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Le bilan de la collision est provisoire
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Un acteur noir candidat à la Maison Blanche
Dick Gregory se présentera comme indépendant

Le comédien noir Dick Gregory a
annoncé qu 'il serait candidat indé-
pendant des droits civiques aux élec-
tions présidentielles de 1968 aux
Etats-Unis.

Dick Gregory a déclaré que les
deux partis politiques américains
traditionnels étaient «corrompus» et
qu'il fallait offrir un autre choix aux
citoyens des Etats-Unis.

En attendant que l'acteur améri-
cain ne commence sa campagne

électorale, Cari Stokes, quant à lui
était élu hier candidat démocrate à
la mairie de Cleveland, dans l'Ohio,
battant de quelque 20.000 voix le
maire sortant, M. Ralph Locher.

M. Cari Stokes qui est également
un Noir, a été fortement appuyé par
des Blancs.

M. Stokes a de bonnes chances de
l'emporter contre M. Taft , candidat
républicain et de devenir ainsi le
premier maire noir élu d'une grande
ville américaine. Washington et
Flint ont des maires noirs mais ceux-
ci, ont été nommés et non élus.

(afp, upi)

Dialogue entre les deux Allemagne si...
Commentant la lettre adressée le

29 septembre dernier par le chan-
celier Kiesinger à M. Willy Stoph,
chef du gouvernement est-allemand
« Neues Deutschland », organe offi-
ciel du parti communiste de la RDA
écrit notamment :

«H ne pourra y avoir aucun dia-
logue entre les deux Allemagne aus-
si longtemps que la prétention illé-
gale du gouvernement de Bonn de
représenter l'Allemagne toute entière

sera maintenue. Cette prétention
met en danger la paix, dans l'Euro-
pe toute entière. »

Le journal précise qu'il ne publiera
pas le texte de la lettre du chance-
lier ouest-allemand, pas plus qu 'il ne
publiera le moindre document qui
pourrait , directement ou indirecte-
ment, appuyer les prétentions du
gouvernement de Bonn à être le seul
gouvernement légal en Allemagne.

(upi)

BIEN QUE L'AYANT IDENTIFIE, LA POLICE YOUGOSLAVE N'A
PAS ARRÊTÉ RAJAKOVITCH QUI SE PROCLAME TOUJOURS NAZI

Contrairement à ce qu'elles avaient
annoncé précédemment, les auto-
rités yougoslaves ont admis hier
qu'elles avaient réussi à trouver l'an-
cien adjoint d'Eichmann, Erich Ra-
jakovitch, recherché par la Hollan-
de pour les crimes qu'il a commis
dans ce pays où il s'occupait de la
< solution de la question juive », mais
l'avaient laissé libre, faute d'un man-
dat d'arrêt décerné par un tribunal
de district.

Erich Rajakovitch. (bélino A P)

Un communiqué officiel indique
que Rajakovitch a été retrouvé dans
la station balnéaire de Piran diman-
che soir. La police s'est contentée
de l'interroger, de le priver de son
passeport et de bien l'enjoindre de
ne pas quitter la ville. L'ancien ad-
joint d'Eichmann devait profiter
de cette relative liberté pour fuir au
plus vite : il a donné hier même une
conférence de presse à Vienne.

Au cours de celle-ci, il devait dé-
clarer froidement : « Je désapprou-
ve les assassinats de juifs. Je suis
national-socialiste et j'ai été offi-
cier des SS, mais je n'ai pas de sang
juif sur les mains ».

Prié de dire pourquoi, dans ces
conditions, il refusait de se présen-
ter aux autorités hollandaises, Ra-
jakovitch a répondu : «Je n'ai au-
cune confiance dans la justice hol-
landaise, puisque deux hauts fonc-
tionnaires de la police n'ont pas hé-
sité à fabriquer de fausses pièces
contre moi et que l'un d'eux est allé
jusqu'à faire de fausses déclarations
sous la foi du serment ».

La réunion a été très houleuse. Un
ancien détenu de Mauthausen s'est
exclamé : « Je vous aurais volontiers

i craché au visage, mais je sais que
je ne puis le faire dans un pays dé-
mocratique... » (afp, upi)

P̂ASSANT
.T'ai In avec intérêt l'article de la

chronique locloise consacré à l'engrais-
sement rapide des fils de la vache, au-
trement dit des veaux, par une nourri-
ture savamment conditionnée.

C'est déjà par ce moyen qu'on est
arrivé à mettre le poulet à la portée
de toutes les bourses, et à faire de
son élevage une opération profitable
pour les paysans qui l'entreprennent.

Ainsi, et s! l'on continuait sur ce
terrain, constatait récemment « Cons-
truire » on finirait par voir les Suisses
manger du porc et du bœuf sans ris-
quer de se ruiner !

Hélas ! trois fois hélas !
L'Administration fédérale qui n'a ja-

mais rien fait pour abaisser le coût de
la vie — sinon de faire voter des lois
qui entravent l'expansion économique
— n'est pas du tout d'accord de con-
tribuer à une œuvre aussi profitable.
Au lieu de décerner des médailles —
fussent-elles en chocolat — aux pay-
sans qui se risquent dans l'expérience,
elle leur suscite toutes les entraves
possibles. Autorisations, enquêtes, frei-
nage officiel, sous prétexte de protéger
les exploitations familiales, rien n'est
épargné. On serait même sur le point
d'édlcter une nouvelle loi.

Ainsi alors qu'on a proclamé la libé-
ralisation totale de l'horlogerie à ses
risques et périls, et en déclarant qu'tl
fallait, pour la sauver, la libérer du
« carcan de l'étatisme », on maintient
ce dernier dans le domaine agricole. Et
alors qu'un élevage rationnel et inten-
sif améliorerait la productivité agricole,
la Division fédérale de l'agriculture la
condamne...

Bien sûr étant donné les succès rem-
portés par la Confédération pour abais-
ser le prix de la vie, cela n'étonnera
personne...

Mais il faut bien reconnaître que st
l'on décerne un jour le prix de l'effi-
cacité, de la logique et du bon sens,
ce n'est pas à Berne qu'il risque d'aller.

Qu'on respecte les structures tradi-
tionnelles et soutienne les entreprises
familiales, fort bien. Mais qu'on n 'em-
pêche pas la liberté d'entreprise et de
concurrence de se manifester là où elle
peut servir l'intérêt général !

Le père Piquerez.

L'AUTRICHE CONDAMNE LE TERRORISME
Le problème tyrolien évoqué à l'ONU

Le ministre des Affaires étrangè-
res d'Autriche, M. Lujo Toncic-So-
rinj , a déclaré devant l'Assemblée
générale de l'ONU que, malgré tou-
tes les difficultés 'procédurières et
politiques qui restent à être surmon-
tées, le gouvernement autrichien es-
pérait, par des négociations bilaté-
rales, parvenir à un accord avec l'I-
talie pour le règlement du problè-
me du Haut-Adige.

A cet égard , M. Toncic-Sorinj a

déploré que les négociations austro-
italiennes sur cette question soient
actuellement handicapées par des
mesures « qui n'ont pas de rapport
direct avec la question eille-même ».
En tout cas, a dit le ministre autri-
chien, le gouvernement de Vienne
réitère sa condamnation de tous ac-
tes de terrorisme car, pour lui, «la
violence n'est pas la manière de ré-
gler les problèmes internationaux ».

(afp)

Curieux procédé d'une grande maison nippone
On disait il y a quelques années

encore que le Japonais n'est pas
un inventeur mais un copiste...

Le fait est que le nombre des
brevets européens détournés , imi-
tés ou exploités sans scrupule par
l'industrie nippone , avait f ini  par
causer la plus fâch euse réputation
aux entreprises de ce pays. Et
aussi que nombre d'articles im-
portés avaient donné lieu à des
procès ou créé une méfiance dont
les conséquences avaient f in i  par
être nettement dommageables aux
producteurs et fabricants de l'Em-
pir e du Soleil levant.

Depuis , on af f i rme que la situa-
tion s'est nettement modifiée.

Cependant , et sans doute en
vertu de certain proverbe qui veut
que la nature reprenne parfois ses
droits, il semble bien que du côté
de Tokyo on n'ait pas tout à fait
perdu certaines habitudes.

Ainsi une personnalité of f iciel le
qui s'est rendue récemment à Can-

ton et à Shanghaï , s'est étonnée
publiquemen t de découvrir dans
les fabriques . d'horlogerie chinoi-
ses des machines horlogères suis-
ses du dernier modèle .

Interrogeant les dirig eants, sur
l'origine des machines simili suis-
ses, notre concitoyen s'entendit
répondre : « Elles prov iennent du
Japon. »

Il y a là, évidemment un éven-
tuel cas de contrefaçon qu'il im-
porterai t de tirer au clair, et dont
les milieux industriels helvétiques
ont certainement eu connaissan-
ce. S'ils l'ignorent nous sommes
là pour leur fournir toutes préci-
sions utiles.

De son côté la « Suisse horlo-
gère » a signalé récemment « qu'au
début de l'année dernière et plus
particulièreme nt durant la pério-
de du Nouvel-An iranien, un im-
port ateur de Téhéran a vendu
quelque 1500 montres japonaises
fabriq uées par la maison Citizen

Watch Co, dont la majorité d'en-
tre elles constituaient une imita-
tion servile du modèle « Sowar »
de la maison genevoise Société des
Montres West End S. A., modèle
très connu et très apprécié sur
ce marché du Moyen-Orient. »

L'organe off iciel  de la Chambre
suisse de l'horlogerie précisait de
manière détaillée tous les détails
de cette contrefaçon et publiait
au surplus dans son N ' du 21 sep-
tembre 1967 des photo s compara-
tives du produit suisse et du pro-
duit nippon, permettant la com-
paraison très nette — et condam-
nable — du modèle copié. Par l'en-
tremise de l'x Inform ation horlo-
gère t un procès f u t  intenté à
Téhéran, mais le juge  du lieu se
refusa de condamner l'importa-
teur iranien. C'est alors que la
F. H. port a l'af faire  devant les
autorités fédérales afin de mettre
f i n  à des agissements aussi pré-
judiciables .

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

Mme Hélène Vlachou, qui avait dé-
fié  le nouveau régime grec en refu-
sant de poursuivre la publication des
deux journaux et de la revue dont
elle est propriétaire et en critiquant
en termes très vi f s  le nouveau gou-
vernement, a été placée en résidence
surveillée à son domicile.

Des policiers ont fouillé son ap-
partement, puis ont débranché son
téléphone , et lui ont interdit de re-
cevoir des visites.

Il y a six jours, Mme Hélène Vla-
chou avait été relâchée dans l'atten-
te de son procès sous l'inculpation
d'insultes contre le régime, (upi)

Résidence surveillée
pour Hélène Vlachou

# En page 5 pour pourrez lire
le compte rendu de l'assem-
blée du pouvoir législatif de
la ville.

La Chaux-de-Fonds

Motions et
interpellations
au Conseil
général

\ Un HLM s'eff ondre
au Caire

4 r
| Un immeuble de cinq étages dé £
| la vieille ville du Caire s'est 

^
^ 

effondré, entraînant deux mai- 4,
4/ sons continues dans sa chute. 4,
4, Le bilan de cet accident : neuf '4
| morts et treize blessés. Parmi ^
4 les morts, une jeune fille, Safia 4,
4, Fahmi, 17 ans, qui avait fui ^
^ 

Suez après le bombardement ':
'$ israélien. Elle devait se marier 4,

demain, (upi)
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Une cure qui a un goût de raisin
( Les Conseils de <l'Homme en blanc> J

Le teint brouillé. Le visage gonflé.
La ligne alourdie p ar un certain
nombre de kilos superflus. Le fo ie
visiblement détraqué. La digestion
di f f i c i l e .  Pas d'appétit .  .

— Oh là là I s 'écrient ces jours-ci
un certain nombre de jeu nes femmes
qui a f f ron ten t  leurs occupations
journalières. Il f audrait f a i r -  quel-
que chose

Quelque chose, oui, mais quoi ?
Pour le fo ie , l' estomac, le teint et
les kilos super f lus  ?

Eh bien, il f au t  fa i re , comme au-
tref ois, une cure uvale !

A tous les problèmes évoqués pl us
haut, et à quelques autres en plus ,
la cure uvale apporte , en e f f : t , une
solution simple autant qu'e f f i c a c e
et agréable, à condition que cette
cure soit suivie avec sérieux pen-
dant les trois à six semaines qu'elle
est censée durer.

• Le raisin, le simple raisin pour-
rait fa i re  tout cela ? Oui. Car savez-
vous ce que ce f r u i t  contient ? Tout
d'abord une grande variété de su-
cres ; de la pectine ; des mucilages ;
des acides organiques (formique ,
acétique, citrique, tartrique et ma-
nque) du bitartrate de potasse, les
sels minéraux les plus précieux, po-
tasse, chaux, magnésie, f er, etc. ;
enf in, des vitamines.

C'est tout d'abord un aliment de
choix et une grande source d'éner-
gie, que bien des peuplades, fortes
d'une longue expérience, préfèrent
à la viande lorsqu'il s'agit de four -
nir un e f f o r t  physique important.
Un kilo de raisin frais  représente
de 650 à 700 calories, c'est-à-dire la
quantité nécessaire pour permettre à
un homme de poids moyen de faire
une ascension de 1000 mètres. Rap-

pelons qu 'une grappe de raisin sec
vaut dans certains cas mieux qu 'un
bif teck.

• Quant au j us de raisin, il est
encore plus énergétique: 900 calories
par kilo, c'est-à-dire 250 de plus
que la pomme de terre et 200 de plus
que le lait. Parmi tous les minéraux
qu'il contient , le plus précieux est
le manganèse, qui joue un rôle bio-
logique considérable.

La cure uvale stimule
foie et vésicule

Le raisin est précieux pour les per-
sonnes qui souhaitent perdre quel-
ques kilos sans régime astreignant ,
étant donné ses propriétés diuréti-
ques. Si vous êtes menacée par la
cellulite, par exemple, il y a bien
des chances pour qu'une cure uvale
soigneusement suivie vous permette
de « fondre  » de façon appréciable ,
sans vous exposer toutefois à l'a f -
faiblissement et à la « famine »,
étant également donné les proprié-
tés nutritives de ce f ru i t .

Le raisin diminue l'acidité urinaire
et le taux d'acide urique de l'or-
ganisme.

Cela serait déjà  s u f f i s a n t  pour
en fa ire  un « dépuratif » de choix,
mais il f au t  joindre à son éloge ses
qualités laxatives. C'est un des re-
mèdes les plus agréables pour sti-
muler les intestins paresseux

0 Par ailleurs, il diminue les f e r -
mentations intestinales. Si rnv vous
sentez souvent « ballonnée » après
les repas la cure uvale est également
indiquée.

Si vous sou f f rez  d'une insu f f i san-
ce de sécrétion biliaire et si vous
avez le fo i e  paresseux, la cure uvale
représente une solution e f f i c a c e
mais sans violence pour stimuler
fo ie  et vésicule, auxquels l 'état gé-
néral est souvent lié.

Enfin, l'on peut conseiller la cure
uvale à toutes les personnes qui
manquent d'appétit  et p our lesquel-
les l'heure des repas est un mo-
ment d i f f i c i l e .

par le Dr André SOUBIRAN

Mais ce n'est pas tout : le raisin
possède des propriétés particulière-
ment appréciées pour le traitement
des reins déficients. Pourquoi ?
Pour les grandes quantités d'eau
qu'il contient, pour les qualités diu-
rétiques de cette eau. Plusieurs spé-
cialistes ont constaté une nette
amélioration dans des cas d' urémie
et de rétention azotée, ainsi qwe la
disparition de certains œdèmes, à
la suite de cures uvales prolon-
gées.

Cela ne saurait aller, on le de-
vine, sans une action également
bénéfique pour le coeur. Pour le
professeur Hayem, le raisin fa i t  éga-
lement disparaître les œdèmes d'o-
rigine cardiaque et , pour le pro fe s -
seur Loeper , le glucose pur qu'il
contient, aliment du muscle car-
diaque, contribue à atténuer les
e f f e t s  et les conséquences de l 'hy-
pertension artérielle.

Elle rend la digestion
rapide et légère

Si vous digérez mal, une belle
grappe de raisin, consommée une
heure ou d eux avant les rep as,
vous rend ra en quelques j ours une
digestion rapide et légère. Pour .
certains spécialistes, le raisin ac-
tive égalemetd la fonction pa n-
créatique. Il est cependant recom-
mandé de rejeter la peau et les
pépins, qui sont p lutôt indigestes.
Mieux encore, un jus  de raisin
frais , pressé dans l'heure, p ermet-
tra d'obtenir les mêmes résultats.

Mais si l'on souhaite soigner la
constipation, il f aut au contraire
consommer aussi la pe au et les
pépins, en raison de leurs vertus
laxatives.

Désintoxicant de pre mier ordre,
le raisin est conseillé par ailleurs
à ceux qui s ouffrent  de goutte et

de rhumatismes. Il ne fau t  évi-
demment pas s'attendre , dans ce
dernier cas, à des résultats aussi
radicaux que dans les cas cités
plus haut , mais plutôt à une amé-
lioration sensible obtenue sans e f -
f o r t s  et , surtout , de façon agréable.

Quelles sont les quantités qu 'il
f a u t  consommer par jour ? En
moyenne, un kilo , mais vous pou -
vez arriver à deux , et sauf dans
les cas d'insuffisance gastrique, il
est toujours recommandé de choisir
un raisin bien mûr. Vous n'ou-
blierez pas , dans' tous les cas, de
laver vos frui ts  à très grande eau
courante.

Elle n'est déconseillée
que dans deux cas

La cure doit commencer très tôt
dans la journée, une heure avant
le petit déjeuner. Elle suppose, évi-
demment , un régime alimentaire
raisonnable, ne comportant ni
plats en sauce, ni excès alcooliques.
Et, pour en augmenter l'efficacité ,
il est recommandé, si on le p eut,
de pratiquer un peu d'exercice phy -
sique.

Sans leur fa i re  suivre une cure ,
vous p ouvez en toute saison f aire
boire à vos enfants du jus  de rai-
sin : ce devrait même être leur
boisson principale, une sorte d'in-
troduction à l' usage du vin, le jus
de raisin ne présentant que les
avantages du vin sans aucun de
ses inconvénients.

La cure uvale n'est déconseillée
que dans deux cas : le diabète et

la période d' allaitement . Pour le
diabète, cela s 'explique aisément
par la richesse du raisin en sucres.
Et pour la période d' allaitement ,
pa r la dimmution de la sécrétion
lactée que l'on attribue au jus  de
raisin. Mais cela ne signif ie pas
qu'une jeune maman ne puisse se
rafraîchir, à l'occasion, d'un verre
de jus de raisin.

Le jus de raisin présente toutes
ses qualités, naturellement, lors-
qu 'il , est tout frais  pressé. Mais
pour ceux qui n'ont pas le temps
ni l'équipement ménager — modeste
à vrai dire — nécessaire pou r pré -
parer du jus de raisin frais  à la
maison, celui que l'on trouve tout
prêt en bouteilles en possède as-
sez pour permettre une cure uvale
digne du nom.

Droits réservés Opéra Mundi et Im-
partial.

— Allô ? La firme CIP ? Dites-moi
vite comment on fait pour arrêter
une machine à copier automatique ?

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 3 4

Neuchâtel
Créa. Ponc Nch. 675 d 675 d
La Neucb. Ass 1400 o 1400 o
Gardy act 240 d 240 d
Gardy b de )ce 700 d 700 d
Câbles Cortail! 8700 d 8700 d
Chaux , Ciments 570 d 565 d
K. Dubied & Cie 1650 d 1650 d
Suchard « A > 1300 d 1300 d
Suchard « B » 8000 d 8000 d

Bâle
Cim Portland 4100 4050
Hoft -Roche D ]  81900 82100
Schappe 160 160
Laurens Holding — 1500 d

Genève
Grand Passage 430 445
Charmilles 840 d 840 d
Physique port. 785 785
Physique noip. 685 d 695 d
Sécheron port. 320 320
Sécheron nom 285 280 d
Am EUT Secur 148 —
Bque Paris P-B 195 194
Astra 3.20 3.10
Elextrolus 132%d 132 d
S. K F. 192 193
Méridion Eleo. 16.60d 16.80

Lausanne
Créd F Vdols 800 800
Cie Vd Electr 580 o 580 d
Sté Kde Electr 400 d 400 d
Suchard € A » 1300 1325
Suchard < B » 8100 o 8055 d
At Mec Vevey 645 d 645 d
Câbi Cossonay 3200 d 3250
Innovation 410 420
Tanneries Vevey 975 d 975 d
Zyma S. A 2475 2500

Cours du 3 4
Zurich
(Actions suisses)

Swissair port. 1020 1010
Swissair nom. 780 790
Banque ' Leu 1740 1750
? B S. 3150 3180
S B S 2285 2310
Crédit Suisse 2560 2585
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1500 1510
Bally 1390 1360
Bque Corn. Ban 225 d 250 d
Con tl Linoléum 910 910
Electrowatt 1480 1480
Holderbk port, 421 430
Holderbk nom 380 d 385
Lndelec 1055 1055 d
Motor Columb. 1280 1290
SAJEO 1 88 89%
MetaUwerte 730 d 735
Itaio-Smsse 215 220
Helvetia Lncend 900 900 d
Nationale Ass. 4400 d 4400 d
Réassurances 1675 1680
Wtntei th Ace 775 775
Zurich Ace. 4500 4520
Aar-Tessin 860 d 865 d
Brown Bov «B> 1820 1850
Saurer 930 925 d
Ciba port. 8025 8175
Ciba nom 5875 6050
Fischer 890 935
Geigy port. 8350 8350
Geigy nom 3690 3715
Jelmoli 890 900
Hero Conserves 4350 4400
Landis&Gyr 1190 1200
Lon2a 1060 1100
Globu 3600 3550
Macn Oerllkon —
Nestlé port. 2480 2490
Nestlé nom 1685 1690
Sandoî 6765 6870
Aluminium port 6950 7000
Aluminium nom 3010 3100
Suchard « B »  8000 d 8300 d
Sulzei 3600 3625
Oursina 4350 4525

Cours du 3 4
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Lto 122% 122
Amer. Tel- Tei 227% 228
Baltlm & Ohio 153 d 153 d
Canadian Pacli 253 254%
Cons Nat Gas 128 d 130%
Dow Chemical 352 359
E. L Du Pont 753 750
Eastman Kodak 569 573
Pord Motor 229% 230
Gen Electric 485 499
General Foods 324 324
General Motors 377 381
Goodyear 209 d 212%
1. B M. 2365 2395
Internat Nickel 463 466
Internat Paper 120 120
Int Tel <Sz Tel 482 482
Kennecott 216% 216
Montgomery 106 106
Nation Distill 185 d 183%d
Pac Gas Elec 148 147 d
Pennsylv RR 269 272
Stand OU N J 289 290%
UnioD Carbide 225 225% d
O 8 Steel 201 200%
Woolworth 127 129
Anglo American 215 211
Cia It. -Arg El 33 34%
Machines Bull 65 66%
Hidrandina 15% 15%d
Orangi' Pree St 49% 49
Pêchiney 184 184
N V Philips 140 140%
Royal Dutch 171% 174
Allumett Suêd. 117% 115%
Unilever N V. 131 130
West Rand 63%d 62%
A E G  441 449
Badische Anllin 232% 237
Degussa 549 555
Demag 345 350
FarbeD Bayei 174% 179%
Parbw Hoechsl 250% 255%
Mannesmann 144 146%
Siem & Halske 251% 253
Thyssen-Hiitte I62 d 173%d

Cours du 3 4

New York
Abbott Laborat. 50'/i 51»/»
Addressograph 67% 70%
Air Réduction 36% 37%
Allied Chemical 43V8 43',.
Alum of Amer 85 85
Amerada Petr 83'/, 83
Amer. Cyanam 35'/. 35»/.
Am Elec Pow 35% 35%
Am Hom Prod 57 56%
Americ. Smelt 72'/. 72 %
Amer Tel., Tel 52% 62V«
Amer Tobacco 33% 33%
Ampex Corp 37 36 -U
Anaconda Co 49% 47%
Armour Co 36»/. 35?4
AtchisoD Tupek 29% 29»/,
Avon Products 114% 114%
Beckmanj) inst 78% 77%
Bell & HoweU 81% 82
Bethlehem St 37 36>/s
Boeing 851/! 85%
Bristol-Myers 78'/ , 79V.
Burroug lis Corp 161% 165
Campbell Soup 33»/, 33%
Canadian Pacif 62% 62»/»
Carter Wallace 19»/. 19»/a
Caterpillar 46% 46V»
Celanese Corp 64% 63%
Cerro Corp 45»/» 46
Chrysler Corp 52;/» 51%
Citles Service 50»/. 50V.
Coca-Cola 122% 122
Colgate- Paunoi 42% 43'/»
Commonw Ed 47% 47%
Consol Edison 33',, 33!/ 8
Continental Oil 79 78%
Contre) Data 139»/. 135
Corn Products 43% 43%
Corning Glass 337% 349
Créole Petroi 36v8 35%
Douglas Aircr. — —
Dow Chemical 82 83%
Du Pont 172 168%
Eastman Kodak 131% 130»/.
Falrcb Caméra 93 91%
Florida Power 69% 69%
Ford Motors 52% 52»/i
Preeport Suiph 72 71
Gen Dynamics 62% 62'/«
Gen Electric. ll&Vi 1147i
General Foods 74% 7314
General Motors 87»/, 86%

Cours du 3 4

New York (suite),
General Tel. 4SVi *6%
Gen. Tire, Rub. 29»/i «Vi
Gillette Co 59% •».¦*
Goodrich Co 71% »£'•
Goodyear 48% 49%
Gull OU Corp. 71'/, '*/»
Heinz 47% «%
Hewl.-Packard 80 ™J»
Homest. Mining 47% *'*'•
HoneyweU Luc 90'/, »* '•
I. B M 549 »
Intern Harvest 37 j"
Internat Nickel 107% I"°.- 2
Internat Paper — .?,'*
Internat Tel. 111 l"
Johns-Manville 63 °f /s
Jon & LaughJ 63'/. 2Si«
Kennec Copp. 50 ,™ ,ï
Kerr Me Gee OU 138"/, }*>*
Litton Industr 107 % "£/•
Lockheed Aircr 67% °° '•
LorUlard 50=/ 8 *¦
Louisiana Land 62% "J;1
Magma Copper 59% "à*Donnell-Douglas 48 *°*
Mead Johnson 35% J?"*"
Merck & Co. 86% ?'
Minnesota M nt 89'/. °|J
Monsan Chem 47% *° :l
Montgomery 24'/. f*' 8
Motorola Inc. 129% *»'~
National Cash 112% >¦•£
National Dairy 38'/ 8 ^° .-1
National Distill 42% •«*
National Lead 69'/. ,".'."
North Am A via 39»/» î°.':*
Olin Mathlesoa 78% 'Jf '1'
Pac Gas & El. 33V. J**""
Pan Am W Air. 26'/. •?..
Parke Davis 31% ^iPennsylvan RR 62«/i °* '
Pfizer & Co 82'/. °̂ 'lt
Pheips Dodge 79'/. '°
Philip Morris 45% *7%
Phillips Petroi 61 b0'"
Polaroid Corp 195% l9J>*
Proct & Gamble 92'/. 92 ¦*
Rad Corp Am 61U 61
RepubUc Steel 47 47 %
Revlon Inc 70% 71
Reynolds Met 50»/. 50
Reynolds robac. 39% 39%

Cours du 3 4

New York (suite),
Rlch.-Merrell 100 101»/,
Rohm, Haas Co. 104 105%
Royal Dutch 44Vi 43%
SchJumberger 73 73%
Searte (O. D.) 56>/i 57%
Sears, Roebuck 56'/. 56%
SheU OU Co. 70 70
Sinclair OU 75 74
Smith Kl Fr. 57»/« 58»/.
South Pac RR 30'/» 30%
Spartans Ind. 18% 18%
Sperry Rand 46'/, 46%
Stand Oil Cal. 59'/. 60'/.
Stand OU N J. 66»/, 66%
Sterling Drug. 47% 47%
3yntex Corp. 85V, 85 %
Texaco Inc 79% . 79»/,
Texas instrum. 119»/, il9
Trans World Air 58% 59
Union Carbide 51% 51%
Union OU Cal. 55% 54%
Union Paclt RR 40% 40»/,
Uniroya) Inc. 45 45V.
United Alrcraft 85% 85'/.
Onited Airlines 69 66V,
O.S. Gypsum 77 75%
O. 8 Steel 46 U 46
Upjohn Co 59% 59%
Warner-Lamb. 43% 43%
Westlng Elec. 75% 76%
Woolwortb 30 30%
Xerox Corp 287»/8 281%
Voungst Sheet 33% 33%
Zenith Radio 68'/, 67%

Cours du S 4

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 924.47 921.29
Chemins de fer 261.03 258.58
Services publics 129.54 128.48
VoL (milliers) 10320 11520
Moody'S 361.70 361.30
Stand & Poors 105.03 100.79

Billets étrangers: 'D«n offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O S A  4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Mar ks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autx. 16.65 16.95

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

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

Communiqué par ! /j5T\
uNION DE BANQUES SU IS SES ^
l undi de Placement Prix officiels Cours Dort oourse

Emission Dem en Frs s, Ottre eu Fra s,
AMCA f 420.50 395.— 397.—
CAJNAC $C 735.50 685.50 695.50
DEJNAC FT. B. 87.50 85.— 87.—
ESPAC Pr S. 149.50 142.— 144.—
EUR1T Pr s. 150.— 141.50 143.50
FONSA FT a 400.50 390.— 393.—
FRANCIT Pr 8. 98.50 92.50 94.50
GERMAC Pr a 106.— 99.50 101.50
ITAC FT a 196.50 188.— 190 —
SAFTT Fr s. 193.— 181.— 183 —
SIMA Fr. s. 1370.— 1350.— 1360.—

¦MIIUHI. ÎJIMU aiIJil

« Les louables et inlassables e f -
f o r t s  déployés par la Division du
commerce et par les ambassades
de Suisse à Tokyo et à Téhéran,
écrit la « Suisse horlogère > ont f i -
nalement porté leurs fruits.  Citizen,
qui avait produit environ 3000
montres dont la plupart étaient
une réplique exacte du modèle
West End et le reste une imitation
quelque peu modifiée, s'est engagée
à cesser complètement la fabrica -
tion de ce genre d'articles et à
créer un nouveau modèle dont les
caractéristiques seront totalement
di f féren tes  et qui ne pow rra plus
être confondu avec celui de la mai-
son West End. Il n'en reste p as
moins qu'un certa in nombre de
ces articles de contrefaçon se trou-
vent encore dans le commerce et
que le tort qui a été causé sciem-
ment à l'entrepris e genevoise ris-
que de trouver encore son prolon-
gement dans le temps. >

On eût compris, à vrai dire, que
des agissements pareils émanent
d'un margoulin quelconque de Ma-
cao ou de Hongkong.

Mais Citizen t
Une entreprise horlogère qui

possède un nom et se targ ue d'être
l'une des plus importantes du
monde !

« L'hypocrisie, dit La Rochefou-
cauld, est un hommage détourné
que le vice rend à la vertu ».

«il se peut , constate l'organe o f-
f ic ie l  de la Chambre, que les con-
trefaçons étrangères soient un
hommage indirect rendu à la bien-
facture et à l' esthétique de la
montre suisse. »

Néanmoins on souhaiterait que
pareils cas ne se répètent pas et
que l'industrie horlogère japonaise
cesse de se livrer à des pratiques
délictueuses, qui n'accroissent ni
son prestig e ni sa réputation.

C'est la seule conclusion à tirer
en l'occurrence d 'événements re-
grettables et que la presse se de-
vait de signaler.

Paul BOTJRQUIN

Curieux procédé d'une
grande maison nippone

»
% Dans une cour de la ville, entre
4 quatre murs qui ne connaissent que
% l'ombre, il y a un petit arbre. Dans
4 nos jardins heureux, un arbre sem-
4 blable noue aux vents et aux plu-
4 mes du soleil son corps souple et
4 ses rameaux nerveux. Sa feuille ,
$ puérile imitatrice de la palme, se
4 fleurit à l'automne d'éclaboussures
y sanglantes, de jaunes lourds, d'o-
4 range de lune. A cause de cet
( arbuste léger et violent , un f e u
4 brûlait en octobre près de ma mai-
4 son de jeunesse.

On le nomme vinaigrier du Japon .
Dans cette cour où la chemise

% triste de l'ombre ravage silencieu-
4 sèment et irrémédiablement les f a -
% çades, dans ce puits humide sans
4 eau ni reflet , l'arbre n'a plus de
f nom.
î, Capti f ,  pris dans cet espace étroit ,
4 muré, même la pluie poussiéreuse
( des grandes cités lui est mesurée.
4 Cependant , il est vert. Court, droit ,
f il ramasse ses rameaux, les serre
4, contre lui comme une femme ra-

mène à elle sa robe entre des pa- 4
rois fangeuses. %

Etonnée , je  contemple l'entête- i
ment et l'orgueil de la feuille drue 4
qui garde encore son été alors qu'au $bois et sur les rives du fleuve , les 4
grands arbres dorés se dépouillent %en ces gestes las et exquis qui n'ap- 4
partiennent qu'à la race végétale.

Combien de pas vains de ses cour- 4
siers de'¦brûmè; combien de heurts 4
aux cloisons de la chambre pieu- $reuse et puante, combien d'appels 4
de ses cors de vent l'automne ten- 4,
tera-t-il encore jusqu 'à ce que la 4
première feuille enf in  l'accueille ? %

Quelle force encore l'enchante, in- $
défiable , à l'ardent souvenir des ter- 4/res et des ciels extrême-orientaux ? i

Quelle sève salvatrice et nourri- 4
cière lui permet, en un tel exil, de $grandir rameau à rameau et de 4
saisir dans l'horrible espace et dans $la terre vide le vert têtu de son • 4
feuillage ? %

VIO-MARTIN.

\ Le vinaigrier du Japon ]
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Pull en tous temps , A tout vent , pull leune, W~m\ Chemise sport à carreaux , flanellette coton
ligne racée , en pur lambswool , encolure W> % î P**5I gratte, col transformable , poche de poitrine,
en V. coloris mode beige , gris clair , gris W AW i wQai M̂ 
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La chemise faitl'homme.C 'estunequestion W . Z./A f // , / rA J une allure sportive. Coloris gris foncé , gris
de coupe, c 'est une question de ligne, c'est k, JMMHMMWM clair, rouge, bleu ou beige : 22.90
aussi une question de qualité. Notre mo- [•%&' W *m f̂flmmiAilmWiï> n J t L ,
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innnifilfinri r T-, T ~™ ̂  toucher du pur lambswool , en beige, gris12,90 | MHUVdHUM LE LOCLE | clair, gris foncé, rouge ou bleu : 22.90
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^motion. Il ne faut pas le considérer comme un succe- ^>s»r: • • . .¦/Ç^Ŝ S». a mm a
dané de la viande, mais bel et bien, comme un ali- lîN'îCVWV^
ment de base possédant ses qualités propres. 
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Le poisson est une source précieuse de vitamines. DE LA MER, SUR VOTRE TABLE... le paquet de 500 gr. (6-7 pièces) T"» ™

En outre, il est riche en azote, en calcium, en phos- 
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phore, etc., tout en n'ayant qu'une faible teneur en 
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ations moder- Q_ _ . ¦ 1I- |„ i c+e*~graisse. Il est donc tout indiqué pour les personnes 
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être sorti de l'eau, le poisson se trouve sur votre %  ̂¦

Bien aue le poisson soit péché tous les jours , la , . . . ., , , . ° H p K ' ' table. Le poisson surgelé que nous vendons est de
rj luDart des personnes qui en consomment , le font ,, . „ , , .. ,.,, , ¦¦¦¦¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦piupuii uc» pc co H première fraîcheur, de première qualité et a des k IIATC tflO CAI^hACle vendredi seulement , à cause, sans doute, d une uur-om Iw l9 UC 9wlvllv9 —^ _, _.prix ivlHjKUa. 
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par semaine, sans se porter plus mal ! Cela ne signi- bonnes conditions, dans un congélateur de ménage.
fie pas, pourtant, que le poisson n'est pas « profi- 
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Cours qui a faim mange de tout.
Jy C * \̂ L'homme qui a une faim de loup

X I  V ¦> ÛJ-W mange les nouilleites aux 6 oeufs
f V \̂ £r ,rai* Scolar"

Hier soir, le Conseil général a liquidé onze
motions et interpellations en trois heures
Hier soir, sous la très active présidence de M. Pierre Aubert, le Conseil
général a, en trois heures et quelques minutes, liquidé un vieux stock de
motions et interpellations qui n'avaient pas pu être examinées lors des
précédentes séances. On est aujourd'hui à jour et une interpellation, déposée
hier soir sur le bureau du législatif sera inscrite à l'ordre du jour de la

prochaine séance.

POUR LA CREATION
D'UN SERVICE DE

POMPES FUNEBRES COMMUNAL
Par voie de motion, M. Ph. Tho-

mi (POP ) et consorts demandent
au Conseil communal d'étudier la
possibilité de créer un service de
pompes funèbres communal qui cor-
responde aux préoccupations de fa-
milles économiquement faibles de
faire face sans trop de difficultés
à un enterrement. Ce nouveau ser-
vice devrait être en relation étroite
avec les services sociaux pour don-
ner de judicieux conseils aux fa-
milles en deuil concernant toutes
les formalités à faire. En outre, il
conviendrait, selon le premier si-
gnataire de la motion d'entrepren-
dre cette étude avec les autorités
locloises.

MM. J.-Cl. Jaggi (PPN) et Cl.
Robert (S) , au nom de leur groupe ,
s'opposent à cette motion, estimant
que cette solution est inadéquate.
Elle créerait un service communal
de plus qui ne serait pas utilisé à
cent pour cent. Quant à M. Jaggi ,
il demande en revanche une amé-
lioration des installations du créma-
toire dans le sens d'un agrandisse-
ment qui corresponde aux besoins
d'une cité de 42.000 habitants.

M. Maurice Favre (R) précise que
les enterrements ne sont pas plus
coûteux que dans d'autres villes ro-
mandes. Plutôt que de créer un nou-
veau service communal , il convien-
drait plutôt de stimuler la concur-
rence entre les entreprises spécia-
lisées.

M. Vuilleumier (CC) relève que ce
sont les frais complémentaires aux
enterrements qui rendent ceux-ci
onéreux pour les économiquement
faibles. En réalisant le vœu des mo-
tionnaires, il faudrait consentir une
dépense annuelle de 60, voir 100.000
francs sans compter l'investisse-
ment initial. Et l'on obtiendrait des
tarifs guère moins élevés que ceux
des entreprises spécialisées. En ré-
sumé, le Conseil communal s'oppose
à la motion qui est rejetée par 23
voix contre 8.

A PROPOS DU BUDGET
ANNUEL

M. Jacques Béguin (PPN) et con-
sorts ont déposé l'interpellation sui-
vante :

La discussion du budget 1967 a fa i t
apparaître une divergence de vues fon-
damentale entre le Conseil communal et
une fraction minoritaire du Conseil gé-
néra l quant à la conception du budget
annuel.

Le fa i t  de porter au budget ordinai-
re des dépenses nouvelles (au sens de
l' article 146 de la loi cantonale sur
l'exerc ice des droits politiques), n'ayant
pas d' autre justification légale que d'ê-
tre insérée au budget , porte gravement
atteinte, d' une part , aux prérogatives du
Conseil généra l, dans la mesure où ces
dépenses ne sont suffisamment motivées
par le Conseil communal , ni dans le
rapport à l'appui du budget , ni en
séance du Conseil général , d'autre part ,
aux préro gatives du peuple qui n'est
pas en mesure de faire valoir son droit
référendaire quant au budget , selon, la
loi déjà citée.

La pratique adoptée par le Conseil
communal en matière budgétaire a pour
conséquence :

1) de réduire dans une large mesure
les possibilités du Conseil général de se
prononcer en connaissance de cause et
de contrôler les dépenses

2) d'éluder totalement les droits du
peuple , qui se trouve privé de l'exercice
du référendum au sujet de nouvelles
dépenses .

Le Conseil communal peut-il dans ce
domaine , mieux just i f ier son point de
vue qu 'il ne l'a fa i t  le 22 décembre 1966 ,
en séance du Conseil général ?

Les interpellateurs attendent du
Conseil communal qu 'il expose ses
conceptions quant à l'introduction
dans le budget de dépenses qui ne
sont ni la conséquence des lois et
règlements en vigueur ou des arrê-
tés pris en bonne et due forme par
le législatif et qui par là même sont
soustraites à un examen complet du
Conseil général et surtout au con-
trôle du souverain.

M. Favre-Bulle (R) rappelle pour
commencer la définition du budget ,
qui ne peut être soumis au réfé-
rendum. Le service des travaux pu-

blics existant (l'interpellation PPN
se rapportant à l'achat d'un camion
et d'un tracteur, dépense de 345.000
francs) et tout ce qui est nécessaire
pour assurer la marche de ce ser-
vice doit figurer dans le budget au
titre de renouvellement du matériel.
Il ne s'agit pas de créer une occa-
sion de dépense mais de l'inscrire
au budget parce qu 'elle entre dans
le cadre du fonctionnement de ce
service. Si la Commission des comp-
tes le veut , elle peut demander dé-
tails et explications sur certains
postes. Si, ajoute M. Favre-Bulle,
nous sortons du budget les dépen-
ses uniquement parce qu 'elles sont
importantes, nous en arrivons à
fausser le budget anormalement et
dangereusement.

M. Béguin se déclare partielle-
ment satisfait. Après quoi , M. G.
Petithuguenin (CC) demande la pa-
role pour s'étonner que ce soit le
Conseil général qui interpelle le
Conseil communal à propos de la
conception d'un budget que le légis-
latif lui-même vote après que la
Commission ad-hoc l'eut examiné
en détails.

L'ENVOL DU TOIT
DES GENTIANE S

M. Maurice Favre (R) demande
au Conseil communal d'expliquer
les causes de l'envol du toit du
collège des Gentianes et les mesu-
res prises pour éviter de tels inci-
dents qui peuvent causer des vic-
times.

L'interpellateur expliqua lui-mê-
me, au tableau noir et craie en
main, les raisons de la fragilité à
l'ouragan des. toits de faible pente.
M. Roulet (CC) précise qu 'habituel-
lement les toits, ici comme ailleurs,
ne sont pas rivés à la construction ,
mais simplement posés dessus. L'en-
quête faite a révélé que le travail
avait été fait dans les règles. Il n'y
a donc aucune faute de l'architecte
et des constructeurs. Néanmoins,
après le remplacement de ce toit,
toutes les mesures de sécurité (an-
crage) ont été prises non seulement
pour celui-ci, mais pour les deux
autres du groupe scolaire des Gen-
tianes.

M. Favre se déclare satisfait.

DOCUMENTS SONORES
A LA BIBLIOTHEQUE

M. Broillet (POP ) et consorts de-
mandent que les services de la Bi-
bliothèque publique soient complé-
tés par un département nouveau
chargé de recueillir et de conserver
les documents sonores (disques, ban-
des enregistrées, etc.).

Après les interventions de plu-
sieurs conseillers de divers groupes
MM. Spira (S) ,' Jaggi (PPN) , Gi-
gandet (R) , Chollet (L) , Bellenot
(S) et Favre (R) , M. Favre-Bulle
(CC) déclare accepter la motion et
le Conseil général donne son appro-
bation à l'unanimité. Le Conseil
communal va donc étudier la chose
mais les motionnaires ne se font
aucune illusion : il y a d'autres tâ-
ches à étudier avant !

POUR L'AMELIORATION
DES RELATIONS FERROVIAIRES

AVEC LE PLATEAU
Motion de M. Etienne Broillet

(POP) et consorts demandant au
Conseil communal d'intervenir avec
énergie auprès des autorités respon-
sables pour que les relations ferro-
viaires entre La Chaux-de-Fonds et
le Plateau soient réexaminées, pour
que des investissements soient faits
s'il le faut , pour que les horaires
soient améliorés.

Le développement de cette motion
par le premier signataire met l'ac-
cent sur la nécessité vitale pour les
Montagnes neuchâteloises de dispo-
ser de meilleures relations ferroviai-
res avec le reste du pays. Les CFF
devraient comprendre cela et favori-
ser cette région hautement indus-
trielle. Il demande de renouveler les
démarches déjà entreprises naguère
et jadis avec plus de conviction en-
core.

MM. Jaggi (PPN ) , Cl. Robert (S)
s'expriment, puis M. Sandoz , décla-
rant accepter la motion au nom du
Conseil communal, rappelle que pour
1969 les CFF ont pris la décision de
reviser fondamentalement les horai-
res internes. Une politique ferroviai-
re cantonale globale est en cours.
Elle comprendra une série de reven-
dications.

La motion est acceptée par 21 voix
sans opposition.

UNE SOLUTION IMPOSSIBLE
Interpellation de M. Christian

Gerber (POP) demandant , à la sui-
te de nombreux accidents de circu-
lation , le contrôle de la vitesse des
conducteurs inexpérimentés, et des
mineurs en particulier , par l'exigen-
ce de l'incorporation d'un tachy-
graphe sur toute automobile et mo-
tocyclette conduite par des person-
nes mineures ou débutantes.

Tout en comprenant la réaction
de l'interpellateur, M. Petithuguenin
(CC) explique pourquoi la solution
préconisée — qui n 'est d'ailleurs pas
de la compétence des autorités com-
munales mais fédérales — est im-
possible et inapplicable. D'ailleurs
il serait erroné d'accuser en bloc les
jeunes et les rendre responsables des
accidents !

OCCUPATION DES LOCAUX
Interpellation de M. Jean-Louis

Bellenot (S) concernant l'utilisation
des locaux situés à l'avenue Léopold-
Robert 138 et réservés jusqu'à pré-
sent à l'Orientation professionnelle.

L'interpellateur aurait souhaité que
l'on installe dans ces locaux la suc-
cursale de la Bibliothèque des jeu-
nes pour les Forges, quartier qui en
a bien besoin. Hélas comme l'a fait
remarquer M. Favre-Bulle (CC) ces
locaux seront occupés par un indus-
triel à qui la commune a fait des
promesses naguère. Néanmoins la
commune espère créer une succursa-
le de la Bibliothèque des jeunes à
l'ouest prochainement'. TvL Bellenot
est satisfait de la réponse du Con-
seil communal mais souhaite que
lorsque la commune a des locaux va-
cants elle pense d'abord à ses pro-
res besoins.

CONVOCATION
DU CONSEIL GENERAL

Motion de MM. Claude Robert (S)
et consorts priant le Conseil com-
munal de préparer une modifica-
tion du deuxième alinéa de l'article
26 du règlement organique de la
commune dans le sens d'une exten-
sion du délai de convocation du
Conseil général. . .

Le Conseil communal, par la voix
de M. Sandoz, son président, ac-
cepte cette motion dans le sens
d'une modification éventuelle du
règlement organique afin que les
conseillers généraux soient convo-
qués plus tôt pour qu'ils puissent
se réunir en groupes et étudier la
documentation qui leur est adres-
sée plus à fond. Au vote la motion
est acceptée à l'unanimité.

UNE SITUATION DESAGREABLE
Interpellation de M. J.-P. Chollet

(L) visant à préciser la situation
sur les voies d'accès à la gare aux
marchandises de La Chaux-de-Fds.

Les CFF ayant assumé seuls la
réfection de la petite rue parallèle
située derrière les immeubles de
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert n'en ont réservé l'utilisation
qu 'aux usagers devant se rendre à
la gare aux marchandises et aux
bordiers , tout autre trafic étant in-
terdit. C'est une situation désa-
gréable, déclare M. Petithuguenin
(CC) répondant à l'interpellateur
mais lors de la reconstruction du
Grand-Pont la commune reprendra
les pourparlers à ce sujet avec les
CFF.

M. Chollet se déclare satisfait.

L'EMPOISONNEMENT
* D'UN OUVRIER

DES TRAVAUX PUBLICS
Interpellation de MM. Robert Mo-

ser (R) et consorts demandant au
Conseil communal, à la suite du dé-
cès récemment survenu d'un ouvrier
occupé aux Travaux publics, de le
renseigner sur les limites dans les-
quelles les fonctionnaires commu-
naux peuvent s'adonner à la cueil-

lette de champignons durant les
pauses horaires.

M. Roulet (CC) donne des expli-
cations sur les circonstances de ce
très regrettable accident. Seuls les
ouvriers des TP ont droit à une
pause d'un quart d'heure et l'on peut
penser que la durée de cette pause
est respectée. Ce fameux 14 j uillet
l'équipe dans laquelle travaillait M.
Schenk la victime goudronnait le
chemin de la Barrlgue, soit en pleine
forêt. Il a profité de la pause pour
ramasser quelques champignons qui
lui furent fatals. Et pourtant c'était
un mycologue averti.

M. Moser se déclare satisfait de
ces explications.

L'ACCIDENT MORTEL
DE L'ABEILLE

Interpellation de MM. Robert Mo-
ser (R) et consorts pour connaître
les raisons pour lesquelles les ser-
vices des Travaux publics chargés de
l'exécution et de la surveillance des
travaux du Centre professionnel de
l'Abeille n'ont pas pris en temps
utile les mesures de protection ap-
propriées pour éviter des accidents
pouvant résulter du fait que les
abords de ce bâtiment, voisins de la
route , sont excavés.

Il appartenait à M. Roulet (CC)
de rappeler les circonstances de ce

drame d'un homme tombé dans l'ex-
cavation au nord du centre profes-
sionnel de l'Abeille. M. Moser avait
demandé en développan t son inter-
pellation quel contrôle la commune
a sur ses propres constructions.

M. Roulet précise qu'en l'occuren-
ce il n'y avait pas vice de construc-
tion car il n'y a aucune législation
en vigueur en la matière. Certaines
précautions avaient été prises et la
commune a la certitude de n'encou-
rir aucune responsabilité.

Néanmoins des mesures ont été
prises depuis pour éviter la répé-
tition d'un tel accident qui s'est dé-

roulé en pleine nuit et qui , aujour-
d'hui encore, est inexplicable.

Les services communaux, a dit en
terminant M. Roulet, vont redoubler
de vigilance et d'attention en ce qui

concerne ses constructions.
L'interpellateur s'est déclaré satis-

fait par les explications du direc-
teur des Travaux publics.

L'ordre du jour étant épuisé le pré-
sident leva la séance à 23 h. 05.

G. Mt

NATURALISATION
Frascotti Giuliano, 1925, d'origine

italienne, magasinier, à La Chaux-de-
Fonds ; son épouse, Tribbia Natalina,
et ses enfants : Fulvio-Mario-Luigi,
1950 et Adriano-Demetrio-Giuseppe,
1954.

VOLS ET IVRESSE À L' ORDRE DU JOUR
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Pierre-An-
dré Rognon, avec M. Bernard Voi-
rol , comme greffier. Il a condamné:

L. F., ouvrière d'usine à La Chx-
de-Fonds, née en 1943, prévenue d'a-
bus de confiance , à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, moins 21 jours de déten-
tion préventive, à 235 fr. de frais
et au versement d'une indemnité
de 80 fr. à l'avocat de la plaignante.

A. W., 1911, sans profession , ac-
tuellement sans domicile connu ,
prévenu d'une obligation d'entre-
tien, à trois mois d'emprisonnement
par défaut et aux frais arrêtés à
90 fr.

K. L., 1933, cabaretier à Saint-
Imier , prévenu d'ivresse au volant
et d'infraction LCR à 5 jours d'em-
prisonnement et à 125 fr. de frais.

S. F., 1936, peintre à Neuchâtel,
prévenu d'ivresse au volant et d'in-
fraction LCR, à 5 jours d'empri-
sonnement, 50 fr. d'amende et aux
frais arrêtés à 165 fr.

A. G., 1942, agriculteur à La Sa-
gne, et R. P., 1939, agriculteur à
La Sagne, prévenus de faux dans
les certificats ou obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse, le
premier à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, peine
complémentaire à celle prononcée
le 14.6.67 par le préfet de Nyon, le
second à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, les
frais étant arrêtés à 40 fr. par
moitié à la charge de chacun des
condamnés.

J.-C. R., 1936, tenancier à La
Chaux-de-Fonds, prévenu d'abus de
confiance, d'infraction à la loi sur
les établissements publics et au rè-
glement général de police, d'infrac-
tion à la loi sur les établissements
publics et au règlement général de
police pour la ville de La Chaux-
de-Fonds, à 50 fr. d'amende et aux
frais s'élevant à 20 fr.

H. N., 1902, sans profession, La
Chaux-de-Fonds, prévenu de vol, à
5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans, avec 25 fr .
de frais.

J. B., 1945, étudiant à La Chaux-
de-Fonds, prévenu de vol, à trois
jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans, les frais étant arrêtés à
25 fr.

N. L., 1936, sommelière à La Chx-
de-Fonds, prévenue de détourne-
ment d'objets mis sous main de
justice, à 50 fr. d'amende et aux
frais s'élevant à 35 fr.

R. B., 1910, boucher à La Chaux-
de-Fonds, prévenu d'ivresse au gui-
don et d'infraction à la LCR, par
défaut à 7 jours d'arrêts, à 50 fr.

d'amende et aux frais s'élevant à
100 fr.

F. Z., 1920, mécanicien à La Chx-
de-Fonds, prévenu d'ivresse au gui-
don et d'infraction à la LCR, à

250 fr . d'amende et aux frais s'éle-
vant à 130 fr.

J.-M. S., 1939, poseur de cadrans
à La Chaux-de-Fonds, prévenu
d'ivresse au guidon et d'infraction
à la LCR, à 5 jours d'emprisonne-
ment, à 50 fr. d'amende et à 110 fr.
de frais.

C. R., 1933, ouvrière à La Chaux-
- de-Fonds, prévenue de vol, à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux alfas' et aux frais arrêtés
à 25 fr.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

MARDI ET MERCREDI
3 ET 4 OCTOBRE

Naissances
Pedretti Katia , fille de Tarcisio, ou-

vrier , et de Tullia-Carmen, née Per-
soneni. — Rizzo Gino-Claudio , fils de
Lino, maçon, et de Maria-Stefania, née
Fant. — Humbert Nicole-Pascale, fille
de Charles-Armand, ferblantier , et de
Marceline-Bluette, née Perrenoud. —
Heinen Raymond-André, fils de An-
ton, pâtissier, et de Viviane-Marie-
Jeannine, née Dillen. — Matter Alexia-
Céline-Josette, fille de Alex, électricien,
et de Josette, née Boni. — Biéri Eve-
lyne, fille de Jean-Daniel , agriculteur,
et de Sylvia-Elisabeth, née Behrens. —
Winkelmann Frédéric-Charles, fils de
Frédéric-André, mécanicien, et de Jo-
sette-Séraphine, née Vial. — Nussbaum
Olivier, fils de Claude-Michel, em-
ployé de commerce, et de Françoise,
née Borle. — Dupasquier Thomas, fils
de Pierre-Alain-Marcel , horloger, et de
Anne-Marie, née Rubi.

Promesses de mariage
Rérat Gaston-Alfred-Abel, mécano-

graphe, et Mauron Lucienne-Marie. —
Mihalacki Ivan, horloger, et Frasse
Jeanine-GUberte. — Wolhauser Jean-
Marie-Joseph, gérant , et Chapotte De-
nise-Cécile-Marie-Mélina. — Lautenba-
cher Martin-Joseph-Hermann, mécani-
cien, et Schaeffer Annette. — Berto-
lani Toussaint, monteur TV, et Clara-
munt Anne-Marie.

Mariage
Donzé Germain-Auguste, cultivateur,

et Dietrich, née Foncelle, Lucienne.
Décès

Boillat René - Vénuste - Etienne - Jo-
seph, m.-boulanger, né en 1912, époux
de Barbara , née Guetg. — Dubois Ar-
mand, cuisinier, né en 1892, époux de
Louise-Estelle, née Jordi. — Perroud,
née Vuichard, Virginie-Léonie, née en
1877, veuve de Joseph-Philippe. —
Leuenberger Marie-Louise, ménagère,
née en 1893, célibataire.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Hier matin , à 9 heures, une colli-
sion s'est produite entre la voiture
de M. W. B. et celle de M. W. T.,
au carrefour rue du Pré - rue de
la Paix. Dégâts matériels.

i

Tôles f roissées
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CASINO MATT HELM agent très spécial
1 1 avec DEAN MARTIN - STELLA STEVENS - DALIAH LAVI - VICTOR BUONO
I CT OOI F" Une corrida héroï-comique qui déchaîne le rire et les frissons

Admis dès 16 ans Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 En Technicolor
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m* ÇjJT expose AU SALON
OUgl COMMERCIAL
? AU BÛCHERON ? LOCLOIS

Ail CinSITia re »0'r. dernière de

LJJX UN PITRE AU PENSIONNAT
Le Locle (Admis dès 16 ans) à couvre,

M. THEÊBAUT

REDMIIIA Crêl -Valllant 7
DE nni I llH 2400 Le Locle

lomiunA
1 machine à coudre

NO 0009 BERNINA ci. 707

L'heureuse gagante du billet No 0009
est priée de se présenter au magasin

Crêt-Vaillant 7, Le Locle

Nous cherchons pour époque à convenir

gérante
indépendante

Jeune femme commerçante et ordrée, sans spécia-
lisation particulière, serait formée pour travailler
dans une ambiance agréable et moderne.

Paire offres avec prétentions de salaire sous chiffre

I

GS 20695, an bureau de L'ImpartiaL
— 

|

HOME D'ENFANTS cherche

jeune fille
pour seconder l'éducatrice du groupe des petits
(4-8 ans). Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec références à la Direction, cLES
BILLODES », Foyers d'enfants, 2400 Le Locle.

mmmmmmmm JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
I Spécialistes en spectroscopie

¦ AshJ démission
jÉtaM^u^tfil 6' rue de la Jalus9
mm̂ mmmmm* 2400 LE LOCLE

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

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

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

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

Chemin de Noréaz sur Yverdon, A VENDRE très
belles parcelles de

terrain à bâtir
aménagé pour villas. Vue magnifique sur lac et Jura.
Parcelles de 1000 à 2000 m. carrés à choix. Prix
Fx, 31.— le m. carré, tout sur place.

Etude du notaire SERVIEN, 1400 Yverdon.

A LOUER AU LOCLE
DANS IMMEUBLE LOCATIF MODERNE

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, pour le 31 octo-
bre 1967. Loyer mensuel : Fr. 226.— char-
ges comprises.

S'adresser sur rendez-vous à REGIMMOB,
M. J.-Chs Aubert, av. Charles-Naine 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 76.

r i "iiiwMiîî i
r 4 ^M %u.m AU !\JL m\ cherche

i APPRENTIS I
| décorateurs I

# Formation sérieuse
par personnel qualifié _

¦ # Deux demi-journées de
¦ cours par semaine

% Tous les avantages d'une
grande maison

Se présenter, accompagné des parent?,
au chef du personnel.

L m- __ ^̂  _^ ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ B

/ \

€r>
cherche

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

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

V >

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

Ecrire sous chiffre
BK 20524, au bureau
de L'ImpartiaL

CHS AERNI S.A., LE LOCLE
Bellevue 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

régleuses
débutantes seraient formées

petites mains
pour différents travaux délicats.

Fonds de prévoyance.

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

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

CONCOURS DE PÊCHE
POUR JUNIORS

gratuit, avec prix

SAMEDI 7 OCTOBRE, & 14 h. 30
au Pré du Lac, LES BRENETS

Société de pêche « L'Hameçon »

Inscription chez A. Cattin
articles de pêche, Le Locle

A VENDRE

machine
à repasser
très bon état. — Té-
léphone (039)
514 27, Le Locle.

Quel

retraité
ou

Jeune homme
aiderait commer-
çant 2 à 3 heures
par jour ?
S'adresser Epicerie
G. Zwahlen-Spaeni,
Avenir 11, Le Locle,
tél. (039) 5 22 82.

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

A VENDRE pous-
sette de chambre
avec matelas, 100
francs ; 1 chaise
pour enfant «Sécu-
rlal » et accessoires,
100 francs. — Tél.
(039) 5 67 84, Le Lo-
cle.

Taxis A. Stauffer
Le Locle

TéL (039) 5 67 67 ou 5 4594

A votre disposition JOUR et NUIT
pour tous vos voyages. Car de 11
places. Réservez vos places s. v. p.

Chef- A vendre
polisseur Peugeot
lapideur 403

état de neuf, 18 000
cherche place, si ki

.
lomètr^

possible avec loge- TeL <039) 4 24 71
ment. — Ecrire sous
chiffre 4879, à Pu- 
blicitas, 2610 Saint- • ;„„, •,¦„ .- ,muer. Lisez I Impartial

A louer à Tramelan dès le 1er
décembre 1967

LOCAUX
INDUSTRIELS

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

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

Toutes formalités

Marais 25 _ ,, _ . m mmLe Loeie Tel. 5 14 96

Fabrique d'horlogerie
WJ

LOUIS-A. LEUBA S.A. — GENÈVE

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

HORLOGER
QUALIFIÉ

connaissant la fabrication et capable de
s'occuper du service des rhabillages.

Possibilité pour personne qualifiée d'ac-
céder dans délai assez proche au poste
de chef de fabrication.

Faire offres 8, rue du Marché, Genève,
Tél. (022) 24 44 44.



PROMENADE À TRAVERS LES STANDS
DU 2e SALON COMMERCIAL LOCLOIS
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Le 2e Salon commercial loclols
a pris un départ prometteur mardi
après-midi. Dès l'ouverture un
nombreux public a parcouru les
stands des exposants dont certains
ont réellement fait  un effort d'i-
magination dans la présentation.

L'ordonnance générale, réalisée
avec le matériel standard de Mod-
hac a fait l'admiration de chacun.
Voici encore quelques vues de ce
comptoir régional qui , en fréquen-
tation , , promet de dépasser celle de
la première édition en 1965.

Cristaux et faïences françai s sont à l'honneur dans le stand de la
France , invitée d'honneur. (Photos Impart ial)

Les visiteuses sont toujours très sensibles aux beaux meubles de style
et aux tissus de décoration.

La mode la plus moderne est aussi à l'honneur.

t Alors qu 'il était un peu en brin- 4
% gue avec l'équilibre, le René m'a 4
% pris à partie l'autre dimanche, %
t prétendant que je pourrais aussi $
i lui consacrer une fois quelques li- $
'', gnes dans cette rubrique. Tu par- 4,
i les de tout , mais jamais de moi, $
'', affirmait-il , pourtant je suis un 4,
4, gentil garçon, excellent horloger , 4/
4, travaillant dans mie usine renom- $
% mée pour la qualité de ses pro- 4/
'', duits , etc.. Quelques jours plus %
'', tard , le Maurice m'interpellait 4/
'', pour me faire remarquer que son £
$ quartier résidentiel (le plus beau 4
$ et le mieux habité ! I mériterait 4/''t aussi à l'occasion d'être mention- 4
'f né dans un texte dont le com- 4
'/ mentaire serait des plus flatteurs. 4
'', Ajoutez à cela la colère de cette %'', brave dame qui était vexée par- %'', ce que je n'ai pas encore trouvé $'', le moyen de parler un peu de sa 4,
; volée de contemporaines et vous %
! conviendrez qu 'il n'est pas si faci-  %
\ le de manier la plume en conten- £
! tant chacun. Mais j' ai pris note, £
! Madame et Messieurs, de vos ré- 4
j clamations et je vous promets 4
; qu 'à la prochaine occasion , ce 4
l sera votre tour, pour ne pas dire f
l votre fê te  ! J' espère qu 'alors , vous %
'• ne m'en voudrez pas d'avoir ici 4
; rapporté la stricte vérité ! 4
' y; Mais la situation contraire peut 4
; aussi se produire. Jugez-en plu- 4
': tôt. Une aimable lectrice nouvel- 4

4 lement promue au rang de con- 4
4 ductrice d'automobile a eu ré- 4
4 cemment un petit pépin avec son $
4 véhicule en faisant marche ar- $
4 rière au lieu d'avant ! Peu de %
% chose en- somme. Juste quelques $
% centaines de francs de tôle à re- $
f ,  taper et à revernir. Fort genti- fy
'$ ment , elle m'a fait  savoir qu 'il 4,
4, ne pouvait s'agir que de mal- 4
$ chance et nullement d'inattention 4
fy ou de manque de maîtrise. En 4
£ conséquence, il était tout indiqué 4
4 de glisser là-dessus sans le moin- 4
4 dre commentaire, faute de quoi 4
4 il pourrait m'en cuire ! Devant de 4
4 tels arguments, je m'incline, Ma- 4
4 dame. Et ce n'est pas moi qui 4
4 irai parler de votre malchance %
4 à quiconque. Vous voyez comme %
% c'est difficile. "Èh < toute 'chose, trop $
4 ou trop peu gâte tovs\les jeux ! %
t .''»¦ ' ' Ae. \

Au Tribunal de police
Deux versions d'une manœuvre audacieuse

Le Tribunal de police a tenu au-
dience à l'Hôtel judiciaire sous la
présidence de Me' Fred Wyss, juge
suppléant , assisté de Mlle Danielle
Tièche , commis-greffière.

Le 28 août 1967, M. circulait au
volant de sa voiture à la rue des
Envers , d'ouest en est. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble 53, l'a-
vant droit de son véhicule heurta
l'aile gauche d'une première voi-
ture et l'aile arrière gauche d'une
seconde qui étaient régulièrement
stationnées sur le côté de la chaus-
sée par rapport au sens de la mar-
che du véhicule M. Les deux voi-
tures touchées ont subi de légers
dégâts. Les examens d'alcoolémie
ayant révélé une légère ivresse, M.
est condamné à 5 jours d'emprison-
nement sans sursis et au payement
des frais qui se montent à 150 fr.

• * *
H. D. est prévenu de n 'avoir pas

pris toutes les précautions nécessai-
res alors qu 'il roulait sur la route
allant du Locle au Crêt et avant
le dos d'âne , d'avoir dépassé une

voiture qui montait et s'être brus-
quement rabattu à droite en queue
de poisson pour éviter des voitu-
res descendantes. L'automobiliste
dépassé le rattrapa à La Chaux-
de-Fonds et l'explication fut un
peu vive. R. H. avertit la police et
est lui-même renvoyé devant ce
tribunal pour dénonciation ca-
lomnieuse.

Les circonstances du dépasse-
ment vues par les deux parties ne
sont pareilles sur aucun point, ni
le nombre des voitures qui ont dé-
passé H, ni la vitesse des dépas-
sants, la place disponible pour se
rabattre dans la colonne à droite ,
les traces de freinage et la réali-
té des voitures descendantes.

Le président admet que compte
tenu de la manière et des antécé-
dents de D. la position de R. H.
doit être considérée comme correc-
te et il le libère purement et sim-
plement. Quant à H. D. il est
condamné à une amende de 200 fr.
et au paiement des frais qui se
montent à 80 fr.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

MERCREDI 4 OCTOBRE
Naissance

Pellaton Philippe , fils de Jean-Mi-
chel et de Renée-Josette née Guignpt ,
Les Brenets.

Promesses de mariage
Prati Claude, dessinateur en génie

civil, et Robert-Nicoud Myrielle-An-
di'ée. — De Piante-Vicin Mario Anto-
nio, acheveur, et Mittaine Marie-Clau-
de.

Décès
Farine née Girardin Cécile-Augusta-

Irma, ménagère, née le 26 novembre
1890, épouse de Marc-Joseph.

Trois petits coups de cloche
Quelques personnes ont été in-

triguées samedi de bon matin par
le début d'une sonnerie de cloches
à une heure inhabituelle. Un coup
timide a d'abord retenti , puis un
coup franc et un troisième qui s'é-
teignait déjà. Dans la masse des
bruits qui déferlent sur la ville , les
plus simples et les plus coutumiers
ont encore la faculté de surpren-
dre. Un coup de freins qui sif-
flent , un coup de klaxon tonitruant
et impératif font tressauter mais
n 'impressionnent plus, tandis que
trois petits coups de cloches in-
triguent. Que se passait-il ? Un
engrenage du mécanisme de com-
mande électrique avait-il cassé, un
très fort coup de vent avait-il
ébranlé la cloche ou un fantôme

qui habiterait la tour essayait-il
de carillonner ?

Beaucoup plus simplement c'est
le discret rappel des agents de
police disséminés dans la ville pour
qu 'ils rallient le P. C. à cause d'un
événement imprévu et cela par
temps gris ou de brouillard quand
ils ne peuvent plus voir les petites
lampes rouges qui s'allument sur
les quatre faces au milieu des tui-
les qui recouvrent les hauteurs
terminales du clocher , petites lam-
pes qu 'une personne non avertie
n 'a même jamais remarquées.

Trois petits coups de cloches, des
petites lampes rouges pour rappe-
ler les agents en service ; les Lo-
clois sont bien gardés 1

C O M M U N I Q U É S

Le Locle. — Au Casino : « Matt Hclm,
agent très spécial ».
Matt Helm, ancien agent américain

a pris sa retraite et coule des jours
heureux avec Miss Davis. Mais les
Services secrets n 'entendent pas le lais-
ser en repos. Un de leurs agents a été
assassiné. Ils chargent Matt Helm de le
remplacer dans une délicate affaire.
Il va ainsi avoir à faire à de redouta-
bles espionnes, les unes veulent le tuer ,
d'autres sont tuées , d'autres tombent
amoureuses de lui. Un vrai film d'es-
pionnage mais cette fois traité avec le
maximum d'humour. Ce soir et ven-
dredi à 20 h. 30. Jeunes gens admis dés
16 ans. " -

| « L'Impartial - Feuille d'Avis |
I des Montagnes » a toujours un :
1 bureau de rédaction au Locle, -Q
| rue du Pont 8, où fonctionne p
I un service régulier (tél. 5.33.31) |
| et où nos collaborateurs régu- j
| liers et occasionnels et toutes r i
1 les personnes et responsables j
| de groupements et sociétés qui j
| désirent nous donner ou obte - fi
| nir des renseignements, peuvent g

s'adresser.
Emma iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiii iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiil
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A la rédaction
du Locle

M. Charles-Humbert Sarbach , per-
sonalité bien connue dont nous
avons annoncé hier le décès dans
sa 84e année, a été, en plus de tout
ce que nous avons dit, président
du comité du 1er Août durant plus
de 25 ans, faisant preuve pour ce
groupement patriotique d'un rare
dévouement qui le fit à maintes re-
prises interrompre ses vacances pour
assister à la commémoration de la
fondation de la Confédération.

Après le décès
de M. Ch.-H. Sarbach

Le Iroc amical, une opération en Irois actes

Premier acte : l'arrivée de tout ce qui va être troqué ; déjà les tas gran-
dissent. Deuxième acte : l'estimation et l'inspection des objets et des
vêtements, car tout doit être en parfait  état. Troisième et dernier acte :
l'échange , but de l'opération ; les tas s'amenuisent jusqu 'à disparaître.

Notre photo : le premier acte hier après-midi, (photo Impartial)

La commission scolaire et le futur collège de la Jaluse
Dans sa séance de lundi , la Commis-

sion scolaire a procédé à la nomina-
tion définitive de Mlle Suzanne Boil-
lat, maitresse ménagère, et de Mme
Annette Boissenin, institutrice.

Elle a autorisé en outre la direction
de l'Ecole secondaire à mettre au con-
cours différents postes de professeurs.

Dès le 3 octobre , le service d'ortho-
phonie fonctionnera deux jours par
semaine. Ce service sera assuré de fa-
çon permanente dès le printemps 1968.
Les personnes qui désirent avoir des
renseignements ou inscrire un enfant
peuvent s'adresser à la direction de
l'Ecole primaire.

Les mercredis après-midi sportifs ont
débuté et un premier contingent de 50
élèves y participent , sous le contrôle
des maîtres de gymnastique et d'ins-
tituteurs. Les activités retenues pour
l'instant sont : volleyball , athlétisme,
ski, excursions-orientation, tennis de
table. D'autres activités seront join- •
•tes - si nécessaire^ au printemps.

Un certain nombre d'activités com-
plémentaires prévues par les program-
mes de l'enseignement secondaire sont

mises sur pied actuellement , soit :
théâtre, chorale et orchestre pour au-
tant que les effectifs et les types d'ins-
truments le permettent.

La Commission scolaire a pris con-
naissance des projets retenus par le
Conseil communal pour la première
étape d'un collège à la Jaluse. Elle a
accepté les solutions présentées de
même que l'endroit retenu pour leur
implantation. Elle a appris avec satis-
faction que le Conseil communal s'était
fixé pour objectif d'ouvrir ces classes
aux élèves à la rentrée scolaire du 22
avril 1968.

Afin de maintenir un étroit contact
avec les parents d'élèves, les écoles du
Locle organiseront à la fin de l'hiver,
des manifestations scolaires compre-
nant une soirée préparée dans le ca-
dre des activités complémentaires, une
exposition de travaux d'élèves et des
joutes sportives organisées avec le con-
cours des sociétés sportives de la ville
qui accepteront de collaborer .

Willy BRIGGEN, président.

A 12 h. 30, hier un piéton qui traver-
sait la rue de l'Hôtel-de-Ville a quelques
mètres du passage de sécurité a été ren-
versé par une voiture. Le piéton , M. S.
P., a été légèrement blessé au visage.

Un piéton renversé
par une voiture

Le Locle
JEUDI 5 OCTOBRE

SALON COMMERCIAL : De 15 h. à
23 h.

CINE CASINO : 20 h. 30, Matt  Helm.
CINE LUX : 20 h. 30, Un pitre au

pensionnat.
PHARMACIE D'OFFICE : Marlottt ,

jusqu e 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.
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jjSF ROGER
5Jê e BERGER
"Çl* LE LOCLE - Tél. 5 30 66

BOUTIQUE DU TAPIS
Côte 12 - LE LOCLE

AFGHAN, HERIZ, SERABEND, BOCCHARA, MIR,
BERBERE, KARADJA, H AMADAN, MEH ALLA, etc.
...autant de tapis d'Orient de qualité. Grandeurs diverses

domicile &• UlLCittMMf décorateur

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur

Gde Rue 26 - Le Locle

PARTOUT la clientèle trouve
un choix extraordinaire dans le

HMnM MAGASIN

1 À  &kl 
INDÉPENDANT

fcfcj^̂  SPÉCIALISÉ

Toutes les
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

en layette, robes
et manteaux d'enfant

jusqu'à 3 ans.
Modèles exclusifs

AU VIEUX MOUTIER
Daniel-JeanRichard 21

LE LOCLE Tél. (039) 5 27 74

w\^iW\v <j» Chez

Çat / y R. STAHLI
\\#T ^V^%n LAITERIE
W /^ JOF CENTRALE

y smmWJ%m La Lode

f5|l& ESCARGOTS
%$«* W« pur beurre
|̂ %VN fr. 2.80 la dz.

De belles séries de

VERRES
~ ¦ ', - - 'V\riht ?'?r -

à notre boutique
GRANDE RUE 24

Le Locle

UN CARNET DE
TIMB RES - ESC OMPTE

EST SI VITE REMPLI !

Saucisses au foie extra
Saucissons Maison

Lapins frais - Poulets frais

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
DES JEANNERET

Le Locle

I 

Monsieur, votre prochain manteau

AUTOMNE-HIVER
léger, chaud, pratique et confortable

est acheté naturellement

chez J?f &%^£ <\&  I
LE LOCLE i
Place du Marché

LE BON MAGASIN DE L'HOMME I

Kf?%lï MESSAGER i nnn DE BERNE

B§jg$|| B O I T E U X  1300 ET VEVEY

ISdj LIBRAIRIE GLAUSER-ODERBOLZ - Le Locle

VOTRE
MOBILIER... Dépositaire des MEUBLES PERRENOUD S.A.

de
n
œ

q
nf"nœ! Gilbert Schu/ab

LE LOCLE D.-JeanRichard 16

VOS de fête
. mariage

Ccil lGS naissance
deuil

CHEZ A. BACHMANN
Tabacs Côte 16

COMESTIBLES
W. DUBOIS & FILS

Grenouilles fraîches
Escargots pur beurre, Fr. 2.60 la dz.
Truites vivantes - Poisson mer et lac

Morue salée
Lapins - Volaille fraîche du pays

P 

Black & Decker
Perceuses à 2 vitesses

(Perceuses à 1 vitesse dès Fr. 79.-)

encore une offre avantageuse du
10 1 mondial de l'outillage électrique

L PNSSS^^

i wmmmmmBmm
E 3. CREMONA FILS

LE LOCLE

f

ÉLÉGANCE ET PERSONNALITÉ

GARANTIS PAR LE

MODE CLUB
4, rue de France - LE LOCLE
Téléphone (039) 5 35 55

¦MMMB H Panne de

Ié LéVISION ?
la bonne adresse m mm m mHUGUENIN-MUSIQUE 5 15 14Daniel-JeanRichard 14, Le Locle

*4mTB rK RUCOLAC
ĵN'̂ o) [Çféy Pour des

^SikJk / "**> PEINTURES DURABLES

ff0ij %\  et BRILLANTES
/ (k rif f̂c mi pour l'intérieur et l'extérieur X

/lm RUCOLAC
I ¥.'¦ ¥m\ È$k'Jm. Vi '° cou'eur a 'a résine synthétique

\ S':' y F'[W ŵ :''i oléagineuse élastique , lavable

j  *, Ji V.'À A;'/ et résistante aux chocs.

™jf?W DROGUERIE CENTRALE
^%3s Â _ M. VAUDROZ Le Locle

CHAPUIS
présente au Salon Commercial loclois :

- LES RADIATEURS A BUTAGAZ
- LA PAROI CHAUFFANTE A CATALYSE, y

sans feu, pour garage i
- LES CALORIFÈRES A MAZOUT
- LES BRÛLEURS AUTOMATIQUES, pour

chaudières d'appartement, avec allumage électrique
- LES CUISINIÈRES utilisables " tous gaz "
- LE MATÉRIEL DE SOUDURE et BRASAGE,

pour industrie, artisanat et le bricoleur

Girardet 45 LE LOCLE Tél. 514 62
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i depuis 20 ans J j
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Connaissance d'une vallée
DE LA CORBATIÈRE À LA SAGNE-ÉGLISE PAR LE MONT DARE

En quittant, à la halte de la Corba-
tlère, le petit train rouge et blanc qui
parcourt si agréablement le trajet La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Mar-

Le relais du Mont Dure : un accueil sympathique. (Photos Porret)

tel, on dégringole en quelques minutes
jusqu 'au hameau de la Corbatière , bor-
dant la route cantonale. Et d'emblée,
on a face à soi le paysage dans lequel

nous allons pénétrer — paysage typi-
quement jurassien que nous franchi-
rons en deux bonnes heures de mar-
che.

Il s'agit tout d'abord de traverser
la vallée

Ceci du nord au sud, c'est-à-dire de
la Corbatière aux Prelets. Un bon che-
min s'offre à nous. En direction du
couchant , la vallée de La Sagne et
de>3 Ponts s'élargit sous un vaste ciel,
paraissant étrangement se diluer dans
une brume légère, matinale — un
halo de lumière et d'immensité. Im-
pression d'infini que nous n'avons ja-
mais ressentie aussi profondément que
dans ces hautes régions d'où l'on a
le sentiment de dominer un monde à
la fois paisible et puissant, éternel
t bienfaisant.

Peu avant d'atteindre la lisière des
forêts de sapins, ne manquons pas de
regarder , à notre droite, le beau bloc
erratique nommé <r Le Grison », immo-
bilisé là dans un champ.

Nous atteignons une bifurcation qui
est auij si un choix. En continuant par
le sentier de la Vue-des-Alpes, nous
nous enfilons dans l'échancrure de la
Roche-des-Crocs, après laquelle, repre-
nant à droite, nous etteindrions le
Mont Dare en remontant le vallon,
a travers pâturages.

Mais un chemin mieux marqué s'of-
fre également à noui;, en reprenant
immédiatement en direction ouest,
ainsi que l'indique la flèche jaune du
Tourisme pédestre.

Cette montée au Mont Dare est
l'une des promenades les plus ravis-
santes qui soient.

En sortant de la Combe des Cugnets, la vallée de La Sagne apparaît dans un
bain de lumière.

Le chemin est très bon. Sa pente
est douce, régulière. H 6'en va, d'une
traite, jusqu'à la crête.

Les gens du pays l'appellent «Le
chemin des corbeau ». Et ce n'est pas
étonnant ; c'est probablement dans les
forêts qu 'il traverse que nichent les
dizaines, les centaines de corbeaux ma-
gnifiques rencontrés dans la vallée,
posés dans les champs ou volant au-
dessus des maisons égrenées de La
Corbatière à La Sagne, aux Ponts-
de-Martel.

La forêt est si dense que l'on ne
Jouit évidemment d'aucune vue, si ce
n'est, parfois, un rapide aperçu sur
le fond de la vallée. Et c'est ainsi
que l'on franchit sans peine, dans la
fraîcheur- d'un ombrage dense, les pen-
tes boisées des « Côtes ».

Puis, tout à coup, on passe
la crête

La forêt s'est un peu clairsemée. Le
ciel se devine à travers les brancha-
ges des arbres, au-dessus de nous.
Un sentier prend à gauche, pour Tête-
de-Ran. Pour notre compte, restons sur
la même piste. L'instant d'après, nous
sortirons de la forêt, juste au-dessus
du toit rouge de la ferme-restaurant
du Mont Dare.

Accueil sympathique, tables et bancs
rustiques1 installés devant la maison —
une halte s'impose, sinon parce qu'elle
est indispensable, du moins pour la
joie de prolonger autant que possible
les moments qu 'il nous est donné de
passer en ces lieux.

Des troupeaux paissent aux alen-
tours. Des touristes viennent nous te-
nir compagnie. D'autres passent au
loin, apparaissent entre les bosquets
de sapins. Des poules blanches 6'ap-
prochent en nous regardant de coin,
quémandant des miettes rapidement

picorées. Un énorme chien-loup Joue
amicalement avec un chat tout jeune
qui vient frotter son nez rose au mu-
seau frais de son compagnon.

Le retour par
la Combe des Cugnets

C'est le vallon verdoyant qui parait
s'enfoncer dans les contreforts du
Mont-Racine, dont les plans nette-
ment dessinés et tranchés à l'horizon
s'affaissent au fond d'une gorge étroite.

Cette fois-ci le chemin est un peu
caillouteux. Mais il est aisé de mar-
cher dans le pâturage où coule un
ruisseau. La descente n'est jamais
brusque ; on ne se fatigue guère.

A notre gauche, un bassin de fontai-
ne creusé dans un tronc reflète dans
son eau claire le bleu du ciel. Il y a des
sonnailles qui font deviner les trou-
peaux cachés par les sapins.

Brusquement, on se trouve au creux
des vallons qui se rejoignent là, dé-
gringolant du Mont-Racine, de La
Charbonnière, des Rochers-Brun. Et
durant quelques minutes nous nous
trouvons au fond d'une gorge som-
bre, sauvage, qui accentue le contras-
te que nous offre, peu après, la val-
lée de La Sagne au bord de laquelle
nous débouchons soudain, dans un
bain de lumière et de clarté.

Après une très brève remontée sur
notre droite, le sentier reste un ins-
tant en lisière des « Côtes », avant de
franchir la vallée en ligne droite,
aboutissant à la station de Sagne-
Eglise, où nous reprendrons le train
en direction de La Chaux-de-Fonds.

Robert PORRET.

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 11

Le bas-relief de la rue de Pouillerel a repris sa place

Restauré par les soins de la com-
mune, d'un entrepreneur et d'un
marbrier, le bas-relief situé à la
rue de Pouillerel, à la hauteur de
la rue du Nord, a repris sa place.
Il a été judicieusement mis en va-

leur par une réfection complète de
son support qui a du même coup
été consolidé et rendu imperméable
à l'eau de pluie qui avait miné cette
œuvre en s'infiltrant derrière.

(Photo Impartial )

La Glaneuse et son idéal
Poursuivant sans bruit son oeuvre de

bienfaisance. La Glaneuse a conformé-
ment à sa tradition décidé , lors de
son assemblée générale , et vu le résul-
tat réjouissant de l 'exercice 1966, de
répartir une somme de 5000 f r .  aux oeu-
vres de bienfaisance de la ville : Eglise
Evangélique ; Services Sociaux ; Crèche
de l'Amitié ; Commission de secours aux
chômeurs dans la détresse ; Eglise ca-
tholique romaine ; Eglise catholique
chrétienne ; Eglise allemande ; Com-
munauté israclite ; Dispensaire ; Asso-
ciation pour la défen se des vieillards,
invalides, J>?uveŝ e1̂ ,grg}içlins ; _ Armée
du Salut.

Non seulement La Glaneuse rend des
services appréciables aux personnes de
ressources modestes, mais apporte un
appui substantiel aux différentes oeu-
vres sociales et religieuses.

De plus, depuis deux ans déjà , elle
convie les personnes délaissées à un
arbre de Noël avec repas servis dans
les locaux de la Cuisine Populaire .

Il est évident que les résultats f inan-
ciers de La Glaneuse, dépendent com-
plètement de la générosité de la po-
pulatio n qui par ses dons permettra
au comité de pouvoir poursuivre son
but philanthropi que.

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

Le respect
des lieux saints

Je viens de lire dans votre journal
du 30 septembre, la seconde partie
d'un article décrivant le voyage de
deux jeunes Chaux-de-Fonniers en Is-
raël , effectué tout récemment. Cet ar-
ticle m'a vraiment étonné. Il s'agit
plus spécialement des lignes où l'au-
teur blâme l'indiscipline des masses
juives qui suivit les jours de guerre :
« ...la foule juive irrespectueuse en-
vahissant avec chiens, fusils, cigaret-
tes, les différentes églises, mosquées et
autres lieux. Profanation qui fit dire
à un professeur de français qu 'il allait
regretter le régime jordanien , si au-
cune amélioration n'était prévisible. »

Je regrette pour ma part cette cons-
tatation , l'auteur de l'article ne fait
que répéter les dires d'un professeur
de français (enseignait-il en Jorda-
nie ?) qui , à mon avis, ne sont que l'é-
cho d'une propagande malveillante.
Ayant moi-même visité tout récemment
Israël, je n'ai rien constaté de sem-
blable, la population juive faisant au
contraire preuve de respect des lieux
saints aussi bien chrétiens que musul-
mans. C'est ainsi que . par exemple, je
n'ai pu visiter la mosquée d'Omar le
vendredi , jour réservé aux musulmans.

J'espère que les deux jeunes Chaux-
de-Fonniers auront pu , lors de leur
visite à Jérusalem , constater que les
lieux saints sont demeurés intacts ,
malgré les combats acharnés qui se
sont déroulés, où l'armée israélienne a
préféré les sanglants combats corps a
corps , renonçant à tout bombardement,
précisément pour ne pas endommager
les lieux saints. Je me permets encore
d'ajouter que 27 synagogues ont été
détruites dans la vieille ville de Jéru-
salem sous l'occupation jordanienne ,
qu 'un vieux cimetière , de plus de mille
ans. sur le Mont des Oliviers, a été
profané par les Jordaniens également,
qui ont utilisé les pierres tombales
pour la construction d'une route.

L. Z. (La Chaux-de-Fonds)

Automobilistes, à vos plumes!
Le récit des histoires que nous

envoient des conducteurs de véhi-
cules à moteur continue, très sou-
vent intéressant, toujours capable
de faire prof i ter  le voisin d' une
expérience vécue . Le meilleur récit
du mois, rappelons-le , sera prim é
et son auteur recevra un billet de
50 francs.

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

Et les lignes
de sécurité ?

A quoi servent les lignes de sé-
curité et les passages entre celles-
ci.

L'autre jour , je descendais la
route du Crêt-du-Locle. Un peu en-
dessus de la station Migrol , je mets

mon clignoteur, et je présélection-
ne pour tourner à gauche. Comme
le passage entre les lignes de sé-
curité se trouve un peu plus bas,
j ' ai parcouru encore une petite dis-
tance avant de tourner ; heureu-
sement, car le chauffeur d'une ca-
mionnette WV avait l'intention de
dépasser. Il a alors franchi les li-
gnes blanches et a commis l'im-
prudence de dépasser à gauche.

Il faut toujours réfléchir avant
d'agir.

T. G. (Le Locle)

Un homme pour les enfants , une ville pour l'homme

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Vie et métier :
le maître à l'école
« On estimait l'instituteur d'hier,

mais il était mal payé. Les ins-
tituteurs étaient alors nombreux.
Aujourd'hui , on l'estime moins : les
Instituteurs manquent», devait à
peu près dire M. Besson, institu-
teur à Luillier (VD) dans l'émis-
sion d'Orientation professionnelle
réalisée par Michel Soutter et
Marie-Madeleine Brumage. Etre
instituteur , un métier ? Certaine-
ment. Mais plus encore, une vo-
cation , car il faut savoir beaucoup
aimer les enfants. Il s'agit donc
d'un métier différent des autres,
qui réclame l'amour de l'enfant
en plus de celui du tavail bien
fait.

Ainsi, Michel Soutter ne propo-
sa-t-il pas un témoignage raison-
nable , mais bien une évocation
née du cœur, jaillie de la sensi-
bilité. Comme l'instituteur, Sout-
ter aime les enfants ; et il res-
pecte les homme de cœur, ceux
qui fon t de bonnes leçons de mo-
rale bien comprises (intolérance
= violence = souffrance) de vraie
vie (l'observation amusée du che-
val et de son cavalier). Mme
Brumagne pose quelques questions
qui suffisent pour mettre en con-
fiance l'instituteur et sa femme,
institutrice. Savoir écouter les ré-
ponses est qualité rare.

Les dernières minutes de l'émis-
sion reviennent au propos initial
de la série. L'institu teur plaide la
cause de sa profession. Il eût été
utile , alors, de signaler que les
solutions examinées étaient vau-
doises et que d'autres entons uti-
lisaient d'autres formules. Ce fut la
moins bonne partie de l'émission.

Robert Rudin, assistant de Sout-
ter, aura une fois au moins ap-
pris comment on pourrait faire

de la télévision scolaire juste, in-
telligente et sensible. Signalons
que l' accompagnement musical
semblait moins banal qu'à l'ordi-
naire : nous avons lu au géné-
rique un nom qui nous a paru nou-
veau, celui d'Inès Gétaz.

Une ville
à Chandigarh

Ce film d'Alain Tanner passe
pour la seconde fois sur le petit
écran de la TV romande, en noir et
blanc , alors qu 'il a été tourné en
couleurs.

Le film de Tanner fut assez mal
accueilli, par certains critiques qui
parlèrent de folklore et d'exotisme,
par les autorités fédérales qui lui
refusèrent la prime à la qualité.

Pourtant le travail de Tanner est
bon. Chandigarh , dans ces Indes
misérables, n'est pas un défi com-
me Brasilia, c'est le rêve de Le Cor-
busier, rêve devenu réalité : cons-
truire pour l'homme, dans des di-
mensions pour l'homme. Mais les
deux réalités, l'Inde et l'architec-
ture moderne ne s'opposent pas.
La seconde indique ce que doit de-
venir la première : une cité hu-
maine à la dimension de l'homme.
Chandigarh n 'est pas une ville ver-
ticale ; la faiblesse du matériau a
obligé l'architecte à créer une ville
horizontale, que l'oeil de la caméra
ne parvient jamai s à saisir d'un seul
coup.

Le cinéaste présente la ville, sa
construction , la nature qui l'envi-
ronne pour peu à peu faire y vivre
l'homme. U ne cache pourtant pas
certaines difficultés : ceux qui cons-
truisent Chandigarh n'y habitent
pas : pour eux , il y a encore des
taudis, près de la ville même. Tan-
ner, dans ce film poétique où les
effets de zoom sont trop abondants,
porte sur la réalité un regard hum-
ble, généreux, lucide. F. L.
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Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. C.-A. J., circulait à
17 h. 10 sur la piste centrale de l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert, en direction ouest. Arrivé sui
le passage de sécurité situé devant
l'hôtel Moreau , il a heurté avec l'a-
vant droit de sa voiture, une dame
qui traversait la route du sud au
nord . Il s'agit de Mme Jeanne Bu-
gnon , 1885, domiciliée à la Maison
de retraite à La Chaux-dc-Fonds.
Mme Bugnon a été blessée et trans-
portée à l'hôpital où elle restera
quelques jours en observation, souf-
frant de contusions à la hanche et
d'une plaie au cuir chevelu. Dégâts
matériels.

Un piéton renversé
par une voiture

M. W. B„ domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait en automobile
à la rue de la Paix, en direction
de l'est. Arrivé à la hauteur de la
rue du Pré, il est entré en collision
avec une automobile conduite par
M. W. T., représentant , domicilié à
Peseux. Lors du choc, l'avant de
l'auto de M. T. heurta le côté droit
de l'autre voiture. Pas de blessé, dé-
gâts matériels.

Collision
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I BAR À PANTALONS 1
SOUS LES ARCADES - immeuble Richemont

I GRANDE VENTE 1
I de PANTALONS I

automne - hiver
en Trévira et Polyester

i 2 paires pour Fr. 69.- 1
Coloris : gris - gris moyen - bleu et brun

1 PROFITEZ!!! I

Avenue Léopold-Robert 51, passage Richemont
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 25
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PLIS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN , opticien
rapt agréé des Laboratoires Ysopfic , Paris
#~V Avenue Léopold-Robert 21
30 Laboratoire 1" étage. TéL 039/2 38 03

Depuis de nombreuses années,
nous payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous cap itaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. HIU11 *WI|

La Financière 8|9
Industrielle S.A. ftdkd

Talstrasse 82. 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93
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A vendre à BOLE, dans une situa-
tion résidentielle, près de la gare
de Colombier

belle villa
locative neuve
de 6 appartements et 5 garages.
Placement intéressant.

Pour traiter : Pr. 185 000.— après
première hypothèque de 275 000.—.
Renseignements : tél. (038) 6 23 35.

V J
JOLIFLEURS

Balance 12 (six pompes)

Gerbes, couronnes
Tél. (039) 2 9122

A louer tout de suite
chambre et petite cuisine chauffées.

Téléphoner au (039) 2 69 08 s. v. pi.



«Le monde de Bouddha» un nouveau film du pasteur Gaston Deluz
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< On dit « je », on dit « moi > ! Mais qu'est-ce que le moi sinon une
succession d'instants... »

Après son étude de l'animisme pré-
senté dans son f i l m  «//s virent qu 'ils
étaient nus» , tourné au nord du Came-
roun, le pasteur Gasto7i Deluz a éprou-
vé le désir de voir et de connaître mie
religion plus évoluée . C'est la raison qui
l'a poussé au début de cette année à
parcourir la Thaïlande et le Cambodge
à la recherche de la forme la plus pri-
mitive du bouddhisme. Son dernier f i lm ,
intitulé «Le monde de Bouddha» sortira
en première à la salle des conférences
de Neuchâtel dimanche prochain.

Ce moyen métrage a demandé une
préparation longue et d i f f icile car il
s'agissait pour le cinéaste d'exprimer par
des images une pure spiritualité. De
plus, cette religion est très peu connue
chez nous. Enf in , il fallait  réaliser un
f i lm  sur un sujet abstrait manquant de
form e de pensée cartésienne.

Le pasteur Deluz a donc abordé le
sujet par la lecture des ouvrages trai-
tant de la question, par la recherche des
thèmes principaux et le relevé de nom-
breuses paraboles et images illustrant
les écrits canoniques du bouddhisme
qu'il a transposées ensuite dans la vie
quotidienne des bouddhistes. La ren-
contre d'une jeune étudiante thaïlan-
daise inscrite à la Faculté de droit de
Neuchâtel et ses lettres de recomman-
dation lui ont permis de nombreux con-
tacts avec les indigènes, peuple extra -

ordinairement réceptif et gentil, déten-
teur d'une très haute culture.

DEUX FORMES
Le commentaire a été rédigé après le

montage du film et il illustre les ima-
ges par des reports fréquents aux tex-
tes. Il occupe donc un part très im-
portante car l'image verbale recouvre et
complète l'image cinématographique .

On distingue deux formes d i f férentes
de bouddhisme : la plus primitive et la
plus pure — la plus intéressante aussi
— est le bouddhisme Inanaya , ou boud-
dhisme du petit véhicule, que l'on trouve
encore en Thaïlande et au Cambodge ,
alors que le bouddhisme Zen, plus ré-
pandu, et notamment au Japon, marque
une évolution très nette en regard de
ses origines.

Cette religion est essentiellement in-
trovertie. Les esprits éclairés du boud-
dhisme le ramènent à une sorte d'éthique
qui se résume en bienveillance (en rai-
son de la croyance en la réincarnation),
idée de fa ire  le bien, à une certaine
morale de la fraternité et de la liberté.
Mais une foule de problème se posen t
actuellement à ses adeptes qui doivent
s'immiscer au monde moderne.

M.  Deluz a essayé de comprendre le
bouddhisme de la manière la plus objec-
tive et de montrer le décalage très f r a p -

pant entre la doctrine athée et presque
existentialiste de Bouddha et ce que la
religion est devenue. Mais il a voulu sur-
tout souligner le contraste de la fo i  chré-
tienne — optimisme de la rédemption —
et du pessimisme bouddhiste et les
grandes di f férence s  existant entre les
deux religions : l'absence de divinité en
face de la trinité , le manque de posi-
tivisme de la souffrance inutile en com -
paraison de l'élévation de l'âme par la
douleur, l'inexistance du moi en regard
de la primauté de l 'être.

(texte et photo 11)

SERRIERES: UN CYCLOMOTORISTE TUE
Vers 22 h. 10, un automobiliste de Bôle circulait de Neuchâtel en
direction d'Auvemier. Au lieu-dit le Grand Ruau, il s'est subitement
trouvé en présence d'un cyclomotoriste qui a traversé la route de
la gauche sur la droite. Celui-ci, M. Roger Jornod, 1928, domicilié
à Auvernier, a été pris de plein fouet par l'automobile et tué sur
le coup. L'enquête a été ouverte par le juge d'instruction accom-
pagné du commandant de la gendarmerie, le capitaine Stoudmann.

Pour l'unité et la défense de la langue française
Un événement qui aura peut-être un

retentissement aussi profond dans l'his-
toire de notre langue qu 'en a eu la créa-
tion de l'Académie française au XVIIe
siècle, en 1634-1635, vien t de se dérouler
pour les pays francophones : la création
du Conseil international de la langue
française. Le gouvernement de Gaulle ,
conscient que le français n'est plus la
propriété exclusive des Français, avait
admis que tout effort fait en faveur de
notre langue doit être pris en considéra-
tion . Cependant les statuts de l'Acadé-
mie, qui interdisent l'admission d'étran -
gers au sein' des Immortels, créai t une
certaine tension et un malaise tant en
France qu 'à l'étranger.

C'est la raison pour laquelle furent
créés en 1966, le haut comité pour la
défense de la langue française, placé
sous la présidence de M. Pompidou, puis ,
à la suite d'un rapport du professeur
Alain Guillermou, le Conseil internatio-
nal de la langue française dont M. Jo-
seph Hanse, professeur à l'Université
de Louvain et membre de l'Académie
royale de langue et de littérature fran-
çaise de Belgique, assure la présidence.

LE CONSEIL
Le Conseil international a été créé le

5 juillet au Louvre et proclamé, par ami-
tié pour les Canadiens français, le 12
septembre à Québec. Il rassemble 75
spécialistes d'Etats dans lesquels le fran-
çais est langue nationale, officielle ou
de culture. Les pays d'Europe sont lar-
gement représentés par 37 membres,
dont 26 Français, 7 Belges, 3 Suisses et
1 Luxembourgeois : mais tous les pays
francophones ont des délégués : 18 Afri-
cains. 11 Américains (principalement
Canadiens) , 4 Arabes, 4 Asiatiques, plus
1 siège qui n'a pas encore été attribué.

La répartition s'est effectuée selon un
coefficient qualitatif et quantitatif , et
«notre pays romand» est proportionnelle-
ment avantagé, avec ses 3 membres pour
une population de 1 million d'habitants ,
par rappor t à la France, par exemple
(26 membres pour Stt millions .d'habi-
tants) ou à la Belgique (7 membres
pour 3.5 millions d'habitants) .

Et , au coeur de la Romandie, Neu-
châtel peut être fière, puisqu'elle peut
s'honorer de posséder le vice-président
du Conseil en la personne de l'un de ses
fils, M. Eric Lugin, professeur à l'Uni-
versité et directeur du Séminaire de
français. Les lecteurs de L'Impartial le
connaissent bien d'ailleurs puisqu'ils li-
sent depuis 1963 son hebdomadaire
«Chronique des gâte-français».

MISSION DU CONSEIL
Le Conseil s'est fixé pour mission es-

sentielle d'assurer la sauvegarde et l'uni-
té de la langue française dans le mon-
de, c'est-à-dire d'éviter une évolution
divergente des parlers français et d'éta-
blir les normes de la langue vivante.
Son activité sera parallèle à celle de
l'Académie qui enregistre l'usage de la
littérature. En cas de problèmes inso-
lubles au Conseil ou de décisions im-

possibles à prendre , en raison d'une ma-
jorité n 'atteignant pas le quorum sta-
tutaire des deux tiers, l'Académie sera
par ailleurs l'instance suprême.

Le Conseil s'est d'autre part fixé de
lutter contre les néologismes de mau-
vais crû qui se sont introduits dans la
langue courante — ce sont généralement
des anglicismes remplaçables par des
termes français existants — et il veil-
lera à la qualité des néologismes adop-
tés ou créés par les divers langages spé-
cialisés.

PUBLICATIONS
Les décisions du Conseil feron t l'ob-

jet de publications. A cet égard, U
faut mentionner trois projets :
¦ «Le glossaire du français univer-

sel/., qui sera édité prochainement, est
conçu sous la forme d'un livre de poche
comportant quatre parties de couleurs
différentes : blanche pour les termes
de bon aloi , à employer , verte pour les
constructions hétérogènes que l'usage
tend à ratifier , rouge pour les éléments
à rejeter et bleue pour les apports du

français marginal, c'est-à-dire les mots
et tournures propres à certaines régions,
tels torrée ou aubette.
¦ «Les glossaires techniques» consa-

crés au vocabulaire de l'industrie, de la
médecine, du sport , du droit , des as-
surances.
¦ «Le dictionnaire du français uni-

versel», qui sera élaboré à plus longue
échéance, sera envisagé non sous un
aspect diaclironique. comme le «Thésau-
rus de la langue française», mais in-
ventoriera le trésor du français sous
une perspective synchronique, géographi-
que.

Lorsqu 'on imagine que le français est
parlé actuellement par 150 millions
d'individus, (et certaines statistiques in-
diquent même 198 millions) , répartis
dans 32 pays dont il est la langue offi-
cielle ou nationale et dans 9 pays dont
il est la deuxième langue, on comprend
l'intérêt , la nécessité du Conseil créé
il y a trois mois à Paris et les perspec-
tives qui s'ouvrent à lui pour la défen-
se et l'illustration de la langue fran-
çaise. (11)

Montmollin: plus de trois cents jeunes
ont participé à la course d'orientation

Mercredi , Montmollin accueillait 309
garçons et filles de tout le canton, dé-
cidés à vaincre ! Les uns s'étaient dé-
placés par leur propre moyen, les autres
amenés par leur maître de classe dans
leur voiture, tandis que d'autres encore
disposaient des bus scolaires conduits
par des professeurs. Il y eut quelque
animation aux alentours du collège, en-
tre une heure et deux heures de l'après-
midi : ce bâtimen t servai t de vestiaire
aux jeunes filles, tandis que les garçons
se contentaient d'un vaste hangar obli-
geamment mis à disposition par un
agriculteur.

Comme dans la chanson, la pluie se
mit à tomber... bé-bé-bé, pour ne cesser
que lorsque les coureurs furent rentrés,
ayant accompli un plus ou moins long
périple dans le Bois de Serroue. Heu-
reusement l'eau ne fit  fondre ni la
bonne humeur, ni l'ardeur combattive
de la majorité des concurrents. U con-
vient de relever que rares furent les dé-
fections, puisque 20 équipes seulement
ne se présentèrent pas au départ , et
chose plus remarquable encore, 7 équi-
pes seulement (encore une fois) aban-
donnèrent ou manquèrent un poste.

LA CHANCE AIDANT
Cette course avait été fort bien or-

ganisée par l'Association cantonale neu-
châteloise des maîtres d'éducation phy-
sique. Le dévouement de ceux-ci et
des sympathisants du mouvement doit
être souligné : il avait fallu préparer
les locaux, s'assurer le ravitaillement
se procurer les chronomètres, enfin
marquer les postes des différents par-
cours, et chose non moins importante :
trouver des challenges. La chance aidant ,
les coureurs des équipes victorieuses pu-
rent emporter à la maison un prix rap-
pelant leur excellent classement.

La proclamation des résultats et la
remise des récompenses eut lieu dans
la cour du collège, par M. Gaston Cu-
che, professeur à Cernier, aux applau-
dissements nourris de la joyeuse cohor-
te.

Voici les cinq meilleurs résultats de
chaque catégorie :

Cat. A : écolières de 1ère et Ile sec.
3,5 km. 5 postes

1. Les Bogesa, chef d'équipe : Cl. De-
lachaux, Couvet 34'01" gagnant le chal-
lenge Huguenin , médaUleurs, Le Locle
et chaque équipier une assiette bronzée;
2. Les Pomés — Alain Guyaz — Neu-
châtel 34'57" ; 3. Les Ecureuils — Denis
Cuche — Cernier 39'35" ; 4. Les Tatouil-
lards — Georges Jaquet — Rochefort
4218" ; 5. Les Maraudeurs — J.-Marie
Bouverat — Cernier 49'48".

Cat. B : écoliers de IHe et IVe sec.
4,5 km. 5 postes

1. Les Virus — J.-Luc Cuche — i'on-
tainemelon 42'50" gagnant le challenge
R. Maret , Bôle, plaquette sur socle et à
chaque équipier , l'assiette mentionnée
ci-dessus ; 2. La Vipère — Jean Jaggi
— Neuchâtel 48'32" ; 3. Les Bretons —
Roger Fallet — Les Geneveys-sur-Cof-
frane 48'58" ; 4. Les Zoulous n — Alain
Juan — Neuchâtel 50'05" ; 5. Les Ca-
ballerons — Michel Duruz — Neuchâ-
tel 51'56".

Cat. C : écolières de 1ère à IVe sec.
3,5 km. 5 postes

1. Les Marsoupilamis — Claire Hugue-
nin — Le Locle 37'46" ; 2 . A + B = X
— Christiane Grimm — Neuchâtel 41'
52" ; 3. Kronenbourg — Danièle Ehrbar
— La Chaux-de-Fonds 1 h. 02'17" : 4.

Les Ecureuils — Simone Robert — Bo-
vaix 1 h. 0515" ; 5. Les Casseroles — A.
de Perrot — Fleurier 1 h. 0613".

Les Marsoupilamis gagnent le chal-
lenge F. Siegenthaler, Couvet , soit une
for t jolie mouette en bronze atterris-
sant sur un rocher et chaque concur-
rente l'assiette mentionnée à la caté-
gorie A.

Cat. D : étudiants et apprentis
6 km. 9 postes

1. Les Dopés — Alain Luginbuhl —
Neuchâtel , 1 h. 05'54", gagnent le
challenge FHF, Fontainemelon, channe
Biennoise, et chaque coureur reçoit un
gobelet, don de l'ACNMEP ; 2. Porsche
— Pierre Comte — Le Locle, 1 h. 08' ;
3. Gymnase IX — Henri Cuche —
Neuchâtel , 1 h. 10'36" ; 4. Ecole de
com. II — J. Daniel Nussbaum —
Neuchâtel, 1 h. 18'09' ; 5. Les Peuf-
peufs — J.-Cl. Guyot — La Chaux-
de-Fonds. 1 h. 18'35".

Cat. C : étudiantes et apprenties
4,5 km. 6 postes

Cette catégorie est faiblement re-
présentée, mais joliment autant qu 'ai-
mablement, par de vraies sportives.

1. Les Scarpines — Janine Monard
— Le Locle, 5213", gagnant le chal-
lenge du Cercle de l'Union de La
Chaux-de-Fonds ; une grande aiguière
en étain et chaque concurrente la
même aiguière plus petite ; 2. Gym-
nase II — Jacqueline Montandon —
Neuchâtel , 1 h. 05' ; 3. Ecole complé-
mentaire commerciale — S. Blaser —
Fleurier, 1 h. 0615" ; 4. Gymnase IV
— Michèle Blandenier — Neuchâtel,
1 h. 1013" ; 5. Gymnasiennes — Ni-
cole Droz — La Chaux-de-Fonds 1 h.
19'32" F.' K.

Pour la première fois depuis sa fonda-
tion , l'Union libérale démocratique suis-
se tiendra son Congrès à Neuciiàtel sa-
medi 14 octobre. Ce congrès a pour thè-
me la « vie chère » . Quatre orateurs
prendront la parole : MM. Raymond
Deonna, conseiller national . Genève, Al-
phonse Burkhardt , vice-président et dé-
légué de l'Union économique de Bâle ,
Jean-François Aubert , professeur à l'U-
niversité de Neuchâtel et Louis Guisan,
conseiller aux Etats, Lausanne.

Cyclomotoriste blessé
Au début de l'après-midi d'hier, l'am-

bulance de la police de Neuchâtel a con-
dit à l'hôpital Pourtalcs un cyclomoto-
riste, M. E. C, né en 1950, habitant Pe-
seux, qui est entré en collision avec une
voiture à la Croix du Marché. Il souffre
d'une foulure à l'épaule et probablement
d'une commotion.

Congrès des libéraux
suisses à Neuchâtel

Cressler et Cornaux

L'assemblée des propriétaires de vigne
de Cressier s'est tenue hier et a décidé
le levée du ban des vendanges pour jeu-
di et vendredi , concernan t la récolte
en rouge et dès samedi pour le blanc.
Suivant l'exemple de Cressier. l'assem-
blée des propriétaires de vigne de Cor-
naux a décidé la levée du ban des ven-
danges pour le jeudi 5 octobre pour le
rouge et vendredi 6 pour le blanc.

Levée de ban

Au Tribunal de Boudry

Le Tribunal de Boudry a jugé un
garagiste de la région qui , en juillet
dernier, alors qu 'il roulait en état
d'ivresse, était entré en collision avec
la voiture d'une assistante sociale de
Neuchâtel qui fut grièvement blessée.
Le conducteur a été condamné à une
amende de 2500 fr. et au paiement
des frais, (ats)

2500 fr. d'amende

COUVET

Au cours de sa dernière assemblée qui
a réuni plus de vingt membres, la So-
ciété pédagogique du Val-de-Travers,
présidée jusqu 'ici par Mlle Madeleine
Coulot , institutrice à Couvet , a nommé
un nouveau présiden t en la personne
de Gérald Bouquet, instituteur à Buttes.
Celui-ci assumera provisoirement cette
fonction , du fait qu 'il est déjà délégué
du Vallon au comité cantonal de la
SPN. (th)

Un nouveau président
à la Société pédagogique

du Vallon

FLEURIER

La semaine prochaine , l'ancienne usi-
ne à gaz de Fleurisanne sera détruite
par les explosifs d'une compagnie de
protection civile en service au Vallon.
Elle fait déjà l'objet d'exercices et d'en-
trainement aux hommes qui sont très in-
téressés à cette démolition.

Ces jours, les badauds sont nombreux
à suivre le travail des troupes PA qui
s'affairent autour de la haute cheminée.

(th)

Démolition de l'ancienne
usine à gaz

Football

Coupe des Nations
¦ A Athènes, en match comptant

pour le championnat d'Europe des Na-
tions, la Grèce a battu l'Autriche par
4-1 après avoir mené au repos par 2-0.
Classement du groupe 3 après ce match :
1. URSS 4-8 ; 2 . Grèce 4-5 ; 3. Autriche
4-3 ; 4. Finlande 6-2.
¦ A Copenhaque, en match comp-

tant pour le championnat d'Europe des
Nations, le Danemark a battu la Hol-
lande par 3-2 après avoir mené au re-
pos par 1-0. A la suite de ce match, le
classement du groupe 5 est le suivant (la
Hongrie est d'ores et déjà qualifiée) : 1.
Hongrie 5-9 ; 2. Hollande 6-5 ; 3. Alle-
magne de l'Est 4-3 ; 4. Danemark 5-3.

Coupe des champions

Celtic Glasgow,
tenant, éliminé

Le Celtic de Glasgow, tenant de la
Coupe d'Europe, n'a pas réussi à fran-
chir le premier tour de la compétition
1967-68. En match retour joué à Kiev ,
le Celtic a été tenu en échec par le
champion d'URSS, Dynamo Kiev (1-1,
mi-temps 0-0). A l'aller , les Soviéti-
ques s'étaient imposés par 2-1. Ils sont
donc qualifiés pour les hui tièmes de
finale.
¦ A Kuopio, Saint-Etienne s'est

qualifié pour les huitièmes de finale
en battant Kuopio Palloseura, cham-

pion de Finlande, par 3-0, après avoir
mené au repas par 1-0. Les Stépha-
nois s'étaient déjà imposés à l'aller
par 2-0.

B A Prague, 5000 spectateurs seu-
lement ont assisté au match retour
entre Sparta Prague et Skeid Oslo. La
rencontre s'est terminée par un résul-
tat nul de 1-1. A l'aller, le Sparta
s'était imposé par 1-0. U est donc
qualifié pour les huitièmes de finale.
¦ A Stockholm , Gomik Zabrze,

champion de Pologne, s'est qualifié
pour les huitièmes de finale en bat-
tant Djuurgardcn Stockholm par 1-0,
score acquis à la mi-temps. Les Polo-
nais avaient déjà gagné à l'aller par
3-0.
¦ Benfica Lisbonne s'est qualifié

difficilement pour les huitièmes de fi-
nale. Dans le match retour qui , à Lis-
bonne, l'opposait aux Irlandais de
Glenteran Belfast, les champions du
Portugal ont une nouvelle fois été
tenus en échec (0-0). Le match aller
s'était terminé sur le score de 1-1.

H Tennis

Championnat j urassien
interclubs

La finale du championnat jur assien
interclubs a vu , chez les dames, le suc-
cès de Porrentruy sur Delémont par 2
victoires à 1. Chez les messieurs, Delé-
mont a conservé son bien en battant
Porrentruy par 6 à 0.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 21
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Eh... OUI !.. Pour votre plaisir... Voici... ou plutôt... revoici ^̂ Z%^
LE FILM COMME VOUS N'EN AVEZ ENCORE JAMAIS REVU !.. ^

JS^ Îfe

RflliniiB Francis Blanche - Sandra Milo f X 
^DUUI VII Yves Robert et Valérie Lagrangé I ' 1

 ̂
La jument verte Wr

SOIRÉES J\ j
,« ?

0h',c°L Le fameux roman gaillard vertement brossé par Claude AUTANT-LARA // J
Mat. a 15 h. r Ljâ j

SSL Strictement dès 18 ans Du RIRE... Du RIRE... Du RIRE... TRÈS VERT <*
mercredi

Wmm niiuArtiifû rfo Sa caî^mt 10A7 Afi I éP^Mm. ̂ ÊÊÊ k̂, ENFIN LE FBLMUuverture de 8a saison IV0/-Ô5 ! /dfe*j ĵL:v QUE L ON ATTEND

¦71 ANNA KARIN A  ̂BHHHHI ?̂1 DEPUIS LONGTEMPS !

JPJ : MICHELIN E PRE5LE M ... K Ŝ^  ̂ "*i P^ Un roman extrao rd inaire qui a
I nB FRANCISE BERGE provoqué des remous considérables

FRANCISCO RABAL Q**TTSr9mW*& f m m m m mf m m tfr» 1
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T£l TT^È Une œuvre poignante

flssf ADMIS °ÈS 18 ANS AJUA. XV Jtii jLdLfjr JL̂  U ̂  JJi dLmatiqueTa^menr
T'iaTTâkRrYT * égalée

Location SAMEDI-DIMANCHE matinées à 14 h. 45 
UÏÏS« * ^^

ouverte J^X$&ES-XtSFE£m
dès 17 h. ÏOUS ^S SOIRS à 20 h. 30 - MERCREDI matinée à 15 h. Le film commence dès le début des représentations

B SJ ?^S CE S°
1R à 20 h - 30 

B ^^̂ ^̂ n .*1J5^BBÉB̂ 1 
Perdus dans 

le désert CINQ

jTBj MATINÉES SAMEDI-DIMANCHE ft ĵ f^Mf f( ft !! T. J fj S^ÊÊÊ OUBLIENT QU'ILS SONT DES

ErJ Tourné dans les décors naturels de l'Afrique , EN COULEURS 18 ANS

VA I ce film atteint LES SOMMETS D'UN SUSPENSE
VJ encore jamais vu... ni même imaginé ! feM "IIS "" PARLÉ FRANÇAIS —

t LES SABLES DU KALAHARI
a 15 h.

sam., dim.

pi ROCK HUDSON - GEORGE PEPPARr - NIGEL GREEN
HHH dans le film d'ARTHUR MILLER

¦™ I Technicolor ^T lÈ faffi 1 Jf Ifc || %fÎT 
' Par,é français

O ! Panavision TÈ M̂ P̂ WmmmWÊ j rfc È̂ÈtmmW m̂mmmW 
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En grande première

B£4 (COMMANDO POUR L'ENFER)
2 93 93 n y a |0ngtemps qu-un f j|m de guerre ne nous avait donné d'aussi violentes Ce film tiendra le public en haleine par la folle

Toosie. soirs jm s d'explosions, d'embrasements, de combats de chars, de soldats et de témérité de ses Péripéties <ré-actualisées>
a20 h- 30 . . . . . .  x .. i ¦ u J-- A -J- u. par le récent conflit du Proche-Orient et par
MATINéES véhicules bouillonnant comme dans la gigantesque chaudière du diable. |es vertus combattantes des so|dats

Jm îrn, 
(Le Figaro) israéliens. (Film français)

B

DÈS CE SOSR à 20 h. 30 MATINÉES à 15 h., samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi -- ^^.V-î S

Un conte merveilleux d'amour dans une vie de chien W^^

LA BELLE ET LE CLOCHARD Et.)
m -̂ Une grande réédition en CINÉMASCOPE et TECHNICOLOR \f ^̂ M |

a(jmis Un dessin animé qui ravit tout le public 'J i\j t>^^



F W%4%fl*î#S#%M Hôtel des XIII Cantons, Saint-Imier ..̂
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PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

Sp écialités de la chasse

I 

Poissons du lac

CUISINE SOIGNÉE - CAV E RÉPUTÉE

/—¦¦ mTJr̂ mSÈKÊ HBfÉk

h- 5 n 11 Hftsl

ET H ?i

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

s» paiements urgents m frais de cures ou
m acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr. p., Case rua

postale , 3023 Berne ou 
à n'importe quelle lieu 

LI/6
succursale de la 

Banque Populaire Suisse

Pour notre atelier de terminages de MORGES (VD)

jeune horloger complet
dynamique et sérieux, serait engagé comme :

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

t \

Secrétaire
^st cherchée par

MOVOMATIC S.A.
Avenue Beauregard 16

à PESEUX

pour la correspondance française
et allemande et divers travaux de
bureau.
Bon salaire, ambiance agréable,
avantages sociaux. Age Indifférent.

Tél. au (038) 8 44 33 ou se pré-
senter.

BULLET (Les Ras-
ses) , à louer dans

CHALET
1 appartement de
3 pièces, tout con-
fort , 5 lits, tran-
quillité, vue magni-
fique, au mois ou à
l'année. Libre dès
le 1er novembre
1967. — Tél. (024)
2 46 18.

Pneus
4 pneus d'occa-

sion 5.60/ 13 avec
clous sont à ven-
dre (Cortina ou
Corsair). Tél. aux
heures des repas
(039) 212 32.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COUR VOISIER

i # Sans caution H
l jusqu 'à Fr. 1000C- f|
\ © Formalités 

^¦ simplifiées «
fcjj l ® Discrétion absolue 1
ifUMÉ Jt M

JEUNE

vendeuse
cherche place pour
les après-midi. —
Tél. (039) 2 79 41, de
8 à 10 heures.

Guitariste
cherche engagement
dans orchestre de
danse moderne ty-
pique. — Ecrire
sous chiffre D M
20613, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

poussette
démontable, état de
neuf. — S'adresser
à Saunier Daniel,
Promenade 11, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 71 72, en-
tre 12 et 13 h. et à
partir de 19 h.

Appartement
moderne, 4 pièces,
est cherché à La
Chaux-de-Fonds,
éventuellement
échange contre
identique à Bienne.
— Tél. (032) 4 23 75.

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées.

Semaine de 5 Jours.
3 semaines de va-
cances.

TéL (039) 416 4L '

tn vacances
lisez l'Impartial

- ,

ATELIERS DES GENEVEZ
(Franches-Montagnes)

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

horlogers
complets .

personnel
féminin
pour travaux de remontage, de posa-
ge de cadrans, d'emboîtage, etc.

Prière d'écrire à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, ou
de se présenter à nos ateliers des GENEVEZ,
tél. (032) 91 91 70.

A VENDRE, & l'é-
tat de neuf ,

caméra
Paillard Bolex H.
16 millimètres, et
une

titreuse
Paillard Bolex.
Tél. (038) 61148,
aux heures des re-
pas.

On demande une

jeune fille
libérée des écoles,
pour la garde de 2
enfants. Vie de fa-
mille assurée, possi-
bilité d'apprendre la
langue allemande.
Entrée à convenir.
Place à l'année.
Famille Ruckstuhl

Kurhaus Rigi
Immensee.

Tél. (041) 811161

Calos à mazout
toutes marques et
toujours à des con-
ditions intéressan-
tes. Notre modèle de
luxe 190 mètres cu-
bes à 390 francs. —

S'adresser Denis
Donzé , Appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

Magasin d'alimen-
tation , cherche

vendeuse
auxiliaire, éventuel-
lement à mi-temps.
Horaire à convenir
pour remplacement
de quelque temps.
URGENT. — Ecrire
sous chiffre
L M 20805, au bu-
reau de L'Impartial.

La Direction des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises met au concours l'affermage du

BUFFET DE LA GARE DES
PONTS-DE-MARTEL
pour date à convenir.
¦

La préférence sera donnée à chef de cu!"'T,c> .

Appartement de 3 pièces plus chambre indépendante
à disposition dans la gare, ijjj :1|¦ '¦> -.:< ¦ • , A
Faire offres à la Direction CMN, av. Léopold-Robert 7J7,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 58 31.

Important centre de calcul des Montagnes neuchâ-
teloises engagerait

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

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

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦= I I I ' I

Nous cherchons pour tout de suite

AIDES-MONTEURS EN CHAUFFAGE
ET EN SANITAIRE
Places stables et bien rétrft->ii ,ipS Contingent étran-
ger complet.

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

M CENTRE-BOITES S.A., à BIENNE

cherche pour son bureau de contrôle des boites de
montres étanches

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
(ou personne possédant une expérience similaire) pour
collaborer à la mise au point finale d'un prototype
industriel de mesure d'étanchéité par fluorescence de
rayons X, ainsi qu 'en assurer la marche et l'entre-
tien.

En raison de l'originalité des problèmes posés, ce poste
conviendrait particulièrement à personne ayant de
l'initiative et désireuse d'élargir ses connaissances.

Faire offres manuscrites avec les indications usuelles
à la Direction de Centre-Boites S.A., rue de la Gare 43,
2501 Bienne.

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

cherche

ouvrières
ayant bonne vue, pour différents
travaux.

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

TRANSFORMATEURS SEKY S.A.

cherche

dame ou
demoiselle

pour bobinages fins et montage de transformateurs.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à
Transformateurs Seky S.A., Gentianes 24 , ou se présen-
ter rue Numa-Droz 44, 1er étage, tél. (039) 312 82.
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m̂W Ŝ^^^^^^ Ŝs9mV
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Nous aussi , nous pensons à tout. B JW
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I ' avec col de laine tricoté. Il se ferme avec I I
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soutenue de côté par deux passants-tunnels. BJ M
Sa matière : un tissu de coton avec fibres synthétiques.  |fl I
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Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds , 47, Av. Léopold-Robert , tél. 039 238 44



Les concours
de lutte des

jeunes paysans

A gauche : ce travail an sol, si
fréquent en divers types de lutte
suisse, n'existe pas au Togo.  A
droite : les jeunes du pays kabré
luttent pieds nus et font souvent
preuve d'une technique très évoluée.

COUTUMES
PRIMITIVES

EN SUISSE ET
AU TOGO

Le célèbre voyageur Frobenius
qui séjourna au début du siècle en
pays kabré, au nord du Togo, dit
dans le troisième volume de « Ain-
si parla l'Afrique » : — Une grande
partie de ces gaillards devien-
draient des Gottfried Keller s'ils
avaient un sens plus profond de
l'humour et une façon de vivre
plus facile. Mais comme cela man-
que, on peut les désigner à bon
droit comme des habitants d'un
pseudo-Seldwyla ».

Ce rapprochement m'a ravi, car
j'ai découvert un point commun
entr e les paysans de la Suisse pri-
mitive et les primitifs paysans de
cette vieille civilisation africaine :
la lutte des j eunes.

En Suisse allemande, on appelle
ces tournois « Jugendschwinget > .
Ils sont organisés chaque année.
Des lutteurs chevronnés les met-
tent sur pied et les arbitrent . Le
dernier que j ' ai vu , c'était dans ma
commune d'origine de Sigriswil ,
dans l'Oberland , au cœur de l'été.
Comme pour les grands , on a dis-
posé sur le pré les ronds de sciure
et les bancs à l'intention des spec-
tateurs. Des débits improvisés , des
stands de tir à l'arc , des j eux d'a-
dresse complètent l'atmosphère de
la fête sur cet inimitable fond de
sérieux et même de gravité que le
visiteur a tendance à trouver ridi-
cule et qui est la marque d'un
peuple solidement assis dans ses
croyances , ses convictions et ses
jugements. En tout cas, les passes
se déroulent sérieusement. Les gars
de moins de vingt ans s'empoi-
gnent par la courroie de cuir et le
pan du caleçon en toile de sac,
font virevolter l'adversaire sur la
hanche ou le renversent avant
d'écraser le pont au sol , que c'en
est un plaisir.

Les connaisseurs repèrent les
talents naissants . Us savent que
tel garçon de Gunten a gagné en
poids depuis l'an passé et se de-
mandent s'il n 'a pas perdu en vi-
tesse d'exécution. Ils louent l'ex-
ploit, mais ne le commentent que
d'un ou deux mots grommelés à
côté du cigare. La distribution des
prix ne donnera lieu à aucun
éclat , sinon de joie furtive dans les
yeux du vainqueur , et pourtant
l'on ne peut se défendre de l'im-
pression qu 'il s'agit d'une initiation ,
que cet apprentissage de la lutte
par des adolescents est conçu pour
les intégrer mieux dans une so-
ciété où leur rude adresse est d'o-
res et déj à jugée utile. Par là , la
lutte suisse rejoint des jeux iden-
tiques qui se déroulent sur toute
la surface du globe et qui sont
très certainement l'un des sports
les plus naturels, donc des plus
universels. En Islande (où les lut-
teurs du glima se saisissent par
des bandelettes de cuir ) , au Sou-
dan , sur les hauts plateaux afghans
ont lieu des tournois à peu près
Identiques.

Des classes d'âge
chez les Keshua

On- sait qu'au temps inçasique,
les Indiens keshua étaient répartis
strictement eh classes d'âge : en-
fants, puis adolescents, puis guer-
riers, puis cultivateurs et contri-
buables, puis < anciens » appelés à
donner leur avis au conseil des sa-
ges. Les habitants du pays kabré,
qui ont été jusqu 'il y a peu des
bagarreurs impénitents et qui sont
un peuple magnifique et fort in-

telligent, vivent encore selon les
schémas d'une société structurée
en fonction d'une certaine agres-
sivité et répartie en classes dis-
tinctes. Les j eunes garçons y sont
d'abord appelés biva (enfants),
puis ils deviennent sans aucune
cérémonie des awasa. A partir de

texte et photos
JEAN BUHLER

Des explosions de joie saluent la victoire d'un des représentants du
quar tier.

17 ans environ, ils passent par un
stage importan t de l'initiation ; on
les appelle alors efala (renouve-
lés). Us sont remis aux mains des
magiciens, restent longtemeps en
état d'impureté, sans lien avec le
village, ont le droit de manger de
la viande d'un chien sacrifié par
étranglement selon d'étranges rites
dont j'ai été témoin et dont je
parlerai peut-être une autre fois ;
enfin , ils participent à une course
d'endurance et à divers tournois
de lutte. Puis , pour quelques mois,
ils sont des sanayin (épurés) , en-
suite des ésakpa (période où ont
lieu les grands festins, de monu-
mentales beuveries et des danses
erotiques). Vers 25 ans, les kabré
deviennent des kondona (hauts ,
dressés) , puis des akula (lors d'une
cérémonie où l'on se rase entière-
ment le crâne) , et pour finir des
akpataya (des vieillards).

Une sorte de triathlon
militaire

Les épreuves sportives de l'ini-
tiation des efala sont très sévères.
La course de fond se déroule en
terrain accidenté et est appelée
xayisu (littéralement : faire trou-
ver le chien) . Ce sont les efala
de plusieurs villages qu 'on réunit
dans un territoire de chasse et
qui sont censés traquer l'antilope
comme des chiens. La journée
commence par un cross-country
d'environ 4 kilomètres, exactement
la distance qu 'on impose aux con-
currents du pentathlon en nos con-
trées. A l'arrivée située à l'orée
d'une forêt ou sur une roche do-
minant une rivière , il s'agit de
grimper rapidement à la cime d'un
arbre élevé ou de plonger dans les
eaux. Le gagnant arbitre alors la
chasse qui a lieu par la suite et
désigne parmi ses camarades « le
chien » qui le premier percera l'an-
tilope de sa sagaie.

Les danses et les beuveries peu-
vent être considérées comme une
épreuv e d'endurance. Elles mettent
en émoi le pays entier. En certai-
nes régions de la frontière daho-
méenne ont lieu des tournois au
fouet , comme ceux qu 'on voit en-
core chez les Tziganes de l'Europe
orientales qui observent les vieux
commandements de la kriss (la
loi) . -

La lutte se déroule toujours a
une date précise du calendrier. On
sait une année à l'avance, par le
fameux calendrier kabré qu 'étu-
dient les missions protestantes, où
et quel jour il y aura des tournois
de lutte opposant les efala d'une
région. L'information est tellement
inexistante en Afrique et si sou-
vent contradictoire que ce fait mé-
rite d'être souligné. C'est à Piya-
Bas que j 'ai vu le plus grand ras-
semblement. Le matin, des attar-
dés avaient encore étranglé pour
leur neveu le chien rituel et des

festins se préparaient aux tables
de pierres plates, au sommet des
collines couronnées de boqueteaux.
Les danses battaient son plein, ce
qui n'est pas peu dire, car le peu-
ple du pays kabré est l'un des plus
bruyants de la terre. Vers 14 heu-
res, on vit dévaler vers la plaine
plusieurs cortèges de j eunes gens
parés de casques à plumes, armés
de cloches, brandissant des bâtons
ou des épées de bois, les doigts
parfois passés encore dans l'an-
neau des castagnettes de fer que
les forgerons fabriquent pour l'ini-
tiation des efala , alors qu 'ils met-
tent en chantier une énorme clo-
che faite d'une seule feuille de mé-
tal recourbé pour l'avènement des
kondona.

Sur le pré, des milliers de per-
sonnes attendaient et hurlèrent
leur joie quand les je unes gens se
présentèrent. Chaque camp, lut-
teurs et spectateurs, représentait
un village. Sur un signe de l'arbi-
tre , • les garçons, déj à admirable-
ment musclés, s'avancent calme-
ment , quatr e contre quatre. On a
eu soin d'enduire leur nuque et
leurs épaules de poudre de kaolin.
Les empoignades s'amorcent sur
l'ordre du juge-arbitre. Elles res-
tent touj ours des duels singuliers.
On lutte debout. Il s'agit simple-
ment de mettre l'adversaire par
terr e, sur le dos , sur le ventr e,
assis , à quatre pattes , peu Importe .
Les coups ne sont pas permis. Si
les mains glissent , on arrête d'un
commun accord et l'on Se saupou-
dre mutuellement de terre poussié-
reuse. Les jeunes gens sont nus , à
part un caleçon de toile blanche.
Les passes sont redoublées, comme
dans les j ournées de l'Oberland. A
ce stade des épreuves, chaque lut-
teur rencontr e quatre adversaires.
L'équipe victorieuse — clan , quar-
tier , village , canton , district ou
cercle — participe à des rencon-
tres contre d'autres vainqueurs,
jusqu 'à l'affrontement final qui
oppose en général une sélection des
meilleurs montagnards contre les
plus vigoureux adolescents de la
plaine.

Le soutien populaire se manifeste
par des hurlements de j oie, des
sauts et des danses , des envahisse-
ments de la pelouse que réprime
une sorte d'arbitre de touche armé
d'une chicote. La police , en retrait ,
veille afin d'éviter les bagarres qui
pourraient se déclencher pour une
décision contestée.

Impossible d'arrêter la fête com-
mencée. Quand les adolescents ont
épuisé leurs ressources, ce sont les
gosses de six à huit ans qui s'at-
trapent et qui culbutent dans
l'herbe ou dans les sentes du vil-
lage. Durant des jours , l'excitation
ne tombe pas. Dès qu 'ils savent
marcher , les jeunes du pays kabré
rêvent d'être un jour les plus forts
et les meilleurs.

J. B.



J4^BJML —I WmM MM mm Vmm. mWM mlÊÊmm^ nMM 0̂%. JpWTOrw?'??î???'W x̂  ̂ , , . _ . _ ¦ 
¦ ¦ . , , , , . ___rut-i >¦¦.¦»¦¦ «^r̂ .̂ :̂ ¦̂.^.̂ ^¦̂.̂ .¦.w.w.w.^¦̂-̂ ¦'¦̂.'¦̂¦̂

Piiii nipro < . - iiir:-ii -iiiïfii
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Sja B̂ B̂jBa ŜSwonpflBwB B̂B B K̂ 3̂t«l" "̂ ' f̂r* r '' - ' - - " ' vSwwïMfcr^WBlIlMBBWryi ¦' î iBHwKi r̂t  ̂ v ~*̂ y
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André Luy, organiste, et François Perret, flûtiste

A la Salle de Musique

Les concerts d'orgue sont destinés à
Jouer un rôle de plus en plus impor-
tant dans notre vie musicale. Inaugu-
rés il y a dix ans, ils ont suscité un
intérêt sans cesse grandissant. L'hiver
dernier, ils ont atteint un point cul-
minant par l'audition intégrale des
œuvres pour orgue de Jean-Sébastien
Bach. Nous souhaitons voir les mêmes
foules assister aux concerts de la sai-
son qui vient de s'ouvrir. Le public y
trouvera sa propre satisfaction , car de
la persistance de cet intérêt dépend la
réalisation d'autres projets , tels que
l'intégrale des Concertos pour orgue et
orchestre de G.-P. Haendel et des So-
nates d'église de Mozart.

C'est partout du reste que les con-
certs d'orgue sont courus. Récemment,
le grand organiste Jean-Jacques Gru-
nenwald , qui a été plusieurs fois l'hôte
de La Chaux-de-Fonds, nous écrivait
que le concert d'inauguration de nou-
velles orgues à Saint-Quentin avait
réuni plus de 3000 personnes dans la
vaste nef de la Collégiale. A Milan,
les portes de l'Angelicum sont littéra-
lement assiégées, lorsqu'il s'y donne un
concert d'orgue. Et, fait réjouissant , ce
sont surtout des jeunes qui manifes-
tent ce vif enthousiasme pour l'instru-
ment aux cent voix.

Grâce au concert , l'orgue a reconquis
ses lettres de noblesse et sa royauté.
Les multiples ressources de cet instru-
ment — qui est en réalité un orches-
tre — de même que sa riche littératu-
re, qui va des maitres anciens aux mo-
dernes, sont désormais révélées au
grand public par des organistes de va-
leur qui mettent leur talent à restituer
à ces pages merveilleuses toute leur
saveur et leur beauté originelle.
LES INTERPRÈTES

La Société de Musique a Inscrit trois
concerts d'orgue à son programme, dont
deux gratuits en collaboration avec la
Fondation de Musica-Théâtre.

C'est à André Luy, organiste, et â
François Perret, flûtiste, que nous
avons fait appel pour ce premier con-
cert. Point n'est besoin de présenter
ici André Luy, qui a inauguré nos or-
gues naguère avec Pierre Segond. C'est
encore lui qui inaugura le 19 octobre
1958 la série des concerts d'orgue gra-
tuits du dimanche après-midi, dont
nous voulions faire l'essai. Après avoir
été l'élevé dé Charles Palier , il est de-
venu son digne et brillant successeur
aux grandes orgues de la cathédrale
de Lausanne et il a formé à son tour
une phalange d'organistes. Tous les
critiques sont unanimes à louer la qua-
lité de son style, la couleur de ses re-
gistrations, la poésie de ses interpréta-
tions.

Inutile de dire que notre instrument
n'a point de secrets pour lui. Ce sera
une joie nouvelle et d'autant plus gran-
de que de le réentendre dans notre
Salle de musique.

Nous sommes heureux d'accueillir
pour la première fois le flûtiste Fran-

çois Perret. Elève d'André Pépin, puis
d'Aurèle Nicolet, il poursuivit ses étu-
des à Budapest et à Darmstadt sous la
direction de maitres éminents. En 1962,
il reçut un diplôme honoraire d'exécu-
tion musicale à Cologne et, en février
1967, il emporta à Utrecht le premier
prix de flûte du Concours international
de musique contemporaine. Ses tour-
nées de concerts l'ont amené en Hol-
lande, en Allemagne, en Italie, en
France, et il a naturellement collabore
comme soliste avec l'Orchestre de la
Suisse romande. En janvier de cette
année, il donnait à Genève l'intégra-
le des sonates pour flûte et clavecin
de J.-S. Bach. Nous n'en disons pas
davantage. Cela suffit à situer le mu-
sicien.

LE PROGRAMME
Au programme figurent deux œu-

vres de J.-S. Bach : la ravissante So-
nate en mi majeur, pour flûte et basse
(BWV 1035) , et le Prélude et la fugue
en ré majeur, pour orgue, œuvre de vir-
tuosité qui pose de redoutables exi-
gences à l'exécutant.

Mais ce qui confère un attrait parti-
culier et un intérêt accru à ce pro-
gramme — et il faut en louer les in-
terprètes — c'est la présence de quatre
auteurs modernes. Il s'agit de :

— A. Dzierlakta, compositeur con-
temporain, qui vient d'obtenir à Mont-
réal le Prix Paul Gilson de la Com-
munauté radiophonique des program-

François Perret

mes de langue française. La Tripodie
qu'interprétera François Perret est une
nouveauté très originale, en ce sens
qu'elle est écrite pour trois flûtes, dont
la flûte alto rarement jouée.

— Paul Indemith, l'une des figures
les plus marquantes de l'Ecole alle-
mande contemporaine, dont nous en-
tendrons la Sonate No 2 pour orgue de
1937.

— Frank Martin, musicien suisse qui
s'est imposé par l'universalité de son
esprit et de sa science. Sa Sonata da
Chiesa, composée originairement pour

viole d'amour et orgue, a été transcrite
par lui pour flûte et orgue, la version
qui nous sera présentée.

— Enfin, Eric Schmidt, l'organiste
genevois, qui se distingue lui aussi par-
mi les compositeurs romands, et dont
la Deuxième Toccata pour orgue mettra
un point final éclatant au concert.

Voilà donc une belle heure de mu-
sique, en tout point enrichissante, qui
vous attend dimanche, en fin d'après-
midi, dans le cadre idéal de notre
Salle de musique.

René MATTIOLI.

Récits symboliques
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

L'écrivain anglais Hermann Melville
est l'un de ces auteurs dont la vie et
l'œuvre posent un secret. Celui de cet
homme — qui descendait d'une famille
aristocratique new-yorkaise et termi-
na son existence dans la peau d'un pe-
tit fonctionnaire retraité, après une
jeunes se , aventureuse — n'est pas en-
core éclairci (le sera-t-il jamais ?). Il
est vrai que certaines nouvelles per-
mettent de soulever un peu le voile
qui recouvre cette existence secrète. Il
y a chez cet homme une nostalgie de
sa jeunesse, celle de ses voyages aven-
tureux sur les mers et aussi une part
de remords.

« La Vareuse blanche » évoque l'an-
née 1843, alors que le jeune Melville
s'engagea sur une frégate américaine
comme simple matelot. Il longea ainsi
les côtes du Pacifique et de l'Atlantique
en passant par le cap Horn. Le voyage
dura six ans et à son retour il publia
ce récit. "

•Melville y apparaît au centre. La va-
reuse blanche est le vêtement bizarre
qu'il se confectionna pour affronter les
rigueurs du cap Horn . L'équipage —
près de 500 hommes presque tous su-
perstitieux — n'apprécia nullement
l'accoutrement fantomatique de Mel-
ville et celui-ci faillit passer de vie à
trépas. La belle traduction parue chez
Gallimard (Collection Les classiques
anglais) restitue l'attrait de cette œu-
vre qui n'a pas vieilli après plus d'un
siècle.

Le même éditeur a publié précédem-
ment : « Un Eden cannibale », « Billy
Budd , gabier de misaine », « Pierre ou
les ambiguïtés », «Les lies enchantées»,
« Moby Dick ».

Ce dernier ouvrage, essentiellement
symbolique, est une épopée spécifique-
ment américaine. Moby Dick, c'est à la
fois le mal et la baleine blanche, entre-
vue par les chasseurs, poursuivie, mais
jamais capturée. Elle a privé le capi-
taine Achab de l'une de ses jambes ;
dès lors, il n'a . plus qu'une idée en
tête : parcourir les mers pour se venger
du monstre. Son équipage est cosmo-
polite comme la pensée de leur capi-
taine, comme Moby Dick incarne toutes
les formes du mal. Le combat qu 'il li-
vrera avec la bête enfin retrouvée sera
funeste à Achab et à son équipage.

Cette « épopée » emprunte beaucoup
d'images à la langue biblique. Ce que
Melville a sans doute voulu exprimer,
c'est que la terre est le monde connu,
celui qui est soumis aux lois de la mo-
rale, alors que, par opposition , la mer
est la région qui symbolise le mal, les
passions.

Ainsi, Melville a réussi à introduire
un drame spirituel dans des relations
qui apparemment ne sont que des ré-
cits de voyages. A rencontre d'Emer-
son, H. Melville ne présente que des
héros vaincus qui ont mauvaise cons-
cience.

A. CHÉDEL.

Rares sont les chanteurs et les
chanteuses allemands qui acquièrent
une réputation internationale. Il sem-
ble pourtant qu'Annehese Rothenber-
ger soit sur la bonne voie. Elle fait
partie de l'ensemble du Metropolitan
Opéra de New York et de l'Opéra de
Vienne.

Les Allemands ont souvent eu le
plaisir de l'entendre à Hambourg et
à Munich. Elle a également chanté
à Zurich, mais il y a longtemps déjà
qu 'elle est considérée comme l'une des
meilleures sopranos, interprètes de Mo-
zart et de Richard Strauss. Dans le
rôle de Susanna (les Noces de Figa-
ro) , ou celui de Constance (L'enlève-
ment au Sérail) , ou de Sophie (Le
cavalier à la rose), ou encore de Zden-
ka (Arabella de Strauss) , elle s'est
toujours révélée une brillante inter-
prète, admirée par les mélomanes et
les critiques qui ne cessaient de se
répandre en éloges sur le timbre et
la puissance de sa voix magnifique,
comme sur son talent de comédienne.
« C'est la plus grande chanteuse alle-
mande depuis la Seconde Guerre Mon-
diale », écrivaient dès 1960 des criti-
ques américains. « Elle n'a d'égale, af-
firmaient-ils, que la grande Lotte Leh-
mann des années trente ».

Anneliese Rothenberger remporte de
nouveaux succès dans l'opéra moder-
ne, un genre qui semble particulière-
ment bien lui convenir. Elle s'est fait
remarquer dans «L'Ecole des Femmes»,
de Rolf Liebermann, puis dans «Pé-
nélope», dans «Madame Bovary» de
Sutermeister, où elle interprétait bril-
lamment le rôle principal, enfin ' et
surtout dans «Lulu», d'Alban Berg,
oeuvre dodécaphonale dans laquelle el-
le chante le rôle principal (notre
photo) .

Les Hambourgeois ont eu l'occasion
de la voir six fois cette année dans
cet opéra qui comporte des passages
très difficiles. Anneliese Rothenberger
a chanté «Lulu» au cours de deux
représentations au Metropolitan de
New York . Ce fut chaque fois un
triomphe. « Elle s'est élevée au rang
d'ime grande vedette, disent les criti-
ques new-yorkais, et fait honneur au
magnifique ensemble qui l'entoure... ».

(Flash sur l'Allemagne),

La carrière fulgurante cTAnnelSese Rothenberger

Une chronique linguistique
Qu'est-ce que la linguistique ?

Le dictionnaire nous renseigne :
« Etude scientifique des langues
s'intéressant à leur évolution, leur
développement, leur répartition
dans le monde et leurs rapports
entre elles ».

Vaste programme et, on le con-
çoit, d'une utilité certaine. A une
époque oil toutes les activités hu-
maines sont passées au crible de
l'analyse , en particulier les tré-
fonds du subconscient, la logique
structurée de l'esprit (psycholo-
gie de l'enfant) et la création
artistique, il est naturel et même
indispensable de s'initier aux nom-
breux secrets de cet indispensable
moyen de communication que
constitue le langage organisé.

Notre page « Lettres, Arts, Mu-
sique » of f re  maintenant à ses
lecteurs le loisir de s'initier à la
linguistique, à ses buts et à ses
recherches.

Au demeurant, si elle est une
science complexe, la linguistique
ne s'immisce pas moins dans la
vie de tous les jours. Comment
éviter certaines fautes de fran-
çais ? Pourquoi existe-t-il une
langue savante, écrite et une lan-
gue populaire, parlée ? Comment
évoluent-elles l'une par rapport à
l'autre ? Autant de questions aux-
quelles la linguistique peut ré-
pondre.

Son étude ou son initiation seu-
lement sont donc d'un réel inté-
rêt

La linguistique, en tant que
science raisonnée du langage, est
jeune : elle date du siècle passé.
Les Anciens avaient certes constaté
des ressemblances entre certaines
langues, et les raisonnements d'A-
ristote sur le langage, par exem-
ple, attestent l'Intérêt des Grecs
pour cette discipline. Mais ces re-
cherches ne dépassent pas le stade
de l'observation empirique.

Malgré sa jeunesse, la linguisti-
que est parvenue à un niveau élevé
grâce aux progrès rapides qu'elle
a réalisés depuis le début de ce
siècle, parallèlement aux autres
sciences. Elle prend une telle im-
portance qu 'elle est de plus en plus
en rapport avec d'autres discipli-
nes, telles que la psychologie, les
sciences naturelles, etc. ; en ou-
tre, elle retient toujours davan-
tage l'attention du grand public.

Cet intérêt croissant est favorisé
par l'extension des facilités de
communications : les moyens de
transport, devenus plus rapides,
permettent aujourd'hui à chacun
de visiter de nombreux pays, donc
d'entrer en contact avec un cer-
tain nombre de langues. D'autre
part, l'enseignement public des
langues jouit d'une grande faveur:
universités populaires, enseigne-
ment par correspondance, métho-

des audio-visuelles. Et quiconque
parle deux langues s'intéresse à
des problèmes de traduction, de
nuances, d'étymologie ; par exem-
ple, d'où vient la ressemblance
phonétique entre l'anglais work et
l'allemand Werk ? pourquoi ne
peut-on pas toujours traduire l'un
par l'autre ?

En fait, la linguistique concerne
tout le monde, aussi bien du point
de vue pratique que pour l'intérêt
intellectuel. Ainsi, en étudiant la
valeur relative des mots dame,
femme, épouse et madame, on
échappe au risque de parler de sa
« dame », ou de son « épouse »
quand on veut désigner sa femme.
Celui qui dit : «: Voilà le livre que
j'ai marché dessus » sera étonné
d'apprendre que sa phrase reflète
une tendance générale du fran-
çais.

Quiconque sait parler est à même
d'étudier le phénomène de la pa-
role, puisque chacun s'en sert
consciemment chaque jour.

C'est donc un vaste domaine
qu 'englobe la linguistique, et elle
n'est cependant pas réservée aux
seuls spécialistes .

François HOHENAUER
et Jean-Pierre KENT

I j LeHres <rrrfs OTIMSI^
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L'EDUCATION PROFESSIONNELLE DOIT EGALEMENT
BÉNÉFICIER DES SUBSIDES DE LA CONFÉDÉRATION

Le groupe parlementaire pour les
questions d'employés s'est réuni sous
la présidence du conseiller national
Adrien Favre-Bulle , de La Chaux-
de-Fonds , en séance commune avec
une délégation du comité directeur
de la Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE). M. A. Favre-Bul-
le ainsi que M. A. Boesiger, respec-
tivement président de la FSE et se-
crétaire de la Société suisse des con-
tremaîtres, relevèrent l'activité fruc-
tueuse des membres de ce groupe
parlementaire oui représente plu-
sieurs fractions du parlement.

Le groupe s'est occupé de la ques-
tion des subventions fédérales et des
pourparlers en vue de leur réduc-

tion. A plusieurs reprises , il a été
fai£ état de l'importance prise par le
service suisse de placement com-
mercial . Les tâches qu 'il assume sont
importantes pour l'économie publi-
que suisse et elles justifien t le sou-
tien que lui attribue la Confédéra-
tion. Parallèlement à l'encourage-
ment financier extrêmement large
prévu pour les universités , il faut
absolument assurer des moyens suf-
fisants et accrus à l'éducation pro-
fessionnelle afin que la formation de
personnes qualifiées dans les métiers
d'employés et autres , ainsi que la
formation des cadres moyens puis-
sent être soutenues de la meilleure
façon possible, (ats)

HOSTILE AUX <CASQUES BLEUS», LA SUISSE POURRAIT CREER
UNE TROUPE D'ENTRAIDE DISPONIBLE EN CAS DE CATASTROPHE

Les débats aux Chambres fédérales

De notre rédacteur parlementaire à Berne

A l'avant-dernière journée de la session fédérale, l'intérêt s'est cristallisé
autour de deux problèmes distincts : la constitution d'un corps d'inter-
vention pouvant assurer une aide efficace en cas de catastrophe en Suisse
ou à l'étranger, et la politique en matière d'énergie et surtout de réacteurs

atomiques. L'un et l'autre débat avait un caractère d'information.

La création éventuelle dun  con-
tingent suisse de « casques bleus »
pour les besoins de l'ONU a été
âprement discutée dans l'opinion
publique au cours des dernières an-
nées. Puis, après la terrible catas-
trophe de Mattmark et les inonda-
tions tragiques en Italie, le pro-
blème a changé d'aspect : on évo-
que maintenant l'idée de créer une
troupe d'entraide, non armée, à em-
ployer sur le plan national ou in-
ternational afin de remplir certai-
nes tâches humanitaires. Hier ma-
tin, le Conseil national a vu s'ou-
vrir un dialogue entre un motion-
naire, un interpellant et M. Celio
autour de cette même idée — il
s'agit de former une troupe non
armée, mais militairement organi-
sée, mise sur pied en cas de ca-
tastrophe, et contribuant à la re-
construction de régions dévastées
ou à l'aide lors de catastrophes
naturelles et autres survenues dans
le pays ou à l'étranger.

M. Celio se montra tout acquis
à une telle idée qui est à l'étude
depuis plus d'une année au ser-
vice territorial qui verrai t la solu-
tion dans la constitution d'un corps
de sauvetage composé de spécialis-
tes de la protection aérienne, du
service de santé et de la protec-
tion civile, aptes à être engagés
dans des conditions difficiles chez
nous ou ailleurs. Ce détachement
d'intervention devrait pouvoir as-
surer également l'ordre et le ra-
vitaillement dans des régions dé-
vastées. On songe aussi à créer un
bureau central d'intervention-'' en
Suisse, disposant de toute la do-
cumentation nécessaire en matière
de sauvetage et capable de con-
seiller utilement, comme le ferait
une centrale d'alerte.

Envers et contre tout ?
Au Conseil des Etats, une discus-

sion for t intéressante se déroula
lors du débat sur les deux rapports
du Conseil fédéral sur le dévelop-
pement de l'approvisionnement du
pays en énergie électrique et sur
la politique en matière de réac-
teurs. Les deux thèmes se complé-
tant harmonieusement, on eut ainsi
une vue saisissante sur la politique
énergétique du Conseil fédéral . Si
tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes régi par le courant
électrique, en revanche, la politi-
que atomique suisse, avec ses hauts
et ses bas, a bien de la peine à
s'affirmer, les industries principales
ne pouvant s'entendre entre elles

et avec les usines électriques, puis
avec le Conseil fédéral subsidiant la
recherche nucléaire.

A ce sujet, M. Choisy, conseiller
aux Etats libéral (Genève) et pré-
sident de ia Grande-Dixence , défi-
nit clairement les données d'une
«politique suisse en matière de réac-
teurs» : pour réaliser une telle po-
litique, il faut d'une part établir une
ligne directrice et d'autr e part fran-
chir un certain nombre d'étapes ma-
térialisées par des faits. Ce serait
une erreur de sousestimer la valeur
de ces étapes au cours desquelles
nous avons pu former des physiciens
atomistes puis des ingénieurs du
génie nucléaire pendant que se pour-
suivaient des recherches scientifi-
ques dans les hautes écoles et tech-
niques de Wurenlingen notamment.

On disposait ainsi des bases né-
cessaires pour passer à la construc-
tion de réacteurs en Suisse, ce qui fut
fait. Apres la réussite d'un réacteur
à Wurenlingen , l'industrie s'est at-
taquée à la tâche difficile de la réa-
lisation d'une centrale atomique
complète quoique de puissance mo-
deste à Lucens. La construction de
puissantes centrales à Beznau et
Muhleberg est une nouvelle étape
importante. Même si les réacteurs
sont de provenance étrangère , O n 'en
reste pas moins aue la construction,
par des entreprises suisses, des par-
ties électriques et thermiques ainsi
que du génie civil sont autant d'ex-
périences enrichissantes dans le do-
maine nucléaire.

En face de ces réalisations diver-

ses et réussies, 11 faut reconnaître
que l'autre aspect de la politique
atomique suisse se présente moins
bien — la ligne directrice générale
manque.

Dans un domaine en pleine évo-
lution, personne ne peut d'ailleurs
dire avec certi tude quelle filière est
la plus prometteuse. Le principal
est de passer maintenant à la cons-
truction d'un réacteur puissant, ce
qui paraît décidé et d'intéresser la
première centrale atomique entière-
ment suisse le plus grand nombre
possible de fabriques afin qu'une
industrie nucléaire suisse, déjà
amorcée, puisse se développer. Ceci
est d'autant plus nécessaire que la
technique atomique est en train de
devenir l'une des principales de no-
tre temps et que, d'autre part , cette
branche nouvelle réagit sur les
techniques classiques et les stimule.

Un mot clé : coopération
Si nous voulons conserver à notre

industrie sa capacité de concurren-
ce, il nous faut mieux promouvoir
la recherche appliquée dans le ca-
dre d'une institution mixte où se
compléteront l'action de l'Etat, ga-
rant de la prospérité du pays, et
celle de l'industrie, source de cette
prospérité.

M. Gnaegi, conseiller fédéral ,
quant à lui , souligna avec force la
nécessité d'une coopération con-
fiante et suivie entre les branches
atomiques de l'industrie nucléaire,
et entre celle-ci et le Conseil fédé-
ral. Si l'on veut faire appel aux
millions de la Confédération , il faut
au préalable que l'industrie se met-
te d'accord sur les objectifs à at-
teindre et sur des solutions com-
munes - — hors de cette entente,
point de salut !

J-Hugue FAESI.

Collaboration scolaire intercantonale
entre Romands et Suisses alémaniques

Après avoir adopté des recomman-
dations concernant l'harmonisation
du début de l'année scolaire, de l'âge
d'entrée à l'école et de la durée de
la scolarité obligatoire , la conféren-
ce suisse des chefs des départements
cantonaux de l'instruction publique
a autorisé la « Commission pour la
coordination intercantonale des sys-
tèmes scolaires ¦», placés sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Guido
Eigenmann, chef du Département
de l'instruction publique du canton
de Saint-Gall , à nommer une Com-
mission suisse d'experts pédagogi-
ques qui lui sera adjointe au titre
d'organe consultatif.

La Commission pour la coordina-
tion intercantonale des systèmes
scolaires — dont fon t partie les chefs
des Départements de l'instruction
publique des cantons de Zurich, Ber-
ne, Lucerne, Schwytz, Bâle-Campa-
gne, Saint-Gall, Tessin, Vaud et Neu-
châtel — a défini le cahier des char-
ges de la Commission d'experts et

fixé le choix des 16 personnes qui
la composeront. Les différents de-
grés scolaires, de même que les ré-
gions linguistiques, seront représen-
tés. La Commission d'experts ne sera
pas appelée à faire de la publicité ,
mais, en tant qu 'instance consultati-
ve , elle soumettra ses travaux prépa-
ratoires et ses rapports à la Commis-
sion de la Conférence suisse qui , de
son côté , pourra se référer à la con-
férence plénière ou au grand public.
La présidence de la Commission d'ex-
perts incombera à M. E. Egger , di-
recteur du Centre d'information sco-
laire à Genève, qui s'occupe déj à du
secrétariat de la Commission pour
la cordination intercantonale des
systèmes scolaires , ce qui permettra
de veiller à ce que soit assurée , là
aussi, une unité de doctrine, (ats)

Une ambulance suisse
pour le Nord-Vietnam
La centrale sanitaire suisse a 4
présenté hier matin à la presse $
de Zurich un véhicule « Land- $
rover » transformé en ambulan- $
ce munie de rayons Roentgen, 4
et que cette organisation enver- $
ra à la Croix-Rouge au Vietnam $
du Nord. Le Docteur Rotter a %
précisé que la Croix-Rouge du $
Nord-Vietnam avait fa i t  savoir $qu'elle avait un urgent besoin %
d'une installation Roentgen. $
Aussi la centrale sanitaire suis- %
se a-t-elle répondu à ce désir. $Ce don représente une dépense $
de 90.000 francs et met la CSS $
à la limite de ses possibilités f i -  i
nancières. C'est pourquoi elle de- $mande l'aide du peuple suisse. $

(ats)

L'AELE ne serait rien d'autre que le reflet des problèmes
non résolus d'adhésion et d'association au Marché commun

Quelle que soit l'issue du combat
mené par la Grande-Bretagne en vue
d'une participation de caractère po-
litique à la comrr.unauté économique
européenne (CEE) , cette initiative
ambitieuse n'aboutira, dans le meil-
leur des cas, pas avant longtemps.
Pendant le temps que durera cette
nouvelle tentative de règlement , les
Etats membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE)
devront bien entendu rester ensem-
ble dans la communauté imposée par
la force des choses aux pays qui
n'ont pas encore pu résoudre leurs
problème s avec la CEE. L'AELE n'est
rien d'autre que le reflet  des pro-

blèmes non résolus d' adhésion et
d' association à la CEE. Il n'en reste
pas moins que l'association a apporté
beaucoup à ses membres et que ceux-
ci en ont retiré de grands avantages
pour leurs échanges , même si on né-
glige le plu s souvent d'en parler ,
écrit le conseiller fédéral  Hans
Schaf fner , chef du départemen t de
l'économie publique , dans un article
consacré à «La Suisse et l'intégra-
tion économique» , publié dans le nu-
méro d'octobre du bulletin de l'AELE.

M. Scha f fner  rappelle , notamment ,
dans cet article, que la Suisse doit
défendre sa position économique
sans renoncer aux exigences parti-

culières d' autonomie d' un pays neu-
tre, et cela sans se soumettre à un
processus de fusio n politique ni à
l'hégémonie d' un chef de f i l e .

Placée devant cette situation, la
politique commerciale extérieure de
la Suisse s'est manifestée de façon
très intense sur deux plans . Elle a
contribué de manière constructive à
l'élaboration d'une nouvelle politi-
que commerciale mondiale. Elle a
d'autre p art participé pleinemen t à
la politique d'intégration européen-
ne *avec sérénité et prudence , mais
également avec intérêt et lucidité*.

(ats)

Hier, à midi , au carrefour de la
Croix-d'Ouchy, à Lausanne, un au-
tomobiliste descendant l'av. d'Ouchy
passa au feu vert lorsque, soudain ,
le jeune Angelo Di Natale s'élança
au travers de l'avenue , sur le pas-
sage des piétons, devant l'hôtel
Royal. Malgré un violent coup de
frein , Je conducteur ne put l'éviter
et le heurta violemment. Le pau-
vre enfant , le crâne fracturé, fut
transporté à l'hôpital cantonal mais
succomba une demi-heure plus tard.

(jd)

Un piéton lausannois
se tue en s'élançant

sur la route

Dans la nuit de mardi à mercre-
di , il était retiré à Genève, de l'Ar-
ve, sous Vessy, le corps d'un Sa-
voyard , domicilié au Pas-de-1'Echel-
le, M. Bernard Marullaz , âgé de 49
ans. Hier , un garde-port qui navi-
guait sur le Rhône voyait passer au
fil de l'eau le corps d'un homme
en grande partie décomposé et qui
n 'a pas été identifié. Il a été re-
pêché, (mg)

Des noyés retirés
de l'eau

lE$ 
*

^K Cosmopress

Le feuille'on illustré
des enfants

par W.U.m HAWSEN

PetzlRiki
et Pingo



> _ , . . . .  . __m

" ¦¦ ¦' V" . /"' ¦ ,£; " :i-^; *\^*'̂  ̂ - . ¦' - . i: '-¦'¦: ¦¦X. ' '- ' '  :.:':- -- \. :¦;-:
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Renault 16: à 140 km/h, vous y lirez votre journal rrf ïtëÊÊj È //
...C'est un exercice que nous vous fauteuils club dans lesquels vous passez m w ê̂m^̂ ^t /^ / / /déconseillons, naturellement, quand vous les heures de route à vous reposer. Et ^^Sj W |f ^5k  ̂ / / J\serez au volant. Mais quand vous serez sa suspension, à longues barres de tor- N§5̂  il  ̂/ /  / / T̂ l
passager d'une Renault 16, à l'arrière sion et à amortisseurs télescopiques, |J  ̂ / / /f i -<$\
comme à l'avant, essayez... et vous verrez rend les mauvais chemins aussi agréables a/° / / /̂ S /'
que vous ne sauterez pas une ligne à prendre que les autoroutes. 0</ //AyA
de texte, même si le conducteur n'a pas Si vous ne nous croyez pas, venez donc -̂  / / A^^f r ^ \choisi la meilleure des routes. Le confort essayer la Renault 16 et vous découvrirez jt ./#\ / &é&c&J r
est, en effet, un des plus extraordinaires aussi toutes les qualités routières, </ ^f^S^Wf* V **signes distinctifs de la Renault 16. Les la tenue de route, le freinage, la visibilité HT Eli fl BIIT JrtadWfesièges, moelleux et profonds , envelop- exceptionnelle de la Renault16, KrillUl I w ¦ Kl
pants, à dossier inclinable, sont des la plus remarquable réussite de Renault. rin fr. ™
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Etudiant cherche pour la pério-
de du 1er novembre 1967 au 28 fé-
vrier 1968, une

chambre meublée
avec participation à la salle de
mains. Quartier de l'hôpital.
Adresser offres à Daniel Bourquln ,
rue de la Côte 20, La Chaux-de-
Fonds.

f -I

Entreprise de nettoyages
se recommande pour

ponçages et imprégnations
CAMILLE GERBER , chemin do Couvent 29
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 84 53

S» ,

1921
TORRÉE EN FAMILLE

le 15. 10. 67 par n 'importe quel temps
Rendez-vous place de la Gare, 9 h. 30

Inscription : Tél. (039) 2 29 61

HBB HHS
mm BH

VENTE DE LA
CROIX-BLEUE

VENDREDI 6 octobre, à 20 heures
Ouverture de la vente par M. le pasteur B. Montandon

le Club des accordéonistes LA COCCINELLE
et notre fanfare prêteront leur concours

SAMEDI 7 octobre, de 10 heures à 23 heures
la vente battra son plein

beaux stands, jeux, buffet, tombola, souper choucroute
En soirée, LE SANGERBUND et la fanfare

|SB INVITATION CORDIALE B M̂

I " v

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS L
C'est bientôt le moment de mettre en place Wk Wk
les fenêtres doubles. Sont-elles en état ? Faut- $\ i MA

" 'es repeindre ? 
| 

P'étrerie 
pli T̂e | ch. perret |

Faites également repeindre les jalousies cet B ]
hiver, elles seront prêtes pour le printemps. W la chaux-de-fonds | ^_j crêtois 80
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Gracieuse silhouette - bon corset
Notre conseillère

AVELA et TRIUMPH
se fera un plaisir de vous accueillir

aujourd'hui jeudi 5 octobre
EUM>»T itl à la me,'cerie

MBBË Av. Léopold-Robert 41 
^000̂ ^

I T
A TRIANON

la maison du bas
22, av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

.¦ L
?__ ,

GARAGE
Je cherche garage
quartier Stavay-
Mollondin - Orphe-
Unat. Tél. de 12 à
13 h. ou dès 18 h. 30
au (039) 2 10 31.

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

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

GARAGE
Je cherche garage
quartier Bois-Noir -
Forges. — Faire of-
fres à M. Jean-
Claude Croisier,
Bois-Noir 23.

GARAGE
si possible chauffé
cherché quartier
Ruche, piscine, pour
début novembre, té-
léphone (039) 3 42 77
bureau , ou (039)
2 13 37 privé.

GÂRDË
Je garderais enfant
du lundi au vendre-
di. — Téléphone
(039) 3 70 90.

MONSIEUR
seul cherche per-
sonne pour s'occu-
per de son linge. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

2070G

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

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

A LOUER apparte-
ment de trois cham-
bres et cuisine,
chauffage au ma-
zout. — Ecrire sous
chiffre D R 20688,
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
indépendante, part
à la cuisine. — Tél.
(039) 2 47 46.

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

A LOUER au cen-
tre de la ville, ave-
nue Léopold-Robert ,
magnifique studio.
— Faire offres sous
chiffre P 11361 N, a
Publicitas S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER à mon-
sieur jolie chambre
au centre. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

20685

A LOUER chambre
meublée confortable
et indépendante,
Prairie 13. — Tél.
(039) 2 08 14, dès 19
heures.

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

JE CHERCHE un
studio ou un petit
deux pièces, dans
quartier tranquille.
— Tél. aux heures
de bureau (039)
3 40 01.

A VENDRE 4 fau-
teuils bruns , 2 ta-
bles de salon. —
S'adresser Républi-
que 9, 1er étage à
droite.

A VENDRE souliers
montants pointure
No 40, ainsi que
complet homme
grandeur moyenne.
— Téléphone (039)
2 79 42 (après 19 h.)

A VENDRE amplifi-
cateur, chambre
d'écho, deux colon-
nes Dynacord. —
Téléphone (039)
3 75 06, après 18
heures 30.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment , magnifique
chauffage à mazout ,
marque Granvim, 2
foyers. — Tél. au
(039) 3 51 61.

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

ON CHERCHE à
acheter un petit po-
tager à bois, ou
éventuellement com-
biné - électrique. —
Tél. (039) 6 61 53.

J'ACHÈTERAIS
d'occasion, en bon
état , secrétaire. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

20676

EGARE chat roux
angora, quartier
Breguet. — Prière
de le rapporter à
Mme Dubois, Arc-
en-Ciel 28, ou de tél.
au (039) 3 13 89.

4 succès de la Maison du Bas !
Bas Ultrason Bas «ERGEE» Bas COLLANT

c'est la douceur de la soie sans jarretelles, IRIL, un bas qui plait
et ne fait aucun pli sur la jambe le bas qui a du ressort par sa solidité
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Le soir, remplissez à moitié un verre d'eau, Les usagers qui préfèrent le nettoyage à la
versez-y une mesure de poudre à nettoyer brosse, devraient adopter la double brosse
Kukident et plongez-y votre dentier — le ma- spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
tin suivant vous l'en sortirez frais , propre, re et inférieure, en outre utiliser la crème
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des à nettoyer Kukident exempte de craie,
millions de personnes portant une prothèse Recommandés par de nombreux dentistes
préfèrent ce mode d'autonettoyage. et déjà utilisés par des millions de person-

nes, les produits Kukident sont inoffensifs.
Grâce à un autre produit éprouvé , le Vous |es trouverez dans toutes les pharma-

nettoyeur rapide Kukident cies et drogueries - Med nca Zou9
vous pouvez purifier à fond votre dentier
pendant que vous faites votre toilette mati- ESS3V6Z 6t BD0DÎ6Z
nale. Cet autonettoyage garde aussi aux wwu

*
,w" MMW |#*

dents leur blancheur immaculée. Le net- tmt£> g} 0 B M
toyeur rapide en tablettes Kukident est très t% MË É? M JËM ÉPJËt M
pratique pour le voyage. tJ%A&/ft%A>/%&1Z/M Ë*W

VENDREDI 6 OCTOBRE
dès 20 h.

match
aux cartes

CAFÉ DE BEL-AIR
Mme C. Silacci , tél. (039) 2 74 76.

Dame, avec jeu-
ne fille, cherche un

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

Employé de bureau
quarantaine, cherche pour début 1968
poste à responsabilités. Entregent, bon
calculateur , diplôme commercial et ban-
caire, français, allemand et Italien.

Salaire à convenir.

Offres sous chiffre MX 20698, au bureau
de L'Impartial.



La Rondinella et Les Breuleux battus
Quatrième ligue jurassienne

Grâce à la générosité des industriels du chef-lieu, le FC Saignelégier a inau-
guré dimanche une nouvelle tenue verte et blanche très seyante. A genoux,
de gauche à droite , M.  Aubry, J .  Erard , Schlichtig, G. Aubry, Berger (entraî-
neur) ,  Gigon ; debout : Aubry, Barosso, Froidevaux, Tanner, Chanex, M.

Erard, et le dévoué président Jaquet.

GROUPE 15
Aegerten en tête

La Rondinella , après un bon départ ,
a trébuché à Lyss. Aegerten en profite
pour prendre le large. Les deux der-
niers se sont séparés dos à dos ce qui
permet à La Neuveville d'empocher son
premier point.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aegerten 5 5 0 0 10
2. La Rondinella 5 4 0 1 3
3. Longeau c 5 3 0 2 6
4. Taeuffelen b 4 2 1 1 5
5. Grunstern b 5 2 1 2  5
6. Lyss d 4 2 0 2 4
7. Lamboing 5 1 1 3  3
8. Hermrigen 4 1 0  3 2
9. Reuchenette 5 0 2 3 2

10. La Neuveville 4 0 1 3  1

GROUPE 16
Premier succès de Courtelary

Reuchenette et Aurore continuent
leur avance victorieuse. Reuchenette a
battu Or vin, une équipe que l'on pou-
vait objectivement inclure dans le pe-
loton des favoris. Sonceboz , qui était
au repos forcé est également toujours
invaincu. Aux dépens de Ceneri, Cour-
telary a remporté son premier succès.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reuchenette b 5 5 0 0 10
2. Aurore 4 4 0 0 8
3. Sonceboz 3 3 0 0 6
4. Orvin 3 2 0 1 4
5. Mâche 3 2 0 1 4
6. Radelfingen 4 1 1 2  3
7. USBB 4 1 1 2  3
8. Courtelary 5 1 0  4 2
9. Evilard 4 ' 0 0 4 0

10. Ceneri 5 0 0 5 0

GROUPE 17
Succès de Tavannes aux Breuleux
Rencontre capitale aux Breuleux où

l'équipe de l'entraineur Schafroth re-
cevait Tavannes, l'ex-pensionnaire de
2e ligue. Après une rencontre achar -
née, les visiteurs l'ont emporté par 2
à 1. Par son succès sur Montfaucon ,
Olympia Tavannes se retrouve seul au
commandement. Gageons que le cboc
entre les deux formations de Tavannes
sera animé...

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Olympia 5 5 0 0 10
2. Les Breuleux 5 4 0 1 8
3. Tavannes 4 3 1 0  7
4. Tramelan 5 2 2 1 6
5. Lajoux 5 2 1 2  5
6. Reconvilier 4 2 0 2 4
7. Montfaucon 5 2 0 3 4
8. Saignelégier 5 - 2  0 3 4
9. Ambrosiana 5 0 0 5 0

10. Le Noirmont 5 0 0 5 0

GROUPE 18
Succès de Courroux

Après les bons débuts d'Olympia b,
on attendait avec intérê t le résultat
de la rencontre devant opposer cette
équipe au favori, Courroux. Les Va-
dais se sont imposés nettement (4-0) ,
marquant ainsi clairement leur vo-
lonté de réussir là où, la saison der-
nière, ils ont échoué de justesse. Après
son échec de Tavannes. Perrefitte s'est
bien repris et a battu Moutier.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courroux 5 4 1 0  9
2. Perrefitte 5 4 0 1 8
3. USI Moutier 3 2 1 0  5
4. Olvmpia b 4 2 1 1 5
5. Les Breuleux b 4 1 1 2  3
6. Moutier 3 1 0  2 2
7. Bévilard 3 1 0  2 2
8. Court 4 1 0  3 2
9. Rebeuvelier 5 0 0 5 0

GROUPE 19
Soyhières éliminé

En recevant Soyhières, Corban pas-
sait un test sérieux. En s'imposant par
3-1, les joueurs de Keller ont prati-
quement éliminé Soyhières de la cour-
se au titre.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Corban 5 5 0 0 10
2. Movelier 4 3 1 0  7

3. Montsevelier 4 3 0 1 6
4. Delémont 4 3 0 1 6
5. Soyhières 5 2 1 2  5
6. Courtételle 4 2 0 2 4
7. Courrendlin 4 1 0  3 2
8. Courroux b 5 1 0  4 2
9. Vicques 5 1 0  4 2

10. Mervelier b 4 0 0 4 0

GROUPE 20
Bonfol et Delémont dos à dos

Une seule rencontre fut incertaine,
Bonfol-Delémont (2-2) , les autres fu-
rent des formalités pour Cornol, Bure
et Boncourt.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Bure 4 4 0 0 8
2. Boncourt 4 4 0 0 8
3. Bonfol 5 3 1 1 7
4. Delémont b 4 2 1 1 5
5. Cornol 4 2 0 2 4
6. Courfaivre 5 2 0 3 4
7. Courtételle b 4 1 1 2  3
8. Juventina 5 0 1 4  1
9. Movelier b 5 0 0 5 0

GROUPE 21
Trois chefs de file

Une fois de plus, la lutte sera vive
et très ouverte dans ce groupe exclu-
sivement ajoulot. Porrentruy a con-
traint Courtedoux au partage des
points, Chevenez, Lugnez et Courte-
doux se partageant la première place.
A Aile, Bure a remporté ses premiers
points.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courtedoux 5 3 2 0 8
2. Chevenez 5 4 0 1 8
3. Lugnez 5 4 0 1 8
4. Porrentruy 5 3 1 1 7
5. Aile 5 2 0 3 4
6. Grandfontaine 5 2 0 3 4
7. Courtemaiche 5 2 0 3 4
8. Fontenais 5 1 1 3  3
9. Boncourt b 5 1 0  4 2

10. Bure 5 1 0  4 2

VÉTÉRANS
Delémont et Porrentruy en tête
Les deux favoris occupent déjà la

première place du groupe. Pour l'ins-
tant, le championnat se déroule bien
et dans le meilleur esprit.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Delémont 3 3 0 0 6
2. Porrentruy 3 3 0 0 6
3. Saint-Imier 4 2 1 1 5
4. Tramelan 3 1 2  0 4
5. Reconvilier 4 1 1 2  3
5. Moutier 1 1 0  0 2
7. Bévilard 3 1 0  2 2
8. Saignelégier 5 0 2 3 2
9. Fontenais 4 0 0 4 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX :
Défaite de Bienne à Moutier

Alors que Moutier a infligé à Bienne
sa première défaite , Delémont a bien
failli remporter son premier point à
Koeniz. Cette performance doit être
un encouragement pour les dirigeants
delémontains.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Koeniz 5 5 0 0 10
2. Young Boys 5 5 0 0 10
3. Bienne 5 4 0 1 8
4. Moutier 5 3 0 2 6
5. Fribourg 5 2 1 2  5
6. Granges 5 2 1 2  5
7. Berthoud 5 2 0 3 4
8. Beauregard 5 1 0  4 2
9. Delémont 5 0 0 5 0

10. Trimbach 5 0 0 5 0
Ma

Championnat de France
PREMIÈRE DIVISION (8e journée ).

— Red Star - Bordeaux 1-0 ; Lille -
Sochaux 0-1 ; Ajaccio - Marseille 2-2 ;
Valenciennes - Nantes 2-1 ; Rennes -
Metz 0-0 ; Angers - Monaco 3-0 ;
Roue - Lens 0-1 ; Aix - Strasbourg
0-3.

Classement. — 1. Nice et Saint-
Etienne 7/12 ; 3. Bordeaux , Red Star
et Marseille 8'10 ; 6. Lille, Sochaux,
Metz et Angers 8/9.

Vive lutte pour les premières places en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans tous les groupes, les équipes se
battent avec beaucoup d'énergie afin de
prendre une place au haut du clas-
sement, mais aucun des leaders ne
compte plus de deux points d'avance...

Groupe I
En battant Boudry II, Châtelard a

pris la tête du classement avec un
point d'avance sur Cressier I b. Tou-
tefois cette formation a la possibilité
de refaire le terrain perdu car elle
compte un match en retard. Classe-
ment :

J G N P PU
1. Châtelard 5 4 0 1 8
2. Cressier Ib  4 3 1 0  7
3. Marin la  5 3 0 2 6
4. Helvetia 4 2 1 1 5
5. Le Landeron I b 5 2 1 2 5
6. Saint-Biaise II a 3 2 0 1 4
7. Boudry II 5 2 0 3 4
8. Gorgier 4 1 1 2  3
9. Cortaillod II b 4 0 0 4 0

Groupe fl
Cortaillod II a est installé au com-

mandement sans avoir concédé le
moindre point en cinq rencontres, mais
Cantonal II et Serrières II ne sont
qu 'à un point du leader ! Classement :

J G N P Pts
1. Cortaillod H a  5 5 0 0 10
2. Cantonal II 5 4 1 0  9
3. Serrières n 5 4 1 0  9
4. Colombier II 5 2 1 2  5
5. Travers Ib  5 2 1 2  5
6. Bôle II 5 2 0 3 4
7. Béroche l a  5 2 0 3 4
8. Noiraigue 5 1 1 3  4
9. Châtelard I b  5 0 1 4  1

10. Auvernier II 5 0 0 5 0

Groupe M
Deux équipes (Couvet II et Travers

I a) se partagent la première place et
un troisième larron , Fleurier II b, est
prêt à profiter de la moindre défail-
lance. Classement :

J G N P Pts
1. Couvet II 5 4 1 0  9
2. Travers la 5 4 1 0  9
3. Fleurier II b 5 4 0 1 3
4. Fleurier II a 5 2 2 1 6
5. L'Areuse II 5 3 0 2 6
6. Métiers 5 2 1 2  5
7. Blue-Stars 5 1 1 3  3
8. Saint-Sulpice Ib  4 1 0 3 2

9. Buttes II 4 0 0 4 0
10. Saint-Sulpice la 5 0 0 5 0

Groupe IV
Seul , Le Landeron I a n'a pas encore

perdu de points dans ce groupe . Cres-
sier I a s'avère déjà un sérieux rival
ainsi que Coffrane I a qui compte trois
points de retard mais avec un match
en moins que le leader. Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron la 5 5 0 0 10
2. Cressier l a  5 4 0 1 8
3. Coffrane la  4 3 1 0  7
4. Lignières 5 3 0 2 6
5. Audax III 5 3 0 2 6
6. Saint-Biaise II b 4 2 1 1 5
7. Corcelles II 4 2 0 2 4
8. Espagnol II 4 0 0 4 0
9. Marin Ib  5 0 0 5 0

10. Comète II 5 0 0 5 0

Groupe V
Saint-Imier II , en battant nettement

Le Locle III a pris la tête devant Ti-
cino II qui , en triomphant du Parc
II b garde le contact. Ce groupe est a
première vue le plus équilibré , car tou-
tes les équipes ont récolté des points.
Classement :

J G N P Pts
1. Saint-Imier II 4 4 0 0 8
2. Ticino II 4 3 1 0  7
3. Le Locle III 4 3 0 1 6
4. Le Parc II b 4 2 0 2 4
5. Gen.-s.-Coff. I b  5 2 0 3 4
6. Coffrane I b  4 1 1 2  3
7. Floria Ha  4 1 0  3 2
8. Dombresson 4 1 0  3 2
9. Etoile III a 5 1 0  4 2

Groupe VI
La Chaux-de-Fonds II , qui rencon-

trait Superga, a profité de cette occa-
sion pour battre ce dangereux nval et
du même coup le rejoindre au com-
mandement. Etoile III b et Les Gene-
veys-sur-Coffrane I a sont encore ca-
pables de participer à la course au ti-
tre. Classement :

J G N P Pts
1. Superga n 5 4 0 1 8
2. Chx-de-Fonds III 5 4 0 1 8
3. Etoile III b 5 3 0 2 6
4. Gen.-s.-Coff. la 3 2 0 1 4
5. Floria II b 4 .2 0 2 4
6. Le Parc H a  4 2 0 2 4
7. Sonvilier II 3 1 0  2 2

8. La Sagne II 5 1 0  4 2
9. Les Bois II 4 0 0 4 0

A. W.

COUP DUR
pour Saint-Imier

L'excellent inter de St-Imier,
Bertrand Doutaz, a été victime
d'une déchirure des ligaments
du genou à l'entraînement. Cet-
te blessure éloignera ce joueur
des terrains de jeu jusqu'à la
fin du premier tour. Dans la
position actuelle du FC Saint-
Imier, c'est un nouvel handi-
cap. Nos vœux de rétablisse-

ment à Bertrand Doutaz.
(Photo Schneider)

Zurich, battu 1-0, élimine Barcelone
Nombreuses rencontres internationales de football

Le FC Zurich s'est qualifié pour le deuxième tour de la Coupe des Villes
de foire. Devant 40.000 spectateurs, les Zurichois n'ont perdu leur match
retour contre le FC Barcelone que par 1-0 alors qu'ils avaient remporté
le match aller par 3-1. Le seul but de la rencontre fut marqué par Zaldua

à la 62e minute.

¦ ; .

Le Zurichois Kunzli a raté « une occasion en or* lors de ce match. (ASL)

Débauche weiiergie
des Zurichois

C'est à une débauche d'énergie peu
commune que les Zurichois doivent
cette qualification. Contrairement au
match aller , les Espagnols avaient ali-
gné tous leurs titulaires, mais ils du-
rent rapidement se convaincre qu'un

renversement de situation serait très
difficile pour eux. Durant toute là
première mi-temps, les Zurichois, re-
groupés devant leurs buts (où Grob
avait pris la place d'Iten) purent s'op-
poser victorieusement à toutes leurs
offensives. Au début de la seconde
partie, les Zurichois lancèrent quel-
ques contre-attaques et Kunzli rata
alors une occasion magnifique sur un

excellent travail préparatoire de Mar-
tinelli.

Vaine pression ibérique
Les Espagnols reprirent toutefois ra-

pidement la direction des opérations
et c'est tout à fait logiquement qu'ils
marquèrent, à la 62e minute, par Zal-
dua, ce qui allait être le seul but de
ce match retour. En fin de match, la
pression ibérique se fit de plus en plus
vive, mais la défense zurichoise par-
vint à. empêcher un second but qui ,
conformément au règlement de la
Coupe des Villes de foire, aurait per-
mis aux Espagnols de se qualifier. Le
FC Barcelone, vainqueur de l'épreuve
en 1958, 1960 et 1966, se trouve dono
éliminé dès le premier tour.

L'équipe zurichoise était la suivan-
te : Grob ; Muench , Neumann, Leim-
gruber, Kyburz ; Trivellin (Tanner),
Kuhn ; Winiger, Martinelli, Kunzli,

Autres résiUtats
PREMIER TOUR. — Glasgow Ran-

gers - Dyamo Dresde 2-1 (2-0). Glas-
gow Rangers est qualifié sur le score
total de 3-2. — Liverpool - FC Mal-
moe 2-1 (2-0). Lverpool est qualifié
sur le score total de 4-1. — Linfield
Belfast - Lokomotiv Leipzig 1-0 (1-0).
Lokomotiv Leipzig est qualifié sur le
score total de 5-2. — Ski-Og Lynn .
Oslo - Bologna 0-0. Bologna est qua-
lifié sur le score total de 2-0. — Dun-
des United - DWS Amsterdam 3-0
(1-0) . Dundes est qualifié sur le score
total de 4-2.
¦ FC Porto - Hibernian Edimbourg

3-1 (0-1). Hibernian est qualifié pour
le second tour sur le score total de
4-3.

Coupe des vainqueurs
de Coupe
¦ Devant 5000 spectateurs, l'Olympi-

que lyonnais a obtenu sa qualification
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de Coupe en battant
l'équipe luxembourgeoise de Aris Bon-
nevoie par 2-1 (mi-temps 2-0) . Les
Lyonnais s'étaient imposés à l'aller par
3-0.
¦ A Zwickau," en match retour des

seizièmes de finale, Torpédo Moscou a
battu Motor Zwickau, vainqueur de la
Coupe d'Allemagne de l'Est, par 1-0
(mi-temps 0-0). A Moscou les deux
équipes avaient fait match nul 0-0 de
sorte que Torpédo Moscou est qualifié.
¦ En match retour des seizièmes de

finale, Cardiff City a battu , à Cardiff ,
Shamrock Rovers de Dublin par 2-0
(mi-temps 1-0). Le match aller s'était
terminé par le score de 1-1. Cardiff City
est donc qualifié.
¦ A Cracovie, en match retour des

seizièmes de finale, Wisla Cracovie a
battu HJK Helsinki par 4-0 (mi-temps
2-0). Déjà victorieuse à l'aller par 4-1,
l'équipe polonaise est qualifiée.

La Mitropacup
A Budapest , en match aller de la

finale de la Mitropacup, Ujpest Buda-
pest a battu Spartak Trnava, l'adver- ¦
saire du Lausane-Sports en Coupe des
vainqueurs de coupe, par 3-2 (mi-
temps 2-2). Le match retour aura lieu
le 1er novembre, à Trnava.
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GORGERAT
cherche

pour travail en fabrique ou & do-
micile,

poseurs
ou poseuses
de cadrans

jeunes
ouvrières

pour différents travaux de remon-
tage en atelier.

Se présenter : Jardinière 137, ou
téléphoner au (039) 2 00 77.

—

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

grand ballet classique de France I
Programme :

GISELLE - chorégraphie d'après Coralli
LE CORSAIRE
NOIR, ET BLANC - chorégraphie de Serge Lifar

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

- i H

GRAND THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I¦ HMardi 10 octobre 1967 à 20 h. 30
I f • I T u *• • J TL - - *  J -  i n » uLocation a la Tabatière du Théâtre des le 3 octobre
Prix des places : Fr. 6.- à 16.-

concert des swingle singers I
Le célèbre groupe français ç
de réputation mondiale
qui chante en jazz les grands classiques

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS I
Jeudi 12 octobre à 20 h. 30 I
Location à la Tabatière du Théâtre
Prix des places : Fr. 4.- à 14.-

i
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WINTERTHUR ASSURANCES
Noël Frochaux, agent principal

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 53, tél. 039/3 23 45

cherche

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, sachant l'allemand.

Place d'avenir et bien rétribuée pour personne capable.

Semaine de 5 Jours.

Horaire : 8 h. - 12 h., 14 h. - 18 h. 15.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats ou
diplômes, références et prétentions de salaire.

V —J

FEHR & CIE
FABRIQUE DE CADRANS

engage

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles et propres m

décalqueuse
trouverait place stable

(Contingent étranger complet.)

Fehr & Cie, Temple-Allemand 35, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 12 63

\

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHERCHE

jeune employée
connaissant la dactylographie,
ayant, si possible, quelques notions
des boîtes 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.

r \
Important magasin cherche pour
tout de suite ou à convenir, pour

son rayon ARTICLES DE MÉNA-

GE

VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée à

personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. Si, W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 310 56.

V )

c \
Nous cherchons pour entrée Im-
médiate ou à convenir :

fournituriste
Préférence serait donnée à de-
moiselle ou monsieur connaissant
le métier.

facturière
habile dactylo serait mise au

courant.

S'adresser chez :
ALBERT FROtDEVAUX FILS
Promenade 2 Tél. (039) 2 29 64

LA CHAUX-DE-FONDS

J
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L'élite mondiale:
Continental

* Radial P14
Continental R 60
Avec ces deux pneumatiques à hautes per-
formances , Continental lance une gamme
réellement imbattable.

Sensationnelle nouveauté, le Radial P 14
à ceinture textile possède d'exception-
nelles apitudes routières. Freinage et
guidage latéral hors ligne. Vous roulez sur
les voies de tram moillées sans le remar-
quer. Et il dure au moins 50 % de plus.

Le R 60, lui aussi , est adhérent et solide. En
outre , aux vitesses inférieures , il est un peu
plus souple que le P 14 (et beaucoup plus
que les pneus ceinturés en général).

Sans oublier ceci: chaque pneu Continen-
tal , quel qu'il soit , est sûr et confortable.

Continental

, | m n u i  ¦ 

A La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre
LA PLUS GRANDE EXPOSITION

DE MEUBLES DE QUALITÉ
À DES PRIX INCROYABLES!!!
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MIREILLE - Tout un programme pour la chambre à coucher de vos rêves. PORTOFINO ¦ Salon moderne de grand confort. Une parfaite harmonie
Exécution classique structurée noyer ou palissandre. Nouvelle exécution avec buffet palissandre structuré en exclusivité. Dès Fr . 2590.-.
moderne avec ces mêmes bois dans un heureux contraste avec la
fraîcheur du blanc. Dès Fr. 1300.-.

\

ATHOS - Salon rustique. Coussins mobiles avec BLOIS - Salle à manger Louis XVI, belle exécu- HORTENSE - Chambre à coucher Louis-Phili ppe,
appuis-tète. Beau chêne patiné. Tissus à choix. tion noyer patiné. La majesté el la tradition R valise avec nos fameuses chambres Directoire
Comp lète admirablement notre gamme rustique. d' une grande époque. acajou ou cerisier.
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• Adresse • ¦ Expositions à Genève, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Fabrique à Cemier.
• 

~~~i-™———— ^——— 
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ï »•" • La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre (à 200 mètres de la poste principale)

Cadre supérieur
dynamique, excellent organisateur , aiman t les
responsabilités, cherche nouvelle situation.
Toutes branches administratives y compris les
services du personnel et commerciaux.

Ecrire sous chiffre R. F. 20375, au bureau de
L'Impartial.

digestion
facil é^

Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac , les , r ô
ballonnements, les aigreurs , les somnolences qui sont I; I 8
la rançon d'une vie fati gante et la conséquence des I—\ £
digestions difficiles. N'attendez Dlus pour corriger ces j  \ S
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- J^—\ *
mis définitivement. Reagissez en buvant VICHY f̂Saj» £
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en ttj &ifi '5
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit bT

~~^̂ \
une meilleure régulation de vos fonctions digestives m I I .
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour H %
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. Q £

DIGESTION FACILE? *
~ ' VICHYS ^

VICHY CELESTINS! M I
Eau minérale bicarbonatée sodique --JEïlïfiS- -'

V ICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967 t̂&JS£$& 5
1 — _l

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.—

Costumes jupes manteaux
transformés selon votre goût,

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, téL (038) 5 90 17.

VIROLAGES
Quelle fabrique sortirait en sé-

ries régulières des virolages de
spiraux en calibre 10' - '" et au-
dessus ? Travail soigné assuré. —
Ecrire sous chiffre W Z 20380, au
bureau de L'Impartial.

1 ^̂ ^̂ ¦¦¦î BBBM

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 : 4i

Rue:

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrassc , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335



SALLE DE SPECTACLE R E N A N  125e ANNIVERSAIRE DE LA FANFARE
Vendredi 6 octobre , à 20 h. 30 Samedi 7 octobre Dimanche 8 octobre

Soirée récréative ovec 12 h.; Dîner public à la salle de spectacle 14 h.: GRAND CORTÈGE HISTORIQUE « 1842-1967 »

LA PENSEE (50 chanteurs) 20 h. 30: GRAND CONCERT DE GALA Groupes folkloriques - Chars fleuris

LES ADEGGNORS, clowns musicaux par le Corps de Musique de Saint-Imier 10° figurants + 4 fanfares

L'ORCHESTRE « AMBIANCE . ,uivj de soirée fami,ièr8 avec roreheîtrs 15 h., CONCERT à la salle de spectacle

. 1 « AMBIANCE » I — 
A U B E R G E  1842 I 1 A M E R I C A N  BAR
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¦*-̂ *fiiJ8fifi§ 8 Ĵ3BffW|ni|JoKjm ¦" E^̂ ^- Ŝi I mmmW " i I #ï * I :-& -̂^': '̂ '*-\-'-- 'y ': .«rViz*î> -; - f ' - ' *"- Ĥ 3& A"* f̂il
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¦ Bien pensée, et bien placé 1|
¦ 

i In fournisseur d'essence doit-il se borner à .»¦ »¦ , dures, ou l'antigel Glycoshell (dont vous aurez -hélas! -bîen-
\J vendre du carbu- f -̂. Ç*)Ç \ \ ~̂\Cl \ \ \ tôt besoin). Parlons de choses plus agréables. Parmi les nom-
rant? Nous ne le pen- {j uroC^\Jafêj\ *J / HJMJB yl breux articles proposés par les Stations Shell , deux vous
sons pas. Aussi nous efforçons-nous de faire paraîtront de véritables ' m"m ^ n̂ nnn
plus. D'offrir un service impeccable, par * ,jfl jataflL cadeaux: une radio à t»"!! PPT T I T BP^r»  ̂< »  exemple . Et cie nom- Ŝ~ \̂ TfffiSSff transistorspourfr.21.50 feaall HTV 
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Entre 

autres - lOuQESI voyage nu cerf-volant U0TD ,OIL BLMWMBB
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'1ir v7' le lubrifiant Shell Super Motor Oil, et bonne route à vous! I HHwoBBI

Ll LiaLlafeA?/ A\ v testé dans les conditions les plus C'est Shell que j'aime

» ¦ v *A P.-S. Sans compter, bien entendu, les chèques-philatélie. M

Lausanne
Holiday on ice

Merc. 1" nov. matinée dép. 12 h. 15
Vend. 3 nov. soirée dép. 18 h.
Sam. 4 nov. soirée dép. 14 h.
Dim. 5 nov. matinée dép. 12 h. 15
Voyage et spectacle Pr. 26.—
Mercredi prix spécial Pr. 20.—

Enfant Pr. 10.—

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold- Robert 147 - Tél. 039 2 15 51

-¦& _ VILLE DE
WJ^] LA CHAUX-DE-FONDS

v*'QVj/J/ MISE A L'ENQUÊTE
*&#"* PUBLIQUE

Conformément aux articles 33 à 40 de la
Loi sur les constructions, du 12 février
1957, le Conseil communal met à l'enquête
publique le plan d'alignement No 30 du
quartier sud-est compris entre les rues :
Prairie, Général-Dufour, Etoile, Fritz-
Courvoisier.
Le plan peut être consulté au secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du Marché,
1er étage, du 9 ootobre au 7 novembre
1967.
Toutes oppositions doivent être formulées
par lettre au Conseil communal, jusqu'au
9 novembre 1967. Conseil communal

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

Rouages

mécanismes

mécanismes
automatiques

barillets

sont demandés à
domicile. Travail
soigné. — Ecrire
sous chiffre
D M 20727, au bu-
reau de L'Impartial,

A vendre

VW
1500 S
modèle 1964. 45 000 km., bleue, voi-
lure de première main, très soignée,
y compris 2 roues supplémentaires
avec pneus neige. Prix Fr. 4500.—.
Etablissement du Grand-Pont S.A.,
Léopold-Robert 165, tél. (039) 2 31 35

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

Horlogerie - Souvenirs
Tabacs

centre Lausanne, loyer Fr. 150.—, agen-
cement et clientèle Pr. 22 000.—, marchan-
dises environ Fr. 10 000.—, à vendre.
Ecrire sous chiffre MO 20371, au bureau
de L'ImpartiaL

A LOUER

studios
au centre de la vil-
le. — TéL (039)
2 88 27. I

Commerçant cher-
che la somme de

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

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

A des conditions
très avantageuses

vous pouvez être propriétaire d'un

splendide
appartement
tout confort , dans petit immeuble
récent, bien situé à Pully, belle
vue.
5 pièces avec garage Fr. 153.000.- ^>
7 pièces avec garage Fr. 188.000.-

Pour tous renseignements,
s'adresser

R E G I E I D U B OUX
IHiFJi'l'H-tiN.'U '̂̂ iWV'l.'l̂ iJja-i-̂ imi I

Urgent
Cherche 2 à 3 piè-

ces, éventuellement
échange 3 pièces à
Lausanne. — S'a-
dresser à M. Mar-
got, rue Neuve 8.

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

NOUVEAU : avec allumage
électrique automatique

brûleur
super-économique
à faible tirage

modèle populaire, sortie de
fumée derrière, 8000 cal. h.
200 m3 dès Fr. 300.-

VENTE- INSTALLATIONS

TOULEFER S.A.
PL Hôtel-de-Ville Tél. 039/3 13 71



J'ai été
cambriolé

ET VOUS?
Lorsque les voleurs ont quitté la maison emportant leur butin, on peut
penser que tout est fini. Mais non, tout commence, affirme Georges
Botvand, qui raconte non sans humour, le quadrille de la police, la valse
des soupçons, le menuet des assurances et pour finir le tango de

l'amertume et du découragement.

Ce dimanche après-midi, vers 16 heu-
res, nous avions brusquement décidé
d'aller voir « Triple Cross » dans un
cinéma près de l'Etoile, cette aventure
d'un cambrioleur londonien, crapuleux
mais patriote, devenu pendant la guerre
un agent triplement double. Nous riions,
béatement, sans nous rendre compte
que quelques heures plus tard, le per-
sonnage nous paraîtrait nettement
moins sympathique. Nous appartenions,
en entrant au cinéma, à une catégo-
rie rapidement décroissante mais en-
core assez nombreuse : celle des non-
cambriolês.

A 20 heures, la maison retrouvée pa-
raissait tout à fait normale, quoique
la température du salon semblât un peu
trop basse. Mais comme le « thermos-
tat d'ambiance » ne fonctionnait ja-
mais, cela ne nous surprit pas.

A 23 heures, ma femme voulut ranger
un bracelet dans une boite à bijoux
qui était généralement à la banque,
que l'on avait sortie du coffre trois
jours plus tôt , et qui devait y retour-
ner le lendemain. Plus de boîte. Plus de
bijoux. Et bientôt, plus de doutes. La
petite bonne, réveillée en sursaut, affir-
me n'y avoir pas touché. Elle court
vers son placard , fouille sous ses chan-
dails. Cinq cents francs manquent,
nous dit-elle, dans son enveloppe de
paie.

Noua téléphonons à la police. « A
combien se monte le vol ? » Nous di-
sons que nous n'en savons rien . On
nous presse : « A moins d'un million
« anciens », on ne réveillerait pas le
commissaire ». Nous répondons alors :
« Quatre ou cinq millions au moins. »

— Ah ! bon, nous dit-on , rassuré,
alors on vient tout de suite ! » '

A 23 h. 30, la maison est pleine de
policiers. On cherche en vain des em-
preintes, des traces d'effraction .

n n'y a pas une égratignure. Tout au
plus remarquons-nous, maintenant, à
des incurvations à peine visibles, nu 'on
a passé une main experte sous le
linge, palpé délicatement les costumes.
«Du travail propre »., dit. la police.
Les seules empreintes repérées sont
les nôters.

Nous restons éberlués. « N'est-ce pas
extraordinaire qu 'on cambriole ainsi,
en plein jour, un dimanche où nul ne
pouvait savoir d'avance que nous sorti-
rions à 16 heures, ou que nous pouvions
revenir à n'importe quel moment ? —
Oh ! vous savez, il ne leur faut pas
plus de vingt minutes pour fouiller une
maison à fon d ! Evidemment, c'est un
peu risqué. Mais l'après-midi, si l'on
est pris, ça ne va pas chercher loin,
comme peine, s'il n'y a pas eu effrac-
tion . C'est bien moins cher que la nuit ,
du point de vue pénal. »

Ving minutes pour
f ouiller une maison
à f ond

Nous nous instruisons. « Mais ce n'est
pas tout ça, intervient M. le commis-
saire, avez-vous des soupçons ? »

Des soupçons, certes, j'en avals, et
qui allait nous conduire , la police et
mol, vers ce que j'appellerai la première
piste : celle d'une femme de ménage,
de son fiancé , et de leurs amis.

Ce dimanche matin, peu après mon
réveil , j 'avais trouvé un mot glissé sous
notre porte d'entrée. La petite bonne,
partie la veille pour ses vingt-quatre
heures de repos, était manifestement
revenue pour nous laisser ce message :
« Madame , Monsieur , je regrette, mais
j'ai perdu ma clef ». Ainsi on aurait
perdu la clef , la veille du cambriolage,
et à un moment, où il y avait , dans la
maison, par un concours de circonstan-
ces fortuites et, inhabituelles, des bijoux
à voler. La coïncidence semblait extra-
ordinaire. Et à 23 heures, une fois
le vol découvert , j'avais interviewé lon-
guement Carmen sur la façon dont
cette clef s'était volatilisée.

Son récit était assez curieux. Rosa,
autre jeune Espagnole, qui venait cer-
tains aDrès-midi aider Carmen au mé-
nage, l'avait invitée, ce samedi soir ,
à aller au cinéma . Le fiancé de Rosa.
Rodriguez, était là. Es insistèrent pour
ou'elle dînât avec eux . Puis, le fiancé
devant rentrer chez lui , elle resterait
dormir chez Rosa, dont c'était , dirent-
ils, l'anniversaire. C'était la première
fois qu'elle sortait avec eux . Et elle
s'étonna qu 'en ce iour de fête, ils nf
voulussent, pas rester seuls. Quoi ou 'il
en soit , elle accepta. En partant nour
le cinéma , elle avait notre clef dans
son sac. Après le dîner chez Rosa, elle
ne l'y trouva plus.

Carmen, dont nous étions d'ailleurs
6Ûrs, ne pouvait être soupçonnée : ani-
mée de mauvaises Intention s, elle ne
se serait pas dérangée pour nous met-
tre en garde par un message que nous
aurions dft . normalement , prendre da-
vantage au sérieux. Rosa était bien
pvmnathinue . elle aussi. Mais « Triple
Cross » l'était également . Et, le fiancé ?
Nous ne savions rien sur lui . La
police s'était animée quand Carmen lui
avait répété son récit. «Où habitent-
ils ? Avez-vous leur adresse ?» Et l'un
des inspecteurs me confia : « C'est cou-
rant. E y en a oui se spécialisent dans
le baratin aux leunes bonnes. Parfois,
au bal. l'un en fait danser une pendant

que son copain fouille le sac qu 'elle a
laissé posé sur la table, prend la clef ,
va cambrioler en vitesse, et revient re-
mettre la clef en place avant la fin du
bal. »

En principe, Rosa devait venir « la-
ver chez nous, ce lundi après-midi à
15 heures. H n'y avait plus qu'à atten-
dre. A 15 h. 02, elle se présenta , sou-
riante. Deux policiers l'emmenèrent,
ainsi d'ailleurs que Carmen. Deux au-
tres allèrent chercher le fiancé. Sept
heures après, la police nous prévint :
« On n 'a rien obtenu . Ils ont un alibi.
Es étaient hors de Paris, dans un hô-
pital , pour voir un ami malade. —
Avez-vous pu vérifier ? — Pas encore,
mais l'enquête continue. — Et s'ils ont
donné la clef à un tiers ? — Ça, ça
nous étonnerait . Vous devez comprendre
qu 'un cambrioleur tire très peu de cha-
que vol. Les receleurs sont coriaces.
S'il obtient cent billets pour un bijou
qui vaut dans les deux briques , c'est
déjà pas si mal. Alors des coups comme
ça, ça ne permet pas de payer des in-
formateurs. »

Nous notons qu 'il s'agit encore d'un
métier qui profite surtout aux inter-
médiaires. Mais nous voyons aussi que
la première piste va se perdre dans le
sable.

Notre maison donne d'un côté sur une
allée qui communique avec la rue, et
de l'autre sur un minuscule jardin que
prolongent d'autres jardins, dépendant
des maisons voisines. Il y a entre ces
divers jardins des murs bas. Et le tout
forme, dès le coucher du soleil, un rec-
tangle obscur et silencieux. Mais il n'est
pas impossible, après quelque gymnasti-
que, d'atteindre les jardins de la rue,
de passer de l'un à l'autre , et d'aboutir
ainsi, par une porte-fenêtre , en plein
dans notre salon.

La piste des
«serruriers de la police»

Pour quelqu'un qui serait entré par
l'allée, grâce à une fausse clef , ou à
une « clef perdue », il y aurait ainsi
une voie de retraite possible, parfaite-
ment dissimulée aux regards , et riche
en cachettes pour un voleur surpris par
un retour trop prompt des maitres de
maison.

Face à nos trois buissons et nos deux
arbrisseaux, j e songeais à ces possibi-
lités en attendant le résultat des inter-
rogatoires du jour , quand je m'aperçus
subitement que le cloisonnement en bois,
qui surmontait le muret mitoyen entre

Ce fouet et ce crâne de singe figurent au musée Sherlock Holmes de
Lucens, mais le souvenir du grand détective ne fait pas peur aux

cambrioleurs... (photo Buhler)

notre jardinet et celui du voisin, avait
totalement et inopinément disparu. Plus
aucune trace des bois, plus ou moins
pourris, il est vrai, qui devaient accroî-
tre la protection offerte par le mur.
Ainsi, le cambriolage avait été préparé
à l'avance. La retraite avait été orga-
nisée avant le déclenchement de l'atta-
que. La conclusion paraissait aveuglan-
te. Et je me ruai vers la maison dont
dépendait le jardin voisin et dont Je
n'avais jamais vu les propriétaires. Je
tombai sur un vieux monsieur abon-
damment décoré, qui m'accueillit avec
distinction. Le cloisonnement avait été
retiré trois jours plus tôt, me dit-il,
par son gendre. Ce gendre était main-
tenant en voyage. On se rendait compte
que ce n'était pas très correct d'avoir
ainsi touché, sans m'en parler d'avance,
à un mur mitoyen. « Mais mon gendre
est un impulsif. E ne faut pas lui en
vouloir ». L'impulsif, devais-je appren-
dre, avait 45 ans et dirigeait une en-
treprise moyenne.

J'essayais de ne pas trahir mes pen-
sées en discourant avec mon voisin et
avec la très digne épouse qui était
apparue entre temps. « Je ne savais pas
que vous aviez été cambriolé, me dit-
elle. Mais je me rappelle maintenant
une chose très curieuse que m'a dite
ma femme de ménage. Celle-ci m'a ra-
conté hier qu'il y a quelques jours,
alors qu'elle faisait des heures dans un
appartement voisin, deux individus ont
sonné, en insistant pour qu'on leur ou-
vre. Ils prétendaient être des « serruiers
de la police», chargés de vérifier les
serrures du quartier. Seule dans l'ap-
partement, elle n'a pas voulu leur ou-
vrir. Vous devriez lui parler. »

J'étais tout excité. Je m'étais de-
mandé quel alibi avait bien pu être
imaginé d'avance par des cambrioleurs
aussi réfléchis que les miens, pour le
cas où ils tomberaient, une fois fran-
chie la porte, sur une présence impré-
vue. Celui que décrivait ma voisine était
particulièrement ingénieux. « Serrurier
de la police » : il suffisait d'y penser.
« Où est la feme de ménage ? Puis-je
la voir ?»  On me répondit qu'elle se-
rait là dans une heure.

Hélas, ce fut une nouvelle déception.
L'œil soupçonneux et la mine renfro-
gnée, et avec force : « Ne me faites pas
dire ce que je ne dis pas », la bonne
femme expliqua que les hommes avaien t
dit être « serruriers » , bien connus de
la police , et non pas serruriers de la
police, et qu 'ils avaient cité notre cam-
briolage comme raison de leur tournée.
Bre f , c'étaient des représentants en ser-
rures de sûreté qui avaient jug é bon
de profiter d'un gros vol dans le quar-
tier pour proposer leurs marchandises.

Cette nouvelle piste était imaginaire
Le mercredi , je reçus la visite d'un
autre voisin , habitant un pavillon assez
semblable au mien, qui m'expliqua qu 'il
y a exactement un an, il avait été vic-
time d'un cambriolage à peu près iden-
tique. Heure : fin d'après-midi, pen-
dant une courte absence des maîtres
de céans ; intérêts du cambrioleur :
uniquement' les bijoux facilement « cas-
sables » : mode opératoire : entrée sans
effraction, voie de retraite assurée vers
l'arrière , dissimulation des écrins de
bijoux sous un lit , et aucun désordre
apparent. Alibi \de là ' féfnme de mé-
nage-: -elle étaiti*bgfs> de Ba^is-en train
de visiter un ami maîa"de dans, un, hô-
pital. Tout était "âoriç conformé, même
l'alibi. Malgré, une 'intervention per-
sonnelle du préfet de Police, me con-
fiait nostalgiquement mon voisin, rien
n'avait été retrouvé au cours des douze
mois écoulés. Peut-être, en unissant nos
forces, parviendrons-nous à un meilleur
résultat.

Le lendemain, j'appelai l'inspecteur
chargé de « suivre mon affaire », pour
lui parler de ces similitudes frappan -
tes. Il était sorti pour aller constater

un cambriolage nouveau. — « Où ça ? —
Au 6ter de telle rue ». L'adresse me
disait quelque chose, quoique la rue
ne fût pas toute proche de la mienne.
Une heure après, je m'étais souvenu.
Ce 6 ter qui donnait, par des voies dé-
tournées, dans une rue assez lointaine,
était en fait adossé par l'arrière à un
mur assez élevé qui longeait notre jar-
din.

Trois cambriolages :
un scénario unique

Je courus chez ce voisin invisible, et
j'y retrouvai l'inspecteur. Là aussi, le
scénario avait été identique. Entrée
sans effraction , en fin d'après-midi,
alors que la maîtresse de maison était
allée chercher sa fille à l'école. Vol de
bijoux et d'argent liquide sans aucun
désordre apparent . Deux coffres-forts
— sans combinaison, il est vrai —
avaient été ouverts sans une éraflure.avaient eie ouverts s>ans une eranuie.
Nous tournons vers l'inspecteur. « Voilà
trois cambriolages identiques , effectués
dans le même pâté de maisons, avec ia
même technique, y compris les bizar-
reries. Ne sera-t-il pas aisé de trouver
les coupables ? »

Apparemment, ce ne l'était pas. D
existait certes, à la préfecture, un ser-
vice de synthèse qui notait la façon
particulière d'opérer de chaque crimi-
nel. Un voleur une fois arrête, on pou-
vait ainsi deviner quels autres cam-
briolages impunis pouvaient lui être
attribués. Si nous avions connu notre
voleur , les fiches opératoires auraient
ainsi permis de plus facilement le con-
fondre. Mais il faudrait un travail con-
sidérable, et peut-être excessif , nous
dit-on , pour opérer la liaison inverse,
c'est-à-dire trouver le nom d'un voleur,
même fiché , en partant de sa façon
d'opérer. Or tout le monde était dé-
bordé. Notre inspecteur devait s'occu-
per d'une population de 140,000 person-i...
ncs. Le plus clair de son temps était
ainsi pris à enregistrer les vols nou-
veau, à en taper la description, à rédi-
ger les récépissés de plainte. Pour en-
quêter sur les vols anciens, une fois en-
registrés, il ne restait que quelques heu-
res.

Les dessous d'un
quartier résidentiel

Nous avions compris que nous de-
vions tenter de nous aider nous-mêmes.
Nous décidâmes donc des réunions ré-
gulières des trois cambriolés du coin.
Qui avait pu surveiller facilement ces
trois maisons proches, mais donnant
sur des rues différentes ? Ce fut notre
premier thème de recherches. Une en-
treprise de ravalement était présente,
dans le voisinage immédiat, lors des
deux cambriolages B. et S., mais on ne
pouvait voir notre maison du haut de
ses échafaudages. Les S. avaient une
vieille Alsacienne comme aide-domes-
tique. Elle ne pouvait guère être en-
traînée au bal par les danseurs de nos
bonnes ibériques. Avions-nous des « li-
vreurs » communs ? Même pas. Nous dé-
cidâmes donc d'interroger nos voisins,
en quête de signalements.

Cette courte intrusion dans le do-
maine des détectives amateurs devait
nous faire dresser les cheveux sur la
tète, en nous révélant quelques-uns des
dessous de ce paisible quartier résiden-
tiel. J'appris ainsi coup sur coup que la
zone de nos jardinets, la nuit, était
infestée de rôdeurs, que les recoins du
hall d'entrée d'un grand immeuble pro-
che servait de dortoir à divers clo-
chards attitrés, qu 'un valet de cham-
bre éclectique, pendant les vacances
d'été, arpentait l'allée, dans l'attente
de conquêtes, vêtu de falbalas et orné
de bracelets. J'appris aussi, par une
voisine, qui eut jugé trop indiscret de
nous prévenir, qu'une certaine José,
qu 'elle avait prise, chez elle, en flagrant
délit de vol de billets, lui avait dé-
claré avoir été entraînée dans ces acti-
vités inavouées par une certaine Geor-
gette, « une professionnelle, celle-là »,
qu 'elle avait connue pendant que ladite
Georgette faisait un remplacement chez
moi. José, ayant pleuré, fut renvoyée
sans esclandre. Georgette, la « profes-
sionnelle ». continua donc un certain
temps à me donner le petit déjeuner .
Une autre voisine enfin , qui arrosait
ses fleurs l'après-midi de mon cambrio-
lage, avait cru voir une femme, bizar-
rement coiffée d'un chapeau retom-
bant , jouer avec notre serrure, puis pé-
nétrer chez nous.

Les réunions du club des cambriolés
du coin devenaient de plus en plus mo-
roses. Nous commencions à nous rendre
compte qu 'il n 'était guère probable que
l'on repère nos voleurs. Pouvions-nous
du moins espérer qu 'on retrouve les
bijoux ?

Dès le premier jour , la police nous
avait demandé d'en fournir un inven-
taire complet , que l'on ferait « circu-
ler» . Mais il fallait penser que cette
« circulation » n'était guère productive,
puisqu 'un bijoutier nous appris que les
compagnies d'assurances s' adressaient
généralement à un organisme spécial.
Agréé par les syndicats de la bijouterie,
celui-ci adressai t régulièrement à tous

leurs membres des descriptions précises
et illustrées. Notre bijoutier nous en
montra une pile, arrivée chez lui pen-
dant la semaine, tout en avouant qu'il
n'avait guère eu le temps de bien les
regarder.

Nous interrogeons nos assureurs :
« Faut-il ajouter nos feuillets à la pile
de la semaine ? — Oh ! si vous vou-
lez. Mais notre compagnie emploie ra-
rement cette méthode. Le tirage des
feuillets illustrés coûte trop cher. »

Nous interrogeons encore la police.
Quelles sont les chances de retrouver
un bijou au niveau des receleurs-cas-
seurs ? L'inspecteur nous affirme que
la police ne les connaît pas. « Un cam-
brioleur ne donne jam ais le nom de son
receleur. Car il veut conserver cette
indispensable filière pour le jour où il
aura purgé sa peine. — Et les indica-
teurs ? — Mais je vous assure, mon-
sieur, nous n'avons plus le droit de
les employer. »

V^,,,. . AAmvnnnnnn .-. ft irnl* /-. 11 ' i 1 IT O.Nous commençons à voir qu'il y a
encore moins de chances de retrouver
les biioux que les cambrioleurs.

« Etes-vous bien assurés ? »  La ques-
tion nous fut périodiquement posée au
cours de cette période où notre syn-
dicat des cambriolés évolua peu à peu
de la fougue vengeresse des premiers
j ours à la recherche brouillonne, puis
à une croissante résignation .

Au début , nous n'en savions rien. Ra-
res sont ceux qui assurent spécialement
leurs biioux , lorsqu'ils sont d'une va-
leur moyenne. E faut généralement ,
tout d'abord, les faire expertiser et l'ex-
pertise coûte cher. Les primes, ensuite,
sont élevées, et peuvent atteindre , cha-
oue année. 10 % de la valeur d'exper-
tise. Comme la maj orité, nous trou -
vions, avant d'être cambriolés, que l'as-
surance était bien chère et le risque
insignifiant.

Notre maison était couverte par une
police alléchante, dite de « sécurité in-
¦ téurale». .Et nous croyions nous.»sou-
l) venir qu'elle nous protégeait, à la fois
'" contre l'incendié et le vol . Nous cher-

châmes fébrilement le contrat et le lû-
mes, pour la première fois, avec soin.
Au fur et à mesure que nous Drogres-
sions à travprs le texte indigeste, l'es-
poir se mêlait en nous à la crainte.
Certes, nous étions couverts en partie,
mais seulement pour les vols « avec
effraction ou escalade ». ou « précédés
ou suivis de meurtre , de tentative de
meurtre ou de violences physiques dû-
ment établies... » ou « avec usage dû-
ment établi de fausses clés », ou si îe
voleur s'était introduit « clandestine-
ment dans les locaux » et s'était « lais-
sé enfermer pour voler pendant les heu-
res de fermeture ».

Ainsi nos cambrioleurs, en évitant de
briser les vitres ou de forcer les ser-
rures, risquaient par leur délicatesse
sadiaue, de faire de nous une seconde
fols leurs victimes.

Bien plus, notre contrat nous obli-
geait à prendre « toutes les mesures
nécessaires à la sauvegarde des obiets
soumis à l'assurance ». Combien de bar-
ricades, de serrures ou de volets pou -
vait-on raisonnablement exiger de gens
allant au cinéma un dimanche ?

Retrouver cambrioleurs
et bijoux ?
Pas question

Enfin, pour les biioux. l'assurance
était limitée à mille fols Y « indice d'é-
chéance». Qu'était cela ? Après force
coups de télérthone, nous devions ap-
prendre que l'Indice en questi on était ,
au jour du vol, d'environ quarante
francs. Un inspecteur vint, fort cour-
tois, ma fol. Avions-nous notre récé-
pissé de plainte ? « Non . Réclamez-le
au commissariat ». Pouvions-nous lus-
tlfler de la valeur de chaoue bijou ?
« Comment cela ? — N'y a-t-fl pas eu
experttse, par exeirrale, au moment
d'une discussion d'héritage ? N'y a-t-il
pas des factures ? » Hélas, les bijoux
étalent de famille. « Décrivez-les à un
biloutier pour avoir une estimation de
base », nous dit-il en désespoir de cau-
se. C'était la dernière ressource.

Mais ce furent de nouvelles difficul-
tés. « Des saohirs ? Mais, chère ma-
dame, leur valeur peut varier du sim-
ple au centuple selon leur teinte , leur
pureté. Une grande perle en forme denoirp ? Mais elles sont presoue in trou -
vabl"s. Elles n'ont donc pas de prix. Et
st plies en avalent un. il varierait selon
la telPt°, l'orient, la perfection du gal-
be» . C'était du pur Kafka. On ne s'en
sortait pas.

Finalement, nous demandâmes un de-
vis pour une série de bijoux sembla-
bles, avec des Pierres de même n ature,
mais de la qualité la moins chère. Com-me le total dépassait largpmpn t la li-mite dps «mlilp fok l'Indice» pointnprpssaire. semblait-il . d'aller chercher
DIIK. loin.

En fin de compte, l'assurance vientde nous dépêcher l'envoyé de son ca-binet d'expertise au! va. nous a-t-ondit . déposer son rapport Nous ne l'ou-blions pas dans nos prières.
G. R.

(Droits réservés « Réalités » et « LTm-partial ».)



HOTEL DU JURA
Hôtel-de-Ville 50

... SAMEDI 7. octobre dès 20 h. ..

match aux cartes
Prière de s'inscrire.

Louis AMSTUTZ.

r 
^LAC DE NEUCHATEL

A vendre à Chèvres près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres
du lac :

chalets neufs
comprenant chambre de séjour , 3
chambres à coucher, cuisine, WC,
douches, garage. Terrasse couver-
te. Prix 48.000 francs.

Terrain communal en location,
600 m2 à Fr. 0.50 le m2. Bail de
99 ans.

Pour visiter s'adresser à Louis
Perrin, constructeur, 1463 Chêne-
Paquier (VD, TéL (024 ) 512 53.
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Droits réservés Opéra Mundl
Certes, Leï était beaucoup plus raisonnable

que lui . U s'en voulait de persister à recher-
cher sa compagnie. S'il continuait ainsi , elle
était capable de plier bagage et de rejoindre
Vaa. Cette perspective lui devint intolérable.
La tête vide , éperdu de rage et d'impuissance ,
il arpenta sa chambre de la fenêtre à la porte
en monologuant sans fin.

N'était-il pas assez fort pour lutter contre
cette tentation ? Vieillissait-il pour qu 'une
gamine l'occupe entièrement , lui fasse perdre
toute dignité , allume dans ses veines un feu
dévorant ?

Il jura et lança aux étoiles un regard furi-
bond , comme s'il les rendait responsables de
sa destinée.

— Soyons logique , dit-il tout haut. Soyons
ferme ! Demain , je la chasse de mon esprit.
Leï ne sera plus rien pour moi. Je m'occupe
uniquement d'Etta. Etta est une femme bien.

Elle fera une épouse parfaite , sans reproche ,
et portera mon nom, je le jure , je le veux ,
il le faut !

U s'abattit sur son lit qui craqua sous le
poids de sa stature imposante . Toute trace
de colère disparut , et Steve , l'homme inflexible ,
se mit à réfléchir posément :

« Attention ! Ne précipitons pas les événe-
ments ! Je vais attendre encore un peu avant
de m'engager définitivement. Les choses s'ar-
rangeront peut-être d'elles-mêmes. »

Il ne voyait pas de quelle façon. Un mira-
cle ? Mais il n 'y avait pas de miracle de cette
sorte , même aux îles , que des tentations. Car
c'était une tentation perpétuelle d'avoir sous
son toit une jeune fille belle et sage qui se
dérobait de mille manières. U s'avoua avec
sincérité que sa maison employait de nom-
breuses vahinés ravissantes et qu 'il ne leur
avait jamais témoigné le moindre intérêt . Leï
n'était pas une vahiné, elle était infiniment
plus racée et d'une beauté incomparable ,
intelligente aussi...

« Je ne dois pas penser à elle ! »
U allongea le bras pour éteindre , rattrapa

de justesse le réveil qu 'il avait bousculé. Le
tic-tac monotone l'exaspérait. Il se leva , le
réveil à la main , eut un moment l'envie de le
jeter sur la pelouse, finalement il l'enferma
dans l'armoire entre les piles de linge.

Puis il se recoucha à plat ventre.
« Quelle pagaille ! Dans quelle histoire me

suis-je fourré. Ah ! je suis malin ! Ah ! vrai-
ment, pour un Hartking, je manque totale-
ment de sang-froid et de bon sens ! »

Il se retourna sur le dos et se mit à comp-
ter les moutons. U les compta jusqu 'au nom-
bre trente-sept et s'endormit , entortillé dans
son drap.

* * *
— Vous croyez qu 'Etta s'accordera bien avec

Steve ? demanda étourdiment Jane.
Il faisait une chaleur étouffante dans la

salle à manger, malgré les persiennes tirées.
Incapable de dresser un menu convenable
pour le lendemain , Jane mordilla son crayon
et s'aperçut trop tard de la pâleur de Leï,
du calme figé avec lequel elle l'observait . Ses
mains minuscules continuaient à ranger l'ar-
genterie dans les écrins , mais Jane vit avec
stupéfaction que tous les couverts étaient
mélangés et que Leï ne semblait pas savoir
ce qu 'elle faisait.

« Qu'ai-je dit ? » songea-t-elle.
Puis brusquement éclairée , elle eut un sur-

saut et chercha vainement comment atténuer
le coup qu 'elle venait de porter involontai-
rement.

— Evidemment, Steve n 'est pas amoureux
d'Etta , ajouta-t-elle, mais nous voudrions , Al
et moi, qu 'il soit aussi heureux que nous , qu 'il ...
qu 'il fonde un foyer, comprenez-vous ?

— Et qui l'en empêche ?
Leï ferma l'écrin d'un coup sec et , sur-

montant sa défaillance, tenta de donner le
change. Jane , si peu perspicace qu 'elle fût , la
trouva bizarre et ne sut plus que croire, lors-
que Leï lui dit vivement :

— Si vous voulez son bonheur , entendez-
vous avec M. Al. U a beaucoup d'influence
sur son frère. Si M. Steve l'écoute , il épousera
Miss Clark et ce sera bien ... très bien .

Les larmes jaillirent sans qu 'elle puisse les
retenir. La petite servante pleurait sans honte,
sur son beau rêve qui venait de se briser , sur
ses espoirs les plus insensés, sur sa propre
misère. Jane se sentit fondre de tendresse :

— Leï , chère Leï , qur vous arrive-t-il ? Oh !
j ' ai deviné ! Comme vous devez être malheu-
reuse ! Ainsi , moi , si Al n 'avait pu m'épou-
ser... Qu 'allez-vous faire ?

— Je vais m'en aller , Jane.
U fallait que Leï soit bouleversée pour qu 'elle

appelle la jeune Hartking par son prénom.
Aucune des deux femme n'y prit garde, parce
qu 'elles étaient réellement liées par une ami-
tié sincère. Jane n 'oubliait pas la bonté de
Leï. L'angoisse la saisit à la gorge. Que devien-
drait-elle sans son ami , surtout à présent !
Accablée, elle s'assit au bout de la table de
chêne massif et demeura prostrée, avec un
lourd chagrin. Non , certes, elle ne resterait
pas une seconde dans l'île si Leï s'en allait.
Steve et Al n 'étaient jamais là dans la jour-
née, et s'il lui arrivait un malaise , les vahinés
ne sauraient pas s'occuper d'elle. (A suivre) .

Jean Dominique
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un dessert de qualité exclusive

LE MYSTÈRE GLACÉ
prêt à emporter dans votre frigo de
ville ou de week-end , d'où vous le
servirez en tout temps.

~_B____________________r
>
! y venir, c'est y revenir !
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: RESTAURANT TAVERNE - BAR :
i

fermé tous les mardis

;: Salle réservée pour toutes réceptions '
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ACTIVIA
Bureau d'architecture

J.-L. BOTTINI
Architecte

Neuchâtel-Serrières
Touraine-R . Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 8 55 44
Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

Terrain
Particulier offre à vendre , ma-
gnifique parcelle à bâtir de
2600 mètres carrés. Quartier
Montbrillant. Revendeur s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre L M 20672,
au bureau de L'Impartial.

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qui
tombe vous gêne pour parler , manger , rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaite. Dentofix vous
rendra confiant, assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. En discret flacon plasti-
que neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Pr. 2.85.
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EXPOSITION C0MMERCE et QUALITé
Quelques lots de notre tombola quotidienne: ___¦_¦_____¦__¦___ ____¦

HALLE DE GYMNAS TI Q UE NOMBREUX STANDS 
4% i0Ur* * PariS' OT ,r0in Ouverture

m m ._..-_ .__ _-__ Entrée SO et. 
Voyage aux vallées du Rhin et de la Moselle 

semaine: de 17 à 22 h.

SAINT - IMIER chaque billet numéroté 
Voyage a He.delberg et Ruedershe.m samedis, dimanches: de 14 à 22 h.

participe au tirage quotidien V°Ya9e à Locarno " VoVa9e au Gornergrat

r-\ I I -j A i l  -I pr nOTriDDC 1 Q f .  1 de la tombola Voyage à Munich, Salzbourg, St-Wolfgang, etc. ¦__________________

" mma mmm wmm mmM mmm mm mma mma mma i
Wj ÊM ¥ */ $&? %

V i_____ _l-l ij> il ___jTi _ __| cherche pour son "
__________________¦______! Super-Marché

! vendeuses-caissières !
B 0 Caisse de pension ¦

9 tous les avantages sociaux

O semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.

L — — -. — — _J

cherche pour travail en atelier sur calibres 3?;"' à 11%'"

régleuse
connaissant le point d'attache, et

régleuse-
retoucheuse
(mise au courant éventuelle).

Paire offres ou se présenter à Ogival SA., Crêtets 81,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.

Entreprise de construction cherche pour entrée immé-
diate :

maçons
mineurs
manœuvres
un conducteur
de pelles mécaniques

suisses ou étrangers. Salaires élevés pour personnes
capables. Travail garanti toute l'année. Appartements
à disposition.

Adresser offres écrites ou téléphoner à l'Entreprise
Félix Bernasconl, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 7 64 15.

Télévision - Radio - Machines à coudre

IcJwBgg
TRAMELAN - BIENNE - RECONVILIER

cherche pour tout de suite ou à convenir

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
UN RADIO-ÉLECTRICIEN
avec formation TV.

Situations intéressantes, stables et bien rémunérées,
avec possibilité de s'intéresser à la vente.

Prière d'adresser offres écrites ou de prendre contact
par téléphone (032) 97 43 84, Schnegg, Grand-Rue 149
2720 Tramelan.

«_

e>
>O)

^  ̂de toute première force

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

S'adresser chez A. Brâuchi & Fils, A.-M.-Piaget 50,
téL (039) 3 29 66.

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'Impartial.
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Pour le printemps 1968 nous offrons

des places d'apprentissage
comme

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

Téléphone (032) 2 26 11

Pour notre département expédi-
tions nous engageons

FACTURIÈRES
habiles sténodactylographies, pour
la facturation commerciale et
douanière. Les titulaires sont en
outre chargées du contrôle des
envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéresseraient
à cette activité sans l'avoir prati-
quée peuvent être formées par nos
soins.

Les Intéressées sont invitées à soumet-
tre leurs offres , à téléphoner ou à se
présenter à OMEGA, LOUIS BRANDT
& FRÈRE S.A., département du personnel
commercial et administratif , 2500 Bienne
tél. (032) 4 3511.

femri ch + 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.

Prière de faire offres ou de se présenter rue du
Doubs 163.

NOUS ENGAGEONS

personnel
masculin

POUR DIX JOURS
du 6.10 au 15.10 1967. Petits tra-
vaux dans notre exposition de ta-
pis. Si possible permis de condui-
re. Salaire intéressant. — S'adres-
ser tout de suite Maison du Peu-
ple, Parc 73. 2e étage, chez M.
VALLI.

RESSORTS

ouvrières
seraient engagées tout de suite ou
pour date à convenir. On mettrait
au courant. Travail agréable. Se-
maine de 5 jours. — S'adresser
GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Fabrique Ryser
Rue Numa-Droz 158

pour son département ébauches

personnel féminin et masculin
(réf. 8165)

de nationalité suisse ou étrangère.

Prière de se présenter rue du Parc 119.
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Pourquoi parler prix! fLa sécurité n'a pas de prix. ;j|

nditions simultanées : le freinage (s 'arrêter court et rectiligne!;, j Ê
céléraîion (doubler vite!) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu!). m
iditions qui sont justement les 3 points forts de NSU! M
ique un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouvé à ce degré $S
rie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout: m
iditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents. «S
est pas en lisant ceci , c 'est en conduisant une de nos voitures de démonstration f3
que la NSU est vraiment une voiture toute différente des autres. m

i tient le volant, on n'en veut plus d'autre. M

Fiche signaletique : Tous les modèles avec refroidissement à air, 4 vitesses toutes synchronisées : «SPas faim : ..5 4 9 litres ! La célèbre NSU PRINZ 4 Fr 5 _ 0  - t__Pas soif ' pas d'eau! Le coupe NSU Fr 6980 - «SEt vue panoramique. Le nouveau modèle tOOO C avec freins à disques Fr. 6 760 - HSpas d'angles morts! La grande familiale NSU 110 Fr 7 380 - £E_4 cylindres, 5 et 6 CV. La confortable NSU 1200 Fr. 7 780.- QHLa belle sportive NSU TT 1200 avec freins 4 disques Fr. 7 980 - _SLa rapide TTS Fr. 9580.- j S L
Le nouveau Modèle NSU-Wankel 4 piston rotatif Fr. 8980 - H

i-Fonds : Pandolfo-Campoli . Charrière la - (039 29593) Les Bols : D. Cattin-Froldevaux - (039 81470). Jft'
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FERMÉ
¦ pour cause de complète rénovation
I 

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

Service de réparations à notre charge.

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

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

____________l_________________g__--_i

I SALLE DE MUSIQUE I
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 7 OCTOBRE, à 20 h. 30

UNIQUE CONCERT
DE GALA

PAR LE PLUS CÉLÈBRE ORCHESTRE TZIGANE
DU MONDE

i «ORCHESTRE ORIGINAL |
I TZIGANE DE BUDAPEST» I

J 24 musiciens tziganes placés sous la direction
de Primas JOSZEF PÉCSI

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

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

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

du Théâtre, téléphone (039) 2 88 44.

Attention !
par kilo, Fr.

Salami Nostrar.o
haché gros 12.20
Salami
Milano l a  10.20
Salami « Azione» B.80
Salametti extra
iiaché gros 9.50
Salametti
tipo Milano 7.80
Salametti
«Azione» 6.90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 6.90
Mortadella
«Vismara» 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton n ra_nnt , 4.90

Jeune infirmière di-
plômée

garderait
enfant (s)
dans quartier Bel-
Air.
Ecrire sous chiffre
CF 20494 , au bureau
de L'Impartial.

rm SENSATIONNEL!...
«|BV le nouveau

J  ̂
timbre caoutchouc

jf « NON STOP»
1 SANS TAMPON ENCREUR
en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L.-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

\ _- ¦

Viande de mou-
ton épaule 6.30
Salametti
ménagère 6-30
Port payé dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCARÎ O
Tél. (093) 715 72

àt 3  ̂_éce<<s pe's0'. à -f* . iP r d ,lS pfet _ iusqu u_*
¦"SS» Cuvent ^Jm&à* ***

î^5_SÎ*£ __ -̂-

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit dans
la région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000 Vallon de
Saint-Imier, feuille 232) avec armes d'infanterie sans lance-mines:

Mercredi 18.10.67 0700-2000 Jeudi 26.10.67 0730-1700
Jeudi 19.10.67 0700-2000 Vendredi 27.10.67 0730-1700
Vendredi 20.10.67 0700-2000 Jeudi 2.11.67 0700-1800

Zones dangereuses: limitées par les régions Les Petites-Piadières -
pt. 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

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

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

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

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

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

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. 038/5 4915.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Pr. le commandant de troupe: tél. (038) 5 49 15

VOYAGE D'AUTOMNE
4-5 nov. Dijon - Foire gastronomique Fr. 72.—

Excursions d'un jour

HOLIDAY ON ICE A BERNE
Vendredi 13 octobre 1967 en soirée
Samedi 14 octobre 1967 en soirée
Dimanche 15 octobre 1967 en matinée
Mercredi 18 octobre 1967 en soirée

Prix: Jura centre Fr. 12.50, La Chaux-de-Fonds 15.—

Nous réservons des billets à Fr. 11.— et Fr. 13.—
pour le spectacle

29 oct. Course surprise avec un excel-
lent diner de chasse Fr. 35.—
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j |6 Union professionnelle suisse

I lin 1 Or il H de ''automobile
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Grâce à une centralisation des achats par la Section neuchâteloise de
PUPSA votre garagiste est à même de vous offrir dès à présent des

PNEUMATIQUES IP-20%
DE TOUTES MARQUES + POSE GRATUITE

Dès cette année importante BAISSE sur les clous «SPIKES» _ ¦ ¦¦ P" g^

PRIX PAR PNEU ,_..,_, Fr.l/.OU

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Renan.
Le 125e anniversaire de la Fanfare

sera célébré les 6, 7 et 8 octobre dans
les locaux modernes de la Salle de
spectacles et dans le cadre rustique de
l'« Auberge 1842 ». Renan accueillera
pour la première soirée du vendredi les
50 chanteurs de la société chaux-de-
fonnière « La Pensée », les clowns mu-
sicaux « Les Adeggnors » et l'orchestre
« Ambiance ». Le samedi soir, un grand
concert de gala réunira une dernière
fois le Corps de Musique de St-Imier
et son directeur, le maestro Ubaldo
Rusca, spécialement revenu du Tessin
pour cette occasion. Le clou de la jour-
née officielle du dimanche sera sans
conteste le grand cortège « 1842-1967 »
conduit par la Fanfare « La Lyre » de
La Chaux-de-Fonds et qui comprendra
un défilé historique des groupes fol-
kloriques, au total 100 figurants, 4 fan-
fares, des chars fleuris, en un mot un
spectacle haut en couleurs.

Conférences de M. Georges Las Ver-
gnas.
L'Union rationaliste vous invite à as-

sister à deux conférences que donnera
M. Georges Las Vergnas. La première
aura lieu à Neuchâtel, jeudi 5 octobre,
à 20 h. 30, à l'hôtel City (vis-à-vis
Poste centrale) et aura pour titre :
« L'Homme moderne face au christia-
nisme ». La deuxième se fera à La
Chaux-de-Fonds, vendredi 6 octobre,
au Buffet de la Gare (1er étage) , à
20 h. 30 et s'intitulera : « La mystifica-
tion des mystiques ». Les deux confé-
rences sont gratuites.

Vente de la Croix-Bleue.
Ce soir à 20 h., ouverture de la ven-

te avec la participation de notre fan-
fare et du club d'accordéon «La Cocci-
nelle ». Demain, de 10 à 23 h., la vente
battra son plein. En soirée notre fan-
fare et les Jodlers du « Sangerbund »
agrémenteront la soirée familière. In-
vitation cordiale.

Cette semaine au cinéma Ritz...
...dès jeudi en grande première le re-
marquable film d'Arthur Miller : - To-
brouk » (Commando pour l'enfer) ; un
film de guerre à grand spectacle, ma-
gistralement interprété par Rock Hud-
son, George Peppard, Nigel Green. Réa-
lisé avec de gros moyens militaires
(véhicules, chars, avions en usage en
1942) , ce film tiendra le public en ha-
leine par la folle témérité de ses pé-
ripéties. Séances tous les soirs à 20
heures 30, matinées à 15 h. samedi et
dimanche.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, ou-
verture de notre saison culturelle : en
première vision le film de Claude Le-
louch « L'Amour avec des si... » (Aux
trousses du sadique). Prochainement :

« Demain la Chine », « Les chevaux de
feu » et « La Révolution d'octobre »,
trois films à ne pas manquer 1

Le 1er Comptoir delémontain sera une
réussite.
Les organisateurs du 1er Comptoir

delémontain ont tenu à faire les cho-
ses dans toutes les règles de l'art. Plu-
tôt que de se contenter d'installations
de fortune, que l'on aurait pu monter
à moindres frais, ils ont fait construi-
re, par des spécialistes, un pavillon
d'exposition spacieux, très soigné et
pourvu des derniers perfectionnements.
Aussi le 1er Comptoir de Delémont se
présentera-t-il comme une exposition
Se grande ville, selon une formule qui
n'a encore jamais été utilisée dans le
Jura. Tous au 1er Comptoir delémon-
tain, du jeudi 5 au lundi 9 octobre
1967 !

D I V E R S
____—^_ ___________

Union suisse des
négociants de gros

Colgro, Union suisse des négociants
de gros en denrées coloniales, a tenu
sa 73e assemblée générale ordinaire à
Vitznau. Ainsi que cela ressort du rap-
port annuel présenté par le directeur,
H. Golden, le chiffre d'affaires réali-
sé par les grossites en denrées ali-
mentaires affiliés à Colgro a passé de
387.3 millions de francs en 1965, à
403.4 millions de francs en 1966.

Dans un exposé sur la situation et
l'évolution du commerce de gros en
denrées alimentaires, M. Golden a in-
sisté sur le fait que le rythme accé-
léré du progrès technique favorise
le processus de concentration égale-
ment dans le commerce de gros en
alimentation. Ce fait , de même que
l'âpreté de la concurrence, rendent
indispensable l'application des mé-
thodes modernes de gestion commer-
ciale et une planification à longue
échéance du développement des en-
treprises compte tenu des possibilités
offertes par le traitement électroni-
que de l'information. L'Union sou-
mettra prochainement à ses membres
le rapport d'une commission d'étude
sur l'introduction du traitement de
l'information sur une base collective
ou individuelle.

JEUDI 5 OCTOBRE

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand) .

18.00 Le Mozambique.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Le magazine en direct du Comp-

toir de Fribourg.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les habits noirs.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal .
20.15 Ce jour à Berne.

Chronique de la session.
20.25 Continents sans visa.

Le grand magazine mensuel d'ac-
tualité et d'information de la té-
lévision romande.

22.25 Téléjournal.
22.35 Ici Berne.

Interviews et entretiens.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Championnat d'Europe de basket.

France-Hongrie.
16.30 Les jeux du jeudi.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

20.35 André Malraux.
Antimémoire improvisé.

21.15 Le palmarès des chansons.
Emission de Guy Lux

22.25 Aventure.
L'Afrique noire d'aujourd'hui.

22.55 Tribune.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.40 Kiri le clown.

Aux gendarmes et aux voleurs
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.15 Avec Jean-Marie Domenach.
20.20 Enquêtes et témoignages.
20.35 Hold-up à Londres.

Film
22.25 Cinépolis.
22.40 Hit Pol.
22.55 Interrogatoire.
23.15 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Un beau coup de filet.
20.00 Téléjournal. 20.20 Dis la vérité.
20.45 Ciné-revue. 21.30 Des mimes à
Zurich. 22.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Richard III.
23.30 Téléjournal. Commentaires.

ALLEMAGNE n
17.50 Le Marshal sans étoile. 18.20

Plaque tournante. 18.55 Rêves Derdus,
télépièce. 19.27 Informations. Actuali-
tés. 20.00 A la victoire ? A la place ?
A l'amour ! 21.30 Point de vue. Infor-
mations.

Radio
JEUDI 5 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (4). 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Echos du Concours
international d'exécution musicale Ge-
nève 1967. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Paris sur Seine. 17.3o Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 17.35 La Suisse de A jusqu'à Z.
20.0o Magazine 67. 20.20 C'est tout bon !
21.10 Les grandes figures oubliées de
l'histoire suisse. 21.35 Le destin de Jean
Marquant. 22.30 Informatoins. 22.35 Les
chemins de la vie. 23.00 Ouvert la nuit.

23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Svi_ -
zera. 20.0o Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20_ _ Feuilleton (4) . 20.30
Masques et musique. 21.15 Divertimen-
to. 22.00 Chasseurs de sons. 22.3o Eu-
rope-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Ensembles cham-
pêtres . 13.30 Rhapsodies. 14.00 Folklore
d'Israël. 14.30 Chants de Haydn et
Verdi . 15.05 Salles de concert interna-
tionales. 16.05 Les petits problèmes
quotidiens. 16.30 Orchestre récréatif.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Danses
populaires et jodels. 18.40 Fanfare mi-
litaire. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
Souvenirs d'un soldat en service actif
de 1939-1945. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Striotly Jazz.

MONTE-CENERI: Inormations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Intonations, Ac-
tualités. 13.00 Chansons. 13.2o Opéras.
14.05 Juke-box. 14.45 Disques. 15.00 Re-
vue du disque. 15.15 Les grands chan-
teurs lyriques. 16.05 Priorité absolue à
l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30
Chants italiens. 18.45 Journal culturel.
19.00 Orgue de Barbarie. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Destination Libye. 20.30
Le Radio-Orchestre. 21.50 Rythmes.
22.05 Rondes des livres. 22.30 Chansons
populaires grecques. 23.00 Informations-
Actualités. 23.2o Ultimes notes. 23.30
Cours d'espéranto.

VENDREDI 6 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05
Alessandro Scarlatti. 9.15 Emission
radioscolanre. 9.45 Alessandro Scarlatti.
10.00 Miroir-flash. 10.05 Domenico
Scarlatti. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.45 Domenico Scarlatti.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ues. 6.50 Propos. 7.10 Concertino. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Orchestre
Philharmonia. 9.05 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mémento touris-
tique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais. 7 .00 Musique. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 12.00 Revue de
de presse.

• IMPAR-TV • IMPAR - RADiO • 1

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d' information

constant

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 5 OCTOBRE

BIBLIOTHEQUE : Exposition de tim-
bres de Chine.

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

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 ft ,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cat
d'absence du médecin de f amille).

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

DE COMESTIBLES
Serre 69

et Charles-Naine 7
D sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre
Se recommande :

t. MOSEB
Tel (039) a 24 54

On porte _ domicile

A VENDRE

MAISON
de 4 appartements , garage, Jar-
din, quartier Hôpital . — Ecrire
sous chiffre M F 20677, au bureau
de L'ImpartiaL

Décolleteur
sachant travailler seul et connaissant le
calcul des cames, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre CB 20733, an bureau
de L'ImpartiaL

Occasion unique
A vendre FIAT 1500 S, coupé OSCAR,
180 km./h., bleu métallisé, 5000 km.

Téléphone (039) 3 39 64.

Société Philatélique du
Val-du-Travers

25e ANNIVERSAIRE
1942 - 1967

GRANDE EXPOSITION
Salle Fleurisia, à FLEURIER, 7 et 8 octobre 1967

Projection - Causerie Entrée libre

Ouverture : samedi 7 octobre de 14 h. à 18 h. 30
dimanche 8 octobre de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à

18 h.
- - - - . . , . .

A VENDRE

les fruits
de mon verger tels
que pommes Bos-
cop et Rose de Ber-
ne. Poires hâtives
Louise-bonnes et
poires de conserves
au prix de 80 cen-
times le kilo. Se
munir de l'emballa-
ge. — S'adresser a
Jules Gretillat , La
Maisonnette, 2e
pont à gauche du
Merdasson, Areuse
3015.

A LOUER
pour le 1er novem-
bre

locaux
50 mètres carrés, et

appartement
situé au centre,
dans ancien immeu-
ble, 3V_ chambres,
cuisine, WC, chauf-
fage central. — Tél.
(039) 2 69 42.

Déjà à partir de Fr. 1595.-
une véritable Mieie
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Forte reprise pour votre ancienne
machine.
S'adr. Denis Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le Notrmont, TéL
(039) 4 62 28.

livrets de dépôts g
_40frt BANQUt EXEL
V BP_P!~Ë Avenue

\1 jxj rffl Leopold-Robert 88 Jf̂lUfi j m  la Chaux-de-Fonds
V<_S;'.>-' Tél. (039) 3 16 12

Ouvert le samedi matin f

A vendre

meubles d'occasion
1 salle à manger, grand buffet plat,
3 portes, noyer, table à rallonges, 6
chaises, Fr. 790.— ; 1 armoires à habits ,
2 portes, avec rayonnages, Fr. 160.— ;
1 buffet Henri n ; 1 buffet de service.
3 portes, Fr. 100.— ; 1 petit salon 3
pièces, très bon état, Fr. 225.— ; 1 lit
turc avec matelas crin , Fr. 50.—.
H. HOURIET, meubles, Hôtel-de-Ville
37, tél. (039) 2 30 89.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : mf mm\
500 *9
1000 #
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC
——________»

On cherche k ache-
ter à St-Imier ou
environs

maison
familiale

récente ou non, de
un ou deux loge-
ments. — Ecrire
sous chiffre 4886, à
Publicitas, 2610 St-
Imier.



MONSIEUR CHARLES-ED. PERRET, A COPPET
MADAME VEUVE ALBERT 7AVRE-HAUBENSAK, AU LOCLE
LEURS ENFANTS ET FAMILLES

profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur gran d deuil , remercient tous ceux qui de loin ou de près ont pris
part à leur cruelle épreuve.

Le Locle

t
Monsieur Marc Farine î
Monsieur et Madame Roger Farine-Villars, leurs enfants et petit-

enfant, à Tavannes et au Locle ;
Monsieur et Madame Willy Farine-Sauthler et leurs enfants, à Sion,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Marc FARINE
née Cécile GIRARDIN

leur chère épouse, maman, grand-maman, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, à l'âge de 77 ans, après une longue maladie, munie
des saints-sacrements de l'Eglise.

R. I. P.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise catholique du Locle,
le vendredi 6 octobre, à 9 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière du Locle, à 11 h.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Jeanneret 51, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Edouard Boss-Matile, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles, Peseux et Lucerne ;

Madame et Monsieur Paul Nussbaum-Matlle et leur fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Matile-Von Bergen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Dubols-Matile et leurs enfants, au Locle ;
Mademoiselle Berthe Matile ;
Mademoiselle Madeleine Matile, à, La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Matile, Staudenmann, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri MATILE
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie, dans sa 86e année.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 3 octobre 1967.

Papa chéri toi qui fût notre guide
sur cette terre, tu nous quittes, nous
laisses seul en une immense douleur.

„j— . _.._. ____ __ ^Qo« .orr~repi_ _ dlt _et_ -comme-ton
coeur fut bon.

L'incinération aura lieu le jeudi 5 octobre 1967, à 14 heures au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 12 h. 45, au domicile.
Domicile mortuaire :

Les Entre-deux-Monts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS 1884 LE LOCLE
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Charles HUMBERT - SARBACH
leur cher et dévoué président et ami.

Us gardent de lui un souvenir amical et reconnaissant.

AMEUBLEMENT DED

fermé
VENDREDI 6 OCTOBRE 1967 POUR CAUSE DE DEUIL

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Guinand ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edouard GUINAND
née Catherine JACOT

leur chère maman, grand-maman, tante, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui subitement, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobr e 1967.

« En Dieu seul le repos pour mon
âme ».

L'incinération et le culte auront lieu vendredi 6 octobre 1967 à 14 h.
au crématoire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : P. Guinand, Promenade 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le RJ relève le < caractère platonique > de la réponse
qu 'a donné le Conseil fédéra l au gouvernement bernois

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE"

Concernant la lettre adressée par le
Conseil fédéral au gouvernement bernois
à propos de la divulgation du procès-
verbal confidentiel du groupe de tra-
vai l, le Comité directeur du Rassemble-
men t jurassien
¦ relève le caractère platonique de

cette réponse dont le seul but est de
masquer au peuple la tension croissante
qui règne entre les autorités de la Con-
fédération et celles du canton de Berne ;
¦ déclare que l'affirmation selon la-

quelle «la question jurassienne est uni-
quement du ressort du canton de Ber-
ne» n 'exprime pas l'avis unanime du
Conseil fédéral : prise à la lettre, elle
ne laisserait le choix à la minorité eth-

nique du Jura qu 'entre la révolte ouver-
te et le recours à des instances inter-
nationales ;
¦ rappelle que le groupe de travail

n 'a jamais demandé l'intervention du
Conseil fédéral mais bien celle de la
Confédération grâce aux bons offices
de quelques Etats cantonaux ;

B attache une grande importance au
fait que le Conseil fédéral , dans sa let-
tre au gouvernement bernois, ne fait
aucune allusion à cette proposition qua-
si unanime du groupe de travail mon-
trant par là qu 'il ne la désapprouve pas
et que sa passivité momentanée n 'ex-
clut pas une médiation fédérale de plus
en plus urgente, (ats)

L'hôpital de Porrentru y est en constant dévelo ppement
La direction de l'hôpital du district

de Porrentruy vien t de publier son rap-
port, d'activité. U en ressort que cet éta-
blissement est en constant développe-
ment. L'hôpital de Porrentruy a mis à
son programme un importan t plan de
construction qui lui permet de faire face
à toutes les demandes d'hospitalisation
et de traitement pour les prochaines 25
années.

Le pavillon des malades chroniques
verra dans quelques semaines le gros
oeuvre achevé.

Les personnes âgées demandant des
soins constants pourront enfin trouver
asile dans l'établissement.

Des pourparlers sont en cours en vue
de l'édification d'un bâtiment pour le
personnel. Un agrandissement de l'hô-
pital est également prévu côté est. Dans
ce plan est prévu l'installation de nou-
velles salles d'opérations, une nouvelle
maternité, une division de physiothéra-
pie, l'agrandissement de la cuisine, un
restaurant pour le personnel et d'autres
améliorations rendues nécessaires.

M. Jos. Courbât, maire de Buix, pré-
sident du Conseil de direction, rend
hommage au corps médical, aux vail-
lantes sœurs hospitalières et au person-
nel dévoué de l'hôpital.

Le compte d'exploitation présente un
excéden t de recettes de 51.898 francs.
Le bilan présente quant à lui une aug-
mentation de la fortune nette de 47.398
francs, mais une diminution de la fortu-
ne globale de 202.040 francs, (by)

L'élite des sapeurs-pompiers
suisses

Samedi et dimanche, l'ancienne cité
des Princes-évêques de Bâle accueillera
l'élite des soldats du f e u  venue du Jura ,
de Romandie et de Suisse alémanique , à
l'occasion du 1er Parcours sportif suisse
du sapeur-pompier. Il s'agit d 'importan-
tes épreuves en matière de défense con-
tre le feu . Ces concours se dérouleront
<Au Banné».

Dimanche, après le repas of f ic ie l , la
Fanfare municipale emmènera en cor-
tège à travers la cité , les concurrents,
les invités, les groupes rétrospectifs avec
les vieux véhicules du f e u  hippomobiles ,
ainsi que les diverses sortes d' engins
modernes. Puis aura lieu la proclama-
tion des résultats consacrant les meil-
leurs résultats et les meilleures équipes.

(by)

• BIENNE » BIENNE «

Au Tribunal de district

Une af f a ire  d'attentat
à la pudeur

Le tribunal de district , placé sous
la présidence de Me O. Dreier , s'est
occupé, hier après-midi, d'une affaire
d'attentat à la pudeur des enfants.

Le coupable, un ressortissant italien,
âgé de ' 26 ans, charpentier, habite
Bienne depuis plus de trois ans. Il a
fait la connaissnce d'une fille qui
n 'avait pas 16 ans alors, et il a noué
avec elle des relations intimes. Le pré-
venu assure qu 'il désire toujours épou-
er cette jeune amie dès qu 'elle en
saura l'âge légal . Habilemen t défendu
par Me Schlappach , l'inculpé n 'en a
pas moins été condamné à 7 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et à l'expulsion du terri-
toire suisse avec sursis pendant trois
ans. U. doit payer les 300 fr. de frais
de procédure, (ac)

Prolongation du terme
usuel de déménagement

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a autorisé le Conseil commu-
nal de Bienne, sous réserve de l'ap-
probation par le Département fé-
déral de justice et police , à prolon-
ger de 6 mois au plus le terme de
déménagement usuel du 1er novem-
bre 1967. (ats )

SAÏNT-IM1ER. — Le 26 septembre
dernier , dans le cadre de sa famille ,
M. Charles Parel fêtait le 90e anni -
versaire de sa naissance. Or , quelques
jours seulement après cet anniversai-
re, M. Charles Parel devait décéder.

Avec M. Charles Parel , c'est le bon
vieux boitier de profession qui s'est
éteint , le bon ouvrier qui , jadis, jour
après jour , s'en allait à son travail à
la fabrique de boites de montres Holy
frères , alors située à l'actuelle rue de
la Malathe , et sur le chésal de laquelle
a été construit un bloc locatif mo-
derne. Puis à la fermeture de cette
entrepris? industrielle, M. Charles Pa-
rel s'en alla travailler à la fabrique de
boites de montres Gygax , à la rue du
Vallon , dont il fut également un ou-
vrier consciencieux et apprécié, (ni)

CARNET DE DEUIL

Moto contre auto à Frivillier

Hier à 11 h. 50, à la route de Reu-
chenette, une moto qui montait de
Bienne a dérapé au fameux tournant
de l'usine électrique, au-dessus de Frin-
villier. Elle s'est couchée sur le flanc
droit et son conducteur a été éjecté
sur la chaussée. La machine a conti-
nué seule sa course qui s'est termi-
née contre une auto venant en sens
inverse. Le motocycliste est M. Geor-
ges Claude, domicilié à La Neuve-
ville, qui payait ses galons de capo-
ral à l'école de recrues des troupes
légères 272 de Goldau, actuellement en
service à Tavannes. U a subi une
commotion cérébrale et a été blessé au
thorax et aux jambes. II a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne. Quant
aux dégâts matériels, ils s'élèvent à
2500 fr. (ac)

Un militaire blessé

Retrouvé sain et sauf
Le jeune Gérald Barbier , 12 ans, pen-

sionnaire du home d'enfants de la lo-
calité et don t on était sans nouvelle
depuis jeudi dernier a été retrouvé sain
et sauf , à Neuchâtel , chez sa mère. Il
a accompli cette longue randonnée en
solitaire et à pied en passant notam-
ment par Les Pontins. (ot)

COURTELARY

Un départ à l'école
Les autorités communales et scolaires

de la Chaux ont pris congé de l'ins-
titutrice de la classe unique, Mme Ma-
rie-Louise Voumard-Rebetez, au cours
d'une sympathique manifestation.

Tour à tour, MM. Edgar Aubry, pré-
sident de la commission de l'école,
Georges Joset, inspecteur scolaire, l'ab-
bé Georges Sauvain, curé des Breu-
leux, Jean Chapatte, maire, Jean-Louis
Sauser, instituteur, nouveau titulaire de
la classe, ont rendu hommage au tra-
vail et au dévouement de Mme Vou-
mard.

Durant les sept années passées à La
Chaux-des-Breuleux, elle a fait preu-
ve de grandes qualités pédagogiques et
d'une conscience professionnelle exem-
plaire. Elle était très estimée des pa-
rents, c'est pourquoi les autorités com-
munales et scolaires avaient tenu à
lui exprimer publiquement la recon-
naissance de la population. Diplômée
en 1917. Mme Voumard n'avait jamais
enseigné et elle s'était consacrée à l'en-
treprise familiale. C'est en 1960, répon-
dant aux sollicitations des autorités de
la Chaux, elle avait décidé de repren-
dre son métier.

Les huit enfants de la classe prirent
Une part importante à..4fi-p_ita fête :
une fillette récita un compliment et
remit un bouquet à son institutrice.
Les autres chantèrent et récitèrent avec
brio. Enfin Mme Voumard , très émue,
remercia chacun et exprima sa satis-
faction et sa gratitude aux autorités.

Cette manifestation de la reconnais-
sance se termina au restaurant du
Cheval-Blanc.

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Chaque année, les sociétés de cavale-
rie du Jura se réunissent un dimanche
d'octobre pour fraterniser et resserrer
les liens d'amitié qui les unissent. Cette
année, c'est au Club équestre de Tra-
melan qu 'échoit l'honneur d'organiser
cette traditionnelle rencontre. Elle aura
pour cadre le pâturage de La Chaux , au-
delà du rideau d'arbres, où seront cons-
truits deux parcours d'obstacles. Car si
l'amitié est le but essentiel de la rencon-
tre, le sport y aura également une pla-
ce de choix. Les membres des sociétés
de l'Ajoie, de Delémont, des Franches-
Montagnes, de Bassecourt, de Moutier ,
du Vallon de Saint-Imier et de la Val-
lée de Tavannes pourront prendre le dé-
part d'une épreuve cat. V, barème A sur
90 cm. dimanche matin à 10 heures,
tandis que les chevaux plus entraînés
participeront au championnat inter-so-
ciétés sur 1 m. 10. Chaque club pourra
inscrire quatre membres, lesquels effec-
tueront un parcours en deux manches
6ur une dizaine d'obstacles. Le classe-
ment se fera aux points.

Journée des sociétés
de cavalerie

t
Madame et Monsieur Reimbert Eichenberger-Perroud , leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Virginie PERROUD
née VUICHARD

tertiaire de Saint-François

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 91e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement a Heu aujourd'hui , jeud i 5 octobre , à 15 heures,
en la Collégiale de Romont.

Domicile mortuaire :
Famille Eichenberger-Perroud, rue de la Paix 47 , La Chaux-de-Fonds.

PRIEZ POUR ELLE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



DEFAILLANCE TECHNIQUE ET HUMAINE
Trois trains entrent en collision près de Liège

Un tragique accident ferroviaire a endeuillé hier après-midi la Belgique.
Douze morts, 76 blessés, dont 40 grièvement atteints, tel est en effet , le triste
bilan provisoire de la triple collision de trains qui s'est produite en gare de
Fexhe-le-Haut-Clocher, petit village à quelque 15 kilomètres à l'ouest de

Liège.

Peu avant 13 heures, l'express
Verviers - Ostende quittait Liège.
Devant Fexhe-le-Haut-Clocher, un
train omnibus qui venait de dépo-
ser une cinquantaine d'écoliers du
village, s'engageait à ce moment
sur une voie de garage pour per-
mettre à l'express de poursuivre
normalement sa route. Par défail-
lance humaine et erreur d'aiguilla-
ge, l'omnibus n'avait pas totalement
évacué la voie lorsque s'y présenta
l'express, dont la locomotive et le
premier wagon heurtèrent le der-
nier wagon de l'omnibus.

Déviée vers la droite, la tête de
l'express heurta avec violence le
train automoteur semi-direct Bru-
xelles - Liège venant en sens In-
verse. Le chef de ce train a déclaré
qu 'il roulait à ce moment à 110 à
l'heure et qu'il avait ressenti un
« léger choc ». Il n 'arrêta son con-
voi que 200 mètres plus loin, et
c'est à ce moment seulement qu 'il
s'aperçut de l'ampleur de la catas-
trophe : le quatrième wagon de son
train avait été laminé sur toute sa
longueur et jusqu 'à la mi-hauteur.

La plupart des victimes ont été dégagées de ce ivagon dont cette photo
témoigne de la violence de la collision, (bélino AP)

La plupart des victimes se trou-
vaient en queue de l'omnibus.

Selon le communiqué de la Société
nationale des chemins de fer belges,
«la cause Indirecte de l'accident est
l'enfoncement hier vers 11 h. 30 des
demi-barrières au passage à niveau
automatique No 25 à Momalle par
un automobiliste inconnu qui a pris
la fuite. Suite à cet incident, l'appa-
reillage de sécurité de ce passage à
niveau a été dérangé, de sorte que
tous les trains venant de Liège de-
vaient s'arrêter au signal d'entrée
de la gare de Fexhe-le-Haut-Clocher.
Ensuite, ils devaient obtenir du si-
gnaleur de cette gare l'autorisation
téléphonique de poursuivre leur rou-
te. Sans doute influencé par les for-
malités supplémentaires qu'il assu-
rait ainsi depuis 11 h. 30, le signaleur
aura perdu de vue certaines disposi-
tions touchant la sécurité, ce qui a
entraîné cet accident».

Hier dans la soirée, l'aiguilleur de
la gare de Fexhe-le-Haut-Clocher a
été inculpé d'homicide par négligence
et placé sous mandat d'arrêt, (afp)

Il semble peu probable que la Jordanie
puisse accepter des armes soviétiques

Un accord de coopération scien-
tifiqu e et culturelle entre la Jorda -
nie et l'URSS a été signé à Moscou,
au cours de la deuxième journée
d'entretiens du roi Hussein avec le
chef de l'Etat soviétique, M. Ni-
colas Podgorny, annonce l'agence
Tass.

Les entretiens soviéto-jordanien s
ont pris fin après une dernière
séance de travail, mercredi matin,
au Kremlin, à laquelle participait le
maréchal André Gretchko, ministre
soviétique de la défense, ce qui
tend à confirmer l'opinion de la
plupart des observateurs qui pen-
sent qu'outre les questions d'assis-
tance économique, l'éventualité d'u-
ne aide militaire de l'URSS à la
Jordanie a été évoquée. Cependant,
estiment-ils généralement, il sem-
ble peu probable que le roi Hus-
sein puisse accepter des armes so-
viétiques.

La journée d'hier au Moyen-
Orient a été marquée par la dé-
claration du premier ministre israé-
lien , M. Levy Eshkol. « Le roi Hus-
sein a essayé, par l'intermédiaire
d'un tiers, avant la conférence de
Khartoum, de trouver avec Israël
une base de négociations », a-t-il
révélé notamment.

A propos dé la navigation sur le
canal de Suez. M. Eshkol a répété
qu ' « Israël était prêt à avoir des
entretiens directement avec l'Egyp-
te pour la réouverture du canal,
même si le problème de la paix
n'est pas abordé... » (afp, upi)

La chute d'Enugu marque l'effondrement
de la province sécessionniste du Biafra

Hier, Lagos a annoncé la chute
d'Enugu , capitale de la région orien-
tale du Nigeria qui avait fait séces-
sion et s'était constituée en Etat
indépendant sous le nom de Répu-
blique de Biafra.

Les habitants avaient déj à, déser-
té la ville pour fuir les obus de
l'artillerie gouvernementale.

La prise d'Enugu, capitale de l'E-
tat sécessionniste du Biafra est un
gros succès pour le gouvernement
fédéral du Nigeria , car jusq u'à ces
dernières heures, le chef de la sé-
cession , le lieutenant-colonel Ojuk-
wu, paraissait résolu à défendre sa

capitale avec l'énergie du désespoir.
Malgré leur infériorité en hommes
et en matériel, les troupes du Bia-
fra s'étaient vaillamment battues
et on se souvient qu 'il y a trois
semaines encore, elles occupaient la
plus grande partie de l'Etat voisin
du « Centre-Ouest ». La prise d'E-
nugu pourrait signifier un effon-
drement de la résistance du Biafra ,
ce qui faciliterait singulièrement la
tâche du gouvernement fédéral dans
la reconstitution de l'unité du Ni-
geria.

Les opérations de nettoyage au
sein même de la ville de 60.000 ha-

bitants se poursuivent. Le chef mi-
litaire du Biafra, le colonel Ojukwu
aurait été introuvable au moment
de la prise de la cité.

Par ailleurs, le ministère du Com-
monwealth a perdu tout contact
par radio avec le haut-commissaire
adjoint de la Grande-Bretagne à
Enugu, M. James Parker, (afp, upi)

Bien que très applaudi, M. Wiison a vu sa politique
étrangère désavouée par les militants travaillistes

La séance d'hier du Congrès du
parti travailliste anglais a été domi-
née par les interventions des deux
ténors du gouvernement , MM. Wii-
son et Brown.

Bien que sa politique économique
ait été approuvée la veille , le chef du
gouvernement a tenu à justifier les
actions impopulaires qu 'il avait été
amené à prendre. «Nous avons de-
mandé à notre peuple de grands sa-
crifices, a-t-il notamment déclaré,
nous savons combien lourdement ces
sacrifices ont Pesé sur la vie de nos
concitoyens. Nous sommes détermi-
nés avec votre appui à veiller à ce
que ces sacrifices n'aient pas été
faits en vain-.

Pour cela , le premier ministre s'est
déclaré convaincu de l'impossibilité
d'abandonner à l'heure actuelle le
principe d' une politique d'austérité :
«La solution doit être industrielle,
technologique , régionale. Si nécessai-
res que soient les politiques monétai-
res pour répondre à court terme à
une situation critique, ces moyens
en eux-mêmes ne fournissent pas la
réponse récherchée. La solution se
trouve dans la restructuration et la
réorganisation de l'industrie» . Très
applaudi , M. Wiison a terminé en
déclarant que cette révolution in-
dustrielle était déj à à mi-chemin et
qu'un revirement de tendance com-
mençait à se manifester.

M. Brown eut une tâche plus dure
encore à remplir : celle de défendre
la politique étrangère , et vietna-
mienne , du gouvernement. Bien que
des applaudissement saluèrent éga-
lement sa péroraison , il semble que
celle-ci n'ait néanmoins pas porté
ses fruits. En effet , par quelque 150
mille voix de majorité, les congres-
sistes ont demandé au gouverne-
ment de «se désolidariser complète-
ment» de la politique américaine au
Vietnam. De même, les délégués tra-
vaillistes ont exprimé leur «indigna-
tion» devant le coup d'Etat militai-
re d'Athènes et réclamé l'expulsion
de la Grèce de l'OTAN et l'arrêt de
toute aide militaire et économique
qui lui serait destinée, (afp, upi)

Un porte-parole de l'ambassade
de Bolivie à Washington a décrit
comme «prématurées » les informa-
tions selon lesquelles le gouverne-
ment de La Paz envisageait l'échan-
ge de Régis Debray contre un ou
des prisonn iers détenus dans des pri-
sons cubaines, ou que des négocia-
tions dans ce sens auraient été en-
tamées.

<Etant donné que Debray n'a pas
été déclaré coupable, il serait logi-
quement impossible d'entamer de tel-
les négociations , a-t-il dit .  S 'il est
déclaré innocent il sera libéré. S'il
est déclaré coupable , il risque une
peine allant jusqu 'à 30 ans de pr i-
son aux termes de la loi bolivien-
no. (upi)

Régis Debray échangé
contre des prisonniers

de Cuba ?

Lors de leurs raids, les bombardiers US
s'approchent dangereusement de la Chine

L'aviation américaine a lance la
plus forte attaque qu 'elle ait menée
depuis le début des raids sur le
Nord-Vietnam dans la partie la plus
septentrionale du pays , le long de la
frontière chinoise.

Pour la première fois les appa-
reils américains ont bombardé le
secteur de Cao Bang — un pont rou-
tier notamment — à 24 km. au sud
ne la Chine. Un autre ouvrage situé
à 16 km. de la frontière a été at-
taqué.

Les formations de l'aéronavale
ont attaqué de leur côté, un pont
situé à Loc Dinh, à 215 km. au nord
de Hanoi.

Des chasseurs-bombardiers ont
d'autre part visé en plusieurs points
la voie ferrée du nord-est, s'appro-
chant à 20 km. de la frontière chi-
noise, dans la région de Lang Son.
Selon Hanoi, l'aviation américaine
a perdu huit appareils au cours de
ces raids.

Par ailleurs, sur le plan terrestre,
les Américains estiment avoir gagné
la bataille de Con Thien. Ils basent
leurs affirmations sur le fait que
des photographies aériennes mon-
trent que les Vietnamiens du Nord
abandonnent les positions d'artille-
rie à partir desquelles ils pilonnaient
depuis un mois les lignes US.

(afp, upi )

Moscou fête le dixième
anniversaire

du <Spoutnik »
Tous les Soviétiques célébraient
hier le 10e anniversaire du lan-
cement du premier «Spoutnik»,
le 4 octobre 1957. Depuis cette
date, 222 satellites soviétiques
ont été envoyés dans le Cos-
mos, et onze cosmonautes ont
volé à bord de trois modèles
de cabines spatiales soviétiques,
6 « Vostok », 2 « Voskhod » et
un vaisseau « Soyouz ». Toute
la presse soviétique s'est fait
l'écho hier matin de ce 10e an-
niversaire, se félicitant qu 'il
coïncide avec l'année jubilaire
du cinquantenaire de la Révo-

lution d'octobre, (afp)

Le malaise paysan
domine

la situation politique

A PARIS: l lMIIHEl

De notre correspondant particulier .

Les milieux politiques français se
préparent au grand débat qui aura
lieu mardi prochain au Palais Bour-
bon au sujet de la motion de cen-
sure déposée par les fédérés et les
communistes. Elle vise, on le sait,
la politique économique et sociale
du gouvernement. Mais un para-
graphe y a été ajouté à la suite
des graves manifestations paysan-
nes qui se sont transformées en
certains endroits en de véritables
émeutes.

Le gouvernement ne paraît nulle-
ment disposé à céder aux agricul-
teurs, qui demandent que la France
obtienne de ses partenaires du Mar-
ché commun des prix plus élevés
pour les produits de la terre. Une
exception sera faite cependant pour
la viande de bœuf. Le général de
Gaulle reproche aux manifestants
d'oublier tout ce que la Ve Répu-
blique a fait pour le monde paysan.
Mais il tient aussi à leur rapeler
que la petite exploitation a fait son
temps et qu 'il faut se grouper pour
vivre.

M. de Cafarelll , président de la
Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles, tente de
contenir l'ardeur de ses troupes,
tout en soutenant leur cause. Il a
demandé à ses représentants dépar-
tementaux de se mettre en rapport
avec les parlementaires, puisqu 'il va
être question de l'agriculture au
Palais Bourbon. On le sent gêné
par la politisation de l'affaire, les
meilleurs défenseurs du monde ru-
ral étant actuellement les mem-
bres de la fédération de la gauche
et les communistes. On se deman-
de même si ces derniers n'ont pas
exercé des pressions sur les mani-
festants de Bretagne.

M. Pompidou s'emploie à conso-
lider sa majorité et si possible à
l'étendre après les élections canto-
nales et avant le scrutin sur la mo-
tion de censure. Il a obtenu de M.
Giscard d'Estaing que les républi-
cains indépendants aient des con-
tacts plus fréquents avec les gaul-
listes, pour décider de l'orientation
gouvernementale. L'ancien ministre
des finances n'a nullement l'inten-
tion , à l'heure actuelle, de provo-
quer une crise.

Les rapports avec les centristes
de M. Duhamel sont plus délicats
à établir. Ceux-ci n 'ont eu généra-
lement qu 'à se louer des ententes
conclues avec les gaullistes pour
les élections cantonales. Mais 11
leur est difficile de ne pas voter
la motion de censure , qui condam-
ne la politique économique et so-
ciale du gouvernement, très criti-
quée en France.

M. Duhamel avait pensé s'en ti-
rer en demandant à M. Pompidou
d'accepter un débat sur les « or-
donnances », au cours d'une session
spéciale du Parlement, convoqué en
janvier. Dans ce cas, les centristes
auraient pu s'abstenir lors des vo-
tes sur la motion de censure. Mais
le premier ministre ne semble pas
disposé à donner une réponse favo-
rable. Il est en effet convaincu que
les centristes n'uniront pas leurs
voix à celles des communistes pour
renverser le gouvernement.

James DONNADIEU.

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert et des précipitations, parfois
orageuses, se produiront encore.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,08.

Prévisions météorologiques

¦ C'est à Tokyo que sera construit
le plus grand pétrolier du monde, un
bâtiment de 276.000 tonnes, destiné à
un armement américain.

0 Cinq personnes ont été tuées et
de nombreuses autres blessées à la suite
de fusillades à Sanaa. (upi)
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Aujourd'hui...

Dans une interview à l'agence
UPI, le directeur de la NASA, M.
James Webb a annoncé que les
Etats-Unis observeront une pause
après l'accomplissement du pro-
gramme Apollo qui prévoit (tout
de même) l'envoi d'un homme dans
la Lune. M. Webb considère néan-
moins qu'il est de plus en plus dou-
teux qu'Américains ou Soviétiques
parviennent à atteindre la Lune
d'ici 1970. (upi )

Après la Lune, repos !


