
L'ancien premier ministre grec Papandréou
et huit députés ont recouvré leur liberté
De son côté, la journaliste athénienne Mme Vlachou
lance un appel à la presse : n'arrêtez pas d'écrire

# LIRE EN DERNIERE PAGE LES EVENEMENTS RELATIFS A LA GRECE

Y. Gagarine est pour l'envoi de sondes automatiques lunaires
Dans un article de l'« Etoile Rou-

ge», journal de l'année, le cosmo-
naute Youri Gagarine, qui joint sa
signature à celle du Dr Lebedev,
évoque les possibilités d'envol sur
la Lune de stations automatiques
qui y resteraient et fonctionneraient
de façon permanente.

<:;2TûT<îurd'hui. dit le premier
cosmonaute russe, le lancement de
stations automatiques vers la Lime,

qui exploreraient à fond les condi-
tions prévalant sur- notre satellite,
est une vue tout à fait réaliste.

> Les sondes automatiques... se-
raient à même de mesurer la tem-
pérature du sol lunaire à diverses
profondeurs et de fournir des infor-
mations plus précises sur la struc-
ture des- diverses parties -de- sa sur-
face, les caractéristiques des subs-
tances qui forment la couche supé-

rieure du sol lunaire... ainsi que
nombre d'autres informations. »

(upi)

Seule cycliste helvétique, Coseite Québatte
a pris part à une course à La Chaux-de-Fonds

La Fleurisanne Cosette Québatte ,
représentante helvétique aux cham-
pionnats du monde, a pris part à
une course à La Chaux-de-Fonds.
Ci-dessus, Cosette Québatte, monte
facilement le Crêt-du-Locle alors
que son co-équipier Gaibrois (sexe
dit fort ! ) s'accroche à une voiture !
Voir le récit de cette course en
page 19. (Photo Schneider)

/ P̂ASSANT
Ah ! les formules-.
Quelle belle chose !
«Le temps travaille pour nous— »
« Nous en sommes à un tournant »
«Le monde est sur une pente fa-

tale. »
«La situation évolue. »
« Plus une minute à perdre. »
Etc. pantoufle.
Tant que ça va et tant que ca peut—
A vrai dire depuis que le temps bou-

lonne pour un tas de gens qui ne ff—
rien, il semble que bien des choses
devraient s'être changées dans le mon-
de, tantôt pour l'un tantôt pour l'au-
tre. Mais d'une façon générale on cons-
tate que si « le temps est galant ho ai-
me » il n'arrange rient du tout. Il passe.
C'est tout. Et il n'est même pas payé
pour ça—

Il va sans dire que la civilisation en
est à un tournant. Elle y était léjà
du temps de Jules César. Et depuis ça
continue. A force de virages tantôt
prudents, tantôt sur l'aile, elle Tinit
même par attraper le tournl...

Quant à la pente fatale.— Comme
dit Pierre Daninos elle suit générale-
ment le dernier tournant. Et depuis
que le monde s'y engage il devrait déjà
avoir sombré plusieurs fois. Mais voi-
là ! Il a lui aussi appris l'art du obris-
tia et du stembogen. II glisse aveo
art entre deux illusions ou deux fail-
lites, deux guerres et deux paix, pour
se retrouver en équilibre — instable —
«au bord de l'abîme ». (Encore une
formule !)

Et ne parlons pas de la situation qui
évolue si rapidement qu 'il n'y a plus
une minute à perdre...

Ici c'est le Vaudois qui répond : « On
a tout le temps. » Et le bougre n'a pas
tort si l'on songe au nombre de fois
où !1 était « moins cinq » et où l'hu-
manité (formule connue) s'en est ti-
rée. Pas sans casse ni dégâts. C'est en-
tendu. Mais à voir l'augmentation des
populations sur la surface du globe oe
n'est pas demain que les gros bataillons
manqueront.

Alors, les formules ?
Au panier...

Le père Piquerez.

Un Delémontain tué près de Laufon
M. Christian Staempfli, 25 ans, célibataire, habitant Delémont, employé de
commerce à la fabrique Ciba à Bâle, a été victime d'un accident mortel,
hier à 5 heures du matin, alors qu'il regagnait son domicile, venant de
Bâle. Au volant de sa voiture, il a quitté la route entre Zwingen et Laufon
et s'est écrasé contre un silo de sable placé au bord de la route. Le

conducteur est mort pendant son transfert à l'hôpital, (j!)

Mao a-t-il remporté la victoire ?
La Chine rouge, énigme vivan-

te...
Enigme énorme : 700 millions

d'hommes...
La Chine menace atomique...
La Chine qui hurle...
La Chine qui se tait...
La Chine immuable et toujours

changeante , xénophob e, trotzkyste
et d'autant plus fermée à l'Occi-
dent, qu'elle paraît ouverte à un
internationalisme de choc...

Toutes ces Chines n'ont pas
cessé et ne cesseront de long-
temps de préoccuper l'opinion
mondiale , voir de figure r au pre-
mier plan des batailles pour ou
contre la civilisation. Le f a i t  est
que même dans sa démence et sa
démesure elle conserve um dyna-
misme furieux puisé dans la hai-
ne du Blanc. Ni Mao , ni aucun
Chinois ne pardonnent à l'Occi-
dent capitaliste d'avoir durant
150 ans opprimé et pressuré la
Chine. La même haine poursuit

le Russe qui ref use de rendre les
provin ces perdues et d'abdiquer
le leadership du communisme
mondial.

On croyait la Chine précipitée
dans le chaos à la suite des con-
vulsions de la révolution cultu-
relle...

Affaibl ie  peut-être . Ayant grand
besoin de rétablir l'ordre et la
prod uction. De renvoyer les jeu-
nes ga rdes-rouges travailler dans
leurs provinces au lieu de brail-
ler dans les rues de Pékin . Mais
si l'on en croit les dernières nou-
velles parvenues de Canton ou de
Shangaï , la première étape de la
révolution culturelle, après les
chocs et les convulsions, serait en
train de s'orienter vers une vic-
toire de Mao Tsé Towng. Son pou-
voir, en ef f e t , s'accroît chaque
jour et son influence paraît à
nouveau mieux assise que jamais.
D'abord il s'agissait d'éliminer
les tenants du révisionnisme et

de l'alliance avec Moscou. C'est
fait . Ensuite d'éprouve r la fidélité
de l'armée. L'armée a tenu. Enfin
de reprendre en main les leviers
de commande pour un commu-
nisme « pwr et dur ». On peut
dire qu'après les résistances ren-
contrées dans les milieux syndi-
calistes et dans certaines provin-
ces l'opposition aujourd'hui est
anéantie ou dominée. Il est pos-
sible qu'elle renaisse. Mais Mao
p révoit que la révolution cultu-
relle durera encore trois ans et
que la j eunesse ne l'abandonnera
pas.

Comme de Gaulle qui se pré-
occupe de l'après-gauUîsme , le
dictateur chinois veut vivre après
sa mort.

Aujourd'hui, du reste on cons-
tate un apaisement relatif.

Les luttes armées diminuent.
Les gardes-rouges regagnent

leurs provinces.
On a supprimé à Pékin la ba-

taille d'affi ches.
Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

Retour des « provos » sur la voie
publique d'Amsterdam : une cin-
quantaine d'entre eux se sont réu-
nis autour de la statue du Liverdje
(le titi d'Amsterdam) en plein cœur
de la ville, l'ont barbouillée de pein-
ture orange (couleur de la famille
royale) et blanche (couleur tradi-
tionnelle des « provos») . (afp)

Retour coloré
des « provos»

Dix-huit passagers d'un autocar
ont été tués et les vingt-deux au-
tres grièvement blessés dans une
collision du véhicule avec un ca-
mion lourdement chargé, survenue
près de Quazvin, en Iran, (afp)

18 morts sur une route
iranienne

Samedi, M. Roger Bonvin et l'Administration des finances étaient en course
dans le Jura neuchâtelois et bernois. Ici , le président de la Confédération
est en conversation avec des représentants des autorités de Renan. On
trouvera les raisons de cette amicale sortie en page s 2 et 7. (photo Impartial)

Le président de la Confédération dans le Jura

4 Lord Clément Attlee est décé- 
^4, dé au Westminster Hospital où 4/

'¦) il était en traitement depuis le 4f
\ 8 septembre dernier. Il était 4,
4, âgé de 84 ans. Avec Lord Attlee 4,
J disparaît une vieille figure du 4,
4, Parlement britannique et un 4,
4, des anciens piliers du parti ^
\ travailliste, (afp)  En dernière 2
4 page, vous pourrez prendre £
4, connaissance des hommages ^4, rendus d'un peu partout, à 

^. cette personnalité politique. \
\ "4

'4 \

\ Lord Clément Attlee \
n'est plus



A Renan, on se souviendra longtemps de 1967
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La localité de Renan — 1000 habitants
— vient de vivre une des plus belles
journé es de l'année faste 1967. On y a
inauguré une halle de gymnastique-salle
de spectacle en juin , la nouvelle usine
Framont en août. On a construit deux
grands bâtiments locatifs. La fête du
village de cet été a attiré un nombreux
public.

Mais l'enthous iasme était à son com-
ble hier et les jours précédents , à l'oc-
casion de la fê té  du souvenir, les 125
ans de la fanfare .  Un comité d'organi-
sation avait préparé les diverses mani-

fes tations du vendredi, du samedi et^du
dimanche à la perfe ction. • Le dévoue-
ment inlassable des responsables et de
toute une population devient presque
légendaire : ailleurs, on cite Renan en
exemple.

La soirée récréative du vendredi , le
concert de gala du Corps de musique de
Saint-Imier, le samedi, connurent un
éclatant succès. L'Auberge 1842 et l'Ame-
rican Bar furen t pour chacun un dépay-
sement dans le temps et dans l'espace.

Mais la surprise merveilleuse, ayssi
bien pour les habitants de Renan que

pour les nombreux visiteurs, fu t  le cor-
tège historique et fol klorique du di-
manche. Des groupes costumés, des chars
ingénieusement décorés, une centaine de
figurant s, des enfants revenus quelques
instants au siècle passé , évoquèrent la
vie de Louis-Auguste Borle, un citoyen
de Renan né en 1842 , en même temps
que la fanfare ! L'histoire de Louis-Au-
guste et de sa femme Zélie Marchand ,
de Sonvilier, était le prétexte du cortè-
ge. Et le spectateur enchanté vit défi ler
des dragons, des chars et des groupes
représentant les quatre saisons, le co-

lonel Ami Girard, les plaisirs du voyage ,
un mariage , Venise et ses gondoliers et ,
pour le retour au pays , une danse cam-
pagnarde. Quatre fanfares conduisaient
le défi lé.

La cérémonie officielle du dimanche
ap rès-midi fu t  l'occasion, pour les in-
vités, les représentants des autorités lo-
cales et régionales, les délégués des as-

sociations musicales cantonales et ju-
rassiennes , ainsi que pour la population ,
d'écouter les discours traditionnels. <La
Lyre» , de La Chaux-de-Fonds , les fan-
fares de La Perrière , de Sonvilier et de
Renan exécutèrent la «Marche du 125e»,
dédiée à la fan fare  de Renan et compo-
sée par son directeur, M.  Jean Gros-
claude. (ds , photos Schneider)

CONCERT POUR LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION. A RENAN

M. Bonvin , président 'de la Confédération , et M.  Barraud , maire de Renan,
à la « tribune » de l'Hôtel de la Balance, écoutent la fan fare .  C'était une

attention charmante. (Photo Impartial)

Après avoir passé aux Brenets et au
Saut du Doubs, samedi matin, M. Roger
Bonvin, président de la Confédération
et Mme ; accompagnés des membres de
l'Administration des finances, se sont
arrêtés à l'Hôtel de la Balance, au-des-
sus de Renan, pour le repas de midi.

Derrière les morilles et le jambon à
la broche, une surprise les attendait. La
Fanfare de Renan, toute à son 125e
anniversaire est venue donner concert à
ces hôtes illustres, une quaran taine de
personnes en tout *t fleurir les dames
auxquelles quelques fillettes en costu-
me ont offert des roses avec une adora-
ble fraîcheur.

Le président de la Confédération a
été manifestement ravi et touché de
cette attention. C'était un petit cadeau
d'amitié que lui a remis, en quelques
mots, le maire M. Barraud. M. Bonvin
lui k répondu' avec bonhomie en évo-
quant quelques souvenirs attachés à la
région, un atterrissage de fortune aux
Brenets et en rappelan t le temps où il
organisait des camps de ski avec M.
J.-P. Schneider.

Cette manifestation a sans doute ajou-
té encore à la bonne humeur de ce que

le président de la Confédération a ap-
pelé une «course d'école». Après que le
magistrat eut félicité le chef de la fan-
fare, l'un des convives lui fit remarquer
que le «directeur» c'était tout de même
lui ! Oui, répondit M. Bonvin, et savez-
vous quel était le titre du morceau ? «Les
optimistes». Un symbole.

Le vin blanc a été servi, là, pendant
que la fanfare jouait sa «Marche du

. ' ¦ : A '

125e anniversaire», et que les repré-
sentants des autorités de Renan échan-
geaient quelques propos avec le prési-
dent et les membres de sa suite.

Un peu plus tard, après café et des-
sert, les convives sont remontés dans
l'autocar postal qui les avait amenés et
ils ont repris le chemin de la Ville fédé-
rale. 

LES GENEVEZ
Refus de ventes

de terrain
64 citoyens ont pris part à l'assemblée

communale extraordinaire présidée par
M. Robert Humair , maire. La commu-
nauté de l'Ecole secondaire de La Cour-
tine, à Bellelay, sollicitait un crédit
pour l'assainissement du préau couvert.
La dépense totale sera de 8000 francs ,
la part communale s'élèvera à 2464 fr.
Crédit accordé. Un article du règlement
de défense contre le feu a été modifié,
dans le sens que l'âge maximum de
service a été porté de 43 à 48 ans. Trois
demandes d'achats de terrain pour ai-
sance et construction de deux maisons
furent acceptées par les électeurs, mais
les terrains pour maisons nouvelles fu-
rent refusés par l'assemblée bourgeoi-
se qui suivit immédiatement l'assemblée
communale. Aux divers, il fut demandé
que le règlement des corvées sur les
chemins soit révisé et que toutes les
eaux pluviales soient reliées aux cana-
lisations d'égouts. (fx)

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 16

Et l'on prêche maintenant le
calme et la réconciliation.

Une campagne de « grandes al-
liances », unissant les travailleurs,
l'armée et la jeunesse révolution-
naire est lancée. Elle aurait déjà
abouti à des milliers d'ententes ,
contresignées et paraphées par les
trois classes.

La première période donc est
terminée. On passe à la seconde.

Sera-ce vraiment la phas e vic-
torieuse de Mao et surtout de
Chou-En-Lai qui en parait le prin-
cipal auteur et artisan ? Ou bien
ne s'agit-il que d' une trêve don-
nant à la Chine rouge le temps de
digérer sa seconde révolution ?

Quoiqu'il en soit l'Occident ne
saurait conserver d 'illusion. A Mos -
cou même on a laissé entendre aux
Américains que si la coûteuse tac-
tique de la protection contre les
bombes est appliquée , ce n'est Vas
en prévision d'une agression yan -
kee mais chinoise. D 'ici cinq ans,
la Chine communiste posséde ra
l'armement nucléaire capable d'a-
néantir les grandes villes de
l'URSS. Mais alors à quoi tiendra
la paix mondial e ?

Quoiqu'il en aille, on annonce
déjà à Pékin que l'an procha in sera
celui de « l'envolée de la Chine ».

A vrai dire, on a déjà vu ce que
f u t  le « grand bond en avant ».

On verra si « l'envolée » vaut
mieux.

Mais la Chine demeure l 'inquié-
tude N° 1 des pewples et des pa ys
gui l' entourent.

Paul BOURQUIN

Mao a-t-il remporté
la victoire ?

HInwil (ZH)

Samedi après-midi , un accident
a coûté la vie au jeune boulanger
Christophe Baechtinger, 19 ans, de
Hinwil, qui est mort carbonisé. Le
jeune homme roulait à grande vi-
tesse au volant d'une voiture de
sport, lorsqu'il fut déporté sur la
gauche de la chaussée où il entra
en collision avec un lampadaire. Le
malheureux fut coincé dans sa voi-
ture, et lorsque celle-ci prit feu , il
fut trop tard pour le sauver, (upi)

Grave collision aux Grisons
Cinq blessés

Après la collision frontale d'une
voiture uranaise et d'une voiture
grisonne, résultant d'une manoeu-
vre de dépassement imprudente,
cinq blessés graves ont dû être trans-
portés à l'hôpital d'Ilanz. La voiture
uranaise avait voulu doubler un ca-
mion malgré l'interdiction de dé-
passer signalée par la ligne de sé-
curité. Lorsque la voiture grisonne
s'approcha en sens inverse, la colli-
sion fut inévitable, (upi)

Voir autres informations
suisses en page 27

Un automobiliste
carbonisé

dans sa voiture

La 10e Journée des vétérans suisses
du service actif 1914-1918 s'est dé-
roulée ce week-end à Berne. L'as-
semblée proprement dite a été ou-
verte hier matin par le président
central , M. Ernest Humbert-Droz.
L'aumônier Paul Huber a rendu
hommage à la mémoire des vétérans
disparus.

Le conseiller d'Etat Dewet Buri ,
directeur des affaires militaires du
canton de Berne, a parlé des pro-
blèmes actuels de l'armée suisse. Il
s'est élevé vivement contre tout non-

conformisme. Même s'il n'y a au-
jourd'hui aucune menace de l'exté-
rieur, certaines menaces intérieures
pèsent sur la volonté de défense du
peuple. Or les capacités militaires
d'un petit pays ont encore été dé-
montrées récemment par Israël.

Le point culminant de l'assemblée
a été l'hommage aux vétérans.
61 anciens soldats fêtant leur 80e
anniversaire cette année ont été
acclamés vétérans d'honneur. Une
channe a été remise au doyen, qui
est âgé de 91 ans. (ats)

Les vétérans de la guerre 14-18

Un avion de sport s'est abattu
samedi matin , peu avant son atter-
rissage sur l'aérodrome de Speck-
Fehraltorf , dans l'Oberland zuri-
chois. Un élève-pilote , M. Georg
Schneider, âgé de 45 ans, de Horw
(LU), a trouvé la mort.

Surveillé par un autre appareil ,
le pilote, seul à bord, était aux
commandes d'un avion de sport
.ïodel HB-SOV, et fit des exercices
d'envol et d'atterrissage. Pour une
raison encore inconnue, l'apparei l
fit soudain une chute d'une hauteur
d'une vingtaine de mètres et s'écra-
sa au sol. (ats)

Un avion de sport
s'écrase dans

l'Oberland zurichois

Le j ury du 16e Festival interna-
tional du film de montagne et de
recherche 1967, à Trente , a décer-
né le Prix spécial du meilleur film
télévisé et documentaire à une oeu-
vre de la Société zurichoise «Con-
dor», intitulé «Lieben sie Schnee ?»
(Aimez-vous la neige?) , réalisée
avec la collaboration de la Société
des maîtres de ski des Grisons. Tour-
né à St-Moritz , ce film a déjà été
diffusé par la télévision italienne.

(ats)

Distinction
pour un f i lm suisse

A Carouge (GE), une auto con-
duite par M. Giuseppe Isolda, âgé
de 27 ans, Italien, demeurant à
Landecy, dans la campagne gene-
voise, circulait hier à 14 h. 30, route
de Drize. Le pilote aurait été gêné
par un autre véhicule. Toujours est-
il qu 'il fit une longue embardée. A
la suite de plusieurs tonneaux la
voiture se retrouva sur ses roues.
Mais les cinq occupants avaient été
éjectés de ce véhicule décapotable

Une Genevoise tuée
sur la route

Moudon - Vevey
Samedi , vers 8 h. 40, au débouché

de la route Lausanne - Oron sur
la route principale Moudon-Vevey,
au lieu-dit Marias, commune de Fo-
rel , une automobiliste, Mlle Jeanne
Savary, 47 ans, téléphoniste, domi-
ciliée à Genève, venant de Lausan-
ne, n'a pas cédé la priorité à un
train-routier venant de Moudon et
se dirigeant sur Vevey. Le choc,
inévitable, fut très violent et la
voiture demeura prise sous l'avant
droit du camion, se faisant ainsi
traîner sur environ 80 mètres.

Mlle Savary, éjectée au moment
du choc, fut tuée sur le coup. Son
corps a été transporté à l'Institut
de médecine légale, à Lausanne.

(jd)

Gros incendie
à Domdidier (FR)

Un incendie a totalement détruit
samedi matin, vers 10 h. 45, la fer-
me de M. Henri Corminbœuf-Bes-
son, ferme qui est située au centre
du village frïbourgeois de Domdi -
dier. Le sinistre est dû à l'impru-
dence d'enfants jouant avec des allu-
mettes sur un tas de paille. Les dé-
gâts atteignent 350.000 francs.

et certains furent écrasés par la
carrosserie.

Le conducteur s'en tire avec de
multiples plaies et il est le moins
atteint. Sa femme, Mme Orsola
Isolda, âgée de 29 ans, a été scalpée
et souffre de plaies multiples. M.
Piacente Cerrone, Italien, de Lan-
decy, a une fracture du crâne et
ses jour paraissent en danger. Son
épouse, Mme Giuseppina Cerrone,
est gravement touchée au visage et
est commotionnée. Quant au der-
nier occupant , venu de Bâle en vi-
site, M. Antonio Giusti, Italien, il
décédai t peu après, (mg)

t 

Explosion
à la Grande-Dixence

Un mort
Une explosion s'est produite sa-

medi, vers 15 heures, dans la salle
de commande des vannes, dans le
Val des Dix , à la Grande-Dixence.
Le chef-gardien, M. Joseph Schny-
der, a été tué sur le coup. Un autre
gardien a été légèrement blessé.

Terrible embardée à Genève
Un mort quatre blessés
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Les nouvelles prescriptions américaines '
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flhm'̂ bP I BUP H _¦_¦ H ̂ 1 ¦ cie direction de sécurité, double circuit
de freinage, etc. — constituent un progrès certain.
Pour ce qui est des matériaux utilisés, ils ont, comme
par le passé, une double longévité.
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boîte 

automatique à trois
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LE MONTAGE
SUBSSE AIDANT,

C'EST IMBATTABLE!
Une Chrysler montée à Schinznach 
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CHRYSLER
VALIANT

Le montage suisse: une plus-value lfcfl-B-k'3 Schinznach-Bad

Ensemble i
de salon I

2 fauteuils et un sofa à 4 places 9
couverts de velours-dralon, exé- |
cution très distinguée

Fr. 2555 - I

I 

Livrable également avec sofa à
3 places

Mobilia SA
Bienne rue K. Neuhaus 32 «
Tél. 032 2 89 94 

1
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Noue cherchons pour tout de suite

AIDES-MONTEURS EN CHAUFFAGE
ET EN SANITAIRE
Place» stables et Wen rétribuées. Contingent étran-
ger complet.

S'adresser chez O. Wtnkenbach, rue du Locle 9,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 83 57.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et fail-
lites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, le VEN-
DREDI 13 OCTOBRE 1967, dès
14 heures, à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz 23, à
La Chaux-de-Fonds, les biens
ci-après désignés :
2 postes de télévision , 1 appa-
reil radio , 1 frigo, 7 peintures,
divers meubles : banc d'angle,
table à rallonges, canapé, fau-
teuils, buffet , etc.
et ceux dépendant de la masse
en faillite de la succession ré-
pudiée et insolvable de Ma-
rie-Isabelle Courvoisier , à La

\ Chaux-de-Fonds :
1 poste de télévision, 1 aspira-
teur , 1 cuisinière à gaz, divers
meubles, vaisselle, habits et
autres objets dont le détail est
supprimé.
Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites
et des faillites
de La Chaux-de-Fonds



Si vous
digérezmal,

si vous êtes constipé , prenez une dra-
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte /r\\

Un p etit vent de f olie
L'Orchestre tzigane de Budapest à la Salle de Musique

Orchestre tzigane, musique popu-
laire, folklore ; ce sont les basses
oeuvres d'un art qui ne saurait ce-
pendant se contenter de ses Lully,
Bach, Debussy ou des structures so-
nores des «laboratoir es de recherche »
de l'ORTF. On oublie trop facilement
l' apport de ces nomades de la clé de
sol et surtout on identif ie fâcheu-
sement leurs czardas à nos làndler.
Confusion regrettable car si, comme
on l'a f f i rme , la musique populaire et
folklorique est l'expression simple
et spontanée d' une âme ou d'une
ethnie, le public suisse n'a, compa-
raison fai te , aucune raison de se
gonfler d'orgueil.

Il y a sans doute autant de d i f -
férence entre la valse de Lauterbach
et le «Rossignol» , l'un des thèmes
traditionnels les p lus connus du ré-
pertoire tzigane , qu'entre l'homme
de Néand erthal et Cléopâtre .

Cette musique est conçue, pensée,
selon des règles naturellement étran-
gères aux nôtres, préfiguran t déjà
celles de l'Orient mais avant cette
frontièr e que l'Occidental ne saurait
franchir et au-delà de laquelle il ne
peu t plus , ne sait plus , ressentir d'é-
motions musicales à l'audition de
développements mélodiques qu'il ap-
pelle dès lors des bruits.

L'Orchestre tzigane de Budapest ,
avec ses dix-huit musiciens conduits
par Jozsef Pécs ', l'a brillamment dé-
montré, samedi soir, devant un pu-
blic ravi et enthousiaste .

C'est un ensemble de concert , for -
mé d'éléments d' une indiscutable va-
leur mais qui, à côté des «tradition-
nels» , inscrit à son programme des
oeuvres de Bartok , Gounod ou Kat-
schaturian. Il les fa i t  siennes, évi-
demment et cet «irrespect» relatif
devient v-ne éloquente démonstra-
tion. On l'aura particulièrement res-
senti dans la Danse roumaine de
Bartok. Les e f f e t s  rythmiques, les
recherches de sons que l'auditeur oc-
cidenta l ressent, peu ou prou , comme
de délectables o f fenses , s'épousent ,
dans un invraisemblable tourbillon
musical au point d'apparaître tout à
fa i t  naturelles et spontanées.

On se rend dès lors compte que ce
que Bartok a mis dans sa musique
— et nous nous souvenons de con-
certs des JMS où la réprobation
grondai t — existe à l'état naturel
dans l'invention tzig ane.

L'Orchestre de Budapest a cepen-
dant abandonné un peu les éléments
de dialogue qui sont la raison d'être
du folklore hongrois , l'enchevêtre-
ment désordonné de questions et ré-
pons , la surenchère à la virtuosité ,
le contact exaltant avec le public
avid e de cet étrange rêve qui sur les
cordes des violons devient fo l ie  amè-
re ou furieusement joyeuse.

Il y a des raisons évidentes à cela .

la Czardas de Monti, ou l'Ave Maria
de Gounod joué au violoncelle, n'ap-
pelle nt pas cett e participatio n di-
recte, aussi brillantes que soient les
interprétations et la qualité des so-
listes. On ne rencontre cette race
de clarinettistes, de violonistes que
dans ces formations un peu particu-
lière où le respect d'une écriture mu-
sicale conventionnelle ne veut rien
dire et où le seul but est d' exploiter
toutes les ressources des instruments,
ce qui, au violon, tourne rapidement
à la prouesse et ressemble à un spec-
tacle de cirque quand , au cymba-
lum, un homme donne l'impression
de jouer de trois pianos à la fois.

Pendant le dernier quart d'heure
cependant , la machine à faire rire
et pleurer s'est mise en marche, im-
mense ; une marée, un express !
C'est de la musique sans limites, elle
s'arrache, elle miaule , elle crie, c'est
une fê te  débridée , un vent de dé-
mence , un jeu qui ressemble à une
corrida.

On sort de l'arène sou f f l é  avec le
sentiment , très doux, d'avoir été, un
instant... un peu tzigane .

P. K.

Le Congrès des Jeunesses radicales romandes
s'est déroulé sous les meilleurs auspices

Organisé a la perfection par un
comité mené par MM. Châtelain et
Biéri, le Congrès des jeunesse radi-
cales romandes s'est déroulé samedi
à La Chaux-de-Fonds en présence
notamment de MM. Adrien Favre-
Bulle , conseiller national et com-
munal, et Jean-François Egli , juge
cantonal.

Les participants se sont rendus
le matin à l'aula de la Société des
employés de commerce pour enten-
dre deux orateurs de talent, Intro-
duits par M. René Sieber , président
des Jeunesses radicales romandes.
Thème : la neutralité.

Le colonel - divisionnaire Pierre
Godet s'est attaché à définir la
neutralité telle qu 'on la conçoit en
Suisse, une notion qui n'oblige nul-
lement les habitants à se taire ni
ne les empêche, individuellement,
de prendre position sur les événe-
ments du monde. « Je suis fran-
quiste » , a dit le conférencier , « mais
j' ai applaudi ceux qui ont écrit « A
bas Franco » sur les murs de la ca-
thédrale de Lausanne lors de l'as-
sassinat de Julian Grimau : l'indi-
vidu doit condamner l'iniquité , d'où
qu 'elle vienne » . Cependant , il était
impossible à l'Etat de protester.
Parlant du grand problème de l'uni-
té de l'Europe , le colonel-division-
naire Godet a indiqué que la no-
tion d'indépendance était intime-
ment liée à celle de la neutralité,
« nous ne devons pas l'oublier ».
Pour cette raison , il ne faut pas
sacrifier l'indépendance de la Suis-
se «pour le mythe de l'Europe unie» .
L'orateur a conclu en appelant les
Suisses à défendre la neutralité à
outrance.

Pour sa part , M. Pierre Freymond,
avocat , député et ancien fonction-
naire international , s'est demandé
si la position de la Suisse pouvait

Le colonel divisionnaire Godet lors
de son exposé. (Photo Impartial)

encore être exaltante pour la jeu -
nesse. Il a tout d'abord fait un pe-
tit historique des rapports de la
Confédération avec les grandes Ins-
titutions internationales, ces insti-
tutions qui ont de jour en jou r une
importance plus grande. Si elle ne
fait pas partie de l'ONU , comme le
voudraient d'ailleurs aujourd'hui le
parti socialiste et le conseiller fé-
déral Spuhler, elle a toujours joué
un rôle prépondéran t, notamment
en 1962 , lors de la crise de Cuba ,
où la Suisse servit d'intermédiaire
entre l'URSS et les USA. Cette neu-
tralité au service de la communauté
internationale, n 'est-ce pas exaltant
pour la jeunesse ? a conclu l'orateur
avant de citer encore ces mots de
Vlnet : « Je veux l'homme maître
de lui-même pour qu 'il soit mieux
le serviteur de tous. »

Après un vin d'honneur offert
par le Conseil d'Etat et la ville de
La Chaux-de-Fonds au Cercle du
Sapin , les congressistes ont pris
leur repas à l'Hôtel de la Fleur de
Lys.

L'apres-mldi , Ils se sont retrouvés
à l'aula de la SSEC pour un forum
anim é par M. Yvan Richter , prési-
dent de la députation radicale au
Grand Conseil neuchâtelois.

P. A. L.

A la suite d'un brusque coup de
frein donné par un automobiliste
bernois qui devait par la suite pren-
dre le large sans demander son res-
te, une collision en chaîne s'est pro-
duite hier après-midi vers 15 h. 25,
au Chemin Blanc. Si l'automobile
conduite par M. T. C, de La Chaux -
de-Fonds, (le premier des viennent
ensuite...) puit éviter le véhicule
bernois, un troisième automobiliste,
M. F. B., de La Chaux-de-Fonds, ne
sut en faire autant et alla percuter
l'arrière de la voiture de T. C. Sous
l'effet du choc, ce dernier véhicule
fut projeté contre une automobile
qui venait en sens inverse, conduite
par M. P.-A. V., de Genève.

Pas de blessé, mais dégâts maté-
riels assez importants.

Collision en chaîne
au Chemin Blanc

Réunis en assemblée, les délègues des cercles
du canton, se sont préoccupés des... absents !

L'assemblée annuelle des délégués
de l'Association cantonale neuchâ-
teloise des cercles s'est réunie à La
Chaux-de-Fonds , dans les locaux du
cercle de l'Ancienne, sous la prési-
dence de M.  Roger Genoud , en pré-
sence de M .  Eugène Vuilleumier ,
conseiller communal.

Dans son rapport de gestion, le
président a dit que les gens heureux
n'avaient pas d'histoire... voulant
ainsi montrer que l'association n'a-
vait pas eu de grands problèmes à
résoudre durant l'année écoulée, si
ce n'est un échange de dossiers avec
le Conseil d'Etat au sujet du Cercle
Egalité de Boveresse , membre quel-
que peu indiscipliné de l'association.

La fortune de l'ACNC s'élève main-
tenant à 2397 f r .  05. Les vérificqteurs
de compte et l'assemblée ont félici té
le caissier, M.  Huguenin , pour son
travail.

Les délégués ont accepté une pro-
position du comité tendant à porter
la cotisation annuelle à 20 francs ,
soit une augmentation de cinq f r .
Ils se sont ensuite occupés d'un
problème ardu, celui de l'absentéis-
me !

•L'association compte 33 membres
et moins des deux tiers seulement
daignent envoyer un représentant
aux assemblées régulièrement con-
voquées. Au nom des cercles de La
Chaux-de-Fonds , M.  Jaggi a pro-
posé une amende de 10 francs.  Le
comité a estimé cette somme trop
petite pour guérir le mal et il vou-
drait que l'on demande une « parti-
cipation » de 50 francs à tous les
absents , argent qui servirait à l'or-
ganisation des assemblées. Les dé-
légués ont donné mandat au comité
pour qu'il étudie cette dernière
proposition.

M. Fred Wyss , avocat et député
de Neuchâtel , a fa i t  ensuite un
exposé sur la loi cantonale de 1962,
s'attachant plus particulièrement
aux articles concernant les cercles.

Les participants se sont après cela
rendus au réservoir du Vuillème , où
ils ont été reçus par M.  Vuilleumier
au nom de la Commune. Un excel-
lent repas , servi au Cercle de l'An-
cienne , a mis un terme à cette
assemblée annuelle de l'ACNC.

L.

Concert d'orgue gratuit à la Salle de Musique

n est toujours captivant d ap-
prendre à connaître*un nouvel ins-
trument de musique. « Tripodie » de
Dzierlakta donna au talentueux flû-
tiste genevois la possibilité de jouer
la flûte alto. Hier après-midi, de-
vant un nombreux public (malgré
le beau temps) , Francis Perret joua
sur trois flûtes différentes ; l'alto
est de fabrication américaine. En
Sol, cet instrument apparut en 1913
dans le « Sacre du printemps » ; il
exige une extension et une pince
différentes de celle de la flûte nor-
male. La sonorité ne change pas ;
le compositeur confie ainsi aux trois
modèles ses trouvailles : batteries,
flattés , roulades, quintoyements, etc.
Ajoutez la volubilité des traits et
vous aurez l'aspect très contem-
porain et inédit de l'œuvre écrite
pour Francis Perret .

Lionel Rogg estime que < la va-

rité des registrations n'est pas un
bien en soi et que c'est plutôt la
variété d'un programme qui appel-
lera la variété des atmosphères et
donc des coloris ». La pensée de
l'organiste de Genève a trouvé avec
le programme de dimanche la meil-
leure démonstration. Bach, Hinde-
mlth, Frank Martin et Eric Schmidt
donnèrent à André Luy, l'éminent
organiste de Lausanne, la possibi-
lité de varier ses registrations ; la
registration ne fut cependant pas
une recherche en soi, elle fut tou-
jour s motivée par le seul texte mu-
sical , U y a là plus qu 'une vérité
de La Palice ; il y eut des réalisa-
tions dont la pensée musicale sus-
cita (elle seule et non pas des re-
cherches de pittoresque) le choix
des jeux. A cet égard la Sonate
No 2 d'Hindemith et la Sonata de
chiesa de Frank Martin révélèrent

des climats intérieurs par l'absence
des mixtures ; la Deuxième Toc-
cata d'Eric Schmidt démontra qu 'elle
possède une très grande habileté
d'écriture (dialogue entre le cornet
et le cromorne par exemple) et
qu 'elle reste cependant extérieure
d'invention. Est-ce un mal ?

Le public, très intéressé par les
nombreuses œuvres nouvelles, ma-
nifesta son enthousiasme par de
chaleureux applaudissements. Bra-
vo pour les jeunes et bravo pour
la Société de Musique qui ne craint
pas de sortir des chemins battus !
Aujourd'hui , nous ne pouvons pas
en dire plus ; la musique de Frank
Martin ou d'Hindemith constitue
toujours une découverte et un en-
richissement. Aux deux artistes nous
disons notre très grand plaisir et
notre non moins grande admira-
tion. M.

André Luy et Francis Perret

IES 
*

^^ Cosmopres.

Le feuille'on illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Fingo

par William HAWSEN
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Hebdomadaire des Grands Magasins Au Printemps SA La Chaux-de-Fonds
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¦ m**s***fàî  ̂ """̂ ^"WWIp&JBw^^. |_M qu ° "^ mois , à l' exception des /

 ̂
¦PW,*fas'""< "*"̂ <^W^«-.̂ _̂ A ^. .̂ 

"""*" " '¦««¦«¦««̂ l/'j** aÉlIt mode, pour lesquels le délai de - ,

§l_liif»E$_ ET PUAIIEIEC ^ _̂_w* 
( - m*zSkUlllikta 11 bHHUUtd..- *"% f\ Jr 1

Couverture laine, bordure jacquard sur fond vert Oyi on Automne, Saison du vent,
Gr. 150 X 210 cm. 24.9U 

saison du cerf-volant j  j
Couverture laine, bord jacquard, jaune, vert, bleu *"_ -« __/¦_ • • ' f ^; 1- yii
Gr. 150 X 205 cm __. /  ̂ Voici donc un passe-temps tout \ ,; x-
,- A , £ ., . I II indiqué pour les vacances d'au- ! / > \ "Couverture Acryl, facilement lavable, rose ou vert r+ M en ,, . / " '—- , ; y"
Gr. 150 X 210 cm. OT" tomne. Notre rayon de |ouets vous / "*•?-> ., |.!

... .ii ,.,. , . , i propose le tout nouveau cerf- /' . ¦ > ¦«&%¦
Même article, qualité supérieure, bleu, vert, rose ___ Q . _ / ___ill
Gr 170 X 220 cm Oï_J_ — volant « Aer Jet » en plastique à /
r. i i i i- .• i • , gonfler, de ligne fusée ; avec dévi- / : ' ¦¦¦¦¦ ¦' ¦ < ~ '$miF:
Couverture orlon velours, bordée satin, chamois ou vert OC , . t t . ¦ P-i ^ _• _,» ' - :

m. Gr. 170 X 220 cm. OO.- a°ir et bobine de fil. Fr. 6.95. / ;S

Pour les gourmands...
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\ \ S,  ̂% ,"1, "CC  ̂ assortis , seulement 95 ct.

Pour le prix de quelques stylographes, une machine à écrire « Silex » est le briquet léger, appré- l̂l l
munie de tous les perfectionnements d'une «grande » machine. cié des hommes « dans le vent ».
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Aiguilles agiles... m̂mÊ m̂mÊm

Brother De Luxe, modèle 1500 avec tabulateur, régulateur - _._ ^ I_ __^ J ¦
de frappe, 3 positions interlignes, dispositif pour gommage, Qu il s agisse d aiguilles ou d un JQ fOOC Q© 111313081
frappe agréable, caractère Elite, clavier romand, dans ... crochet, c'est extraordinaire ce
coffret genre valise _t/0.— 

qu'une femme peut réaliser avec en coton, style velours côtelé, dans des to ns éclatants
Portative Brother, dans valise métallique 185.- de bons modèles et des laines de de gaîté : orange, turquoise et gold. Manches

marques. Expositions de modèles trois-quarts, se porte également avec ceinture 29.50
Venez les essayer à notre rayon de papeterie, rez-de-chaussée de tricots, 1er étage. Rayon de tabliers 2e étage.



MBljEgglM Feuille d'Avis des Montagnes —SIBSBI
PIMI» M A DÈS CE S0IR et jusqu'à JEUDI SOIR
U I 11 L IVI M Un film en TECHNICOLOR et TECHNISCOPE dans la grande tradition des westerns héroïques I

LUx LES éPERONS NOIRS
avec RORY CALHOUN - LINDA DARNELL - SCOTT BRADY - LON CHANEY

t l it Une bagarre entre hors-la-loi dans le cadre fascinant du Far-West
E-1— LIU VLIL Location à l'avance tél. (039) 5.26.26 Admis dès 16 ans La salle en vogue
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Votre voiture a-t-elle de la pelntnre
abîmée ? Alors, faites vous-même vos
retouches avec :

DUFLICOLOB - AUTO SPRAY
I Sèche instantanément Fr. 7.50 I

Plus de 600 teintes d'origine en stock.

En vente chez le dépositaire :

droguerie tattini
le locle rue de france 8

PENDULES NEUCHATELOISES

ZENITH

t 

GRAND CHOIX

Renseignements
et vente

Isely & Baillod
Daniel-JeanRichard 1

¦ HUGUENIN)

wf ™ BOITES DE MONTEES

 ̂ JE I HUGUENIN SA., Le Locle

Nous cherchons pour le printemps 1868 Jeun» gens
désireux de faire

UN APPRENTISSAGE DE
mécanicien faiseur d'étampes

tourneur de boites

acheveur de boites

Pendant les vacances scolaires, nous acceptons les
Jeunes désireux de se familiariser durant une semaine
au minimum avec le métier de leur choix.

S'adresser à Huguenin SJV- rue du Parc 5, Le Locle,
tél. (039) 5 3101 ou 5 47 42 en dehors des heures de
travail.

TROC AMICAL
Le Locle

LUNDI 9 OCTOBRE, de 17 h. à 19 h.

VENTE DU SOLDE
Dès 18 h. 30 : retrait des objets non vendus et
paiement des bons

LE LOCLE

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
SECTION DU LOCLE
Jeudi 12 octobre 1967, à 20 h. 15

an Cercle de l'Union républicaine

CONFÉRENCE donnée par

M. BLAISE CLERC
conseiller aux Etats

THÈME :

ÉVOLUTION DES
FINANCES FÉDÉRALES

Invitation cordiale à tous les citoyens et citoyennes

r \

€R>
cherche

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

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

v J

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

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

Nom: *\

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

tu mtnUU
mmuMt

Menuisier
italien, avec per-
mis C cherche pla-
ce stable au Locle.

— Ecrire sous chif-
fre D F 21065, an
bureau de L'Impar-
tial.

En vacances
lisez l'Impartial

Fabrique de boîtes or
BERNARD DUBOIS, Beau-Site 25, LE LOCLE

cherche

¦

RÉGLEUR
connaissant les machines EBOSA, éventuellement on
mettrait au courant.

Ecrire ou se présenter.

GRAVEUR (EUSE)
SUR PANTOGRAPHE
est demandé (e). — Faire offres sous chiffre
B. T. 21071, au bureau de L'Impartial.

URGENT
Nous cherchons un bébé, garçon
de 20 mois, pour photographie
publicitaire.

Prendre contact par téléphone au
(039) 5 33 92, Photo-Création S.A.,
Le Locle.

^^^^™^^^^^™^^^^"*^^™ ^"î ^_^_—^_^_•__̂ _^_M__

Dentiste cherche

dame ou
demoiselle
de réception

Possibilité éventuelle de travail
à mi-temps. On formerait éven-
tuellement une personne. Trai-
tement selon formation et
expérience. Entrée en fonction
pour une date à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogra -
phie, jusqu'au 23 octobre sous
chiffre X. V. 20857, au bureau
de L'Impartial.

' ">

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche

2 employées
pour assurer le poste de récep-
tion des malades et des appels
par téléphone.
Exigences: langues française et
allemande et la dactylographie.
Horaire : un mardi sur deux
de 18 h. à 19 h. 30 ; un samedi
et un dimanche sur deux de
7 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 30
à 21 h. Les jour s fériés légaux
et lors des vacances selon le
même horaire que ci-dessus.

Faire offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie,
jusqu'au 20 octobre 1967, sous
chiffre F. H. 20776, au bureau
de L'Impartial.

à la Maison .- 0¦ Les belles A*JP
I co-ronnesîrCClr,.

Tél. (039) 5 37 36

A louer pour le 31 octobre au Locle

1 appartement
4 Vi pièces

tout confort

1 studio non meublé
1 studio meublé

Quartier est.

Etude Pierre Faessler, notaire,
Le Locle.

Sommelière et
fille de maison
sont demandées. S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-d'Or, 2400
Le Locle. Tél. (039) 5 42 45.

Coiffeuse
(COIFFEUR pour dames)

est demandé (e) . Place stable.
S'adresser Charles Binggeli, France 8,
Le Locle, tél. (039) 51847.

Dans notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'instal-
lations : électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

Le Locle
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22
Installations :

av. du Technicum 21
tél. (039) 544 65

Etudes - Devis - Conditions inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés

Studio
avec culslnette, po-
lyban, WC Intérieurs
à louer tout de sui-
te.

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

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

Usez l'Impartial

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie ¦ Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Crculaires
TéL (039) 2 97 35

A VENDRE

VW
modèle 1955, exper-
tisée, en bon état,
prix 850 francs. —
TéL heures des re-
pas (039) 5 20 34, Le
Locle.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge ou beige, des-
sins Chiraz, 190
francs pièce (port
compris). — G.
KURTH, 1038 Ber-
cher, tél. (021)
81 82 19.



Démonstration de sauvetage dans le rocher
par le Club alpin suisse de Sommartel

La section Sommartel du Club alpin
suisse a pris une excellente initiative
qui a été couronnée de succès.

Elle a fait venir au Locle samedi
après-midi un éminent spécialiste de
sauvetage en montagne. M. André Gri-
sel. de Neuchâtel , délégué du comité
central du CAS à Berne, pour organi-
ser et diriger une séance de démonstra-
tion vivante dans la carrière du Soleil-
d'Or . à l'ouest des Monts , qui offre des
parois verticales et fortement inclinées.

Il s'agissait avant tout , à titre de
propagande au sein de divers milieux
sportifs et à l'intention des autorités
de police locales et de sociétés suscep-
tibles de s'y intéresser, de montrer les
efforts consentis par le CAS central
dans le domaine du sauvetage qui lui
incombe sur tout le territoire helvéti-
que, à titre privé , et qui en assume l'or-
ganisation et le financement , chaque
année avec un budget qui dépasse
100.000 francs sans compter les frais
de sauvetage (somme extrabudgétaire)
qui s'élèvent bon an mal an à 80.000 fr.
pour les deux centaines d'accidents qui
se produisent dans le Jura , les Préalpes
et les Alpes. Il convient d'ajouter que
80 pour cent de ces sauvetages concer-
nent des alpinistes non-membres du
CAS.

Chaque section a formé des spécia-
listes du sauvetage ou si l'on veut des
premiers secours en montagne, qui sont
aptes à venir en aide à un alpiniste en

Une des démonstrations fa i t e s  dans la carrière du Soleil-d'Or , au-dessus du
Locle. Un alpiniste en détresse vient d'être secouru par un camarade de
cordée qui le descend sur son dos le long de la paroi. (Photo Imp artial)

détresse ou victime dun  accident avec
leur seul matériel personnel : cordes ,
pitons , mousquetons, selon une techni-
que parfaitement au point et applica-
ble partout môme sur le glacier.

La section Sommartel a ainsi formé
une équipe de jeunes qui ont fait sa-
medi la brillante démonstration de
leurs connaissances en présence d'une
soixantaine de personnes parmi les-
quelles se trouvaient M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal directeur de
police et M. Claude Baillod , président
de la section , ainsi que des représen-
tants de la section de Morteau du CAP,
de la société des samaritains, du ski-
club , etc.

M. André Grisel. après avoir rappelé
le caractère privé du sauvetage en Suis-
se et la contribution remarquable du
CAS dans ce secteur depuis un siècle
— secteur qui s'est notablement déve-
loppé depuis l'introduction de l'aviation
(hélicoptères , avions spéciaux) et qui a
amené le CAS à conclure des accords
avec la Garde aérienne, l'armée et la
gendarmerie valaisanne — a explique
en détail comment avec des cordes, des
pitons et des mousquetons on pouvait
sortir d'embarras et de difficultés un
alpiniste , afin de le secourir tout d'a-
bord , de lui donner éventuellement les
premiers soins et enfin de l'amener a
un point nommé afin que d'autres
moyens plus important le descendent
dans la plaine où il pourra être soigne.

Il est évident qu 'il y a, à la base de
ces premiers secours, une technique as-
sez complexe d'utilisation du matériel
personnel , ce qu 'a parfaitement démon-
tré M. Grisel qui est un virtuose en la
matière. Il fait partie de ces deux mille
alpinistes du CAS sérieusement formés
et instruits qui ont à leur disposition
90 stations de secours ainsi que de
grands dépôts de matériel plus impor-
tants à Thoune , Coire et Sion. Tout
cela pour être à même de secourir les
victimes, c'est-à-dire de les récupérer
dans les meilleures conditions possibles
pour les transporter ensuite à l'hôpital
le plus proche.

Les diverses démonstrations de la
jeune équipe de Sommartel ont été du

plus haut intérêt. Cette carrière dé-
saffectée s'y prétait parfaitement. On
s'est rendu compte, et M. Grisel l'a fort
justement relevé, que la technique mo-
derne mise au point par le CAS central
est d'une efficacité remarquable. Judi-
cieusement appliquée , elle évite en plus
tout accident; qui ne ferait qu 'aggraver
encore les choses ! G. Mt

Froissement de tôles
Hier peu après minuit , une collision

s'est produite entre deux voitures lo-
cloises à l'intersection des rues de Bour-
nod et de la Banque. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise
et permis séquestré

Un automobiliste de. la localité , M.
D. H., roulait à vive allure hier matin
vers 2 h. 25, à la rue du Midi. Sou-
dain , le conducteur perdit la maîtrise
de sa voiture qui alla tamponner deux
véhicule en stationnement sur les bords
de la chaussée. Dégâts matériels. Quant
au fautif , il s'est vu séquestrer son
permis de conduire.

Rencontre annuelle des chefs et cheftaines du
mouvement éclaireur neuchâtelois au Grand-Sommarteï

Le Grand-Sommartel , par un mer-
veilleux dimanche d'automne, accueillit
plus de 200 chefs eclaireurs et cheftai-
nes de louveteaux venus de tous les
coins du canton, pour leur rencontre

'¦ annuelle. Après s'être retrouves, le ma-
tin au Locle, ils participèrent aux of-
fices religieux, dans les églises de la
ville , puis se rendirent en bandes joyeu-

ses, sur ces pâturages jurassiens où
une équipe de jeunes routiers du Grou-
pe Saint-Paul du Locle avait préparé
une «formidable» toï rée. sous la direc»
(ion experte du commissaire cantonal
administratif Serge Enderli ct du cais-
sier cantonal Robert Aellen. Un repas
copieux leur fut servi dans une chic
ambiance, agrémentée de chants tirés
du répertoire des Frères Jacques et de
Guy Béart . entre autres négro-spiri-
tuals. par vLes Six d'Oléron» . chefs du
Groupe La Rochelle de La Chaux-de-
Fonds.

Le chef cantonal Jacques Tabasso ,
des Brenets. brossa une vue d'ensemble
de la situation actuelle du mouvement
dans le canton , où les eclaireurs et les
louveteaux sont en hausse continuelle
d'effectifs. U félicita les commissaires
louveteaux et eclaireurs pour l'excellent
travail fait lors des cours de chefs, me-
nés avec patience et originalité, tout
au long de l'année. Comme dans le
reste du pays et même à l'étranger, un
effort doit encore être fait pour mieux
épauler la branche ainée du scoutisme,
les routiers , jeunes gens de 16 à 20 ans.
qui sont souvent attirés par d'autres
milieux , parfois moins efficaces pour
un développement harmonieux de leur
caractère.

Le président cantonal . M. Henri Rl-
vier . fut  aussi très applaudi lors de son
salut , relevant l'importance qu 'il faut
attacher à maintenir l'esprit des chefs
attentifs aux dangers de la route (su-
jet de l'action prévention route 1966)
et développant trois idées :

H Puisque les chefs et cheftaines doi-
vent souvent quitter pour un temps,
leur activité scoute, pour des raisons
parfaitement normales, professionnelles
et autres, ils doivent penser à former,
avant leur départ , leurs remplaçants,
bon moyen d'être vraiment ACTIFS.

Qj Former des garçons dans l'idée
qu 'ils doivent REUSSIR dans leur ac-
t iv i t é  scoute, mais aussi dans leurs étu-
des et-plus tard , dans leur '-vie profes-
sionnelle. '

¦ Enfin être conscients que la vie
moderne expose les jeunes à des dan-
gers, surtout à cause de la circulation
routière.

De son côté , le chef cantonal pré-
senta les grandes lignes de l'activité
1968. c'est-à-dire un camp cantonal au
Val-de-Ruz. axé sur une meilleure étu-
de et connaissance de LA NATURE ;
le mot d'ordre pour l'année prochaine
sera «un scoutisme ouvert» , cherchant
à collaborer toujours davantage avec
d'autres mouvements de jeunesse, par
exemple.

Toujours sous un ciel particulière-
ment clément , la journée se termina
par des joutes sportives et amusantes,
où cheftaines et chefs furent transfor-
més en ^Don Quichotte du guidon» , sur
la route de Sommartel semée de ballons
multicolores, au grand dam des auto-
mobilistes de passage.

A. Ulrich.

Grande vente et soirée scoute brenassières
Cette vente et cette soirée dont les

buts étaient à la fois culturels et finan-
ciers tla recette sera consacrée à la li-
quidation de la dette restant encore
sur le chalet) ont pleinement atteint
leurs objectifs.

Il y a juste une année les éclaireuses
et les eclaireurs du groupe du Doubs
présentaient au public le chalet du
Champ Nauger qu 'ils avaient entière-
ment construits eux-mêmes, résolvant
les problèmes techniques, pratiques et
financiers qui s'étaient posés.

Ce chalet , avaient-ils dit lors de l'i-
nauguration, ne représente pas un but
en soi mais marque un nouveau départ ,
offre de nouvelles perspectives. C'était
vrai ; les eclaireurs viennent de le prou-
ver à l'occasion de leur vente et de
leur soirée.

Encadrés de chefs dynamiques et en-
thousiastes, ils ont réussi à intéresser
toute la population et un grand nom-
bre de sociétés locales à leur manifes-
tation. Samedi , c'était en quelque sorte
la fête du village.

La salle communale avait été trans-
formée en une place de marché au
centre de laquelle se dressait un grand
restaurant.

Astérix et Obélix avaient fourni le
thème de la décoration et du spectacle.
Les stands offraient aux visiteurs (ils
furent très nombreux i quantité d'objets
de toutes sortes confectionnés avec
grand soin en cours d'année par les
eclaireurs et les nombreux amis qu'ils
se sont faits dans la population.

Un camotzet, une salle de projections
pour enfants, un stand de tir où se dé-
roula un championnat acharné et pas-
sionnant avaient été aménagés dans les
dépendances de la salle.

Le soir , pendant le souper aux chan-
delles, chaque troupe participa à une
sorte de grande revue en chansons. L'on
entendit et vit mimer successivement
Anita , Gaston et le téléphon,. le Biki-
ni , Eh wouni-wouni i mélodie noire) et
diverses chansons du Far-West , sans
oublier les productions des groupes vo-
caux <Darvoux» et cLittle pionniers '.
Ce fut  un spectacle d'excellente qualité.
La mise en scène et les costumes sur-
tout , réalisés par les enfants eux-mê-
mes, étaient originaux , soignés et de
bon goût.

A l'heure de l'apéritif et pendant la
soirée, la salle résonna encore aux
chauds accents des cuivres de la Fan-
fare dirigée par M. M. Aubert. Les cho-
ristes du chœur mixte catholique , de
la chorale et du chœur mixte protes-
tant dirigés par MM. Droux et Bessir.
interprétèrent aussi quelques mélodie-
qui permirent à chacun d'apprécier les
qualités musicales de ces trois groupes
de chanteurs. Enfin , les pupillettes et
les pupilles de la SFG. offrirent un très
beau spectacle d'ensemble.

Le spectacle scout : une grande réussite, (texte et pho to li)

LES BRENETS HONORES DE LA VISITE DU PRESIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Le président de la Confédérat ion et
son épouse au Pré-du-Lac.

(texte et photo li)

Samedi matin, un car postal s'ar-
rêtait au centre du village pour y
déposer lés quelques 40 membres de
l'administation fédérale de, finances
(dont 5 Romands ct un Tesssinois
seulement) qui se rendaient à pied au
Saut-du-Doubs. à l'occasion de leur
sortie annuelle.

On relevait parmi cette délégation
la présence de MM. Redli . docteur en
droit , directeur de l'administration fé-
nérale deis finances ; Heimann , tréso-
rier et chef de la comptabilité fédé-
rale, et de Me Nadig, chef du ser-
vice de presse.

Après une agréable promenade le
long du Doubs et dans les forêts ju-
rassiennes revêtues de leur splendide
parure automnale, ils prirent l'apéritif
à l'hôtel du Saut-du-Doubs et rega-
gnèrent le Pré-du-Lac en bateau.

M. R. Bonvin , président de la Con-
fédération , et son épouse, venus du
Valais, se joignirent à eux pour la
suite du voyage.

Avant de quitter Les Brenets, le
président rappela qu 'en 1929, alors qu 'il
était officier d'aviation et effectuait
une mission dans les Côtes du Doub,
il avait  du effectuer un atterrissage
forcé sur la plaine qui borde le cours

d eau entre Les Pargots - France et
Villers-le-Lac, son appareil , un DH3,
étant tombé en panne sèche.

Le visage radieux qu 'il laissait pa-
raître en contemplant la magnifique
situation des Brenets était un signe
manifeste de la satisfaction qu 'il
éprouvait à revoir ce charmant vil-
lage.

VACANCES D'AUTOMNE. — Elles
se sont terminées samedi pour les
enfants de la Saignotte et commen-
cent aujourd'hui au village. Elles du-
reront jusqu 'au 21 octobre . U faut sou-
haiter que le beau temps soit de la
partie afin que chacun puisse profiter
pleinement de ces jours de détente.

(li )

Le Locle. — Au cinéma Lux : « Les
éperons noirs ».
Au Kansas, vers les années 1880, un

cow-boy, fort habile à manier le revol-
ver , découvre soudain qu 'il est plus
avantageux de toucher des primes en
capturant des hors-la-loi que de tra -
vailler dans un ranch. Du coup sa vie
se transforme : il abandonne sa fiancée
pour partir à la recherche d'un bandit ,
notoire qu 'il tue et dont il prend les¦ éperons noirs », symbole de sa puis-
sance. Fort bien jou é par Rory Cal-
houn, Terry Moore, Linda Darnell , Lon
Chaney et Richard Arien . « Les opérons
noirs > . film en scope et en couleurs,
est dans la grande tradition des wes-
terns héroïques. Dès ce soir et jusqu 'à
jeudi soir. Jeunes gens admis dès 16
ans.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9
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Les pauvres poissons ne devaient vraiment plus savoir où passer.
(texte et photo li)

Une vingtaine d'enfants  en âge de
scolarité participaient samedi après-midi
au concours de pèche au coup au Pré -
du-Lac organisé par la société «L'Ha-
meçon».

Pécher au coup, c'est choisir une pla-
ce le long d'un cours d' eau, la préparer
pour y rester un certain temps et l'amor-
cer pour y attirer et y retenir les pois-
sons. Dans l 'esprit du profane , la pèche
au coup apparaît comme un sport sta-
tique , vove ennuyeux. Bien au contraire,
il se révèle que le pêcheur au coup esl
très actif ; il lance, répand son amorce ,
observe, ferre  et capture ses proies. Il
est sans cesse en mouvement.

Il fa l la i t  voir ces jeunes , garçons et
f i l les , manier leurs longues cannes avec
des gestes un peu gauches qui ame-
naient parfois  leur f i l  dans les bran-
ches des arbres bordant le cours d'eau
sous l 'oeil amusé et critique des pa-

rents, amis et pêcheurs avertis accourus
pour prodiguer leurs conseils et leur
aide.

Au bout, d'une heure et demie, quand
le coup de pistolet annonça la f i n  du
concours, on passa au pesage des rosses,
ablettes et brèmes capturées a f in  d'éta-
blir un classement . Le poids (1 point par
gramme) et le nombre de poissons (5
points par pièce) étaient pris en consi-
dération.

CLASSEMENT :
/. Baracchi Fulvio , 29 poissons , 945

points ; 2. Cherwey J .-P. (déjà 2e au
championnat cantonal) 25 poissons , 675
points ; 3. Schnetzet L., 21 poissons, 405
points ; 4. Ryser J .-P., 9 poissons, 365
points ; 5. Moren P., 17 poissons, 335
points ; 6. Joye F., 11 poissons, 275 pts.

Trois concurrents seulement se re-
trouvèrent bredouilles à la f i n  du con-
cours mais tous reçurent de beaux prix.

Concours de pêche pour |uniors

v j y Les PERCE-NEIGE

f§\\ /j k  ̂
on' besoin de vous

-—vj>—«_ Cam Pagne cantonale en
f  _»fc__ > faveur des enfants men-

^^V ' talemenl déficients,
^^ C. c. p. 23-252 20315

Le Locle
LUNDI 9 OCTOBRE

CINE LUX : 20 h. 30, Les éperons
noirs.

MAISON DE PAROISSE : 17 à 19 h.,
troc amical.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
jusqu\ 21 n... ensuite le tel. No 17
renseignera.
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Nous cherchons

JEUNE HOMME
suisse pouvant être mis au courant de
la photographie.

S'adresser à Gravacler, 51, rue du Doubs,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune dame de confiance, bonne présen-
tation, cherche place à mi-temps comme

vendeuse
ou éventuellement place de GÉRANTE
dans un commerce.
Ecrire sous chiffre VG 20838, au bureau
de L'ImpartlaL

©Mesdames- PERIOD AL
Remède efficace contre les f̂e.
règles difficiles et retardées¦#¦

|H Eilacs du -Piriodal- dans votre pharm. ou drog. ̂ BHr
BL ""¦' '- .néyi,ym ¦SOMTculaiy'

1

PRÊTS fsas .Sans caution

ẑZZm -̂̂  BANQUE EXEL
B_A lr _( Avenue
^55*\|6S_i_5J Léopold-Robert 88

La Chaux-de-Fonds
Ouvert Té | (039) 3 \6 12
le samedi matin

APPRENTISSAGE DE
MÉCANICIENS

^|_jjr EN AUTOMOBILES

En vertu du règlement du Conseil d'Etat
du 4 février 1966, les jeunes gens désirant
accomplir un apprentissage de mécanicien
en automobiles dans le canton à partir
du printemps 1968 ont l'obligation de
subir un examen d'aptitudes qui aura lieu
dans la deuxième quinzaine de novembre.

Les Intéressés sont priés de s'Inscrire
auprès de l'office soussigné jus qu'au 31
octobre 1967 au plus tard. Une convoca-
tion à l'examen leur sera adressée en
temps opportun.

Office cantonal du travail
Case postale, 2001 Neuchâtel

Bracelets cuir
PIERRE JULIA
cherche

ouvrières
à domicile
suisses ou étrangères bénéfi-
ciant de l'autorisation du Re-
groupement familial, pour tra-
vaux propres et faciles.
S'adresser Jardinière 111 ou
téléphoner au (039) 2 3141.

f  ^
Importante fabrique de meubles cherche pour sa
succursale de La Chaux-de-Fonds

VENDEUR QUALIFIÉ
apte & travailler avec une clientèle privée, pouvant
justifier de plusieurs années de pratique.

Nous offrons : ambiance agréable, programme dyna-
mique, avantages sociaux.

Faire offres à la Direction des Meubles Perrenoud S.A,
2053 Cernier.

J»
t-
pSSl, VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ybjgB*' SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels engageraient au plus vite un

installateur
sanitaire

qui serait affecté à l'extension et à l'entretien du
réseau extérieur des canalisations d'eau et de gaz.

Salaire : classe 11, 10 et 9 de l'échelle des traitements
du personnel communal.

Les offres manuscrites sont à adresser, jusqu'au 20
octobre au plus tard, à la Direction des Services
industriels, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites de montres du Jura Nord engagerait

1 CHEF
DE FABRICATION

r

dynamique et compétent

Seules les offres de candidats ayant une certaine
expérience d'un parc de machines modernes et connais-
sant à fond la fabrication de la boîte métal et acier
seront retenues.

Discrétion absolue.

Prière de faire offres avec certificats ou copies sous
chiffre 18131, à Publicitas S.A, 2800 Delémont

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même Dès que vous
avez revu les ins-
tructions nécessaires
nous vous passons
des commandes de
tricot. Veuillez de-
mander, sans enga-
gement, la visite de
notre représentant
qiso • Gilgen &
Somalnl. 4563 Oerla-
flngen. département
No 10.

A VENDRE petit
fourneau à bols et
briquettes en bon
état. S'adresser Mme
Leuba, rue Henry-
Grandjean 1, Le Lo-
cle, dès 18 h.

CUISINIÈRE élec-
trique Neff , 4 pla-
ques, four, gril, dis-
positif automatique,
peu utilisée, à ven-
dre à prix Intéres-
sant. — S'adresser
Forges 3, 1er étage
gauche.

A VENDRE une
chambre à coucher
complète, avec lit de
milieu. — Tél. (039)
3 29 65, après 18 h.

CUISINIÈRES A
vendre d'occasion
une cuisinière élec-
trique, 3 plaques et
1 cuisinière à gaz
4 feux. — S'adresser
à Mme L. Walker,
Numa-Droz 112, aux
heures des repas.

A VENDRE man-
teaux en cuir et en
daim, veste de ski
satin noir , robes
tricot main pour
taille girls (36-38) ,
ainsi qu'un magnifi-
que manteau de
grossesse fait sur
mesure, cédé à bas
prix , taille 42. Tél.
(039) 3 30 03.

ON DEMANDE à
acheter machine à
écrire portative. —
Tél. (039) 217 54.

Ne dites pas, résigné:

«Je me contente de mon vieux!»
avant d'avoir essayé le nouveau

4?V le Selectric 300 aux quatre avan- SA© ïl fl I ii ?CO HB ** •tages décisifs. **Une exclusivité: les couteaux antagonis-
tes! Des rangées de lames acérées agissant en
sens opposé. Pour, ensemble, être plus effica-
ces. Résultat: rasage plus doux, plus net, plus
rapide.

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

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

Et, bien sûr: la célèbre roue de réglage .

O^̂ REMINGTOIM
SELECTRIC 3009

Atelier de

GUILLOCHAGE
et gravure entreprendrait séries de boites
et briquets ou éventuellement autres peti-
tes parties de branches annexes de l'hor-
logerie.
Ecrire sous chiffre 3651, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHERCHE

jeune employée
connaissant la dactylographie,
ayant, si possible, quelques notions
des boites et cadrans. On mettrait
au courant personne active et
consciencieuse. — Faire offres ou
se présenter à FABRIQUE JUVE-
NIA, rue de la Paix 101, La
Chaux-de-Fonds.

VETEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33

Mariage
Monsieur isolé, 34
ans, désire rencon-
trer jeune personne
même âge, veuve ou
divorcée acceptée si
bonne ménagère et
sérieuse.
Prière d'envoyer
photographie qui se-
ra rendue. Discré-
tion.

Ecrire sous chiffre
AB 20858, au bureau
de L'Impartial.

A louer ô, l'année
ou selon entente

appartement
de vacances

tout confort , à pro-
ximité des téléskis
Bugnenets et Sava-
gnière, libre dès le
1er décembre 1967,

tél. (038) 4 30 84 ou
(039) 410 02.

Dame française
cherche travail de

secrétaire
sténodactylo, comp-
table, spécialisation
médicale, à temps
complet ou à mi-
temps. Références
et certificats à dis-
position. — Ecrire
sous chiffre
R T 21000, au bu-
reau de L'ImpartlaL

A LOUER

garage
avec eau, quartier
Croix-Bleue. —

Ecrire sous chiffre
M G 20908, au bu-
reau de L'Impartial

ORCHESTRE
est demandé
pour Sylvestre
1967 et Nouvel-
An 1968. Faire
offres à Fam.
Max Ramseyer,
Auberge du Ré-
gional, 2720
Trarnelan, té-
léphone (032)
97 40 07.

Vos canons
de pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour

Fr. 12.50
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038)
5 90 17. 

A vendre
machine impriman-
te électrique Adrema
à adresser , modèle
400 pour grandes
plaques, répétition
automatique

machine comptable
OUvetti Audit 302,
2 totaliseurs, 1 mé-
moire.

Portescap S.A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 42 67
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CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER +

DAME
cherche travail à
domicile. Tél. (039)
3 3183.

DAME
cherche travail à
domicile. — Ecrire
sous chiffre D M
20921, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
salle à manger en
ronce de noyer,
belle occasion. —.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

SALONS
A vendre plusieurs
salons, canapé se
transformant en lit,
belles occasions. —
S'adresser Progrès
13 a, C. GentU.

CHAMBRE
A vendre superbe
chambre à coucher
ayant servi quel-
ques mois. — S'a-
dresser Progrès
13 a, C. Gentil.

PNEUS
A vendre 4 pneus
neige à clous en bon
état, plus 1 jante
700 S. 14 pour Opel
Kapitân . Tél. (039)
2 80 42.

CHAMBRE meublée
à louer à personne
sérieuse, bains,
chauffage central.
— Tél. (039) 2 78 06.

CHAMBRE à louer,
indépendante,
chauffage général,
paiement d'avance.
— S'adresser à la
Boulangerie, rue de
la Serre 11.

A LOUER belle
chambre chauffée.
— Tél. au (039)
3 39 47.

Lisez l'Impartial



LA FEDERATION CANTONALE DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
A SIÉGÉ AU LOCLE: M. HENRI VERDON QUITTE LA PRÉSIDENCE

WmMSMSEBMmM Feuille dAvis des Montagnes HBH&Î9H

La Fédération neuchâteloise des So-
ciétés de secours mutuels a tenu son
assemblée générale des délégués, as-
semblée particulièrement Importante
pour tout le mouvement mutualiste
neuchâtelois puisqu 'elle mettait un ter-
me à la longue présidence de M. Hen-
ri Verdon qui avait dirigé ses destinées
depuis 1935 comme secrétaire et com-
me président depuis 1945.

Président l'assemblée, M. Verdon sa-
lua les Invités de ces assises, Me Pierre
Rochat , de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, Me René Wuilleret , pré-
sident de la Fédération romande, les
représentants des Fédérations vaudoise,
genevoise et jurassienne, M. Jean-Paul
Robert , directeur de la CCAP et pré-
sident des organes de contrôle et Mme
Feller, rédactrice de la Mutualité ro-
mande.

130 délégués assistaient à l'assemblée
ainsi que deux membres honoraires.

14 points figuraient à Tordre du Jour.
Le procès-verbal de l'assemblée 1966, le
rapport de gestion des années 1965 a
1967 ainsi que les comptes ayant été au
préalable envoyés à tous les délègues
la séance se déroula à un rythme ra-
pide et tous les rapports auxquels M.
Verdon ajoutait quelques brèves expli-
cations furent adoptés sans discussion.

M. VERDON QUITTE
LA PRESIDENCE

Embrigadé depuis 1933 dans le mou-
vement mutualiste, M. Verdon à qui sa
charge de magistrat neuchâtelois ne
permet plus d'accepter une réélection
ne se retire pas sans un pincement au
cœur de la présidence de la Fédéra-
tion neuchâteloise ; il continuera ce-
pendant son activité au sein de la Com-
mission paritaire avec le corps médical
pendant les tractations en cours. Il pro-

pose à l'assemblée 1 élection de M. Ro-
ger Duvoisin, directeur de L'Helvétia à
Lausanne avec la certitude qu'il remet
la présidence en des mains compéten-
tes. M. Duvoisin est élu à l'unanimité
a mains levées.

On ne remplace pas M. Verdon dira
le nouveau président ; on peut lui suc-
céder et à l'entrée de sa carrière de
président 11 examina les problèmes qui
l'attendent dans les prochaines années
avec révolution des lois sociales, dans
un contexte économique nouveau et
dans lequel les caisses semblent encore
en marge. Il faudra faire preuve d'es-
prit d'entreprise et d'organisation pour
arriver à ce but où devrait tendre tou-
te société moderne, les caisses maladies
généralisées.

M. Marcel Robert, vice-président de
la Fédération, parlant au nom de toutes
les sociétés, releva que dans les nom-
breuses activités de M. Verdon dans le
mouvement mutualiste, ce qui le guida
toujours, ce fut son sens de l'humain.
Défendre, convaincre, agir ont été les
trois ressorts de son activité mutualiste
et qui l'ont amené à de grandes réali-
sations. H lui remit un présent en
témoignage de reconnaissance de la
FNCM.

NOMINATIONS
Le bureau est réélu avec un nouveau

président, M. Duvoisin, et pour rem-
placer ce dernier , on fait appel à M.
Numa Rumley, de Couvet.

M. Verdon , avant de prendre congé
des mutualistes, fit encore un historique
fouillé du mouvement dans le canton ,
depuis le départ en janvier 1903 au
Locle jusqu 'à l'actuelle situation carac-
térisée par un effectif de 138.056 mem-
bres, par le développement des caisses
centralisées et régionales au dépens des
caisses locales et syndicales, par les
tractations en cours avec les médecins,
pharmaciens et les établissements hos-
pitaliers.

Me Pierre Rochat, au nom des auto-
rités fédérales, Me Wuilleret, au nom
de la Fédération romande, M. Jean-
Paul Robert, au nom des autorités can-
tonales, remercièrent M. Verdon pour
sa fructueuse activité et souhaitèrent
le succès à M. Duvoisin, en rappelant
les tâches futures du mouvement, le
problème de la réduction des subven-
tions fédérales, la révision de l'Ai, le
problème des conventions, les solutions
qu'il faut rechercher avec tous les par-
tenaires sociaux.

A L'HOTEL DE VILLE
M. René Felber reçut les délégués à

l'Hôtel de Ville où la Commune offrait
un vin d'honneur et à son tour rendit
hommage au travail de M .Verdon au
sein de la Fédération des Sociétés de
secours mutuels.

ET AU CERCLE REPUBLICAIN
Un repas joyeux et qui se prolongea

tard réunissait les délégués autour de
leur ancien et nouveau présidents. M.
Fritz Golay, au nom des sociétés locales,
remit un présent à M. Verdon et M.
Henri Bàhler , au nom de la Fraternelle
de Prévoyance, adressa ses félicitations
à M. Duvoisin qui en est l'adminis-
tra fpnr.

Vue générale de l'assemblée. (De g. à dr.) MM.  Roger Duvoisin , nouveau
président de la Fédération, Marcel Robert , vice-président , Henri Verdon,
président démissionnaire nommé président d'honneur et André Rochat,

secrétaire permanent. (Photo Impartial)Vingt chiens au concours annuel de la Société
canine, au Crêt-du-Locle et aux Monts

(Photo Impartial]

Hier s'est disputé, durant toute la
journée le concours annuel , dit ouvert de
la Société canine du Locle organisé par
M. Adrien Malcotti et ses camarades du
groupement.

Le matin, au sud de la gare du Crêt-
du-Locle eurent lieu les épreuves d'obéis-
sance, de quête d'objets, de piste, et de
ga rde d'objets pour les classe I , II et
III  (défense), la classe A étant celle des
débutants dès l'âge de 9 mois. L'après-
midi, la suite du concours, jugé par MM.
Rogerf Antionetti , de Lausanne, et An-
dré Mauroux, de Payerne, se déroula
dans le pâturage au nord du Château
des Monts où la société a son local. Là
eurent lieu les épreuves très specta-
culaires de l'attaque du mannequin.

Une vingtaine de chiens de toutes ra-
ces mais principalement des bergers al-
lemands ont particupé à ce concours qui
réunissait des propriétaires de bètes de
Genève, Fribourg, Vaud , du Jura ber-
nois et du canton. Pour la première fois
aucun chien de la société organisatrice
ne concourut, les membres étant pris
par l'organisation (qui f u t  excellente)
des diverses épreuves.

Voici les principaux résultats :
CLASSE A. — 1. Leschenne Henri,

Moutier , 233 pts ; 2. Parel André, La
Chaux-de-Fonds, 226 ; 3. Grandvaux
Lila, Nyon, 208.

CLASSE I. — 1. Gardin Marcel, Le
Locle ; 2. Bionda Jean, Seloncourt ; 3.
Fromaigeat Maurice, Courroux ; Balmer
Eric, Damvent ; 5. Papaux Georges,
Estavayer.

CLASSE H. — 1. Elles Roger, La
Chaux-de-Fonds, 580 pts ; 2. Grossen-
bacher Yvan, Reconvilier, 570 ; 3. Dân-
gell Louis, 533 ; 4. Gentil Pierre, La
Chaux-de-Fonds, 515.

CLASSE III. — 1. Indermaur Fer-
nand, Villeret, 582 pts ; Nicolier Jean,
Carouge, 581 ; 3. Fridez René, Porren-
truy, 558 ; 4. Zaugg Fernand, La Chaux-

de-Fonds, 529 ; 5. Hess Jean-Claude,
La Chaux-de-Fonds, 529 ; Muller Eu-
gène, La Chaux-de-Fonds, 486 ; 7. Cue-
nin Joseph, La Chaux-de-Fonds, 467.

Le challenge de la classe I a été
attribué à Marcel Gardin, du Locle,
avec 391 points. Le challenge de la
classe H est attribué à Elles Roger ,
La Chaux-de-Fonds, 580 points. Le
challenge de la classe Hl est attribué
à Indermaur Fernand, Villeret, avec
582 points.

Le Cerneux-Pequignot : concours de bétail bovin
Le concours d'élèves bovins de la So-

ciété d'agriculture du district du Locle
qui a lieu, chaque automne, dans l'une
des localités du district , s'est déroulé
samedi au Cerneux-Péquignot. 180 piè-
ces avaient été amené sur le champ de
foire à proximité du Restaurant Bon-
net. Le bétail étaient présenté pour la
première fois , par familles , issu de
douze taureaux sélectionnés : Mistral ,
Cibo, Mars (I et I I ) ,  Franz , Fels, Max ,
Ragot , Censor, Firn , Lord et Ura n, p lus
un lot dû à l'insémination artificielle.

M. René Jeanneret , président de la
Fédération neuchâteloise des Syndicats
d'élevage a commenté les résultais. Le
pointage a été simple et rapide. Deux
familles ont frappé par leur homogénéi-
té : Uran et Ragot (20 points, soit le
maximum).

Au pointage, les résultats sont les
suivants : Ire classe : Cibo : 3 descen-
dants ; Ragot : 6 ; Firn : 3 ; Fels : 2 ;
Mars ( I )  : 2 ; Franz : 2 ; Lors : 4 ; Max :
5 ; Censor : 4 ; Mistral : 5 ; Uran : 7 ;

Mars ( I I )  : 1. — 2e classe : Cibo : 4 ;
Ragot : 5 ; Fels : 3 ; Mars 1 : 2 ;  Franz :
3 ; Lord : 3 ; Max : 4 ; Censor : 6 ; Mis-
tra l : 5 ; Mars II : 5. — 3e classe : Cibo :
2 ; Ragot : 1 ; Firn : 1 ; Fels : 3 ; Lord :
5 ; Max : 3 ; Censor : 1 ; Mistral : 5 ;
Mars 1: 2. Bovins individuels : Ire clas-
se : 29 ; 2e classe : 20 ; 3e classe : 19.

Au repas qui suivit à l'Hôtel du Mou-
lin, au Bas du Cerneux, M. Bernard
Vuille , vice-président , qui remplace M.
Claude Simon-Vermot , président ap-
pelé ailleurs pour d'autres activités, sa-
lua les invités : M M .  René Jeanneret ,
président de la Fédération neuchâteloise
et Gauthier, représentant les autorités de
la commune du Cerneux-Péquignot . ,On
entendit M. René Jeanneret, qui donna
encore d'excellents conseils concernant
l'élevage , M. Gauthier, qui apporta le
salut des autorités, M M .  Kaufmann, de
La Chaux-de-Fonds et Alfred Krebs. M.
Vuille annonça la conférence d'autom-
ne, qui aura lieu cette année au Cer-
neux-Péquignot également, ( je )

(Photo Impartial)

Une soiree-modele : le dernier « Mois »

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

C'est encore de la journée de
Jeudi dernier que nous allons par-
ler une dernière fois. Rappelons
que nous avons tenté vendredi de
faire partager notre satisfaction
générale et examiné samedi le_
différences entre les trois por-
traits. Pourquoi accorder tant d'im-
portance à cette soirée ? A cause
de sa réussite, bien sûr, mais pas
seulement celle des reportages.

Avant l'émisGion, M. Alexandre
Burger a été prudent, appuyé à
deux reprises par M. Jean A. Du-
mur, prudent lui aussi Prudents,
donc, pour dire que l'Union so-
viétique n'était pas seulement ces
trois hommes, représentants de
catégories humaines (puisque noue
sommes dans une société sans
classes, 11 faut bien adapter le
vocabulaire — et c'est très bien
ainsi) . Après rémission, la con-
frontation entre fcrola journalis-
tes de tendances différentes con-
tribua à mettre au point diverses
questions. M. Mettler, qui devait
terminer par certaines outrances,
commença fort bien : il sut atti-
rer l'attention sur la qualité d ob-
servateur du cameraman, attentif
à saisir ironiquement certains dé-
tails révélateurs, sans quitter le
personnage principal, l'ouvrière de
Leningrad, sur l'importance du té-
moignage de second écrivain, op-
posé au conformisme du premier.
M. Pozner, fort de ses voyages
dans toute l'Union soviétique,
supériorité qu 'il devait bien pos-
séder sur ses deux interlocuteurs
muets sur ce point, tenta, chaque
fois qu'il était possible, de re-
mettre les trois personnages pré-
sentés dans la moyenne soviéti-
que, d'en faire des exemples jus-
tes d'une certaine réalité. Notons
au passage l'une de ses interven-
tions importantes : on fait aussi
la queue en Union soviétique pour
acheter des livres ! C'est à M.
Féron, du Monde, que nous de-
vons le résumé des mises au point
qui reflétaient malgré tout l'en-
tente des quatee participants au
débat : l'ouvrière de Leningrad est
nettement au-dessus de la moyen-
ne soviétique ; l'écrivain de Mos-

cou représente l'intellectuel con-
formiste content de son sort et
qui se refuse désormais à toute
forme de contestation ; il y a
aussi des jeunes, et qui osent
crier, et des anciens, qui réap-
prennent à contester ; le khol-
koze de « démonstration » ; sa
réussite est indéniable, mais l'a-
griculture soviétique présente en-
core de grandes lacunes ; il y
avait encore d'autres personnes à
montrer, un fonctionnaire du par-
ti (ils sont 400.000, mais combien
importante) , un technicien, un
militaire, etc...

« Ce kholkoze est au-dessus de
la moyenne », dit M. Féron. Sec,
comme il l'est quand il se sent
a t t a q u é, M. Dumur réplique :
« Nous l'avons dit ». M. Féron
ajoute à juste titre : « Il n'est
pas inutile de le répéter, car les
images ont plus de force que tout
ce que nous pouvons dire ». Ce
dialogue résume parfaitement bien
l'utili té du passionnant débat qui
suivit la projection des trois por-
traits : certaines choses ont été
dites, qui replacent les portraits
dans le contexte plus large de
l'Union soviétique, de la réalité
soviétique. Bref , ce travail (sé-
riel-, ne nuit pas au divertis-
sement, 11 complète l'information
et contribue à enrichir le télé-
spectateur.

Présentation sérieuse, projection ,
analyse des documents proposés :
tel devrait être le schéma pour
toutes les grande, émissions de
télévision, si la télévision accep-
tait de reconnaître les devoirs qui
sont les siens. Pourquoi, tout à
coup, procéder ainsi, ce jeudi ?
Par peur du sujet explosif, qui
provoque encore l'ire des patho-
logiques anticommuniste, ? Par dé-sir d'améliorer la télévision ? Pour
tenir compte du succès grandis-
sant de la 2e chaîne française
dans ses soirées consacrées a un
même thème ? L'avenir nous dira
si nous avons assisté à un chan-
gement de style ou à un accident
par peur des remous.

F. L.

PAY S NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Froissement de tôles
Une collision entre une voiture fri-

bourgeoise, conduite par M. A. Z., de
Tavel, et une auto neuchâteloise, pilotée
par M. J.-C. N., s'çst produite samedi
à l'intersection de la rue des Parcs
avec celle de la Boîne. Dégâts ma-
tériels.

Légère collision
Une très légère collision entre un

cyclomotoriste, M. G. F„ et la voiture
conduite par M. P.-A. B., tous deux de
Neuchâtel, s'est produite samedi vers
17 h. 23 à l'intersection de la rue de
l'Orangerie avec le Fbg du Lac. Pas de
blessé.

Deux arrestations
La police de Neuchâtel a arrêté deux

hommes prévenus d'attentats à la pu-
deur des enfants et des jeunes gens. Il
s'agit d'un ouvrier de fabrique de Ma-
rin, âgé de 35 ans et d'un ébéniste,
ancien Biennois, arrivé récemment à
Neuchâtel.

Intervention des PS
Les premie rs secours sont intervenus

hier à la rue du Môle pour éteindre un
réchaud qui avait pri s feu.  Pratique-
ment pas de dégâts.

Un enfant renversé
Samedi à 10 h. 07, un automobiliste

de Colombier, M. M. E., a renversé à
la rue des Draizes un enfant, le petit
Daniel Boegli, 7 ans, qui s'était élancé
sur le passage de sécurité pour traverser
la chaussée. Blessé à la jambe gauche
et souffrant probablement d'une frac-
ture du tibia, l'enfant a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Mauvaise chute
Pris dans une bousculade à la place

du Port, où les carrousels font se presser
la foule des badauds, M. Angelo Bel-
dent a fait une vilaine chute. Bles-
sé à la tête, il a été hospitalisé à Pour-
talès.

TRAVERS
Il se jette contre

un passage à niveau
Samedi vers 19 h. 05, un cyclomoto-

riste de Couvet, M. Albert Cherbuin,
s'est jeté contre la barrière baissée du
passage à niveau du Loclat-sur-Travers.
Blessé à la jambe et à la cheville
droites, M. Cherbuin a été transporté
à l'hôpital de Couvet.

¦ 
Voir autres Informations .
neuchâteloises en page 13

Si vous avez l'estomac sensible
et si certains repas ont du mal à
passer, ne vous privez pas pour cela
du plaisir de manger ce que vous
aimez. Ayez tout simplement quel-
ques pastilles digestives Rennie à
portée de la main. Et dès que vous
ressentez ces troubles : aigreurs, bal-
lonnements, somnolence, sucez len-
tement une ou deux pastilles Rennie.
Rennie a une action calmante sur
les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite
la digestion. Rennie... c'est la paix
de l'estomac I 13114

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible
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te_,--.?

i!*'^ " ,"'__''̂ .̂ _f -̂-•-¦¦̂ *',̂ :.,K'r'H!. ..«|M
a' "j:c GRAOI ii.i _____ ORtpi iajJ5B__H
t̂m-filiM Ârî BggEM
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Depuis 1786, les bouteilles de PUNT E MES portent la même
étiquette antique classique. Aujourd'hui, l'adjonction d'une bande
portant l'inscription "0P„ fait resortir davantage cet incomparable
apéritif Carpano. Ainsi il vous sera plus facile de reconnaître votre
PUNT E MES dans les vitrines et sur les rayons du bar.

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

¦¦jsj/i LES PERCE-NEIGE

( m m  ̂ ont besoin de vous

Le 19 OCTOBRE à 20 h. 30
à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Les TROMPETTES de JÉRICHO
ORATORIO DE ALBERT BÊGUELIN

Chœur çles Jeunes du Jura - Ensemble instrumental
de Bienne - Direction: J.-P. Moeckli

l
Solistesi
Mme Pierrette Pequegnat, soprano; MM. Ch. Jauquier, tténor; Ph. Hurtenlocher, baryton; J. Guye, récitant ?

Ce concert est organisé en faveur des « Perce-Neige •

Location dès le 9 octobre a la Tabatière du Théâtre, téléphone . (039) 2 88 44
Prix des places: Fr. 4.—, 8.— et 15.—, étudiants demi-tarif

AIDEZ-NOUS À AIDER !

j Ê  Pianos

BH BERREGAUX
Rue du Locle 23

NL*"^' pour élèves de
\f langue étrangère.

I Jour: 1 après-midi par semaine I
I de 14 à 16 h. Soir: 2 soirs par I
I semaine. Tous degrés. Leçons par- I
I ticulières sur demande et prépa- I
I ration des examens.

ÉCOLE BÉNÉDICT
I la Chaux-de-Fonds Serre 15 I

Machines /mis §£\
à laver (fKjg m

Aspirateurs ^̂ ^^
Service de réparation et revision

MARCEL GRILLON , 2015 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
M_-M_MM__ _̂_H_a_i__ _̂MH--MMn-_M__l
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MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 10

BETTY SMITH

COLLECTION < STENDHAL >.
ÉDITIONS DE TRÉVlSE
Droits réservés Opéra Mundi

« Je n'ai pas envie d'elle, se disait-il, et Dieu
sait qu 'elle n 'a pas envie de moi ! Et ce n 'est
même pas parce que je suis un garçon d'écurie
Car on n 'est pas ici en Irlande , où le pale-
frenier n 'épouse jamais la fille du seigneur
Ici , c'est l'Amérique , où justement on est
habitué à voir l'homme de peine devenir le
mari de la fille du « boss ». Les livres que Mary
me donne à lire sont toujours des histoires où
un garçon sans fortune épouse la fille du
patron ; où le pauvre garçon devient proprié-
taire de l'usine lorsque le vieux casse sa pipe.
Me prète-t-elle ces livres tout exprès pour me
mettre en tête l'idée que , moi aussi , je pourrais
'épouser ? Mais non. Mary n 'est pas rusée à
ie point . Elle n 'est pas comme les autres
femmes...

« ... Est-elle tellement au-dessus de moi que
Biddy se plaît à le dire ? Sans doute elle a été
Dien élevée. Elle a fréquenté les écoles jusqu 'à
yingt ans ; elle a fait les études qu 'il faut  pour
stre institutrice. Mais moi ? J'ai fréquenté
pendant six ans l'école primaire ! Et quant au
latin, ne l'ai-je pas appris avec ce révérend
père qui me frappait avec sa baguette sur la
tête quan d je m'étais trompé en servant la
messe ?...

« ... Oui , Mary joue du piano. Mais moi ,
n 'ai-je pas l'oreille musicale ? Je pense à la
façon dont je respectais la mesure , quel que

soit l'air que l'on jouait , pendant que je dansais
la gigue ?...

« ... Elle est riche , et moi , je suis pauvre '
Ça, c'est la vérité. Mais tout l'argent que
possède son père ne pourrait pas lui acheter ce
que j ' ai, mol, pour rien : ma jeunesse ! J'a!
vingt et un ans, elle en a vingt-sept ! Vingt-
sept ans, c'est vieux, pour une fille qui n'a
pas trouvé de mari !...

« ... Quand je me promène, je n 'aurais qu 'à
lever le doigt pour avoir une fille à chaque
bras. Oui , je n'aurais qu 'un mot à dire ! Tandis
qu'elle, la pauvre , elle n 'a sûrement jamais
rencontré un homme à sa mesure. Enfin , il y
a la beauté. Elle est douce , c'est vrai , mais son
visage est laid. Et quant au corps... Tandis que
j e mentirais à moi-même si je nedisais pas
que je suis beau garçon ! Ce soir, avant de
m'endormir , je réciterai l'acte de contrition
pour avoir montré de l'orgueil. >

Il en vint à conclure : « Mary Moriarity ne
tomberait pas si mal , si elle m'épousait ! Mais
je ne veux pas penser à cela. J'aime Maggie
Rose. Jamais je n'en pourrai aimer une autre,
Et elle, ne m'aime-t-elle plus ? Un autre
amoureux ? Non , ce n'est pas vrai ! Après moi ,
Maggie Rose ne peut aimer personne ! Quand
j' aurai mes mille dollars de côté , je repartirai.
J'irai lui dire que c'est fint d'attendre. Je... »

Ainsi rêvait Patrick Moore.

En septembre, au cours de sa seconde année
d'Amérique , Patsy était assis, un soir , après
souper , sous le perron , sur le banc de pierre
près du grillage donnant sur le sous-sol de
l'immeuble. Il aimait y fumer sa pipe après
le repas du soir , y tuer le temps qui le séparait
de l'heure où il devrait regagner son grenier
De là , il voyait les passants aller et venir dans
la rue , ceux qui montaient les marches du
perron pour sonner chez Moriarity. Ces visi-
teurs ne l'intéressaient pas, mais sa curiosité
était malgré tout éveillée.

Beaucoup d'agents d< police , en civil ou en
uniforme, venaient so.uier à cette porte , le

vendredi soir. La scène était ' .ujours la même
L'agent sonnait. Moriarity ouvrait et tendail
la main. Au lieu de la prendre, l'agent y
déposait quelque chose. Le « boss » en remettait
une par tie à l'agent et le visiteur redescendait
saluant un collègue qui montait à son tour.

Un jour, la curiosité de Patrick le poussa à
demander à Biddy ce que signifiait ce manège.
Devant tant d'ignorance, Biddy resta comme
interdite :

— Vous vivez là depuis plus d'un an, dit-elle,
et vous ne savez rien ? Ce que le « boss »
encaisse ainsi , mais... c'est de la resquille ! Ça
vient des maisons closes, qui ne peuvent fonc-
tionner qu 'en payant ! Les maisons paient les
flics pour que les flics ne les dénoncent pas ;
et les flics paient notre patron pour qu 'il ne les
moucharde pas auprès du grand mamamouchi!

— Le grand mamamouchi ? Qu 'est-ce que
c'est que ça ?

— C'est le type qui encaisse la moitié du
fric que le boss reçoit des agents, qui , eux, vont
encaisser chez les femmes !

— Le boss ne pourrait-il être arrêté pour ça '
— Qui donc l'arrêterait ?
— Mais... les flics !
— Impossible ! Les flics sont dans le coup

Qui donc les arrêterait, eux, les flics ?
Un soir d'octobre, Patsy était encore assis

sur le banc de pierre quand il vit un gros agent
monter les marches du perron. Le spectacle
n'était pas neuf , mais on était mercredi, et,
d'ordinaire , les agents venaient le vendredi.

Le gros homme sonna. Moriarity ouvrit et ,
machinalement, tendit la main. Au lieu d'y
mettre quelque chose, l'agent la prit et la serra.
Le « boss » retira sa main, tout surpris, et
l'essuya sur son veston .

— Je m 'excuse, dit le visiteur. Je suis, moi ,
de l'est de New York, mais mon secteur, c'est
Manhattan !

Patsy tendit l'oreille. Il y avait, dans cette
voix , quelque chose qui ne lui était pas In-
connu.

— Alors, que faites-vous ici, dans mon quar-

tier ? dit Moriarity. Voyez votre commissaire
si vous désirez changer de secteur !

— U y a erreur , dit l'agent. Je venais mln-
former...

Le reste se perdit , le visiteur ayant baissé
la voix. Mais' Patsy entendit prononcer son
nom.

« ... Son adresse, c'est ici I » finit par dire
l'agent, de sa voix normale.

Le boss se pencha par-dessus la rampe,
appela Patsy :

— Eh ! p'tit gars !
Patsy leva le nez , mais ne bougea pas. Mo-

riarity attendait. Patsy se 'eva, lentement. Le
patron attendait encore. Patsy ôta la pipe de
sa bouche. Alors Moriarity parla : « Le bri-
gadier , dit-il , veut vous voir ! Emmenez-le dans
votre chambre. >

Il faisait nuit noire. Patsy grimpa sur son
échelle et alla allumer sa lampe. Le gros agent
venait derrière, poussant des soupirs et souf-
flant. Arrivé en haut , il ôta sa casquette, qui
avait laissé sur son crâne chauve une auréole
rouge. Il avait peine à se tenir debout. Ses
pieds lui faisaient mal ; il cherchait des yeux
un endroit où 11 pût s'asseoir . Mais Patsy
n'avait qu 'une chaise et le visiteur était trop
poli pour la prendre sans y avoir été invité.
Patrick , alors, s'assit sur le lit et l'agent Prit
la chaise.

— Je suis, dit-il , celui qui vous a battu. .,
dans le comté de Kilkenny... U y a deux ans..,

Alors seulement, Patsy le reconnut , bien qu 'il
eût tellement grossi. C'était le Grand Rouquin!
Que lui voulait-il ?

— Je ne me reproche rien , dit Timmy
Shawn. A ce moment-là, je croyais avoir
raison ! Mais j ' espère que , pour vous comme
pour moi, le passé est le passé, puisque pour
finir tout s'est arrangé I

Le cœur de Patsy cognait dans sa poitrine.
Tou. s'était arrangé ? Cela voulait-il dire que
Maggie Rose était en Amérique avec son frère,
que le Grand Rouquin était venu demander
à Patsy d'épouser sa sœur ? Oui , ce devait être
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cela, et Patsy était prêt. H n'hésiterait pas...
— Oui , tout a bien fini, pour vous et pour

ma sœur, dit Shawn. Vous avez un bon em-
ploi... et ma petite Rose...

Penché en avant, Patsy Moore avait mis une
main sur le genou du Grand Rouquin. Il était
si heureux qu'il n'aurait pu parler. Il fit un
grand effort :

— Maggie Rose ? Où est-elle ? Comment
va-t-elle ?

— Heureuse ! dit Shawn . Aussi heureuse
qu'un pinson !

Il souriait, tout attendri... « Elle attend..; »
— Quoi ?
— Vous devez le savoir ! On a dû vous le

dire ! Quelques mois après votre départ, elle
s'est mariée...

— Mariée ? croassa Patsy. Qui s'est mariée ?
¦— Mais., ma sœur... C'est par son mari que

J'ai eu votre adresse !
— Son mari ?
— Oui , vous le connaissez. C'est le type qui

vous a vendu le billet, pour vous enfuir en
Amérique quand vous avez eu peur de mol !...

Le Grand Rouquin riait.
« ... C'était , dit-on, un bon parti. H faisait

des lieues sur son vélo, deux fois par semaine,
pour faire la cour à Maggie Rose ! »

— Il l'a épousée, avec mon vélo ! fit Patsy,
égaré. Et dire que l'argent que j' ai reçu de lui
m'a été volé !

— Comment ça ? dit le Grand Rouquin ,
aussi déconcerté que Moore.

— Oui, l'argent du vélo... de ce Liverpool...
Je n'ai jamais su d'où venait le vélo !

— Ça fait, fit Patsy effondré , qu'elle s'est
mariée ?

Il n'en revenait pas.
— Oui. Et elle écrit qu'elle est très heu-

reuse. Ah ! je vous al fait bien du tort , fit le
Grand Rouquin , presque humblement. Traver-
ser l'océan pour venir me mettre entre vous !
J'en al fait , des neuvalnes, des neuvalnes de
repentir ! Pourquoi nous être tous ligués con-
tre vous ? Oui, ce fut moi le plus coupable.
Mais ma mère, ma propre mère faisait tout

pour semer la discorde. Et la vôtre, que
Dieu ait son âme ! n'a pas voulu m'écouter
quand je...

— Ma mère ? fit Patsy. Vous avez dit : que
Dieu ait son âme ?.„

Ce fut ainsi que Patrick Moore apprit que
sa mère était morte en, même temps que ses
amours. C'était presque trop de malheur. Quel-
ques instants avaient suffi . Le Grand Rou-
quin parlait toujours , espérant atténuer le
choc. Madame Moore n 'était pas morte seule.
Neeley, son fils aîné, celui qui était parti pour
l'Australie avant la naissance de Patsy, était
revenu, quelques mois avant qu 'elle tombât
malade, vivre près d'elle. Neeley était veuf .
Ses enfants étaient depuis longtemps mariés,
dispersés aux quatre coins du monde.

Patsy ne voulait pas que le Grand Rouquin
le vit pleurer. Les hommes ne pleurent que
devant les femmes. Mais, sentant qu 'il ne
pourrait se contenir longtemps, il pria Tim-
my Shawn de l'excuser un instant ; et il des-
cendit dans la cour se baigner le visage dans
l'auge des chevaux. Les larmes se mêlaient
à l'eau du robinet. H bredouillait entre ses
larmes : «Si j 'étais resté là-bas un peu plus
longtemps, j'aurais pu garder Maggie Rose !
Maintenant que ma mère est morte, la route
était libre pour nous ! Je ne souhaitais pas
la mort de ma vieille, mais puisqu'elle devait
mourir... »

Il s'essuya les yeux , s'agenouilla devant
l'auge , pour dire la prière aux morts .Un des
chevaux donna du sabot, dans l'ombre ; la
paille s'écrasait ; ces bruits lui faisaient comme
une compagnie. Le chat j aune accourut, fit
le gros dos, se frotta contre lui , s'assit pour
faire sa toilette. Et Patsy se sentit moins seul.

Quand 11 remonta dans sa chambre, le
Grand Rouquin avait étalé sur le lit complet
de Patrick, sa chemise, sa cravate , ses chaus-
settes et ses souliers, n s'employa à persua-
der son compatriote de s'habiller.

— Faut pas rester tout seul ce soir , dit-il .
La dernière chose que m'ait dite Lottie quand

Je suis sorti, c'est : « Ramène-le ! Ne laisse
pas le pauvre garçon seul avec son chagrin
pendant toute la nuit ! > Ah ! vous l'aimerez ,
ma Lottie ! Elle remplacera un peu votre mère.

Patrick Moore se laissa convaincre, n ne
désirait plus être seul. Le Grand Rouquin,
donc, l'emmena. Il se disait : « La compagnie
de quelqu 'un qui sait de quoi l'on souffre
peut être un secours. » Il le prit par le bras.
Il le tenait de la seule manière qu 'il connût,
celle dont il tenait les gens qu'il arrêtait , sa
main droite fortement serrée autour du bras
gauche de Patsy qui marchait un peu devant
lui. Le Grand Rouquin était en uniforme ;
la scène ressemblait à une arrestation, mais
Tommy Shawn tenait de même sa Lottie,
quand il sortait avec elle, qu 'il fût ou non
en uniforme.

Les passants s'arrêtaient pour les regarder.
Ceux qui tirent plaisir de malheur d'autrui
pensaient : « Je ne sais pas ce que cet homme
a fait , mais je suis content qu 'on l'ait arrêté ! »
Les bonnes âmes se disaient : « Le pauvre !
Si jeune et il a déjà mal tourné ! J'espère
qu'on ne sera pas trop méchant pour lui ! »

Les Moriarity virent Patsy partir avec
l'agent. Biddy derrière les barreaux, à la fenê-
tre de la salle en sous-sol, le « boss » et « la
dame » à travers les rideaux du salon, Mary
par le fenêtre de la salle de musique. A la
clarté du réverbère, tous virent comme le
visage de Patsy était pâle et tiré.

Biddy était certaine que Patsy Moore avait
violé une servante et l'avait engrossée. « La
dame > se disait qu'il avait dû voler de l'ar-
gent, parce que, Noël approchant , il voulait
faire des cadeaux. Pour Moriarity, le gros agent
était un mouchard envoyé par le candidat
réformiste qui espérait être élu en novembre :
on emmenait Patsy auprès des chefs du parti
pour le forcer à livrer des armes contre son
« boss », à révéler l'activité suspecte de son
patron.

Seule Mary devinait la vérité. Patsy avait
reçu de mauvaises nouvelles. Il avait du cha-
grin. On l'emmenait pour le distraire.

CHAPITRE VIII

Lottie voulut organiser une petite fête en
l'honneur de Patrick Moore. On était ven-
dredi. Elle envoya le Grand Rouquin cher-
cher du merlan fum é, des filets d'esturgeon
en sauce, trois portions d'anguilles fumées
Elle le chargea de faire apporter douze bou-
teilles de bière légère, bien glacée. Il n'eût pa,
été bienséant d'aller chercher de la bière à
la pression dans un seau, quand on avait
« du monde >.

Lottie ne cessait d'insister : « Mangez ! disait-
elle. Ça vous aidera à oublier vos chagrins ! >

Le Grand Rouquin demand a qu 'il lui fût
permis de prendre un bain de pieds, tant il
souffrait. H était allé chez Moriarity aussitôt
après son travail et n 'avait pas eu le temps
de se reposer. Sa femme et l'invité le mirent
à l'aise.

Le repas terminé, les pieds de Timmy es-
suyés, la bière presque bue, ils eurent bien
du mal à imaginer de que ', parler. Le Grand
Rouquin se dit qu 'un divertissement s'imposait,
H pria sa femme de chanter quelque chose.
Lottie se fit prier , comme il se devait , et
confessa modestement qu 'elle n 'avait jamais
cultivé sa voix. Le Grand Rouquin déclara
à son invité que sa femme était beaucoup
trop timide, que cela lui faisait du tort , qu 'elle
avait une voix splendide. Le propos flatteur
l'ayant désarmée, Lottie dit qu 'elle chanterait
si le Grand Rouquin voulait l'accompagner
sur son clairon. Ce fut lui , alors, qui se fit
prier. Entre gens bien élevés, il est malséant
de se montrer pressé de faire parade de ses
talents. Ces simagrées prirent quelque temps.
Patsy et Lottie étaient sur le point de pren-
dre Timmy au mot, de croire qu 'il n'aurait
vraiment pas pu tirer une note de son clai-
ron quand le Grand Rouquin se décida. H
alla fourrager dans le placard aux vêtements,
et reparut, tenant son instrument.

(A suivre)
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : >~fe
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1000 •2000,
rapidement et
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Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
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CENTRE OCCASIONS

Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 Break 1965
RENAULT DAUPHINE 1959 - 1961
RENAULT FLORIDE 1963
RENAULT R 16 1966
MERCEDES 300 SE 1964
BMW 1800 Tl 1965
SIMCA 1500 1965
FORD CAPRI 1962
VW 1200 1962
FIAT PRIMULA 1965
VOLVO 122 S 1964
TRIUMPH 2000 1964 - 1965
CHEVROLET CORVAIR 1964
OPEL KAPITAN 1965
SIMCA 1000 1966

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
i

Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69i à

A VENDRE

FIAT
600

1957, en très bon
état, nouveau mo-
teur, 20.000 kilomè-
tres. — S'adresser à
M. Brûlisauer, Serre
101.



LES DELEGUES ET DIRECTEURS DE CHOEURS
DE L'ÉGLISE NEUCHÂTELOISE FONT LE POINT

et les six premiers candidats s'y présen-
teront le mois prochain. MM. André
Bourquin , organiste au Locle, et Pierre
Sancho, professeur au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, sont à la base de
cette innovation. M. Jeanneret a ensuite
évoqué le problème de l'édition de pie-
ces liturgiques.

Mais cette assemblée avait également
pour but de présenter aux membres de
la musique adaptée aux diverses fêtes
religieuses de l'année : l'Avent, Noël,
Vendredi-Saint , Pâques. C'est pourquoi
M. André Bourquin a dirigé le déchif-
frage et présenté 14 nouvelles œuvres
fournissant de la matière de travail
pour les chœurs. Enfin M. A. Schenk,
instituteur à Dombresson, a exposé la
situation actuelle des chœurs d'église.
Cette situation est difficile du fait de
l'extrême complexité du recrutement
des effectifs , car la jeunesse hésite à
donner son accord à un engagement de
longue durée. Une discussion vivante
entre l'assemblée et l'orateur s'est en-
suite tenue sur les questions de la bais-
se extrême du niveau de préparation
en solfège des élèves des écoles en gé-
néral et du programme des chœurs,

(texte et photo 11)

La réunion annuelle des délégués et
directeurs de chœurs de l'Eglise neu-
châteloise s'est tenue samedi après-
midi à la salle circulaire du Collège
latin de Neuchâtel. Elle groupait 61
personnes représentant 24 paroisses de
l'Eglise réformée évangélique.

Au début de la séance, M. André
Jeanneret , président de la commission
de musique sacrée, a présenté un court
exposé des tâches entreprises ces der-
niers temps par sa commission et en
particulier l'organisation d'un examen
en vue de l'obtention d'un certificat
d'orgue. Un tel certificat de capacités
existait déjà dans de nombreux can-
tons (Vaud , Berne...) mais pas encore
dans le nôtre. II a donc été institué
avec l'approbation du Conseil synodal

Des cambrioleurs ont dérobé au te-
nancier de l'Hôtel de la Poste, à Fleu-
rier. une cassette contenant environ 40
francs , mais surtout d'importants pa-
piers d' affaires . La police enquête .

Vol à Fleurier

LE BUREAU UU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
RETROUVE SES COLLÈGUES ROMANDS ET TESSINOIS

Comme chaque année, les bureaux des
Grands Conseils de Suisse romande et
du Tessin se sont, réunis samedi pour
discuter de problèmes communs. Cette
réunion , qui a eu lieu à l 'Hôtel du Gou-
vernement , à Berne , a commencé à
9 heures par un exposé des présidents
et une discussion sur le thème «Natura-
lisations et recours en grâce *. Les con-
seillers se sont ensuite rendus à La
Neuvev ille pour un déjeûner officiel , puis

à Bienne où ils ont été reçus par la mu-
nicipalité. Notre photo montre le Bu-
reau du Grand Conseil neuchâtelois au
cours du déjeûner. On y reconnaît , de
gauche d droite , M M .  et Mmes Ernest
Schulze , Charles Maede r , Marcelle Blanc ,
Claude Simon-Vermot , 1er vice-prési-
dent , Paul Maumary, 2e secrétaire,
Marguerite Greub , 2e vice-présidente ,
André Udriet et Jean-Louis Luginbuhl ,
ancien p résident, (photo II)

Le Noirmont : le bouquet sur la nouvelle église
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* LA VIE JURASSIENNE «

Samedi, en fin d'après-midi, sest
déroulée, sur le chantier même de la
nouvelle église, une cérémonie orga-
nisée à l'occasion de la pose du bou-
quet traditionnel sur le nouvel édi-
fice. Une foule nombreuse assista à
cette manifestation, ainsi que le per-
sonnel occupé aux travaux de cons-
ruction. Il appartint à M. Emile Boil-
lat, président de paroisse, de pronon-
cer les souhaits de bienvenue. M.
Jean-Pierre Frésard, vice-président de
la commission de construction, fit rap-
port sur les travaux de celle-ci. Il
énuméra l'état des travaux effectués,
évoqua ceux qui restent à faire et put
déclarer que l'avancement du chantier
suit un cours normal , sans retard au-
cun. M. Bernard Rebetsz-Aubry, pré-
sident de la commission de finance-
ment, fit mention de l'état des finan-
ces. Jusqu'à présent, près d'un mil-
lion de francs ont été payés, grâce
au fonds do construction constitué
depuis pluii de vingt ans et à deux
emprunts de 700.000 fr . et 500.000 fr.
Il fit part de l'intention de la com-
mission de permettre aux paroissiens
d'effectuer des prêts contre un faible
intérêt ou même sans intérêt. La liste
des don, est déjà longue, mais elle
demeure ouverte à chacun. L'abbé A.-
P. Prince, curé, évoqua le passé de
la paroisse, dès sa fondation. Avec la
verve et l'érudition qui lui sont sou-
tumières, il parla du vieux Noirmont ,
de ses église»; et de leurs cloches, dans
une étude très fouillée et basée sur

des documents authentiques. Pour clo-
re la manifestation, M. Emile Boillat
apporta le merci chaleureux du Con-
seil de paroisse à tous ceux qui se
sacrifient en faveur du nouveau sanc-
tuaire. Il ne manqua pas d'adresser ses
plus vifs remerciements aux sociétés
locales, particulièrement à la Fanfare,
à l'Echo des Sommêtres et au Chœur
des demoiselles Caccilia , qui, sous la
direction de MM. René et Alphonse
Bilat, instituteur,, rehaussèrent la cé-
rémonie de leurs productions.

A l'occasion de cette manifestation
de levure, des sachets avaient été en-
voyés aux paroissiens pour qu 'ils puis-
sent effec tuer un don de circonstance.
Aux offices dominicaux , le curé Prin-
ce eut la satisfaction de pouvoir an-
noncer que cette quête spéciale avait
réuni près de 9.000 fr., ce qui témoi-
gne du sérieux effort que la popula-
tion du Noirmont fait en faveur do
sa future église, (fx)

M. Henri Bolle, jug e d'instruction de Neuchâtel (debout) , présidait la
Conférence. A l'extrême gauche, on reconnaît M. Henri Schùpbach ,

procureur général.

Le canton de Neuchâtel organisait
vendredi et samedi la 22e conférence
des juges d'instruction de Suisse ro-
mande qui tient ses assises chaque
année à tour de rôle dans les cantons
romands. Cette conférence réunissait
les professionnels de l'instruction, qui ,
dans certains cantons, sont en même
temps juges de siège (présidents de
tribunaux) et, maigre l'absence de cer-
tains participants qui s'étaient récusés
pour maladie ou charges profession-
nelles, groupait une cinquantaine de
participants.

Au cours de l'assemblée officielle de
vendredi, Me Pierre Faessler, avocat et
notaire au Locle, a exposé un sujet qui
a passionné son auditoire : « Le rôle du
défenseur dans le procès pénal ». Cette
conférence a suscité ensuite de nom-
breux commentaires et discussions tou-
chant à des questions d'ordre profes-
sionnel. Enfin, un diner officiel, présidé
par M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat ,

chef du Département de Justice, a ras-
semblé les participants à l'Hôtel Du-
peyrou .

La journée de samedi a débuté par
la visite commentée de la raffinerie de
Cressier, au cours de laquelle les res-
ponsables de l'entreprise ont expliqué
les procédés de la fabrication et exposé
les questions des mesures de sécurité,
d'incendie, de pollution de l'air et de
l'eau, ce qui a spécialement intéressé
les juges d'instruction pour l'applica-
tion de la législation déjà existante ou
à l'étude dans ce domaine.

Enfin, cette réunion s'est close par un
repas pris en commun dans un restau-
rant d'Enges. Les diverses manifestations
de cette conférence étaient présidées par

8le juge d'instruction Henri Bolle, de
"Neuchâtel, selon un accord prévoyant
qu 'un juge du canton organisateur , à
tour de rôle du Valais, de Vaud, Genève,
Neuchâtel, Fribourg et Berne , préside
à ces journées , (texte et photo 11)

Les juges d'instruction de Suisse
romande se sont réunis à Neuchâtel
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LES « PERCE-NEIGE » VOUS LE DISENT
-V

Entre le lâcher de ballons et la « cérémonie de levure », les Neuchâtelois ont tenu à prouver leur générosité.

L'action entreprise en faveur de la
«Perce-Neige» s'est soldée, dans son
épisode de samedi , par une complète
réussite.

Les lâchers de ballons des écoles (et
des parents I )  de la ville et des villages
environnants ont été légions : de Cor-
taillod à Hauterive, de la Maladière aux
Parcs, ce n'étaient que bulles multico-
lores s 'envolant au gré des vents...

UNE BRIQUE
«Une brique sur une brique» ça fait

presque un mur» dit la chanson. C'est

cette chanson qu 'ont chantée les Neu-
châtelois samed i de 7 à 20 heures, en
venant construire les maisons de bri-
ques de la «Perce-Neige». Sur les mar-
ches de l'escalier ouest de l'Hôtel de
Ville, des équipes de maçons se relayaien t
alors que de gentilles ambassadrices ar-
rêtaient passants et conducteurs pour
leur faire acheter briques rouges, blan-
ches ou rousses, planchers, toiture , che-
minées, contrevents ou tuiles ; tout était
prétexte à récolter un, cinq, vingt ou
cinquante francs.

Et la sympathie du public s 'est ma-
nifestée si amicalement qu'à midi déjà

toutes les espérances les plus optimis-
tes étaient dépassées : plus de 1200 bri-
ques vendues. Comme on en avait prévu
1600 en tout , il a fal lu aller en chercher
de nouvelles... Si bien qu 'à 17 heures 30
on a pu procéder à la cérémonie de «le-
vure» du premier des deux bâtiments ; et
â la f in  de l'opération , vers 20 heures 30,
non seulement les deux maisons étaient
achevées, mais le public avait si bien
chanté la chanson et joué le jeu qu'il
avait fa l lu  construire encore un véritable
mur d'enceinte...

Après cela, allez dire que les perce-
neige ne fleurissent pas en automne I

(texte et photo II)

BRAVO LES NEUCHATELOIS !

Débouchant en courant de la cour de
l'Hôtel de la Croix-Blanche à Fleurier ,
le jeune Daniel Collard , d'Auvernler ,
13 ans, s'est jeté sous la roue arrière
droite d'une voiture , après avoir glissé
sur la chaussée. Souffrant de plaie
ouverte à une jambe , l'adolescent a été
conduit à l'hôpital de Couvet par l'au-
tomobiliste m,me que l'avait blessé.

Un enfant passe
sous une voiture

Spectaculaire accident
•yy

Au volant de sa voiture, M. A. S,
1944, collaborateur commercial, de Fon-
tainemelon, circulait samedi vers 3 h.
du matin sur la route secondaire de
Boudevilliers en direction de Fontaines.
Arrivé dans le virage à droite situé à
la hauteur de la route conduisant à La
Jonchère, il perdit la maîtrise de son
véhicule, sortit de la route à gauche en
brisant au passage un poteau soutenant
la ligne aérienne de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz, et termina
sa course environ 40 mètres plus loin,
dans les champs. Pas de blessé, mais
l'avant de l'auto est démoli. Gros dégâts
à la ligne aérienne de la Compagnie
des transports qui a dû assurer son
transport matinal au moyen de cars.

(d)

CARNET DE DEUIL
BEVAIX. — M. Jacques de Chambrier

est décédé récemment à Buenos Aires.
Fils du baron de Chambrier et de la
comtesse de Pourtalès, le défunt était
né au château de Bevaix en 1892. Il
avait émigré en Argentine en 1924 et
avait acquis dans ce pays une certaine
renommée.

BOUDEVILLIERS
Voiture contre un mur

Deux blessés
iiV -¦ - ***te

M. O. G., de Berne, qui circulait
entre La Coudre et Hauterive, pour
une cause que l'enquête établira, a
jeté sa voiture contre le mur droit
qui borde la chaussée. Une passagère,
Mme Marthe Elsener, née en 1902,
domiciliée à Berne, souffrant de dou-
leurs à la hanche droite, ainsi que
l'épouse du conducteur, Mme Louise
Grunig, née en 1911, qui se plaint de
douleurs dorsales, ont été transportées
aux Cadolles.

HAUTERIVE

Un cycliste renversé
par une auto

M. Julien d'Epagnier, 32 ans, de Ma-
rin , a été renversé par une voiture
conduite par M. G. J., de Neuchâtel, à
la hauteur de la route conduisant aux
Geneveys-sur-Coffrane, sur la route
Boudevilliers - Valangin. Le cycliste, qui
a été jeté à terre, a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux par la gendar-
merie, mais il a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu les premiers soins
que nécessitait son état, (d)

COFFRANE

ORVIN . — La doyenne du village,
Mme Pauline Ferrat-Devaux , a été con-
duite hier après-midi à sa dernière de-
meure. Elle était âgée de 96 ans. (ac)

¦ 
Voir autres informations
jur assiennes en page 27

CARNET DE DEUIL
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Agent Autobicinchi i

Garage de la Charrière, G. Andrey, rue des Moulins 24, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 90 55
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I Durs d'oreilles! I
1 Les faits parlent... ilM i
[•:•:•: Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en j£v
:•:;
¦
;
¦ société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, j&y

;|ij:j: 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils i&S
:§•:¦ à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
¦j:j:|: placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la K.j
fe::': disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un «•]
|:j:j: choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la £&.
E... correction de la surdité. c .y
fcs *:$!
p&j C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre Wi
M DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 10 octobre, fë|
gj:;: de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
&xj maître opticien, 4, rue de la Serre ."S:
:gj où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les ;i£j
|:£y plus perfectionnés. :•:•:'

&$ Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen :jS
!::
:
:j| d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés .S

.j::-:' par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- rjS
!•:•:§ "elle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- p£i;
Sijiî Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
£•;.; s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. :•:•:
>:£:• vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont &£
£•:.. acceptés en acompte. x.
fîxi :::.
||| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ij|

:::::_ Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité :::::
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Fabrique d'horlogerie soignée de Neuchâtel engagerait
pour tout de suite ou pour époque à convenir

HORLOGER RHABILLEUR
Caisse de retraite. Appartement moderne à disposition.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
P 50197 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel
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A LOUER AUX BREULEUX, tout de suite ou
date à convenir,

BEL ATELIER
bien éclairé, dim. 15 m. x 10 m. 50, haut. 3 m. 15,
bureau, vestiaires, chauffage au mazout. Con-
viendrait pour mécanique, horlogerie, etc. —

S'adresser à M. Louis Donzé, Les Breuleux (JB) .
Téléphone (039) 4 71 22.

< L'Impartial > est lu partout et par tous
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sans négatif , avantageuses et impeccable,
chez Von GUNTEN _s MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

Salon de coiffure pour hommes
cherche

COIFFEUR
connaissant la coupe au rasoir,
qui aimerait travailler seul.
Suisse ou permis d'établisse-
ment. Possibilité de louer ou
d'acheter par la suite. Faire
offres sous chiffre P. 11 377 N.,
à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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L'Amérique du Sud continent de l'avenir
avec AIRTOUR
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Genève, tél. 022/31 98 01
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Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des rencon-
tres disputées durant le week-end

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 2-0
Grasshoppers - Bellinzone 4-5
Granges - Zurich 0-4'
Lugano - Young Fellows 1-0
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 4-2
Servette- - Bienne 2-1
ïoung Boys - Sion 2-2

J G N P Buts F
l.Grasshopp. 7 6 0 1 18-7 12
2. Y. Boys 7 4 2 1 14-10 1C
3. Bâle 7 4 1 2  14-10 9
4. Lugano 7 4 1 2  12-9 9
5. Lucerne 7 3 2 2 19-17 ,
6. Lausanne 7 3 1 3  16-14 7
7. Servette 7 3 1 3  13-11 7
8. Sion 7 2 3 2 7-6 7
9. Bienne 7 3 1 3  11-11 7
10. Chx-die-F. 7 2 2 3 10-11 6
11. Zurich 7 2 2 3 8-11 6
12. Bellinzone 7 2 1 4  8-12 5
13. Y. Fellows 7 1 1 5  6-14 3
14. Granges 7 1 0  6 7-20 2

Ligue nationale B
Aarau - Soleure 2-0
Baden - Bruhl 1-2
Moutier - UGS 6-1
St-Gall - Thoune 5-1
Winterthour - Chiasso 2-0
Xamax - Wettingen 4-1
Fribourg - Berne 2-1

J G N P Buts P
1. St-Gall 7 5 2 0 23-7 12
2. Wettingen 7 4 2 1 17-10 10
3. Fribourg 7 3 4 0 12-7 10
4. Aarau 7 3 3 1 11-4 9
S. Winterth. 7 3 2 2 15-10 8
6. Bruhl 7 3 2 2 14-12 8
7. Xamax 7 3 1 3  16-10 7
8. Moutier 7 3 1 3  17-17 7
9. Thoune 7 3 1 3  12-12 7

10. Soleure 7 2 2 3 8-11 6
U. Chiasso 7 2 1 4  9-14 5
12. UGS 7 1 3  3 7-19 5
13. Baden 7 2 0 5 11-26 4
14. Berne 7 0 0 7 10-23 0

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Lausanne 2-0 ;
Grasshoppers - Bellinzone 4-1 ;
Granges - Zurich 5-1 ; Lugano-
Young-Fellows 0-2 ; Lucerne - La
Chaux-de-Fonds 3-5 ; Servette-
Bienne 4-1 ; Young Boys 2-2.

Groupe B : Aarau - Soleure 3-2 ;
Baden - Bruhl 2-1 ; Fribourg-
Berne 8-3 ; Moutier - UGS 3-4 ;
Saint-Gall - Thoune 1-1 ; Winter-
thour - Chiasso 1-1 ; Xamax - Wet-
tingen 6-1.

Championnat
de première ligue

Groupe romand : Le Locle-Etoi-
le Carouge 1-1 ; Martigny - Can-
tonal 0-2 ; Monthey - Versoix 1-0 ;
Stade Lausanne - US Campagnes
2-3 ; Vevey - Fontainemelon 2-2 ;
Yverdon - Rarogne 2-0.

Groupe central : Alle - Old Boys,
arrêté à la 32e minute pour inci-
dents, sur le score de 0-0 ; Breiten-
bach - Nordstern 1-1 ; Langenthal-
Berthoud 5-4 ; Minerva - Emmen-
brucke 2-0 ; Saint-Imier - Concor-
dia 3-2 ; Zofingue - Porrentruy 1-2.

Groupe oriental : Blue Stars-
Red Star 3-1 ; Frauenfeld - Vaduz
3-1 ; Mendrisiostar - Amriswil 1-2 ;
Uster - Kusnacht 1-0 ; Locarno-
Schaffhouse 1-3 ; Zoug - Widnau
2-0.

Dimanche prochain
Voici l'ordre des rencontres du

prochain week-end :
Ligué A : Bellinzone - Servette ;

Bienne - Lucerne ; La Chaux-de-
Fonds - Bâle ; Lausanne - Gran-
ges ; Sion - Young Fellows ; Young
Boys - Grasshoppers ; Zurich - Lu-
gano.

Ligue B : Bruhl - Aarau ; Chias-
so - Baden : Moutier - Winter-
thour ; Soleure - Xamax ; Thoune-
Fribourg : UGS - Berne ; Wettin-
gen - Saint-Gall.

En Italie
Première division (3e journée) :

Brescia - Bologna 0-0 ; Cagliari-
Atalanta 2-1 ; Fiorentina - AC To-
rino 1-1 ; Internazionale - Lane-
rossi 1-0 ; Juventus - Varese 3-0 ;
Napoli - AC Milan 1-1 ; Sampdoria-
Mantova 3-0 ; Spal Ferrare - AC
Roma 0-1.

Classement : 1. Bologna, AS Ro-
ma, Juventus, 5 p. ; 4. Lanerosst
AC Milan , Fiorentina et Interna-
zionale, 4 p.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 2  1 1 1  X 1 2  1 1 1 1

29 buts pour 7 rencontres...
Cette septième journée de cham-

pionnat a vu les attaquants parti-
culièrement en forme : 29 buts on!
été marqués ! La plus grande sur-
prise de la journée vient de Zurich,
où les Grasshoppers ont encaissé
leur première défaite devant Bel-
linzone (4-5). Pour une défense qui,
jusqu'ici, n'avait capitulé qu'à deux
reprises c'est beaucoup ! Peut-être
a-t-on sous-estimé les Tessinois ;
toujours est-il que cette défaite du
leader donne heu à un regroupe-
ment en tête du tableau. Young
Boys, pourtant tenu en échec par
un Sion réduit à dix hommes, oc-
cupe le second rang, à deux points,
puis viennent Bâle et Lugano, c'est-
à-dire les favoris au départ de ce
championnat !

Bâle, chez lui, n'a laissé aucune
chance à un Lausanne à nouveau
« plus fort sur le papier.,, que sur
le terrain » ! C'est une belle per-
formance du champion suisse qui
était privé pour ce match de Pfir-
ter, Michaud et Hauser ! Lugano a
eu de la peine à s'imposer face à
Young Fellows au Tessin (1-0). Là
aussi, la rencontre n'a (peut-être )
pas été prise avec le sérieux voulu.
Lucerne en battant La Chaux-de-
Fonds, devant 11.500 spectateurs (!)

Regroupement en tête dans les deux groupes de ligue nationale en championnat de football

Grasshoppers battu, encaisse cinq buts !
XAMAX ET MOUTIER VAINQUEURS EN LIGUE B

complète ce groupe de tête, aveo un
retard de 4 points sur les Grass-
hoppers.

Zurich, décidément fantasque, est
allé battre Granges 4-0 en terre
soleuroise. Si l'on attendait une vic-
toire des joueurs des bords de la
Limmat, le score surprend. Servette
a arraché une victoire à un Bienne
désireux de se maintenir au milieu
du classement. Les Seelandais ont
résisté une mi-temps, puis, se sont
inclinés sur des tirs de Heuri et
Makay. A la suite de ces résultats,
on trouve quatre équipes à 7 pts,
puis viennent La Chaux-de-Fonds
et Zurich avec 6 points et Bellin-
zone avec 5 pts. Granges et Young
Fellows ferment la marche avec 2
et 3 points. C'est dire que cette
septième journée a permis un re-
groupement des valeurs, tant au
haut qu'au bas du classement.

Xamax a saisi
sa chance...

En ligue B, les Neuchâtelois ont
battu Wettingen ! C'est une- bril-

lante performance qui permet a
l'équipe de l'entraîneur Humpal de
se maintenir dans le sillage du
groupe de tête. St-Gall , en triom-
phant nettement de Thoune (5-1)
a écarté un dangereux rival de sa
route, tandis que Fribourg conserve
son troisième rang à la suite de sa
victoire sur la lanterne rouge Ber-
ne. Le succès des Pingouins est
omince» et il démontre un prochain
redressement de l'équipe de la Ville
fédérale ; la seule à n'avoir pas
glané de point.

Moutier a comblé ses supporters
en dominant manifestement UGS
durant tout ce match joué en terre
jurassienne. Complètement retrou-
vés, les attaquants jurassiens ont
battu 6 fois le gardien genevois...
Une victoire qui va « donner des
ailes » à Moutier ! Le second des
clubs relégués, Winterthour, a éga-
lement retrouvé le moral et c'est
Chiasso qui en a fait les frais. Les
succès de Bruhl sur Baden et d'Aa-
rau sur Soleure étaient attendus et
ils n'apportent aucune surprise. A
la suite de cette journée, la situa-
tion s'est resserrée et le champion-
nat n'en sera que plus passionnant,

PIC.

Malgré la présence de Quattropani,
Bienne s'est incliné face à Servette,

à Genève. (Interpresse)

INTERREGIONAUX A : Sion - La
Chaux-de-Fonds 7-1.

INTERCANTONAUX B: La Chaux-
de-Fonds - Saint-Imier 3-0 ; Le Locle -
Payerne 4-1.

LUCERNE BAT LA CHAUX-DE-FONDS, 4-2 (2-0)
La défaite aurait pu être encore plus ïourde si...

MARQUEURS : Bertschi sur long centre de Wechselberger que
la défense regarde passer à la 17e minute ; Gwerder passe et
gros travail de Richter à la 27e. En deuxième mi-temps, à la
74e minute, Brossard, sur passe de Zappella ; à la 75e, Zappella
sur échappée et faute d'Elsener ; à la 77e, Wechselberger sur
passe de Richter ; à la 89e, Wechselberger de nouveau reprend
un tir contre la latte de Sutter. — LUCERNE : Elsener, Gwer-
der, Orpi, Bholen, L/ustenberger, Sutter, Bertschi, Wechselberger,
Hafler, Richter, Sidler. Entraîneur : Wechselberger. — CHAUX- ;
DE-FONDS : Eichmann, Voisard, keller, Farnkhauser, Buri, Baeni,
Sylvant, Brossard, Zappella, Clerc, Schneeberger. Entraîneur :
Vincent. — Arbitre : M. Dienst, de Bâle. — Terrain en parfait |
état beau temps et chaud, 8900 spectateurs ; qualité du match
très bonne par moments. — Notes : Brossard, seul devant Else- !
ner, manque à la 14e minute une chance qui ne se produira plus. ]
Prest remplace Elsener, davantage en méforme que réellement
blessé (il boitait en sortant du terrain à la 78e minute). Sutter
met une longue balle plongeante contre la barre à la 80e minute. .

Les Montagnards
« à deux f aces »

Lucerne a clairement démontré de
quoi il était capable face  aux Chaux-
de-Fonniers «à deux faces» dont la
voilée, la bonne , ne nous a été mon-
trée que durant 20 à 25 minutes en-
viron. C'est en e f f e t  un véritable
carton que les Lucernois, prenan t les
choses plus au sérieux, auraient pu
réaliser durant la première partie .
Mais ils trouvèrent des Chaux-de-
Fonniers si vite désarçonnés qu'ils
crurent trop tôt à un succès facile.
Une sorte de noncha lance incroya-
ble paraly sa alors l'équipe qui de
dominatrice devint largement domi-
née mais qui aurait cependant pu
marquer trois ou quatre buts sur les
fulgurantes contre-attaques d'un
Wechselberger toujours jeune et ra-
pide malgré ses 36 ans. C'est durant
cette période que se situent, grâce
aux Lucernois, il f a u t  bien le dire, les
meilleures presta tions des Jurassiens
qui, après avoir manqué deux ou
trois occasions, allaient recevoir le
frui t  de leurs e f f o r t s  en égalisant en
l'espace d'une minutj . Mais il fau t ,
en pri ncipe, moins qu'une paire de
claques pour faire rugir un «Lion» et
en deux coups de pattes tout f u t  dit ,
car Lucerne se remit à jouer (ce qu'il
n'aurait dû cesser de fa i r e ) .

Que d'erreurs !
Cette nouvelle domination f u t

trop lourde pour La Chaux-de-Fonds
qui accumula les erreurs. L 'entrée de
Prest remplaçant un Elsener mécon-
naissable redonna confiance aux dé-
fenseurs et dès lors les avants chaux-
de-fonniers ne touchèrent pratique-
ment plus la balle. Les hommes de
Vincent jouèrent certainement très
mal en première mi-temps car, con-
trairement aux Lausannois, ils ne

purent profiter des erreurs de la dé-
fense adverse rendue peu sûre par
la méforme de son gardien. On con-
çoit aisément que face  à la meilleu-
re ligne d'attaque suisse du moment,
ils éprouvèrent certaines craintes,
légitimes d' ailleurs. Mais on est en
droit de s'étonner que cela ait pu
réellement paralyser leur jeu .  Ils f u -
rent sûrement déroutés et déconte-
nancés par la tactique des avants
locaux qui sont vraiment di f f ic i les
à contrer et qui mériteraient beau-
coup plus d' élog es s'ils ne gâchaient
pas souvent jusqu 'au soixante pour
cent de leurs occasions de marquer.
Haf ler , le No 9, joue le rôle d'un de-
mi o f f e n s i f  alors qu'on l'a .même vu
jouer... derrière les arrières ?

Le secret de la réussite
Les deux bons larrons, les Alle-

mands Richter et Wechselberger,
changent continuellement de postes ,
jouant surtout en pointe, tantôt à
gauche , tantôt à droite pour revenir
tout soudain centres avants en bon-
ne et due forme.  Il en est de même
pour Sidler ou Bertschi, mais dans
une moins large mesure cependant.
C'est probablement là le secret de
leur réussite et c'est par fo i s  celui de
leurs ratés les plus manifestes car,
la passe que l'on adresse à un joueur
que l'on croit à tel endroit f a i t  long
f e u  parce que le joueur en question
est déjà tout ailleurs. Il fau t  donc
une grande concentration pour pra-
tiquer ce remarquable système, ce
qui explique que dès que l'équipe est
trop sûre d' elle, elle p erd toute son
eff icacité par manque de concentra-
tion. En face  de ce déferlement, les
Chaux-de-Fonniers ne firent pas le
poids et si l'on jette un coup d' oeil
aux occasions réelles de buts mar-
qués ou non, on remarque que le
score pourrait être de 16 à 5. Il f aut

donc admettre que si les Chaux-de-
Fonniers ont pu remonter un ins-
tant à la surface , c'est p lus au lais-
ser-aller lucernois qu'à eux-mêmes
qu'ils le doivent.

:
Baeni partout
et nulle part...

Alors que Clerc, le plus a c t i f ,  et
que les autres membres de la ligne

d'attaque tirèrent tout j uste leur
épingle du jeu, la d é f e n s e  s'a f f o l a
trop souvent devant la mobilité lu-
cernoise et les mauvaises p asses et
mauvais renvois se succédèrent . Bae-
ni, souf f r a n t  peut-être de la chaleur,
f u t  tout à fa i t  quelconque ; il était
partout et nulle part, ce qui peu t
expliquer en partie la domination
inconditionnée des Lucernois au cen-
tre du terrain lorsque ces derniers
voulurent bien se donner la peine de
la faire. Une dernière chose est à si-
gnaler encore, les Lucernois, qu'ils
gagnent ou qu'Us perdent gardent le
jeu ouvert ; ils poussent l'attaque
jusqu'au bout, ce qui explique leurs
résultats.

L. B.

COUP D'ECLAT DES PREVOTOIS
Moutier bat Uranîa 6-1

Mathez, à droite, marque le 5e but après avoir éliminé toute la défense
genevoise.

Stade de Chalière ; temps et terrain
favorables ; 1200 spectateurs ; arbitre ;
M. Raymond Grobéty, de La Chaux-
de-Fonds. — MOUTIER : Wackei- Ni-
coulin, Eric Juillerat, von Burg, Kam-
mer, Studer, Eyen, Vœlin, Mathez,
Vicky, Stojanovlc. — URANIA : Fo-
restier, Olivier, Martin, Klauza, Ernst,
Roth, Tallant, Henriod, Keller, Samba,
Schildknecht. — MARQUEURS : 1ère
minute, Eyen, d'un tir de 25 mètre,
sous la latte ; 18e, Voelln sur passe
de Stojanovic ; 33e, Wicky seul devant
Forestier ; 83e, Henriod ; 85e, Eyen re-
prenant un centre de Mathez ; 87e
Mathez, après avoir traversé otute la
défense ; 90e, Eyen sur un centre de
Wicky.

Quatre buts en sept minutes
Après la déconvenue de Rarogne,

l'entraîneur Kneyer avait quelque peu
modifié la composition de son équipe.
Pour la première fois depuis long-
temps, le longlline capitaine Eyen
abandonnait son poste d'arrère libre
et opérait au centre du terrain, où il
prenait la place de von Burg, lui-
même reculé en centre de la défense.

au côté d'Eric Juillerat promu « libè-
re ». Le moins qu'on puisse dire c'est
que ces permutations ont porté leurs
fruits. Au centre du terrain, Willy
Eyen a fait merveille en distribuant
admirablement le jeu aveo son habile
camarade Voelin. H s'est aussi permis
plusieurs, percées par l'aile droite où
il se trouvait toujours démarqué, ce
qui lui a permis de marquer trois
beaux buts dont le premier après
quelques secondes de Jeu seulement.
Toute l'équipe prévôtoise s'est mise à
l'unisson et a disputé une excellente
rencontre. U convient toutefois de ne
pas trop se réjouir, car l'adversaire
n'était pas un foudre de guerre. Di-
manche prochain, Winterthour consti-
tuera un test idéal pour l'équipe ju-
rassienne retrouvée.

E"| PERROT DUVAL JW/«>



LE LOCLE- ETOILE CAROUGE 1-1
LE LOCLE : Etienne ; Veya, Hotz, Huguenin et Morandi ; Jaeger et Spi-
chiger ( Dubois); Hentzi, Dietlin, Richard et Bosset. — CAROUGE : Poulet;
Cheiter, Lavorel, Meylan, Richard, Olivier II , Olivier III. Merlin, Dufau.
Genoud et Glauser. — ARBITRE : M. Morier-Genoud, de Lausanne ; 1000

spectateurs. — BUTS : Dietlin (63e) et Merlin (80e).

Bon début de match
Les Loclois partent d'emblée rapide-

ment et, à la 3e minute déjà , Richard
reprend de la tête, sur corner , et met
peu à côté. Peu après, Bosset servi par
Hentzi tire, mais Poulet retient. A la
8e minute, sur envoi de Bosset, le gar-
dien genevois est battu mais Meylan
sauve sur la ligne ! Carouge réagit par
de rapides contre-attaques qui donnent
du souci à la défense locale. On note à
la 12e minute, un tir de Dufau à côté ,
puis Olivier II fait de même. A la 23e
minute, une passe judicieuse de Bosset
parvient à Dietlin qui gâche l'occasion.
Le match est ensuite sans Intérêt jus-
qu'à la demi-heure, la construction fai-
sant défaut de part et d'autre et les
passes manquant de précision. Le der-
nier quart d'heure est plus animé. Les
deux équipess attaquent tour à tour. A
la 35e minute, un excellent tir de Diet-
lin est dévié en corner. Puis Carouge
procède par des changements de jeu
très réussis et se créée plusieurs oc-
casions en moins de cinq minutes ! Oli-
vier II manque un but qui semblait fa-
cile, puis Etienne sauve des poings sur
un tir du même joueur. La mi-temps
survient sur un score vierge. Le résul-
tat est juste, U y a eu des chances des
deux côtés.

Après la pause
C'est maintenant au tour des Gene-

vois de partir très vite et de semer la
panique dans le camp loclois. Pourtant ,
à la 5e minute, l'avant-centre loclois
Dietlin bénéficie d'une nouvelle chance,
hélas sans succès. Deux corners de cha-
que côté, puis Le Locle repart et orga-
nise quelques bonnes combinaisons par
Hentzi , Bosset et Jaeger , en particulier.
A la 18e minute, sur corner tiré par
Hentzi, Richard ramène le ballon au
centre et Dietlin marque de la tête et
de près ! Carouge réagit aussitôt, mais
se fait prendre de nombreuses fois au
piège de l'off-side. A la demi-heure ,
Jaeger fait un magnifique retourné, sur
un centre de Dietlin, et Poulet sauve in-
extrémis en corner. Les Genevois veulent
à tout prix l'égalisation et leurs inten-
tions sont faciles à comprendre au vu
de l'effort fourni. A la 32e minute, Chei-
ter profite d'une erreur de Huguenin et
expédie un bolide sur le montant. A la
35e minute, alors que la défense locloi-
se croit à l'off-side (bien à tort !) , Mer-
lin se sauve et égalise sans bavure.

Les Genevois satisf aits
Les Carougeois qui , au dire de leurs

supporters, s'étaient fixé le match nul
comme objectif , ont tout lieu d'être sa-

tisfaits de leur prestation. Sans avoir
fait preuve d'un brio extraordinaire, ils
ont su résister au bon moment et ont
mérité de repartir avec un point . Pour
Le Locle, c'est une autre chanson car les
points perdus sur le stade des Jeanne-
rets pèseront lourd dans la balance.
Pour l'heure, il n 'y en a qu 'un et il ne
faut rien dramatiser.

R. A.

Saint-lmier bat
Concordia Bâle 3-2

Saint-Imier : Hirschy II - Wittmer ,
Hirschy I, Gigon , Zingg, Rado, Colombo,
Bandi , Aellen. Moghili , Châtelain. —
Arbitre : M. Tesseire, Bramois , excel-
lent. — Buts : 6e min . Colombo , lie et
12e Heutschi , 19e et 49e Aellen.

La défense de Concordia aux prises
avec un attaquant de Saint-Imier!

(Photo Schneider)

Conf irmation...
Pour son deuxième match disputé

chez lui, St-Imier aura comblé ses sup-
porters en battant l'un des leaders du
groupe central , le FC Concordia de
Bâle. Lors des dernières sorties de St-
Imier , on avait remarqué une amélio-
ration dans tous les compartiments de
Jeu. Le redressement , S'est confirmé de
magnifique façon puiiîque les jaune et
non- ont obtenu leur succès en seconde
mi-temps, alors que d'habitude, c'est au
cours des dernières 45 minutes que
Saint-Imier connaissait la défaite.
D'emblée, Saint-Imier harcèle le gar -
dien Kilchherr et le premier but ne se
fait pas attendre, Bandi, l'ailier droit
centre, Colombo reprend de volée et son
tir ne laisse aucune chance au portier
bàlois. Malheureusement, la défense lo-
cale connaît un curieux passage à vide
entre la dixième et la douzième minute,
période difficile durant laquelle Con-
cordia marque deux buts dus à des
erreurs de défense. Ne s'avouant pas
battu s, les avants de St-Imier repartent
de plus belle et l'avant-centre Aellen
parvient à surprendre les arrières ad-
verses, placés sur le point du penalty,
il expédie un beau tir à ras de terre qui
fait mouche. C'est l'égalisation pour
Saint-Imier. Après la pause, le même
jou eur réédite son exploit de la même
manière. Sentant la victoire à leur por-
tée, les joueurs de Saint-Imier sont tout
près d'augmenter la marque, mais n 'y
parviennent pas. Ce sont au contraire
les Bàlois qui dominent durant la der-
nière demi-heure, tentant l'égalisation.
La défense locale ne laisse rien passer
et Saint-Imier obtient sa première vic-
toire, bien méritée d'ailleurs, et deux
points fort précieux

fab

Coupe des Nations
Très décevante à Varsovie devant la

France, l'équipe nationale de Pologne
a provoqué une surprise à Bruxelles en
battant la Belgique par 4-2 (mi-temps
2-2) dans le cadre du championnat
d'Europe dés nations. Cette victoire fait
le jeu de la France, qui est la mieux
placée maintenant pour enlever la pre-
mière place du groupe 7.

Tournoi éliminatoire
olymp ique

A Tokyo, groupe Asie I : Vietn am du
Sud - Formose 3-0 (1-0) ; Japon - Co-
rée du Sud 3-3 (2-0) . — Classement
après quatre tours : 1. Japon , 7 points
c25-4) ; 2. Corée du Sud, 7 p. (12-5) ;
3. Vietnam du Sud, 5 p.

Championnat de France
Première division (9e journée ) : Bor-

deaux - Valenciennes 0-1 ; Red Star-
Ajaccio 4-1 ; Sedan - Sochaux 2-0 ;
Lens - Aix 4-1 ; Saint-Etienne - Rouen
3-0 ; Monaco - Lille 3-1 ; Strasbourg-
Rennes 1-1 ; Nantes - Nice 0-0 ; Metz-
Angers 1-1 ; Marseille - Lyon 2-1.

Classement : 1. Saint-Etienne 8-14 ;
2. Nice 8-13 ; 3. Red Star 9-12 ; 4. Mar-
seille 9-12 ; 5. Bordeaux 9-10.

Deuxième division : Angoulême - Can-
nes 1-1 ; Boulogne - Grenoble 1-2 ;
Besançon - Avignon 1-1 ; Nancy - Bas-
tia 1-0 ; Joinville - Montpellier 0-2 ;
Reims - Toulon 1-1 ; Lorient - Limoges
0-0 ; Nîmes - Béziers 2-0 ; Chaumont-
Stade de Paris 2-1.

Classement : 1. Toulon , 8 matchs-
11 points ; 2. Nîmes, 7-10 ; 3. Angou-
lême, 7-9 ; 4. Montpellier et Joinville, 8-9.

Une attaque de Henzi , malgré la présence de trois défenseurs genevois.
(Photos Schneider)

Dans le Jura
He LIGUE : Lyss - Aegerten 1-1 ;

Buren - USBB 1-2 ; Courtemaiche -
Bévilard 2-2 ; Delémont - Mâche 4-2 ;
Grunstern - Trarnelan 2-1 ; Boujean
34 - Taeuffelen 1-2.

Ille LIGUE : Madretsch - USBB 2-1;
La Neuveville - Bienne 4-1 ; Boujean
34 - Aegerten 2-0 ; Nidau - Aarberg
0-2 ; Perles - Mâche 4-3 ; USBB b -
Reconvilier 1-1; Courtelaryy Court 1-1,
Trarnelan - Le Noirmont 2-2 ; Les Ge-
nevez - Saignelégier 3-0 ; Aurore -
Ceneri 1-2 ; Vicques - Courtételle 1-1;
Glovelier - Delémont 3-0 ; Fontenais -
Bassecourt 1-1 ; Courfaivre - Cour-
rendlin 0-1 ; Mervelier - Develier 5-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX :
Bienne - Beauregard 9-1 ; Berthoud -
Moutier 3-3 ; Delémont - Fribourg 1-0;
Granges - Trimbach 5-0 ; Young Boys -
Koeniz 3-0.

Allemagne -
Yougoslavie 3-1

Sous une pluie battante, au « Volks-
parks.adion » de Hambourg, l'Allemagne
a pris sa revanche sur la Yougoslavie
dans le cadre du championnat d'Eu-
rope. Au match aller , à Belgrade, les
footballeurs balkaniques l'avaient em-
porté par 1-0, au mois de mai. Cette
fois, ils ont été battus 3-1 (mi-temps
1-0). Classement du groupe 4 : 1. Alle-
magn e occidentale, 3 matchs - 4 points
f9-2) ; 2. Yougoslavie 3-4 (4-3) ; 3.
Albanie 2-0.

En Allemagne
Championnat de la « Bundesliga » (le

seul match de la journée) : VFB Stutt-
gart - Kaiserslautern 0-1. — Classe-
ment : 1. FC Nuremberg, 8 matchs-
13 points ; 2. Borussia Moenchen - Glad-
bach 8-11 ; 3. Bayern Munich 8-11 ;
4. Kaiserslautern 8-11 ; 5. Borussia Dort-
mund 8-10.

Coupe des Villes de f oire
Premier tour (match retour) CUF

Lisbonne - Vojvodina (Yougoslavie ) 1-3
(mi-temps 1-0). Vojvodina , victorieux
au match aller par 1-0, est qualifié.

Xamax-Wettingen, 4-1
NET REDRESSEMENT DE L'ÉQUIPE DE PEPI HUMPAL

XAMAX : Jaccottet , Mantoan, Frutig, Merlo, Moulin, Stutz, Reisch, Bonny
Porret, Daina, Fragnièes. — WETTINGEN : Madaschi, Markwalder , Hur-
zeler, Freiseis, Busslinger, Lehnherr, Zeindier, Schott, Laupper, Cornioley
Richenberger. — Arbitres : M. Burioli, Lausanne. 2800 spectateurs. — Buts :
10e Lehnherr 12e Stutz (penalty), 35e et 61e Porret, 84e Stutz (penalty)

Départ en f anf are
Nous avons assisté hier au redresse-

ment du FC Xamax. Depuis le début
du championnat, l'équipe neuchâteloise
connaît de nombreux problèmes. Sans
être tous résolus, il semble au moins
que le moral soit enfin revenu au sein
de l'équipe dirigée par Pepi Humpal.
Wetltngen ne constituait guère un ad-
versaire facile. Et dès le début du
match, les Argoviens manifestèrent leur
intention de gagner en bousculant à
qui mieux mieux une défense xama-
xienne encore trop perméable. Le rappel
en défense de Reisch mit un peu de
baume sur- les difficultés. Mais à la
10e minute, Lehnherr pouvait prendre
tout le monde de vitesse et battre un
Jaccottet peu attentif.

Renversement
Ce but mit le feu aux poudres. Les

Neuchâtelois se mirent alors à rendre
coup pour coup à une équipe de Wet-
tingen qui est loin de comprendre des
agneaux dans ses rangs. On pouvait
même craindre le pire lorsque le gar-
dien Madaschi ceintura Reisch en posi-
tion de tir. Le penalty de la 12e minute
remit un peu d'ordre dans les esprits.

Puis c'est alors que les Neuchâtelois
trouvèrent la faille. Ils luttèrent rapi-
dement, ne laissant aucun répit aux
Argoviens surpris. Le jeune Porret ne
ménagea nullement sa peine pour libé-
rer Daina de son « suiveur ». A la
35e minute, Porret pouvait donner
l'avantage à Xamax . Quatre minutes
plus tard, alors que les Argoviens deve-
naient réellement méchants, l'arbitre
expulsa Lehnherr. Ce trou dans l'atta-
que des visiteurs donna l'occasion aux
Xamaxiens de s'organiser à nouveau.
L'issue ne faisait dès lors plus de doute
tellement la pression xamaxienne était
évidente. Vers la fin du match, les
Neuchâtelois pouvaient monopoliser le
ballon .

Succès à suivre
Certes, il est trop tôt pour savoir si

réellement les hommes de Pepi Humpal
ont repris toute la confiance qu 'ils de-
vraient avoir . Us subsistera néanmoins
dans ce succès qu'avec de la volonté et
beaucoup de courage, les Neuchâtelois
sont capables des meilleures choses. Us
l'ont démontré en jouant vite, en lais-
sant les ailiers à leur place et surtout
en bousculan t une équipe qui d'ordinaire
loue brutalement.

r. Ji.

Malgré trois défenseurs , Daina (Xamax)  parvient à reprendre le ballon
de la tête. (Photo Schneider)

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 13 octobre, à midi, vous y toucherez un

billet de dix francs.

f  ï
VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Canoë

du Derby de la Vers oix
La 19e édition du Derby de la

Versoix a battu tous les records de
participation avec 400 engagés pour
300 embarcations.

Les conditions de l'eau étaient
excellentes. Le vainqueur de la ca-
tégorie élite en kajakmonoplace ,
Gérard Grillon, de Courtételle , a
approché de très près le record du
parcours établi en 1960.

Un Jurassien
vainqueur

de la suspension
des joueurs bàlois

Réuni à Bienne, le Tribunal arbitral
de l'ASF a étudié les recours présentés
contre les suspensions des joueurs Mar-
kus Pfirter et Bruno Michaud du FC
Bâle.

Le tribunal a repoussé le recours
concernant Michaud. De ce fait , l'arrière
international est suspendu pour trois
matchs. Pour Pfirter , le tribunal a
admis partiellement le bien-fondé du
recours. Le comportement du joueur lors
de la rencontre de championnat Bâle-
Bienne du 27 mai est qualifié mainte-
nant d'attitude antisportive, alors qu'au-
paravant , il était question de voies de
fait. Cette nuance vaut à Pfirter un
abaissement de la peine : sa suspension
ne porte plus sur quatre matchs, mais
sur trois seulement.

Malgré cette suspension , les deux
internationaux pourront disputer le
match retour de la Coupe des cham-
pions européens contre Hvidovre. La
mesure punitive ne vaut que pour les
matchs de championnat ou de la Coupe
de Suisse.

Confirmation

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
Résultats des rencontres disputées lt

8 octobre 1967 :
Ile LIGUE : Boudry I - Etoile I 1-1;

Floria I - Superga I 1-2 ; Couvet I -
Xamax II 3-2 ; Le Locle II - La Chaux-
de-Fonds II 3-2 ; Audax I - Fleurier i
3-0.

Ille LIGUE : Hauterive la - Xamax
III 4-4 ; Buttes I - Saint-Biaise I 6-0;
Corcelles I - L'Areuse I 5-1 ; Serrières
I - Comète I 5-0 ; Bôle I - Cortail-
lod I 1-3 ; Fontainemelon II - Espa-
gnol I 2-2 ; Sonvilier I - Dombresson I
4-2 ; Les Bois I - Ticino I 1-1 ; Audax
II - La Sagne I 1-5 ; Etoile II - Le
Parc I 0-1.

IVe LIGUE : Gorgier I - Châtelard
la 0-7 ; Saint-Biaise Ha - Boudry II
2-5 ; Le Landeron Ib - Marin la 0-5 :
Cressier Ib - Cortaillod Ilb 8-1 ; Ser-
rières II - Colombier II 2-2 ; Travers
Ib - Bôle II 2-0 ; Béroche I - Cantonal
II 1-19 ; Auvernier II - Noiraigne I 4-3;
Châtelard Ib - Cortaillod Ha 0-16 ;
Couvet II - Fleurier Ha 0-1 ; Blue
Stars I - Saint-Sulpice la 4-0 ; Saint-
Sulpice Ib - L'Areuse II 0-1 ; Travers
la - Fleurier Ilb 1-3 arrêté ; Môtiers
I - Buttes II 4-1 ; Le Landeron la -
Espagnol H 5-1 ; Audax III - Coffra-
ne la 0-1 ; Saint-Biaise Ilb - Marin Ib
8-3 ; Comète II - Cressier la 1-0 ; Li-
gnières I - Corcelles II 3-4 ; Floria Ha -
Le Parc Ilb 2-2 ; Le Locle IH - Dom-
bresson H 4-3 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane Ib - Coffrane Ib 2-3 ; Saint-
Imier II - Etoile Illa 4-0 ; Floria Hb -
Les Geneveys-sur-Coffrane la 2-3 ; Le
Parc Ha - Etoile Illb 1-1 ; Sonvilier
II - Les Bois II 3-1 ; La Sagne II - Su-
perga H 1-9.

JUNIORS A : Boudry - Audax 2-1 ;
Couvet - Auvernier 4-3 ; Comète - Xa-
max 0-0 ; Cantonal A - Travers 1-4 ;
Etoile B - Hauterive 0-2 ; Cantonal B -
Etoile A 5-0 ; Corcelles - Saint-Imier
2-2 ; Le Locle - Fontainemelon 4-1.

JUNIORS B : Châtelard - Gorgier
0-2 ; Buttes - Bôle 0-1 ; Fleurier - Au-
vernier 1-2 ; Xamax A - Colombier
12-1 ; Fontainemelon - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-3 ; Comète - Dom-
bresson 3-4 ; Le Landeron - Corcelles
0-10 ; Hauterive - Cantonal 2-0 ; Ser-
rières - Xamax B 1-7 ; Marin - Saint-
Biaise 3-1 ; Les Bois - La Chaux-de-
Fonds A 0-7 ; Etoile - La Sagne 5-2 ;
La Chaux-de-Fonds B - Le Parc A
2-1 : Le Parc B - Le Locle 1-0.

JUNIORS C : Châtelard - Xamax

0-14 ; Hauterive - Cortaillod 7-1 ; Bou-
dry - Gorgier 0-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - La Chaux-de-Fonds B 6-1 ;
Le Parc B - Cantonal 0-11 ; Serrières -
Comète 3-0 forfait ; La Chaux-de-
Fonds A - Le Locle 9-1.

VETERANS : Le Locle - Etoile 2-0.

Cantonal gagne
mais perd Morand!

Si les Neuchâtelois ont remporté une
belle et «difficiles victoire en terre va-
laisanne face à Martigny (2-0) , ils de-
vaient malheureusement enregistrer une
fracture du tibia de leur entraineur -
joueur Cocolet Morand. C'est au cours
d'un choc survenu avec un adversaire
que ce regrettable accident est survenu.
Au cours de ce match disputé à l'éner-
gie — pour ne pas dire plus — Ryf
(Cantonal) a été expulsé et Dubey
averti. Victoire chèrement acquise pour
les Neuchâtelois qui devront se passer
de leur entraîneur-joueur pour long-
temps. Souhaitons au sympathique Co-
colet un complet rétablissement. Pic.
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moment désiré et sans votre présence. -, «___ ¦ r .•T_îr «. , , , . 1 1  Modèle fixe Modèle pliant
Munie d un système de pré-enclenchement I , I Frs. 920.— Frs.985.—

IP$h __0k && __fl_> SI B
B _HT ^™_i HL/  ̂ Ktr  ̂ I Demandez ries prospectus

'. t'y V" -j \v "-y ~- (• " ou la liste des dépositaires à
f ^a  ML JgB ^^JR Robert Bosch S.A. Genève/Zurich

_3 Recommandée par IRM 8___SF ^R __r _̂H-_T _̂Ë_H_> B (tél. 022/31 32 00 et 051/42 94 42).
l'Approuvée par ASE WkmW  ̂ ^ _̂B  ̂ ^̂ O.̂ W ̂ ^_P̂  _¦ HB Vente dans les magasins de la branche.
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BIJOUTERIE
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R É P A R A T I O N S

A. VUILLEUMIER
Serre 3 Tél. (039) 3 20 54
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On engagerait tout de suite ou pour data
à convenir

représentant (e)
Débutantie) serait accepté(e). Pour per-
sonne sérieuse, gain au-dessus de la
moyenne.
Pour renseignements : tél. (039) 413 09
de 18 à 19 heures.
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Hl?i____ji]ï "EHrT^â^Œf̂ Ŝ ^âŜ ^I _B_W_IWaSSF'txiXLJTi B _rrn_ mir rnr a=L__n_g_ KM ^̂ Ï̂ K̂ C^K̂ ?PT_9
K|J HL. JJ.) u t. ï rj .u.i im ijir ronnl  I J-* m n BB Hw_4_l¦̂̂g_^̂ ^gB_ 1 i.i 1 1 1  n-nr m\a r n n ni] ___3» Jw!_fE 1 _ÎJ_ î_„_iJ____
B»r___n 1 1 1 1 1  1 li^T. T 1* r _____H_____BI_____!
jj '-mT rrmrr ___^__d___,LB KI___S___|_B

Nous engageons

TT7*T T"VJT7Q "C^TT T TTC pour apprendre une
»J X_J vJ 1̂ 1 H/O -T JL JL. JL_*_L_/0 Partie du remontage

Veuillez vous adresser au service du personnel de la

Manufacture des montres Rolex SA, Haute-Route 82, Bienne, tél. 032/2 26 11

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Dentiste cherche

dame ou
demoiselle
de réception

Possibilité éventuelle de travail
à mi-temps. On formerait éven-
tuellement une personne. Trai-
tement selon formation et
expérience. Entrée en fonction
pour une date à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogra-
phie , j usqu'au 23 octobre sous
chiffre X. V. 20857 , au bureau
de L'Impartial.

.

«_. -M- _M __ '

JIÊO àf

cherche pour son département
chronomètres

retoucheur
qualifié
pouvant travailler d'une ma-
nière indépendante. A défaut ,
horloger complet serait mis au
courant.

Prière de se présenter ou d'a-
dresser offres à

MIDO G. SCHAEREN & Co. SA
9, rte de Boujean , 2500 Bienne

w

I_r5__nJSn__ÏH_^_H__H___r1_t _̂__S__Pl

M
HAEFELI & Co. S. A.

Etablissement d'art
et d'industries graphiques

38, boulevard des Eplatures
La Chaux-de-Fonds

souhaite engager au plus vite
une

habile
sténodactylographe
de langue française.

Semaine de 5 jours.

Horaire anglais.

Réfectoire et chambre à dispo-
sition.

Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de
salaire.



Stettler - Frei ont dominé et Cosette Québatte a surpris !
LE PRIX CYCLISTE DES GENTLEMEN À LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche matin , par une température
Idéale , une cinquantaine de coureurs
ont pris part à la course cycliste mise
sur pied par les Francs-Coureurs. Cette
épreuve a été suivie par un public inté-
ressé surtout par les performances des
aines (Schlegel , le vétéran de la course
a 64 ans !) , mais aussi surpris agréa-
blement par l'apparition sur les routes
suisses d'une cycliste : Cosette Qué-
batte , de Fleurier ! Cette dernière, si
elle a pris part à de nombreuses com-
pétitions à l'étranger (dont les cham-
pionnats du monde;, disputait, en effet ,
sa première course en Suisse ! Sa per-
formance aura-t-elle conquis une ou
deux jeunes adeptes à ce sport ? Peu
importe, Cosette Québatte a recueilli
de très nombreux applaudissements sur
tout le parcours , ce qui est une juste
récompense envers son courage.

Course amateurs et juniors
En ouverture , les amateurs et juniors

des différent , clubs du canton étaient
aux prises par équipe de deux sur les
42 km . du parcours. L'équipe Cosette
Québatte - Guébrois étant hors-con-
cours. C'est finalement la formation del'Edelweiss du Locle, Huguenin - Dona-débian , qui a triomphé nettement de-vant deux équipes du Vignoble, Colom-bier. Classement :

1. Huguenin - Donadébian . V.-C.Edelweiss, Le Locle, 1 h. 02'01" ; 2Renevey - Verdon , V.-C. Vignoble. Co-lombier , 1 h. 04'55" : 3. Guerdat - Guer-dat . V.-C. Vignoble, Colombier, 1 h.05'20" ; 4. Steiner - Huguenin, V.-C.Edelweiss, Le Locle, 1 h . 08'02" ; 5. Du-commun - Carcani , V.-C. Vignoble , Co-lombier , 1 h. 06'15" : 6. Probst - Porret

A gauche, les vainqueurs, Stettler-Frei. A droite, Cosette Québatte au départ.
(Photos Schneider;

V.-C. Vignoble. Colombier, 1 h. 06'16" ;
7. Canton - Fatton , V.-C. Vignoble, Co-
lombier, 1 h. 08'51'\ Puis : Cosette

Québatte - Gaibrois, Cyclophile, Fleu-
rier - Francs-Coureurs, 1 h. 11'07".

Prix des gentlemen
Quatorze équipes ont pris part à cette

course disputée sur le parcours , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Le Prévoux ,
La Châtagne , Le Crèt-du-Locle , La
Chaux-de-Fonds. A l'issue d'une lutte
très serrée, les grands noms se sont,
encore une fois , imposés. C'est la paire
Stettler - Frei qui a triomphé devant
celle formée de l'ancien champion suisse
de demi-fond Meyer et de Faesiîler . Les
Neuchâtelois se sont magnifiquement
comportés dans cette course d'entraide
— Le Crèt-du-Locle et Le Prévoux ont
vu les jeunes faire de gros efforts pour
« pousser » leur camarade — puisque
Schneider et Kornmayer de la Pédale
locloise se , sont hissés au 3e ran g de-
van t deux hommes des Francs-Coureurs,
Maire - Biolley. L'équipe de Saint-
Imier, Steiner - Bourqui a pris le 10e
rang. A noter la participation à la
course du Di- Zeli . seul coureur gentle-
men n'ayan t jamais eu de licence. Sou-
lignons la parfaite organisation de cette
course et l'aide efficace apportée par
les polices sur tout le parcours. Clas-
sement :

1. Settler - Frei, Mellikon, 59'50" ; 2.
Meyer - Faessler, Zurich , 1 h. 00'07" ;
3. Schneider - Kornmayer , Genève,
1 h. 01'47" ; 4. Maire - Biolley, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 01'49" ; 5. De-
ruaz - Dubouloz , Genève, 1 h. 03'24" ;
6. Willimann - Weisshaupt, Zurich , 1 h.
03'54" ; 7. Beyeler - Dubouloz . Genève,
1 h. 06 03" ; 8. Dr Zeli - Jolidon , Bel-
linzone, 1 h. 07'32" ; 9. Marion - Bau-
din , Pully, 1 h. 10'04" ; 10. Schlegel-
L'Hoste, Zurich , 1 h . 10'14" ; 11. Steiner-
Bourqui , La Chaux-de-Fonds, 1 h. 13'
41".

André WILLENER.

LE CRITERIUM DE MARCHE DE L'ODERLAND BERNOIS

Double victoire chaux-de-fonnière
Si le Zurichois Erwin Stutz a do-

miné le premier critérium de l'O-
berland zurichois à la marche, où
il a devancé de plus de cinq minu-
tes le meilleur de ses 40 adversaires,
le Bàlois Manfred Aeberhard, les
Chaux-de-Fonniers se sont magni-
fiquement comportés. En juniors,
Maurice Schenk a signé une belle
victoire tandis que sa camarade de
club Cosette Liechti battait Fran-
cine Hofstetter de quelques secon-
des. Ces résultats font honneur au
Club de marche amateur des Mon-
tagnes neuchâteloises dont l'activité
est réjouissante.

Classement
Elite (30 km.) : 1. Erwin Stutz

(Herrliberg) 2 h. 32'38" ; 2. Manfred
Aeberhard (Bâle) 2h. 37'55'5 ; 3.
Hans Fenner (Kusnacht) 2 h. 44'05" ;
4. Max Grob (Zofingue) 2 h. 54'43" ;
R. René Pfister (Uster) 2 h. 56'40" ;
6. Emil Lutz (Winterthour) 2 h. 58'
27". Puis : 9. Alain Gauthier (.La
Chaux-de-Fonds) 3 h. 06'00".

Maurice Schenk

Juniors (10 km.) : 1. Maurice
Schenk (La Chaux-de-Fds) 58'00".

Dames (5 km) : 1. Cosette Liech-
ti (La Chaux-de-Fonds) 34'25" ; 2.
Francine Hofstetter (La Chaux-de-
Fonds) 34'36" ; 3. Evelyne Vallana
(La Chaux-de-Fonds) 37'14".

Georges Gachnang meilleur temps
LA COURSE DE CÔTE AUTUMOBILE DU MARCHAIRUZ

Un passage du f u t u r  vainqueur Georges Gachnang. (asl)

Les championnats suisses 1967 se
sont terminés dimanche par la course
de côte du Marchairuz, disputée dans
d'excellentes condition- sur un par-
cours de 5 km. 400. Alors que la dé-
cision était déjà intervenue dans deux
catégories, c'est le Marchairuz qui a
désigné les champions dans les deux
autres. Les champions 1967 sont :
Georges Theiler (Zurich) sur Austin-
Cooper en tourisme ; Wemer Rufe-
nacht (Zurich) sur Lotus-Elan en

grand tourisme ; Hans Kuehnls (Bâle)
sur Porsche-Carrera en sport , et Wal-ter Habegger (Obernoenz) sur Lotus
en course. Le meilleur temps de lajournée a été réalisé par Georges
Gachnung, sur Cegga-Ferrari. Le Vau-
doiis avait déjà triomphé au Marchai -ruz la saison dernière. L'épreuve s'est
déroulée dimanche devant 15.000 spec-
tateurs.

Résultats
TOURISME DE SÉRIE. — Jusqu'à

1000 cmc : Claudio Tschander (Zu-
rich) sur BMC-Cooper, 7'23". — 1000 -
1150 cmc : Christophe Vogelsang (So-
leure) sur Opel-Kadett, 7'22"2. — 1150-
1300 : Georges Theiler (Zurich) surBMC-Cooper , 6'50"9. — 1300-1600 : Ni-
colas Rommel (Vaud) sur Ford-Lotu_,
6'44"2. — 1600 - 2000 : Walter Brun(Zurich) sur BMW, 6'57"1. — Plus de
2000 : Hermann Helbling (Saint-Gall 1
sur Ford-Mustang, 6'23"2 (meilleur
temps de la catégorie)

TOURISME AMELIOREE. — Jusqu 'à850 cmc. : Robert Blatter • (Zurich sur
Fiat Abarth 6'35"8. — 850 - 1000 : Her-
bert Muller (Argovie) sur NSU 6'30"5. —1000 - 1300 : Alain Cattin (Vaud) sur
BMC-Cooper 6'31"3. — 1300 - 1600 :
Charles Ramu-Caccia (Genève) sur Alfa
Romeo 5'54"4 (meilleur temps de la ca-tégorie). — 1600 - 2000 : A. E. Muller
(Vaud ) sur Volvo 6'58"2 — Plus de 2000 :
Arthur Blank (Zurich) sur Plymouth 6'
19"2.

GRAND TOURISME. — Jusqu 'à 1000
cmc. : Edwin Heusser (Genève) sur
NSU-Wankel 6'56"2 — 1000 - 1150 :
Jean-Jacques Thuner (Genève) sur
Triumph 6'45"4. — 1150 - 1600 : Werner
Rufenach t (Zurich ) sur Lotus-Elan 6'
00"2 (meilleur temps de la ca tégorie). —
1600 - 2000 : Sidney Charpilloz (Genève)
sur Porsche 6'20"4. — Plus de 2000 : Karl
Bolzhausser (Berne ) sur Shelby 6'30"9.

SPORT. — Jusq u 'à 1000 cmc. : Roland
Stierli (Zurich ; sur Fiat-Abarth 6'02"9.
— 1000 - 1300 : Heinz Hofer (Soleure)
sur Trimph 6'52"5. — 1300 - 1600 : Karl
Foitek (Zurich ) sur Lotus-Racing 5'
39"1. — 1600 - 2000 : Hans Kuhnis (Bâ-
le) sur Porsche-Carrera 5'21" (meilleur
temps de la catégorie). — Plus de 2000 :
Encelberg Moell (Soleure) sur Pontiac
6'39"5.

COURSE. — Foi-mule 3 : Pierre-Yves
Gaggio (Vaud) sur Brabham-Repco 5'
22'8. — 600 - 1100 : Jean-Bouquet (Fr)
Cooper 6'04"9. — Formule V : Werner
Muller (Argovie) sur Zarp 6'08"6. —
1100 - 1600 : Walter Habegger (Berne)
sur Cosworth 5'21"2. — Plus de 1600 :
Georges Gachnang (Vaud ) sur Cegga-
Ferrari 5'13"7 (meilleur temps de la
Journée) .

Divers

L'abondance de manifestations
sportives nous contraint , bien à re-
gret , à reporter plusieurs comptes
rendus, dont ceux du Concours hip-
pique de La Chaux-de-Fonds (pour
la première fois , une épreuve de
dressage figurait au programme, ci-
dessus, Mlle Weber) ; de la tenta-
tive des haltérophiles chaux-de-fon -
niers dans le cadre du champion-
nat suisse interclubs et du Tour de
Cressier, qui a vu un magnifique
succès du Chaux-de-Fonnier Leuba
(Olympic). (Photo Schneider)

A demain...

Heureuse initiative de la Société d'escrime
Jeunes et aînés aux prises à La Chaux-de-Fonds

Un combat , arbitre par P.-A. Bois
(au centre) . (Photos Schneider)

Les actifs dirigeants de la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds, plus
spécialement M. Huguenin , président ,
et le maitre d'armes Savard , avaient
mis sur pied différentes épreuves poul-
ies jeunes. Ces compétitions se sont
tirées samedi dans la salle de la rue
Neuve. Il est heureux que l'on donne à de
jeune s tireurs l'occasion de livrer des
combats contre des aines — ce fut le
cas lors du Challenge des Fougères, don
de M. Ch.-A. Perret . Dans une telle
compétition, l'ainô qui part avec un

lourd handicap de points doit vraiment
se « livrer » à fond s'il entend avoir
une chance de succès, le but premier
étant d'encourager les débutants ! C'est
ainsi que l'on vit parfois un aine « som-
brer » devant un petit bout d'homme
de 10 ans...

Brevet d'escrimeur
La première manifestation de cette

jo urnée était le Brevet d'escrimeur.
Michel et Patrice Gaille ont passé avec
succès cet examen qui porte sur la
connaissance théorique (examen oral)
et pratique du fleuret.

Prix de Belles armes
Huit participants à ces joutes qui sont

en fait une « leçon d'escrime ». En
effet , chaque tireur se livre à une leçon
face au maitre d'armes et c'est un jury
qui attribue les points de qualification.
A l'issue d'une lutte serrée, c'est Arielle
Matthey qui a remporté le prix .

Challeng e des Fougères
Compétition suivie avec intérêt par

tous les membres présents, celle-ci a
donné lieu a de très beaux assauts. Là
encore, le classement se fait par points
afin de donner une réelle chance de
succès aux jeunes. Vingt tireurs et
tireuses ont pris part à cette compé-
tition par élimination directe. A l'issue
d'assauts attrayan ts, Nicolas Loewer
est parvenu — non sans peine — à
battre en finale François Terrier. Cer-
tains jeunes se sont particulièremen t
distingués et ont laissé entrevoir de
réelles possibilités au cours de ces as-
sauts. Ce fut le cas pour Thierry Prince
(10 ans) qui parvint en quart de finale !

Pour se rendre compte de l'intérêt
de telles compétitions, il suffit de suivre
les efforts de tous les concurrents . La
mise sur pied de ces joutes à l'intention
des juniors (cinquante) est une heu-
reuse initiative. Nulle doute qu'elle ne
soit reprise l'an prochain .

A. W.

A gauche, Arielle Matthey, gagnante du Prix des Belles armes, et (à droite)
les deux nouveaux titulaires du Brevet d' escrimeur : Michel Nicolet et

Patrice Gaille.

Le HC Genève-Servette vainqueur à Thoune

VENDREDI : Kloten - Thoune 4-3 ; Genève-Servette - La -.naux-ae-fonas
4-3. — SAMEDI : pour la troisième place, La Chaux-de-Fonds - Thoune
4-1 ; pour la première place, Genève-Servette - Kloten 8-7. — La Coupe
Kybourz, organisée par le HC Thoune (LNB), a connu un très beau succès.
Lors de la finale on a dénombré plus de 3000 spectateurs. Les Genevois
se sont finalement imposés grâce à leur première ligne d'attaque formée
de Naef , Sprecher et Henry. Toutefois, ils ne triomphèrent dans leurs
deux rencontres que par un but d'écart. Il apparaît donc que le prochain
championnat sera extrêmement disputé, d'autant plus que le hockey pré-
senté par les deux équipes semble plus viril et les arbitres moins intran-

sigeants.

La Chaux-de-Fonds -
Thoune 4-1

(2-1, 1-0, 1-0)
THOUNE. — Molteni ; Baumgartner,

Muller ; W Kunzi , Schmid ; A. Kunzi,
Burger ; Arm, Herren , Zenger ; M.
Kratzer , Stauffer , W. Kratzer : Wur-
zer , Berger , Koenig. — CHAUX-DE-
FONDS : Rigolet ; Renaud, Huggler ;
Huguenin, Sgualdo ; Chevalley, Turler ,
Curchod ; Pelletier , Berger , Jeannin ;
Dubois, Stambach, Pousaz. — Arbi-
tres : MM. Keller et Gerbier. — Buts :
1er tiers : 9e Arm, 13e Pousaz, 13e
Turler ; 2e tiens ; 8e Berger ; 3e tiers ;
13e Stambach.

Tout comme le jour précédent, les
Neuchâtelois ont présenté un hockey
plaisant et affichent déjà une excel-
lente forme. Bien que privés de Diet-
helm et de Reinhard, blessés la veille,
ils s'imposèrent face à Thoune, très
forte équipe de ligue nationale B, qui
fera certainement parler d'elle cette
saison. Le Bernois Stambach s'e.t fort
bien adapté à ses nouveaux camara-
des. Malgré une inactivité d'une sai-
son, il n'a rien perdu de son effica-

Jeudi, ouverture
de ïa saison
au Mélèzes

. i

|| Pour l'ouverture de la saison à La \
I I  Chaux-de-Fonds , les hommes du ,
i présiden t Frutschi recevront l'ex- i
' [  cellente équipe tchèque de Spartak. j
] ', Du beau sport en perspective.

cité et sera donc un précieux renfort
pour les Chaux-de-Fonniers.

Trop d'occasions manquées
Les Montagnards ont manqué de

réalisation, eoit par manque de con-
centration ou de précision. Le Cana-
dien Gaston Pelletier a encore quinze
jours devant lui avant le début du
championnat pour mettre au point sa
formation. L'équipe dans son ensemble
a laissé une excellente impression à
Thoune. Emer.

Les Chaux-de-Fonniers au troisième rang



Fabrique d'horlogerie du Jura bernois de moyenne
importance, en pleine expansion, cherche pour son
département fabrication

;

collaborateur
dynamique, consciencieux, ayant le sens de l'organi-
sation et si possible des connaissances et de l'expérience
dans l'achat de l'ébauche, des fournitures et de l'habil-
lement de la montre.

NOUS OFFRONS à jeune employé actif la possibilité
de se créer une situation indépendante avec respon-
sabilités. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 48,1-12, à Publicitas S.A,
2501 Bienne.

S-A-D-_/V- ïM*E*:L
cherche

ingénieur-technicien
diplômé
ayant très bonne formation comme constructeur en électro-
mécanique et en micro-mécanique. Pratique de l'électronique sou-
haitée.

Le candidat est appelé à assumer la responsabilité du bureau
technique.

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la Direction de SA..D.A.M.E.L,
Jardinière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la branche mécanique à Neuchâtel
cherche

AGENT
DE

PLANNING
expérimenté

Nous offrons :
une activité intéressante comportant des responsabi-
lités, avec possibilité d'avancement.

Nous demandons :
une formation de base en mécanique, des aptitudes
administratives et un esprit d'adaptation .

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre ML 20300, au bureau de L'ImpartlaL

lundi+ cie
cadrans soignés

cherchent pour entrée Immédiate ou à convenir

OUVRIÈRES
pour différents travaux propres et faciles dans la
fabrication du cadran. Mise au courant rapide.

f»f_ :
Prière de faire offres ou de se présenter rue du
Doubs 163.

Société horlogère groupant plusieurs entreprises cher-
che, pour diriger un centre de réparations en Iran, un

HORLOGER-
RHABILLEUR
expérimente et dynamique, ayant le sens de l'organi-
sation.

La connaissance de la langue anglaise serait appréciée
et souhaitée.

L'engagement pourrait intervenir tout de suite ou pour
une date à convenir.

Les candidats sont priés de faire des offres manus-
crites, accompagnées des curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et prétentions de
salaire sous chiffre D 40G41 U, à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.
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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 département fabrication de Cyma Watch
Co. S.A., rue Numa-Droz 138, 2301 La Chaux-de-Fonds.

L

>
&

^̂ m de toute première force

sont demandés pour entrée immédiate ou à convenir
par fabrique de boites de montres or de la place.

S'adresser chez A. Bràuchi & Fils, A.-M.-Piaget 50,
téL (039) S 29 66.

Imprimerie de timbres-poste chercha

photographe
de reproduction

pour travaux précis, mise au courant

aide-
conducteur

poste convenant à personne soigneuse, mise au courant.

Places stables, caisse de retraite, semaine de 5 Jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou s'adresser à l'Imprimerie Courvoi-
sier S. A., département héllo, 149, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.
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! VENDEUR (SE) \
# Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel
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(Collection
« A  la Belle Hélène *)

Droits réservés Opéra Mundl

Elle s'était enfuie, horrifiée, blessée, pante-
lante. L'injure l'aurait fait hurler, la douleur
la courbait en deux. Oh ! le haolé maudit...
Oh ! ce maître aimé, adoré, qui l'avait pour-
suivie et qui se vengeait en l'insultant 1

Elle demeura prostrée sur sa natte, touchant
le fond du désespoir.

La nuit passa, longue et Interminable.
Néanmoins cette faible créature possédait une
étonnante source d'énergie. Elle avait pris une
décision : Helen et Otou devraient revenir à
Honolulu. Ils iraient chez Vaa , et rien ne
l'empêcherait de servir son ancienne maîtresse
à présent démunie et abandonnée par son
propre frère. C'était le suprême sacrifice. Elle
ne verrait plus Steve. Elle > _uitterait la vieille
demeure où elle vivait depuis dix-huit ans.
Etta soignerait Jane. Etta, docteur en méde-

cine, future épouse de Steve Hartklng !
Elle s'étonna de moins souffrir. Un apaise-

ment succéda à son immense chagrin. Le
mot « métis », prononcé avec tant de dédain
par le maître, ne s'effacerait plus de sa mé-
moire. D'un coup, il l'avait remise à sa place,
la rejetant de son monde, hors du cercle
familial.

Le soleil entra à flots par la fenêtre et elle
contempla ce ciel rose, ce panorama qui avait
réjoui tous ses réveils. Comme elle était à
genoux, la tête dans ses bras repliés, berçant
sa peine au paysage radieux, une main se
posa sur sa nuque inclinée. Elle voulut crier,
mais aucun son ne sortit de sa gorge. Rêvait-
elle ? Etait-elle perdue dans un songe qui allait
s'évanouir ? Cette main immobile la remplis-
sait d'une douceur ineffable. Elle savait qui
était là. Elle entendit les paroles d'espoir, les
paroles bienfaisantes :

— Leï, veux-tu écrire à Helen et à Otou de
revenir ? Je me suis emporté et je... je le
regrette.

Il levait de force le visage de la jeune fille,
et le masque tendu, mal rasé du maître était
si proche qu'elle ne put que murmurer :

— Merci... merci pour eux et pour mol.
H fit une chose Inattendue. Avec tendresse,

Steve se pencha et déposa un baiser respec-
tueux sur le front pur de Leï, puis il s'éloi-
gna, la laissant toujours à genoux, incrédule.
Alors élevant ses deux bras, elle salua le jour

béni, ses immenses yeux verts emplis de larmes
de bonheur :

— Aloha ! Laka I Aloha 1 cria-t-elle avec
allégresse.

Viendrait le temps où les êtres qu'elle aimait
se trouveraient réunis ; viendrait le temps
où les cris des enfants d'Helen et d'Al empli-
raient la maison. Le vieux maître serait satis-
fait de cela, de la race continuée, des tra-
ditions retrouvées, de la demeure réanimée.

Leï ne se doutait pas des événements qui
suivraient. Leï avait grand tort de remercier
Laka, déesse de la nature, et d'ignorer la
redoutable Pelé, toujours avide d'hommages
et éternellement délaissée.

• • •

Le bruit se répandit bientôt dans lUe
d'Amour. Les portes de la grande maison
allaient s'ouvrir devant Otou, fils de Timi, et
devant son épouse haolé.

Steve voulut éviter une scène dramatique.
Il avait à pardonner, mais aussi à se faire
pardonner, et il détestait reconnaître ses
erreurs. Aussi simplifia-t-il son accueil. Il
délégua Jane et Al à l'aérodrome, et lorsque
les deux couples furent installés au salon, il
fit son entrée le plus simplement du monde.
Il cria : « Hello, vous ! Comment va le moral ? »
comme si Helen et Otou revenaient d'un voyage
touristique. H embrassa sa sœur, donna une

tape amicale à Otou, s'installa dans un fau-
teuil coupole en allongeant ses jambes devant
lui, et alluma sa pipe.

Jane ouvrit la bouche de stupéfaction et
adressa un sourire incertain à son mari. Celui-
ci cligna de l'œil : « Cela ne se passe pas trop
mal, voulait-il lui signifier. Avec un oiseau
tel que Steve, on pouvait redouter le pire ! »

Steve, pour se donner une contenance, se
servit un whisky et l'avala pur , en espérant
que personne ne remarquerait cette distrac-
tion. Il était violemment ému, mais voulait
le cacher à tous .Chacun s'aperçut que sa
main tremblait et qu 'un tic nerveux agitait
les muscles de sa joue. Nulle contrariété n 'al-
lumait ses prunelles pâles ; au contraire, une
sorte de douceur les voilait . Son cœur était
serré de pitié.

Dieu. New York lui rendait une inconnue
à la place de sa sœur !

H eut l'impression de faire un mauvais rêve
et sûr qu'il fallait absolument parler , meubler
ce silence paralysant.

— Avez-vous fait un bon voyage ? dit-il
courtoisement.

Il tira sur sa pipe et , laissan t de côté ses
résolutions, explosa :

— Bon sang, Helen , qu'est-ce qui t'arrive ?
Tu as l'air d'un chien battu.

— J'ai été malade dans l'avion, répondit-elle
doucement.

(A suivre)

Jean Dominique

L'ÎLE
D'AMOUR
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Repasser : un jeu d'enfant
avec la machine à repasser

" r^R̂ vfî* Automate à repasser pour l'entretien
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de votre linge
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J îS Largeur 65 cm. ¦ -&OVA-

MESDAMES, Nous sommes à votre
entière disposition
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pour notre atelier du Locl,

remonteur
de finissage, ou

acheveur
pour pièces soignées.

Seuls candidats de nationalité suisse,
étrangers frontaliers ou en possession
d'un permis de travail C, sont priés
d'adresser offres à Montres ROLEX,
5, rue de l'Hôtel-de-Ville, 2400 LE
LOCLE.

Soignez
vos gencives

C'est simple. Vous utiliserez Trybol, denti-
frice à la camomille. Cette précieuse
plante médicinale protège et raffermit les
eencives. Maintenant...

Entreprise de la banlieue lausannoise engagerait

un .
contremaître
mécanicien

pour diriger un atelier de mécanique de précision occupant 40 ouvriers.

Les exigences de ce poste requièrent une formation et une pratique
suffisantes.

Par contre, nous offrons :

— salaire en rapport avec les qualifications personnelles
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite et prestations sociales.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffre AS 36171 L, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
case postale, 1002 Lausanne.

ESPAGNE
Maison suisse cherche pour Madrid

1 JEUNE EMPLOYÉ (E)
DACTYLOGRAPHE

connaissant si possible les four-
nitures d'horlogerie.
Offres aveo prétentions de salaire
et curriculum vitae à maison
J. G. GIROD S.A.E, Fostas 17,
Madrid.

PERSONNEL
FÉMININ
est demandé tout de suite ou
pour époque à convenir. Con-
tingent étranger complet. —
S'adresser à BLUM & Cie S.A.,
rue Numa-Droz 154.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

Q
OMEGA

Nous engageons pour nos usines de Lausanne

VISITEURS ou VISITEUSES
de fournitures horlogères, connaissant si possible
les mécanismes et les rouages. Ce travail peut
convenir à contrôleurs (euses) d'accessoires di-
vers, possédant quelques notions et qui seront
mis au courant par nos soins. Les candidats (es)
sont priés de faire parvenir leurs offres manus-
crites au bureau du personnel OMEGA, Ch.
Entre-Bois 23, Lausanne. Tél. (021) 32 58 66.

CINÉMA CORSO, La Chaux-de-Fonds, cherche

UN OPÉRATEUR
UNE CAISSIÈRE
Pour toute offre prendre rendez-vous au télé-
phone (039) 2 25 50.

Entreprise de nettoyages de la place cherche

1 ouvrier
ayant permis de conduire. Entrée tout de suite
ou à convenir. Etranger accepté. Ecrire sous
chiffre Y. R. 21046, au bureau de L'Impartial.

Dès ce j our
et tous les lundis:

Boudin à la
crème

«4

Machines à laver
neuves, 100% auto-
matiques, garanties
une année. Très,
très bas prix. Faci-
lités de paiement. —
TéL (021) 25 95 64.

Maintenant...
le dentifrice Trybol est particulièrement
avantageux : le multipr\c_; contient 50
points Juwo supplémentaires et un flacon-
voyage gratuit d'eau dentifrice Trybol aux
herbes médicinales. Soignez vos...

A vendre

pommes
Gravenstein
rouges ou blanches

10 kg. Fr. 10.—
livrées à domicile.
Tél. (038) 711 12.

Une annonce dans < L' I M PARTIAL >
assure le succès

cherche

chef du bureau
de fabrication

Qualités requises !
— capable d'assurer une organisation parfaite des départements d'achats,

d'acheminement et de planning
— ayant de réelles aptitudes pratiques pour les coordonner
— dynamisme et sens de l'autorité, capacité de prendre une décision

en collaboration avec le directeur de fabrication
— excellentes aptitudes administratives et d'organisation.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à Invicta SA, Discrétion assurée.

Et

jeune fille
pour différents petits travaux administratifs de fabrication.
Se présenter à Invicta SA, 109, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 311 76.

^BH_^_a_^_^_M_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_̂ _^_^_^_^_M_^_M_^__̂ _^_^_^_^_^_^_^_HM«_M_nM_^_M-i-_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^



LES
CATALOGUES

*

la
plaie
du

siècle

Nous vivons au siècle de la
publicité ou, en tout cas, à son
demi-siècle. Laborieusement,
nous vidons nos boîtes aux let-
tres de tous les imprimés qu'elles
contiennent. Parfois avec aga-
cement ; parfois dans l'espoir
de participer à un nouveau
concours qui réalisera le rêve
(ou une partie) de notre vie.

Etes-vous pour ou contre cet

amoncellement de catalogues ou
autres prospectus ? Voici l'opi-
nion de notre ami et collabo-
rateur Ad. Amez-Droz. Etes-
vous pour ou contre ? Donnez-
nous vos avis ; plus ils seront
contradictoires, plus nous au-
rons de plaisir à les publier.

Amis, à vos boîtes aux let-
tres, puis... à vos plumes !

La rédaction.

Recevez-vous des catalogues ?
Moi beaucoup mais je ne les aime
pas, pour plusieurs raisons, dont la
principale est qu'ils s'introduisent
dans mon domicile, invariablement
au moment où je n'ai pas d'argent !

Les catalogues ont beaucoup de
points communs avec ces bandes de
papier , imbibées d'un miel trom-
peur , que l'on suspendait au pla-
fond de sa cuisine, au fort de la
belle saison, anciennement.

Les catalogues, depuis la première
couverture à la dernière, en pas-
sant par toutes les pages, sont cou-
verts d'une glu littéraire et illus-
trée , sur laquelle les pauvres hu-
mains que nous sommes se laissent
embourber corps et pattes comme
de pauvres mouches mais avec cette
différence, que les mouches ne sa-
vent pas ce qu'elles font, tandis que
nous... !

Les catalogues, dans la famille
desquels je classe également leurs
petits frères, les prospectus, sont
pour les humains une source extra-
ordinaire de déceptions de toutes
sortes.

Toujours prêt
jamais là

Tenez, en voici un sur ma table.
Je le feuillette... un objet me plaît...
mais je n'ai pas le temps d'aller
aujourd'hui au magasin. C'est bien...
j 'irai demain ! ' Cependant je suis
sûr que la vendeuse me dira, sur
un ton de regret fort bien joué :
« Hélas ! Monsieur, cet article est
écoulé depuis hier !... nous en avons
bien d'autres, mais en plus cher ! »

Cet article n'est plus en maga-
sin... Voilà le refrain habituel... Le

client est déçu ! Mais comme il est
bien élevé, il fait semblant d'y
croire !

Voulez-vous savoir encore quelles
autres déceptions nous apportent
ces brochures ?

Amour, amour
quand tu nous tiens

Mon jeune voisin, amoureux de la
première heure, attend depuis une
semaine une lettre de sa promise.
Le facteur lui apporte un catalo-
gue de chaussures... déception ! La
fin du mois approche. J'attends un
mandat libérateur , mais mon cour-
rier contient un prospectus de crè-
me à raser... Déception !

Décembre est là ! Une neige ma-
gnifique couvre le sol et une frac-
ture du tibia me retient au lit. On
sonne, et le facteur me gratifie
d'un magnifique catalogue de skis
et accessoires divers... Déception...
déception !

Quand mon courrier est volumi-
neux et prometteur je puis être sûr
qu'il comprend , outre mon journal ,
trois ou quatre catalogues et deux
ou trois prospectus !... C'est tout !

Fin du monde
et paperasse

On parle beaucoup de la fin du
monde, ces temps-ci , mais je crois
que si elle se produit , nous ne serons
ni asphyxiés par un manque subit
d'oxygène, ni noyés par une inva-
sion des eaux de l'Océan, ni conge-
lés par une extension soudaine des
glaces du pôle !

Non, le péril certain qui nous
guette, c'est d'être submergés et

enterrés sous la masse envahissante
des catalogues ou des innombrables
papiers inutiles dont on nous bom-
barde.

Ah ! si l'on pouvait récupérer tout
l'argent représenté par ces pape-
rasses encombrantes, catalogues,
prospectus électoraux et commer-
ciaux, je suis persuadé que nos
pouvoirs, cantonaux et fédéraux , au
lieu de pleurer sur les déficits et
de rogner partout, pourraient , au
contraire, supprimer les impôts et...
doubler les traitements !

Des «sauvages»
à Cléopâtre

H est bon ton de plaindre les gens,
appelés improprement « sauvages »
qui habitent dan_ des huttes, au
centr e de l'Afrique ou dans les îles
du Pacifique. Pour moi, je les envie!
Jamais ils ne reçoivent de catalo-
gues !

On dit couramment que , si le nez
de Cléopâtre eût été plus long de
quelques centimètres, l'histoire du
monde eût été différente !

De même, je crois que si les cata-
logues avaient éfif ïïïVentés.il y a des
milliers d'années bien des choses se
seraient passées autrement. Si, par
exemple, Moïse les avait connus, il
n 'aurait pas eu besoir d'envoyer dix
plaies sur l'Egypte avant d'obtenir
de Pharaon le départ des Israélites.
Une seule invasion de catalogues
aurait suffi !

Au temps jadis
au temps présent

Au temps jadis , les hommes étaient
relativement heureux. Us vivaient
tranquillement dans leur petit coin ,
sans savoir ce qui se passait ailleurs ,
se contentant de ce qui leur tombait
sous la main et ne désirant pas
autre chose !

Avec les temps modernes sont ve-
nus les catalogues, qui leur ont en-
levé cette sérénité d'esprit , en leur
faisant croire que l'on ne peut être
heureux sans posséder sa petite voi-
ture ou sa combinaison de pure soie.
Us sont tombés dans le panneau et
sont devenus malheureux parce qu 'ils
ont tenu pour nécessaire ce qui ,
jadis , était superflu !

Je me rappelle qu 'au temps déj à
lointain (hélas ! ) de mon instruction
religieuse, mon vénérable pasteur
nous disait que le diable rôde par-
tout , en prenant touj ours les dehors
les plus séduisants. Je comprends
mieux cette pensée, 2t en apprécie
la parfaite justesse , depuis que j 'ai
ma boite aux lettres à moi , et que
les catalogues y affluent !

Le diable (brr !)
dans chaque maison

Eh ! oui, le catalogue , c'est le
diable dans la maison , qui nous in-
cite à désirer ce que nous n'avons
pas, et à dépenser plus que nous ne
gagnons. Le mieux , c'est donc d'en-
voyer ces maléfiques publications
d'où elles viennent , c'est-à-dire tout
simplement au diable !

C'est effrayant de voir comme les
catalogues , sous leur aspect innocent
et agréable , estropient la vérité !

Un marchand, pour amorcer une
grande vente , fait imprimer sur la
couverture de son catalogue , ces
mots : « Nous rendons à des prix
dérisoires.. . nous faisons des sacri-
fices énormes, nous nous ruinons
pour vous... etc... etc. »

Ah ! mes amis, quelle reconnais-
sance ne devons-nous pas avoir
envers les commerçants qui, jetant

aux horties leur propre intérêt , font
preuve envers leurs futurs clients,
qu 'ils ne connaissent même pas, d'un
si magnifique esprit de philan thro-
pie ! Lorsque je lis de telles choses,
il me prend toujours l'envie d'em-
poigner mon chapeau pour faire ,
auprès de mes amis et connaissan-
ces, une collecte, au profit de ces
bienfaiteurs si désintéressés !

Pour votre bonheur
jolie Madame !

Un catalogue vous arrive... Comme
souvent, il porte , en exergue, ces
mots : « Pour votre bonheur , Mes-
dames ! » Votre épouse le parcour t
d'un œil sagace, pendant que vous-
même, vous la suivez d'une prunelle
inquiète. Alors, elle vous dit : « Oh !
le beau manteau de fourrur e ! »
Seulement deux cent - cinquante
francs !... Quelle occasion , dis , mon
chéri ! »

Mais vous , plus calme , et chiffres
à l'appui , vous vous exercez à la
convaincre que ce prix dépasse vos
possibilités budgétaires... et votre
charmante épouse pleure I
' Pour votre bonheur, Mesdames I

Le coup subtil
de la brosse

Et les prix !... Chose curieuse , quel
que soit le chiffre des francs , celui
des centimes est toujours 95 ! Ceci
est à l'honneur de la grande culture
psychologique des vendeurs !

Une robe , 29 fr. 95... des pantoufles
12 fr . 95... Vous entendez , ce n'est pas
trente francs, ni treize 1

Cette dame a retrouvé le sourire: elle a réussi à extraire
« L'Impartial » du pa quet de prospe ctus, de catalogues et de déplian t

qui emplissaient la boîte aux lettres. (Photos Impartia l)

L'autre jour , j 'ai éprouve une
grosse déception , parce que j' ai vu,
sur un catalogue, une brosse à
cheveux , seulement pour 1 fr. 95,
alors que , le jour précédent , je
venais d'en acheter une, dans un
autre magasin, pour deux francs !
C'est effroyable, ce qu 'on peut nous
voler !

Que faire ?
Que faire ?

Que faire des nombreux catalogues
que nous recevons ? Devant ce pro-
blème, il arrive souvent que l'homme
et la femme soient d'un avis totale-
ment différent !

Votre ami Louis reçoit un cata-
logue de mode féminine... Indécis,
il dit à son épouse :

— Dans la corbeille à papier ?
Non, sur la table de nuit ! de

même que la fiole de médecine fait
parfois du bien au malade, mais en
fait surtout au pharmacien , de
même, le catalogue , dont les phrases
ronflantes et les images rutilantes
ne semblent viser que le bonheur
du client, a pour but principal d'ap-
porter'au marchand la félicité son-
nante et très réelle des gros sous.

Mille excuses
v'ià le facteur

Mais, veuillez m'excuser si je vous
quitte. Le facteur vient de m'appor-
ter un catalogue... d'articles pour
fumeurs , et je vai, passer ma com-
mande...

Ad. AMEZ-DROZ.
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** le prix d'achat
d'un camion
SAURER
paraît si élevé?

-

. *- .  . ..... .. . - .

Les recherches et la construction créent les Pour nous , qualité signifie: PS. . Dresque oublié une c - cg
bases; la fabrication est responsable de « haut rendement NoUS aUr'°n 

a de soi: NoUe rap :tendul
l'exécution. Une exécution de première qua- • minime consommation de carburant pour nous, 

otre réseau-service
lité exigeunpersonnel spécialiséquin 'oublie • exploitation sans contretemps après-ven
pas le point sur les <i>:  un parc de coûteuses • kilométrage élevé
machines de précision, du matériel sélec- • longs intervalles entre les révisions.
tionné et des contrôles consciencieux pour En fin de compte , ce qui intéresse le chef
chaqueopération.Cesconditionsseules sont d'entreprise est la question : Quel gain me
garantes de la qualité désirée. Cette qualité procure mon moyen de transport?
estl' apanagedescamions,basculeurs,auto- Si vous répondez à cette question et que
bus, en un mot de tous les véhicules portant vous analysez avec exactitude lesfrais d'ex- Société Anonyme Adolphe Saurer
la marque SAURER ! ploitation, vous constaterez que ces fac- 9320 Arbon

teurssont plusimportantsqu 'unedifférence Tél. 071/46 9111
de prix à l'achat.

.̂ nM
_, _,in_ n.n_ Je roule mieux avec sAURER
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"¦3_J_Œ_ta_l__l_S_C_iJ_L_l strictement 18 ans

¦ Du rire... du rire... très vert
Bourvll, Francis Blanche, Sandra Milo

¦ LA JUMENT VERTE
Le fameux roman gaillard vertement brossé

¦ 
par Claude Autant-Lara

TJn film comme vous n'en avez jamais revu ! 

Bl=<E_ -_ _ _ _ _ _ _ 7 3 T B E Î T E I 5 f l _  20 _.. so

B
En ouverture de saison - Le film tant attendu qui a

provoqué des rçmous considérables
. LA RELIGIEUS E
¦ Un film en Eastmancolor de Jacques Rivette

¦ d'après l'œuvre de Denis Diderot 18 ans
Avec Anna Karina, Liselotte Pulver . Micheline Presle
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I
¦ FERMÉ

a pour cause de complète rénovation

I
¦ Ce soir

RELACHE

_1__L-_9I BFfaiffifr,<i"/;g 20 h 30
I En grande première - Rock Hudson , George Peppard

Nigel Green dans le film de Arthur MiÛer
| TOBROUK

(Commando pour l'enfer)

I
Technicolor-Panavision Parlé français

Un film de guerre à grand spectacle

ljffJi»f-W_^iH IIWr'l'- lll 15 h- «t 20 li 30
Un conte merveilleux d'amour dans une vie de chien

par l'enchanteur Walt Disney
LA BELLE ET LE CLOCHARD

I Cinémascope-Technicolor Enfants admis aux matinées

Importante entreprise de l'industrie horlogère enga-
gerait

CONTROLEUR
TECHNIQUE

V
chargé de la vérification des produit, terminés et en
cours de fabrication.

Situation à responsabilités, intéressante et indépen-
dante pour personne apte à travailler avec méthode
et précision.

Prière de faire offres sous chiffre P 55140 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-dc-Fonds.

Entreprise artisanale de moyenne importance cherche

une employée ,
de bureau
consciencieuse, capable de s'occuper de tous les tra-
vaux de bureau.
Semaine de 5 jours .
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre BC 20692, au bureau de
L'Impartial.(Kraclmuss) - le chocolat au lait et aux noisettes

I

A vendre
1 enregistreur Mé-
diator , 190 francs,
1 lit moderne 2 pla-
ces, 1 mètre 50 de
largeur , 100 francs ,
1 cours complet
d'allemand avec dis-
ques et livre 90
francs. — S'adres-
ser Paul IMER ,
fleuriste, rue Léo-
pold-Robert 114, La
Chaux-de-Fonds.

OCCASIONS D'AUTOMNE
A DES PRIX AVANTAGEUX

1 Vauxhall Cresta 1967, de démonstration 8 000 km.
1 Vauxhall Viva Brabham 1967

de démonstration 12 000 km.
1 Opel Kadett 1966, 2 portes 23 000 km.
1 Fiat 1500 1964, radio 75 000 km.
1 DKW Junior 1963 63 000 km.
1 Vauxhall Victor 1962 70 000 km.
1 Vauxhall Victor Caravane 1962 68 000 km .
1 Peugeot 404 1961, revision complète , moteur neuf
1 Mercedes 220 SE 1961, toit ouvrant

accessoires 79 000 km.

Toutes les voitures sont expertisées
Echanges Facilités

Carrosserie et Garage du Moulin
COURTÉTELLE

Nous engageons un

boucher-charcutier
qualifié. — S'adresser à M. O. Grunder , bou-
cherie, rue de la Balance 12.
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La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE

Hôtel de la Fleur de Lys
Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66

Sans rendez-vous

PERMANENTES A FROID
F r. 23.- tout compris

COLORATION
Fr. 14.30 et Fr. 16.50

tout compris

Prix nets, pourboires compris
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Grâce à une centralisation des achats par la Section neuchâteloise de
l'UPSA votre garagiste est à même de vous offrir dès à présent des

PNEUMATIQUES 11*-20?.
DE TOUTES MARQUES + POSE GRATUITE

Dès cette année importante BAISSE sur les clous «SPIKES » M ¦¦¦ P" &&
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LUNDI 9 OCTOBRE

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse Italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi.
Emission de Nathalie Nat
Café-théâtre.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .

18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.

Emission ville-campagne.
Le citadin définit le paysan.

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

19.30 Football : un match sous la loupe.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 La fille du colonel.

Un film de la série Destination
danger.

21.25 Champ libre.
Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle.

22.45 Téléjournal

France l
10.12 Télévision scolaire.

Mathématiques 5e.
12.30 Paris-Club.

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

Télévoyage — Les hommes dans
leur temps — Mieux voir ; mieux
dire.

18.25 Magazine féminin.
Emission de M. Célérier de Sanois.

18.55 Livre, mon ami.
Emission de Claude Santelll.

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

Feuilleton
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 Mémoires de notre temps.

La guerre d'Algérie.
22.35 Les incorruptibles.

L'associé.
23.25 Tribune.
23.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.00 Cours professionnels télévisés.

Récepteurs de la télévision en
couleur : le tube trichrome et ses
circuits annexes.

19.40 Kiri le clown.
Laura funambule.

19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée cinéma.
20.08 Monsieur Cinéma.
20.30 Présentation du film de la soirée.

20.35 La femme du boulanger.
Film

22.40 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Cours d'Italien. 18.45 Fin de

Journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal.
20.20 Hits à gogo. 21.00 Le vieille hom-
me. 22.00 Téléjournal. 22.10 Le sosie,
téléfilm.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal . 16.45 Sabine dé-

couvre le monde. 17.00 Pour une poi-
gnée de riz. 17.25 Images de Floren-
ce. 18.00 Téléjournal. 18.30 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Panorama de l'actualité. 21.00 A
l'Académie des « bons mots ». 21.45 Le
défi. 22.45 Téléjournal. Commentaires.
Météo. 23.05 Vent d'est, pièce. 1.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17.50 Le

défi , téléfilm. 18.20 Plaque tournante.
18.55 Ecoute et regarde ! 19.27 Météo.
Informations. Actualités. 20.00 Nouvel-
les du monde chrétien. 20.15 La route
impériale menant d'Augsbourg à Vé-
rone. 21.00 Adorable Julie, film. 22.30
Informations. Météo. Actualités.

Radio
LUNDI 9 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (7) . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 18.35 La revue de presse.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Man-
gez votre téléphone. 20.00 Magazine 67.
20.20 Ne pleurez pas, Janice, pièce poli-
cière. 21.15 Télédisques. 22.10 Décou-
verte de la Littérature et de l'Histoire.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23,00 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (7) . 20.30
Regards sur le monde chrétien. 20.45 Le
Chœur de la Radio-suisse rom. 21.00
Compositeurs favoris. 21.30 L'opéra con-
temporain. 22.05 Libres propos. 22.30 Ac-
tualités du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-nasn
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions 12.40 Commentaires. Compli-

ments. Musique. 13.00 Le Radio-Orches-
tre. 13.30 Le pianiste J. Gimpel. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chants. 15.05
Accordéon. 15,30 Récit en patois thur-
govien. 16.05 Orchestre symphonique.
17.30 Pour les enfants. 18.0o Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.20 Disques.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Con-
cert sur demande. 2055 Notre boite aux
lettres. 21.30 Au mime les couronnes de
l'Eternité. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 M. Platt-
ner et l'Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00. 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations. Ac-
tialités. 13.00 Disques. 13.2o Orchestre
Radiosa. 13.50 Musique pour cordes. 14.05
Juke-box. 14.45 Palette sonore. 15.00 Dis-
ques. 15.15 Le Quatuor Amadeus. 16.05
Symphonie. 16.50 Trois Chants hébraï-
ques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Qua-
tuor. 18.30 Disques. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Accordéon. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 H
Convitato di Pietra , opéra . 22.05 Case
postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Disques.

MARDI 10 OCTOBRE

SOTTENS : 6.10 Bonjour à .tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 La
olé des chants. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.06 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir- flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00. 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Symphonie. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concert . 9.05 Le savez-
encore ? 10.05 Disques. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Pour la campagne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 8.30 Théâtre de
poche. 8.50 Disques. 9.00 Radio-matin.
11.05 Chronique journalière. 12.00 Revue
de presse.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 9 OCTOBRE

ANCIEN STAND (salle du haut) :
20 h. 15, conférence « Proche-
Orient, de la guerre à la paix ».

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. 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 famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

budget 1969-1970 un montant de 80.000
francs pour les frais d'installation et
une participation de 85.000 francs a
titre de subvention d'exploitation.

Régimes et habitudes
Toute bonne mère de famille aime

faire plaisir aux siens en leur prépa-
rant des plats appétissants. Certaines
d'entre nous, en fait , y réussissent trop
bien ! Personne n'aime vraiment sui-
vre un régime, mais tout le monde
aime la bonne cuisine.

Nous disons « tout le monde » sur le
ton de la plaisanterie. Mais, malheu-
reusement, cela n'est guère vrai. Les
trois quarts des enfants du monde vi-
vent dans des régions où ils ne peuvent
consommer des aliments variés et nu-
tritifs.

Pour beaucoup d'entre nous, il est
très difficile de prendre conscience de
ce qu'est la vie lorsqu 'avoir faim est
presque « normal », qu 'il ne s'agit pas
d'une légère souffrance qui tourmente
de temps en temps lorsqu 'on cherche à
perdre quelques kilos de trop. La faim
chronique n'a rien de comparable à
cette sensation excitante qui nous fait
apprécier plus que jamais nos repas.
C'est un état permanent d'apathie et
de douleur , qui provoque l'arrêt de la
croissance et des atrophies, l'arriération
mentale, la réceptivité aux maladies,
aux infections et la mort précoce.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le /ournalj

La radiophotographie...
...pour chacun, dans l'intérêt de tous,

au camion de la Ligue cantonale ou
dans les locaux du Dispensaire antitu-
berculeux, moyen sûr, rapide et peu coû-
teux de contrôle des organes thoraciques.
Voir annonce dans les numéros des 4 et
18 octobre. Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 2 54 55.
Le Grand Ballet classique de France

au Théâtre.
De formation purement classique, la

compagnie du Grand Ballet classique
de France se consacre de préférence â
l'interprétation d'oeuvres françaises an-
ciennes et contemporaines. Les plus
grandes étoiles de la danse participè-
rent ou participent à ses tournées. Les
plus prestigieux chorégraphes du mon-
de sont inscrits à son répertoire. Le
Grand Ballet classique de France est
la seule compagnie itinérante de bal-
let française qui a déjà représenté son
pays sur tous les continents. Pour la
première fois, notre ville aura l'occa-
sion de voir cette troupe de 40 dan-
seurs et danseuses interprétant « Ci-
selle » (chorégraphie d'après Coralli) ,
«Le corsaire » (pas-de-deux ) , « Noir et
blanc » de Serge Lifar. Parmi les dan-
seuses et danseurs les plus connus, le
public pourra applaudir Liane Dayde,
James Urbain , Genia Melikova, Jean
Golovieff , Michel Nunes, etc. Une
grande soirée à ne pas manquer !

D I V E R S
Une école romande
des arts graphiques

à Lausanne
Le Conseil communal de Lausanne

a voté un crédit de 21.603.000 francs
pour la construction d'un bâtiment
d'enseignement professionnel destiné à
l'Ecole romande des arts graphiques et
à l'Ecole professionnelle de la société
industrielle et commerciale de Lausan-
ne. Il existe depuis 1942 une Ecole ro-
mande de typographie ; toutefois les
diverses associations professionnelles
patronales et ouvrières approuvèrent
en 1959 déjà la transformation de l'E-
cole romande de typographie en une
Ecole romande des arts graphiques
(ERAG) qui pourrait recevoir les ap-
prentis romands de toutes les profes-
sions concernées (seuls les apprentis
typographes de Genève et de Neuchâtel
feraient exception ).

Ce bâtiment situé à la rue de Genève
en aval du pont Chauderon com-
prendrait dans la partie supérieure de
cinq étages, l'Ecole romande des arts
graphiques avec 30 salles de théorie et
31 salles-ateliers ainsi que les salies de
lecture, des maîtres, bureaux et une
cafétéria de 250 places ; dans sa par-
tie inférieure de quatre niveaux il y au-
ra l'annexe de l'Ecole professionnelle
avec 23 salles de théorie, 15 salles de
démonstration, bureaux, salles diverses,
etc.

Des salles de l'Ecole romande des
arts graphiques seront mises à dispo-
sition d'une future Ecole suisse des
arts graphiques — qui dispensera un
enseignement supérieur correspondant
au niveau d'un technicum que l'on ne
peut suivre actuellement qu 'à l'étran-
ger. Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a déjà donné son appui à une
telle réalisation en prévoyant pour le

_j_ _ 1I__— .-__ -_ uuuo
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm
Mortuaires Fr. -.50 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse Fr. -.34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm,
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces
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Nous engagerions tout de suit*

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
BONS MANŒUVRES à former
Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef du personnel.

Un poste de

REPRÉSENTANT
est à repourvoir dans notre entreprise, à la suite de
démission du titulaire pour raison d'âge après 20
années de service.

Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours. Fonds
de retraite. Voiture mise à disposition.

Entrée en fonctions : janvier 1968.

Faire offres à TOUS BOIS S.A., me Gottstatt 12,
2501 Bienne.

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.

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

MONTRES JOVIAL S. A.

Nous engageons dans notre nouvelle fabrique,
sise route de Port 35 à Bienne,

horloger-décotteur
habile et consciencieux. Poste de confiance.
Transport avec la ville assuré par nos mini-
bus. — S'adresser au bureau du personnel ,
téléphone (032) 2 68 2 2 / 2  68 42.

Nous engageons tout de suite :

un étampeur à former
un aide-mécanicien
un mécanicien
faiseur d'étampes
S'adresser : Vve R. Bourquin & Fils, La Chamt-de-
Fonds, Envers 8, téL (039) 2 44 48.

VENDEUSE
connaissant si possible la couture est demandée pour
tout de suite ou date à convenir pour le magasin de
La Chaux-de-Fonds.

Se présenter à l'Agence officielle BERNINA, M. Thlé-
baut, machines à coudre, avenue Léopold-Robert 31,
téL (039) 2 22 54.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

FUSINEUR (EUSE)
VISITEUR (EUSE)
DÉCALQUEUR (EUSE)

Personnel qualifié. Travail en atelier uniquement.

Faire offres ou se présenter chez J.-P. Robert * Cie,
Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 90 70.

ç "̂
-—N / (yCda^te^tec€Â.

>>- S Fabrique de cadrans soignés

cherche

décalqueuse
(mise au courant éventuelle).

Se présenter à nos bureaux,

Président-Wilson 5, La Chaux-

de-Fonds.

V >

Fabrique de bracelets cuir
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

UN OUVRIER
connaissant bien le métier. —

S'adresser à Multiculrs S.A.,
25, rue Richemond, Genève.
Tél. (022) 3149 60.

Atelier de boites or engagerait tout
de suite

POLISSEUR-
FEUTREUR

Eventuellement on mettrait au cou-
rant.

TéL (039) 2 42 19 ou 2 60 45.



Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance
et nos sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages ou leurs envols de fleurs nous ont été
d'un précieux réconfort.

MADAME ARTEL DUVANEL-CHAPUIS
MADAME ET MONSIEUR RAYMOND GUINNARD-DUVANEL

ET LEURS ENFANTS
MADAME ET MONSIEUR RENÉ GRABER-DUVANEL

Le Locle, le 9 octobre 1967.

LA FERRIÈRE, le 8 octobre 1967.

Ne crains rien car i_ t 'ai racheté,
je t'ai appelé par ton nom, tu es
_ moi.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Karl Moll-Gelser, à Zurich ;
Monsieur et Madame Werner Gelser-Anner et leurs enfants Jeaj i-Claude,

Jacqueline, Sylvia, à La Basse-Ferrière ;
Monsieur et Madame Heinz Mulchi-Gelser, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GEISER
ancien entrepreneur

leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin et parent, que Dieu a repris subitement aujourd'hui , 8 octobre 1967 ,
dans sa 74e année, après quelques jour s de maladie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à La Ferrière, le mercredi 11 octo-
bre 1967, à 14 h. 15.

Le corps sera transporté de l'hôpital de Saint-Imier à son domicile à
La Basse-Ferrière, le mercredi 11 octobre 1967, à 10 heures.

Culte au domicile, à La Basse-Ferrière, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quatre blesses

Collision entre Moutier
et Delémont

Semcdi vers 21 heures, une voiture
occupée par quatre Italiens habitant
la région de Bienne ct qui roulait en-
tre Moutier et Delémont, a été dé-
portée dans le virage de la Roche-
Saint-Jean, près de Choindez, alors
qu 'elle dépassait le 70 km.-h. Partant
sur la droite, elle entra en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse.

De la première voiture, le conduc-
teur , M. Vincenzo dl Palma, 23 ans,
habitant Bienne, a été blessé à la
tête et souffre d'une fracture à la
main. L'un des passagers, Leonardo
Tramacero, 21 ans, habitant Reuche-
nette, est blessé au visage. Tous deux
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital de Moutier, Un couple espa-
gnol habitant Delémont, M. et Mme
Juan-Luis Mesa, occupant la seconde
voiture, soufflent tous deux de plaies
et ont reçu les soins d'un médecin .
Les véhicules, valant . respectivement
3500 fr . et 3000 fr., sont hors d'usage.

(jl)

AIDE JURASSIENNE AU VIETNAM
La presse Jurassienne était conviée

samedi à une conférence à Delémont
donnée par M. Henri Paratte, préfet, sur
l'activité de la centrale sanitaire suisse.
Créé en 1937 lors de la guerre d'Espa-
gne pour aider les républicams, cet orga-
nisme organisa encore diverses actions
lors de la seconde guerre mondiale en
faveur des partisans yougoslaves, des
résistants italiens et des maquisards
français. Dès 1966, elle participa à une
aide directe au Vietnam sous la for-
me d'envois de médicaments et d'ins-
truments chirurgicaux qui parvinrent
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge
internationale à la Croix-Rouge du
Front de libération national au Viet-
nam du Sud et à la Croix-Rouge du
gouvernement de la République popu-
laire du Vietnam du Nord. Une nouvelle
action vien t de prendre fin. Il s'agit de
l'achat d'un véhicule photographique
ainsi que d'une installation radiologique
Indépendante qui seront envoyés à Ha-
noi après une exposition itinérante en
Suisse.

Celle-ci touchera quelques villes du
Jura durant la semaine prochaine.

Parlant de l'action organisée dans le
Jura par le comité pour l'aide au Viet-
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nam, M. Paratte a annoncé qu'elle
avait rapporté la somme de 18.000 fr.
Lancée l'an dernier , elle était patronnée
par 160 signataires provenant de tous
les horizons politiques, (jl)

Victoire de l'Olympic - Basket à Genève
Champel - Olympic-Basket 59-60

La victoire de l'Olympic-Basket sans
Claude Forrer est à signaler comme
une grande satisfaction, même si elle
est acquise au dépens du néo-promu
qui, ne l'oublions pas, s'est assuré les
services de l'Américain Dubois et de
Raymond Dohmé, ex-joueur de l'Olym-
pic et pur produit du basket chaux-de-
fonnier que des raisons professionnelles
ont transporté sur les bords du Rhône.

Confirmation des jeunes
Comme nous l'avons déjà dit , sans

l'homme orchestre du basket chaux-de-
fonnier, Claude Forrer, les jeunes élé-
ments qui furent introduits surent se
montrer à la hauteur de leur tâche. On
ne peut encore leur demander un fort
capital de points, mais on doit cepen-
dant s'efforcer de leur enlever la ner-
vosité et l'appréhension courante chez
les débutants. Si les chevronnés se sont
chargés d'assurer le score, les jeunes
n 'en ont pas moins apporté leur très
appréciable capital de points prouvant ,
s'il le fallait encore, que la nouvelle
politique de l'Olympic est bien la bonne
et que, dans les parties à venir les
résultats seront plus probants encore.

Ce fut une partie très disputée du
coup d'envoi jusqu 'à son ultime moment
puisque Rémy Bottari, alors qu'on s'ap-
prêtait à jouer les prolongations et qu 'il
restait deux secondes, hérita de deux
coups francs. Lourde tâche, surtout pour
Bottari qui est assez émotif ; si l'on
ajoute à cela la fatigue de tout un match
qui amenuise l'adresse, on se rendra
compte du suspense de cette fin de
rencontre. Bien que manquant son pre-
mier shoot, Bottari sut assurer le se-
cond, arrachant une victoire dont on
devine l'importance et qui devrait avoir
un effet psychologique salutaire sur
toute l'équipe.

C'est Jacques Forrer et Carcache qui
organisèrent le jeu alors que Suarez fit
une meilleure impression que lors de
la précédente partie. Prenant une part
importante dans la victoire des Chaux-
de-Fonniers, Suarez montra un achar-
nement qu 'on ne lui avait guère connu
jusqu 'ici.

Terminons en reconnaissant que l'ar-
bitrage ne fut guère favorable aux Neu-
châtelois et qu 'il resta assez médiocre,
ce qui valut d'ailleurs l'expulsion de
Carcache pour 5 fautes, ce joueur étant
pourtant réputé correct.

OLYMPIC : J. Forrer (14) ; Carca-
che (12) ; Bottari (9) ; Clerc (8) ; Be-
noit (2) ; Borel (4) ; Suarez (11) et
Robert.

Arbitres : MM. Pfeuti et Perréar d

Autres résultats
Ligue nationale A : Fédérale Lugano-

Fribourg Olympic 27-36 (17-18) ; Stade
français - Lausanne-Sports 75-48 (33-
26) ; Jonction - Pully 58-60 (26-21). —
Classement : 1. UGS. Pully, Stade fran-
çais et Fribourg Olympic, 2-4 ; 5. La
Chaux-de-Fonds et Fédérale Lugano,
2-3 ; 7. Champel , Lausanne-Sports,
Jonction et CAG, 2-2.

L'URSS championne
d'Europe

Lors de la dernière journée du cha;
pionnat d'Europe, en Finlande, la Russie
a battu la Tchécoslovaquie en finale
89-77. Pour les 3e et 4e places : Pologne
bat Bulgarie 80-76.

Paris-Tours
à Rik van Looy

Cyclisme

«Je veux bien que l'on continue à dé-
clarer que Rik van Looy n 'est plus ce
qu 'il a été, qu 'il est bon pour la re-
traite , si , chaque année, je gagne une
course aussi probante que Paris-Tours
et enlève dix-neuf autres victoires au
cours de la saison». Cette déclaration ,
Rik van Looy qui , huit ans après sa
première victoire dans l'épreuve, venait
de battre au sprint, pour la première
place, à Tours, l'Anglais Hoban , son
compatriote Godefroot, les Français Sa-
myn, Guyot, Aimar, Pingeon et neuf
autres coureurs, a pris une petite re-
vanche sur ses détracteurs. Classement :

1. Rik van Looy (Fe) les 249 km. en
5 h. 57'30" ; 2. Barry Hoban (GB) ; 3.
Walter Godefroot (Be) ; 4. Samyn (Fr) ;
5. Bernard Guyot (Fr) ; 6. Aimar (Fr) ;
7. Pingeon (Fr) ; 8. Zoet (Ho) ; 9. Fer-
retti (Itj ; 10. Stablinski (Fr) tous mê-
me temps.

TIRAGE VALAISAN POUR LA 253e
TRANCHE DE LA LOTERIE ROMANDE

On peut dire ce qu 'on veut : le tirage
de la Loterie romande, c'est un spec-
tacle. Qu 'il ait lieu en pays vaudois,
frïbourgeois, valaisan, genevois ou neu-
châtelois, et quelles que soient la sai-
son et les circonstances, il déplace des
foules avides de voir comment fonc-
tionnent les fameuses sphères, et com-
ment la chance se manifeste.

Mais, quand il a lieu au bruit des
vendanges valaisannes, il prend une cou-
leur et un relief peu communs. Ce fut
le cas samedi à Charrat où avait lieu
le tirage de la 253e tranche. On y était
venu en nombre et de fort loin , et les
autorités elles-mêmes avaient tenu à
y assister . M. Arthur Bender , conseil-
ler d'Etat , était présent , le préfet du
district, M. Pierre Veuthey, aussi. Ainsi
que le recteur de Charrat , le curé H.
Bonvin . La municipalité de l'endroit
était là au complet avec le président en
tête, M. Marcien Cretton. De même que
le chancelier de l'Etat du Valais, N.
Norbert Roten .

De son côté, la Loterie était repré-
sentée par son président. Me Alfres
Margot , de Lausanne, son directeur . M-
Alain Barraud , le président de la com-
mission de presse M. Paul Bourquin et
le présiden t cantonal valaisan M. Rein-
hart.

L'immense et magnifique salle de
gymnastique était pleine quand les opé-
rations de tirage commencèrent sous
la direction de Me J.-L. Robordy, no-
taire. Elles furent précédées d'une spi-
rituells allocution de M. N. Roten.
chancelier de l'Etat valaisan et prési-
dent de la délégation valaisanne de la
Loterie qui sut dégager avec simplici-
té et émotion les buts poursuivis par
l'institution.

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 3 et

9 gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 78

gagnent 12 francs.
Les billets se terminant par 37

gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 322

et 033 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 633

gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 5936

et 6461 gagnent 500 francs.
Les billets se terminant par 5919

7038 et 5647 gagnent 1000 francs.
Les billets suivants gagnent 1000

francs :
647869 739910 752904 731138 723738
696961 674328 643697 667912 68G764
781421 668585 671965 753999 663206
662318 737645 661010 781574 729185
669314 680750 717032 708831 650752
700626 682291 681375 665147 758080
766415 698521 681666 697589 722053
701498 683731 729637 652531 G81887
692292 687302 679372 697656 646962
685693 787024 669145 786726 730669
685681 745393 655492 G87026 712883

Le billet 641837 gagne 100.000 fr.
Attribution des deux lots de con-

solation de 500 francs : les deux
billets suivants : 641836 et 641838.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Saignelégier : voiture volée dans un triste état

Ainsi que nous le signalions briève-
ment samedi, une voiture a été volée
dai\3 la nuit de venderdi dans un
garage de la rue de Printanière, à
Trarnelan . Elle a été retrouvée près
de Saignelégier, à la Roche Percée, en
bordure de la route de Trarnelan. en
bien piteux état. Elle est hors d'usage
et l'on peut se demander comment le
voleur a bien pu la ramener de La
Ferrière où s'est produit l'accident
jusqu'à Saignelégier, distant d'une
vingtaine de kilomètres.

La machine avait quitté la route
dans le grand virage au nord de La
Ferrière et avait effectué plusieurs
tonneaux dans un pré. Divers objets
retrouvés sur place (phare , pare-brise,
permis de circulation) ainsi que des
t races de dérapage, ont permis d'iden-
tifier la voiture. Le voleur toutefois
n 'a pas encore été démasqué. L'enquête
se poursuit activement et le Service
d'identification s'est rendu sur les lieux
pour prendre les empreintes, (texte et
photo y)
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Demeure tranquille te confiant en l'Eternel
et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Madame Charles Erard-Walter, au Canada, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Robert Walter, ses enfants et sa petite-fille ;
Monsieur et Madame William Walter, en Floride ;
Monsieur et Madame Edouard Walter, à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Alice André-Walter ;
Madame Bernard Walter, aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petit-fils de feu Georges Sahll-Walter ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Walter ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-

Albert Stauss ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame veuve

Ida STAUSS-WALTER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 78e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1967.
Cure 5.
L'Incinération aura lieu mercredi 11 octobre 1967.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 52, avenue Léopold-Robert.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En début, d 'après-midi , samedi , «Com-
merce et Qualité» , reflet  des possibilités
d'un groupe de commerçants entrepre-
nants et acti fs  de la localité , a ouvert ses
portes.

Installée à la Halle de gymnastique ,
disposant davantage de surface qu 'à la
salle de spectacles , eCommerce et Qua-
lité 1967» se présente sous un jour at-
trayant. L' atmosphère y est des plus
agréables et sympathiques , aussi.

Dès les premières heures de son ou-
verture et hier après-midi par un chaud
soleil d' automne, cette belle et i?iiércs-
sante manifestation a été le lieu de ren-
dez-vous de for t  nombreux visiteurs, de
St-Imier et des villages avoisinants.

L' esprit d'initiative des organisateurs
se double d' une excellente présentation
et les stands aménages avec beaucoup
de goût constituent , pour les visiteurs
une source de plaisir , éveillant, curiosité
et intérêt.

«Commerce et Qualité» permet mieux
de se rendre compte aussi de l' e f f o r t
de commerçants ac t i f s  et du choix réel
et plaisant qu 'ils sont à même d' o f f r i r  à
une clientèle étendue , clientèle pouvant
être aisément satisfaite.

L' exposition de 1967 est bien partie !
Elle reste ouverte jusqu 'au dimanche
soir 15 octobre 1967.

Nul doute qu 'elle attirera la fou le  des
visiteurs , (n i )

St-Imier : < Commerce et Qualité 1967 > a ouvert ses portes

BIENNE

Mme Vve Angèle Philipp, née
Probst , âgée de 83 ans, voulut tra-
verser la chaussée, samedi à 12 h. 25,
devant son domicile route de Bou-
jean 134. Mais elle n'utilisa pas un
passage de sécurité et fu t  happée
par une auto. La malheureuse fu t
projetée si violemment à terre
qu 'elle subit diverses blessures et
fractures desquelles elle succomba
dans l'après-midi, à l'hôpital de
Beaumont. (ac)

Une octogénaire tuée
par une auto

DELÉMONT

Un ou plusieurs cambrioleurs ont
pénétré par effraction dans l'im-
meuble d'un retraité des chemins
de fer habitant à la route de Ber-
ne, à Delémont. Ce dernier étant
absent, les cambrioleurs ont fait
main basse sur une somme attei-
gnant 10.000 francs. La police mène
l'enquête, (jl)

Gros vol

f  Vu l'abondance de matière, nous %
$ sommes contraints de renvoyer à £6 demain les comptes rendus de plu- f
S sieurs manifestations dont notam- £'f  ment : l'assemblée générale de l 'As- f
$ sociation suisse pour la navigation i
t du Rhône au Rhin , le cinquantiè- £
$ me anniversaire de la Société can- f
i tonale neuchâteloise d' aviculture , de £f cunicvlture et colombophilie , la dé- f
i dicace des nouvelles orgues du tem- %f pie français au Locle , etc. i
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Les militaires grecs sont-ils assez forts
pour ne plus craindre M. G. Papandréou ?
La junte militaire a officiellement informé hier l'ancien premier minisire grec
Georges Papandréou que son assignation à résidence était levée et que
son domicile n'était plus gardé. Accusé d'avoir trempé dans un complot
visant à renverser le régime monarchique, M. G. Papandréou était sous

surveillance depuis le coup d'Etat du 21 avril.

En même temps qu 'il annonçait
cette décision, le gouvernement en
prenait une non moins importante
en libérant huit autres anciens dé-
putés, de l'Union du centre et qui
jusqu 'à présent vivaient en résidence
surveillée, déportés à l'île de Fole-
gandros ou détenus à l'Ecole de gen-
darmerie près d'Athènes.

En, recevant un seul journaliste
hier, M. Panpandreou s'est contenté
de lui dire : «je remercie tous les

journalistes d'être venus me voir. Je
suis désolé de ne pouvoir faire au-
cune déclaration. Je n'ai rien d'au-
tre à vous dire*.

Appel à la presse
« N'arrêtez pas... n'arrêtez pas d'é-

crire sur la Grèce, n'arrêtez pas de
demander pourquoi le gouverne-
ment militaire grec ne tient pas
ses promesses ».

Tel est l'appel contenu dans une

lettre que Mme Hélène Vlachou,
l'éditrice de journaux athéniens
bien connue, aux arrêts à domi-
cile depuis une semaine, a réussi à
faire parvenir secrètement à l'Ins-
titut international de la presse à
Zurich. Le message poursuit : « Pu-
bliquement et à plusieurs reprises,
du premier ministre Kollias au mi-
nistre de la presse Papaconstanti-
nou, tous les ministres ont assuré
qu'une sorte de liberté de la presse
serait introduite avant la fin de
l'année. Même une pseudo-liberté
permettrait au peuple grec, non pas
d'entendre toute la vérité, mais au
moins de ne pas être empoisonné
par la propagande et les menson-
ges quotidiens, (afp.upi)

(Bélino AP)

Lord Clément Attlee dirigea pen-
dant vingt ans le parti travailliste
anglais, d'abord comme chef de
l'opposition , puis comme premier
ministre, de 1945 à 1951, et de nou-
veau comme chef de l'opposition
jusqu'à sa démission en décembre
1955. A titre d'ancien combattant
— il avait servi en Orient , puis sur
le front de la Somme comme com-
mandant — il avait été appelé en
1924 à faire partie du premier ca-
binet travailliste comme sous-secré-
taire d'Etat au ministère de la
guerre. En 1935, il prenait la tête
du Labour Party et se faisait re-
marquer par ses vigoureuses inter-
ventions contre la politique britan-
nique pendant la guerre civile es-
pagnole. En 1940, il était entré dans
le gouvernement de coalition et en
1945, avait accompagné Sir Winston
Churchill à Potsdam. La même an-
née, il devenait premier ministre.
En 1950. inquiet des projets du gé-
néral McArthur en Corée, il était
allé trouver le président Truman.
L'année suivante, le parti travail-
liste perdait le pouvoir et « Clem »
redevenait chef de l'opposition.
• La reine Elisabeth, a fa i t  par-

venir au f i l s  du comte Clément Att-
lee, un message de condoléances dans
lequel elle rend hommage au dispa-
ru, «qui aura sa. place dans l'his-
toire de notre pays et du Common-

wealth comme ministre dans le gou-
vernement de mon grand-père , com-
me l'un des dirigeants de la guerre
et comme premier ministre de mon
père» .
• Le premier ministre Harold

Wilson a déclaré : «Attlee a apporté
une grandeur fai te  de calme et de
modestie dans nos a f f a ires publiques ,
auxquelles il a été associé. Sur le
plan international, il restera l'hom-
me qui a pris la décision historique
de donner l'indépendance à l'Inde.
• M. Morarj i Dessei, vice-premier

ministre de l'Inde, a rappelé le rôle

joué par le dé fun t  dans l'accession
de l'Inde à l'indépendance.

«L'Inde se souviendra toujours de
lui, a-t-il dit . C'était un dirigeant
doue d'une grande imagination, un
dirigeant qui croyait avec tant de
sincérité à la philosophie de la liber-
té de l'homme qu'il fondait son ac-
tion sur elle» .
• «Le 710771 de lord Attlee est in-

dissolublement lié - avec l'Europe de
la réconciliation entre les peuples
britannique et allemand», déclare le
groupe parlementaire social-démo-
crate allemand, ( a f p ,  upi)

L'ancien premier ministre britannique
Attlee est décédé à l'âge de 84 ans

Un mort et 400 blessés à Tokyo pour
le départ de M. Sato au Sud-Vietnam

Un étudiant a ete tue et plus de 400 policiers et étudiants de gauche ont
été blessés hier au cours de manifestations qui se sont déroulées à l'aéroport
de Tokyo au moment du départ du premier 7ninistre du Japon , M.  Eisaku
Sato, pour son voyage en Asie du Sud-Est. Quarante et un étudiants ont été
arrêtés et plusieurs blessés ont dû être hospitalisés. Les étudiants, appar-
tenant pour la plupart à l'organisation d'extrême gauche « Zengakuren »,

manifestaient surtout contre la visite prévue de M. Sato au Sud-Vietnam.
(afp - bélino AP)

Cambriolage
à la Chaux-de-Fonds

Profitant d'une absence momen-
tanée de la gérante d'un cercle de
la ville, des cambrioleurs se sont
emparés de la caisse (environ 400
francs) et de la totalité des ciga-
rettes. C'est après avoir fracturé
une vitre que le (ou les) cambrio-
leurs sont parvenus à leurs fins.

L'ancien directeur
de Globe-Air relâché
Le directeur de Globe-Air SA, M.

Karl Rudin , qui avait démissionné
en fin de semaine et avait été gar-
dé à vue vendredi, a été remis en
liberté. On déclare au bureau du
juge d'instruction qu'il n'existe au-
cune raison de maintenir M. Rudin
en résidence surveillée. On a appris
en outre que de nombreux docu-
ments avaient été mis en sécurité,
lesquels pourraient , le cas échéant,
permettre de jeter quelque lumière
dans cette affaire, (ats).

Accident mortel
près de Divonne

Hier, sur la route de Divonne,
commune de Commugny, M. Henri
Amiguet, 67 ans, menuisier à Ge-
nève, roulant en direction de Di-
vonne en automobile, a, pour une
raison inconnue, heurté violemment
le mur d'un immeuble bordant la
route. M. Amiguet était accompagné
de sa femme Thérésa, 69 ans. Tous
deux, grièvement blessés, furent
transportés à l'hôpital de Nyon où
Mme Amiguet succomba à ses bles-
sures, (jd)

UN TUE PRES D'ORON
Dimanche, à 23h . 15, au carrefour

des routes Oron - Lausanne et Mou-
don - Vevey, deux voitures se sont
violemment rencontrées et l'un des
conducteur, M. Willy Gabriel, âgé
d'une vingtaine d'années, domicilié
à Forel , a été mortellement blessé.
H est décédé pendant son transport
à l'hôpital cantonal, (jd)

MME GANDHI VISITE L'EUROPE DE L'EST

Escale de son voyage en Europe de l'Est qui doit la conduire dans quatre
capitales , Mme Indira Gandhi , premier ministre de l'Inde , a été reçue hier
matin à l'aérodrome de Moscou par M.  Kossyguine et son ministre des
Af fa ires  étrangères , M. Gromyko (à droite) . Peu après, Mme Gandhi s'est

envolée p our Varsovie où elle restera trois jours , (bélino AP)

M. G. POMPIDOU
NE CRAINT PAS
D'ÊTRE CENSURÉ

A PARIS: J. DONNADI EU

De notre correspondant particulier :

C'est demain mardi que l'Assem-
blée nationale doit se prononcer sur
la motion de censure déposée par
la fédération de la gauche et le
parti communiste. M. Pompidou at-
tend sans inquiétude, en dépit du
fait que des délégations syndicales
doivent se rendre ce jour-là au Pa-
lais Bourbon pour demander l'abro-
gation des ordonnances sur la sé-
curité sociale et l'augmentation des
salaires, et que les manifestations
paysannes peuvent reprendre deux
jours plus tard.

Le premier ministre est satisfait
parce que, en dépit des apparences,
l'entente n'est pas totale entre fé-
dérés et communistes. Certes, la dis-
cipline a joué lors des élections can-
tonales, comme pour les élections
législatives. Mais elle a surtout été
favorable aux seconds. M. Mitter-
rand craint d'être débordé et il fait
traîner les conversations engagées
avec le PC, qui réclame un pro-
gramme commun de gouvernement.
Les communistes ont fait des con-
cessions sur l'Europe, mais non sur
la .politique économique et sociale
(nationalisations) et les institutions
(réforme de la Constitution).

De plus, la situation qui règne
au sein du PSU (parti socialiste
unifié) n'est pas brillante, une par-
tie de ses membres étant sur le
point de faire sécession afin de re-
joindre la fédération de la gauche.
La majorité s'y est refusé il y a
quelques mois et a maintenu le par-
ti dans un fâcheux isolement.

M. Pompidou a noué de meilleu-
res relations avec M. Giscard d'Es-
taing et il tient la dragée haute à
M. Duhamel. Le leader du centre
était allé lui demander de prévoir
une session extraordinaire du Par-
lement en janvier en vue de rati-
fier les ordonnances, laissant en-
tendre que, dans ce cas, lui et ses
amis ne voteraient pas la motion
de censure. M. Pompidou n'a rien
promis, parce qu 'il estime que les
accords conclus entre les fédérés et
les communistes sont suffisants pour
obliger les centristes à se rappro-
cher des gaullistes. M. Duhamel a
déclaré que demain ses amis obser-
veraient une attitude commune,
sans indiquer laquelle. Mais ce n'est
pas certain.

Comme on le voit, on note un
certain flottement dans la majo-
rité, aussi bien que dans l'opposi-
tion. Il en va de même dans les
milieux syndicaux, la CGT et la
CFDT ayant été les seules à ordon-
ner une « semaine nationale d'ac-
tion », qui débute aujourd'hui. Les
milieux agricoles sont eux-mêmes
divisés entre gros producteurs de
céréales et de betteraves, qui sont
satisfaits de la situation , et petits
éleveurs, qui craignent d'être sa-
crifiés sur l'autel du Marché com-
mun. Ces derniers reprochent aux
dirigeants de la Fédération natio-
nale des syndicats d'exploitants
agricoles de trop ménager le gou-
vernement.

James DONNADIEU.
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Préoccupations
\ électorales
\ ï
2 SI l'on en croit certaines Infor- ^
^ 

mations en provenance des Etats- 
^i Unis, un groupe militaire améri- 4

^ 
caln se livrerait à de nouvelles 4

^ 
attaques sur le président Johnson g

\ pour obtenir l'autorisation d'en- ^
^ 

vahir une partie du Vietnam du 
^

^ 
Nord. A l'appui de leurs exigences, 

^£ les généraux invoqueraient la fâ- 
^4 cheuse position dans laquelle se 4

$ trouvent les troupes US à proximi- 4
$ té du 17e parallèle et dont les ins- ^
^ 

lallations sont soumises depuis 
^

^ 
plusieurs semaines à des tirs d'ar- ^

^ tillerie en provenance du Nord. ^? Vb On sait qu'un certain nombre 
^i de chefs militaires avaient déjà 
^

^ réclamé l'invasion du Vietnam du 4
$ Nord. Au mois de septembre, »»our 4
^ 

ne citer qu'un exemple, le général ^
^ 

Walt, ancien commandant des j j
2 « marines » avait notamment dé- ^£ claré que c'était là «un des moyens ^
^ 

de remporter la guerre».

Or le président Johnson, hier, o
vient de couper court à tous ces ^bruits. Il ne faut donc pas s'at- ^tendre à de spectaculaires déci- ^sions de la part de la Maison- ^Blanche dans les semaines à ve- 

^nir. On sait qu 'à l'heure actuelle 4
les préoccupations électorales do- 4
minent la politique générale des ^USA. Le chef de l'exécutif a des ^concurrents tant dans son propre 

^parti que chez les républicains et 
^l'affaire du Vietnam domine en 4

retour la course électorale ouverte i
à Washington.

A ce propos, le journal améri- <
cain « Christian Science Monitor », ^en conclusion d'une enquête, rap- ^porte «que le président Johnson ^pourrait bien être battu s'il se pré- 

^sentait en 1968 ». Les chiffres sui- '/
vants sont donnés : dans 22 Etats <
détenant au total 322 voix "Iecto- ^raies, M. Johnson est actuellement ^« très » vulnérable, dans 16 autres ^il est « peut-être » ou «passable- ^ment » vulnérable; dans six Etats 

^seulement, il est « très peu » vul- i
nérable ou « pas du tout ». J

Il n'en demeure pas moins que 4
la gravité du sentiment d'hostilité 6
envers LBJ est démontrée par le 4
fait qu'il se manifeste surtout dans ^les rangs du parti démocrate. Le ^chef de l'exécutif américain sau- 5
ra-t-il ou pourra-t-il donner !e jj
coup de barre nécessaire ? Rien 

^n'est moins certain. f>
<}M. SOUTIER. ?
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Dans un discours devant « l'As-
semblée nationale pour une négo-
ciation immédiate », M. A. Schlesin-
ger, qui fut un des proches colla-
borateurs du président Kennedy, a
déclaré qu'on n'arrêtera pas l'ex-
pansionnisme chinois « par une in-
tervention venant d'outre-mer, mais
par le nationalisme local ».

Les nationalismes autochtones
sont dans tous les cas préférables
aux interventions extérieures, « mê-
me s'ils assument parfois la forme
du communisme », estime M. Schle-
singer. (upi)

Pour freiner
l'expansionnisme chinois

Le temps ensoleillé et doux per-
sistera.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :

; 2 Terrible embardée à Ge-
nève.

• 4 Le Congrès des jeunesses
radicales romandes à La
Chaux-de-Fonds.

7 Démonstration de sauveta-
ge à Sommartel. \

9 Concours de la Société ca- ]
nine du Locle. i

i
13 L'action « Perce-Neige > à

Neuchâtel.
15 Surprise en championnat

suisse de football .
16 Cocolet Morand blessé.
19 Victoire de deux marcheurs

chaux-de-fonniers. \
23 Les catalogues.
25 Renseignements, radio-TV. '
27 Tirage de la Loterie ro-

! mande.

, 

Aujourd'hui...


