
M. Wilson à
Scarborough

LONDRES : F. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

A Scarborough , la populaire sta-
tion balnéaire du Yorkshire où se
déroule cette semaine la 66e con -
férence travailliste, la Maison de
l'Opéra présente un spectacle in-
titulé « seconde lune de miel ».

Mais, constate Terence Lancas-
ter du « People », journal dominical
socialiste, la ville ne parait pas
devoir « produire une seconde lune
de miel pour M. Wilson ». U y a
quatre ans, en effet , M. Wilson
était le grand triomphateur , le hé-
ros du j our à Scarborough où, de-
vant un congrès travailliste en-
thousiasme, l'applaudissant à tout
rompre, il avait présenté son pro-
gramme et son plan de bataille
pour l'année suivante.

Cette fois-ci, l'atmosphère est
toute différente à Scarborough , où
le même M. Wilson, et son équipe
au pouvoir maintenant depuis trois
ans, font plutôt figures d'accusés.
Car, disent les délégués, où est la
« terre promise du socialisme » an-
ticipée voici quatre ans ? Où est
ce < nouveau Jérusalem » travail-
liste qu'on promettait de bâtir ?
Des congressistes murmurent mê-
me que-4e -Premier ministre a atta-
qué « les problèmes laissés par
treize ans gaspillés de toryisme »
avec « d'identiques mesures tories
et le même esprit tory ».

Fin en page 2.

Hanoi rejette comme «n'apportant rien de nouveau»
l'appel à la paix lancé par le président Johnson
Une jeune bonzesse sud-vietnamienne s'immole par lé feu pour
protester contre la ratification des élections de septembre

# LIRE EN DERNIERE PAGE LES DECLARATIONS NORD-VIETNAMIENNES

LE COMPOSITEUR ROMAND
C. HEMMERLING EST DECEDE

Le compositeur romand Carlo
Hemmerling, qui a créé la musique
de la Fête des Vignerons de 1955,
directeur du Conservatoire de Lau-
sanne et de nombreuses chorales ro-
mandes, est décédé' à Lausanne. En
page 14 vous pourrez lire les gran-
des étapes de la vie de cet artiste.

(asl)

L'opposition dépose une motion de censure
Après les manifestations paysannes en France

L'opposition a déclenché hier
après-midi sa première offensive
contre le gouvernement Pompidou
en déposant une motion de censure
sur la politique économique et so-
ciale du gouvernement.

Le vote sur cette motion dépo-
sée conjointement par les commu-

nistes et la fédération Mitterrand
(gauche non communiste) , inter-
viendra mardi prochain 10 octobre.
Le débat occupera trois séances de
l'Assemblée nationale, et on prévoit
que les principaux leaders de l'op-
position et de la majorité prendront
part à la discussion, qui portera
essentiellement sur les ordonnances
prises par le gouvernement en vertu
des pleins pouvoirs votés au cours
de la précédente session. Cette mo-
tion de censure est la quinzième
déposée depuis la mise en place des
institutions de la 5e République.

De l'avis des observateurs, il pa-
raît exclu que la motion de censure
puisse recueillir les 244 voix (sur
287 députés) requises pour renver-
ser le gouvernement gaulliste.

Par ailleurs, dans sa déclaration
au Conseil des ministres, le général
de Gaulle a dit notamment : « La
petite exploitation agricole éprouve
des difficultés dues à des mutations
économiques inéluctables. Le gou-
vernement s'efforce depuis long-
temps de conduire cette évolution
et de pallier ses conséquences. »

(afp )

/ P̂ASSANT
Il semble bien que Jacques Anquetil

ait pédalé pour des prunes...
Autrement dit qu'il ait établi pour

la gloire son récent record de l'heure.
En effet.
Il paraît douteux que ce dernier soit

homologué.
A cause de quoi ? D'un petit «sonson»

répondrait ma grand-mère.
Hélas ! Ne s'étant pas soumis à temps

comme il aurait dû le faire au contrôle
antidoping (prélèvement d'urine) prévu
par les nouveaux règlements, Anquetil
risque bien de voir sa performance —
pourtant valable — officiellement an-
nulée.

— Le règlement c'est le règlement »
diront vraisemblablement les juges. Et
comme de récents événements attris-
tants ont prouvé que des dopings de
plus en plus dangereux sévissent, force
sera bien de leur donner raison. Car sl
Anquetil n'est pas obligé de se con-
former à une règle commune, pourquoi
y soumettrait-on les autres ?

Ton ça parce que son manager Geml-
niani est un personnage Irascible qnl
ne pouvait admettre qu'on embête son
champion au moment où U venait de
réaliser un exploit unique et de rem-
porter un sensationnel succès au VI-
gorelli.

Au fait la non-homologation du re-
cord ne changera rien à rien puisque
le contrôle le plus régulier a établi la
performance du champion. Pour l'ins-
tant Anquetil est et reste bien à vélo
l'homme le plus vite du monde, n a
battu le père Temps et vaincu la mère
Heure. Et tant pis pour la sanction
médicale !

Quant à savoir combien de cham-
pions avant Anquetil se sont dopés et
qu'on n'a pas contrôlés, c'est encore
un record non étabU et qui ne le sera
jamais.

L'essentiel dans ce domaine, comme
dans beaucoup d'autres, dirait le tau-
pier, n'est pas de ne pas pécher. C'est
de ne pas se faire prendre™

Le père Piquerez.

Le Hockey - Club
La Chaux- de - Fonds
à la veille
de la saison
9 Notre reportage en page 13.

Une cyclomotoriste
tuée par un camion

Bienne

Hier matin , peu. avant 10 heures,
Mme Mélanie Wyss-Rauber, ména-
gère , âgée de 68 ans, domiciliée à
Bienne, circulait à vélomoteur à la
route de Soleure. Arrivée près du
pont de la Suze à Boujean , la cy-
cliste a été renversée par un lourd
camion qui descendait la rue Lien-
hard et qui ne lui a pas cédé la
priorité. La malheureuse a été tuée
sur le coup, (ac)

Prague : repression contre les écrivains
Sanctions sévères prises par le

Comité central du parti tchéco-
slovaque, le 27 septembre , contre
trois écrivains communistes très
connus ; mise au pas des princ i-
paux périodique s du pays qui ris-
quaient d'échapper au contrôle
du gouvernement : voilà ce qui a
attiré une foi s  de plus l'attention
sur la Tchécoslovaquie où le con-
f l i t  entre le pou/voir et l'intelli-
gentsia (même ou surtout com-
muniste) se trouve dep uis quel-
que temps au centre de la vie pu-
blique.

Rappelons qu 'à la suite du dé-
gel tumultueux de 1963 , un modws
vivendi a été conclu entre le mon-
de des lettres et des arts et le
gouvernement . Ce modus vivendi
se révéla très fécond pour la vie
intellectuelle. Il y a eu un « mi-
racle » du réveil de l'esprit tchè-
que et slovaque, et qui s'est ex-
primé pa r une quantité de ro-
mans , de f i lms , de pièces de théâ-
tre, de peintures et sculptures

de tout premier ordre. Mais l'é-
lan pris par la création intellec-
tuelle ne choquait pas seulement
le conformisme petit- bourgeois de
maints bureaucrates. Il menaçait
aussi, par des incursions dans le
domaine politique , par le défou-
lement de la passi on critique , de
fair e éclater le monopole idéolo-
gique du parti . Aussi , après quel-
ques tentatives avortées de mise
au pas, la trêve a-t-elle été rom-
pu e en mars 1967 pa r Hendrych ,
bras droit de Novotny qui a rap-
pelé les hommes de lettres, histo-
riens et public.iste s à leur devoir
de se soumettre à la direction spi-
rituelle du parti. La censure de-
vint plus vigilante : Mnacko se
vit refuser le droit de publier
son nouveau roman « Le goût du
pou voir *, pamphlet virulent con-
tre la bureaucratie régnante. Le
romancier passa outre à l'inter-
diction et f i t  paraîtr e son livre
à Vienne, ce pour quoi tl fu t  sé-
vèrement blâmé .

Les écrivains passèrent à la
contre-attaque lors de leur Con-

' grès national à Prague du 27 au
29 j uin 1967. Les discours les plus
violents y furent prononcé s par
trois auteurs communistes, Lud-
vik Vaculik, A. J. Liehm, et Ivan
Klima.

Les travaux du Congrès se dé-
roulèrent à huis olos. Cependant,
quelques jours après sa clôture,
tout Prague ne parlai t que des in-
terventions explosives des écri-
vains, notamment de celle de Va-
culik, dont le texte parvint aussi
en Occident. (Il fu t  intégralement
pu blié par le Neue Zurcher Zei-
tung) . La police politi que s'en
émut. L'énervement des autorités
fu t  encore augmenté par le dé-
part spectaculaire de Mnacko
pou r Israël en guise de protesta-
tion contre le renouveau < de l'es-
pri t du procès Slansky * et la po-
litique du gouvernement face au
conflit du Moyen-Orient.

François FEJTO

Pin en page 2.

La succession du docteur Albert
Schweitzer à l'hôpital de Lam-
baréné sera assurée par le Dr
Walter Muntz, d'origine suisse,

(bélino AP)

Un Suisse succède
ou Dr Schweitzer

Les deux principaux auteurs du
hold-up du 25 septembre dernier,
contre une filiale de la «Banco di Si-
cilia» à Milan, au cours duquel qua-
tre personnes trouvèrent la mort et
une vingtaine furent blessées, ont
été arrêtés par les carabiniers, hier
matin, à Valenza Po, au Piémont.

Les deux bandits
de Milan arrêtés

= Hier après-midi s'est ouvert le 2e Salon commercial loclois en
= présence des représentants des autorités locloises et chaux-de-
= fonnières et de l'ambassade de France. D'emblée ce fut  un succès

d'affluence. Voir en page 7. (photo Impartial)
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Ouverture du Salon commercial loclois

La saison des Prix Nobel s'ouvrira
bientôt : le 18 octobre, le Prix de
médecine ; le 19, celui de littérature;
le 30, ceux de physi que et de chimie.
Une inconnue : le Prix de la paix,
qui l'an dernier n'avait trouvé lau-
réat et dont on ne saura qu'à la
dernière minute si 1967 trouvera pre-
neur.

Pour l'instant, les seuls pronostics
concernent le Prix de littérature.
Quatre candidats semblent favoris :
André Malraux (France) , Pablo Ne-
ruda (Chili) , Samuel Beckett (Fran-
çais d'origine irlandaise) et Yiko
Mishima (Japon),  (upi)

Qui remportera
le Prix Nobel?



Éducation et machines
\j\ La semaine dernière, nn quo-
\tt tidien romand se faisait l'écho
<(/ des sombres réflexions qu 'ex-
/// priment souvent les parents et
);) les éducateurs :
/)> «c TOUT DEVIENT « MACHI-
))) NE »... LA MACHINE EST EN-
)\\ VAHISSANTE... IL N'Y AURA
<« BIENTOT PLUS RIEN DE NA-
/// TUREL... ON INTRODUIT DES
/// MACHINES JUSQUE DANS LA
>>) VIE DES ENFANTS : MACHI-
NS) NES A ENSEIGNER, MACHI-
\(< NES A APPRENDRE... »
\\\ Et le chroniqueur de conclu-
ra re qu 'en ce qui concerne les
<« gosses, ils seront bientôt pri-
/// vés de l'influence et du con-
W tact directs, vivants, de la per-
S\\ sonne, de l'humain.
\\\ Le pessimisme général est
<« passible de nuances. On doit
/// y mettre de l'ordre, établir des
/)) catégories, sérier les intentions.
m II faut commencer par admet -
\\\ tre que ce qu'on appelle « la
/// machinisation » est un phéno-
//) mène irréversible : il y aura
>)> toujours plus de machines. Les
\\\ découvertes et les progrès de
((( la science ont inauguré cette
«/ civilisation de la technique
/// dont les développements vont
A>) modifier profondément les for-
>\\ mes, les méthodes, les moyens
y \  d'instruction et d'éducation.
(<< Les pessimistes contempteurs
u/ du progrès dans ce domaine,
)))  ceux qui en particulier vitu-
m pèrent les machines, sont des
V\\ gens de quarante à soixante
&( ans. Ils oublient que, grâce aux
f« machines qu'ils emploient... ma-
0/ chinalement, la moitié des durs
m travaux qui ont accablé et
m prématurément usé et vieilli
V\\ leurs grands-parents, leur sont
^( épargnés.

Voyez Madame Zaugg. Elle n'en
finit pas de parler du « Bon vieux
temps où l'on faisait tout de ses
dix doigts ». Or, en ronchonnant,
elle pousse une jolie couture zig-
zag dans sa machine à coudre élec-
trique. Elle se réj ouit de montrer
ce beau travail à sa mère à la-
quelle elle vient de téléphoner pour
lui annoncer sa visite. Dans un
quart d'heure (elle surveille les ai-
guilles d'une horloge à pile) , elle
entrera dans le silencieux ascenseur
qui du 5e étage la déposera douce-
ment *au rez-de-chaussée... où s'ar-
rêtera

^ 
le non moin silencieux trol-

leybus qui l'emmènera chez la
vieille dame. Madame Zaugg lui
apporte deux fois par semaine une
purée de légumes finement homo-
généisée par un mélangeur méca-
nique perfectionné. Et dimanche,
jour anniversaire de la grand-ma-
man, le beau-fils lui réserve une
surprise : il la conduira en auto à
Moléson village et, par téléphérique,
jusqu'au sommet de la montagne.
Pour finir, au retour, après le re-
pas de fête, il y aura reproduite
par électrophone-stéréo, de la mu-
sique russe, car la belle-maman de
M. Zaugg a un faible pour les co-
saques du Don. On n'aura pas ou-

Eduquons-les ï Eduquons-nous ï

blié, en passant , d'apporter « la
lessive » de la quinzaine qui , grâce
à la machine à laver des jeunes,
est rendue propre sans peine pour
personne.

— Que de machines dans votre
vie Madame Zaugg 1 1

— Mais... tout de même on était
plus heureux !

La paix de l'âme
Encore une illusion. Heureux ? n

est certain que le bonheur, ce
qu 'on appelle la paix de l'âme, est
relativement et pour certaines per-
sonnes, indépendant du bien-être,
du confort que la technique mo-
derne, par les machines, fournit à
l'homme. Mais il reste indéniable
que ce que, dans le domaine qui
nous occupe, on nomme le progrès,
a libéré les classes non privilégiées
de la société traditionnelle des
siècles passés, de l'obsession cons-
tante d'assurer la subsistance mi-
nimale et d'échapper aux consé-
quences des calamités naturelles.
Il y a deux moyens d'actualiser
cette dureté et ce malheur des
générations passées : lire une « 7ns-
toire du travail » et, plus simple-
ment, considérer la situation des
pays en voie de développement , non
seulement privés de machines mais
encore de la mentalité propre à
leur usage et à leur entretien.

Cela dit, il est pourtant permis
de penser que l'esprit inventif du
savant et du technicien modernes,

servi, exalté, entraîné au-delà de
ses propres normes par des ins-
truments tels que les ordinateurs
électroniques, puisse décrocher d'a-
vec la vie, créer pour créer, en
arrive à imaginer des machines
monstrueuses n'étant au service
d'aucun des besoins de l'homme
digne de ce nom, pas même de ses
intentions les plus agressives...
Mais revenons à notre propos, l'en-
fant.

Qu 'en est-il de son éducation ?
La machine présente-t-elle ici un
danger ?

Deux au moins si l'on n'y prend
garde. Pendant toute la durée du
développement général , physique et
psychique, les progrès exigent au
maximum l'exercice des « instru-
ments » personnels propres au
corps et à l'esprit. Un abus de
choses-machines se substituant pour
une part ou totalement à l'activité
du cerveau et des membres de
l'enfant, est toujours regrettable,
cause du retard dans l'évolution, et
parfois des dommages irréparables.

Machines à dévorer
Sur le plan de l'a f fect iv i té  et des

besoins de présence et d'intérêt que
doivent satisfaire les parents à
l'égard de leurs enfants, les ma-
chines à dévorer les kilomètres, cel-
les à écouter et à regarder que
sont respectivement l'automobile ,
la radio et la T. V., sont les man-

geuses des heures d'entretien, de
conversation, de travail et de jeux
en commun, des moments de con-
tacts véritables, cette indispen-
sable nourriture, assurance de
confiance, de sécurité, d'amour,
qui établit chez l'enfant les nor-
mes de la morale, et structure son
caractère. C'est dire que les jeu-
nes dont les parents sont esclaves
de ces machines-là, ne sont pas loin
de souffrir d'un abandon moral
analogue au malheur de ceux dont
le foyer est détruit par le di-
vorce.

Quant aux machines introduites
dans l'enseignement, cinéma, pro-
jecteurs de diapositives ou d'ima-
ges sur papier, magnétophones,
instruments d'expérimentation, d'il-
lustration et d'imprimerie, etc.,
bien choisies et judicieusement

employées, elles présentent un dou-
ble avantage : elles rendent vivan-
tes, réelles, à peu près toutes les
branches d'étude, mettant à même
d'être comprises par les intelligen-
ces moyennes ou simplement récla-
mant la présentation concrète, des
notions « réservées » j usqu'ici aux
intellectuels du type abstrait. Puis
ces machines libèrent le pédagogue
de toutes sortes de besognes pré-
cisément machinales, dictée de tex-
tes, descriptions, etc., besognes à
travers lesquelles l'enfant et l'é-
tudiant perçoivent difficilement les
intentions éducatives du maître ;
celui-ci, grâce à ces auxiliaires,
peut trouver le temps et le bon-
heur d'observer, de connaître son
élève, individuellement.

De la patience
Nous entrons dans une période

d'essais. Inscrivons au budget des
erreurs, des maladresses, des ex-
cès... Soyons patients. Et confiants,
car, dans la situation actuelle, si
l'usage des machines dans l'édu-
cation et l'enseignement provoque
un changement, celui-ci ne peut
être qu 'une amélioration.

W. PERRET

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 2 3

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 675 d 675 d
La Neucti. Ass. 1400 o 1400 o
Gardy act 250 d 240 d
Gardy b de ]ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 575 d 570 d
E. Dubied * Cie 1650 d 1650 d
Suchard c A » 1300 d 1300 d
Suchard < B » 8000 d 8000 d

Bâle
Cim Portland 4000 d 4100
Hoff. -Roche u J 82050 8190O
Schappe 160 160
Laurens Holding 1500 d —

Genève
Grand Passage 435 430
Charmilles 880 o 840 d
Physique port. 792 785
Physique nom. 695 d 685 d
Sécheron port 330 320
Sécheron nom 280 o 285
Am EUT Secur 147% 148
Bque Paris P-B 199 195
Astra 3.10 3.20
Elextrolux 133'à 132 V&d
S. K. F 192 192
Méridien Elec. 16.70 16.60d

Lausanne
Crêd. P Vdois 110O 800
Cie Vu Electr 580 d 580 o
Sté Rde Electr 405 400 d
Suchard < A » 1300 d 1300
Suchard c B » — 8100 o
At. Mec Vevey , 660 o 645 d
Càbi Cossonay 3250 o 3200 d
Innovation 430 410
Tanneries Vevey 1000 d 975 d
Zyma S. A. 2500 2475

Cours du 2 3
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1020 1020
Swissair nom. 785 780
Banque Leu 1760 1740
U B S 3230 3150
S. B. S. 2310 2285
Crédit Suisse 2580 2560
Bque Nationale 570 560 d
Bque Populaire 1510 1500
Bally 1375 d 1390
Bque Com. Baie — 225 d
Cont) Linoléum 935 910
Electrowatt 1480 1480
Holderbk port. 425 421
Holderbk nom 385 d 380 d
Indelec 1050 d 1055
Motoi Columb 1300 1280
SAEG I 88 d 88
Metallwerte 730 d 730 d
Italo-Suisse 214 215
Helvetia Incend 900 d 900
National e Ass 4400 d 4400 d
Réassurances 1670 1675
Wlnteith Ace. 788 775
Zurich Ace. 4575 4500
Aar-Tessin 860 d 860 d
Brown Bov. «B> 1840 1820
Saurer 940 d 930
Ciba port. 8250 8025
Ciba nom. 6000 5875
r iscnei s^o eau
Geigy port. 8425 8350
Geigy nom. 3730 3690
JelmoU 900 890
Hero Conserves 4500 4350
Landls&Gyr 1200 1190
Lonza 1095 1060
Globu 3700 3600
Mach Oerllkon — —
Nestlé port 2540 2480
Nestlé nom 1710 1685
Sando? 6835 6765
Aluminium port 7000 6950
Aluminium nom 3050 3010
Suchard c B > 8050 8000 d
Sulzei 3650 3600
Oursina 4500 4350

Cours du 2 3
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 123 122%
Amer. Tel., Tel. 226% 227%
Baltim. & Ohio 153 d 153 d
Canadian Pacil 256 253
Cons. Nat Gas 129 d 128 d
Dow Chemical 352 d 352
E. L Du Pont 765 753
Eastman Kodak 578 569
Ford Motor 230% 229%
Gen Electric 486 485
General Foods 324 324
General Motors 382 377
Goodyear 215 209 d
1. B M 2390 2365
Internat Nickel 463 463
Internat Paper 120 d 120
Int Tel & Tel 477 482
Kennecott 218 216^
Montgomery 108 106
Nation Distill. 188 185 d
Pae Gas Elec. 147 148
Pennsylv RR. 270 269
Stand Oil N J 292% 289
Union Carbide 225% 225
O. S Steel 202 201
Woolworth 131 127
Anglo Ame.ncan 207% 215
Cia It.-Arg El. 31% 33
Machines Bull 68',i 65
Hidrandlna 16 15%
Orangi' Pree St 49%d 4994
Péchlney 188 184
N V Philips 140 140
Royal Dutch 172% 171%
Allumett Suêd. 117 d 117%
Onliever N V. 132% 131
West Rand 63% 63%d
A E G. 440 441
Badische Anilln 232% 232%
Degussa 557 549
Demag 342 d 345
Farben Bayer 175% 174%
Parbw Hoechst 250% 250%
Mannesman!! 143 144
Siem & Halske 249 251%
Thyssen-Hiitte 169 162 d

Cours du 2 3

New York
Abbott Laborat. 50'/. 50Vi
Addressograph 66 Vi 67%
Air Réduction 36',» 36?*
Allled Chemical 43'/, 43V,
Alum ol Amer 83% 85
Amerada Petr 83',, 83V»
Amer . Cyanam 34U 35'/»
Am Elec Pow. 35 «A 35%
Am. Hom Prod 57V, 57
Americ. Smelt 71 % 72;/i
Amer. Tel, Tel. 52V, 52%
Amer. Tobacco 32V, 33%
Ampex Corp. 35'/» 37
Anaconda Co. 49 L4 49%
Armour Co 36V» 36'/»
Atchlson Topek 29% 29%
Avon Products 114% 114%
Beckmanii Inst 79 78%
Bell & Howell 79% 81%
Bethlehem St 37',» 37
Boeing 84'/» 85'/»
Bristol-Myers 79 Vi 78v«
Burroughs Corp 1663/, 161 Iz
Campbell Soup 331/» 33»/.
Canadian Pacif 62% 62%
Parfor \ V ; l \ n ..v 10 1 . 1 Qâ -
CaterpUlar 47'/» 46%
Celanese Corp 65% 64%
Cerro Corp 45'/« 45s/s
Chrysler Corp 53'/» 52',»
Cities Service 50% 50">,.
Coca-Cola 123% 122 3..
Colgate-Patmol 41 Vi 42%
Cotnmonw Ed 48 47%
Consol Edison 33% 33:,s
Continental OU 78',» 79
Control Data 135% 139'' »
Com Products 43 43%
Corning Glass 340 337%
Créole Petrol 35Vi 36'/,
Douglas Alrcr. — —
Dow Chemical 81V. 82
Du Pont 173% 172
Eastman Kodak 130% 131%
Faircb Caméra 92'/» 93
Florlda Power 70V. 69%
Ford Motors 53 52%
Preeport Suipn 74 72
Gen Dynamics 61% 62%
Gen Electric. 112'/» 115'/.
General Foods 74% 74%
General Motors 86'/. o7'/«

Cours du 2 3

New York (suite).
General Tel. 46% 45'/.
Gen. Tire, Rub. 29V. 29'/.
Gillette Co 58'/, 59%
Goodrich Co 71% 71%
Goodyear 48v» 48%
Guli OU Corp, 71V» 71';.
Heinz 47% 47%
Hewl.-Packard 80% 80
Homest. Mining 47 Va 47%
HoneyweU Inc. 90 % 90'/.
I. B M. 542% 549
Intern Harvest. 37 37
Internat Nickel 106 3i 107%
Internat Paper 27% 278%
Internat. Tel. 111% 111
Johns-Manvllle 62% 63
Jon & Laughl 63 63'/.
Kennec Copp. 50 50
Ken Me Gee OU 136=/, 138'/,
Litton Industr 106% 107%
Lockheed Alrcr 69 .4 67%
Lortllard 49'/, 50V.
Louisiane Land 62V, 62' a
Magma Copper 60'/» 59%
Donnell-Douglas 46% 48
Mead Johnson 34% 35%
Merck & Co. 86»/. 86%
Minnesota M n, 89»/» 89'/,
Monsan Chem 47»/. 47%
Montgomery 24'/» 24'/»
Motorola Inc. 127% 129%
National Cash 112V» 112%
National Dairy 38% 38'/»
National Distill 42'/» 42%
National Lean 69 69' ,»
North Am Avia 38% 39»/»
Olin Mathleson 77% 78%
Pac. Gas & El. 34 33'/,
Pan Am W Air. 26»/, 26'/»
Parke Davis 31'/, 31%
Pennsylvan RR 62 62»/.
Pfizer & Co 82% 82V.
Phelps Dodge 79% 79'/,
Philip Morris 45% 45%
Phillips Petrol 61% 61
Polaroid Corp 195>i 195%
Proct & Gamble 93% 92'/,
Rad Corp Am 60 % 61%
Republlc Steel 47% 47
Revlon Inc 70 70»à
Reynolds Met 51»/. 50V,
Reynolds Tobao 38'/, 39%

Cours du 2 3

New York (suite),
Rich.-Merrell 99% 100
Rohm, Haas Co. 105% 104
Royal Dutch 43% 44s/,
Schlumberger 73% 73
Searle (G. D.) 57% 56V.
Sears, Roebuck 55»/, 56'/.
Shell OU Co. 69V, 70
Sinclair OU 75 75
Smith Kl. Fr. 56% 57V.
South. Pac. RR 30% 30'/.
Spartans Ind. HP/» 18%
Sperry Rand 47% 46'/,
Stand Oil Cal. 60»,, 59'/,
Stand OU N J. 66V. 66»/,
Sterling Drug. 48 47%
Syntex Corp. 85% 85V,
Texaco Inc 79% 79%
Texas Instrum. 118% 119' »
Prans World Air 59»/. 58%
Union Carbide 51% 51%
Union OU Cal. 55% 55%
Union Paclt RR 40 40%
Uniroyal Inc. 45V, 45
United Aircraft 85 85%
United Airlines 69 % 69
U.S Gypsum 76% 77
U. S Steel 46% 46%
Upjohn Co 58V, 59%
Warner-Lamb. 43% 43%
Westing Elec. 75 75%
Woolworth 29';» 30
Xerox Corp, 75' . 287»',
Youngst. Sheet 33% 33%
Zenith Radio 68% 68v,

Cours du 2 8

New York (suite).

Ind. Dow Jones
Industries 924.82 924.47
Chemins de ter 261.76 261.03
Services publics 130.34 129.54
Vol. (milliers) 9240 10320
Moody's 361.30 361.70
Stand & Poors 104.62 105.03

Billets étrangers : 'Dem offre
France français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U S A .  4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem 107.50 109 J0
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

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

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

Communique par : / S \

uNION DE BANQUES SUISSES 
(ye7

Fond» de Placement Prix officiels Cours nors course
Emission Dem en Frs s. Offre en Frs a.

AMCA $ 420.— 394.— 396.—
CANAC $0 739.— 688.50 698.50
DENAC Pr. S. 87.50 84.50 86.50
ESPAC Fr. B. 149.50 142.— 144.—
EURIT Pr. s. 150.50 142.— 144.—
FONSA Fr s. 405.50 391.— 383.—
FRANCH Fr 8. 99.50 93.50 95.50
3ERMAC Fr s. 106.— 99.50 101.50
[TAC Fr tv 197.— 186.50 188.50
SAFTT Fr s. 193.— 178.50 180 50
S1MA Fr. a 1370.— 1350.— 1360.—

M. Wilson à Scarborough

Bref , c'est dire que l'ambiance
n 'est guère chaleureuse présente-
ment dans les rangs travaillistes,
et surtout évidemment à gauche où ,
du Vietnam au chômage, on a
moult raisons de ne pas approu-
ver la politique gouvernementale.
Pourtant, ce mécontentement qui
est très vif n 'ira pas j usqu'à une
répétition des dramatiques jour-
nées de Morecambe, il y a quinze
ans, lorsque le groupe bevaniste
(dont faisait alors partie M. Wil-
son) Se révolta ouvertement contre
Attlee. D'abord , parce que la gau-
che travailliste actuelle n'a pas de
chef du calibre d'un Bevan, et ni
de programme de remplacement
sérieux à offrir , ensuite parce que
les opposants travaillistes d'au-
jourd'hui se rendent bien compte
qu 'en poussant trop loin leur op-
position , en compromettant la po-
sition du gouvernement!"" ils appor-
tent de l'eau au moulin de l'ad-
versaire. "*

Si bien que, finalement, M. Wil-
son s'en sortira , comme il s'est
sorti du récent congrès des Tra-
de-Unions où , en séance de clô-
ture , après une semaine d'acerbes
récriminations, on lui vota quand
même « une motion de confiance ».
Trois votes marquent d'importance
la semaine travailliste de Scarbo-
rough : économie, affaires étrangè-
gères, Marché commun. Or, même
battu lors de l'un ou Pautre, le
gouvernement ne s'en portera pas
plus mal, puisqu'il ne craint rien
tant que son groupe parlementaire

— et c'est le cas — continue de
le soutenir. Dès lors , Scarborough
n 'aura été qu 'une épreuve difficile
à subir pour M. Wilson , mais rien
de plus.

Pierre FELLOWS

Rappelés à l'ordre par le prési-
dent Novotny dans un discours
prononcé le 2 septembre (* il n'est
pas possibl e de tolérer la d i f fu s ion
d'opinions et d'une idéologie hos-
tiles au socialisme et étrangère au
parti communiste >) les revues de
l'Union des Ecrivains. Lieterarni
Noviny et Kulturni Zivot , conti-
nuaient à imprimer des articles ex-
trêmement critiques et refusaient
de s'associer à la condamnation de
Mnacko, exclu du parti et privé de
sa citoyenneté. .
Mt-.-. ,..,.. -*--**•*•En d'autres temps — par exem-
ple en-4956^~- il en a fa l lu  moins
pour arrêter la fermentation de la
vie intellectuelle et é t o u f f e r  les
prétentions politiques des hommes
de lettres et de la science. Aujour-
d'hui , les écrivains sanctionnés bé-
néficient de l'appui d'un public
de plus en plus larg e qui voit
en eux des guides et des pionniers.
L'anathème qui les a f r a p p é s  du
côté du Hradsin .) n'a pu qu'aug-
menter leur popularité.

François FEJTO

t)' Le fameux château de Prague,
siège de la présidence et du gouver-
nement

Prague : répression
contre les écrivains

I I

A VOTRE TOUR LECTEURS
Trouvez une bonne solution à ce problème

et envoyez votre réponse (signée ou non) à la rédaction
! de « L'Impartial »

PROBLÈME N° 6
Les parents exploitent un commerce

Dans l'alimentation, les pa- Pour André, 14 ans, ça de- ;
rents ayant un magasin sont vient inquiétant. Son caractère | i

en général, l'un et l'autre très s'aigrit ; il travaille irrégulière- ;
occupés. Il leur reste peu de ment, sort trop, se met à men-

i temps pour vivre avec leurs tir. Ses parents s'énervent, des
enfants et les suivre dans leurs scènes éclatent...

; études. C'est ce qui arrive chez _ ne durer
. ;

M les Béguin. Les deux cadets, ,
|| encore en primaire, ne parais- — Alors PLACEZ-LE DANS

sent pas en souffrir. Comme UN BON INSTITUT, a conseil-
on dit, ils vont bien. lé une amie de la famille.

! !
QUE FAIRE ET QUE NE FAUT-IL PAS FAIRE?

. 
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Hoover 91
tt/dl JLH • la nouvelle

'«mk machine à laver 100%
automatique «sans soucis»

© fonctionnement ultra-simple: prête à fonctionner !
16 programmes la machine à laver super-
entièrement automatiques automatique
sur deux sélecteurs seulf-ment "t iCflA,© idéale pour chaque ménage seulement H f r %y i)  --

• elle aplace partout... toujours

/£lm^.  Conseils UII g€StC
l/KÈMm m\ ̂ démonstration sans £*lt £*1I/P* l&l/Z *
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" CONNAISSANCE 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

Grands locaux
à l'usage de garde-meubles ou tout autre
usage est à louer. Superficie 110 m2.

Ecrire sous chiffre MX 20293, au bureau
de L'Impartial.

VENTE DE LA
CROIX-BLEUE

Progrès 48
Vendredi 6 et samedi 7 octobre 1967

PRETS Rapides ,
Sans caution

«̂̂ fe- , BANQUE EXEL

L̂ /\^ l̂*a Léopold-Robert 88 I
La Chaux-de-Fonds I

°uvert Tél. (039) 3 16 12
le samedi matin ¦

Pour avoir les lunettes que réclament vos yeux,
demandez les conseils du spécialiste sérieux.

WTWf ) MAITRE OPTICIEN IkAJ¦ L# liwiHrm SERRE 4 K ŷ
n À\flMflwil Fermé le ieudi nsi

Kursaal
abCSaPaU]

Le nouveau grand programme
d'octobre vous présente :

S'orchestre
Franco Barbieri

poux concert et danse

ATTRACTIONS :

ALMA PIAIA
courageuse artiste

à la corde verticale

THE NEW H0UDINYS
numéro de désenchaînement

vous aussi, vous serez « enchaîné »
. par la femme que personne ne peut

enchaîner

S et 6 octobre 1967, dès 20 h. 30
en supplément du programme

de variétés

REPRÉSENTATION
DU CLUB DE TOURNOI

DE DANSE BERNE
en collaboration avec l'Ecole de

danse Garbujo

Supplément de concert : Fr. 250

Bar — Jeu de boule — Restaurant

MINIGOLP Tél. (031) 42 54 68

I iI , 1g] 29 septembre au 10 octobre 1967 H]

| 8e FOIRE SUISSE 1
S D'ART ET |
1 D'ANTIQUITÉS i
| BERNE 1
II Musée des Beaux-Arts Hodlerstrasse 12 i-3i I
Ë: Chaque jour ouvert de 10 à 18 h !l
£ mardi, jeudi et samedi =
i aussi le soir de 19.30 à 22 h i
1 M
1 1
M Catalogue- illustré Ë

ii^ra[Bi[BJfBi[Bi[Bj ia[Bi[aiBi[a[Birafg[BJiarânia1l

Ssgsr-SssSisA.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

_^ ^_ s»47 ans
D'EXPERIENCE

M E U B L ES

ANDR EY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service jour et nuit

Tél. 2 87 76



La Chaux-de-Fonds à la Fête
des Vendanges de Lugano

Lorsqu'on avril, les organisateur!1
de la Fête des Vendangea de Lu-
gano avalent Invité < Ceux de La
Tchaux > à participer à leur ma-
nifestation, ils avaient précisé :
< en costume de travail >.

C'est donc vêtues des robes, fi-
chus et tabliers de travail, moins
connua que leur tenue de fête,
mais encore plus typiquement de
chez nous, que nos Chaux-de-Fon-
nlères se sont présentées à Luga-
no : robe de grosse toile rayée,
tablier et fichu de lin blanc bro-
dés d'abeilles et grand chapeau de
paille au ruban noir.

A la demande des mêmes orga-
nisateurs, le groupe devait être
accompagné d'une formation mu-
sicale d'une certaine importance,
C'est pourquoi « Ceux d© La
Tchaux » firen t appel aux musi-
ciens de « La Chauxoise » qui , sous
la dynamique direction de M. Paul
Thoml, surent très vite se mettre
au diapason : écrire l'orchestration
des danses, s'adapter à leur rythme,
accompagner les chants dansés,
animer cortège et spectacle, tout
fut mené à la perfection en un
temps record. Qu 'ils en soient vi-
vement félicités !

Enfin, un dernier désir des Lu-
j anals imposait à nos Chaux-de-
Fonniers la présentation d'outils

et Instruments de vendange typi-
quement neuchâtelois. Une entre-
prise vinicole d'Auvernier fournit
tarantes, plions et seilles de bols
qui, remplis de raisin , eurent grand
succès auprès des spectateurs as-
soiffés.

Si Lugano semble ignorer l'am-
biance de fête qui règne durant plus
de deux jours à la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel ou à la Bra-
derie du Haut, c'est par contre
une foule d'un enthousiasme in-
connu chez nous qui fit à nos
Montagnons un accueil extraordi-
naire tout au long des huit kilo-
mètres de parcours du cortège.
Il faut reconnaître que le groupe,
seul invité romand, avait fière al-
lure, avec ses brandards en blouse
bleue, ses vendangeuses, ses mu-
siciens, danseurs et danseuses, réu-
nissant plus de 40 personnes.

Le samedi soir, « Ceux de La
Tchaux » ont animé une soirée
folklorique en collaboration avec
la fanfare « Concordia » de Fri-
bourg, sur le quai de Paradiso, au
milieu d'un public très chaleu-
reux, et sous la baguette de nos
deux directeurs Paul Thomi et
Raymond Oppliger . Nous pouvons
ainsi conclure, comme les Tessi-
nois < Ewiva La Tchaux ! >

L. L.

M. André Schwarz réélu à la présidence
de la Fête de la Montre

Le comité-directeur de la Fête
de la Montre et Braderie chaux-de-
fonnière s'est réuni pour la pre-
mière fo i s  après le déroulement de
la f ê t e  de cette année. Il a constaté
que cette manifestation est la plus
importante du Jura dans son en-
semble et qu'elle amène dans la Mé-
tropole de l'horlogerie quelque 30 à
40.000 personnes, ce qui fa i t  un total
de spectateurs de 50 à 60.000.

D'autre part , en tant qu'illustra-
tion populaire et folklori que d'vi des
plus beaux et anciens métiers, deve-
nu science et technique de la mesure
du temps, la Fête de la Montre prend
rang parmi les manifestations natio-
nales et devra être traitée de plus
en plus comme telle. Ce qui implique,
de la part des organisateurs, un soin
extrême apporté à tous ses aspects,
aussi bien au cortège et corso fleuri
qu'aux manifestations annexes, et
à une grande exposition d'intérêt
horloger.

L'accueil de plus en plus enthou-
siaste que lui fa i t  le public encourage
les maîtres de l'ouvrage à le remet-
tre sur le métier dès aujourd'hui pour
1969, en reprenant point par point
tous les aspects de la dernière fê te ,
afin d'améliorer techniquement et
esthétiquement tout ce qui peut l 'ê-
tre.

M. André Schwarz, président
avait remis selon l'usage son poste
à la disposition du comité : il a été
bien entendu réélu par acclamations
à la présidence , et remercié de son
dynamique dévouement à la tête
d'une cause dont La Chaux-de-
Fonds et le pays découvrent lente-
ment l'importance, sur le plan tou-
ristique autant qu'industriel.

Un motocycliste blessé
Un automobiliste, M. O. M., do-

micilié à Bevaix, a quitté prématu-
rément le stop à l'ouest du garage
du Jura, dans l'intention d'emprun-
ter l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction du Locle.
En faisant cette manœuvre, il a
coupé la route à un motocycliste,
M. Jean-François Jolimay, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert. Il y eut collision entre les
deux véhicules et M. Jolimay a
chuté sur la chaussée. D a été
transporté à l'hôpital pour contrôle,
mais il a pu regagner son domicile,
car il n'est pas blessé gravement.
Les dégâts matériels sont peu im-
portants.Automobilistes, à vos plumes!

Le récit des histoires que nous
envoient des conducteurs de véhi-
cules à moteur continue, très sou-
vent intéressant, toujours capable
de fair e profiter le voisin d'une
expérience vécue . Le meilleur récit
du mois, rappelons-le, sera primé
et son auteur recevra un billet de
50 francs.

Cette rubrique est ouverte à tous
les usagers motorisés de la route.
Alors à vos . plumes 1

Ces coups qui
se perdent...

Je ne puis résister à l'envie de
vous conter la petite histoire qui
m'est arrivée dans le courant de
l'été.

Je descendais la rue du Dr Coul-
lery vers 18 h. 45. Devant moi,
une voiture sport avec un conduc-
teur « dans le vent »... A la hau-
teur de la rue de la Paix , il s'ar-
rête sous le disque « tout arrêt
interdit ¦» et s'adresse à une jeun e
personne marchant sur le trot-
toir.

Le dépasser n'est pas possible, la
circulation montante est continue.

Je donne un léger coup de klak-
son pour attirer l'attention du con-
ducteur derrière lequel je suis blo-
qué. Il se retourne, je lui montre
du doigt le disque, il hausse les
épaules et re-parlemente avec la
jeune personne, qui se décide à
prendre place à son côté.

Départ, mais pour bien me faire
voir que la route lui appartient,

ou pour me punir de mon audace,
il roule devant moi à 10 km/h., ce
qui du reste ne me gênait nulle-
ment. Casino — feu rouge — stop.
Le gars et sa compagne se retour-
nent en riant, satisfaits sans doute
du bon tour qu'ils croient m'avoir
joué.

Je suis placé directement derriè-
re sa voiture et lui dit — sans ani-
mosité — par ma portière ouverte :
« Quelques leçons de théorie vous
seraient profitables ». La réponse
ne se fait pas attendre : « Si t'es
pas content, viens le dire ici ; j'te
fous une paire de claques ».

Là-dessus feu vert et chacun re-
prend sa route.

C'est tout, mais je pense qu 'il
faut laisser là toute espérance.

P. H. (La Chaux-de-Fonds)

Collision
A 11 heures, une collision s'est

produite à l'intersection des rues
Ch.-E.-Guillaume et Zimmermann
entre l'auto de M. J. N. et celle de
M. B. V., tous deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels.

Tôles f roissées
A 7 h. 25, un froissement de tôles

s'est produit à, la rue des Forges
entre deux voitures, pilotées l'une
par Mme J. W., du Locle, et l'autre
par M. J.-P. C, de France. Dégâts
matériels.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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La chasse dans le Val-de-Ruz
Durant la chasse au chamois du 11

au 23 septembre dernier, treize de ces
animaux ont été tirés dans le Val-de-
Ruz et contrôlés au poste de gendarme-
rie de Cernier.

Le jour d'ouverture de la chasse au
chevreuil a été néfaste pour ces ani-
naux puisque, seulement au Val-de-Ruz,
il en a été tiré treize, présentés à la
gendarmerie de Cernier. (d)

FLEURIER
Nouvel aménagement

du jardin public
Depuis quelques jours, les Travaux

publics sont occupés au goudronnage des
allées du jardin public. Les arbres et
les haies ont été rangés, alors que les
jardiniers préparent les emplacements
où, l'année prochaine , des massifs en
fleurs feront la joie des promeneurs.
Ainsi , le lieu de détente des Fleurisans
aura un nouvel aspect. Bravo aux ini-
tiateurs ! ( th)

Voir autres Informations
neuchâteloises en page 9

Une future grande fabrique à Dombresson

L'entreprise de pivotages Axhor SA construit actuellement une nouvelle et
grande fabrique à la sortie ouest de Dombresson ; elle sera sous toit dans
quelques semaines et sera sans doute inaugurée au printemps . Elle occupera
près de deux cents ouvriers (dont tous ceux qui travaillent déjà au village
pour cette entreprise) , ce qui est une véritable chance pour cette localité du

Val-de-Ruz. (photo Schneider)

CRAINTES FRANC-COMTOISES DEVANT L'EQUIPEMENT SUISSE
De notre correspondant particulier en
Franche-Comté :

La Fédération des groupements et
syndicats patronaux de Franche-
Comté vient de recevoir à Besançon
M. Paul Huvelin , président du Con-
seil national du patronat français. A
cette occasion , M. Gabriel Mathey,
président de la Fédération franc-
comtoise a fait un exposé sur la pla-
ce tenue par cette province dans
l'ensemble national .

Un passage de cet exposé témoi-
gnait des craintes qui sont celles des
responsables de l'économie de cette
province devant le retard de son
équipement par rapport à celui de
la Suisse. Nous le reproduisons :

< Aujourd'hui , déclarait M. Ma-
they, nous pensons que notre posi-
tion géographique nous situe à une
place de choix si l'on considère non
plus la France, mais l'Europe. Notre
situation à l'est du pays , sur la route
naturelle de l'Allemagne , de la Suis-
se et de l'Italie, doit fa ire  de notre
ancienne terre d'invasion, une terre
de passage et de liaison, pour peu
que nos problèmes, qui sont aussi

ceux de la France, soient compris.
» En effet , la France-Comté de-

vrait être traversée de l'est à l'ouest,
comme du nord au sud et vice-versa,
par des courants continus de per-
sonnes et de marchandises se ren-
dant ou venant des pays nordiques
et méditéra7iéens.

» Mais pour cela il fau t  prendre
garde que nos voisins suisses, qui dé-
sirent eux aussi faire de leur pays
une plaque tournante, ne viennent
pas nous devancer.

» Dans quelques années, l'autorou-
te Bâle - Chiasso, reliera les auto -

routes allemandes aux italiennes.
L'itinéraire Bâle - Genève, actuel-
lement di f f ic i le , courcircuite néan-
moins la Franche-Comté en accapa-
rant 50 pour cent du trafic allemand.
Il est facile de prévoir que l'auto-
route qui va être construite absorbe-
ra le reste.

» Dans un temps plu s lointain,
mais qui n'est pas imprévisible, il
n'est pas exclu que la Suisse que bor-
de le Rhin bientôt relié au Danube,
ne soit traversée par un grand canal
qui pourrait facilem ent joindre le
Rhône. » (cp)

DÉCÈS D'UNE PERSONNALITE MARQUANTE
DANS LE MONDE HORLOGER

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Reinhard Straumann est décédé à
Waldcnbourg. Cet éminent savant et
réalisateur était administrateur délé-
gué de Nivarox SA, à Saint-Imier, et
président de Nivaflex SA. Ces deux
sociétés exploitent quelques-uns des
très nombreux brevets de ce cher-
cheur-horloger.

Nous nous permettons de reprodui-
re un éloge paru dans « La Suisse
horlogère » de novembre 1962, à l'oc-
casion du 70e anniversaire de cet
homme de science : « Les travau x de
recherches auxquels ce savant et réa-
lisateur s'est livré, notamment dans
le domaine des ressorts et des spi-
raux, et les études entreprises en ma-
tière de lubrification des mouvements
de montres et de dispositifs antichocs,
lui ont valu une très grande noto-
riété. »

Celle-ci est parfaitement Justifiée
en raison même des nombreuses dé-
couvertes et inventions réalisées par
M. Straumann. Citons, parmi les plus
connues, le spiral « Nivarox » qui a
permis d'obtenir d'excellents résultats

de compensation des effets de varia-
tion de la température, les ressorts
«Durober», puis «Nivaflex », qui réu-
nissent parfaitement les qualités d'é-
lasticité requises.

Très tôt, M. Straumann a éprouvé
la nécessité de constituer un labora-
toire de recherches privé. Il a com-
mencé très modestement, mais dès le
début ii a entrevu les problèmes fon-
damentaux avec une clairvoyance et
une lucidité dont s'étonnent aujour-
d'hui les spécialistes. A l'heure ac-
tuelle, la renommée de l'Institut de
recherches horlogères Straumann à
Waldenbourg, n'est plus à faire.

En témoignage de reconnaissance
pour l'œuvre accomplie par M. Rein-
hard Straumann , l'Université de Stutt-
gart lui a décerné le titre de docteur
honoris causa, et la Société suisse de
chronométrie celui de membre d'hon-
neur. »

Le décès de M. Straumann repré-
sente une grande perte pour l'horlo-
gerie suisse.

La chaussée entre Biaufond et La
Chaux-de-Fonds a été recouverte
d'inscriptions diverses concernant
la guerre au Vietnam. Les slogana
sont souvent très violents.

Ces textes n'ont pas échappé aux
promeneurs ni aux nombreux auto-
mobilistes qui empruntent cette
route durant la belle saison d'au-
tomne.

Un bel anniversaire
M. André Favre, directeur, a fêté

le 1er octobre 40 ans d'activité au-
près de la Société de Banque Suis-
se.

C'est en effet le 1er octobre 1927
qu 'il entrait comme apprenti dans
cet important établissement ban-
caire pour en gravir tous les éche-
lons et arriver à la tête du Siège
de notre ville qu 'il dirige avec
compétence depuis le 1er j anvier
1964.

Cet anniversaire a été marqué
par des témoignages de sympathie
et d'estime de tous ses collabora-
teurs et spécialement de la Direc-
tion générale de la S. B. S., à Bâle.

Nos félicitations.

Un f in  mycologue
A la suite d'un concours destiné

aux fonctionnair es de la poli ce pré-
posés au contrôle des champ ignons,
et qui a eu lieu à Vers-chez-les-
Blanc, dans le Jorat , du 26 au 30 sep-
tembre, trois candidats ont réussi
les examens dont M . Marcel Hugue-
nin, inspecteur de police sanitaire à
La Chaux-de-Fonds . ( j d)

Des inscriptions sur
la chaussée contre

la guerre au Vietnam
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Vendredi 6 octobre de 17 h. à 22 h. - Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 9 h. à 22 h.
AU GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE - Chs STEINER -LE LOCLE

Troc amical
Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 4 octobre, de 15 h. à 19 h.
Samedi 7 octobre, dès 14 h.

Lundi 9 octobre, de 17 h. à 19 h.

r ™ — — — — — — — — — — - a
¦ GRANDS MAGASINS ¦¦

innovation
laELOCLB SA ¦

cherchent I

j DÉCORATEUR(trice) |
B # Caisse de pension

# Tous les avantages sociaux

# Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel.

f  N

€ll>
cherche

RECTIFIEUR
Préférence sera donnée à mécani-
cien ou ouvrier spécialisé ayant
quelques années de pratique.

Faire offres ou se présenter & la
Fabrique de machines ACIERA S.A.
2400 Le Locle.

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU • GAZ • ÉLECTRICITÉ

De Jour pour tous vos dépannages,
vos travaux et vos réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

( N
FRANCE

A remettre à Besançon, en plein
centre commercial

un STUDIO
PHOTO

belle clientèle, bien équipé, avec
appartement. Loyer modéré. Prix
de remise : Pr. fr. 60.000.—.
S'adresser à l'Etude Pierre Faessler,
notaire, Le Locle, tél. (039) 5 43 10.

v , )

Café-restaurant cherche

EXTRA
pour deux jours dans la semaine.
Téléphone (039) 515 37, Le Locle

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. \faut-il : ^¦fca 111 rue Richard ?
cr\r\ M M) [ 1003 Lausanne (
OUU 

^̂  
Tél. (021

) 225277 S
1000 ® Nom rt Prénom: <
oflOO i
^WVV/ fr.|Rue et N°: \rapidement et j t
sans formalités? I •__«,*. ~ S

i Localité: ,r, (
Alors envoyez ce I J^_ /

A louer au Locle,
quartier sud-ouest,
dès le 1er novembre

logement
de 3% pièces, tout
confort, conciergerie,
ascenseur, balcon,
vue, soleil ; 3e étage.

Tél. (039) 5 56 34.

offre situation intéressante à

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 S.A., Le Locle, tél. (039) 5 42 53.

Votre voiture a-t-elle de la peinture
abîmée ? Alors, faites vous-même vos
retouches avec :

DUPLICOLOR - AUTO SPRAT
I Sèche instantanément Fr. 7.50 I

Plus de 600 teintes d'origine en stock.

', En vente chez le dépositaire : A

droguerie tattini
I le locle rue de franco 8

Nous cherchons
' . > . . .. . lyj y 11 I ; t, i

2 mécaniciens
autos

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

Etrangers acceptés.

Garage du Rallye, W. Dûment, Le Locle, tél. (039)
5 44 55.

SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon I



Le Salon commercial loclois a ouvert ses portes
mmmsMimitJmmm] Feuille d'Avis des Montagnes «¦BrnfTTTfT^

Les premiers visiteurs fon t  le tour du Salon : (de g. à dr.) , MM.  J .-P. Renk, William Huguenin, Robert Rey
mond et René Felber (Photos Impartial).

Comme la grande Foire de Bâle ou le
Comptoir de Lausanne, le Salon com-
mercial loclois a ouvert ses portes avec
la réception des officiels qui , depuis l'en-
trée, se sont arrêtés devant chaque
stand pour parvenir enfin au fond de
la halle, au restaurant, où les attendaient
une collation et un accueil chaleureux.

M. René Geyer, au nom des organisa-
teurs salua les personnalités présentes,
M. Penners, conseiller commercial près
l'Ambassade de France à Berne, MM.
J. A. Haldimann, préfet des Montagnes
neuchâteloises, Roger Droz, président
du Conseil général, René Felber, prési-
dent de la ville et directeur des Servi-
ces industriels, Robert Reymond, Fré-
déric Blaser, Henri Eisenring et J.-P.
Renk, conseillers communaux, Willy
Pingeon, chancelier communal, les re-
présentants de la Société suisse des
fabricants de boîtes de montres en or,
M. Vuilleumier, directeur des SI, de La
Chaux-de-Fonds, des représentants de

Un tait divers
comique

La Radio romande était venue au
Locle pour interviewer M.  René Fel-
ber, président du Conseil commu-
nal, directeur des Services indus-
triels organisateurs du Salon com-
mercial. L'interview ne put avoir
lieu. Pouf la simple raison que le
reporter avp.it appris incidemment
que M. Felber était candidat au
Conseil national et que la Radio
romande s'interdit de questionner
l'un quelconque des candidats poli-
tiques au Conseil national durant
le mois d'octobre soit à quelques se-
maines de ces élections ! Et pour-
tant il n'eût pas été question de
politique, en l'occurrence, mais bien
d'une simple manifestation pure-
ment commerciale... Les ordres sont

les ordres. Comique, non ? I

M.  Gabriel Penners, conseiller commercial près l 'Ambassade de France à
Berne (à gauche) en conversation avec M.  Carlo Biéri , réalisateur du stand

de la France, invité d'honneur du Salon.

A l'entrée du Salon, la maquette du « Concorde », avion franco-britannique
du paquebot « France » et exposition de travaux fa i t s  par les Services indus-

triels du Locle (à gauche). - • ••

Modhac, de l'Union des sociétés loca-
les de Fleurier, M. Pierre Oesch, archi-
tecte-ensemblier, Carlo Biéri , réalisa-
teur du stand français, M. Willy Dumont ,
représentant de la VEL et les chefs de la
Police locale, de la Protection civile et
des SI.

LE POURQUOI
D'UNE TELLE EXPOSITION

M. René Felber, président de la ville
en quelques phrases rappela le pourquoi
d'une telle exposition , la nécessité où
se trouvent les SI, entreprise commer-
ciale, de créer un contact avec une clien-
tèle réelle ou présomptive et d'offrir une
manifestation publique et gratuite qui
permette de vérifier que la ville a un
commerce interne réel et une vie com-
merciale dynamique. Cette exposition
est, en plus, une possibilité de mettre
en opposition différents commerces et
de prouver ainsi la réalité du commer-
ce local et régional , qui offre à la popu-
lation tout ce qu 'elle peut souhaiter et
même au-delà et en conclusion M. Fel-
ber remercie M. Penners qui a bien
voulu permettre l'exposition du stand
français.

HEUREUSE COLLABORATION

M. William Huguenin , chef réalisateur
de l'exposition, dans une allocution plei-
ne d'enthousiasme, de vie et de chaleur
remercia tous ceux qui avaient collabo-
ré et il releva l'heureuse collaboration
établie entre les villes de Fleurier d'où,
vient la tente, de La Chaux-Tâe-Fonds

' avec Modhac qui a fourni les stands et
Le Locle, préfiguration heureuse du fu-
tur syndicat d'initiative des Montagnes
neuchâteloises. Il remercia le conseiller
Penners, les dix-neuf exposants four-
nisseurs des SI, les dix-huit commer-
çants du Locle qui se sont joints aux
SI, M. Pierre Oesch, un Loclois, la pres-
se, la radio, la police locale et les Tra-
vaux publics.

Le préfet, M. J.-A. Haldimann, dans
une de ces allocutions poétiques, char-
mantes et précises dont il a le secret,
salua l'optimisme et l'enthousiasme qui

avaient présidé à l'éloboration du Salon
commercial, plus heureusement réussi
encore que le précédent avec, en plus, le
riche apport de la présence française.
Et si des esprits chagrins, dit-il , parlent
d'esprit de clocher, le préfet estime qu 'il
n 'est pas déplaisant de vivre à l'heure
du clocher loclois et parallèlement à
l'heure du clocher de France. Et sa-
luant M. Penners, M. Haldimann leva
son verre à la présence du Locle alliée
à la présence française.

De g. à dr.: M M .  Willy Dumont , président de la Vente-Exposition locloise
VEL ; R. Reymond , J .-P. Renk et le p r é f e t  des Montagnes, M.  J .  Haldimann.

Le conseiller commercial Penners, ré-
pondant aux orateurs suisses, remercia
d'avoir été associé à cette manifesta-
tion locloise et dit son admiration pour
l'effort commercial de la ville du Locle.
L'enthousiasme grandissant qu'il ressent
pour la Suisse lui rend particulièrement
sensible ce geste d'amitié et souhaita
que les rapports commerciaux entre les
deux pays se doublent de contacts ami-
caux et que plutôt que les rapports
économiques soient suivis de rapports
amicaux l'amitié précède les échanges.

La partie officielle de cette Inaugura-
tion s'est terminée dans la chaleur d'un
accueil amical alors que déjà les visi-
teurs nombreux pénétraient dans la
grande halle.

M. C.

Sociétés locales

SEMAINE DU 4 AU II OCTOBRE
Alliance suisse des Samaritains — Jeu-

di, 19 h. 45, au local : Comité. Di-
manche, tous au Cerneux-Péquignot
pour la torrée. L'exercice de ce mois
est fixé au jeudi.

Amis de la Nature — Vendredi , 20 h. 15,
Cercle Ouvrier, séance du comité.

Association sténographique Aimé Paris
— Entrainement, mercredi , 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire.

Chœur mixte de l'Eglise réformée —¦
Lundi , 20 h., répétition à la Maison
de Paroisse. Mardi , 20 h., répétition
à la Maison de Paroisse. Concert du
22 octobre.

CAS, section Sommartel — Samedi ma-
tin, corvée de bois, dép. 7 h. rue de
France 12 ; 14. h., Soleil d'Or : dé-
monstration de sauvetage en mon-
tagne ; 14 h. 30 également : réception
des Lausannois à la Sagne. Le soir :
souper au chalet.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
Jeudi , 20 h. 15, restaurant Terminus,
répétition.

Chorale du Verger — Vendredi, répé-
tition à 20 h. 15, Buffet de la Gare.

Contemporains 1895 _ Rendez-vous
mardi 14 h., Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1900 — Lundi , 20 h., â
Bon Accueil, séance mensuelle.

Contemporaines 1905 — Mardi , 20 h.,
Buffet de la Gare : souper de Noël.

Contemporaines 1914 — Mercredi 4 oc-
tobre , 20 h., séance à l'Hôtel des
Trois-Rois. Discussion pour le sou-
per de fin d'année.

Coopératrices Iocloises — Mercredi 11
octobre, Cercle Ouvrier, 19 h. 30. Bi-
bliothèque, 20 h., causerie par M. F.
Jung : « M. Nicolet, maire du Locle
de 1789 à 1861 ».

Echo de l'Union — Jeudi, 20 h., mai-
son de paroisse, répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendredi,
20 h. 30, assemblée générale.

Harmonie Liederkranz — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebàude.

Le Locle Natation — Entraînement
d'hiver, Halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h. 30 pour les différentes caté-
gories. Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne, le samedi après-mi-
di 3-4 fois par mois.

Société Canine — Entraînement, mer-
credi , 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h. au chalet. Dimanche, 9 h. au
chalet. Renseignements chez le pré-
sident , tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi 18 h., ou-
pillettes I ; 19 h., pupillettes il ;
20 h., féminine. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi , 19 tu
pupilles ; 20 h. 30, hommes ; ven-
dredi. 20 h., actifs

Philatelia — Lundi , 20 h. 15, assemblée
mensuelle au local : restaurant Ter-
minus.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois. 20 h .. Hôtel des Trois Rois.

Vélo-Club Edelweiss — Vendredi , as-
semblée générale au local, restaurant
Terminus.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 heures.

De joies en joies avec Tibor Varga
Quelle étrange suf f isance pousse donc

toujours les hommes à vouloir comparer
même quand ils se trouvent en face  de
la perfection ? Et la vanité d'une telle
attitude éclate quand on écoute Tibor
Varga et son orchestre, et qu'on ne pen-
se qu'à jouir du moment précis dans son
intensité et sa plénitude.

Le premier concert de la saison locloi-
se de musique a été un de ces moments
rares de l'existence où l'on sent passer
un grand sou f f l e , où l'on vit une grande
joie, car l'homme qui vit avec son or-
chestre est lui-même une force de la na-
ture avec tout son bouillonnement, mais
qu'il a su maîtriser et discipliner. De la
fusion de ces deux forces nait une gran-
deur et une ampleur rarement entendue
dans un concert de musique de chambre.

L'espèce d'envoûtement que le chef
d'orchestre communique à ses musi-
ciens il Vétend aussi à l'auditoire. On
sent cette vibration rare de l'attention,
de ce silence attentif. Les images usées
Iiabituelles s'émoussent d'elles-mêmes
à vouloir traduire qes sentiments de joie
profonde qui' étretgnait chacun tout au
long du concert. ,.i

Au programme étaient inscrites les
Quatre saisons de Vivaldi. Après l'inter-
prétation qu'en avait donnée l'orchestre
de Stuttgart et encore celui De Musici,
l'oeuvre semblait avoir pris une f igure
définitive. Tibor Varga a donné la preu-
ve éclatante que rien n'est jamais déf i -
nitif ,  que chaque oeuvre possède un mer-
veilleux pouvoir de renouvellement. Et
tout f u t  remis en question avec une
interprétation qui transforma cette mu-
sique brillante en une oeuvre éclatante
en fan fare , directe, jamais sentimentale,
d' une jeunesse extraordinaire et d 'une
rigueur de rythme qui semblait être l'a-
panage exclusif de cette phalange de
très jeunes musiciens. Puis un Mozart ,
avec le Divertimento en mi majeur, le
sommet de la soirée, un Mozart égale-
ment renouvelé, rajeuni, rendu à ses
exctes dimensions, joyeux, limpide, ex-
quis, sonore et divers. La troisième oeu-
vre, la Sérénade en mi majeur, opus 22
de Dvorjak , avec ses savants rythmes
dansants, ses chatoiements, ses contras-
tes, f u t  exécutée avec un art qui f u t
éblouissant. Les années passées, l'ATL
avait voulu faire connaître aux auditeurs
des instruments peu connus, tels le luth
ou la harpe. Pour ce premier et merveil-
leux concert de la saison, elle a tenu la
même gageure, faire  connaître un ins-
trument parfait , l'orchestre, quand il a la
cohés ion de celui de Tibor Varga et
quand le chef et les musiciens commu-
nient dans une même ardeur au service
de la musique.

MC

CARNET DE DEUIL
LE LOCLE. — M. Charles-Humbert

Sarbach, personnalité bien connue, est
décédé à l'âge de 84 ans. M. Humbert
a joué un rôle important au Locle,
tant sur le plan professionnel que po-
litique.

Membre de l'Association patronale
et des fabricants d'horlogerie, il fut
le président du comité de ces deux
Associations en 1940. Il fut également
membre du comité central de la FH.

Membre fondateur du PPN et du
premier comité de ce parti, il prési-
da le parti progressiste national pen-
dant de nombreuses années.

C'était vraiment un Loclois , attaché
à sa ville. Tout ce qui concernait la
vallée du Locle n'avait aucun secret
pour lui. Homme aimable et distingué,
il avait créé de nombreuses amitiés.
Son départ laissera un grand vide
dans le monde de l'industrie horlogère.

(Je)

i Les PERCE-NEIGE
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MARDI 3 OCTOBRE
Naissance

Sittaro, Cristina-Micaela, fille de Glu-
liano-Giuseppe, et de Caterina-Luigia,
née Caslini.

Décès
Sémon, Esnest-Armand, né le 5 août

1907, mécanicien , célibataire. — Hum-
bert-Droz, Charles-Alcide, ancien indus-
triel, né le 7 janvier 1884, veuf de Rose-
Emilia, née Sarbach. — Matile, Henri-
Adolphe, né le 11 mars 1882, agricul-
teur, veuf de Rose-Alice, née Stauden-
mann, La Sagne.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

Le Locle
MERCREDI 4 OCTOBRE

MAISON DE PAROISSE : De 15 à 19 h
troc amical.

BIBLIOTHÈQUE : Exposition timbres de
Chine.

CINE LUX : 20 h. 30. L 'étrange mort
de miss Gray.

PHARMACIE D'OFFICE : Marlotti
jusqu e 21 ft , ensuite le tél. No 17renseignera.
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\ Les soirées d'hiver vont com-
mencer... car, chaque jour, com-
me disent les vieux... on s'aper-
çoit des jours, ce qui veut dire
que les veillées deviennent de plus
en plus longues... Les aînés se
tiennent auprès du fourneau dans
les appartements où il s'en trou-

', ve encore... Quant aux jeunes... se
blottir auprès du poêle ? Patience.

\ Ils y viendront à leur tour...
Soirées d'automne, soirées d'hi-

[ ver...
i Au temps de la radio et de la
| télévision qu'elle est loin notre
i j eunesse avec ses clubs de lec-

ture ! On se réunissait chez l'un
ou l'autre des « clubistes », au-
tour d'une grande table ronde,
quelques garçons et quelques f i l -
les. Les mâles fumaient , le beau
sexe n'avait pas encore ce dé-
faut. . . ou cette qualité ! Chacun
apportait , à tour de rôle, un des
derniers romans à la mode, mais
on lisait encore les « Victor Hu-
go », les « Dumas », les « Flau-
bert » et tous les classiques. On
se reposait d'une littérature sa-
vante, avec *Les deux orpheli-
nes », de je  ne sais plus qui, ou
« Le Roman d'un jeune homme
pauvre », d'Octave Feuillet. C'é-
tait une lecture pour les jeunes
gens <t sages » que nous étions.
Car nos paternels avaient encore
l'oeil ouvert sur nos faits  et ges-
tes... On nous « serinait » que nous
sortions de familles honorables,
que nos aïeux nous avaient légué
un nom sans tache... tout en sa-
chant les cent coups de l'oncle
Gaston et les aventures de la
cousine Frida... Malgré ces défen-
ses et ce contrôle, je  dois avouer
que j' ai lu les « Zola » à la lueur
d' une bougie dans une chambre
où l'on gelait (c 'était une lecture
mise à l'index) ! Quand ma mère
apprit un jour que j' avais lu « Les
Fleurs du mal », de Baudelaire,
elle douta de mon salut éternel 1

Toutes les soirées étant contrôlées,
c'étaient ces livres-là que les petits
copains se passaient sous... la table 1

Comme quoi le monde n'a pas
beaucoup changé depuis notre pè-
re Adam et notre mère Eve qui,
tous deux, nous ont mis dans de
beaux draps... à une époque où
ces derniers étalent des peaux de
tigre et de lion... on ignorait en-
core le nylon.

Soirées d'automne, soirées d'hi-
ver... Autrefois comme aujourd'hui
l'homme est toujours le même .
ce qu'il aime le mieux, c'est en-
core et toujours le frui t  défendu..

Jacques monterban.

Billet des bords
,. du Bied ~~~
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engage pour entrée Immédiate ou date à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E)
pour son service importation-exportation (attaché à
notre service de vente) .

Préférence serait donnée à employé (e) ayant de bon-
nes connaissances d'anglais et si possible d'allemand.

Veuillez adresser vos offres d'emploi — ou vous pré-
senter directement — au chef du personnel.

i

HI FI * T,-̂ . 5 fi
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DÉMONSTRATION-CONCERT des chaînes HI-FI*
BRAUN le vendredi 6 octobre à 20 h. 15

Cartes d'entrée gratuites à retirer chez
BRUGGER - RADIO-TV - av. Léopold-Robert 76, tél. (039) 31212

¦ 

• HI-FI ¦ haute fidélité , qualité
de reproduction similaire à
l'exécution originale I

pulls, jaquettes, chaussettes...
se tricotent vite et bien avec f a m i I i a

démonstrations

u \""1aÉTiilia \

jeudi 5 octobre
le matin de 8 h. 30 à 11 h. 30

lïr#T7*l l'après-midi de 14 h. à 18 h.

jjjlj GRAND-PONT
rue du Commerce 79

vendredi 6 octobre
le matin de 8 h. 30 à 11 h. 30

Ja^ âTKa l'après-midi de 14 h. à 18 h.
jMJ LA JALUSE

Le Locle
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Donnez
la préférence
au Tilsit suisse de qualité

portant la marque
d'origine.

<Ol$tt ©y
Centrale suisse du commerce de Tilsit , Weinfelden.

Docteur

BRUN
Dombresson

de retour
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.

Lisez l'Impartial

A louer

MAISON FAMILIALE
5 chambres, cuisine, salle de bain ; chauf-
fage mazout ; garage, pavillon, dépendan-
ces.
Ecrire sous chiffre BX 31330, au bureau
de L'Impartial.

PH. DU BOIS & FILS S.A.

cherchent pour tout de suite ou époque à convenir

jeune horloger complet,
rhabilleur ou acheveur

de nationalité suisse.

Faire offres ou se présenter au Locle, Grand-Rue 22,
tél. (039) 5 40 16.

CYMA
engage pour

ses nouveaux centres de remontage

ouvrières
pour différents travaux de remontage ; personnel non qualifié serait
mis au courant

régleuses
metteuses en marche
Travail propre, intéressant et varié . Places stables, semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter au départemen t fabrication de Cyma Watch
Co. S.A., rue Numa-Droz 138, 2301 La Chaux-de-Fonds.

1

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Dveml-journée acceptée.

Ecrire sous chiffre CG 20615, au bureau de L'Impartial.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

v J

._ _

r H. SANDOZ & CO 
~

Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

PERSONNEL féminin
pour travaux de préparation et contrôle

Faire offres ou se présenter 53, avenue Léopold-

l" À

Méroz "pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
ayant bonne vue, pour différents
travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 h . à
17 h. 30.

Coiffeur
messieurs, 27 ans,
spécialiste coupe
Hardy, cherche pla-
ce à partir du 15
novembre.
S'adresser à Joseph
Fortiz, Girardet 46,
Le Locle.

On cherche pour le printemps 1968

apprenti (e)
coiffeur (se)

pour dames, et

apprenti (e)
coiffeur (se)

pour messieurs.
Ecrire sous chiffre GX 31339, au
bureau de L'Impartial.

CHS AERN I S.A., LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

régleuses
débutantes seraient formées

petites mains
pour différents travaux délicats.

Fonds de prévoyance.

S'adresser à la direction de la
fabrique, tél. (039) 5 46 83.

A vendre

machine à laver
Zanker, semi-auto-
matique, en parfait
état, cédée Fr. 1000.-,
en dépôt aux Servi-
ces industriels.
S'adresser à Sciboz
Raymond, Jambe-
Ducommun 11, Le
Locle, tél. (039)
5 68 81.

Je vends

VOLV0 122 S
1967, 13 000 km., avec
nombreux accessoi-
res.
Tél. (039) 5 20 34,
Le Locle, aux heu-
res des repas.

A VENDRE belle
bibliothèque noyer,
vitrée, buffet de ser-
vice de cuisine, ré-
chaud Butagaz deux
feux. — Tél. (039)
5 11 73 Le Locle.

JEUNE

vendeuse
cherche place poul-
ies après-midi. —
Tél. (039) 2 79 41, de
8 è 10 heures.

DAME
64 ans, souffrant

de solitude, désire
rencontrer pour
amitié sincère veuf
ou veuve 65 à 70
ans. Région : Can-
ton Neuchâtel ou
Bienne. — Offres
sous chiffre
AS 4541 J, Annon-
ces-Suisses ASSA,
2501 Bienne.

Bureau d'ingénieur
cherche pour date à
convenir

appartement
de 4 ou 5 pièces
pour l'un de ses em-
ployés. — Tél. (039;
2 26 16.

Grâce â notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant
giso - Gilgen &
Somalnl. 4563 Oerla-
fingen , départemen t
No 10A VENDRE , à l'é-

tat de neuf ,

caméra
Paillard Bolex H.
16 millimètres, et
une

titreuse
Paillard Bolex.
Tél. (038) 611 48,
aux heures des re-
pas.

A vendre

pommes
Gravenstein
rouges ou blanches,

10 kg. Fr. 10.—
livrées à domicile.
Tél. (038) 71112.

Dame, avec jeu-
ne fille, cherche un

appartement
de 3 pièces avec
balcon (le plus tôt
possible). Prix 270 à
300 francs. A L,a
Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à Mme
Jacqueline Bânzi-
ger - Oguey, See-
strasse 137, Scher-
zingen, Thurgovie.

A LOUER chambre
indépendante, part
à la cuisine. — Tél.
(039) 2 47 46. 
A LOUER chambre
meublée confortable
et indépendante,
Prairie 13. — Tél.
(039) 2 08 14, dès 19
heures.
A LOUER tout de
suite chambre indé-
pendante, meublée.
— S'adresser à M.
Francis Nussbaum,
Pâquerettes 8, tél.
(039) 2 78 29 , de 8 â
10 heures.
A LOUER au cen-
tre de la ville, ave-
nue Léopold-Robert ,
magnifique studio.
— Faire offres sous
chiffre P 11361 N. à
Publicitas S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

POTAGER à bois
d'occasion est cher-
ché. — Téléphone
(039) 6 75 12.

A VENDRE potager
à bois avec plaques
chauffantes en très
bon état. Tél. (039)
2 14 73.

ÉGARÉ chat roux
angora , quartier
Breguet. — Prière
de le rapporter à
Mme Dubois, Arc-
en-Ciel 28, ou de tél.
au (039) 313 89.

POUR ENCAVER
à vendre

carottes et
choux-raves
de montagne.
Tél. (039) 2 7167.

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

GARAGE
est demandé à Re-
nan . Tél. 039/8 23 59.

GARAGE
Petit garage à louer ,
quartier Charrière.
— Tél. (039) 2 39 34.

FEMME de ménage
cherche travail. —
Tél. (039) 3 85 28.

FEMME de ménage
est demandée 3 à 4
matinées par semai-
ne. Offres sous chif-
fre RS 20054, au
bureau de L'Impar-
tial.

URGENT Dame
seule, retraitée,
cherche apparte-
ment d'une pièce et
cuisine à La Chaux-
de-Fonds. — Télé-
phoner au (039)
2 53 75.

JEUNES FILLES
cherchent cham-
bres à 2 lits, possi-
bilité de cuisiner,
près de la gare. —
Tél. (039) 2 08 06.

JOLIE chambre à
louer pour deux
messieurs. — Tél.
(039) 3 43 72.

A LOUER chambres
meublées indépen-
dantes, une centre
ville, une quartier
Bel-Air . — Tél. (039)
2 67 23. 
A LOUER chambre
meublée pour le 1er
novembre, éventuel-
lement avec pension.
Tél. (039) 319 44.



Fontaines porte bien son nom

Le village de Fontaine porte bien son nom, en ef f e t , puisqu 'on y
trouve cinq fontaines, dont la dernière en date, construite l'an der-

nier devant la nouvelle fabrique. (Photo Schneider)

Cour d'assises: lourdes peines de réclusion pour vols ei brigandage
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PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Dans sa session d'hier, la Cour d'assises de Neuchâtel, présidée par HL
André Guinand , entouré de MM. Jean-Louis Duvanel et Alain Bauer,
juges, et des six jurés constitutionnels, avait à trancher deux affaires de
vols avec dommages à la propriété. Dans la première cause, M. Henri
Schupbach , procureur général, occupait le siège du ministère public, alors
qu'il était remplacé par son substitut, M. Jacques Cornu, dans la seconde

affaire.

AU DEPART,
LA FIEVRE APHTEUSE

Par un arrêt du 10 août , la Cham-
bre d'accusation avait renvoyé de-
vant la Cour d'assises Louis Gail-
lard, né en 1933, Fribourgeois, com-
merçant, domicilié à Sales (FR) , et
Willy Werro, né en 1937, lui aussi
Fribourgeois, domicilié également à
Sales, tous deux actuellement dé-
tenus. Les deux complices étaient
prévenus d'avoir, par métier et en
qualité d'affiliés à une bande for-
mée pour commettre des vols, dé-
robé plus de 75.000 francs en espè-
ces, denrées alimentaires, boissons,
marchandises, timbres-escompte ou
de voyage, bon de ristourne, ou-
tillage, plus divers documents offi-
ciels et militaires dans 34 entre-
prises diverses, pour la plupart so-
ciétés de consommation et sociétés
coopératives. Gaillard et Werro
étaient également prévenus d'avoir
commis sept tentatives de cambrio-
lages, huit dommages à la proprié-
té, pour plus de 2500 francs , et une
escroquerie à l'assurance qui avait
versé 5000 francs à la suite d'un
accident survenu prétendument
pendant le travail alors qu'il s'é-
tait produit en cours de préparation
de cambriolage.

Gaillard est un récidiviste qui a
déjà écopé de neuf condamnations
allant de 50 francs d'amende à
4 ans de réclunon, pour vols, ten-
tatives de vols, vols d'usage et em-
ploi d'explosifs. Au sortir de Belle-
chasse, le 20 février 1964, il s'est
mis à vendre des tissus ; c'est alors
qu'il s'est associé avec Werro, qui
avait déjà subi une condamnation
pour vol en 1958. Mais le team a dû ,
à la suite d'une épidémie de fièvre
aphteuse, suspendre son occupation;
devant les besoins d'argent, ils ont
décidé de commettre un • premier

vol ensemble. Et c'est ainsi que du
28 octobre 1965 au 30 décembre
1966, ils ont mené de front leurs
activités commerciales diurnes et
leurs forfaits nocturnes à travers
les cantons de Neuchâtel, Fribourg,
Vaud , Valais, Berne, Soleure et Bâle-
Campagne.

LE JUGEMENT
Après une heure et demie de dé-

libérations, la Cour prononce son
jugement : Gaillard est condamné
à 6 ans de réclusion (au lieu de
sept requis par le procureur) moins
271 jours de préventive et à 5 ans
de privation des droits civiques. La
peine est suspendue et commuée en
internement pour une durée indé-
terminée. Werro est condamné à
3 ans de réclusion (cinq ans de-
mandés) moins 271 jours de préven-
tive et 3 ans de privation des droits
civiques. Les frais de 7000 francs
sont mis à ¦ la charge des accusés
dans la proportion de deux tiers
pour Gaillard et un tiers pour son
comparse.

PUNITION EXEMPLAIRE
POUR BRIGANDAGE

La deuxième affaire, jugée au
cours de l'après-midi , impliquait
Pierre-André Guye, 21 ans, apprenti
dessinateur en bâtiment, et Michel
Janko, 21 ans également, acheveur,
tous deux détenus depuis le 9 mars.

A côté de délits commis indivi-
duellement, Guye et Janko avaient
à répondre de deux graves chefs
d'accusation : le 26 janvier 1967,
ils ont mis hors d'état de résister
une habitante de La Chaux-de-
Fonds, Mme B. T., en l'immobili-
sant par une prise de 'judo et en
lui mettant sous le nez un tampon
d'ouate imbibé de chloroforme, afin
de la dévaliser (bilan ;de l'opéra-
tion : un poudrier vide ! ) ; ils tom-
bent ainsi sous le coup de l'article
139-2 du CPS qui prévoit une peine
de 5 ans de réclusion au minimum
pour les personnes « agissant par
métier ou en qualité d'affiliés à
une bande formée pour commettre
des brigandages ou des vols ». Leurs
autres délits sont d'avoir soustrait
dans des voitures stationnées à La
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et au
Locle, des papiers d'identité, des
passeports, des permis de conduire
et divers objets pour un montant
non déterminé et d'avoir attenté à
la propriété d'autrui dans la nuit
du 4 au 5 mars 67, en causant des
dégâts au préjudice de dix-sept
personnes différentes pour un mon-
tant estimé à environ 4000 francs.

Guye et Janko sont des jeunes
hommes qui aiment les voyages, l'a-
venture et les lectures. Ils ont ensem-
ble ou séparément, visité de nom-
breux pays en auto-stop. Leur rêve

était d'aller en Asie. Mais une telle
randonnée est coûteuse et cette rai-
son Impérieuse les a poussés au vol,
C'est ainsi qu 'a commencé une triste
«carrière» qui les amène devant leura
juges : ils voulaient «sauter les éta-
pes», ils les allongent ! Le vol
de papiers d'identité — négociables
dans certains pays d'Asie — n'était
qu 'un acte de révolte (là , les décla-
rations accusent quelques contradic-
tions).

Mais la partie civile est ferme dans
ses convictions : «Les deux jeunes
— déclare M. Cornu — n'ont très
exactement rien à faire valoir à
leur décharge, ni directement, ni par
l'intermédiaire de leur mandataire,
qui puisse incliner la Cour à la clé-
mence, aucune excuse à leur com-
portement inadmissible, qui va leur
valoir une peine extrêmement lour-
de. Ils voulaient voir les plaines d'A-
sie, ils en verront une autre, beau-
coup plus proche... Et il invite le
j ury à retenir , dans l'affaire de bri-
gandage, les charges de crime com-
mis par métier et en bande , plus,
pour l'ensemble des autres délits un
an de réclusion supplémentare, soit
6 ans au total , et une peine de 8
ans de privation des droits civiques.

Les jurés, parmi lesquels fonc-
tionnent deux femmes, délibérèrent
pendant près de deux heures avant
de rendre la sentence : Guye et
Janko sont condamnés chacun à
5 ans de réclusion, moins 209 jours
de préventive, à 5 ans de privation
des droits civiques et aux frais de
la cause, soit 3000 francs répartis
solidairement par moitié. H a été
retenu contre les deux accusés les
charges d'affiliés à une bande, de
vol et de dommage à la propriété,
mais non l'article 68 du CPS qui
prévoit une aggravation de la peine
en cas de concours d'infractions.

(U)

Le Conseil communal de Neuchâtel à Payerne
Aujourd'hui , les membres du Con-

seil communal de la ville de Neuc hâ-
tel sont les hôtes de la cité vaudoise
de Payerne, en souvenir du traité de
combourgeoisie existant entre les deux
villes depuis l'an 1356. Cette sympa-
thique rencontre — à laquelle deux
personnalités d'honneur ont été con-
viées, M. Léo du Pasquier bien con-
nu du monde horloger et M. René
Bovey, directeur-adjoint de la Corres-
pondance politique suisse — aura pour
cadre les charmants coteaux que la
commune de Payerne possède au coeur
du vignoble de Lavaux, précisément
en la salle des Chevaliers de la Tour
de Bertholod sur Lutry, monument
que l'on attribue à Berthold de Neu -
châtel, évèque de Lausanne de 1212
a 1220 et qui lui laissa son nom. Les
amateurs d'histoire n'ignorent pas que
la capitale actuelle de la Broyé joua
jadis un rôle important et fu t  l'une

Le prochain recteur
de l'Université

sera un sociologue
Le 15 octobre prochain, le profes-

seur Maurice Erard détenteur de la
chaire de sociologie, succédera au pro-
fesseur Claude Pavarger, en qualité de
recteur de l'Université, pour la pério-
de allant du 15 octobre 1967 au 15
octobre 1969. La cérémonie officielle
d'installation aura lieu le 9 novembre
à l'occasion du Dies academicus. Le
nouveau recteur sera secondé dans sa
tâche par les professeurs Philippe Me-
noud , vice-recteur, et Werner Soren-
sen, secrétaire du Sénat et président
de la Commission de prospective, ainsi
que par les doyens des quatre facultés,
les professeurs Louis-Edouard Roulet
(lettres) , Jean Rossel (sciences) , Fran-
çois Clerc (droit et sciences économi-
ques) et Jean-Jacques von Allmen
(théologie) .

des premières cités du Pays de Vaud
à entretenir des relations suivies avec
les Confédérés et qu'elle n'hésita alon
pas à conclure des traités de combour-
geoisie avec ses puissants voisins de
Berne, Fribourg, Neuchâtel et Morat.
C'est ainsi qu 'un tel traité f u t  signé
par le Comte de Neuchâtel le 13 jan-
vier 1356. Celui-ci prévoyait assistan-
ce aux Payernois et l'envoi — sur
leur requête — de 20 hommes armés,
à pied ! Si les temps ont bien changé
depuis, de telles commémorations, ou-
tre la détente qu'elles apportent à
nos magistrats dans l'exercice de leurs
lourdes tâches, permettent néanmoins
non seulement le renouvellement des
liens d'amitié d'antan mais donnent
également lieu à des échanges de vues
fort  intéressants sur les problèmes
actuels qui se posent à toutes nos
cités, (cp)

Des hydrologues
en visite à l'Université
Une soixantaine de membres de

l'Association internationale d'hydro-
logie sciefttifique ont; été reçus au
Centre d'hydrogéologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Cette associa-
tion fait partie de l'Union géodé-
sique et géophysique internationale
qui tient actuellement ses assises '
en Suisse.

Après de brèves allocutions pro-
noncées lors du vin d'honneur par
MM. Werner Soerensen, doyen de
la faculté des sciences, André Bur-
ger, professeur, et A. Volger, prési-
dent de l'Association .(Pays-Bas),
les visiteurs se sont rendus dans la
vallée de La Brévine où ils se sont
familiarisés avec les eaux souter-
raines.

Cosette Québatte à La Chaux-de-Fonds
dans le cadre de la course des Gentlemen

Les acti fs  dirigeants du V.-C. Francs-Coureurs ont mis sur pied, pour
dimanche matin, une course Gentlemen. Cette épreuve spectaculaire réunit
un aîné et un jeune et donne lieu à de belles luttes. Plusieurs anciens cham-
pions ont déjà fa i t  parvenir leur inscription à cette course dont le départ
sera donné vers l'entrepôt des Coopératives Réunies. Ce sera également
pour le public de La Chaux-de-Fonds une occasion de faire connaissance
avec Cosette Québatte , qui a pris part au dernier championnat du monde
féminin .  Notre photo , Cosette Québatte en compagnie du vétéran loclois
Marcel Maire. Nous reviendrons plus en détail sur cette course dans un

prochain numéro.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La distribution des produits
Suchard aux USA

Suchard Holding SA, Lausanne, et
Philip Morris Inc., New York, vien-
nen t de conclure un accord portant sur
la distribution des produits Suchard aux
Etats-Unis. Au début , les produits dis-
tribués seront importés de Suisse, par
la suite, et suivant les résultats obte-
nus, une fabrication sur place pourra
être envisagée.

Il n'est pas sans Intérêt de rappeler
que Philip Morris dispose par l'inter-
médiaire de la .Société Clark Gum , bien
connue en Europe , d'un vaste réseau de
distribution couvrant la totalité des
Etats-Unis, (ats)

Impossible venir, mensonge suit

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le samedi 9 septembre, M. Schen-
ker, directeur de la TV romande,
décidait d'interdire provisoirement
la projection d'une émission inti-
tulée Happening dans le cadre des
Jeunes aussi, du lundi 11 septem-
bre. Le mardi 12, un article inti-
tulé Censure dictatoriale à la TV
romande ? paraissait ici même. Le
lendemain, nous revenions sur le
même sujet sous le titre Le ren-
voi d'Happening : les vrais problè-
mes. Ce jour-là , et même ensuite,
divers textes paraissaient dans la
presse romande, qui formaient ce
que l'on nomme habituellemen t des
contre-articles, c'est-à-dire des jus-
tifications embarrassées d'une faus-
se décision. Il y était question ce :
« Le directeur a le droit de faire
;ela » ; « Incident secondaire » ; « La
vraie raison de l'interdiction , c'est
la médiocrité de l'émission ».

A peu près à la même période, la
Télévision française prenait une dé-
cision de « renvoi ». Renvoi est le
nom désormais employé pour un
ballon d'essai d'interdiction aussitôt
transformé quand les hommes sont
trop faibles. C'est la raison pour la-
quelle ceux qui ont protesté contre
le « renvoi » de Happening auraient
déjà dû réagir contre la suppression
de Batman, contre l'élimination du
Point d'un témoignage de Maurice
Clavel sur M. Pompidou. M. Em-
manuel d'Astiër de la Vigerie, gaul-
liste de gauche, fréquemment pré-
sent dans le Point suisse, s'expri-
me fort librement en France dans
un Quart d'heure mensuel. En sep-
tembre, il déclarait : « Il faut dé-
coloniser aussi la Guadeloupe ... Or,
en France, on ne décolonise que ce
que le président-général de la Ré-
publique décide de décoloniser . Du
moins pour les subordonnés qui

croient bon de gouverner l'ORTF.
La suppression de cette émission
fut donc annoncée par un sous-
sous-fifre dans des termes aussi
ambigus que ceux qui servent d'an-
nonce anonyme au renvoi helvéti-
que de Happening.

Dans le « Canard enchaîné »,
Morvan Lebesque a traité ce pro-
blème (13 septembre) avec la ri-
gueur qui le caractérise trouvant
les termes que nous aurions aimé
pouvoir trouver alors pour faire
part de notre profonde indignation .
Nous tenons donc à reproduire la
belle et saine colère de Lebesque,
avant de revenir sur ce problème.

« Et alors, comme il faut bien
expliquer le fait au public (donc
l'interdiction du Quart d'heure
d'Emmanuel d'Astiër de la Vige-
rie) , je le répète : on lui ment na-
turellement. Entendez qu 'on use
du mensonge comme d'une chose
absolument normale, logique, s'im-
posant d'elle-même, une clause de
style, presque une politesse. Dans
le Temps perdu , lecture dont j'ima-
gine d'Astiër friand , le baron de
Charlus a une façon bien person-
nelle de couper aux corvées mon-
daines. Il envoie un télégramme :« Impossible venir , mensonge suit ».
Moins la franchise , voilà le systè-
me ORTF. Impossible, d'Astiër,
mensonge suit. Et ce mensonge,
accroché à la censure comme on
accroche un wagon à une locomo-
tive, un aimable fonctionnaire le
délègue à une aimable speakerine
qui le profère avec un aimable
sourire, sachant qu 'elle dit un men-
songe, et à qui ? à des millions
de Français qui , eux aussi, savent
que c'est un mensonge et le reçoi-
vent aimablement comme tel...

F. L.

COLOMBIER

Le lendemain de son entrée au
cours de répétition, un soldat de
Colombier, M. Roger Grossenbacher,
37 ans, est subitement tombé dans
le coma à Travers, lieu du cours.
Immédiatement transporté à l'hô-
pital de Couvet , puis aux Cadolles,
il est décédé sans avoir repris con-
naissance, victime d'une méningite
foudroyante.

Habile ferblantier - appareilleur,
très estimé au village, M. Grossen-
bacher avait deux filles, l'une de
14 ans et l'autre de 11 mois.

Un soldat meurt d'une
méningite foudroyante

LES LOGES

Au volant de son camion , M. B. R.,
1942. chauffeur à La Chaux-de-Fonds,
circulait hier matin, 8 h. 45, sur la rou-
te de La Vue-des-Alpes, en direction des
Hauts-Geneveys. Arrivé au lieudit Les
Loges, à la bifurcation de la route con-
duisant à la Montagne de Cernier , il n 'a
pas été en mesure d'arrêter son véhi-
cule derrière une automobile que pilo-
tait Mme F. O., ménagère à La Chaux-
de-Fonds, qui avait fortement ralenti
avant de bifurquer à gauche. Pour éviter
une collision, il s'est déplacé sur la
gauche et a endommagé légèrement , en
la frôlant , l'aile arrière gauche de ce
véhicule, mais a perdu la direction de
son camion qui a fait un tête-à-queue
et s'est renversé sur le côté ouest de la
route. Pas de blessé, dégâts matériels
aux deux véhicules, (d)

Un camion se renverse après
avoir fait un tête-à-queue

Changement
de président

Les assises annuelles de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise pour
la protection civile ont eu lieu à
Neuchâtel, en présence notamment
du conseiller d'Etat Rémy Schlaep-
py-

Démissionnaire, M. Antoine Borel ,
ancien conseiller d'Etat, a été rem-
placé à la présidence par M. Fer-
nand Martin , ancien conseiller
communal neuchâtelois. M. Borel
a été élu président d'honneur par
acclamations.

L'auditoire a entendu des expo-
sés de MM. Laubscher , chef de
l'Office cantonal, Olivier et Fas-
nacht, chefs locaux à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds.

Un wagon de paille en feu
A la gare aux marchandises, un wa-

gon de paille de blé de 9000 kg. a
pris feu. Cet incendie est probable-
ment survenu à la suite du surchauf-
fement des sabots de frein.

PROTECTION CIVILE



¦

Triplex

MIIIIOIMIIB ç̂ iyirpiïi11"111"" ¦ iimiiiillll

ILTER CIGARETTES II Ij ff FË M± . J* ffiiii iiiiiiiiiiiMMi ll i JrUkfi t* QJTIL *BlIliS!iiSiiHSîiSI 9§SIi§§i§iSiiiiliPËS ! œ àvB&fiJl w  ̂ ^̂ «*

r . l̂llSli 0̂à w" ;îïl "il
f ¦ ijir *f| B |f' i

\

Mario oro
100's

20 C L A SS  A C I G A R E T T E S

llllllllllllllllllllllllllllllllim
A hfMlltMH«H»HmnH.mMimiMMMmMMm«WMMMmimfmMtMMMtHMIimMM*t^^

s£tfH The Golden Marlboros
n nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm.

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est
plus longue — plus légère

i



La Coronelle, au pied nord de la Montagne du Droit
est une des plus belles fermes jurassiennes

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE-:JURAJSS@SË";

Un plateau Jurassien, au pied nord de
la Montagne du Droit , se nomme La
Chaux-d'Abel. Ce mot vient de « aqua-
bella » et non du nom propre Abel.
D'ailleurs les actes notariés portent la
graphie Chaux-d'Aubelle jusque vers
1650. Conformément à l'évolution des
patois jurassiens , Aubelle est devenue
Abelle , puis à tort Abel. Cette étymolo-
gie est à rapprocher de Bellelay et de
Ballaigue : belaqua , belle eau. Tant à
La Chaux-d'Abel qu 'à Bellelay, il y a
des étangs et des sources. Autrefois , il
y avait des moulins.

Quatre communes se partagent La
Chaux-d'Abel : Renan et La Perrière,

qui se séparèrent à la fin du 18e siè-
cle, Sonvilier et Saint-Imier.

UNE FAÇADE ÉLÉGANTE
ET BIEN ÉQUILIBRÉE

Mais arrêtons-nous à une ferme à
l'architecture remarquable, La Coronel-
le ou Grande Coronelle, autrefois la
Petite Chaux-d'Abelle, sur la Montagne
du Droit de Sonvilier.

La Grande Coronelle date de 1621.
Ce millésime, un cadran solaire et une
inscription sculptée surmontent la por-
te d'entrée. De style typiquement ju-
rassien, la ferme a un toit à deux pans
peu inclinés. Ce toit a été agrandi il

y a quelques décennies. Il abrite une
vaste grange qu'il eût été préférable de
réaliser à côté de la bâtisse. La façade
n'a heureusement pas été modifiée. De
très belles fenêtres flamboyantes, dont
une à meneau, donnent à cette façade
sud un équilibre reposant, sans symé-
trie.

UNE CUISINE VOÛTÉE
ET UN PLAFOND A CAISSONS

REMARQU.'VBLES
A l'intérieur , une cuisine voûtée, avec

des piliers en pierre calcaire sculptée,
provoque l'admiration du visiteur. Ce-
lui-ci est aimablement admis par le
propriétaire , la famille Sprunger. J'ai
vu des classes entières entrer dans la
cuisine, puis dans une des chambres
de La Coronelle.

La chambre de séjour mérite en
effet une attention spéciale. Son pla-
fond à caissons avec moulures et mar-
queterie est une merveille, d'ailleurs
plusieurs fois convoité par des ama-
teurs de passage, qui ont proposé à M.
Sprunger de le lui acheter. Même le
musée d'histoire de Berne s'y est In-
téressé.

Le propriétaire pense que cette mai-
son forme un ensemble architectural
dont l'intégrité ne peut être aliénée. Il
a raison.

QUELLE EST L'ORIGINE
DU MOT CORONELLE ?

La première construction , d'après
feu le Docteur Marius Fallet, de La
Chaux-de-Ponds, est due à Abraham dit
Léonard Gagnebin. de Renan, meunier.
Il était aussi propriétaire de biens
« Sous le Château d'Erguel », compre-
nant maison, courtil , moulin, scie, ribe
et cours d'eau.

Un de ses fils, Claude Gagnebin,
époux de Bénédicte Girard , de Sava-
gnier au Val-de-Ruz, fonda la lignée
des célèbres Gagnebin , médecins-chi-
rurgiens et naturalistes de La Fer-
rière et Renan.

La magnifique façad e sud de la Coronelle.

Un autre fils, Samuel Gagnebin , eut
la Petite Chaux-d'Abel en partage. H
avait aussi épousé une Neuchâteloise,
Marie Jacot , fille d'Abraham Jacot-
Guillarmod, propriétaire à Clermont
sur Renan, non loin de La Cibourg. Il
mourut en 1671. Sa veuve vendît alors
le domaine de la Petite Chaux-d'Abei
à son frère , le lieutenant-colonel Jo-
seph Jacot-Guillarmod (1603-1698).

IL AVAIT PRÉFÉRÉ L'AVENTURE
MILITAIRE A L'ÉCOLE

A l'âge de quinze ans, Joseph Ja-
cot-Guillarmod , l'ainé d'une famille de
dix-sept enfants, s'était enrôlé au pas-
sage d'une escouade de conscrits se
rendant en France. Il s'était querellé
avec le régent et avait même chassé
maître et élèves de la classe. Crai-
gnant la punition paternelle, il avait
préféré l'aventure militaire.

Il servit la France sous Louis XIV
pendant de longues années, puis Ve-
nise en 1652 contre les Turcs, enfin
le Danemark. Avec le grade de lieu-
tenant-colonel , il guerroya contre les
Suédois et fut commandant de la for-
teresse de Nyborg en Fionie. Il obtint
son congé définitif en 1678 et s'en vint

vivre vingt ans en Erguel, en particu-
lier dans sa gentilhommière appelée
depuis 1671 « Chez le Colonel », ou en
patois « A la Coronelle », d'où « La Co-
ronelle ». Aujourd'hui , le domaine est
divisé en deux propriétés , la Grande
et la Petite Coronelle.

UN CACHET ARTISTIQUE
VD3UX DE 300 ANS

C'est Jacot , le mercenaire devenu
lieutenant-colonel , qui donna à La Co-
ronelle son cachet artistique. Il fit ap-
pel au maçon et tailleur de pierres
Pierre Brandt dit Gruerin , du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de Renan.
L'équipe de Brandt construisit la cui-
sine et ses ornements.

Les menuisiers et charpentiers Mat-
they et Jeanneret , du Locle, s'occupè-
rent de l'aménagement des chambres.
Ce sont eux qui exécutèrent il y a près
de 300 ans, le remarquable plafond a
caissons avec marqueterie.

Ces transformations architecturales
valurent à Jacot la haute considération
de ses contemporains en Erguel et en
Pays neuchâtelois. Aujourd'hui encore
elles font l'admiration des architectes,
des artistes et des folkloristes. (ds)

Au-dessus de la porte d' entrée : un millésime, 1621, un cadran solaire
et une inscription : « La paix de D ieu soit en ceste maison — Et sur
ceux qui habitent en elle — Le Tout-Puissant en chascune saison —Leur donne bonheur enfin + (et) vie étemelle ». A droite : la clef
de voûte de l'ancienne porte de grange avec armoiries taillées dans

i la pierre , et une fenêtre sculptée.

La cuisine voûtée , la plus belle de la région, ses dalles de calcaire
et une de ses colonnes.

La Vallée du Doubs mise sous protection de l'Etat
Le Conseil-executif bernois vient de

publier une ordonnance concernant la
mise sous protection de la Vallée du
Doubs, considérée cixnme réserve na-
turelle. Cette ordonnance n'a qu'un
caractère provisoire. ' En effet, des pro-
positions ou oppositions éventuelles
pourront être formulées pendant un
délai de trois mois.

Cette nouvelle ordonnance s'applique
au Doubs et à ses rives, pour autant
que celles-ci se trouvent sur le ter-
ritoire bernois. Les limites de la ré-
serve sont indiquées sur une carte 1 :
25.000, qui fait partie Intégrante de
l'ordonnance.

Un exemplaire de cette carte est
déposé au secrétariat communal de
toutes les communes touchées par
l'ordonnance, ainsi qu 'aux bureaux du
Registre foncier de Porrentruy et de
Saignelégier, où chacun peut la con-
sulter librement.

La nouvelle ordonnance stipule que,
dans la zone protégée, il est interdit :
• d'altérer de quelque façon que ce

soit l'état actuel, notamment d'ériger
des constructions et autres ouvrages
ou installations, de construire des bar-
rages ou autres retenues d'eau ;

0 de déposer des matériaux, des or-
dures, des détritus ou autres objets
de ce genre, ainsi que — conformé-
ment aux dispositions légales en vi-
gueur — de déverser des eaux rési-
duaires non épurées ;

0 de camper, de dresser des tentes
ou autres abris, d'amener des roulot-
tes, des remorques, de garer et de
laver des autos et autres véhicules en
dehors des lieux aussi bien par les
communes que par la Direction des
forêts ;
• de troubler et d'inquiéter la fau-

ne, d'endommager la végétation ;
• de naviguer en bateau à moteur.
Demeurent réservés :
• l'exploitation agricole et forestière

usuelle ;
# la construction et la transforma-

tion d'immeubles agricoles et forestiers
en harmonie avec le paysage ; en plus
des permis nécessaires habituellement,
ces travaux doivent obtenir l'appro-
bation de la Direction des forêts ;

O la construction et l'entretien des
chemins forestiers et de dévestiture.

Une réalisation souhaitée
depuis longtemps

La protection de la Vallée du Doubs,
considérée comme réserve naturelle
est une réalisation souhaitée depuis
fort  longtemps.

Il est surtout temps qu 'on puisse
empêcher certaines constructions hété-
roclites, notamment sur les rives du
Doubs.

D' autre part , les riverains seront cer-
tainement heureux de voir enfin écar-
ter les projets de constructions de
nouveaux barrages. On sait en e f f e t
que ces projets avaient rencontré de
jortes oppositions au sein de la po-
pulation et de diverses associations.

En ce qui concerne le campement,
il serait cependant souhaitable de ne
pas appliquer de trop sévères mesures,
car la Vallée du Doubs doit demeu-
rer un lieu touristique par . excellence.

La Vallée du Doubs à Soubey. (texte et phot o by)

Des lieux autorisés devront être amé-
nagés, mais il importe qu'on tienne
compte également des intérêts du
commerce local, qui vit essentielle-
ment de l'apport touristique.

Le Tir de clôture 1967 de Corgémont : succès total
Quarante tireurs ont pris part au tir

de clôture organisé par la Société de
tir Concours , sous la présidence de M.
Raoul Paroz.

Dans l'ensemble, les résultats furent
excellents et l'on note avec plaisir que
le nombre de jeunes tireurs qui s'in-
téressent à ce genre de compétition
s'accroit chaque année.

LE PALMARÈS
1. Joliat Yvan , Tavannes, 967 points ;

2. Weingart Jean-Rodolphe, Corgémont ,
962 ; 3. Zaugg Kurth , Corgémont , 957 ;
4. Widmer Robert , Corgémont . 957 ; 5.
Voiblet Herbert , Plagne, 955 ; 6.
Paroz Clarence, 954 ; 7. Voiblet
Armin , Plagne , 953 ; 8. Thomen
Gaston, Sonceboz, 951 : 9. Liechti
Rodolphe , Corgémont , 950 ; 10. Lei-
bundgut Werner , Corgémont . 950 ; 11.
Liechti Charles fils , Corgémont , 946 ;
12. Paroz Raoul , Corgémont , 941 ; 13.
Châtelain Willy, 940 ; 14. Steiner Ro-
dolphe , Cortébert , 934 ; 15. Liechti Fré-
dy. Corgémont , 926.

Dans le courant du dimanche après-
midi , le combat , entre les concurrents

situés en tête du classement fut achar-
né. Le peu de différence de points en-
tre les dix premiers en témoigne. L'or-
ganisation fut impeccable et le pavillon
des prix , richement doté, permit à cha-
cun de toucher une récompense.

Pour la première fois , trois dames
prirent part à la compétition, ce qui
ne manqua certainement pas de donner
un stimulant au fils de Tell.

Lors de la distribution des prix , M.
Yvan Joliat , qui fit partie à plusieurs
reprises de l'équipe nationale de tir ,
parlant au nom des tireurs de l'exté-
rieur, remercia les organisateurs pour
l'excellent esprit sportif qui règne par-
mi les tireurs de Corgémont. (gl)

L'illusionniste Borosko
n'est plus

Hier matin, est décédé à l'âge de
87 ans, M. Jules Sautebin , vivant en
roulotte à Yverdon, connu en Suisse
et à l'étranger sous le nom de « Bo-
rosko » pour ses talents d'illusionniste
et de magicien. Il avait été plusieurs
fois récompensé dans des concours na-
tionaux et internationaux et obtenu le
premier prix d'invention au congrès
international de magie à Paris en
1957. Jules Sautebin étai t originaire
du Jura bernois , était camarade du
futur Grock avec qui il avait tra-
vaillé à ses débuts, (ats)

DELÉMONT
Issue mortelle

Mme Montavon , âgée de 79 ans, do-
miciliée à Delémont , qui avait fait
une chute il y a quelque temps à
l'hospice des vieillards à Delémont,
vient de mourir à l'hôpital des suites
de ses blessures, (ah)

Cambriolage
à Courtelary

Un ou des malfaiteurs se sont In-
troduits dans les locaux de la fabri-
que Elektro, dans la nuit de lundi à
mardi , et ont mis la main sur une
assez importante somme d'argent. Pé-
nétrant dans le bâtiment par le local
du chauffage , ils sont montés dans
les bureaux et les ont fouillés de fond
en comble. Les meubles susceptibles de
renfermer des valeurs ont été forcés
puis vidés de leur contenu. Les dé-
gâts ainsi causés sont considérables ;
ils sont estimés à 2.200 fr. environ.
La police cantonale enquête, (st)

Voir autres informations
jurassiennes en page 12
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Utilité des sociétés d embellissement

Place de jeux à Sonceboz - Sombeval . (Photo ds)

La plupart des sociétés d'embel-
lissement de notre région sont très
actives. Souvent avec l'aide des
autorités communales et grâce à
la générosité privée , elles créent
des lieux de repos pour les adultes
et des places de jeux pour les en-
fants. Par cet été prolongé, ces

petites « oasis > connaissent une
animation sympathique.

Bienne : manifestation officielle du
centenaire de l'Ecole professionnelle

Elle s'est déroulée samedi après-mi-
di au Palais des Congrès et a réuni
de nombreuses autorités fédérales,
cantonales, de districts et de la mu-
nicipalité. La commission et le corps
enseignant de l'établissement en fê te
ainsi que les amis de l'institution et
les représentants des associations pa-
tronales. Ces invités furent salués par
M. F. Maeder, président de la com-
mission de surveillance. Puis M.  J .  R.
Graf ,  directeur des écoles de Bienne,
après avoir transmis les félicitations
et les voeux de la municipalité, re-
mercie les dirigeants et les respon-
sables qui ont su placer et maintenir
l'Ecole professionnelle à l'avant-garde
du progrès. Il confirma la nécessité
d'ériger un nouveau bâtiment pour
cette école en assurant que la com-

mune ne lésinera alors ni pour la
construction ni pour l'agencement.

Après avoir transmis les messages
de circonstance du gouvernement ber-
nois, M.  Dickler, chef de l 'Off ice can-
tonal pour la formation profession-
nelle, mit en relief la place et la
fonction des écoles professionnelles
dans notre temps et dans l'avenir. Il
émit aussi quelques considérations au
sujet de la prochaine loi cantonale
sur la formation professionnelle.

La cérémonie f u t  embellie par des
productions de choix de l'orchestre du
Conservatoire de Bienne sous la direc-
tion de M. J.-P. Môckli , et par un
chant d'élèves de l'établissement. M ,
Ernest Geiger, directeur de l'Ecole
professionnelle, invita les participants
à une visite commentée des exposi-
tions, (ac)

Après une nomination
Comme nous l'avons déjà annoncé , le

Conseil fédéral a nommé sous-directeur
du Service fédéral  dé l'hygiène publique,
le Dr Jean-Paul Perret, actuellement
premier adjoint. Avant d'accéder à ce
poste, le Dr Perret pratiqua la médecine
durant plusieurs années à Saignelégier
et dans la région. Il possède d'ailleurs
encore une attache avec les Franches-
Montagnes puisqu 'il a conservé son ru-
cher des Pommerats. ( y )

La foire de Saint-François
Pour la foire de Saint-François, les

éleveurs avaient amené 10 chevaux, 93
pièces de bétail bovin et 179 porcs et
porcelets. Les amateurs de chevaux n 'é-
tant pas très nombreux, ce marché fut
plutôt calme. Le commerce de bétail
bovin fut plus animé et a donné satis-
faction, même si les prix couvrent à
grand-peine les frais de production tou-
jours croissants. Les jeunes vaches et
les génisses portantes pour l'automne
se sont vendues entre 2000 et 2500 fr.

Le marché des porcs et porcelets était
assez lourd : 90 à 110 francs pour un
porcelet de 6 semaines ; 120 à 130 fr.
pour un porcs de 2 à 3 mois.

Une grande animation a régné égale-
ment autour dés nombreux étalages des
forains, (y)

SAIGNELÉGIERRésolution votée à l'assemblée générale de l'hôpital
du district à l'attention des autorités cantonales

L'assemblée des délégués des 40 com-
munes membres de l'hôpital de district
de Bienne, qui représentent avec leurs
105.000 habitants environ le huitième de
la population du canton de Berne, a
été mise au courant des démarches en-
treprises en vue de parvenir à une so-
lution intermédiaire permettant d'aider
différents hôpitaux à surmonter leurs
difficultés financières jusqu'à l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur les
subsides d'exploitation. Elle est d'avis
que l'hôpital de Bienne a dépassé le
cadre d'un hôpital de district et elle
apprend avec déception que des propo-
sitions de financement sur lesquelles le
Grand Conseil aurait eu à se pronon-
cer à la session de septembre n'ont pas
été soumises comme on en avait don-
né l'assurance. Elle attend que des dé-
cisions efficaces soient prises à la ses-
sion de novembre et qu'entre temps une
aide financière immédiate soit accor-
dée ce d'autant plus que l'assemblée
des délégués a décidé d'augmenter de
50 pour cent les subsides d'exploita-
tion des communes dès le 1er janvier
1968, et que la ville de Bienne est prête
à respecter l'accord avec le canton en
couvrant la moitié du déficit de l'an-
née 1966 dès que la participation can-
tonale au déficit sera versée. L'assem-
blée des délégués estime opportun que

le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne élabore à l'attention du Grand Con-
seil un projet pour l'introduction d'un
impôt destiné aux hôpitaux. L'assem-
blée des délégués constate en outre
avec regret qu'aucune décision n'a été
prise par le gouvernement cantonal au
sujet des tarifs pour les caisses-ma-
ladie, et que les membres de ces der-
nières soignés à l'hôpital de district
de Bienne doivent dans une grande me-
sure supporter les conséquences finan-
cières de ce « régime sans contrat ».
Cette charge est d'autant plus cho-
quante que les patients des établisse-
ments cantonaux bénéficient de ta-
rifs sensiblement plus avantageux, l'E-
tat garantissant la couverture des dé-
ficits. L'assemblée des délégués attend
du Conseil exécutif qu'il prenne bien-
tôt des décisions et promulgue des or-
donnances conformément aux directi-
ves de la loi fédérale sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents, (ats)

¦ Dans sa séance d'hier, le Conseil
municipal de Bienne a décidé de sollici-
ter du Conseil de ville un crédit supplé-
mentaire de 464.000 fr. pour assainir la
situation de l'hôpital et de verser sans
tarder 289.000 fr ., solde de la contribu-
tion communale figurant au budget
1967. (ac)
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Restaurant des Tunnels
Samedi 7 octobre et samedi 4 novembre

souper chevreuil
Réservez vos tables s. v. p. Tél. (039) 2 35 52

Se recommande : Fritz Thiébaud
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S. MATTHET, paro avicole, XII1-CANTONS
Hennles (VD) — TéL (037) 64 1168

< L'Impartial > est lu partout et par tous

A louer
pour tout de suite ou date à conve-
nir

ATELIER ET UN BUREAU
environ 65 m2. Chauffage central.
Rue du Temple-Allemand 77.

S'adresser à la gérance Charles
Berset, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.
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Collision près de Lyss

An début de l'après-midi , une auto
conduite par M. Max Blinder , âgé de
26 ans, cuisinier, . domicilié à Lyss, qui
descendait de Wengl, a été déportée à
gauche dans un virage à l'entrée de
Grossaffoltern , près de Lyss. Il est
alors entré en très violente collision
aveo une fourgonnette venant en sens
inverse, pilotée par M. Ernest Ban-
gerter, âgé de 22 ans, boucher à
Wengi. Les deux véhicules ont été dé-
molis, ce qui représente environ 10.000
francs de dégâts.

Les deux conducteurs et un passa-
ger de la fourgonnette, M. Hans Mes-
ser, âgé de 53 ans, domicilié à Gross-
affoltern, ont été grièvement blessés.
M. Blunier à la tête et au dos, MM.
Bangerter et Messer à la tête et aux
jambes. Tous trois ont dû être trans-
portés à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

(ac)

Trois blessés

LES POMMERATS

Lundi vers 23 h. 30, un ressortis-
sant italien, accompagné d'un Espa-
gnol et d'un Franc-Montagnard, des-
cendait en voiture de Saignelégier à
Goumois. Dans une légère courbe près
des Auges, il a perdu la maîtrise de
son véhicule. Après un long dérapage,
la machine a dévalé le talus sur une
quinzaine de mètres en effectuant plu-
sieurs tonneaux et en heurtant quel-
ques arbres. Par une chance extraor-
dinaire, les trois occupants s'en tirent
avec quelques légères contusions .L'au-
tomobile est complètement démolie, (y)

Trois automobilistes
l'échappent belle

BASSECOURT

C'est dans les magnifiques locaux de
la nouvelle Ecole secondaire que s'ou-
vrira samedi prochain, la 7e Exposition
des peintres et sculpteurs jurassiens.

Des oeuvres des artistes Mira et Jobin
seront exposés jusqu 'au 22 octobre , ( b y )

Exposition des peintres et
sculpteurs jurassiens

COURS POUR COMMANDANTS DE
SAPEURS-POMPIERS. — Durant cett e
semaine se déroule à Moutier un cours
pour commandants de sapeurs-pom-
piers. Ce cours groupe 45 participants.
Il est placé sous le commandement du
major Favre, de Court ; les instructeurs
sont les majors Christe, de Courrendlin,
Chapuis, du Noirmont, Cattin, de De-
lémont, Monnat, de Renan, et Bilat, du
Noirmont. (by)

MOUTIER



La Chaux-de-Fonds- Davos, le 21 octobre
Le calendrier définitif des clubs suisses de hockey

Les clubs de ligue nationale ont éta-
bli, à Berne, le calendrier définitif de
la prochaine saison. Les 112 matchs
auront lieu aux dates suivantes :

OCTOBRE. — 20. Grasshoppers -
Genève-Servette. — 21. Kloten - Zu-
rich , La Chaux-de-Fonds - Davos,
Langnau - Viège. — 27. Kloten-Grass-
hoppers. — 28. Davos - Zurich , Genè-
ve-Servette - Langnau , Viège - La
Chaux-de-Fonds.

NOVEMBRE. _ 3. Zurich - Viège. —
4. Langnau - Kloten , La Chaux-de-
Fonds - Genève-Servette, Grasshop-
pers - Davos. — 7. Zurich - La Chaux-
de-Fonds. — 8. Genève-Servette - Klo-
ten , Viège - Grasshoppers , Davos -
Langnau. — 14. Grasshoppers - Zurich.
— 15. Genève-Servette - Viège, Lang-
nau - La Chaux-de-Fonds, Kloten-Da-
vos. — 18. Zurich - Genève-Servette,
La Chaux-de-Fonds - Kloten, Davos -
Viège. — 19. Grasshoppers - Langnau.
— 22. Viège - Kloten, Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds, Davos - Genève-
Servette, Langnau - Zurich. — 24. Klo-
ten- La Chaux-de-Fonds , Genève -
Servette - Grasshoppers. — 25. Viège-
Zurich . Langnau - Davos. — 30. Zu-
rich - Kloten.

DÉCEMBRE. — 2. La Chaux-de-
Fonds - Langnau, Genève-Servette -

Davos. — 3. Grasshoppers - Viège. —
5. Kloten - Genève-Servette. — 6. Zu-
rich - Grasshoppers, Davos - La Chaux-
de-Fonds, Viège - Langnau. — 9.
Langnau - Grasshoppers, Genève-Ser-
vette - Zurich , Davos - Kloten , La
Chaux-de-Fonds - Viège. — 16. Viège-
Davos, La Chaux-de-Fonds - Zurich ,
Langnau - Genève-Servette. — 17.
Grasshoppers - Kloten. — 19. Zurich-
Langnau. — 20. Kloten - Viège, Da-
vos - Grasshoppers, Genève-Servette -
La Chaux-de-Fonds. — 23. La Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers, Kloten -
Langnau , Viège - Genève-Servette. —
26. Zurich - Davos.

Dates pour 1968
JANVIER. — 2. Zurich - Genève-

Servette. — 5. Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds. — 6. Langnau-Klo-
ten, Genève-Servette - Davos, Viège-
Zurich. — 9. Zurich - Grasshoppers. —
10. Davos - Viège, La Chaux-de-Fonds-
Kloten , Langnau - Genève-Servette. —
12. Zurich - Langnau. — 13. Genéve-
Servette - La Chaux-de-Fonds, Klo-
ten - Viège. — 14. Grasshoppers-Da-
vos. — 17. La Chaux-de-Fonds - Zu-
rich, Davos - Langnau, Viège - Ge-
nève-Servette, Kloten - Grasshoppers.
— 20. Genève-Servette - Kloten, Zu-

rich - Davos, Langnau - La Chaux-de-
Fonds. — 21. Grasshoppers - Viège. —
24. Genève-Servette - Grasshoppers,
Davos - Kloten. — 26. Kloten - Zu-
rich. — 27. Langnau - Viège, La
Chaux-de-Fonds - Davos. — 28. Grass-
hoppers - Genève-Servette.

FÉVRIER. — 3. Langnau - Grass-
hoppers, La Chaux-de-Fonds - Viege.
— 7. Kloten - La Chaux-de-Fonds, Ge-
nève-Servette - Langnau, Viège-Grass-
hoppers, Davos - Zurich. — 11. Grass-
hoppers - Langnau. — 13. Zurich -
Kloten. — 17. Langnau - Zurich, Ge-
nève-Servette - Viège, Davos - ,La
Chaux-de-Fonds. — 18. Grasshoppers-
Kloten. — 21. Kloten-Davos, Genève-
Servette - Zurich , La Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers, Viège - Langnau. — 23.
Zurich - Viège. — 24. Kloten - Ge-
nève-Servette, Davos - Grasshoppers,
La Chaux-de-Fonds - Langnau. — 27.
Zurich - La Chaux-de-Fonds. — 28.
Viège - Kloten, Langnau - Davos.

MARS. — 2. Grasshoppers - Zurich,
Viège - La Chaux-de-Fonds, Davos -
Genève-Servette, Kloten - Langnau.

Sur les 112 matchs, 60 auront Heu
le samedi, 34 le mercredi , 10 le ven-
dredi, 9 le mardi, 8 le dimanche et
un le jeudi.

+ Spéciale-sport + Spéciale-sport +
A la veille de la saison de hockey sur glac e à La Chaux-de-Fonds

pour le duo Charles Frutschi-Gaston Pelletier

Si depuis plusieurs mois, les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds
I ont repris l'entraînement, c'est en fait dès cette semaine qu'ils
, retrouveront LEUR patinoire. Il était donc intéressant de ba-
; varder avec les dirigeants du club et de faire le point... C'est

avec empressement et bienveillance que MM. Charles Frutschi et
Gaston Pelletier ont fait un bref tour d'horizon à l'intention des

lecteurs sportifs de « L'Impartial ».
i i

Un sport coûteux
Essayons tout d'abord de donner

un aperçu de la marche d'un club
de hockey. Ce sport est terrible-
ment coûteux et le spectateur igno-
re trop souvent les difficul tés ren-
contrées par les dirigeants qui , en-
vers et contre tout, font tout leur
possible pour donner à La Chaux-
de-Fonds une équipe valable. C'est

Galli , Renaud et Chevalley
(de gauche à droite) , sont confiants

en l'avenir. (Photos Schneider)

à M. Charles Frutschi, dynamique
président, que nous avons demandé
quelques renseignements d'ordre ad-
ministratif.

En premier Heu, êtes- vous sa-
tisfait de la saison passée ?

— Oui... Bien entendu , nous au-
rions encore pu faire mieux lors
du tour final où nous avons eu
passablement de défections dans
l'équipe à la suite de maladie ;
mais, dans l'ensemble, je suis con-
tent et surtout j ' ai confiance en
l'avenir.

Pouvons-nous parler de la situa-
tion financière ?

— Certainement : c'est le gros
problème de ma société. Savez-vous
qu 'un équipement de joueur coûte
près de 1000 francs et que nous
avons 20 titulaires pour la premiè-
re équipe ! Quant au matériel , (puck
et crosses) , c'est au bas mot
10.000 francs par an qu 'il fau t
compter. Si vous ajoutez à cela les
frais de déplacements, de subsis-
tance et surtout la préparation de
la saison (week-end à Villars) ,

Le prés ident Frutschi
awssi f idèl e à son club qu'à son

petit cigare...

vous avez une vision financière
partielle...

Quel est l'apport spectateurs ?
— L'an passé nous avons enre-

gistré — malgré notre participa-
tion au tour final — 1700 entrées
en moyenne sur l'ensemble de la
saison (prix moyen 3 francs).
(Réd . : il est éviden t que sans mé-
cènes la vie d'un club de ligue A
est actuellement impossible à La
Chaux-de-Fonds) .

Quel est l'e f fec t i f  de la société ?
— C'est là le point crucial ; nous

n'avons pas assez de membres
soutiens ou passifs. Nous tendons
actuellement à combler ce handicap

et surtout nous espérons beaucoup
du projet de la couverture de la
patinoire ! La Commune fait tout
son possible pour nous soutenir en
mettant ses Installations à notre
disposition et nous ne doutons pas
que le « feu vert » pour la couver-
ture sera prochainement donné. Il
est bon de rappeler que La Chaux-
de-Fonds est la seule équipe de
ligue A dans un rayon de plus de
100 km. (Langnau) et que le pu-
blic viendrait volontiers dans les
Montagnes neuchâteloises s'il était
sûr de trouver des installations ap-
propriées aux conditions atmosphé-
riques. Problème qui disparaîtrait
avec la construction d'un toit I

Vos espoirs ?
— Faire le mieux possible et par-

ticiper à la course au titre. Mais
rien n'est joué d'avance et il faut
se rappeler que l'année dernière,
Kloten a eu de la peine à se qua-
lifier pour le tour final avant de
remporter le titre national. L'ap-
port de nouveaux joueurs et le
stade actuel de préparation sont
des atouts sérieux en notre fa-
veur...

SATISFACTIONS ET UN GRAND ESPOIR...

Sur le plan technique, c'est à l'entraîneur canadien Gaston Pelletier
qu'il appartenait de faire le point. Ce dernier est encore au bénéfice d'un
contrat de quatre ans à La Chaux-de-Fonds, où il a déjà fait de l'ex-
cellent travail grâce à ses capacités techniques, son honnêteté et le

sérieux qu'il apporte dans sa lourde tâche.

Quand avez-vous repris l'entraî-
nement ?

— Dès le mois de juin ! Les jou-
eurs ont été réunis deux fois par

La jeunesse est ici représentée par
Jeannin (à gauche) et Dubois.

semaine à la Salle de culture phy-
sique Monnin, puis, dès le mois
d'août, tous les week-ends à Villars.
Enfin, depuis la semaine dernière,
les séances physiques ont été don-
nées à la Piscine, les séances sur
glace ayant repris aujourd'hui

Que pensez-vous de la forme ac-
tuelle de l'équipe A ?

— Elle est nettement plus pous-
sée que l'an dernier, mais d'autres
formations ont également consen-
ti de gros efforts.

La date de votre premier match
à La Chaux-de-Fonds ?

— Le j eudi 12 octobre. Nous
rencontrerons les Tchèques de
Spartak. Auparavant, nous pren-
drons part au Tournoi de Thoune
(7-8 octobre) en compagnie des
équipes de Servette-Genève, Klo-
ten et Thoune. Les dates du 14
et 15 octobre ont été retenues en
vue du Tournoi de Langenthal, puis
ce sera le premier match de cham-
pionnat à La Chaux-de-Fonds con-
tre Davos (21 octobre).

Et vos joueurs ?
— A la suite des week-ends de

Villars, le contingent de la pre-
mière équipe est formé comme suit:

% Buts : Rigolet, Galli et Des-
voines.

Leuenberger (à gauche) et Huguenin ont un sourire... qui en dit long l

0 Arrières : Renaud, Huggler ;
Huguenin Sgualdo.

0 Avants : Turler, Reinhard,
Curchod ; Jeannin, Berger,
Dubois (junior de Fleurier) ;
Diethelm, Stammbach, Pou-
saz, Chevalley ; réservistes :
Hugi et Cuenat.

A ces hommes, 11 faut ajouter
l'arrière Mévillot et l'avant Zbin-
den, en délais d'attente. Vous re-
marquerez l'âge très bas de la se-
conde ligne (moins de 20 ans) et
celui de l'équipe, 22 ans et demi de
moyenne ! Je jouerai ' à nouveau
lors des matchs amicaux.

L'équipe est-elle plus for te  ?
— Oui, sur le papier. La troisiè-

me ligne est solide et si la seconde
me pose encore quelques problèmes
j'ai confiance.

Comment s'entraînent vos deux
Bernois ?

— A la salle du club de boxe
de Berne sous la direction de Char-
ly Buhler et avec nous lors des
week-ends.

Quels sont vos devoirs envers le
club ?

— L'entraînement de toutes les
équipes y compris les juniors qui
sont, adminisbrativement, placés
sous les ordres de MM. René Hou-
riet et Lucien Kullmann, la secon-
de équipe étant dirigée par M.
Henri Gleichmarin. Le « fidèle >
Bouboule Droz s'occupera à nou-
veau du matériel. Enfin , nous au-
rons cette année un masseur
(M. Evard) qui accompagnera l'é-
quipe durant tout le champion-
nat.

Vos espoirs ?
— Grâce aux efforts de :,notre

comité, nous avons cette année
une équipe à même de ¦.faire mal».
Tous les espoirs sont donc permis,
mais en sport on ne saurait parler
de certitude ! La nouvelle formule
du championnat couronnera, à
l'issue des 28 matchs, l'équipe la
plus forte dans tous les domaines
et ceci évitera, dans une certai-
ne mesure, la situation de l'année
dernière. (Servette a dominé le pre-
mier tour pour se faire coiffer
par une formation (Kloten) ayant
eu des difficultés à accéd er à la
phase finale de la compétition).

Un appel au public
Si du côté du HC La Chaux-de-

Fonds on a tout fait pour « mon-
ter » une grande équipe, 11 reste
au public de porter son équipe à
la victoire. L'ambiance est une for-
me de dopage acceptée par tous
les joueur s et instances sportives !
Pourquoi donc ne pas y aller de vos
« Hop-Chaud'fonds » durant tous
les matchs ?

André WILLENER

Tournant le dos à la ville (I) ,
l'entraîneur Pelletier prend résolu-

ment le chemin de la patinoire.

Gaston Pelletier et ses vingt «poulains»

Une nouvelle fois, l'entraîneur
P e l l e t i e r  lance un appel
à tous les jeunes de 7 à 10
ans (et plus) s'intéressant au
hockey. C'est en effet à cet
âge que l'on doit découvrir les
futurs champions ! Ces jeunes
trouveront à la Patinoire un
sain délassement et surtout un
accueil chaleureux et la possi-
bilité de pratiquer un beau
sport avec des directives com-

pétentes.

De 7 à 10 ans !
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S'IL LE DESIRE, LE CONSEIL FEDERAL POURRA
DÉSORMAIS ÉMETTRE DES PIÈCES DE 10 FRANCS

Le Conseil national a accepté
hier matin la révision de la loi sur
la monnaie, cédant ainsi au Conseil
fédéral la compétence de détermi-
ner les pièces à frapper et à émet-
tre, d'après les besoins de la circu-
lation. La loi prévoit aussi l'émis-
sion de pièces de dix francs, ce
qui a inquiété un député, M. Jaunin
(rad - VD). Non, lui a répondu M.
Bonvin , il ne sera pas nécessaire
de renforcer vos poches car ces piè-
ces, si elles devaient un jou r être
mises en circulation, seraient rela-
tivement légères.

Le Conseil a ensuite repris l'exa-
men du Code pénal militaire et a
maintenu sa version pour quelques
articles traitant de la procédure
disciplinaire. Le projet retourne
donc au Conseil des Etats.

Le danger de retard technologi-
que menace de plus en plus l'Euro-
pe. La Suisse devrait donc accroître
ses efforts dans le domaine de la
recherche scientifique et favoriser
la collaboration internationale.

Quels sont les projets du Conseil
fédéral ? A cette interpellation de
M. Duft (CCS - ZH) , M. Tschudi
a répondu qu 'avec l'appui du Con-
seil de la science et du Départe-
ment de l'intérieur, le Vorort mène
une enquête pour déterminer avec
précision l'état de notre équipe-
ment. Mais il ne faut pas négliger
les succès du fonds national de la
recherche scientifique qui , il est

vrai , s'occupe essentiellement de re-
cherche pure. L"Etat doit-il sub-
ventionner la recherche appliquée ?
Une évolution dans ce sens est en
cours. Sur le plan international, de
nombreux travaux sont déjà finan-
cés (CERN , ESRO, etc.) Il faut in-
tensifier nos efforts, mais choisir
les projets avec discernement pour
ne pas gaspiller nos moyens. En
pour cent du revenu national, a

conclu M. Tschudi, nos dépenses
pour la recherche ne sont pas infé-
rieures à celles des autres pays.

Le Conseil a abordé ensuite la
révision de la loi sur l'utilisation
des forces hydrauliques. Pour tenir
compte de la hausse des prix, le
Conseil fédéral propose de majorer
de 25 %> la redevance due aux can-
tons par les usines hydro-électri-
ques, (ats)

Le Conseil des Etals s'est prononcé en laveur
de la libéralisation des prix des cig arettes

Le Conseil des Etats , qui a poursuivi
hier l'examen de la loi sur le tabac , a
approuvé sans discussion la suppression
des prix imposés pour les cigarettes.

En juin , le Conseil national avait dé-
cidé de maintenir ce système. Ainsi , les
prix de détail figurant sur l'emballage
seraient obligatoires , seuls certains ra-
bais pouvant être accordés. La commis-
sion du Conseil des Etats , présidée par
M.  Torche (CCS - FR)  a estimé quant à
elle qu 'on pouvait b i f f e r  cette disposition.
Elle a toutefois proposé d'accorder un
délai de transition de cinq ans au lieu de
trois, comme le suggérait le Conseil f é -
déral. Après intervention de M.  Bonvin ,
chef du Département des finances , qui a
accepté cette solution , le Conseil una-
nime s'y est rallié , de sorte que le pro-
je t doit retourner au Conseil national.

La loi sur la monnaie , traitée le matin
même par l'autre Chambre, a également

été votée sans opposition. Au chapitre
des a f fa i res  militaires, le Conseil des
Etats a ratifié la décis ion du Conseil na-
tional de voter un crédit de 3 millions
pour la place de tir du Lac Noir. L'achat
d' un nouvel avion Mirage bi-place , pour
Ventraînement des pilotes , n'a fai t  l'ob-
jet d'aucune discussion .

Le Conseil a enfin approuvé des crédits
de l'ordre de 173 millions de francs pour
l'agrandissement de l'Ecole polytechni-
que fédérale. Une première tranche de
444 millions avait été votée en 1966. Le
programme cadre du gouvernement pré-
voit une dépense totale d'un milliard ,
mais la situation précaire des finances
fédérales a entraîné une réduction pro-
visoire du montant.

Sur intervention de M. Barrelet (rad -
N E J ,  le Conseil a encore adjoint au pro-
jet un crédit de 790.000 francs pour une
station d' essais agricoles au Weissen-
stein.

Carlo Hemmerling n'est plus
La musique romande est en deuil

Venant peu après la mort de
Hans Haug, le décès de Carlo Hem-
merling, survenu à son domicile de
Cully, a 64 ans, laisse un nouveau
vide dans la vie musicale suisse, sur
un plan très différent de celui de
Haug, puisque l'activité de Carlo
Hemmerling, comme compositeur,
s'exerçait surtout dans le domaine
choral et de l'art populaire.

Né en 1903, à Vevey, il suivit les
classes du collège classique tout en
travaillant le piano et l'orgue. Après
des études de musique au Conserva-
toire de Lausanne où il fut l'élève
de Robert Gayrhos, Alexandre Dé-
néréaz et Henri Gagnebin, il obtint
à 19 ans le premier prix du con-
cours ouvert pour la composition
d'une cantate destinée à célébrer le
deuxième centenaire de la mort du
major Davel. Il poursuivit des étu-
des de composition avec Paul Du-
kas à l'Ecole normale de Paris. Ses
capacités le firent appeler, dès son

retour au pays, à la direction de
l'Union chorale de Vevey, d'où il
passa à l'Union chorale de Lausan-
ne, en 1940, pour se retirer en 1960.

Compositeur fécond , très accessi-
ble sans jamais tomber dans le pon-
cif , Hemmerling fut retenu pour
écrire la partition de la Fête des
Vignerons de 1955, qui eut , on s'en
souvient, un succès sans précédent.
Il avait préparé les chœurs de la
Fête de 1927. Dans le genre choral
et populaire, son «Chant des noces»,
oratorio pour soli, chœurs et or-
chestre, composé pour le centenaire
de la « Cantonale », à Lausanne, en
1953, demeure son chef-d'œuvre.

(jd)

Piéton tué à Saint-Gall
M. Adolf Ruggle, 72 ans, de Saint-

Gall, qui voulait traverser la rue
de Rorschach, a été atteint par une
voiture et projeté à terre. Trans-
porté à l'hôpital cantonal avec de
graves blessures, il y est décédé.

(ats)

UNE BIJOUTERIE GENEVOISE FRACTURÉE
Un des malfaiteurs tire sur un policier

A Genève, hier à 3 h. 15, deux re-
pris de justice armés d'une masse
se sont attaqués, quai Général-Gui-
san, à une des vitrines de la maison
d'horlogerie - bij outerie Patek-Phi-
lippe. Ils durent frapper de toutes
leurs forces pour parvenir à faire
un trou , permettant de passer le
bras, dans cette vitrine. Toutefois,
le choc avait mis en branle la son-
nerie d'alarme, tant sur place qu 'à
l'hôtel de police. L'un des bandits
rafla ce qui se trouvait à portée de
main et tous deux s'enfuirent dans
une voiture de sport d'un médecin
genevois, volée peu auparavant.

Un automobiliste qui passait les
prit en chasse, avec un passant
qu 'il prit à ses côtés. Les malfai-
teurs s'engouffrèrent dans le squa-
re du Mont-Blanc. Quant à l'auto-
mobiliste il avait rencontré deux
gendarmes qu 'il prit également à
bord.

Ces policiers abordèren t peu après
deux piétons qui , à une quinzaine
de mètres l'un de l'autre, montaient
la rue du Mont-Blanc. Ils leur de-

mandèrent leurs papiers d'identité.
Celui qui était devant , après avoir
remis son passeport , bouscula le
gendarme, dégaina un pistolet et
tira sur lui à bout portant. Puis il
s'enfuit en direction de Notre-Da-
me. Il n'a pas été retrouvé. Son
complice fut retenu par l'autre re-
présentant de l'ordre et arrêté. Il
s'agit d'un Italien , habitant dans
son pays, Gennaro Alosa , âgé de 29
ans, se disant charcutier , qui se
refuse à parler , bien entendu.

Quant à l'autre qui a filé avec
les bijoux , c'est un repris de justice
se trouvant depuis plusieurs an-
nées sous le coup d'une interdiction
d'entrée en Suisse, Aldo Galeno, âgé
de 35 ans, Italien , résidant en Fran-
ce, parlant couramment le fran-
çais et l'italien. Les bijoux volés,
soit une montre en or gris et trois
bagues valent quelque 20.000 francs.

Quant au policier blessé, le sous-
brigadier Luc Michelet , il avait été
atteint à une cuisse et fort heureu-
sement il ne s'agit que d'une bles-
sure sans gravité. Après avoir reçu
des soins, il a pu rentrer chez lui.

(mg)

Hier matin, M. Karl Strub, 53
ans, monteur - électricien, demeu-
rant à Berne, était occupé à la sta-
tion d'incinération des ordures mé-
nagères à Zurich. Il devait démon-
ter une pièce fixée à un rail d'une
grue. Pour cela il posa une échelle
en métal léger et voulut monter
sur la grue. Un manœuvre vit que
l'échelle glissa soudain sur le côté.
Le monteur tomba avec l'échelle
dans une fosse de 16 mètres de pro-
fondeur. U succomba sur place à
ses graves blessures, (ats)

Un Bernois se tue
à Zurich

Tragique accident

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit , près de Neun-
kirch, dans le canton de Lucerne,
et a causé la mort de deux person-
nes. A la suite d'un excès de vi-
tesse, une voiture occupée par deux
jeunes gens, dont l'un était âgé de
21 et l'autre de 23 ans, a quitté la
route, renversé deux bornes et deux
arbres, pour finir sa course sur le
toit. Les deux automobilistes ont
été tués sur le coup, (ats)

Deux Lucernois
se tuent

UNE PRÉSENTATION DE BÉTAIL
EST INTERDITE À LAUSANNE
La Fédération des sélectionneurs

de bétail bovin entendait organiser
à l'intention de ses membres et du
public une présentation de bétail.
Le gouvernement .vaudois lui à fait
savoir que ce projet était inoppor-
tun et que cette manifestation tom-
be sous le coup de l'arrêté du 16 mai
1967 interdisant certaines manifes-
tations en relation avec la réforme
du statut de l'élevage bovin. La Fé-
dération s'est inclinée devant cette
décision, (ats)

Au cours du week-end une vio-
lente explosion s'était produite dans
un appartement du village d'Ayent
sur Sion.

Elle avait grièvement blessé M.
François Gaudin , 57 ans, habitant
la localité. M. Gaudin vient de suc-
comber à ses blessures à l'hôpital de
Sion. L'explosion avait pour origine
l'inflammation soudaine d'une bon-
bonne alimentant un réchaud à gaz.

(ats )

Un Valaisan victime
d'une explosion

Selon les estimations du Bureau
fédéral  de statistique, prè s de deux
millions de véhicules à moteur —
exactement 1.976.000 — circuleront
sur les routes suisses, dans vingt
ans. Le million et demi devrait être
atteint d'ici 1971. Au dernier recen-
sement e f fec tué , on en comptait 1
millions 119.157. A partir de 1971 ,
l'augmentation devrait être plus len-
te pendant les quinze années suivan-
tes, soit jusqu 'en 1986. Cette évolu-
tion devrait être attribuée à un début
de saturation du marché, (upi)

¦ Les représentants des gouver-
nements des Grisons et du Vorarl-
berg autrichien sont parvenus à la
conclusion qu 'une liaison routière
par tunnel entre Klosters et Gar-
gellen, au Vorarlberg, ne pourra
guère être réalisée dans un « temps
rapproché ». (upi)

Deux millions
de véhicules en 1986 ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiliieim HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

lES 
*

^̂  Cosmopress

Un chasseur de chamois a retrou-
vé, au-dessous de la Croix de Javer-
naz , le corps de la religieuse fran-
çaise Marie-José Joye, âgée de 57
ans, qui avait disparu le 2 août. Elle
avait quitté la pension des Monts au-
dessus de Bex , pour faire une ex-
cursion à la Croix de Javernaz et
personne ne l'avait revue dès lors.

(ats)

Après une disparition
à Bex

Un Mexicain en vacances en Suisse
avait loué une voiture et s 'était rend u
lundi au château de Chillon qu 'il avait
photographié sous toutes les coutures. Il
allait remettre son appareil dans le cof -
f r e  ; il l'ouvrit et , pris de stupeur , il vit
un serpent de forte taille. Il referma
aussitôt le co f f re  et se rendit au garage
du Monlreux-Palace. Lorsqu 'on rouvrit
le co f f re , plus de serpent I Le Mexicain
f i t  venir une autre voiture et continua
sa route. Quan t au garagiste , il reprit ses
investigations et, hier après-midi , remar-
qua que le serpent avait voyagé du c o f f r e
dans le plafond.  Il s'était logé entre la
toile et la tôle. Il alerta M.  Yves Wol f -
gang, présiden t du groupement erpéto-
logique , de Lausanne , qui se rendit sur
les lieux et , avec l'aide du garagiste , dé-
garnit le plafond pou r extraire , après
mille précautions , un python de 1,50 mè-
tre de long, âgé de deux ans. La bêle
était encore très vigoureuse. Elle se
trouve actuellement dans le vivarium
de M. Wolfgang. ( jd )

Un python
dans une voiture !



COMPTOIR DELÉMONTAIN : 5 au 9 octobre 1967
GRANDE EXPOSITION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE Place de l'Etang - DELÉMONT

OUVERTE tous les jours de 10 h. à 22 h. PROGRAMME RÉCRÉATIF tous les soirs â 20 h. 30 à la CANTINE

Jeudi 5 octobre Vendredi 6 octobre Samedi 7 octobre Dimanche 8 octobre Lundi 9 octobre
Soirée de JUDO Variétés par LES VERGLUTIERS Finals du concours de variétés Concert apéritif dès 10 h. 30 Tirage de la loterie
Compétitions de ligue A DANSE dès 23 heures 12 orchestres et solistes avec la Fanfare du Collège Productions diverses par la
Démonstrations Orchestre Les Jaguar* Présentation ! LILIAM de la TV En soirée, concert par les Fanfare municipale et le Groupe

DANSE dès 23 heures NOUVEAUX TROUBADOURS folklorique de Delémont
avec The Jumpean Savon
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Affaire sans pareille

salle
à manger

style Renaissance
en chêne sculpté
comprenant: 1 dres-
soir , 1 argentier , 6
chaises, 1 table ral-
longe. Les 9 pièces
à prix intéressant.
Tél. (021) 34 36 43
ou 25 99 53.

Cartes de visite
lmp. Courvoisier S.A.

A louer à Saint-
Imier à personne
tranquille pour le 15
décembre 1967 ou
époque à convenir

joli
pignon
de 3 pièces, salle de
bain , tout confort.
Ecrire sous chiffre
4829, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

A LOUER
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.

Jeune couple, natio-
nalité suisse, toute
moralité, cherche

appar-
tement

3 pièces, avec con-
fort , salle de bain,
chauffage, eau
chaude, pour début
novembre. Quartier
piscine, gare de l'Est,
éventuellement For-
ges.
Offres sous chiffre
BL 20462, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Monsieur, 46 ans,
protestant, désire
faire la connaissan-
ce d'une dame ou
demoiselle de 40 à
45 ans, pour rompre
solitude.
Joindre sl possible
photo, qui sera re-
tournée.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre
CN 20034, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offre*

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil
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reprend, pour satisfaire chacun, la

Samedi 28 octobre
visite de la poterie de St-Martin dès 13 heures
Mercredi 11 octobre
Course en car départ 13 h. 30 OciptêïTÎ© uG I 8SS*
adultes Fr. 7.50
enfants jusqu'à 12 ans Fr. 5.- paiements en points COOP

Ce prix comprend: course -visite - thë - nombre
, , .. .. , Bulletins d'inscription etde place limite. H

renseignements dans tous nos
S'inscrire à COOP Publicité magasins et à COOP Publicité
Serre 90 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 3 27 24

l âl̂ alo^̂ lGARANTIT LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'OR

No 1 PAR SA QUALITE "IMF" Mazout. Thermostat d'ambiance
25 '/. D'ECONOMIE. Email vitrifié 900». Extra - plats.
Hublot panoramique ouvrable. 3 départs de fumée "brevetés"

Le moins cher à la calorie homologuée "NF"
Documentation gracieusement sur demande

EN EXCLUSIVITÉ

ARMAND FEHR
J. TINEMBART-FEHR suce, combustibles

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

Pour chacun, dans l'intérêt de tous

LA RADIOPHOTOGRAPHIE
Stationnement clu camion pour le public:

JEUDI 19 OCTOBRE
PLACE DE LA GARE (parc autos ouest poste), 9 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. 45

VENDREDI 20 OCTOBRE
PLACE DE LA GARE (parc autos ouest poste), 9 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. 45

Radiopholo dans les locaux du Dispensaire antituberculeux, Manège 9

CHAQUE JEUDI DU MOIS D'OCTOBRE, de 14 h. à 16 h.

Prix d'une radiopholographie: Fr. 3.—

Agent de méthodes
avec diplôme ASET, formation de base
mécanicien de précision, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre RB 20619, au bureau
de L'Impartial.

bandage d̂SÈjj SSÊËk
herniaireÊ ¦.- ¦¦ ¦ . ¦ m

chez : ^BSÏP55
^

Y. REBER bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. (038) 514 52

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Secrétaire
Suissesse allemande, cherche un
emploi à La Chaux-de-Ponds. Très
bonne connaissance du français.

Pratique des affaires.

Offres sous chiffre DG 20602, au
bureau de L'Impartial.

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE-CHEMISERIE
Tél. (039) 2 78 02

Sous-vêtements de dames, de mes-
sieurs et d'enfants - Draps - Linges
de cuisine - Essuie-mains - Bas -
Chaussettes - etc.

I

AGENT TECHNIQUE
diplômes (technicum) de mécani-
cien de précision et de dessinateur
de machines, 5 ans de pratique dans
bureau technique, 2 ans dans bureau
de fabrication - ordonnancement,
ayant terminé cours d'agent de
méthodes (ASET) , nationalité suis-
se, cherche changement de situa-
tion.
Paire offres sous chiffre GD 20248,
au bureau de L'Impartial.

Employé technique
outilleur avec diplôme commercial, suisse
allemand, 25 ans, connaissances du fran-
çais, habitant La Chaux-de-Ponds, cher-
che place stable et intéressante en ville.
Ecrire sous chiffre DC 20587, au bureau
de L'Impartial.

Venant habiter prochainement à
La Chaux-de-Fonds, de nationalité
suisse, je cherche une place de

monteur
en appareils électroniques

et télécommunications

Ecrire sous chiffre MX 20604, au
bureau de L'Impartial.



Regroupement général en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des matchs de ce week-
end, un regroupement général s 'est
opéré en deuxième ligue. Le lea-
der Audax s 'est laissé surprendre
par un Colombier pratiquant ad-
mirablement la tactique de la con-
tre-attaque mise au point pa r son
entraîneur Held. Cette défa i t e  a
f a i t  l'a f f a i r e  de Xamax II , vain-
queur chez lui . de Boudry, qui
s'installe en tête avec un petit
point d 'avance sur quatre équipes !
Parmi celles-ci, Etoile a réjoui ses
supporters en prenant le meilleur
sur Superga , au cours d'un match
de bonne qualité disputé devant
500 spectateurs ! Les deux équipes
ont eu , tour à tour , la possibilité
de vaincre , mais c'est finalement
un auto-goal qui a couronné le
succès des Siciliens... pourtant su-
périeur s sur l' ensemble de la parti e.

La Chaux-de-Fonds II se spécialise
dans les matchs nuls cette saison.
C'est le troisième partage des
points concédés en cinq parties par
les réservistes chaux-de-fonniers.
Ce nul est une aubaine pour Floria
qui met ainsi son premier point à
son actif . . .  Souhaitons à cette sym-
pathique formation de récidiver
sur la voie du succès.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Xamax II 4 3 1 0  7
2. Etoile 4 3 0 1 6
3. Couvet 4 3 0 1 6
4. Colombier 5 2 2 1 6
5. Audax 5 2 2 1 6
6. Boudry 5 2 1 2  5
7. Superga 5 1 2  2 4
8. Chaux-de-Fds II 5 0 3 2 3
9. Le Locle II 3 1 0  2 2

10. Fleurier 4 0 2 2 2
11. Floria 4 0 1 3  1

de tête, on trouve trois équipes avec
cinq points, Xamax I I I  fermant  la
marche avec zéro point !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buttes 5 3 2 0 8
2. Cortaillod 5 4 0 1 8
3. Auvernier 5 3 0 2 6
4. Bôle 4 2 1 1 5
5. Saint-Biaise 4 1 3  0 5
6. L'Areuse 5 2 1 2  5
7. Comète 4 2 0 2 4
8. Serrières 3 1 1 1 3
9. Corcelles 4 0 1 3  1

10. Hauterive la 4 0 1 3  1
11. Xamax III" 3 0 0 3 0

La Sagne cède
le commandement
dans le groupe du Haut

Une grande surprise a été enre-
gistrée à La Sagne où le club de
la vallée a été nettement battu pa r
Ticino (4-1) .  A la suite de cette
défai te , Hauterive Ib , vainqueur
de Fontainemelon par 9-0 , s'est ins-
tallé en tête du classement . Le Parc
qui a pris le meilleur sur Les Bois
et La Sagne demeurent dans le
sillage du leader. Sonvilier, au re-
pos, a encore la possibilité de re-
joindre Hauterive Ib , l'équipe du
Vallon comptant deux poin ts et
un match en moins. Ticino, com-
plèt e ce groupe de tête alors que
les autres formations semblent
destinées à se battre dans un au-
tre but !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Hauterive I b  5 4 0 1 8
2. Le Parc 5 3 1 1 7
3. La Sagne 5 3 1 1 7
4. Sonvilier 4 3 0 1 6
5. Ticino 5 3 0 2 6
6. Dombresson 4 1 2  1 4
7. Etoile II 4 1 1 2  3
8. Les Bois 5 1 1 3  3
9. Audax II 4 1 0  3 2

10. Espagnol 4 1 0  3 2
11. Fontainemelon II 5 0 2 3 2

A. W.

Lors du match de deuxième ligue contre Superga, une attaque sici-
lienne échoue de justesse. (Photos Schneider )

Les défenseurs de La Sagne (maillot raye) n'ont pas été en mesure
de freiner l'ardeur des attaquants de Ticino en troisième ligue.

Deux leaders
Troisième ligue

dans le groupe du Bas
Dans le derby du Val-de-Travers,

L'Areuse a tenu Buttes en échec
Ce Qui a fa i t  l'a f f a i r e  de Cortail-
lod , vainqueur de Corcelles par l 'é-
tonnant score de 7-5 (douze buts
ce n'est pas si m a l !) .  A la suite
de son succès, cette équipe rejoint
Buttes au commandement et déjà
l'écart se creuse avec Auvernier
battu par  Comète . Derrière ce trio

M iBoules

Championnat
chaux-de-f onnier
du Montagnard

Durant ce week-end. l'actif club de
boccia Montagnard a fait disputer son
traditionnel tournoi interne. 48 joueurs
y ont pris part , par un temps clément
(c 'est une habitude cette saison !)
Après une finale serrée , le vétéran An-
toine Vanotti a remporté la magnifi-
que coupe offerte par M. Liechti , fer-
vent supporter de la société. Derrière
le vainqueur on trouve MM. Romeo
Sondini , ex-détenteur du trophée, Elio
Bavaresco et G. Battiste Mazzoleni.

Ajoutons à ces résultats, celui de
MM. Pierino Rota et B. Pellegrini qui
ont remporté, de haute lutte, le Tour-
noi du Comptoir suisse, à Lausanne
où l'on notait dans les six premiers
rangs cinq joueurs du Montagnard !

Dimanche prochain , tournoi interne
pour couples sur les pistes du Monta-
gnard , au Patinage.

Préparation minutieuse d'Â. Kaelin
en vue de la prochaine saison de ski et des J.O.
Le Suisse Aloïs Kaelin a partici-

pé au concours de saut de Meinerz-
hagen et il s'est classé 22e sur 65
concurrents. On sait que jusqu'ici ,
le spécialiste du combiné nordique
d'Einsiedeln avait toujours été frei-
né, dans les épreuves Internationa-
les, par sa faiblesse dans le saut .
L'intense préparation à laquelle il
s'est soumis semble enfin porter ses
fruits. Sur le petit tremplin de
Meinerzhagen, il a sauté 52 et 53
mètres, prenant la première place
parmi les spécialistes du combiné
qui étaient en lice. Aloïs Kaelin a
déclaré après le concours : «Je sens
enfin que ça va marcher. La cen-
taine de sauts que j 'ai effectués ces
dernières semaines m'ont donné la
confiance et la sûreté indispensa-
bles. J'ai maintenant du plaisir à
sauter. J'espère pouvoir continuer
sur ma lancée cet hiver sur les
grands tremplins et aux Jeux olym-
piques de Grenoble. »

Divers

Pour le premier match de qualification
pour le tournoi olympique entre la
Suisse et l'Autriche (15 octobre à Schaf-
fhouse) , seize joueurs ont été retenus,
qui suivront un entraînement en com-
mun du 11 au 14 octobre à Emmenbru-
cke sous la direction de Bernard Gehri
et Peter Rpesch. Ce sont :

Gardiens : Anderegg (Rarogne) et Sol-
dati (Langen thal) . — Arrières et demis :
Babel (Chènois) . Grand (Martigny),
Hofmann (Blue Stars ) , Hoppler (Por-
rentruy/, Martin (Monthey) , Merlin
(Etoile Carouge) . Ruprecht (Grasshop-
pers ) , Wegman (Berthoud ) . — Avants :
Bosset (Le Locle) , Bregy (Rarogne), Buf-
foni (Amriswil) , Glauser (Etoile Carou-
ge) , Heutschi (Concordia), Neuen-
schwander (Langenthal).

La Suisse et les J. O.

La sélection suisse qui rencontrera la
Bade du Sud le 19 octobre à Bâle, aura
la composition suivante :

Poids coq : Fritz Zingre (Soleure). —
Plume : Willy Roth (Berne) . — Léger :
Hans Schaellebaum (Rorschach) ou Urs
Heiniger (lister) . — Welters légers :
Alfred Waespi (Berne) . — Welters :
Karl Gschwind (Granges ) etVigh (Bâle)
— Surwelters : Claude Weissbrodt (Co-
lombier. — Moyens : Eric Nussbaum
(Genève) . — Mi-lourds : Gérald Rouil-
ler (Genève) et Anton Schaer (Bienne).

Boxe

Les Suisses pour Bâle

Curtis Cokes devient champion du monde
des welters en battant Charlie Shipes par k. o

C' est f i n i , Cokes vient d' expédier Shipes au tapis pour le compte !
(bélino AP)

Le Texan Curtis Cokes est devenu , la
nuit passée, à Oakland , en Californie ,
le champion du monde incontesté des
welters en battant par k. o. au 8e round ,
Charlie Shipes. Rappelons que Cokes
était jusqu 'à présent reconnu champion
par la World Boxing Association , tandis
que Charlie Shipes était reconnu seu-
lement dans l'Etat de Californie. Main-
tenant, le titre est incontesté.

Le combat a été continuellement à
l'avantage de Cokes. Le k. o. est survenu
après l'37" de combat au 8e round. Sur
une droite terrible à la face , Shipes
s'écroula. Ce fut  l'arbitre Jack Downey
qui l'aida à se remettre péniblement sur
pieds. C'était la quatrième fois qu 'il
allait au tapis. U avait déjà été envoyé
à terre une première fois au 4e round ,
puis une seconde fois au 6e round et une
troisième fois au début du 8e round.
Avant d'être expédié au tapis pour le

compte dans cette même reprise, à la
fin du match le contraste entre les
deux hommes était frappant. Curtis
Cokes était parfaitement frais, tandis
que le malheureux Shipes avait le visage
tuméfié et saignait de la lèvre et de
l'arcade droite.

C'est la 47e victoire de Cokes en 59
combats professionnels, et sa 21e vic-
toire avant la limite. Quant à Shipes,
il concède sa 2e défaite en 46 combats
professionnels.

Kim Ki-soo conserve
son titre juniors

Le champion du monde des moyens
juniors , le Sud-Coréen Kim Ki-soo, a
conservé son titre en battant aux points
en 15 rounds son challenger américain ,
Freddie Little.

DÉFAITE DE SERVETTE À MUNICH, 4-0
EN MATCH DE LA COUPE DES VILLES DE FOIRE

Maigre l'absence de quatre de ses meilleurs titulaires, soit Brunnenmeier,
Reisch, Rebele et Patzke, Munich 1860 a aisément éliminé Servette de la
Coupe des Villes de foire, en remportant le match retour par 4-0 (mi-
temps 1-0). Une semaine plus tôt, à Genève, les deux équipes avaient fait

match nul 2-2.

Jeu égal une mi-temps...
Les Servettiens firent jeu égal durant

la première mi-temps. Au cours de cette
période, ils s'appliquèren t à construire
des actions plaisantes. Malheureusement,
les attaquants ne parvinrent jamais à
parachever leurs mouvements offensifs.
A l'image de Desbiolles face à Wagner,
ils rencontraient une opposition extrê-
mement coriace de la part de leurs cer-
bères. En outre, ils vouluren t trop passer
par le centre.

Munich domine nettement
En seconde mi-temps, une fois qu 'ils

eurent doublé leur avantage par un
penalty de Grosser à la 51e minute, les
Bavarois firent cavaliers seuls. Ils ex-
ploitèrent les lacunes défensives gene-
voises pour remporter une victoire con-
fortable qui traduit assez bien la diffé-
rence de classe existant entre les deux
formations. Au Servette, le gardien Ja-
ckie Barlie limita les dégâts par de
belles parades. Mocellin fut le meilleur
des quatre arrières. L'Allemand Sunder-
mann , promu capitaine pour l'occasion,
se dépensa beaucoup. Il se distingua mê-
me, étant le joueur servettien le plus
remarqué en raison de son inlassable
activité. Dans la ligne d'attaque, Des-
biolles fut le plus remuant.

Le f i l m  de la partie
Après une mi-temps assez médiocre,

les Munichois se reprirent, sous l'im-

pulsion du réserviste Horst Schmidt et
de l'international Kuppers.

Kuppers ouvrit le score à la 33e mi-
nute en reprenant un centre de Brundl
malencontreusement dévié par Makay. A
la 41e minute, l'arbitre, l'Ecossais Pe-
tersen, refusa un penalty aux Servet-
tiens lorsque Nemeth fut fauché par
Peter. A la 51e minute en revanche,
quand Piguet stoppa irrégulièrement
Kuppers, l'arbitre désigna le rond des
penaltys. Grosser se chargea de la
transformation. A la 64e minute, sur
passe de Horst Schmidt, Brundl inscri-
vit le numéro trois. Le quatrième fut
l'oeuvre de l'arrière Peter , lequel, sur
corner, hérita d'un mauvais renvoi de
la défense, avant de placer un tir des
trente mètres que Barlie, masqué, ne
put voir arriver.

Les équipes
MUNICH 1860 : Radenkovic ; Kohlars,

Wagner , Peter ; Horst Schmidt, Perusic ;
Brundl , Kuppers, Lex (Reichenberger) ,
Grosser (Kroth) , Heiss.

SERVETTE : Barlie ; Martignago, Pi-
guet, Pazmandy, Mocellin ; Sundermann,
Makay, Nemeth, Desbioles, Heuri, Schin-
delholz. — Pottier et Maffiolo, blessés,
n 'étaient pas du déplacement.

Autre résidtat
Spora Luxembourg - Leeds United 0-9

(0-4) . — Le match retour aura lieu le 17
octobre.
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Les sept skieurs de fond suisses Jo-
sef Haas, Franz Kaelin , Hanspeter
Kasper, Denis Mast . Fritz Stuessi, Ul-
rich Wenger et Albert Giger ont pu
s'entraîner , sous la direction de Jean-
Claude Gilliéron (Macolin) sur les pis-
tes d'Autrans, prévues' pour les Jeux
olympiques d'hiver 1968. Cette recon-
naissance leur a donné entière satis-
faction. Les travaux de préparation
sont pratiquement terminés, exception
faite pour la boucle de 25 km. qui
servira pour l'épreuve de fond 50 km.
Toutes les pistes choisies paraissent
suffisamment larges et même en cas
de faible enneigement, elles ne présen-
teront aucun danger.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 23

Denis Mast à Autrans

Pour le dernier match de sa tournée
en Suisse, Dynamo Tiflis a battu Lau-
sanne Sports par 4-0 (mi-temps 0-0) ,
à la Pontaise, en présence de 3000 spec-
tateurs seulement. Les Russes firent
preuve d'une réelle supériorité athléti-
que. Ils marquèrent leurs quatre buts
en seconde mi-temps lorsque Kunzi vint
remplacer Schneider.

Marqueurs : Nodia (53e 0-D , Metre-
veli (60e 0-2), Koudivadze (63e 0-3) ,
Meech ine (81e 0-4).

MATCH AMICAL

Lausanne - Dynamo Tif l i s  0-4



BACHMANN & CIE S.A.
Division mécanique, TEAVERS

engage

mécaniciens

aide-mécaniciens
ayant si possible déjà travaillé dans
une usine sur différents travaux
d'usinage.
S'adresser a Bachmann & Cie SA.,
2105 Travers.

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 blanchl(e) . Eventuel-
lement logé(e).

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

Nous cherchons pour tout de suite

une sommelière
une vendeuse

et

un garçon ou
fille d'office

Confiserie Minerva, av. Léopold-
Robert 56, tél. (039) 316 68.

Importante maison à Bienne cherche pour date à convenir

%£ ̂ Jj | J^ 
feJ 

ï expérimenté et 
très 

qualifié

comme
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Veuillez faire offres avec curriculum vitae sous chiffre O 40626 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

e MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

téléphoniste
Suissesse, langue maternelle
française, très bonnes connais-
sances d'allemand, ayant goût
au central téléphone, réception
et divers travaux de bureau.
Travail varié et indépendant.
Prendre contact :
téléphoniquement avec M. L. |

Straub
— ou se présenter avec certi-

ficats
— ou par écrit avec copies de

certificats

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 46 52.

AVEZ-VOUS UN SALAIRE INSUFFISANT ?

Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, vous méritez mieux
que votre condition actuelle.

DEVENEZ ALORS

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et produits de marque connue, à une clientèle
particulière déjà faite (cartothèque à disposition).

Nous offrons : gros fixe + commissions + participation au succès
+ frais. Assurance maladie et accidenta. Retraite.

Age minimum : 25 ans.

Rapide mise au courant à vos heures libres.

Secteur district du Locle.

Remplissez simplement le coupon ci-dessous à la main en Joignant photo
et l'adresser sous chiffre P 4041 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom: No de tél.:

Prénom: Profession : - -r • ;•

Domicile: Rue, No:

engage pour entrée Immédiate ou date & convenir :

horlogers-décotteurs
remonteurs qualifiés
pour travaux variés : visltage, mécanismes calendriers et automatiques

personnel féminin
de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
intéressantes.

Places stables et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication , av. Léopold-Robert 100,
1er étage.

®
HAEFELI & CO. S.A.

Etablissement d'art
et d'industries graphiques
boulevard des Eplatures 38

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour son département
de reliure

DAMES

DEMOISELLES
de nationalité suisse.

Engagement temporaire, d'octobre
à mi-décembre.

Semaine de 5 jours.

Horaire anglais.

Réfectoire à disposition.

Service de bus du centre de la ville
aux portes de l'usine.

Prière de se présenter à l'adresse
ci-dessus.
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Jean Dominique
A,

(Collection
<Ala  Belle Hélène y )

Droits réservés Opéra Mun dl

— N'en ai-je pas le droit 1 s'indigna-t-elle.
Elle était presque certaine qu 'il avait com-

biné ce mariage. Wapa ne pouvait avoir eu
de lui-même cette idée aussi surprenante
qu 'inattendue.

— Et qui diable espères-tu épouser ?
Haletant, il redoutait un nom et il était prêt

à démolir un autre prétendant.
— Personne , balbutia-t-elle. Je n'ai jamais

songé au mariage.
Il voulut lui dire : « Mais tu es faite pour

cela, faite pour le bonheur. »
Elle contemplait ses lèvres serrées, le men-

ton carré , les mâchoires contractées , et , dési-
reuse de cacher son trouble, elle sortit de la
pièce le cœur battant.

— Quelle entêtée, finit par déclarer Steve ,
gêné par le regard railleur de son frère. On
lui trouve un mari parfait et elle n'en veut pas

— Leï s'est trop habituée aux défauts Hart-
king, murmura Al.

— Que signifie cette insinuation ?
Les yeux clairs de Steve devenaient orageux.

Al, décontenancé par la violence du ton , battit
prudemment en retraite.

— Des paroles en l'air. Leï nous est très
attachée, voilà tout...

— Tâche de ménager tes expressions le pro-
chaine fois. Tes sous-entendus me déplaisent.

— O.K., grand chef , répliqua le cadet sans
s'émouvoir.

« H est grand temps qu 'il épouse Etta , pensa-
t-il. J'ai la nette impression que mon frère
fait beaucoup trop attention à Leï. Il semblait
fou furieux de j alousie, le beau Steve. »

CHAPITRE XIII

Si le coeur de Leï battait à grands coups, si
l'émotion la gagnait dès qu 'elle apercevait la
haute silhouette de Steve, en sa présence elle
parvenait à garder son naturel. Pendant ses
nuits d'insomnie, où elle restait les yeux ouverts
dans le noir, elle priait Dieu afin qu 'il l'aide
à résister. De cet amour néfaste qu'elle por-
tait en elle comme une brûlure pouvaient
découler le mal et la perdition.

Elle n'allait plus jamais sur le lanai depuis
que Steve arrivait quelques minutes après elle,
prenait un air surpris en la découvrant et la
regardait jusqu 'au fond de l'âme. Elle ne se
baignait plus dans le lagon, parce qu'il avait

pris l'habitude d'y nager aussi de bon matin.
Elle ne lui portait plus son café. Il ne tolé-
rait pas qu 'elle demeure debout ou qu 'elle dis-
paraisse aussitôt le plateau posé sur la table
basse. Il lui ordonnait de s'asseoir , et Leï était
obligée de s'exécuter. Il la retenait alors sous
des prétextes futiles. Ne pouvait-il trouver des
excuses valables au lieu de cette joie à peine
déguisée ? Sans doute, elle aimait donner des
nouvelles de Vaa, raconter les menus faits
de la maison et du village. De sa voix claire
et mélodieuse, elle parlait sans lever les pau-
pières, tandis que Steve l'écoutait avec un
visage attentif qu 'elle ne lui connaissait pas.
Quel intérêt trouvait-il à prolonger ces ins-
tants ?

Consciente de l'heure délicieuse qui coulait
entre eux, de ce bien-être qui s'insinuait dan-
gereusement, des regards ardents de Steve,
Leï se taisait soudainement.

Un soir, alors que Steve la fixait , un demi-
sourire errant sur ses lèvres sensuelles, elle
avait redressé son buste mince et dit d'un
ton résolu :

— Excusez-moi, mais je ne veux pas rester
davantage.

Déjà elle repoussait le siège offert et faisait
un pas vers la porte.

Il la dévisagea avec rancune, et, le front
têtu, sombre, hors de lui, la défia :

— Nos petits entretiens te déplaisent ?
Leï décida de ne pas répondre. C'était

déloyal de la mettre dans une situation aussi
embarrassante. Elle joigni t les mains et tenta
de lui faire entendre raison :

— Vous n'avez nullement besoin de ces con-
versations. Aucun maître ne prend plaisir à
la compagnie d'une servante.

— Un maître qui fut ton grand frère , cons-
tata-t-il, amer.

La colère l'étouffait. Elle était pâle , mais
sur la défensive, et ses immenses yeux verts
se baissèrent vivement tandis qu 'elle rougissait.

— Mon Dieu , explosa-t-il , pourquoi es-tu si
pudique ? Avec qui veux-tu que je discute ?
Mitsu est cantonné dans sa cuisine. Jane et
Al roucoulent toute la journé e et s'aperçoi-
vent à peine de mon existence.

« Vous avez Miss Clark », voulut-elle préci-
ser. Elle craignit de se montrer trop franche
et soupira.

— Il est tard , finit-elle par murmurer . J'ai
encore du travail . Bonsoir , maître !
,— Bon sang, hurla-t-il, cesse de m'appeler
maître à tout bout de champ. Sommes-nous
au vingtième siècle, oui ou non ?

— Bonne nuit, Monsieur Steve, articula-
t-elle, une inflexion involontairement tendre
en prononçant le prénom qu 'elle chérissait.

Steve fut incapable de trouver le sommeil.
H demeura tout habillé sur son lit, fumant
sa pipe et feuilletant une revue qui traitait de
la canne à sucre sans en retenir un seul mot.

(A suivre)

L'ILE
D'AMOUR

Fabrique de la place cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir

commissionnaire
actif et sérieux, possédant permis
de conduire pour voiture. Nationa-
lité suisse.

Paire offres à SCEtlLD S.A., me
du Parc 137, La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à -:L' IMPARTIAL>

A VENDRE A PESEUX

petit locatif
Conviendrait particulièrement
pour personnel d'usine ou pour
pension. Rendement intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre
V. S. 20289, au bureau de L'Im-
partial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

¦ V Àj^B t̂j ï Ê̂ | cherche »*
aM3Sl! !̂iiSUSi!Ji!aÊÊ Hfl pour ses rayons de

mercerie et passementerie

{ VENDEUSES j
# Caisse de pension
# tous les avantages sociaux
# semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.
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pour son département ébauches

personnel féminin
(réf. 8165)

de nationalité suisse ou étrangère.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

LE LABORATOIR E SUISSE
DE RECHERCHES HORLOGÈRES

à NEUCHATEL

_ cherche ¦ H»*>T«T _ k2k2l

mécanicien
de précision
pour travaux de construction d'appareils scientifiques.
Paire offres à la Direction du LSRH, rue Breguet 2,
2000 Neuchâtel , téL (038) 5 38 12.

CHERCHE înam iisji
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POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

AUXILIAIRES
HORAIRE COMPLET OU PARTIEL

SE PRÉSENTER À LA DIRECTION (1ER ÉTAGE)

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.

COIFFEUSE
ou COIFFEUR

pour dames, est demandée (é) tout de
suite.

Tél. (039) 219 75, La Chaux-de-Fonds.

Pension pour Jeunes filles travail-
lant au dehors cherche

DIRECTRICE
possédant quelques connaissances '
en cuisine. Entrée et conditions
selon entente.

Paire offres à Mme P. Campiche,
87, rue de la Paix, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 52 49.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

UN CHEF
pour son département remontage réveils - système
Lanco.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
l'expérience du remontage avec procédés modernes.

Travail à responsabilité intéressant et varié.

Paire offres sous chiffre P 55137 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabriqua da boîtes de montrée

Or - plaqué Or lamlnô
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Fils de Georges Ducommun

e. Rua des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offrent à

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

Sérieuse formation assurée.

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

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).

MAGGY
LA DOUCE
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Patsy refusa d'aller à l'école du soir. « Mes
journées , dit-il au patron , mes journées vous
appartiennent ; mes soirées et mes nuits sont
à moi ! » (Il était depuis s-ssez longtemps en
Amérique pour savoir quels étaient ses droits.)

Moriarity était embarrassé ; le dictateur
politique qui était au-dessus de lui avait créé
un poste : un cours du soir d'instruction
civique et de politique internationale, afin de
procurer un emploi à une vieille fille, appa-
rentée à un autre politicien , de deux rangs
au-dessus de Moriarity. Pour que le cours pût
être validé par l'Instruction publique, il fallait
qu'il comptât au moins trente élèves ; des
ordres avaient été donnés par les dirigeants
du parti pour que ce chiffre fût atteint à tout
prix :

— Je vais te dire une bonne chose, dit le
« boss ». Tu iras à l'école du soir et j ' augmen-
terai ton salaire. De cinquante cents (un
demi-dollar) par semaine !

— Cinquante cents 1 fit Patrick. Qu'est-ce
que c'est que cinquante cents ?

— Cinquante cenrs / Mais... (Moriarity de-
vint lyrique)... ça fait cinquante pipes en
terre ! Ça fait dix grands verres de bière par
semaine dans un café du tonnerre , avec des
copains qui rient , qui chantent , et toi au
milieu d'eux ! Cinquante "ents , ça fait cinq
soirées au music-hall « Gattee Burless », et toi

au paradis , tout en haut , d'où on voit le mieux
le spectacle !

Patsy resta inébranlable.
Le lendemain matin, ce fut Mary qui l'en-

treprit :
— Ce serait si gentil , Patrick, si vous vouliez

fréquenter l'école du soir ! Vous mettriez votre
complet neuf. Et cela vous ferait sortir un peu ,
voir des gens, vous faire des amis, peut-être...

Patsy ne désirait pas à aller à l'école du
soir, mais il désirait faire plaisir à Mary, qui
avait été si bonne pour lui, qui le traitait
comme un ami, non comme un domestique. La
semaine dernière encore, elle lui avait fait
cadeau d'une assiette en faïence de Chine ,
peinte à la main par elle , pour qu 'il y mit ses
pipes. La boîte de papier à lettres , l'encre , les
plumes, l'assiette sur sa table, tout cela faisait
paraître son grenier moins triste , plus aimable.

— C'est bon, dit-il. Pour vous !
Mary ne rougit-elle pas un peu ? Elle dit :
— Merci, Patrick.
Patrick , donc , alla au cours du soir. Il devait

s'asseoir sur un banc fait pour des gosses de
dix ans ; ses genoux se trouvaient coincés
sous le pupitre. Il regardait autour de lui , plein
d'humeur, comme s'il cherchait quelqu'un à
détester. Il avait presque décidé qu 'aucun
élève ne méritait sa haine, quand 11 vit un
jeune homme trapu , l'air d'un Irlandais, se
glisser sur un banc, de l'autre côté de la
travée.

« Il ne doit pas avoir cinq pieds de haut !
se dit Patsy, déj à méprisant. Et on dirait qu 'il
n 'a plus de dents, à voir cette bouche toute
ridée ! »

Le petit bonhomme portait une casquette
à visière, enfoncée presque sur les yeux. Deux
boutons de nacre de la visière étaient décou-
sus ; des bouts de fil pendaient là où il y
avait dû en avoir d'autres. Patsy en déduisit
qu 'il devait s'agir d'un de ces marchands de
poissons des bas quartiers de Dublin , où vivent
tous les protestants de couleur.

Voyant que Patrick le dévisageait, le garçon

se tourna vers lui et sourit . Pour toute réponse ,
Patrick se renfrogna. Il allait même inter-
peller le petit gars pour lui demander : < Veux-
tu mon portrait ? » quand le professeur entra
dans la classe.

Le professeur était une femme, une grosse
femme entre deux âges. Un pince-nez se
balançait, suspendu à l'un des boutons de sa
robe. Elle frappa plusieurs fols le bord de sa
chaire avec une règle aux arêtes de cuivre,
mit ses lunettes sur son nez ; la chainette qui
les tenait parut sortir par le bouton, comme
une couleuvre.

— Ce cours, dit-elle , est un cours d'instruc-
tion civique , d'actualité politique , une leçon
de citoyenneté américaine. Il aura lieu cinq
fois par semaine et je m'appelle Mac Carthy :
« Mademoiselle » Mac Carthy, pas « Madame » !
Maintenant, messieurs, vous allez me donner
vos noms !

Au mot de « Messieurs », le petit Irlandais
s'était mis à rire. La maîtresse pointa vers lui
sa règle :

— Vous ! dit-elle. Levez-vous !
Le garçon obéit. Il était vrai qu 'il ne me-

surait pas cinq pieds. La dame ôta son pince-
nez , le tint gracieusement en l'air : « D'abord ,
ôtez votre casquette !... »

Il obéit encore.
« ... Comment vous appelez-vous ? »
— Mac Carthy ! Mick Mac Carthy !
Elle crut qu'il se moquait d'elle, quitta sa

chaire, s'avança au bord de l'estrade , l'air
menaçant :

— Qu 'avez-vous dit ?
Le petit Irlandais roulai t des yeux effrayés.

Il bégaya : « Mick Mac... » , si terrorisé qu 'il ne
put poursuivre, répéter son nom tout entier.
U dit encore : « Mick Mac... »

— Mick Mac ? fit la maîtresse, fronçant le
sourcil.

La classe entière se tordait, hurlait de rire.
Mademoiselle fit un geste, la chaîne du pince-
nez rentra dans le bouton , comme un serpent
dans son trou ; elle ouvrit son tiroir, en tira

une massue qui servait au cours de gymnas-
tique, la brandit, cria : v Silence ! » Et, le
silence étant rétabli : « ... Je n'ai pas plus envie
de vous instruire que vous n'avez envie d'ap-
prendre ! Mais je ne tolérerai pas le bruit !
Si l'un de vous s'avisait de troubler la classe,
je suis de taille à lui régler son compte !
Avez-vous des questions à me poser ? »

Elle serrait plus fort sa massue. Personne
ne dit mot.

Patsy trouvait la maîtresse admirable. Il se
disait : Ce n'est pas quelqu 'un que l'on
puisse aimer, mais on a envie de la respecter ! »

Elle descendit de l'estrade, parcourut la
classe, recueillit les noms. Ce n 'était pas facile.
Tel qui était capable de se nommer était
incapable d'épeler son nom . A un Polonais ,
dont le nom patronymique ressemblait à
« Powllowski », la maîtresse dit qu 'il s'appel-
lerait désormais Powers. A un certain Schwarz-
kopf , elle dit qu 'à l'avenir il serait Blackhead
(Schwarzkopf , c'est « tête noire » en allemand,
comme Blackhead en anglais) . Le garçon
déclara qu 'il aimerait mieux qu 'on lui permît
de garder son vrai nom. Mlle Mac Carthy
demeura intraitable : tous 1rs noms étrangers
devaient être américanisés ; tous, les noms
irlandais exceptés. Premier pas vers l'améri-
canisation des immigrés. Ci soir-là , plus d'un
pauvre diable se trouva affuble d'un nom qui
n'était pas le sien.

L'inscription des élèves prit la majeure
partie de la soirée ; on eut toutefois le temps
d'entendre une brève leçon :

« Maintenant , Messieurs, nous allons aborder
un sujet d'intérêt courant : le tarif protec-
tionniste ». Et la maîtresse d'expliquer que le
tarif protectionniste était une chose que les
députés républicains qui siégeaient au Congrès
cherchaient à imposer « pour ruiner le pays ».
Exemple les droits sur le fer-blanc. « Entrez
demain , dit-elle , dans n 'importe quel magasin.
Pour cinq cents , vous pourrez acheter un
gobelet en fer-blanc. L'an prochain , si M. Mac
Kinley arrive à ses fins, le même gobelet , dans

/  Mécaniciens ! \v
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/  collaborer à la fabrication de machines, X
/  de travailler dans une atmosphère agréable, V

/  de disposer d'une organisation stable, d être V

/  appuyé par vos chefs. Les machines automatiques X
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\ e MIKRON HAESLER /V̂ Fabrique de X
V̂ machines transfert S
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La fabrique des Montres
PIAGET à La Côte-aux-Fées
engagerait tout de suite ou
date à convenir

employée de bureau
Travail sur 5 jours. Studio neuf
à disposition. Faire offres ma-
nuscrites avec prétentions à la
Direction de la Fabrique Piaget,
2117 La Côte-aux-Fées (NE) .



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 23 19.

r ^

êï£K Auvernier/IMe
(3f JlJ magnifique villa de maîtres

Tél. (038) 5 13 13
de 8 pièces, hall , grand confort , plusieurs salles

Neuchâtel ^e l3ain e* douche, nombreuses armoires, chauf-
fage et eau chaude au mazout , 2 cheminées.

Fnanr 'hp iir ç . 4 ^e sal°n> terrasse couverte , jardin , plus appar-L| .a l l l < l l t > Ulo  4 tement de service de 3 pièces, bain , en sous-sol,
grand garage pour 2-3 voitures, plus parc privé.

OTTre 3 Vendre Situation exceptionnelle, vue imprenable sur le
vieux village et le lac.

L J

BUREAU DE PLACEMENTS
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étage Tél. (039) 2 24 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ON DEMANDE : employées de maison, femmes de cham-
bre, sommelières , sommeliers , garçons de cuisine - casse-
roliers

DUPLICATEURS KÉJgBSpW OFFSET

MACHINES MACHINES

WF/r9 i& js2£?533àl W

A ADRESSER A ASSEMBLER

PFISTER - LEUTHOLD S.A.
Agence générale ZURICH
pour la Suisse BALE

BERNE
Dépôt à Neuchâtel SAINT-GALL
Tel (038) 3 35 79 GENÈVE « BUREAU MODERNE »

LAUSANNE « BUREAU MODERNE »

m CIN é MAS m
1*3 ¦.irTi mW V\mT j ;r\'u ig ans Dernier jour
_ Deuxième semaine du tout grand succès *

Peter O'Toole, Omar Sharif
- LA NUIT DES GÉNÉRAUX

La fabuleuse superproduction de Sam Spiegel
_ et Anatole Litvak

Le film policier au triomphe mondial 

M M TB 513f mWf SmTFEiË lb n- el iu n i[ >
Bff 1 iJî MBJmxcl 18 ans
_ Grande première d'ouverture de saison 1967-1968 !
I Anna Karina, Liselotte Pulver, Micheline Presle dans

g LA , RELIGIEUSE
Le film retentissant de Jacques Rivette, d'après l'œuvre

I de Diderot En couleurs Eastmancolor

**B 33 E3 * E IB .3S3 i5 b- et 2o h 30
Frank Sinatra - Dean Martin - Anita Eckberg et

_ Ursula Andress 4 DU TEXAS
' Scope et couleurs. Un film de Rober t Aldrich. Un Régal

I 
(Combat)

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

¦t si wfr^LWb H ù*k EM 20 b- 30

Dans l'enfer des mers du Sud
Un film magistral

| L'AVENTURE VIENT DE MANILLE

¦ 
Avec Horst Frank, Eva Montez

En couleurs 16 ans Parlé français

3i-1U IBBi aRl.Vy.ll a 15 ''¦ et 20 ¦' ¦ précises
"'ullJLâl HKAKul 12 ans , en matinée
¦ La Sensation de toutes les métropoles ! Dernier jour¦ 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.

IftyfcfaY-y^fiiE.i'Il'al 2° n- 30
- Une comédie musicale de tout gran d succès

Avec Audrey Hepburn , Rex Harrison
- MY PAIR LADY

Trois heures d'enchantement
_ Attention : les séances commencent par le film

Technicolor - Super-Panavision

I SALLE DE MUSIQUE I
LA CHAUX-DE-FONDS

BAMEDI 7 OCTOBRE, à 20 h. 30

I 

UNIQUE CONCERT
DE GALA

PAR LE PLUS CÉLÈBRE ORCHESTRE TZIGANE
DU MONDE

«ORCHESTRE ORIGINAL
TZIGANE DE BUDAPEST »

24 musiciens tziganes placés sous la direction
de Primas JOSZEF PÉCSI

Solistes : Clémentine Horvath (soprano)
Joszef Fehér (cimbalo)

I 

Programme : Marche de Rakoczi - Rêve de la I
Puszta - Le vieux tzigane - 2e Rhapsodie I
hongroise de Liszt - DANSES HONGROISES, etc.

Prix des places de Fr. 7.- à 12.-. Vestiaire en sus.
Location dès MARDI 3 OCTOBRE à la Tabatière

du Théâtre, téléphone (039) 2 88 44.

TOUT L'HIVER BIEN CHAUFFÉ
ET A BON MARCHÉ!
Demandez nos conditions avantageuses

CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU MAZOUT M >
différents modèles H[
Possibilités d'alimentation '0'1
par pompe et citerne générale jËf

Demandez tous renseignements _LJ1

E. ZGRAGGEN BTFrTO1
Installations eau-air-gaz •"", ¦

Rue Numa-Droz 106, tél. (039) 3 34 27
LA CHAUX-DE-FONDS

la même boutique , coûtera, non plus cinq
cents, mais vingt-cinq cents ! •>

Eh! Mick Mac, chuchota Patsy. De quelle
boutique veut-elle parler ?

— Ben... de celle où qu 'on en vend , des
gobelets !

Patsy lui jeta un coup d'oeil méprisant. Il
pensait : « Quel petit crâneur ! > tandis que ,
de son côté, Mick Mac se disait : <t n m'a parlé !
J'ai un ami ! » Et il était aux anges.

Patsy l'aimait, maintenant, son école du soir.
Il aimait s'habiller, voir , quand il partait pour
la classe, Mary lui faire signe par la fenêtre
du salon. Il aimait les regards flatteurs que les
filles lui jetaient dans la rue. Il aimait même
son professeur. Mais, surtout, il aimait mé-
priser Mick Mac ; il rayonnait de pouvoir
mépriser un compatriote.

Noël approchait. Un soir, Mlle Mac Carthy
annonça :

— Messieurs. C'est demain notre dernier
cours avant les vacances de Noël. Je désire que
personne ne m'apporte de cadeau ! C'est com-
pris ? Bien compris ?

Le lendemain soir, elle parut, portant une
grande valise.

— C'est pourquoi faire , cette valise ? chu-
chota Patsy à Mick Mac.

— Ben , c'est pour ses cadeaux !
— Quels cadeaux ?
— Ben , les ceusse de Noël ! Les ceusse que

tout le monde « vont » lui donner !
C'était vrai. Sur chaque pupitre, il y avait

un paquet ficelé. Sauf sur celui de Moore.
Patsy avait été le seul à prendre à la lettre
la recommandation du professeur. Il était bien
embarrassé. Il aimait la maîtresse ; il aurait
aimé lui offrir un cadeau.

— Pourquoi nous avoir défendu de lui
apporter quelque chose ?

— C'est leur façon , en Amérique ! dit Mick
Mac. Dire qu 'on ne veut pas de cadeau , ça
veut dire : Apportez-m 'en un l

Patsy grinçait des dents :

— Un jour ou l autre, dit-il , tu te feras boxer
à vouloir toujours faire le malin , montrer que
tu sais tout !

— Mais tu seras là , près de moi, répartit
Mick Mac , pour me défendre ! Tu flanqueras
une raclée à celui qui aura osé ! Car t'es mon
ami !

En juin , le cours d'instruction civique prit
fin. Le dernier soir, Patsy offrit à Mlle Mac
Carthy de la reconduire chez elle , pour ne pas
accompagner Mick Mac. Il sentait que le jeune
garçon serait sentimental, qu 'il voudrait sûre-
ment qu 'ils échangeassent leurs adresses ; Mick
Mac voudrait revoir « son fa-mi •> et Patsy ne
voulait pas de ça.

Au bout de trois jours , il s'aperçut que le
cours du soir lui manquait. Il regretta de
n'avoir pas l'adresse de Mick Mac. Non parce
que le garçon lui plaisait . Au contraire ! Il
avait des choses à lui dire , des choses que Mick
Mac n'eût pas, oh mais, pas du tout , aimé
entendre. Patrick Moore se disait : « Décidé-
ment, je ne l'ai pas assez remis à sa place ! »

CHAPITRE VII

Il y avait un an que Patsy était en Amé-
rique. Son passage à bord du vapeur avait été
intégralement payé ; il ne devait plus rien sur
ses vêtements, et il avait près de trente dollars
d'économie. Par deux fois, sa mère lui avait
fait écrire ; les deux lettres disaient qu 'elle
avait bien reçu celles de son fils , et qu 'elle
espérait en recevoir d'autres. De Maggie Rose ,
pas de nouvelles, ni des gens que Patsy
connaissait, ni du village ; pas même de sa
mère elle-même. Les deux lettres manifeste-
ment copiées dans le recueil de Bertie, sans
aucune interpolation personnelle.

Patsy sentait qu 'il était temps pour lui de
quitter Moriarity, de chercher un meilleur
emploi. Mais comment s'y prendre ? Il n'en
savait absolument rien . Il finit par se dire
qu 'un autre emploi serait peut-être pire, et
décida que mieux valait s'accommoder d'incon-

vénients auxquels on est fait que de s'exposer
à d'autres qu 'il ne pouvait imaginer. Et puis ,
il fallait bien le dire , dans une certaine mesure,
Mary Moriarity lui aurait manqué. Non qu 'il
fût le moins du monde amoureux d'elle , mais
il en était arrivé à compter sur sa gentillesse,
sur sa compréhension des choses.

Par contre, quand il pensait à Biddy, il se
disait qu 'aucun emploi ne pourrait être pire
que celui qu 'il avait. Biddy était insupportable ,
une vraie peste. Elle lui faisait supporter
d'indignes traitements, lui faisait faire des
commissions sans importance , se faisait aider
à laver la vaisselle , l'obligeait à écouter ses
opinions sur l'existence, sur l'amour , sur l'ivro-
gnerie , sur la religion , sur -l 'importe quoi. S'il
laissait paraître que ce qu 'elle disait ne l'inté-
ressait pas, elle avait une façon de s'appro-
cher de lui, son énorme poitrine en avant,
comme un bulldozer , de le repousser pas à pas
jusqu 'à l'acculer dans un coin où elle le tenait ,
prisonnier , derrière la barrière d son corset ,
à écouter ses homélies. Elle opérait comme
Jessie , l' une des juments , qui recourait au
même truc pour le traquer dans un coin de
l'écurie, s'appuyer contre lu; chaque fois qu 'il
voulait l'étriller.

Et puis, Biddy commençait à devenir un peu
trop hardie. Elle était de ces femmes qui , si
on lui eût fait la moindre avance, vous eût
fendu le crâne. Mais elle était aussi femme à
vous faire subir le même traitement si vous
lui laissiez voir qu 'elle n 'était pas digne qu 'on
lui fît des propositions.

Biddy le tint ainsi , certain après-midi, acculé
dans un coin , voulant le forcer à admettre que
Teddy Roosevelt avait de fausses dents. Patsy
ne le croyait pas, mais il était sur le point de
lui donner raisor pour se débarrasser d'elle
quand elle laissa soudain tomber la discussion
et, à brûle-pourpoint, lui fit la déclaration la
moins équivoque.

Patrick Dennis n'était pas homme à refuser
une aubaine de cette nature, mais il aimait
que l'aubaine fût jeune , appétissante et tendre ,
et non corpulente et bardée de fer comme

Biddy.
— Non , dit-il, avec vous, franchement, je ne

pourrais pas !...
— Monsieur pense peut-être qu 'il pourrait

trouver mieux ? dit-elle, menaçante.
Patrick s'en tira par la ruse :
— Ce n'est pas ça, dit-il , mais, pour moi ,

c'est une chose qui ne se peut que dans le
mariage !

(« Dieu me pardonne , se disait-il , de montrer
tant d'hypocrisie, mais quelle meilleure façon
de me tirer d'une situation pareille ? s>)

— Faudrait que je me marie avec vous pour
ça ! s'exclama Biddy. Vous êtes bien le dernier
homme dont je voudrais pour mari !

— Qui vous l'a demandé ? fit Patrick , vexé
malgré lui. Puis, marmonnant entre ses dents :
« Dame ! Si je pouvais trouver mieux... >

— Que dites-vous ?
— Rien , fit-il vivement. Rien du tout ! Il est

certain que vous feriez une épouse épatante ,
travailleuse comme vous l'êtes, en bonne
santé...

— Patsy ! Cher Patsy I
— Mais j ' aimerais mieux une femme plus...

enfin , plus jeune... Pas trop < eune... se hâta-t-il
d'ajouter , craignant de l'irriter encore.

— Quelqu 'un de l'âge de mademoiselle Mary,
par exemple ?

— Je ne pense pas à elle pour ça , dit Patrick.
Non , pas comme à une femme pour moi !

— Vous avez bien raison ! Mademoiselle
Mary n 'épousera jamais un palefrenier !

— Elle pourrait faire pis ! fit Patsy, piqué
au vif.

— Des pareils à vous , elle ne cracherait
même pas dessus l

— Voire !

Parce que Biddy lui répétait sans cesse que
Mary ne voudrait même pas cracher sur lui ,
qu 'il n 'était pas digne de 'ui cirer les souliers ,
parce que Moriarity lui recommandait sans
cesse de ne pas « se faire des idées », Patsy
pensait de plus en plus à Mary.

(A suivre)

LE BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Derendinger - Pou-
pées, animaux d'étoffe, figures en corde, étoiles de paille, pein-
ture sur bois, décoration de bougies, tapis de brocart. Avec
131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche de
patrons. Fr. 12.40.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL par Gertude Derendinger
Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à confec-
tionner vous-mêmes des objets originaux tels que colliers , bro-
ches, bracelets, chandeliers , serre-livres , coupes, petites tables ,
etc., en laiton et en cuivre. Martelage , emboutissage, ciselure ,
gravure à l'eau-forte , teinture, soudage tendre, émaillage, argen-
ture, 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 12.40.
LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS par Gertrude
Derendinger - Contient Je nombreux conseils pratiques, de ravis-
sants motifs tirés de la faune et de la flore et des décors moder-
nes abstraits. Avec reproduction de 216 pièces de céramique
peintes à la main et 26 pages de modèles de dessins. Fr. 12.40.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS par Gertrude Derendinger - Manuel
d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure sur linoléum,
sérigraphie , impression au pochoir , peinture sur étoffe, batik ,
peinture sur étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est le
premier ouvrage de toute la littérature européenne et américaine
quit enseigne comment procéder pour que les étoffes décorées à
la main résistent sans le moindre dégât à un lavage répété dans
l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 12.40. ,

Mft
Les quatre ouvrages existent aussi en allemand, en italien et
en anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dan s de
nombreux pays des cinq continents. (Envoi franco par l'éditeur
quand le montant est payé d'avance au compte postal Fribourg
17-5710.
Editions RIA , 3211 Ulmiz

A LOUER
aux
Hauts-Geneveys

studio meuble
tout confort. Dès le
1er novembre. Case
postale 49, 2003
Neuchâtel.
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.!

Le cinéma Eden...
...ouvre sa saison cinématographique
dès aujourd'hui avec l'un des films les
plus marquants de l'année, « La reli-
gieuse ». Un film de Jacques Rivette,
d'après l'œuvre célèbre de Denis Dide-
rot. Par son sujet , son interprétation,
la beauté de ses images, ce film cons-
titue un événement cinématographique
considérable.

Ses interprètes sont : Anna Karina,
Liselotte Pulver, Micheline Presle,
Francine Berge. Le film principal com-
mencera dès le début des représenta-
tions, sans actualités, en raison de son
important métrage.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
HISTOIRE DU PUBLIC MUSICAL

par Robert Siohan
(Editions Rencontre et Guilde

du disque)
Présenter les divers publics qui fré-

quentent les salles de concert, voilà une
idée originale, d'autant plus que l'au-
teur brosse une vaste fresque historique
du sujet qui débute avec l'antiquité
grecque — l'Asie est laissée de côté, ce
qui aurait pu ajouter à la richesse de
l'iconographie du volume. Le moyen
âge est largement présenté, ensuite l'es-
prit du baroque et ses répercussions en
France, les publics d'opéra , les publics
de France et d'outre-Rhin, les publics
d'Europe et d'Amérique , etc.

Le texte contient de nombreux aperçus
Intéressants. Ce volume est le 18e de
la collection « Histoire illustrée de la
musique ».

A. C.
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Suisse romande
17.00 Rondin, picotin.

Un quart d'heure pour les tou
petits.

17.15 Le cinq à six des Jeunes.
18.15 Vie et métier.

Le maître d'école.
18.45 Bulletin de nouvelles da 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 Les Saintes chéries.

Eve et les enfants.
21.05 L'Ensemble national bulgare pré-

sente des chants et des danses
folkloriques.

21.45 Une ville à Chandigarh.
22.35 Télé journal.
22.45 Ici Berne.

Interviews et entretiens.

France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.25 Télévision scolaire.
18.25 Rencontres.

Les jeunes et la musique mo-
derne.

18.55 En direct du Salon de l'automo-
bile.

19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie.

Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Lagardère.

Feuilleton.
21.25 André Malraux.

Antimémoires improvisés.
22.05 Lectures pour tous.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit,
23.25 Loterie nationale.

France II
19.40 Kiri le clown.

Les échassiers.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Avec Rezvani.
20.20 Histoire en images.
20.30 Les dossiers de l'écran.
20.35 Les nus et les morts.

Film.
22.45 Les dossiers de l'écran.

L'homme dans la guerre.
23.45 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Magazine féminin. 17.00 Heure

enfantine. 17.40 TV-junior. 18.10 L'O-
rient-Express. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 La
fête d'entreprise. 20.00 Téléjournal
20.20 La vie d'Albert Einstein. 21.2C
i Strampedemi », répertoire des chan-
teurs ambulants et des lansquenets.
21.50 Chronique de politique intérieu-
re. 22.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Les phénomènes biologiques, «vie
amour et couple ». 18.00 Informations.
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal , météo. 20.15 Au-delà de l'Oural.
21.00 Quand les images apprenaient â
se mouvoir. 21.30 Au club Flamenco.
22.30 Téléjoumal. Commentaires. 22.50
Avec Barbara Streisand. célèbre ve-
dette du music-hall américain. 23.50
Télé journal.

ALLEMAGNE II
17.50 Voici Petter. 18.20 Plaque tour-

nante. 18.55 Le pigeon voyageur, télé-
film. 19.27 Informations. Actualités.
20.00 Les illusions perdues. 21.30 L'A-
mérique et l'Extrême-Orient. 22.00
Tribune des journalistes. Informations.

Radio
MERCREDI 4 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (3). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Echos du
Concours international d'exécution mu-
sicale Genève 1967. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde
L5.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
;oi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
iez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-
21ub. 18.00 Informations. 18.1o Le mi-
;ro dans la vie. 19.00 Le miroir du

monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La fa mi. 20.00 Magazine 67. 20.20 Echos
du Concours international d'exécution
musicale Genève 1967. 22.3p Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gospel. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national,

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.0q Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (3) . 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Chan-
sons d'amour. 21.30 Le monde parle au
Canada . 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Caprice gene-
vois. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre symphonique. 15.05 Musique
romantique. 16.05 Orchestre de cham-
bre. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Sérénade pour Régine
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Ensem-
ble champêtre. 20.45 Evocation. 21.00
Accordéon et jodels. 21.15 Emission en
langue romanche. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Succès de nos grand-mères.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Club du disque . 13.20
Concerto. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques
en vitrine. 15.00 Choisi pour vous. 15.15
Jeunes interprètes. 15.35 Musique de
chambre. 16.05 Orgue. 17.0o Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rencontre amicale en mu-
sique. 18.30 Chants. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Monologue. 20.45 Disques. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.3o Musique légère.
22.05 Documentaire. 22.30 Trio pour pia-
no, violon et violoncelle. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Musique. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI 5 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de
Colette Jean. 7.3o Roulez sur l'or ! 8.00
Miroir-flash. 9.05 Les souris dansent.
10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00. 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Mélodies légères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Œuvres de R.
Strauss. 9.05 Piccadilly. 10.05 Orches-
tres. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-cocktail.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.3o Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.30 Pages
de F. Delius. 8.45 Disques. 9.0o Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 12.00 Revue de
presse.

• IMPAR-TV » IMPAR - RADIO •
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La Chaux-de-Fonds
.MERCREDI 4 OCTOBRE

MANOIR : 10 à 12 h., 14 à 19 fc,
exposition Lermite.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 à 17 h, exposi-
tion Fahrny.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tel. au No tl.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
STÉ PROT. ANIMAUX: Tél. 3 22 29.

PROBLÈME 1210
Horizontalement. — 1. Il fait le mé-

tier de manœuvre en Amérique du Sud.
Exécutés. Qui ne demande aucune pei-
ne. 2. Orna. Des coups de fer qui lais-
sent plutôt chiffonné. 3. Article. Arrive
en été. Produit. 4. Ils servent à em-
bellir. Pronom personnel. Inopérante.
5. On la fait souvent en cassant la
croûte. Partout, dans notre monde, on
sait que ses faveurs apportent à chacun
petits et grands bonheurs. Charmé. 6.
C'est une occupation absorbante . Ad-
verbe. Froid. 7. Pronominalement : dé-
penser plus qu 'on ne gagne. Désolée. 8.
PosseSa«:if . Pour rafraîchir les Anglais.
Des maladies qui mouillent le linge.

Verticalement. — 1. Pigeon non ap-
privoisé. 2. Perdions. 3. Ses mines sont
d'un bon rapport. On peut compter sur
lui. 4. Dans une locution. Beaucoup. 5.
Possesrif. Fleuve côtier de France. 6.
S'emploie pour le camping. Possessif.
7. Plane. Devient beau derrière un
homme. 8. Pour abréger une liste.
Change de direction. 9. Tirée d'un dan-

ger. 10. Elles font souvent leur pelote.
11. Nulle part , on le sait, il n'est ja-
mais d'usage de demander son aide au
cours d'un emballage. Forme de pou-
voir. 12. Article contracté. Se mange
un peu pourrie. 13. On y vend des ca-
nons. Son odeur donne faim. 14. Pré-
nom féminin. Un peu de tout. 15. Mon-
naie d'Europe. Unie. 16. Cardinal. Bons
à jeter.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Apre ; mule ;
anales. 2. Brouteras ; délire. 3. Rôdeur ;
qui ; flâne . 4. Ives ; pusse ; Utes. 5.
Eu ; curé ; nom. 6. Inspire ; méfiance.
7. Odeurs ; matés ; ils. 8. Ne ; ses ;
ancre ; let.

Verticalement. — 1. Abri ; Ion. 2.
Provende. 3. -Rôdeuse. 4. Eues ; pus. 5.
Tu ; cire. 6. ï-ïer ; U.R.S.S. 7. Ur ; pré.
8. Laque ; ma. 9. Esus ; Man . 10. Is ;
etc. 11. Ad ; enfer. 12. Nef ; Oise. 13.
Alluma. 14. Liât ; Nil. 15. Erne ; clé.
16. Sées ; est.

MOTS CROISÉS
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pour les sports d'hiver
Casque de hockeyeur dès 15.-
Gants de hockeyeur, cuir dès 19.80

Cannes de hockey Hespeler, Spalding,
Sherbrooke dès 5.^^ AChaussures de hockey, cuir deux
tons, avec protège-tendons dès 45.-

Chaussures pour patinage artistique
du 25 au 34 39.50 J
du 35 au 42 45."

Grand choix de jambières, coudières, /
pucks, toile isolante, etc. f

Aiguisages rapides ^̂tL-.
à notre « Talon minute » /^y
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50 points Juwo
supplémentaires «e trouvent dans le multi-
pack 6» dentifrice TryboL Raison de
plus de.-

¦•¦»
6-67

Défendez
votre ligne

Une ligne élancée, une silhouette
épurée sont les meilleurs atouts de
votre jeunesse. Leur défense doit être
une lutte de tous les jours , une lutte
mais non un drame. L'eau minérale
naturelle de Contrexéville vous donne
un moyen de lutter efficacement contre
le poids et contre la cellulite.

Buvez chaque jour Contrex et votre
foie et vos reins sont stimulés, les
kilos fondent, votre ligne s'affine.

buvez f \

^NtR̂ Cs
et éliminez !

Machines à laver
neuves, 100% auto-
matiques , garanties
une année. Très,
très bas prix. Faci-
lités de paiement. —
Tél. (021) 25 95 61

l 'Ai TRflllUF le m°yen de ,alre
U n i  i n U U V L  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

Une annonce dans L ' IM P AR Tl AL >
assure le succès

Demandez
Trybol quand vous achetez un dentifrice.
Trybol contien t de la camomille qui pro-
tège et fortifie les gencives, et du fluor
qui rend les dents plus dures. Dans l'avan-
tageux multipack de Trybol se trouve...

Madame Rachel Dobryk
informe sa fidèle clientèle qu 'elle
a remis son
commerce d'antiquités FRO-ARTE

avenue Léopold-Robert 18, à

Madame Nicole Emmerl
qui se recommande et qui fera en
sorte de satisfaire ses nouveaux
clients.

t >.
Cours de formation

et de perfectionnement
pour

cadres d'entreprise
Automne 1967

à Bienne, Hôtel de b) Gare

Cours 3 — Cours sur l'analyse de valeur '"Value
Analysis). Nouvelle méthode sur la réduction des prix
de revient.
1 matinée, le 16 décembre.
Cours 4 — Cours de formation et de perfectionne-
ment pour agents de maîtrise et de méthodes.
10 matinées, du 14 octobre au 16 décembre.
Renseignements et prospectus par

CADRES-FORMATION - NEUCHATEL
Secrétariat :

R. Donnât, 3, Sous-les-Vignes. 2072 Saint-Biaise i
Téléphon e (038) 3 15 20

V /

A louer en gérance libre

station-service
avec kiosque
(épicerie, tabac, articles souvenirs) située à la fron-
tière, région FLEURIER.
Affaire de grand rendement. Pour traiter reprise stock
marchandise et caution environ Fr. 50 000.—.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à TOTAL (SUISSE), 144, route de Vernler ,
1214 VERNIER (GE).

f \
A vendre à Cudrefin , 20 km. Neu-
châtel, 3 minutes auto lac, situa-
tion dominante, cadre de verdure
magnifique, vue sur lac et mon-
tagnes

très belle villa neuve
de 2 appartements.

surface 2000 m2 env.
Prix: Fr. 175.000.-

Bâtim ent en parfait état, lumineux,
tout confort, avec dépendance.
Terrain soigneusement aménagé et
arborisé.
Pour traiter : Fr. 70 000.- à 80 000.-.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

Qualité... J
MEUBLES (̂k-

V 19zMf tbol sA.
% FESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (032) 6 13 M
^̂ . NEUCHATEL 

Fbg 
du 

Lac 
31

T61. (038) 4 05 55

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

|S| Sténodactylographie
IS^S Correspondance
^2  ̂ Orthographe

I Cours combiné du soir à raison I
I de 3 soirs par semaine, préparant I
I au diplôme de sténodactylogra- I
¦ phie.

ECOLE BÉNÉDICT
I Serre 15 La Chaux-de-Fonds I

Madame

A. MILLET
Institut d'esthétique BT A

76, av. Léopold-Robert r̂»f/
La Chaux-de-Fonds T V

9e étage \ \ ]
(lift) ( A

Tél. 266 10 J j UJ

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE OU VISAGE ¦ BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION ¦ Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE NIVAROX S. A. SAINT-IMIER

ont le pénible devoir et le grand regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Reinhard STRAUMANN
ADMINISTRATEUR DELEGUE

survenu subitement , dans sa 75e année, le lundi 2 octobre 1967, à

Waldenbourg.

Durant toute sa vie, il a mis ses grandes qualités de chercheur au

service de la science horlogère et plus particulièrement à la création et au

développement du spiral Nivarox. Nous conserverons de ce grand homme

un souvenir ému et reconnaissant.

Un culte en sa mémoire sera célébré le vendredi 6 octobre 1967, à

14 heures, en l'église de Waldenbourg.

Selon le désir de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à : Pro Infirmis, cep 40-10103 — Fur das Alter, cep 40-5834.

SAINT-IMIER, le 3 octobre 1967.

Le Locle
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame eit Monsieur Edouard Boss-Matlle, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles, Peseux et Lucerne ;

Madame et Monsieur Paul Nussbaum-Matile et leur fils, à La Chaux-de-
Ponds ;

Monsieur et Madame Georges Matile-Von Bergen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Dubols-Matlle et leurs enfants, au Locle ;
Mademoiselle Berthe Matile ;
Mademoiselle Madeleine Matile, à La Chaux-de-Ponds,
ainsi que les familles Matile, Sbaudenmann, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri MATILE
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, paren t et ami que Dieu a rappelé à Lui , après une
courte maladie, dans sa 86e année.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 3 octobre 1967.

Papa chéri toi qui fût notre guide
sur cette terre, tu nous quittes, nous
laisses seul en une immense douleur.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu le Jeudi 5 octobre 1967, à 14 heures au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 12 h. 45, au domicile.
Domicile mortuaire :

Les Entre-deux-Monts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE NIVAFLEX S. A. SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Professeur Docteur

Reinhard STRAUMANN
INGENIEUR - WALDENBOURG

- %: .-a'
*""

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ET FONDATEUR DE NIVAFLEX S. A.

survenu subitement, dans sa 75e année, le lundi 2 octobre 1967, à
Waldenbourg.

Ils garderont de leur président l'image d'un homme aimé et respecté
et lui voueront un souvenir ému et reconnaissant.

SAINT-IMIER, le 3 octobre 1967.

Le football jurassien en deuxième ligue

Troisième ligue
GROUPE 4

Défaite de Boujean 34 à Aarberg
Deux des meilleures formations du

groupe étaient aux prises à Aarberg.
Boujean 34 s'est incliné sur le score
de 2-1. L'équipe du village de la sucre-
rie s'annonce comme étant le grand
favori du groupe.
1. Aarberg 3 3 0 0 6
2. Boujean 34 5 3 0 2 6
3. Aegerten 5 3 0 2 6
4. USBB 4 2 1 1 5
5. Perles 5 1 3  1 5
6. Madretsch 4 2 1 1 5
7. Mâche 4 2 0 2 4
8. Nidau 3 0 2 1 2
9. Bienne 5 1 0  4 2

10. La Neuveville 4 0 1 2  1

GROUPE 5
Succès des Genevez sur Ceneri
Le match capital entre les deux pre-

miers du groupe s'est déroulé à Bienne
où l'équipe des Genevez a battu Ceneri
par 4-2. Les joueurs de la Courtine
s'installent solidement en tête du grou-
pe. Us pourraient toutefois être rejoints
par Aurore, Saignelégier et Reconvilier
qui ont disputé un ou deux matchs de
moins. En déplacement au Noirmont ,

Aurore s'est imposé avec peine. Recon-
vilier a assez nettement battu Courte-
lary, alors qu'USBB a sauvé son pre-
mier point de la saison au chef-lieu
franc-montagnard. A noter encore la
nette victoire de Court face à Trame-

1. Les Genevez 6 4 0 1 8
2. Saignelégier 4 2 2 0 6
3. Reconvilier 4 3 0 1 6
4. Ceneri 5 2 2 1 6
5. Court 5 2 2 1 6
6. Aurore 3 2 1 0  5
7. Courtelary 5 1 2  2 4
8. Tramelan 5 2 0 3 4
9. USBB b 5 0 1 4  1

10. Le Noirmont 5 0 0 5 0

GROUPE 6
Regroupement en tête

On assiste à un regroupement gé-
néral en tête de ce groupe où même
Courrendlin a perdu un point diman-
che face à Vicques. Glovelier qui ve-
nait de perdre deux lois de suite par
7-1, a même réussi à prendre un point
sur le terrain de Courtételle. Delémont
qui paraît bien faible cette saison, a
été battu par 4-0 devant son public,
par Fontenais.
1. Courtételle 5 3 1 1 7
2. Courfaivre 5 3 1 1 7
3. Bassecourt 4 3 0 1 6
4. Fontenais 5 2 2 1 6
5. Courrendlin 3 2 1 0  5
6. Glovelier 5 2 1 2  5
7. Vicques 5 1 2  2 4
8. Mervelier 5 1 1 3  3
9. Develier 4 1 0  3 2

10. Delémont 5 0 1 4  1

Rien ne va plus dans l'équipe cham-
pionne de Boujean 34, nettement bat-
tue dimanche par la solide formation de
Madretsch, qui profite de l'aubaine pour
s'installer au commandement du groupe.

' 
 ̂

Boujean 34 se retrouve au dernier ran g
j  en compagnie de Courtemaîche dont le

£" match contre Mâche a été renvoyé.
Madretsch , seul en tête, compte tou-

tefois un match de plus que ses deux
poursuivants, Mâche et Delémont. L'é-
quipe de l'entraîneur Rezar a infligé un
sec 5-0 à Tramelan, bien mal inspiré
dimanche. Disons à sa décharge que le
quatuor offensif des Vadais fut parti-
culièrement brillant. Par sa belle vic-
toire sur Buren , Bévilard améliore heu-
reusement sa position. Grunstern con-
tinue d'accumuler les résultats nuls
dans l'attente de sa première victoire.
Dimanche, c'est Taeuffelen qu 'il a con-
traint au partage des points.

Longeau a provoqué une grosse sur-
prise en remportant son premier succès
de la saison sur le terrain d'USBB.

J G N P Pts
1. Madretsch 6 4 1 1 9
2. Delémont 5 3 2 0 8
3. Mâche 5 4 0 1 8
4. USBB 5 3 0 2 6
5. Longeau 6 1 3  2 5
6. Taeuffelen 4 1 2  1 4
7. Bévilard 5 2 0 3 4
8. Tramelan 6 2 0 4 4
9. Buren 6 1 2  3 4

10. Grunstern 6 0 4 2 4
11. Courtemaîche 4 1 1 2  3
12. Boujean 34 4 0 3 1 3

Une scène de la rencontre Saigne-
légier - USBB 1-1. Après  avoir ouvert
le score, les Biennois ont dé fendu
avec acharnement cet avantage.
Malgré une nette domination, les
Francs-Montagnards ont dû se con-

tenter d'égaliser.

Le champion en titre au dernier rang !

Près de Rarogne
Un automobiliste

se tue
Hier soir, alors qu 'il circulait avee

sa voiture entre Rarogne et Viège,
M. Léo Lehner, postier à Burchen ,
âgé de 45 ans, est venu se jeter,
pour une raison non établie, contre
un trax qui circulait devant lui. Il
a été tué sur le coup.

L. Quant au conducteur du trax, M.
* Tomasini Valentino, il a été griève-

ment blessé par le trax qui se ren-
versa sous l'effet du choc, (vp)

Echange de territoire
à la frontière

germano-suisse
Aujourd'hui, une série d'accords

germano-suisses concernant divers
échanges de territoires, entreront
en vigueur.

Ainsi, les quelques maisons que
forme le « Verenahof », près de
Buettenhardt (SH) , seront désor-
mais intégrées au territoire suisse.
Du côté suisse, les communes de
Merishausen et Opfertshofen ont
cédé à l'Allemagne les 43 hectares
représentant la contre-valeur du
« Verenahof ». A l'occasion de cette
date historique, une fête sera or-
ganisée à Buettenhardt en présence
de nombreux hôtes.

D'autre part , des corrections fron-
talières ont également été effectuées
en sept autres endroits, situés entre
Kreuzlingen et Neuhausen, notam-
ment entre Merishausen et Bargen.
Enfin , un accord concernant l'en-
clave allemande de Buesingen, en-
trera lui aussi en vigueur aujour-
d'hui. Il prévoit divers allégements
pour les quelques 900 habitants de
cette commune allemande où l'ar-
gent suisse a cours, (ats)
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Le Locle

Je me confie dans la 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 Hanovre 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 Pokrzywickl-Humbert et leurs

enfant, à Leeds (Angleterre) ,
Madame et Monsieur Lutz Stube-Humbert, 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-Ponds.
Culte à 9 heures au domicile mortuaire :

rue A. M. Piaget 3, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
L'ASSOCIATION PATRONALE DU DISTRICT DU LOCLE
ET L'ASSOCIATION DES FABRICANTS D'HORLOGERIE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles HUMBERT - SARBACH
ancien industriel et ancien président de nos comités.

Le Locle
LE COMITE CANTONAL ET LE COMITE DE LA SECTION

DU LOCLE DU PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles HUMBERT - SARBACH
membre fondateur et ancien président.

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Locle
LA SOCIETE DES INTERETS AGRICOLES DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri MATILE
père de M. Georges Matile , dévoué président et beau-père de M. Georges
Dubois, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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 ̂

Au Congrès de son parti , à Scar- 4
6 borough, M. Harold Wilson entame 4
4 l'une des passes les plus difficiles ^4 de sa carrière de leader travailliste f
$ et de premier ministre. Les incer- ^
 ̂
titudes européennes, le problème 

^
 ̂
rhodésien, le conflit vietnamien, la 

^
 ̂

question du 
Moyen-Orient, l'aug- J6 mentation du chômage, entre au- 4

4 très, sont autant de sujets sur les- ^4 quels le premier britannique est et 4
4 sera critique. Mais, hier, le Con- j,

 ̂
grès a adopté, à une faible ma- \'/, jorité, la politique économique du 

^
 ̂

gouvernement. Il en ira très cer- 
^4, tainement autrement lorsque les 4

 ̂
délégués aborderont «les questions ^

 ̂
internationales ».

 ̂
Même s'il a été pris à partie ^y, pour ce qui a trait à la politique 

^
 ̂

Intérieure, M. Wilson sera à l'aise 
^

 ̂
aujourd'hui pour faire admettre à 

^{; son auditoire sa volonté d'appli- 
^

 ̂
quer les mesures, même les plus 

^4 impopulaires, pendant un certain ^'/ temps encore, afin de sauver la :,

 ̂
livre sterling en détresse. Une telle 

^•/ tâche ne se réalise pas en un an, 4
 ̂

ni même en deux.

 ̂
Le secrétaire du Foreign Office , 4

i M. George Brown, défendra demain ^4 le point de vue gouvernemental re- $
 ̂

Iatlf aux questions internationales. 
^

 ̂
C'est là-dessus que les dirigeants 8

 ̂
anglais risquent d'être le plus vio- 

^
 ̂

lemment attaqués et plus particu- 4

 ̂
Uèrement 

au sujet du 
Vietnam, 4

4 MM. Wilson et Brown ne manque- 4
4 ront toutefois pas de rappeler que 4
4 le gouvernement travailliste a main- ^(/ tes fois réclamé la réunion d'une ^

 ̂
conférence pour une solution pa- 

^
 ̂

cifique, mais que si les Etats-Unis ï,
 ̂
ont exprimé leur bonne volonté à 4

£ ce sujet, le Nord-Vietnam continue 4
4 de faire la sourde oreille.
4 Tout en prêtant attention à l'opi- ^4 nion de son parti, M. Wilson est à ^•J même de poursuivre la politique 

^
 ̂
qui lui semble bonne. Les résolu- 

^
 ̂

tions adoptées au Congrès ne sont 4
4, que des « vœux pieux » dont le ca- 4
4 binet ne tient compte que dans la 4
4 mesure du possible. Ce qui se dit à ^4 la tribune de Scarborough ne dé- ^
 ̂
termine pas obligatoirement la 

^
 ̂

conduite gouvernementale.
M. SOUTTER. £

LE PRESIDENT L. JOHNSON N'A PAS SU
CONVAINCRE LES DIRIGEANTS DE HANOI
Alors qu'à Saigon, la validation des élections présidentielles continue à
susciter divers remous, le gouvernement nord-vietnamien a rejeté hier le
plus récent appel à la paix, lancé vendredi dernier par le président John-
son dans un discours prononcé dans le Texas. A la décharge de Hanoï, il

est à signaler que cette dernière ville a encore été bombardée hier...

C'est par l'organe de son gouver-
nement, le journal « Nhan Dan »
que le Vietnam du Nord a rejeté
l'appel du président américain. De
larges extraits de l'article en ques-
tion ont été diffusés par Radio-
Hanoi.

Le journal estime que le discours
du président Johnson « n'apporte
rien de nouveau » et qu 'il est ana-
logue à ceux du secrétaire d'Etat
Dean Rusk et du délégué américain
à l'ONU, M. Arthur Goldberg.

« Aussi longtemps que les impé-
rialistes américains s'obstineront
dans leur guerre d'agression, le
peuple vietnamien les combattra
jusqu 'à la destruction de leurs des-
seins agressifs », dit notamment
l'article signé seulement du mot

« le commentateur », qui est le
nom de plume généralement utilisé
par les hauts dirigeants nord-viet-
namiens lorsqu 'ils écrivent des ar-
ticles.

UN AGRESSEUR OBSTINE
Après avoir noté que l'opinion pu-

blique mondiale, spécialement aux
Etats-Unis mêmes, réclame l'arrêt
inconditionnel des raids aériens
contre le Nord-Vietnam pour «créer
des conditions favorables pour re-
chercher et atteindre une solution
du problème vietnamien», le jour-

Cuc. En religion son nom était Tri
Tuc-do. Elle était une des disciples
du leader bouddhiste Thich Tri-
quang qui avait fait cause commune
avec les candidats civils battus aux
élections présidentielles et qui récla-
mait l'annulation de ces élections.

LA BANLIEUE DE HANOI
BOMBARDEE

Pendant ce temps, sur le plan mili-
taire, et alors que de violentes escar-
mouches continuent à se produire
sur les hauts plateaux situés au sud
de la ligne de démarcation , l'aviation
américaine a bombardé hier la pé-
riphérie de Hanoi et des objectifs
proches du port de Haiphong. De
sources nord-vietnamiennes on dé-
clare que sept appareils US ont été
abattus dans la journée d'hier.

(afp, upi)

Pour faire  face  aux bombardements US , les Soviétiques envoient de plu s
en plus d'avions de combat au Vietnam du Nord. (Photopress)

nal ajoute : « Johnson reste un
agresseur obstiné. Il a de nouveau
rejeté les appels à un arrêt incon-
ditionnel des bombardements, et a
laissé entendre que le Nord-Viet-
nam devrait quand même payer
un prix s'il voulait une suspension
de la guerre aérienne.

» Les impérialistes américains ont
délibérément provoqué la guerre
contre la République démocratique
du Vietnam, un Etat indépendant
et souverain.

» Ils doivent arrêter Incondition-
nellement tous leurs actes de guerre
et n'ont aucun droit de réclamer
aucune condition de la part du
Nord-Vietnam. »

Au Vietnam du Sud , après les ma-
nifestations d'avant-hier, le prési-
dent Thieu et son gouvernement ris-
quent d'avoir à faire face à nouveau
à une forte opposition bouddhiste.
Ainsi, une jeune bonzesse s'est im-
molée par le feu dans le delta du
Mékong, pour protester contre la ra-
tification par l'assemblée nationale
sud-vietnamienne du résultat des
récentes élections présidentielles.

La jeune bonzesse s'est arrosée
d'essence puis a mis le feu à ses
vêtements. Cela s'est passé dans la
localité de Can Tho à 130 km. envi-
ron au sud de Saigon.

La jeune femme qui s'est immolée
de cette façon spectaculaire a été
identifiée comme étant Mlle Le Thaï

La junte militaire grecque a fina-
lelment décidé de mettre un terme,
ou du moins de le tenter, aux mou-
vements d'opposition à sa politique.

Ainsi, elle a fait mettre en rési-
dence surveillée celui qui présidait
le gouvernement avant le putsch
militaire du 21 avril : M. Panayio-
tis Canellopoulos, qui devint pre-
mier ministre après la démission
du cabinet intérimaire de M. Paras-
kevopoulos, le 30 mars, et prit la
succession de M. Constantin Cara-
manlis à la tête de l'Union radicale
nationale (droite) est gardé depuis
lundi vers minuit par deux poli-
ciers postés devant sa résidence.
Son téléphone a été coupé. Person-
ne ne peut le visiter sans être mu-

ni d'une autorisation spéciale. Qui
plus est, quelques amis qui se trou-
vaient en compagnie de l'ancien
premier ministre lundi soir , ont dû
demander l'autorisation de rentrer
chez eux. Elle leur a été accordée.

On ne sait pas encore si une in-
culpation sera lancée contre M. Ca-
nellopoulos, coupable, aux yeux du
régime, de deux violentes critiques
lancées la semaine dernière contre
le gouvernement militaire.

Pendant ce temps, l'URSS a déci-
dé de boycotter la conférence de
la Fédération aéronautique parce
que celle-ci doit avoir lieu à Athè-
nes, (upi )

Les putschistes grecs ont décidé
de sévir contre M. Canellopoulos

Moscou pourrait apporter à la Jordanie
une aide tant militaire qu'économique

Les observateurs estiment que le
roi Hussein de Jordanie est venu en
URSS pour étudier la possibilité de
recevoir une aide soviétiqu e aussi
bien militaire qu 'économique : sa
suite comprend le ministre des fi-
nances Hatem Zoubi, mais aussi le
général Amer Hammesh, chef d'état-
major , et le colonel Salah Kurdi ,
commandant l'armée de l'air.

Le souverain hachémite a récem-
ment déclaré qu 'il entendait assu-
rer la défense de son pays avec de
l'armement de provenance occiden-
tale, mais on notera que Londres ne
lui a fourni , depuis le conflit avec
Israël , que quelques avions et que
Washington maintient son embar-
go sur l'envoi d'armes.

Au dîner qui était offert par le
gouvernement soviétique en son hon-
neur au Kremlin , le roi Hussein a
dans une allocution invité le prési-
dent Podgorny à se rendre en visite
à Amman et loua l'Union soviétique
d'avoir forcé les troupes israéliennes

à se retirer du Sinaï en 1956. Le pré-
sident Podgorny a notamment décla-
ré de son côté : «Nous avons appor-
té et nous continuerons à apporter
une aide aux Etats sans nous sou-
cier de leurs systèmes sociaux».

(upi , afp)

Sans grande conviction, les militants travaillistes
ont approuvé la politique économique de M. Wilson

Au Congrès du parti travailliste,
qui poursuit ses travaux à Scarbo-
rough, le premier ministre anglais,
M. Harold Wilson, a obtenu, hier,
mais de justesse, l'approbation de
sa politique économique.

Dix résolutions étaient présentées
au sujet de cette politique. La plus
importante préconisait la condam-
nation de la façon dont le cabinet
Wilson s'occupe des affaires écono-
miques : elle fut rejetée par 3.997.000
voix contre 3.324.000 voix. Une au-
tre condamnait la politique gouver-
nementale tout entière des prix et
des revenus : ell a été également
rejetée , par 3.860.000 voix contre
2.535.000. Le gouvernement l'a em-
porté par une majorité variable sur

toutes les résolutions, sauf une :
celle qui exprimait les regrets du
congrès devant l'incapacité du gou-
vernement à maintenir le niveau
des prix. Sur cette résolution, M.
Wilson a été battu par 2.657.000 voix
contre 2.461.000.

Cette victoire du gouvernement
n 'a été rendue possible que par la
décision, prise lundi soir, du puis-
sant syndicat des mineurs d'appuyer
le cabinet Wilson du bloc de ses
416.000 voix. Elle est intervenue
après une allocution du chancelier
de l'Echiquier , M. James Callaghan,
qui n'a pas duré moins de 50 mi-
nutes, et dans laquelle le respon-
sable des finances a lancé un appel
aux militants de base pour qu'ils se

refusent à censurer la politique éco-
nomique du gouvernement. H avait
.surtout insisté sur le fait que se dé-
partir de la politique d'austérité ac-
tuellement pratiquée ne pourrait
qu 'entraîner une nouvelle vague
d'inflation , ce qui signifierait de
nouvelles difficultés pour la balance
britannique des paiements et sur-
tout une menace d'augmentation du
chômage.

< Ne nous censurez pas, avait con-
clu le chancelier de l'Echiquier. Fai-
sons en sorte que l'on puisse dire
plus tard que c'est un gouvernement
travailliste, mettant en pratique des
principes socialistes, qui a réglé ces
problèmes. > (upi)

DÉTROIT — La grève du person-
nel des usines Ford des Etats-Unis,
qui en est maintenant à son 25e
jour , a oblige la direction à des
fermetures d'ateliers et à des mises
à pied au Canada, (upi )

Belgrade dément 1 arrestation de Raj akovitch
Le gouvernement yougoslave a of-

ficiellement démenti l'arrestation de
l'ancien nazi Erich Rajakovitch.

Un porte-parole du gouvernement
a dit que le gouvernement hollan-
dais avait informé la Yougoslavie
que Rajakovitch se trouvait sur le
territoire yougoslave et avait de-
mandé qu'il soit arrêté. Mais, a
ajouté le porte-parole, « les services
yougoslaves responsables » ont été
incapables de le trouver.

Interrogé au sujet de son client
Erich Rajakovitch , Me Karl Boeck ,
avocat autrichien de l'ancien colla-
borateur d'Adolf Eichmann, a affir-

mé que son client se trouvait en
Autriche et non dans une cellule
yougoslave. «Je lui ai parlé par télé-
phone lundi, tard dans la soirée »,
a dit Me Boeck en ajoutant qu'à
ce moment Rajakovitch se trouvait
à Villach , en Autriche, et comptait
rentrer à son domicile de Graz,
hier. L'avocat a dit encore que Ra-
jakovitch avait l'intention d'organi-
ser une conférence de presse à
Vienne, probablement aujourd'hui.
Me Boeck a par ailleur confirmé
que son client s'était effectivement
rendu en Yougoslavie mais n'y avait
jamais été détenu ou arrêté, (upi)

«La Grande-Bretagne devrait user de la lorce
pour abattre la rébellion du régime I. Smith >

L'affaire rhodésienne sera le pre-
mier sujet discuté à partir d'au-
jourd'hui par le quatrième comité
de l'Assemblée générale (comité de
tutelle). La décision a été prise lors
de la réunion du comité qui s'est
déroulée sous la présidence de l'am-
bassadeur de Syrie, M. George To-
meh.

Ce comité aura à débattre du
rapport du comité de décolonisation
qui dans ses conclusions, invite la

Grande-Bretagne, en tant que puis-
sance administrante, à user de la
force « seul moyen efficace et ra-
pide » pour abattre la rébellion du
régime Ian Smith. Ce même rap-
port demandait en outre à tous les
Etats membres de l'ONU de fournir
toute l'aide matérielle et morale
possible aux mouvements nationa-
listes africains de Rhodésie par l'in-
termédiaire de l'Organisation de
l'Unité africaine, (upi )

Des Algériens solidaires
de l'écrivain Régis Debray
Soixante et un peintres, graveurs,

sculpteurs et journalist es algériens
ont adressé au présiden t bolivien une
pétitio n pour dénoncer les menaces
qui pèsen t sur la vie de Régis De-
bray et de ses compagnons. Les si-
gnataires demandent en outre la mi-
se en liberté des journalist es arrêtés
alors qu'ils remplissaient les charges
de leur fonctio n.

Par ailleurs ,le livre de Régis De-
bray <La révolution dans la révo-
lution* a été interdit au Brésil parce
qu'il prôn e la lutte armée pour la
prise du pouvoir, (upi)

Environ 3000 « révolutionnaires
maoïstes » ont été bridés vifs par
leurs adversaires politiques dans la
province du Kouangsi, dans le sud
de la Chine, rapportait hier le jour -
nal de langue chinoise de tendance
de droite, « Daily News ».

Cette offficieuse hécatombe n'a en
tous les cas pas empêché un équi-
page chinois d'inviter les Marseillais
à « porter haut la bannière de Mao »
en signe davant-garde. (upi )

3000 MAOÏSTES
BRULES VIFS ?

Vous lirez en pages :

2 Eduquons - les, éduquons -
nous.

5 Décès d'une personnalité ;
horlogère.

7 Ouverture du Salon com- !
mercial loclois.

9 Devant la Cour d'assises
de Neuchâtel.

i
11 La vallée du Doubs sous

protection de l'Etat.
! 12 Grave collision près de

Lyss.
13 Le HC La Chaux-de-Fonds

à la veille de la nouvelle
| saison.

14 Une bijouterie genevoise ]
i fracturée.
i
> 17 Défaite du FC Servette en

Coupe des Villes de foire.
! 21 Renseignements radio-TV.

23 Accident mortel en Valais.

i

Aujourd'hui...BRUXELLES. — Le gouverne-
ment belge cherche à obtenir des
précisions et des éclaircissements
concernant une information en pro-
venance du Congo-Kinshasa et se-
lon laquelle 80 Européens seraient
détenus comme otages par l'armée
congolaise dans l'est du Congo, pour
empêcher les mercenaires de les
attaquer, (upi)

Ciel très nuageux à couvert avec
pluie intermittente. Température en
baisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,09.

Prévisions météorologiques


