presses, soudage, facettage).

Etrangères acceptées.

Faire offres sous chiffre P 11337 N à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CMN 
La Compagnie des chemins de fer des Montagnes
neuchàteloises engage, pour la ligne du «Ponts-Sagne»

1 CANTONNIER
AU SERVICE DE LA VOIE

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
— salaire selon classe 14, 13 ou 12 de l'échelle des

traitements
— possibilité d'avancement au poste de chef d'équipe
— caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à la Direction CMN, av.
Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L J

EMPLOYÉE
(réf. 35)

connaissant la dactylographie et aimant les chiffres.

Prière d'écrire ou se présenter, rue du Parc 119.

MONTRES TERIAM

cherchent à engager tout de suite

RÉGLEUSE
CENTREUSES
P0SEURS-EMB0ÎTEURS
AIDE DE BUREAU
JEUNES FILLES

pour être formées sur différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter à n. reaux, avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 2 94 44.

^ J

Pour tout de suite, ou date à
convenir, nous engageons i

VENDEUSES
pour divers rayons

et

EMPLOYÉE DE CUISINE
Nous offrons :
Semaine de 5 jours par rotation
Caisse de pension
Rabais sur les achats
Possibilités de repas avantageux
Habits de travail gratuits

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Léopold-Robert 19 La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Pour nos ateliers d'assemblage et de
terminaison, nous engageons un.

DÉC0TTEUR
et un

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
Nous cherchons également un

HORLOGER COMPLET
pour la terminaison et le contrôle de
montres joaillerie, et un

REMONTEUR ou ACHEVEUR
pour essais de montage des pré-
séries.

Les candidats recherchant l'occasion de
donner la pleine mesure de leurs capacités
par un travail soigné et de première qualité
sont priés de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.
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Jean Dominique

(Collection
< A l a  Belle Hélène *)

Droits réservés Opéra Mundi

Fenêtres closes, dans le ronronnement des
climatiseurs, Jane fumait, rêvait et s'ennuyait
visiblement. Leï avait décidé de sortir Jane
de sa torpeur. Chaque matin, elle tirait les
rideaux et lui souriait :

— Voulez-vous prendre le petit déjeuner
sur le lanai ? Il fait un temps magnifique.

Jane gémissait, la tête enfouie dans l'oreil-
ler :

— Oh ! non , Leï , montez-moi un plateau.
Que ferais-je seule sur le lanai ?

— Je boirais volontiers une tasse de thé
avec vous, disait Leï, levée depuis l'aube.

— Jane battait des mains comme une
enfant :

— Que c'est gentil de me tenir compa-
gnie. Mais il faut que je m'habille.

Il n'y a plus d'homme dans la mai-
son, vous pouvez descendre en peignoir. Ve-

nez vite, si vous saviez comme 11 fait bon !
Jane sortit du lit avec un petit rire ravi.

Elle déjeunait en papotant, retardant le dé-
part de la servante. Celle-ci, devinant son
besoin de compagnie et d'occupations, lui
suggérait avec douceur :

— Madame Al, j'ai tant de travail que
je suis ennuyée. Ne pourriez-vous vous occu-
per des menus ?

— Helen le faisait-elle ? questionnait Jane,
car elle aurait aimé ressembler à sa belle-
sœur.

— Mlle Helen partait avec les ranchers.
Elle accompagnait le vieux maître partout.

— Eh bien, moi, Al ne veut pas m'emme-
ner. Je sais pourtant me tenir à cheval !

Leï soupirait. Elle comprenait les raisons
d'Al. Steve était assez sombre sans qu'il lui
impose la jeune épouse qui les retardait,
s'effraierait à la vue des troupeaux, rougirait
au rude parler des pianolos, ferait mille im-
pairs sans s'en apercevoir.

— Mais il faut une femme ici, affirmait-
elle. M. Al serait tellement content que vous
vous intéressiez à la maison. Aimez-vous les
fleurs ? Il faudrait secouer le jardinier , qui
dort la plupart du temps. La grande lessive
se fait le mardi, et les vahinés seraient flat-
tées de vous voir jeter un coup d'oeil à leur
travail.

Jane la frivole accepta de bonne grâce
toutes ces tâches insignifiantes. Leï ne comp-

tait pas sur elle, car l'apprentissage de-
manderait de longs jours, mais elle espérait
ainsi guérir la jeune maîtresse de son iner-
tie.

— Al, s'enchantait Jane au comble de la
fierté, sais-tu que j'ai compté le linge cet
après-midi ?... Al, il y aura un nouveau massif
de tulipes juste sous nos fenêtres... Le croiras-
tu , mais j ' ai surpris le jardinier qui ronflait
sous les arbres et je l'ai secoué d'importance...
Mon chéri , j ' ai rangé ta chambre. Tu es abo-
minablement désordonné. Leï m'a dit que vous
étiez tous ainsi , les Hartking, et que je devais
m'occuper de toi personnellement parce qu 'elle
y renonce. Demain, j 'irai t'acheter des che-
mises et des mouchoirs...

— Merci , Petite Fleur, dit le cadet à Leï
comme elle lui servait le café.

Il était six heures du matin et les deux frè-
res prenaient un repas copieux avant de par-
tir à la Plantation.

— Pourquoi ces remerciements ? rétorqua
Leï , un sourire sur son frais visage.

Steve releva la tête.
— Pour ma femme. C'est bien ce que tu

fais, Leï. J'avais peur qu 'elle ne se plaise pas
dans l'île.

— Il lui faudrait un petit enfant mainte-
nant , consellla-t-elle avec sérieux.

Elle affecta de ne pas remarquer le fron-
cement de sourcil de Steve et posa devant lui
ses œufs brouillés.

— Jane t'a-t-elle fait par t des projets de
Clark ? questionna-t-il en la retenant d'un
signe impérieux.

— M. Clark ?... Oh ! Wapa ! Oui , Mme Al
m'a dit ...

Elle rougit jusqu 'à la racine des cheveux ,
humecta ses lèvres :

— C'est un grand honneur.
— Epouser un milliardaire ! Tu n 'avais

jamais rêvé à cela, Petite Fleur ! dit Al, en-
chanté pour elle.

— Non , avoua-t-elle.
— Alors, ricana Steve , puis-je t'envoyer ton

prince charmant ? Il brûle de venir te faire
sa cour.

— M. Clark doit choisir une épouse dans
son milieu.

— Tu refuses ?
Steve toussa pour effacer le cri qu 'il avait

lancé et qui résonnait dans la vaste salle à
manger. Un cri qui fit apparaître la tête de
Mitsu par l'entrebâillement de la porte. Steve,
dressé, avait repoussé son assiette. Immense,
une chemise bariolée ouverte sur son torse
puissant, il passa une main nerveuse sur ses
yeux.

Mitsu se retira aussi vivement qu 'il était
venu. Perplexe, Al mangeait sa tarte aux pom-
mes en se gardant d'intervenir. Ceci concer-
nait son frère et Leï. U était de trop, mais
n 'avait pas la faculté de disparaître comme

Mitsu, (A suivre)
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le chef du personnel.
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CONSTRUCTEUR
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dessinateur-constructeur ayant quelques années d'expé-
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COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Bonjour , brigadier ! dit Patsy pensant se
faire bien voir.

— Fils de pute ! dit le balayeur, tout en
faisant son office.

Et Patsy, emmenant ses chevaux, se disait :
« Il a sûrement voulu parler du cheval I Per-
sonne au monde n'oserait m'appeler ainsi et
vivre assez longtemps pour achever sa phrase ! »

Il avait aussi d'autres devoirs : il balayait
le trottoir devant la maison, le porche, le per-
ron ; H ratissait la cour-jardin, et cela, tous
les jours. Le soir , il était chargé de porter
au bord du trottoir la poubelle pleine d'or-
dures, d'accrocher le sac aux chiffons au
grillage du sous-sol. Il battait aussi les tapis,
lavait les carreaux des fenêtres, posait sur
leurs tringles les rideaux que l'on avait lavés.
En un mot, il obéissait à tous les ordres de
« la dame », à tous les caprices de Biddy.

Trois fois par semaine, porteur d'un grand
baquet de bois, il se rendait, à dix rues de
là, dans un abattoir de North Street d'où il
rapportait des abats : des rognons, un foie ,
une paire de cœurs, quelque autre de ces tri-
peries que l'on distribuait gratis. Et une fois ,
le jour où l'on tuait, 11 ramenait un seau
de sang frais que Moriarity assaisonnait de
poivre et de jus de citron avant d'en avaler
la moitié « pour se donner des forces a .Mélan-
gée à des ingrédients divers , l'autre moitié ser-

vait à préparer une nourriture abominable
qu 'on appelait du pouding au sang ; Patsy
avait grand-peine à avaler cela. Biddy le sur-
veillait , lui en faisait manger , assurant que
cela lui donnerait du cran, du courage...

— Voilà trois ans que j'en mange, disait-
elle, et je pourrais, si je voulais, assommer
un bœuf !

Patsy ripostait :
— Mais., j e ne tiens pas du tout à abattre

un bœuf !
Au cours de la journée , quand il avait quel-

que loisir, il s'asseyait sur un trépied , dans
l'écurie, un moulin à café entre les genoux ,
et moulait de l'avoine dont Biddy faisait une
bouillie pour le peti t déjeuner. Comme les
autres membres de la famille, Patsy devait ,
tous les matins, en avaler un plein bol. C'était
une des théories favorites de Moriarity . Il
disait que, puisque les chevaux deviennent
forts à se nourrir d'avoine , les personnes pour-
raient avoir autant de force , à condition de
manger comme les chevaux.

— C'est-11 qu 'il voudrait voir , dans les rues
de Brooklyn , marcher des géants qui riraient
comme lui , d'un rire qui ressemble au braie-
ment d'un âne ? disait Patsy à Biddy.

A la fin de chaque semaine, le jour de paie ,
l'employé de la compagnie de navigation ren-
dait visite à Patsy qui lui remettait deux dol-
lars, que le bonhomme inscrivait dans un
petit carnet noir.

— Plus que cinquante-huit ! avait dit l'em-
ployé après le premier versement. Dans un
an, vous vous serez libéré !

— Je n 'ai pas l'intention de rester ici tout
un an, avait dit Patsy. Je ne m'y plais pas
assez ! Je veux retourner en Irlande !

— Pas de raison que vous n'y alliez pas...
dans deux ans !

— Dans deux ans ?
— Oui. Un an pour payer l'aller et un pour

le retour !
Deux ans avant de pouvoir repartir ! Avant

de pouvoir envoyer a sa mère de quoi venir !
Non, jamais Patsy n'aurait la patience d'at-
tendre. Il économiserait sou par sou...

Il se procura, chez Van Clees, un Hollan-
dais fabricant de cigares, à qui il achetait
de temps en temps un paquet de tabac et
une pipe en terre d'un sou, une caisse à
cigares vide. Il en cloua le couvercle où il
ménagea une fente pour y glisser l'argent qu 'il
pouvait mettre de côté.

Mais la tirelire était longue à s'emplir. Non
que Patsy fût dépensier ; ses besoins étaient
des plus modestes ; mais il lui manquait tou-
jours quelque chose. Outre les quinze cents
par semaine pour la pipe en terre et pour
le tabac , il fallait , deux fois par semaine,
dix cents pour se faire raser chez le barbier.
Il ne pouvai t se permettre d'acquérir un rasoir ,
un cuir à repasser. Une t oupe de cheveux,
une fois par mois, coûtait vingt cents. Cinq
cents allaient chaque dimanche à la quête à
l'église. Il fallait aussi des chaussettes, un cale-
çon , une deuxième chemise, une cravate pour
le dimanche, de la pommade pour ses che-
veux ; et puis un verre ou deux de bière, le
dimanche soir. II n 'était pas buveur , mais il
aimait l'entrain et la gaieté des lieux publics,
des salles de café où il entendait chanter
des chansons, et assistait, de temps en temps,
à une belle bagarre. Il n'en réussit pas moins
à mettre de côté un dollar par semaine.

Un jour , Mary lui demanda s'il avait eu
des nouvelles de sa mère. C'est ainsi qu 'il se
rendit compte que deux longs mois avaient
passé sans qu 'il eût écrit en Irlande.

« Non , dit-il , je n 'ai rien reçu , mais c'est
que je n 'ai pas écrit ! >

SI, il savait lire et écrire ; mais jamais il
n'avait eu à écrire une lettre ; les gens qu 'il
connaissait là-bas étaient tous de proches
voisins. Ecrire n'était pas nécessaire. Ce qui
le gênait , c'était comment mettre l'adresse ;
et puis il ne savait avec quel timbre l'affran-
chir.

Le soir même, Mary lui fit cadeau d'une

boite de papier à lettres, d'un porte-plume,
de six plumes et d'un flacon d'encre. Même,
elle écrivit de sa main l'adresse sur une enve-
loppe qu'elle avait d'abord affranchie. Ce soir-
là, Patsy écrivit à sa mère. Il lui disait qu'il
se passerait peut-être deux ans avant qu'il
pût la faire venir. H lui suggérait d'entrer
en relation avec l'homme de Liverpool pour
qu'il lui procurât un passage et un emploi en
Amérique. Il écrivait : J' ai ici un gentil petit
logement., (et, du regard , il parcourai t sa
sinistre mansarde). Et il pensait : « Dieu me
pardonne de mentir. » (C'est bien souvent qu 'il
prenait semblable détour pour se débarras-
ser de petits péchés. Cela ferait gagner du
temps à confesse.)

Il écrivait aussi que sa mère trouverait dans
la lettre un dollar américain , et il ajoutait :
La jeune f i l le  de la maison a le béguin pour
moi. Elle m'a fai t  un très beau cadeau.

Il était vrai que cette boîte de papier à
lettres était vraiment un présent d'importance.
A vrai dire, il ne croyait pas que Mary eût
le béguin pour lui ; il disait cela parce qu 'il
savait que la langue de Mme Moore n'était
attachée qu 'au milieu et toujours en mouve-
ment aux deux bouts ; il était certain que
son propos irait jusqu 'aux oreilles de Maggie
Rose ; Maggie Rose serait j alouse et peut-
être lui écrirait.

Une demi-page de vantardises de ce genre,
et la lettre se trouva bouclée.

A partir de ce moment, 'J attendit chaque
jour une réponse. Or, deux mois entiers s'écou-
lèrent, et Patsy avait presque renoncé à enten-
dre jamais parler de chez lui, quand , un
soir, Mary entra à la cuisine où il soupait
avec Biddy et en souriant déposa une lettre
près de son assiette. Patsy se hâta d'ache-
ver son repas et monta chez lui . C'était Bertie
qui écrivait , Bertie le fabricant dp brosses. Il
disait :

Mon estimé f i l s . Reçu *a lettre . Noté ce que
tu dis. Aussi le dollar . J' espère que d'autres
suivront . J' ai informé Mlle Shawn de ta nou-
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velle liaison. Elle m'a p rié de te transmettre
ses félicitations. Elle m'a prié aussi de te dire
qu'elle aussi a maintenant de nouvelles amours.

En te remerciant, je  dois toutefois décliner
ton aimable invitation à te rejoindre en Amé-
rique aux conditions que tu exposes. Je n'ai
aucune envie de devenir domestique ; aucune
personne de la famille n'a jamais été en
service. Je désire rester ici , mourir où j e  suis
née et dormir mon dernier sommeil auprès de
ton père dé fun t , mon cher mari .

Présente mes meilleurs compliments à ton
mentor et guide , Monsieur Moriarity. Je reste
ta mère dévouée, Elisabeth A. Moore (Ma-
dame) .

« Elle a donc pris cela au sérieux ! se dit
Patsy. Elle croit que c'est vrai, que j ' ai une
bonne amie, moi qui ai donné là-bas ma
parole ! Et elle ne veut pas venir près de moi!>

Il pleura un peu , la tête sur la table. Le
dernier lien entre l'Irlande et lui était brisé.
« Ma mère ne veut plus de moi, disait-il, et elle
ne veut pas non plus que Maggie Rose m'ait.
Et ma bonne amie m'a quitté pour un autre ! »

S'étant essuyé les yeux, il fit sauter le cou-
vercle de sa tirelire, y prit un demi-dollar et
se rendit dans un café. Il but dix verres de
bière à cinq cents , assista à deux batailles,
mangea presque tout le casse-croûte laissé
par les clients de midi. Après quoi , il se sentit
mieux.

Rentrant de chez le marchand de couleurs
où elle était allée acheter de quoi se laver les
cheveux, Mary avait vu Patsy entrer dans le
bar. Sa réponse d'Irlande n'avait pas dû être
agréable ; elle décida de s'entretenir avec
Patsy le lendemain matin.

Le lendemain, donc, après le bonjour ma-
tinal, elle lui parla :

Vous devez vous sentir bien seul , Patrick ,
en pays étranger , sans parents ! Vous sortez
trop peu. Vous devriez vous faire des amis...

Un peu oppressée, elle poursuivit : « ... Ne
savez-vous pas qu 'il y a, à Rockaway, des
endroits où les Irlandais vont danser entre
eux ? Beaucoup de vos comtés y ont même

leur propre dancing. Galway, Donegal et Kerry
ont le leur. Peut-être y en a- t-il un aussi pour
Kilkenny. Pourquoi ne pas y aller , samedi ?
Vous y rencontreriez des gens de chez vous.

— Oui, peut-être, mais...
— Vous devriez aussi vous acheter de bons

vêtements.
— Oui, mais...
— Allez donc voir chez Batterman, ou chez

Gorman. On peut s'y habiller à crédit. La
plupart des gens qui travaillent ne font pas
autre chose. Tant comptant, et tant par
semaine. Vous pouvez donner notr e nom,
comme référence.

— J'irai, mademoiselle Mary. Merci beau-
coup !

— De rien, Patrick. Vous êtes trop jeune
pour passer vos soirées dans une mansarde.

Patsy fit comme elle avait dit ; il acheta
pour un dollar un chapeau de paille ; puis des
souliers à bouts carrés qui coûtaient plus de
deux dollars, une chemise avec des rayures
comme il y en a sur les sucettes, deux faux-cols
en celluloïd et un nœud papillon tout fait , à
élastique, avec de gros pois.

Le complet coûtait cher : huit dollars. Il put
l'avoir au prix d'avant la hausse. Le pantalon
qu 'il portait tous les jours depuis qu 'il avait
quitté l'Irlande, était si usé qu 'il était presque
transparent.

— Ce pantalon-là, Monsieur , a fai t  son
temps ! avait dit le vendeur ; il a bien mérité
de la patrie !

Le samedi suivant, après sa journée , il
s'habilla de neuf et parut chez les Moriarity.
Il y fit sensation. Le « boss » lui dit : « Si mon
garçon d'écurie se met à se fringuer mieux que
moi, faudra qu'un de nous deux s'en aille ! »

C'était la façon qu 'avait Moriarity de plai-
santer. Mary regardait Patrick et se disait :
« Comme il parait jeune ! Il n'est pas vilain
garçon !»  « La dame » dit : « Je voudrais avoir
eu un fils ! » et puis, ayant, levé les bras, elle
monta en courant à l'étage. Biddy fit : « Je
vous demande un peu ! Ça se donne des airs,
mais ca ne ressemble à rien, qu 'à un singe qui

monte aux arbres ! >
Patsy prit le chemin de Rockaway. Il y avait

là , en effet , des dancings, vastes comme des
granges, décorés de drapeaux qui portaient des
noms de comtés : Kerry, Sligo, Donegal, Cork,
Tippepary, d'autres encore. A l'intérieur, un
orchestre beuglait ; des servantes robustes et
rouges tournaient aux bras de chauffeurs de
camions exhibant des torses comme des ton-
neaux. Elles dansaient en tapant des pieds,
comme si elles voulaient trouer le plancher ;
le bruit qu 'elles faisaient couvrait les batte-
ments de la mer toute proche. Mais le drapeau
de Kilkenny, de son comté, Patsy ne put le
trouver nulle part. Si bien qu 'il entra dans le
dancing de Sligo. Une fille au teint de rose
sauvage qui rappelait celui de Maggie Rose
faisait tapisserie, assise devant un grand
verre de bière. Il s'approcha d'elle, dans
l'intention de lui demander une danse, mais
il n'avait pas eu le temps de formuler son
invitation qu 'une espèce de boxeur corpulent ,
sorti on ne sait d'où , vint s'asseoir auprès
de la fille et, tourné vers Patsy, lui fit :
« Alors ? » d'un air de défi .

Patsy battit sur-le-champ pn retraite.
— Euh... rien ! dit-il.
Il sortit, entra au comté de Derry où il vit

deux filles danser ensemble. Traversant carré-
ment le parquet , il toucha l'une d'elles à
l'épaule et fit : « On change ? » Les danseuses
ne furent nullement surprises. Même elles
parurent enchantées ; l'une d'elles , en tout cas,
l'était. Ayant dansé avec elle, Patsy invita
l'autre. Entre deux danses, ils allaient s'asseoir
tous les trois et Patsy offrait un verre à ses
compagnes. Il dansa toute la soirée avec l'une
et l'autre, tour à tour. De temps en temps, ils
allaient se rasseoir et boire. Le temps passait .
A un moment donné, les deux filles se prirent
de querelle ; il s'agissait de décider laquelle
Patsy accompagnerait chez elle. Patsy s'en tira
en promettant de les reconduire toutes les
deux , puis les ayant priées de l'excuser, il
entra au lavabo des hommes, trouva moyen
de s'esquiver par une porte latérale et reprit

le train pour Brooklyn, laissant ses danseuses
l'attendre.

En passan t sur le viaduc, il eut l'idée de
compter l'argent qui lui restait. Soixante cents,
pour tout potage ! Il avait deux dollars quand
il était parti ! Une bouffée de chaleur lui
monta au front. « Il ne faut pas, fit-il, presque
tout haut, que je recommence à dépenser mon
argent comme un matelot en bordée. Jamais
je n'aurai mon premier million si je le gaspille
avant de l'avoir mis à gauche ! »

Ainsi finit la première incursion de Patsy
dans la vie sociale américaine.

CHAPITRE VI

Quand vint septembre, Moriarity dit à Patsy
qu 'il fallait qu 'il fréquentât l'école du soir .

— Mais, Monsieur, je sais lire et écrire ! Et
est-ce que je ne parle pas l'anglais ?

Le « boss s> Insista :
— Il faut que tu prennes des leçons , que tu

apprennes à être un citoyen, un vrai ; un
homme qui vote, et qui vote pour les démo-
crates !

— Ça ne m'intéresse pas !
— Le parti a besoin de ta voix.
— Pour être électeur, il faut que j ' aie vécu

cinq ans en Amérique !
— Qui t'a dit ça ?
— Mary ! Pardon : mademoiselle Mary. Et

seulement trois ans, a-t-elle dit , si on a épousé
une Américaine...

— Tu ne songes pas à te marier ?
— Je n'ai aucun projet .
— Mademoiselle Mary, dit le « boss » (on

sentait qu 'il surveillait son langage) est très
gentille pour tout le monde, indifféremment :
pour les chiens, pour les vieillards, pour les
domestiques. Elle est faite ainsi. C'est dans sa
nature I Donc, ne va pas te faire des idées...

Il crut voir Patsy le fixer un instant, et se
dit : « J'ai mis dans le mille I Dorénavant,
faudra que je surveille le gaillard ! >

(A suivre)

«Que voulez-vous, j 'ai une
barbe dure...» ^K

n'est plus une raison suffisante
depuis l'apparition du nouveau

4rV le Selectric 300 aux quatre avan- AHLCS! lïlïlî?ÏOli ** Otages décisifs. ^9
Une exclusivité: les couteaux antagonis-

tes! Des rangées de lames acérées agissant en
sens opposé. Pour, ensemble, être plus effica-
ces. Résultat: rasage plus doux, plus net, plus
rapide.

Trois doubles têtes de coupe, grandes
et à contact sûr! Elles captent chaque poil — au
cou, au menton, jusque dans les commissures.

Un moteur robuste, plus puissant! Une
garantie pour un rasage de près de la barbe la
plus rébarbative.

Et, bien sûr: la célèbre roue de réglage
Selector! Pour adaptation ultra-précise à votre ——~^__^
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Pour notre atelier de terminâmes de MORGES (VD)

jeune horloger complet
dynamique et sérieux, serait engagé comme :

responsable du montage des calibres chronographes
Moyens modernes mis à disposition. Belles possibilités d'avenir.
Un horloger ne connaissant pas le chronographe, mais s'y intéressant,
serait mis au courant.
Faire offres à VALJOUX S.A., fabrique de chronographes, 1341 Les Bioux,
Vallée de Joux, tél. (021) 85 53 53.

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles &
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
50152 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

Lisez l'Impartial

PIANO
A vendre tout de
suite, en toute con-
fiance, très bas prix ,
piano en bon état
d'entretien et de to-
nalité. — Tél. (039)
2 75 68. 

PIANO
J'achèterais pour les
enfants piano brun
en bon état. - Faire
offres avec indica-
tions de prix et mar-
que sous chiffre MK
20571, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
Je cherche garage
quartier Stavay-
Mollondin - Orphe-
linat. Tél. de 12 à
13 h. ou dès 18 h. 30
au (039) 210 31.

FEMME de ménage
est demandée une ou
deux demi-journées
par semaine. —
S'adresser à Mme
Bernard Fer, Prai-
rie 20, tél. (039)
2 18 08.

A LOUER jolie
chambre, tout con-
fort, quartier Parc
des Sports - Hôpi-
tal. Tél. (039) 2 39 15.
A LOUER tout de
suite belle chambre
indépendante
chauffée, part à la
salle de bain . —
S'adresser à la Bou-
cherie Jaeggi , Nu-
ma-Droz 107, tél.
(039) 2 18 06.

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffée,
bain , quartier nord ,
est à louer. — Tél.
(039) 2 99 60.

A LOUER jolie
chambre chauffée,
au centre. S'adres-
ser Jardinière 59, 3e
étage.

A VENDRE salle à
manger noyer, en
parfait état, 450 fr.
Tél. le soir au (039)
2 96 59.

A VENDRE belle
chambre à coucher.
Tél. (039) 2 43 36,
après 18 h.

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.
Nom: <t

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

EjSCj Zentrum Bank
l̂ ^PÊ 82 Talstrasse , 8001 Zurich

MmmmmMm Téléphone 051-274335

< L'Impartial > est lu partout et par tous

SECRÉTAIRE
travaillant avec ordre et méthode,
bonnes connaissances de comptabi-
lité, ayant occupé un poste de direc-
tion, cherche changement de situa-
tion avec responsabilités et indé-
pendance.

Ecrire sous chiffre ME 19678, au
bureau de L'Impartial.

1 m C I N É M A S  •
¦Kftfol sT35flE35BX!Xni 18 ans ~° h' 30 P^ ês
|l a l\rl^mml3SrT r i'l pius qU e 2 jours

Deuxième semaine du tout grand succès
Peter O'Toole, Omar Sharif

LA NUIT DES GÉNÉRAUX
La fabuleuse superproduction de Sam Spiegel

et Anatole Lttvak
Le film policier au triomphe mondial

¦ B-J »1-J LT—BKBTOI 20 a. 30
t m ' iTkMUalw1U'l*fJ 18 ans
_ Une superproduction française dont le sujet très actuel

est tiré de documents authentiques
RÉSEAU SECRET

I Un film de Jean Bastia Cinémascope-Eastmancolor
Le combat Impitoyable et cruel de la chasse anti-nazie

Gabriel Cattand, Raymond Loyer. Jacques Bernard

H SH Hs5E0BE5i3 15 h- et 20 h- 30
Frank Sinatra - Dean Martin - Anita Eckberg et

Ursula Andress 4 DU TEXAS
¦ Scope et couleurs. Un film de Robert Aldrich. Un Régal

I 
(Combat)

Le « Bon Film » 17 h. 30: Les Séquestrés d'Altona (évent .)

Bi si B2BBB B H5 EM 2U h- 3o
Dans l'enfer des mers du Sud

Un film magistral

i L'AVENTURE VIENT DE MANILLE
_ Avec Horst Frank, Eva Montez
d En couleurs 16 ans Parlé français

H ri 1 Eu il JHMBTI1*-*- 1 ¦*-'-* ~° h - Précises
MllnirTllrMfilM'n'fff r Prolongation 2c .semaine

¦ 
La Sensation de toutes les métropoles !

LA BIBLE
¦ 

Une réussite Incomparable qui enthousiasme des millions
de spectateurs dans le monde, avec John Huston - Ava

I
Gardner - Stephen Boyd.

Cinémascope - couleurs - réalisation de John Huston.

I Bcffrî  BB 8 BWMil u 2U h- 30
_ Une comédie musicale de tout grand succès

Avec Audrey Hepburn , Rex Harrison

, MY FAIR LADY
Trois heures d'enchantement

Attention : les séances commencent par le film
1 Technicolor - Super-Panavision



Important centre de calcul des Montagnes neuchà-
teloises engagerait

PROGRAMMEURS
/360-20. La formation de personnes Intéressées à ces
méthodes peut être envisagée.

Faire offres sous chiffre RV 20518, au bureau de
L'Impartial.

Situation d'avenir très intéressante

TECHNICIEN-VENDEUR
connaissant l'usinage des métaux

serait engagé pour créer et diriger

organisation de vente
auprès des usines de la métallurgie

Clientèle existante - facile à multiplier grâce à soutien
actif et produits d'une efficacité sans concurrence.

FONCTION D'ASSOCIÉ
avec grande initiative pour la direction des vendeurs
et dépositaires dans toute la Suisse ; prime sur l'en-
semble du chiffre d'affaires.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, prétentions de salaire Initial, date
d'entrée (aussi prompte que possible) sous chiffre
AS 36518 L, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, case
postale, 2000 Neuchâtel.

Importante manufacture sur la place de Bienne cherche

horloger-
technicien

expérimenté dans les questions théoriques et pratiques de la construction,
fabrication et du contrôle des fournitures.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre O 40652 U, à Publicitas
S.A., 2501 Bienne.

Fabrique de boites de montres

Or - plaqué Or laminé

Ijljpl r? IB r rrr P F FF F  Bj

Fils de Georges Ducommun
«, Rus des Tilltul* Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offrent à

jeunes gens
la possibilité de se spécialiser sur travaux variés et
Intéressant».

Sérieuse formation assurée.

Prendre rendea-vous par téléphone s.v.p.

LEMRICH & CIE, fabrique de cadrans soignés
Département B, CORTAILLOD

offre une situation intéressante dans une équipe jeune
et dynamique à

MÉCANICIEN
DE

PRÉCISION
pouvant justifier d'une certaine expérience dans le
domaine des outillages de l'horlogerie

AIDE-
MÉCANICIEN

à même d'effectuer certains travaux courants de méca-
nique.

Prière de se présenter après préavis téléphonique ou
adresser une offre écrite avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire, tél. (038) 6 4150.

MARDI 3 OCTOBRE
Sidsse romande

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Le magazine en direct du Comp-
toir de Fribourg.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les habits noirs.
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
20.15 Ce jour à Berne.

Chronique de la session.
20.25 Carrefour.
20.40 Banco.
21.20 Rivalités d'hommes.

Le duc de Windsor et la Couron-
ne d'Angleterre.

21.50 Vol de bijoux.
Film

22.40 Parti pris.
La chronique littéraire d'Henri
Guillemin.

22.50 Téléjournal.
23.00 Ici Berne.

Interviews et entretiens.

France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannef
13.00 Actualités télévisées, télé-midL
14.00 Championnat d'Europe de

basket.
Bulgarie-France.

18.25 La plus belle histoire de notre
enfance.

18.40 A belles dents.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie.

Feuilleton .
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Le quart d'heure d'Emmanuel

D'Astier de la Vigerie.
20.50 Le Tribunal de l'impossible.

La bête de Gévaudan.
22.40 Festival de Besançon.

Concours des jeunes chefs d'or-
chestre.

23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.40 Kiri le clown.

Néron détective.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.

Complot à Santa Costa.
21.00 Caméra III.
22.50 24 heures actualités.

Le fait du jour.
23.00 La punition.

Film .
SUISSE ALÉMANIQUE

14.15 Télévision scolaire. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.

19.25 « Sherben bringen GlUck ». 20.00
Téléjournal. 20.20 L'histoire mondiale
de 1918 à 1933. 20.45 Front occidental
1918, film. 22.20 Chronique littéraire.
?-> .25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations. Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 En souvenir
de Claire Waldoff , variétés. 21.00 Aki-
biyori , film. 23.10 Téléjournal . Com-
mentaires.

ALLEMAGNE II
17.50 Entrainement pour un voyage

lunaire. 18.20 Plaque tournante. 18.55
Drôles de dollars, western. 19.27 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Miroir -
Sports : tribune internationale sur le
doping. 20.30 Comment vivent les Eu-
ropéens... Trois paysans de trois pays.
21.15 Pour un shilling, téléfilm. 22.00
Aspects de la vie culturelle.

Radio
MARDI 3 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (2) . 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Echos du Concours interna-
tional d'exécutions musicales de Genè-
ve 1967. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.3o Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez soi. 16.0Q Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 La Belle de Samos,
comédie. 21.45 Musique pour la nuit.
22.30 Informations. 22.35 Les activités
internationales. 23.00 Musique Quatuor.
23.25 Mirtoir-demière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (2) . 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique.
22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national.
BEROMUNSTER : Informations-flash

à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Ensembles norvé-
giens. 14.00 Epoques et images d'une
vie. 14.30 Quatuor Endres. 15.05 La
scène de l'Opéra. 16.05 Lecture. 16.25
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-

muniqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
21.30 Pour les amateurs de musique.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Musique de chambre.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Infonnations.
Actualités. 13.0Q Musique de films. 13.20
Disques. 14.05 Juke-box. 14.45 Cocktail
sonore. 15.00 Chansons. 15.15 Les grands
chefs d'orchestre. 16.05 Sept jours et
sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Journal culturel.
19.00 Orchestre. 19.15 Infonnations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune. 20.45 Récit musical. 21.30
Musique japonaise. 22.05 Chronique
scientifique. 22.30 Sonate. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Sérénade.
23.3Q Cours d'espéranto.

MERCREDI 4 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or I 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash.
9.05 A votre service! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.5o Méditation. 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Petit Chœur du Collège
de Montreux. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.30 Concert. 9.05 Entracte. 10.05
Disques. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Paris-Musette.

MONTE-CENERI: Informationsflash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8-30 Disques.
9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque. 12.00
Revue de presse.

IMPAR - TV • IMPAR - RADIO

D I V E R S
Non ! le hasard
n'est pas tout...

Notre époque, qui se veut réaliste et
scientifique, nie volontiers les effets
du hasard. Elle a tort. Il est prouvé
que ce petit dieu malicieux joue dans
l'existence de chacun de nous un rôle
très important et que c'est à lui, no-
tamment, que nombre d'habitants de
notre pays romand doivent d'avoir vu
leur vie modifiée par un gain —
souhaité, certes, mais toujours Inat-
tendu.

Le Romand n'est pas plus joueur , il
faut bien le dire, qu 'un Suisse alle-
mand ou qu 'un étranger. Mais il sait
le rôle que joue le hasard et il attend
toujours de lui une faveur. C'est pour-
quoi, son choix se porte, de préféren-
ce, sur la Loterie romande car, s'il
espère gagner grâce à elle, il sait
aussi qu 'elle lui permet de faire une
bonne action puisque ses bénéfices sont
intégralement versés aux œuvres d'en-
traide et d'utilité publique.

C'est une chose à rappeler au mo-
ment où les billets de l'actuelle tran-
che de la Loterie romande, tirage du
7 octobre, avec ses nombreux lots,
dont 100 de 1000 francs et un gros do
100.000 francs s'enlèvent avec une ra-
pidité qui laisse déjà prévoir qu'on
n'en trouvera bientôt plus.

MOTS CROISÉS

PROBLÈME 1209
Horizontalement. — 1. Rude. Peu se

voir à votre pied. Relatives à une par-
tie du corps. 2. Déjeuneras sur l'her-
be. Il nous fait déménager. 3. Dans
beaucoup de pays, ses moyens d'exis-
tence menaient autrefois souvent à la
potence. Pronom relatif. Erre çà et là.
4. Plantes médicinales. Forme de pou-
voir. Arrivent toujours à la fin des dis-
putes. 5. Canton français. Point car-
dinal. Quand il est propre, il n'est pas
forcément sans tache. 5. Provoque. Elle
fait naître la crainte. 7. On les combat
quand elles sont mauvaises. Domptés.
Pronom personnel . 8. Pour la négation.
Possessif. C'est quand on l'a jetée que
l'on s'aperçoit qu'elle est bonne à quel-
que chose. Se dit au tennis.

Verticalement. — l. On s'y réfugie
en cas de danger. Son père s'appelait
Apollon. 2. La nourriture des frères in-
férieurs. 3. On la regarde de travers.
4. Obtenues. Humeur détestable. 5.
Pronom personnel. Marchandise que
l'on trouve à tous les rayons. 6. On ne
voit pas de bornes sur ses routes. Les
capitales d'un pays. 7. Se voit à la fin
du jour . Ses pensionnaires y viennent

à quatre pattes. 8. Qualifie une gom-
me. Possessif. 9. Il faut bien avouer
qu 'ils ne l'invoquaient guère les poilus
valeureux de la dernière guerre. Ile
anglaise. 10. Queue de souris. Quand on
ne veut pas dire plus. 11. Préfixe. Les
marchands de glace y font fortune. 12.
Ancien navire. Département français.
13. Excita. 14. Attachât. Coule par en
bas et pousse par en haut. 15. Fleuve
d'Europe. Se fait mettre à la porte.
16. Ce que l'on voit au bout des fu-
sées. Levant.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Agadir ; pou-
dre ; bu. 2. Brière ; aisées ; ut. 3. La ;
feuille morte. 4. Etai ; soi ; naine. 5,
Un ; os ; rôtis ; ha. 6. Finit ; par ; tom-
ber. 7. Etalera ; la ; naïve. 8. Rémérés ;
Ys ; sises.

Verticalement. — 1. Able ; fer . 2. Gra-
tuite. 3. Ai ; Annam. 4. Défi ; lie. 5.
Ire ; ôter. 6. Reuss ; ré. 7. Io ; pas. 8.
Pâlir. 9. OH ; Orly. 10. Usent ; as. 11.
De ; ait. 12. Remisons. 13. Eson ; mat
14. Ré ;  bis. 15. But ; Hève. 16. Ute j
ares.

W m WnB m i m rf Pf ^Y A  c'ierc 'ie
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d'articles messieurs et layette

! VENDEUSES !
# Caisse de pension
O Tous les avantages sociaux

¦ O Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel

La Chaux-de-Fonds
MARDI 3 OCTOBRE

MANOIR : 10 à 12 h., 14 à 19 h.,
exposition Lermite.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de H à 17 h., exposi-
tion Fahrny.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De li h. â
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en ca»
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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Le centre suisse  ̂ m̂^eu meuble à crédit ÉHÉ
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC îLflilJ p̂
LONGS CRÉDITS ^̂ ^
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité total* Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc), prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de. Fr. 991- 4* JE
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités ds Fr. mW^mW 9

U

SALLE A MANGER dé. Fr. 822.- *%f*
à crédit Fr. 987.— / acofpte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ffilWs"

SALON-LIT TRANSFORMABLE d». Fr. «95.- *&$&
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. S Q>"

STUDIO MODERNE d*. Fr. 1985.- f" «S&
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. KmW ÛWt 9U

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> dé, Fr. 2985.- "VA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. m fhrP*™

SALLE A MANGER <STYLE> dé. Fr. 1985.— EJfi
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. VMIt"

SALON «STYLE> dé. Fr. 1995.- V A
d crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. «£? àffirX •>

n

__

APPARTEMENT COMPLET i pièce de. Fr. 2995.- 
"JT J$

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %#©"

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dé, Fr. 3365.- A A

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. C9Vo

APPARTEMEN T COMPLET 3 pièce, dès Fr. 392*.- &h{Q
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. j P  JF •

Avec chaque appartement complot SBk mP  ̂H 3 (SSZ. S E&kH ??

NOTRE CADEAU: %m2$L ÇUISIÎ E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

;\ Nom, prénom: j 0_

"¦¦T Rue, Noi ^H**

Localité: 

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66-281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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¦ ¦ y .Xummmm mwmm 9HBMkJtV . a m̂mmmmm\ ĴJ^i .r;^̂ ....X'- :- .. XX . .03k. . - . . .  ~\ .i

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Jl HK-

Hp

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. «t T-Tpn'nip'7
Elle se doit d'être toujours en excellente ¦¦• J.wIllHv/Z<
forme. Faites comme elle. Faites le plein de m l 1 "̂ fCJ f"l l TP11 P1
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau | | 

1 >l d. L Ul V-<1 i W
minérale naturelle non gazeuse. Henniez r I ^^^V II OIT.
Naturelle, la boisson des gens bien portants et /': fV^M\
de tous ceux qui veulent le rester. / M^̂ ^^^aZCUSC

^̂^ »i»i r— —¦_mwNm,
làTOREÈp I

BîInl ^M «as-, t<dVP |̂̂ !=!=*3w fr^T*!Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille par *k>*.... - -.;i--~:;z~Z& 'Ki__jL* Hennlez-Lithlnée S.A.

vous propose

son jambon à l'os et rôstls - ies spécialités ara moril-
les • son choix de menus pour banquets et sociétés

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PLACE 
'

G. MICHEL La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 50 41

TOUS LES MERCREDIS

Souper aux tripes
TOUS LES JOURS

Médaillon de chevreuil Mirza
et autres spécialités

L'INCINERATION
des corps est admise dans tous les
milieux. Adhérez à la Société de
crémation en s'adressent:
à La Chaux-de-Fonds, à l'Etat civil,
place de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039)
2 18 17,
au Locle, d la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
51222.

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres
anciens et modernes

SERVICE DE PRET GRATUIT
lundi, de 17 h. à 18 h.
mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 h. à 18 h.



MADAME BERTHE GERBER-DUVANEL
SES ENFANTS ET FAMILLE

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de leur douloureuse épreuve, prient toutes les personnes qui y ont pris
part, par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs messages, ainsi que
la mise à. disposition de leur automobile, de trouver ici l'expression de
leur gratitude émue.

Le Locle, le 3 octobre 1967.

La famille de
MADAME MARIE FREIBURGHAUS

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

La présence, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Cormondrèche, septembre 1967.

Les magnifiques envois de fleurs adressés à notre cher défunt, ainsi que
les innombrables témoignages d'estime qui lui ont été rendus, nous ont
profondément touchés. Nous en garderons un souvenir ému et remercions
très sincèrement toutes les personnes qui nous ont entourés on qui ont mis
leur voiture à notre disposition.

La sympathie qui nous a été ainsi témoignée nous a réconfortés durant
ces jours de séparation.

MADAME CHARLES FAVRE-JOMINI
MONSIEUR ET MADAME GÉRALD FAVRE-TINGUELY

ET LEURS ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, septembre 1967.

LèTocle ¦**•_ <
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

COMPTEUR ALPHA — LE LOCLE
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SE M ON
fidèle employé depuis 40 ans.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Le Locle
La famille de

Monsieur

Ernest SÉMON
fait part de son décès, survenu subitement, à l'âge de 60 ans.

LE LOCLE, le 2 octobre 1967.
Daniel JeanRichard 5.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 4 octobre, à 10 heures au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

Le Comité du
CERCLE CATHOLIQUE

ROMAIN
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
René BOILLAT

membre du Cercle
Pour les obsèques, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

Les conséquences de la grève du beurre
Quelles ont été les conséquences

de la grève du beurre ? Le Conseil
fédéral  a répondu ainsi au conseil-
ler national Mugny, (CCS-VD) :

« Comme on sait, nos stocks de
beurre, s'élevant à plus de 10.000
tonnes, représentent à peu près le
double de ceux de l'an dernier à
pareille époque. Ce niveau excessif
résulte non seulement de l'accrois-
sement de la production dû à celui
des livraisons de lait , mais encore
de la régression, pour des raisons
de prix, de la consommation du
beurre . Il n 'est pas possible de dé-
terminer dans quelle mesure la
« grève du beurre », recommandée
par des groupements de consomma-
trices, en particulier de la Suisse
romande, a influé sur l'évolution de
la consommation. Il est établi en
revanche, que l'organisation de ven-
tes au rabais, qui a, du reste, eu
pour effet immédiat l'annulation
du mot d'ordre de « grève », aug-
mentera notablement les dépenses
pour la mise en valeur du beurre.
Ce surplus est évalué pour l'instant
à 42 millions de francs par semes-
tre. Selon les dispositions de la loi
sur l'agriculture du 3 octobre 1951
(adaptation de la production au
pouvoir d'absorption du marché in-
digène) , ainsi que de l'arrêté fé-
déral sur l'économie laitière du 16
juin 1966, les producteurs devront
participer , avec la Confédération, à
la couverture de ces dépenses.

Les questions de nouvelles majo-
rations du prix du lait , n 'étant ac-
tuellement pas en discussion, il n'y
a pas lieu de s'exprimer sur les
conséquences qu'elles auraient. A
longue échéance, on ne pourra ce-

pendant pas échapper a l'obligation
d'établir quelles mesures s'impose-
ront pour adapter , à l'avenir égale-
ment, le revenu paysan aux condi-
tions, comme l'exige la législation
agricole, mais sans que la Confé-
dération fasse les frais du mouve-
ment de résistance de la part des
consommateurs que d'éventuelles
hausses de prix risqueraient de dé-
clencher. Il n 'est pas possible de
donner ici une réponse, la tâche
majeure et durable qui consiste à
concilier aussi bien que possible les
intérêts divergents relève plutôt de
la politique agricole. » (ats)

VAL-DE-RUZ
Concours de taureaux

Organisé par le Syndicat d'élevage
du Val-de-Ruz, sous le contrôle du Dé-
partement cantonal d'agriculture, le
concours régional de taureaux a eu
lieu à Cernier, sur l'emplacement de
l'Ecole cantonale d'agriculture. Fi2 ani-
maux ont été présentés, soit : 5 tau-
reaux de plus de 3 ans, 12 de 2 à 3
ans, 18 de 19 à 24 mois, 6 de 13 à 13
mois et 11 taurillons.

Le groupe des experts était présidé
par M. Fritz Oberli, de La Chaux-de-
Fnnds. Un grand nombre d'agriculteurs
s'étaient déplacés pour la circonstance.

(d)

Un déficit de 13.500 francs
Le projet de budget préparé par le

Conseil communal de Travers sera
présenté au Conseil général le 9 oc-
tobre prochain. Il prévoit un déficit
de 13.000 francs pour 1968. C'est bien
sûr un chiffre estimé par l'exécutif
qui pense spécialement aux égouts, à
l'épuration des eaux, à la pose de
câbles pour le réseau à basse ten-
sion et à la rénovation de bâtiments
communaux, (th)

TRAVERSLa station
de radiodif f usion OUC

de Saint-Sulpice

Le réseau des émetteurs de radiodif-
fusion OUC, qui a récemment bénéficié
de la mise en service de plusieurs sta-
tions en Suisse alémanique, sera égale-
men t étendu en Suisse romande. A par-
tir du 6 octobre 1967 en effet , quatre
nouveaux émetteurs diffuseront les pro-
grammes de langue française. Deux
émetteurs seront mis en service à la
station de St-Sulpice diffusant le pre-
mier programme sur 92,0 mhz et le se-
cond sur 97.2 mhz , ils assureront la
réception aux Verrières , aux Bayards
et à St-Sulpice. Deux autres émetteurs
sont installés à la station du Chamos-
saire. D'autres stations sont prévues et
leur mise en service sera annoncée ulté-
rieurement, (ats)

Feu vert le 6 octobre

Les corps de deux Suisses, un
hommes et une femme ont été re-
trouvés samedi, près de la localité
de Fischbach, en Forêt Noire. Ils
reposaient, recouverts de suie, dans
une voiture , elle-même fermée. Les
deux malheureux s'étaient donné la
mort , en faisant pénétrer par un
tuyau les gaz d'échappement dans
la voiture. Ils avaient laissé près
d'eux l'inscription suivante : «C'est
par amour que nous quittons cette
existence.»

Leur identité n'a pas été révélée.
L'homme, âgé de 45 ans, habitait
la localité d'Acsch , et la femme,
âgée de 31 ans, celle de Binningen,
toutes deux dans le canton de Bâle.

(ats )

Deux Bâlois
se donnent la mort

en Forêt Noire

Chiasso

Au poste de frontière de Chiasso
a été arrêté, pour les besoins de l'en-
quête , un jeune Américain qui s'était
présenté à la douane à bord d'une
voiture portant plaques de Naples
et sur le porte-bagages de laquelle
ont été trouvées six toiles qui por-
taient sur le verso un timbre de la
douane de Florence d'il y a 50 ans.
Selon un spécialiste appelé de Côme,
il s'agit d'œuvres de grande valeur
parmi lesquelles se trouveraient un
Ticien et un Spagnodetto. Le jeune
Américain a affirmé que les toiles
lui appartenaient et qu 'elles étaient
destinées à un appartement qu 'il
possède à Genève... (ats)

Des toiles précieuses
sur le porte-baga ges

d'une voiture
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RECONVILIER

Votations municipales
C'est par 82 oui contre 38 non que

les citoyens de Reconvilier ont accepté
un crédit supplémentaire de 480.000 fr,
pour l'assainissement et l'extension du
réseau d'eau. Il y eut 120 votants sur
730 électeurs inscrits, (hf)

Succès sportif
M. Willy Lerch et son chien Rex sont

à l'honneur. Us viennent d'obtenir le
premier rang, cat. 2 : chien de défense,
au concours jurassien de cynologie de
Porren truy. (hf)

ACTION DON DE SANG. — Ce sont
environ 150 personnes qui ont répondu
à l'action lancée, comme chaque année,
par la section locale des Samaritains.

(hf)

PAY S N EU CHATELOIS

A l'occasion de la présence en Suisse
de douze pasteurs africains francopho-
nes pour lesquels l'EPER a organisé un
stage de dix mois, la Commission ad-
ministrative de l'Entraide protestante
suisse avait organisé hier à Neuchâtel
une rencontre de contact et d'informa-
tion. Le cours pour pasteurs africains ex-

périmentés témoigne de la préoccupa-
tion du Service des bourses de ne pas
exclusivement former des cadres pour
l'avenir des Eglises du Tiers monde,
mais aussi d'aider ceux qui actuellement,
et pour plusieurs années encore, sont aux
postes de responsabilités.

(texte et photo 11)

Rencontre digne d'intérêt à Neuchâtel

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

La famille de
MADAME MARIE-LOUISE

GAILLARD-CLERC

très sensible aux nombreuses
marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, remer-
cie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, se sont
associés à son chagrin et les
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Faire -part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

30.000 entrées
à la piscine

La piscine du Val-de-Travers a en-
reg istré 30.000 entrées durant la sai-
son estivale. A l 'heure actuelle , elle
est fermée. Mais il y aura bientôt un
autre plaisir , celui du hockey à Fleu-
rier. Les responsables de la patinoire
s 'a ff a i r en t  déjà à la préparation de
cette p lace sportive, (th)

BOVERESSE

Le Locle
Je me confie dans lo bonté de l'Eternel
éternellement et à jamais .

Madame Rose-Andrée Widmer-Humbert et ses enfants :
Monsieur André Widmer , à Paris,
Mademoiselle Jacqueline Widmer à Hanovr e et son fiancé :
Monsieur Jochen Mehrdorf , à Halchter ;

Madame Yolande Humbert-Comte, à Corcelles, et ses enfants :
Madame et Monsieur Rolf Kôrner-Humbert , à Francfort,
Madame et Monsieur Erhard von Pokrzywicki-Humbert et leurs

enfant, à Leeds (Angleterre) ,
Madame et Monsieur Lutz Stube-Humber t, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Charles Humbert et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Charles HUMBERT-SARBACH
leur bien-aimé père , beau-père, grand-père, cousin et ami , qu 'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui, subitement, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 2 octobre 1967.
L'incinération aura lieu jeudi 5 octobre, à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures au domicile mortuaire :

rue A. M. Piaget 3, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

En application d'une réglementa-
tion établie dans le cadre de la con-
vention de l'AELE le Conseil fédéral
a décidé la perception d'un droit de
monopole spécial lors de l'importa-
tion de quelques eaux-de-vie, li-
queurs et bitters en bouteilles ou au-
tres récipients dont la contenance
ne dépasse pas un litre. En déroga-
tion du mode de perception prescrit
par la loi sur l'alcool , le droit de mo-
nopole spécial sera prélevé d'après
le litrage et la teneur alcoolique réel-
le et non pas comme les autres droits
de monopole selon le poids brut et
un taux fixé sans égard à la teneur
en alcool.

Le droit de monopole spécial s'élè-
ve par litre à 100 pour cent d'alcool
à 22 francs pour le whisky, 17 francs
pour le gin et l'aquavît, 12 francs
pour diverses liqueurs, (ats)

Impôt spécial
sur le whisky
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\ La subversion f
^ 

Depuis quelques mois, une forte ^
^ recrudescence de l'activité de guéril- ^
^ 

la agite de nombreux pays de 
^

^ 
l'Amérique latine. En Bolivie no- 

^
^ 

tammcnt, le gouvernement se trou- 
^

^ 
ve dans une situation délicate, ré- 

^
^ 

sultant d'une part d'une certaine 
^

^ 
agitation politique qui ne semble 4

$ pas près de se calmer et , d'autre 6
$ part , de l'ajournement du procès 4
4 du jeune universitaire français Ré- i
y gis Debray... ^
^ L'annonce de la mort de l'ancien ^£ ministre de Fidel Castro, « Che », ^
^ 

puis son démenti , replace au pre- 
^£ mier plan de l'actualité la question 
^

^ 
de la subversion. Le dictateur eu- 

^¦/ bain ne déclarait-il pas récem- l
$ ment : « Des bandes armées vont 4
^ 

apparaître, comme cela est déjà '/
$ le cas en Bolivie, et iront en se ^J; multipliant » ?  Il appert que les ^
^ 

« fidélistes » veulent créer en Amé- £
^ 

rique latine ce 
qu'ils appellent «plu- 

^
^ 

sieurs Vietnam». En voulant jouer 
^7 ce jeu, Fidel Castro paraît commet- y

y tre une grave erreur psychologique. ^
^ 

II semble, en effet , oublier que sa ^
^ 

révolution est considérée dans \\
4. maints Etats d'Amérique du Sud £
^ 

comme « importée ». Ses adversai- 2
^ 

res ont donc la possibilité d'exciter ^
^ 

de façon aisée les sentiments natio- 
^

^ 
nalistes de la 

population.
4 En Bolivie, en Colombie, voire ^
^ 

au Venezuela, l'armée dispose pour- ^
^ 

tant de moyens suffisante pour ma- i
fy ter, sans aide extérieure, n'importe 

^
^ 

quel mouvement d'origine séditieu- 
^

^ 
se. Mais il n'en demeure pas moins i

b que le « mythe Guevara » existe et ^JÎ les passions que cette affaire soulè- i
4 ve sont bien réelles.
4 Pour le diplomate américain Be- ^
^ thel, tout le mal vient de La Ha- ^
^ 

vane : « Dans cette île se trouvent 
^

^ 
quarante-trois camps de formation 

^
^ 

pour les partisans dirigés par des 
^

^ 
Russes, des communistes espagnols 

^
^ 

et des Vietcongs ».

^ 
L'insistance avec laquelle les in- 

^
^ 

tervention des guérilleros est sou- 
^4 lignée, vise peut-être à préparer ^4 l'opinion en vue d'une condamna- ^6 tion de Régis Debray et peut-être 
^g aussi à obtenir un appui accru des ^

\ USA. i
'$ M. SOCTTER 

^

Alors que Moscou reçoit le roi de Jordanie
le terrorisme en Israël devient inquiétant
Le roi Hussein de Jordanie est arrivé hier à Moscou pour une visite officielle
de trois jours. C'est la première fois qu'un chef d'Etat jordanien se rend en
Union soviétique. Le président Podgorny, le ministre des Affaires étrangères,
M. Gromyko et M. Polyansky, membre du Bureau politique du comité
central, se sont rendus à l'aérodrome pour accueillir leur hôte à qui tous

les honneurs habituels ont été réservés.

L'un des objectifs principaux du
roi jordanien sera d'obtenir un ac-
croissement de l'aide économique
que l'URSS a discrètement apportée
jusqu 'ici à la Jordanie et en parti-
culier aux réfugiés. Le roi s'effor-
cera également d'inciter ses inter-
locuteurs à poursuivre et à renfor-
cer leur soutien à la campagne me-
née par le gouvernement d'Amman
en vue de recouvrer la partie jor-
danienne de Jérusalem et les terri-
toires jordaniens de la rive occi-
dentale du Jourdain qui sont ac-
tuellement occupés par les forces
israéliennes.

TERRORISME INQUIETANT

Un colon israélien a été tué d'un
coup de feu dans le kibboutz Ha-
madia, en Basse-Galilée dans la
vallée de Beth Shaan par des ter-
roristes arabes.

Un autre attentat a eu lieu dans
la région de Naplouse , en Cirjorda-
nie, où des terroristes ont tiré sur

un policier israélien qui a été blessé.
Devant l'ampleur de ces incidents

le ministre de la défense le général
Mosche Dayan, qu 'accompagnaient le
chef d'état major le général Itzhak
Rabn, le chef des opérations le gé-
néral Eizer Weizman et le comman-
dant du front nord le général David
Elazar a visité le kibboutz de Hama-
dia.

Cela témoigne de la gravité que
les dirigeants israéliens attachent
à cette attaque, la plus audacieuse
commise depuis la fin de la guerre.

On note en particulier que les
commandos qui ont utilisé les mé-
thodes de l'organisation extrémiste
«Al Fatah» dirigée par la Syrie sont
venus directement de Jordanie et
non comme ce fut le cas j usqu 'à pré-
sent de Cisjordanie.

Cet incident ainsi que la série
d'autres qui l'avaient précédé pour-
rait, estiment les observateurs, avoir
des conséquences très sérieuses.

Aussi, la libre circulation qui doit
être rétablie aujourd'hui dans les
zones-frontières d'Israël ne con-
cernera pas lea secteurs près de la
frontière libanaise, près de la bande
de Gaza et près du Sinaï . D'autre
part, les personnes «soupçonnées
d'activités subversives» devront de-
mander une autorisation spéciale aux
autorités, (afp , upi)

Le sergent-chef SS qui aurait abattu
le fils de Staline sera jugé à Munich

Selon « Bild am Sonntag », le f i l s
aîné de Staline , Jacob , aurait été
abattu en avril 1944 par un sergent-
chef SS , Kurt Eccarius , qui est main-
tenant détenu à la prison de Mu-

nich comme suspect dans une a f -
faire de crimes de guerre.

« Bild am Sonntag » cite comme
source de son information l'ex-ca-
poral SS Walter Usslepp, qui a fa i t
le récit suivant : Jacob Staline com-
mandait une batterie de la 14e divi-
sion blindée soviétique lorsqu'il f u t
fa i t  prisonnier par les Allemands au
cours de l'hiver de 1941 près de Vi-
tebsk. Ils l'internèrent d'abord dans
un Oflag proche de Lubeck, puis à
Hammelburg, en Franconie, et enfin
à Sachsenhausen, près de Berlin.

Les nazis espéraient que Jacob
Staline accepterait de parler à la
radio pour les besoins de leur propa-
gande. Au printemps 1944, des agents
de la Gestapo l'emmenèrent à Ber-
lin. Ils revinrent le soir même, f u -
rieux du refus de leur prisonnier,
qu'ils rouèrent de coups , (upi).

DE LA BRETAGNE AU JURA LA COLERE DES
PAYSANS A DÉFERLÉ HIER SUR LA FRANCE

Les accrochages entre paysans et CRS ont souvent été violents, (bélino AP)

Des milliers d'agriculteurs en co-
lère ont manifesté hier dans toute
la France et parfois violemment
comme à Quimper, en Bretagne, où
des accrochages se sont produits avec
le service d'ordre tandis que des
vitrines étaient brisées, des auto-
mobiles renversées, la permanance
du parti gaulliste (UNR - Union
pour la nouvelle République) sac-
cagée. Ces manifestations ont coïn-
cidé avec la rentrée parlementaire
à Paris.

Cette « journée d'action > décidée
par la FNSEA (Fédération natio-
nale des syndicats d'exploitants
agricoles) pour attirer l'attention
des pouvoirs publics sur la dégra-
dation des revenus du monde pay-
san, avait été laissée à l'initiative
des organisations agricoles régiona-
les et départementales, pour orga-
niser des rassemblements de masse,
des meetings, des cortèges de trac-
teurs, des barrages sur les routes
ou des simples réunions de délégués
cantonaux.

Comme on le prévoyait générale-
ment, c'est dans l'ouest, le sud-
ouest et le centre de la France que
les manifestations ont pris le tour
le plus violent. C'est ainsi qu 'à
Quimper où 7000 paysans bretons
environ s'étaient rassemblés dans

une atmosphère houleuse, le service
d'ordre dut faire usage de grena-
des lacrymogènes pour stopper les
manifestants qui avaient déjà sac-
cagé le logement du concierge de

la Préfecture. Des pavés furent
arrachés aux chaussées et lancés
sur les gendarmes. Des poteaux de
signalisation tordus, des vitres de
maisons brisées. A la nuit, on dé-
plorait plus de cent blessés dont
12 durent être hospitalisés. A Re-
don, autre localité bretonne qui
avait été donnée comme point de
rassemblement, des incidents, moins
graves cependant, se sont également
produits et la sous-préfecture a été
«bombardée» avec des bouteilles, des
pierres et... des choux-fleurs.

Dans le Jura où plusieurs réunions
avaient été prévues, les agricul-
teurs ont paralysé la circulation en
roulant de front sur toute la lar-
geur de la chaussée avec leurs trac-
teurs. A l'issue d'une réunion tenue
à Coligny quelques bousculades se
sont produites avec les gendarmes
qui furent bombardés à l'aide
d'œufs amenés par les cultivateurs.
Finalement ceux-ci cassèrent au
milieu de la route nationale les
œufs qui leur restaient. On dut
faire appel aux pompiers pour net-
toyer la chaussée rendue extrême-
ment dangereuse par cette omelet-
te géante, (afp )

Le FBI aurait été soupçonné un court instant
d'avoir trempé dans l'assassinat de J. Kennedy

Le frère aîné de Lee Harvey Os-
wald, assassin présumé du président
Kennedy, écrit, dans un article pu-
blié par le magazine «Look», qu'au
lendemain de la tragédie de Dallas,
le FBI (Fédéral bureau of Investiga-
tion) a été soupçonné, pendant un
court moment, d'avoir trempé dans
un «complot» contre la personne du
président des Etats-Unis.

C'est alors qu'il se trouvait sous
la garde des Services secrets, dans
un «motel» de la banlieue de Dallas,
que Robert L. Oswald, 33 ans, a en-
tendu parler pour la première fois de
la thèse de la conspiration et des

soupçons dont le FBI faisait l'objet .
Aussitôt après l'attentat, le bruit a
couru à Dallas qu 'un organisme gou-
vernemental était mêlé à l'affaire.

Robert Oswald déclare toutefois,
qu 'il est convaincu que son frère a
agi seul et que le rapport de la Com-
mission Warren est exact : «Je n 'ai
vu , indique-t-il, aucune preuve qui
puisse me convaincre que la com-
mission, le FBI, les Services secrets,
le Département d'Etat , la CIA et le
président Lyndon Johnson se soient
ligués en une conspiration mélodra-
matique pour tromper le peuple amé-
ricain», (afp )

Les dirigeants du Labour subiront-ils une défaite?
Atmosphère très tendue à Scarborough

Le premier ministre Harold Wil-
son a ouvert hier à Scarborough
dans une atmosphère tendue, le 66e
Congrès du Labour Party. Le chef
du gouvernement et les membres
de son cabinet n'ont été que bien
faiblement applaudis. Les délégués
ne se sont agités que lorsque le
président du parti, M. John Boyd ,
reprocha au gouvernement, qu 'il
n'avait pas réussi à maintenir les
prix bas pendant le blocage des
salaires.

Après un tel début , 11 faut crain-
dre une défaite des dirigeants du
Labour au cours du Congrès du
parti , encore que le chancelier de
l'Echiquier, M. James Callaghan ,
fera un exposé aujourd'hui sur la
politique économique déflationniste
du gouvernement.

M. Harold Wilson a tout de mê-
me marqué un point dans le do-
maine de la politique intérieure en
ce sens que. dans une déclaration
publiée à la veille de l'ouverture du
congrès, le comité directeur a déjà
approuvé Inconditionnellement la
politique du gouvernement tendant
à appuyer et maintenir la candi-
dature de la Grande-Bretagne au
Marché commun. Par contre en po-
litique étrangère le premier minis-
tre va sans doute se heurter à une

opposition marquée. Cette opposi-
tion se porte sur le problème viet-
namien , problème dont le président

du parti , M. John Boyd , a soigneu-
sement évité de parler dans son
discours inaugural, (afp, upi)

George Brown pendant son rapport au Congres du Labour Party
(bélino JI >)

Le roi Frédéric IX de Danemark
a nommé hier matin ministre des
Affaires étrangères, M. Hans Tabor.
Ancien représentant du Danemark
aux Nations Unies, M. Tibor prend
le portefeuille détenu jusqu 'à pré-
sent par le premier ministre, M.
Jens Otto Krag. (afp)

Nouveaux ministres
au Danemark

On apprenait, hier soir, que peu
après avoir déposé plainte contre
les mémoires de Wiesenthal (voir
notre information en première pa-
ge) Rajakovitch , qui fut un proche
collaborateur du « bourreau des
juifs » Adolf Eichmann, était arrê-
té en Yougoslavie. Le gouvernement
hollandais aurait demandé son ex-
tradition, Rajakovitch ayant joué
un rôle certain dans la déportation
des juifs de Hollande durant la
guerre, (upi )

Rajakovitch arrêté

Une délégation de la « Fédération
suisse des Associations de fabricants
d'horlogerie », conduite par le ministre
Gérard Bauer , président, et M. Sylvain
Kocher , vice-président , est arrivée à
Rio de Janeiro, venant de New York.

Cette délégation participera cette se-
maine à la création officielle à Sao Pau-
lo du premier Centre d'horlogerie suisse,
doublé d'une école de formation de tech-
niciens de cette industrie.

Ce centre, qui sera placé sous la di-
rection de M. Christian Vogt et aura
une succursale à Rio, fonctionnera sur-
tout comme organisme d'étude et d'in-
forhiation sur l'horlogerie. Les cours se-
ront destinés non seulement à former
de nouveaux spécialistes de l'horlogerie,
mais à familiariser les horlogers qui
exercent déjà leur profession, avec de
nouvelles techniques , (afp)

Centre d'horlogerie
suisse à Sao Paulo

Une zone de précipitations tra-
versera le pays d'ouest en est. Des
averses se produiront par intermit-
tence.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 429,10.

Prévisions météorologiqu es
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