
AU SUD DE HANOI: TRENTE-TROIS ELEVES TUES LORS
DU BOMBARDEMENT D'UNE ÉCOLE PAR L'AVIATION US
La police saigonnaise poursuit son action contre
les groupes d'étudiants opposés au gouvernement
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Devant la révolte des sectes boud-
dhistes, d'importantes forces de po-
lices sont déployées dans Saigon.
Les policiers vietnamiens ont res-
sorti leurs boucliers d'osier curieu-
sement anachroniques au X X e

siècle, (dalmas)

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Rarement jusqu'ici les députés
n'ont effectué, au terme de leurs
vacances d'été, leur rentrée parle-
mentaire avec autant de discrétion.
A croire qu 'ils ont regagné Bonn
sur la pointe des pieds. Certes, un
débat sur la suppression du con-
trôle des loyers a eu lieu mercredi
après-midi. Un autre a été fixé à
vendredi prochain et portera sur
la politique étrangère, plus parti-
culièrement sans doute sur les af-
faires européennes (Marché com-
mun, Grande-Bretagne, etc.) un
troisième débat est également pré-
vu pour la mi-novembre sur les
questions de sécurité, une fols que
M. Schroeder, malade depuis la
fin août aura repris ses activités.

Mais depuis la création de la
gTande coalition , en décembre 1966,
le Bundestag est graduellement
devenu une chambre d'enregistre-
ment. On l'a vu encore en septem-
bre à l'occasion des discussions sur
le programme de relance économi-
que et de prévision budgétaire à
moyen terme.

CONCILIABULES FREQUENTS
A la vérité, les grandes décisions

sont plus que j amais prises au sein
du'gouvernement et sur les affaires
délicates entre les chefs de file de
la démocratie-chrétienne et de la
social-démocratie dont les conci-
liabules sont fréquents. Sans doute,
la CDU/CSU et la SPD s'emploient
parfois, aujourd'hui moins qu'au
début, à démontrer que leur accord
n'a pas vidé le parlement de toute
substance. Mais en raison du poids
dont elles y disposent , soit plus de
450 députés sur quelque 500, l'op-
position est déjà numériquement
réduite à sa plus simple expres-
sion. A quoi s'ajoute le fait que le
parti libéral , perpétuellement ti-
raillé par des controverses Inter-
nes et qui manque en outre de
personnalités de premier plan , a
grand'peine à faire entendre sa
voix.

En quelques mois, on en est dès
lors arrivé à ce que l'on craignait
à savoir la situation qui s'est
instituée en Autriche où tout se
passe dans la plus totale discré-
tion entre les tenants du pouvoir.
Cette évolution est d'autant plus
fâcheuse que l'Allemagne était bien
décidée à faire l'apprentissage de
la démocratie , y était même par-
venue dans une certaine mesure,
mais pas, en matière parlementaire
jusqu 'au point de non-retour. Le
rôle de contrôle qui incombe né-
cessairement aux députés n'est en
effet que très imparfaitement rem-
pli .

TROP DE LEGERETE
A l'initiative des libéraux, Ils

viennent d'ailleurs de s'en plain-
dre, sept Interpellations, dont l'une
remonte à décembre 1966. sont jus-
qu 'ici restées sans réponse de la
part du gouvernement. Certes, ce-
lui-ci n'est pas obligé d'y donner
suite. Il est des sujets pourtan t qui
devraient l'inciter à s'exprimer. Le
reproche de paresse qui lui a été
adressé est évidemment un peu ex-
cessif. Il a néanmoins péché en
l'occurrence par un peu trop de lé-
gèreté. Et de toute manière , M.
Kiesinger aurait dû s'abstenir d'y
réagir aussi allergiquement qu 'il l'a
fait . Il devrait au contraire tirer
de cette protestation un enseigne-
ment et consacrer à l'avenir plus
d'attention au Bundestag. D'autant
que matériellement, la plupart de
ses ministres sont maintenant se-
condés par des secrétaires d'Etat
parlementaires dont la mission est
précisément d'entretenir un contact
étroit avec la Chambre.

Eric KISTLER

Le Parlement
se meurt...

En Floride, des audacieux bandits ont délesté
un milliardaire de plus de 7 millions de francs

C'est à un million et demi de dol-
lars (env. 7 millions et demi de fr.)
que M. Willis Harrington Du Pont
estime la valeur de la collection de
monnaies anciennes russes, qui lui
a été volée dans sa villa de Miami
(Floride). Les cinq bandits ont éga-
lement emporté 34.000 dollars en
bijoux, objets de valeur et''espèces,

dont mille pièces d'argent d'un dol-
lar , relativement rares.

Sous la menace de leurs armes,
ils ont obligé « poliment » M. Du
Pont à ouvrir le coffre-fort. Ils se
sont ensuite servis de cravates pour
ligoter M. et Mme Du Pont, leur
enfant, le valet de chambre et sa
femme, et ont procéôif à une fouille
en règle de la maison, (afp)

f&ASSÂNT
On a souvent déploré l'indulgence des

tribunaux pour les conducteurs violant
froidement les lois sur la circulation
et occasionnant de ce fait des accidents
mortels.

L'opinion publique s'en est émue.
Ce qui m'étonne le moins c'est d'a-

voir trouvé dans « Nos lecteurs écri-
vent » de la « Gazette » l'opinion sui-
vante professée par un abonné valai-
san :

Du moment, écrit-il en résumé,
que jamais la faute n'est grande
et toujours la punition légère, je
présente une proposition : juridi -
quement , un accident mortel ou
grave de la circulation constitue-
rait un homicide, un meurtre ou
un assassinat ou une tentative
d'homicide, de meurtre ou d'as-
sassinat.

Chaque cas ferait l'objet d'une
enquête policière extrêmement
poussée. Le conducteur serait con-
damné en fonction du degré de
faute commise. En cas d'accident
mortel avec faute pleine et en-
tière, la condamnation du respon-
sable serait de gravité égale à
celle d'un meurtrier ou d'un assas-
sin pleinement responsable : 15 à
20 ans de réclusion , etc...

La lourdeur de la peine frappant
les conducteurs coupables donne-
rait à chaque conducteur , par ré-
flexe cond'tionné . la mesure de la
faute. Après une période d'impré-
gnation, je suis convaincu qu 'il y
aurait plus d'ordre et de nruden-
ce sur les routes, sans avoir a mul-
tiplier le nombre d'agents en uni-
forme ou en civil.

Comme on voit l'abonné valaisan n'y
va pas de main morte.

Mais si l'on songe au nombre de fo is
où les « partenaires du grand jeu rou-
tier» risquent leur peau à la ¦suite de
l'inconscience, de la témérité, voire du
j e m'en fichisme absolu de certains in-
dividus, on se demande si une telle
réaction est exagérée.

Il y a certes des accidents dus à la
fatalité où à un instant d'inattention.

Mais il en est d'autres qui mérite-
raient bien les sanctions envisagées
plus haut.

Et il faudra bien y venir un jour...

Le père Piquerez.

On dépassement téméraire provoque la mori
de deux personnes sur les routes du Valais

Hier soir, entre Riddes et Saxon, Mlle Sylviane Barty, âgée de 27 ans,
sommelière, de nationalité française, voulut dépasser une voiture qui elle-
même dépassait un char. Elle fut surprise dans sa manœuvre et vint se
jeter à vive allure contre le véhicule venant en sens inverse et piloté par
M. Edouard-Charles Gillioz, âgé de 31 ans, de Sierre, marié et père de
deux enfants, électricien. Sous la violence inouïe du choc, les deux véhi-
cules furent complètement démolis. Mlle Barty et M. Gillioz furent tués

sur le coup, (vp)

Finances et élections
Le budget de la Confédération

pou r 1967 iiidique aux dépenses
un montant de 5,8 milliards, soit
une augmentation de plu s de trois
milliards en moins de dix ans.
Nous ne contestons pas l'urg ence
et la valeur de la majorité de ces
dépenses qui doivent être natu-
rellement consenties par un Etat
progressiste. Qu'il s'agisse d'assu-
rances sociales comme l'assurance
maladie, l'AVS , l'invalidité , de l'ai-
de aux universités , de la moderni-
sation du réseau routier, de la
réorganisation de l' armée, etc.

Pendan t les années de vaches
grasses, c'est-à-dire pendant tou-
tes ces années où les prévisions
budgétaires prudentes étaient
largement dépassées par les recet-
tes, g râce à une conjon cture éco-
nomique en pleine expansion, les
dépenses ont été « avalées » avec
une certaine sérénité. Aujourd'hui ,
notre pays se trouve non pas de-

vant une situation imprévue, puis-
qu 'aussi bien des commissions
d' experts que le Conseil fédéral
et les Chambres ont déjà ouvert
les yeux des citoyens sur la pré-
carité des finances publiq ues, mais
devant une situation nouvelle ; on
ne parle pas encore d'austérité ,
mais déjà de politique d'économies
et vraisemblablement de hausses
des taux d'impôts.

Economies jusqu'où ? Quand on
sait que l'examen de la réduction
des subventions fédérales  d'un to-
tal de 1200 millions atteindra
moins de 100 millions ! Et quand
on constate que des revendica-
tions, dont nous ne discutons pas
ici la légitimité, arrivent au mo-
ment où l'on prêche les écono-
mies !

« Il faudr a donc bien, écrivait
l'autre jour , le conseiller national
Chevallaz, que la législature nou-

velle s'attelle d'emblée à l'ensem-
ble du problèm e des engagements
et des ressources, qu'elle définisse
un programme global ».

Ce ne sont pas, en e f f e t , aux
commissions d'experts , dont l es
rapports doivent exclusivement
servir de bases de travail, à pre n-
dre des responsabilités qui incom-
bent aux Chambres fédérales dont
le pouvoir suprême est de légifé-
rer sans complaisances.

Que vaudra, dès lors, le Conseil
national issu des prochaines élec-
tions de la f in  de ce mois, à ce
tournant de notre histoire finan -
cière et économique ? Ses respon-
sabilités seront pesantes, c'est in-
contestable. Mais, avant, les élec-
teurs doivent admettre, eux aussi,
les leurs, en élisant les meilleurs
représentants du peuple. Pour
quatre années lourdes de consé-
quences, dont dépend la détério-
ration ou l'amélioration de notre
situation financièr e fédérale.

Pierre CHAMPION

UN ANCIEN MINISTRE GREC
SE RALLIE

AUX < PUTSCHISTES >
Pour la première fois depuis le
coup d'Etat, un homme d'Etat
de premier plan se rallie au
gouvernement du 21 avril. M.
Panayotis Pipinellis, ancien pré-
sident du Conseil et ancien
ministre des Affaires étrangè-
res, s'est, en effet, spectaculai-
rement prononcé pour la « ré-
volution nationale ». « L'appui
à l'œuvre gouvernementale de
tout Grec pensant nationale-
ment s'impose », écrit M. Pipi-
nellis. « Car, affirme-t-il, la si-
tuation à la veille du 21 avril
était révolutionnaire, menaçant
de tout renverser au cas d'une
victoire électorale de la coali-
tion centre-communiste. » (afp)

Cass Elliot, une chanteuse « pop »
qui fait partie du groupe américain
« The Marnas and Papas » a été ar-
rêtée par la police britannique à
son arrivée à Southampton.

Elle est accusée d'avoir dérobé
deux clés et deux couvertures dans
un hôtel londonien, (afp)

Une « Marna» arrêtée

= M. Morarji Desai, premier ministre et ministre des finances indien =
= est en visite off iciel le à Bonn, où il s'est entretenu avec le chancelier \

Kiesinger. (Bélino AP) |

Le premier ministre indien à Bonn

¦ Si des élections présidentielles
avaient lieu actuellement aux USA,
l'équipe républicaine Rockefeller -
Reagan emporterait 55% des suf-
frages contre 41 %> à l'équipe John-
son - Humphrey, révèle l'Institut
américain d'opinion publique Gallup.

Les Brenets

• LIRE EN PAGE IL

670.000 francs
pour l'épuration
des eaux



Indispensable main-d'œuvre étrangère
Dans le message expliquant sa

décision de proposer le rejet sans
contreprojet de l'initiative sur la
pénétr ation étrangère en Suisse, le
Conseil fédéral a relevé avec rai-
son qu'une brutale réduction d' e f -
fe c t i f s  ferait en définitive p lus de
mal que de bien à notre économie.
Celle-ci ne saurait, en e f f e t , plus
se passer d'un important contin-
gent de main-d'œuvre étrangère
po ur accomplir des travaux deve-
nus sans attrait pour les Suisses.

Ce besoin de main-d' œuvre étran-
gère n'est pas une nouveauté en
Suisse. Il est donc erroné de penser
qu'il est né de la haute conjoncture
de ces dernières années et qu 'il
suffirait  d' un tassement économique
po ur rendre possible le licencie-
ment de travailleurs étrangers
pou r libérer des places pour les
Suisses. La vérité est que si l'on
réduisait le nombre des étrangers
de manière abrupte , on risquerait
d'être for t  en pein e de les rempla-
cer par des nationaux, soit que
ceux-ci ne soient pas préparés aux
emp lois rendus dispon ibles, soit
qu 'ils n'en veuillent simplement
pas . La haute conjoncture n'est
pas la cause de ce phénomène,
même si elle en a favorisé l'ex-
tension. Vers la f in  de la grande
crise économique des années tren-
te, alors que l'on comptait encore
quelque 90.000 chômeurs en Suis-
se, il y avait 110.000 travailleurs
étrangers. Il y a sans doute plu-
sieurs causes à ce phénomène en
apparence paradoxal . L'une des
principales est que la présence d'un
effect i f  importan t de travailleurs
étrangers est une nécessité struc-
turelle pou r notre économie, et que
leur départ en arrêterait certains
rouages, au détriment des travail-
leurs suisses complémentaires . Ce
qui était vrai au début de la guer-

re l'est plus encore aujourd 'hui. La
haute conjoncture a écart é de nom-
breux Suisses de certains travaux.
Il faut  donc bien recourir à des
étrangers po ur les accomplir .

On met aussi en avant la crainte
d' une surpopulation étrangère. Le
grand nombre de salariés venus
d'autres pays serait — estime-t-
on — de nature à exercer une in-
fl uence négative sur nos institu-
tions, notre genre de vie , notre mo-
de de penser. Cette crainte est-elle
bien fondée  ? A l'heure actuelle ,
la main-d' œuvre étrangère repré-
sente le 14,4 % de la population
résidente. Elle est principalement
composée de salariés subalternes
venus de divers pay s et qui n'exer-
cent en f ai t  qu'une très mince in-
fl uence sur la population suisse.
A la veille de 'la premièr e guerre
mondiale , les travailleurs étrangers
form aient le 17,3 % de la popula-
tion résidente. Il s venaient , pour
le plus grand nombre , d'Allemagne
et d'Autriche et nombre d' entre
eux occupaient des situations di-
rigeantes. Ils ont, de ce fait , exer-
cé une influence certaines dans le
p ays où l'on a pu craindre, à juste
titre , une germanisation. Les au-
torités ont alors réagi en prati-
quant une politiqu e culturelle ac-
tive et, surtout , en menant une
politiqu e très large d' assimilation ,
chose que nous avons beaucoup
trop négligée depui s le début de
la période de haute conjonc ture et
d' a f f l ux  d'étrangers qui en fu t  la
conséquence.

Il appartient aux Suisses de se
garder des influences étrangères en
sachant rester eux-mêmes et con-
server leur intégrité nationale.
Mais , un fait subsiste : sans un
imp ortant contingent de main-

d'œuvre étrangère, notre économie
serait perturbé e et notre niveau
de vie pourrait bien en supporter
les conséquences . M. d'A.

| Revue économique j
I et financière I
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Les ATELIERS DES CHARMIL-
LES S. A. ont été constitués en 1921,
avec siège à Genève. Au cours des
années l'entreprise a élargi sa base
de production , axée sur les turbines,
par l'absorption de diverses socié-
tés : 1937, Motosacoche (moteurs) ;
1942, Ateliers H. Cuénoud (brûleurs
à mazout) ; etc.

Trois divisions se répartissent l'ac-
tivité des Ateliers des Charmilles.
Celles des machines hydrauliques
construit des turbines, des pompes
et divers accessoires (régulateurs
électroniques de vitesse, vannes, pi-
vots, etc.) en matière nucléaire, elle
ne s'intéresse qu 'à une spécialité :
les équipements de manutention du
combustible et les commandes de
barres de réglage. La division des
machines-outils et équipements de
fr ins produit notamment des ma-
chines et générateurs d'électro-éro-
sion, des tours automatiques, des
installations d'usinage électrolyti-
que de grande puissance, des équi-
pements de freins ferroviaires , etc.
La troisième division est celle des
brûleurs à mazout et circulateurs
pour installations de chauffage
« Cuénod ».

Depuis 1958, la société participe
dans Energie Nucléaire S. A. ; elle
a d'autre part conclu des accords
de collaboration avec un certain
nombre d'entreprises, notamment
Escher Wyss, Anocut Engineering
Co. Chicago, Talleres-Kaeser , Espa-
gne.

Malgré le fléchissement conjonc-
turel , le groupe Charmilles a pu
maintenir son activité à un niveau
élevé durant l'exercice se terminant
le 31 mars 1967. Le chiffre d'af-
faires a progresse de 22
pour cent et atteint le
nouveau record de 89,9
millions de fr. Toutefois ,
les entrées de comman-
des, dont plus de 60%
proviennent de l'étranger ,
sont restées stationnaires.

Le capital-action de 15
millions de francs est ré-
parti en 30.000 actions au
porteur de 500 fr. nom. ;
cours actuel environ 815
francs, rendement 4,9 %,
cours extrêmes 1966-67
680 - 965 fr.

CHRYSLER projette la
construction de 155.000
voitures — un record —
en octobre (26 % de plus
que ' durant le mois cor-
respondant de 1966) .

LA BOURSE
i cette semaine \V VV V
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SUISSE. — Après un recul assez
prononcé, au début de la semaine,
sur l'ensemble de la cote, mercredi
a été marqué par une légère re-
prise. L'on peut remarquer que les
baisses les plus sensibles touchent
les titres ayant fait l'objet d'une
hausse particulièrement importante
ou ceux qui étaient montés sans
raison bien définie. Le volume des
affaires s'est réduit.

Il semble que le marché a trouvé
un niveau de soutien intéressant
car on note maintenant quelques
velléités de réinvestissement de la
part de la clientèle . On peut donc
considérer la période actuelle com-
me, un temps de consolidation et
non pas comme le début d'une im-
portante baisse.

L'intérêt de l'acheteur se concen-
tre surtout sur les bancaires et les
chimiques ; Nestlé est activement
traitée mais à la baisse, Holderbank
et Swissair maintiennent leur posi-
tion dans un volume d'échange
presque aussi important que les
chimiaues.

Les valeurs européennes traitées
en Suisse sont en général meilleu-
res, toutefois de quelques points
seulement. Machines Bull est tou-
jours l'un des titres les plus recher-
chés ; à 40 fr. il y a peu de temps,
il se trouve aux environs de 70
maintenant (record de l'année: 90).
Philips tient sur ses positions avec
une tendance à la hausse en rai-
son de la mise en service de la TV
en couleurs. A ce propos il faut re-
lever le mécontentement des Fran-
çais qui doivent payer un appareil
TV en couleurs 6000 fr. f. environ
alors qu 'en Allemagne il est à moi-
tié prix. Royal Dutch fait l'objet
de recommandations diverses tout
comme Standard Oil N. J. délaissée
depuis pas mal de temps.

WALL STREET. — La tendance
est plutôt irrégulière mais en raison
de la recherche systématique des
valeurs spéciales (titres de crois-
sance, candidats aux fusions, etc.)
le fonds reste encore bien orienté.
Une fois de plus et comme toujours
en pareil cas, ce sont les « blue
chips » qui sont laissées de côté. Le
volume journalier voisine les 10
millions de titres.

P. GIRARD.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 4 5 »

Neuchâtel i
Créd. Ponc Nch 675 d 675.— !
La Neuch Ass 1400 o 1400 o '
Gardy act 240 d 245 d
Gardy b de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8700 d 8700 d I
Chaux, Ciments 565 d 560 d •
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d
Suchard , A > 1300 d 1425 d
Suchard « B »  800O d 8700 d i

.
t

Bâle
Cim Portland 4050 4010
Hoft. -Rocheo j 82100 82000
Schappe 160 158 d
Laurens Holding 1500 d —

Genève
Grand Hassage 445 430 d
Charmilles 840 d 840
Physique port. 785 785 d
Physique nom 695 d 690
Sécheron port 320 325
Sécheron nom 280 d 290
Am Eur Secur — 148
Bque Paris P-B 194 201
Astra 3.10 3.30
Elextrolux 132 d —
8. K F 193 —
Mêridion Elec. 16.80 —

Lausanne
Créd F Vdols 800 800
Cle Vd Electr 580 d 580
Sté Kde Electi 400 d 400 d
Suchard s A > 1325 1525
Suchard c B » 8055 d 8800 d
At Mec Vevey 645 d 645 d
Càbi Cossonay 3250 3200 d
Innovation 420 420
Tanneries Vevej 975 d 1000 d
Zyma S. A 2500 2500 d

Cours du 4 5
Zurich
/Ac tions suisses)

Swissair port. 1010 1000
Swissair nom. 790 792
Banque Leu 1750 1740 d
U B S 3180 3190
S B S 2310 2280
Crédit Suisse 2585 2570
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1510 1500
Bally 1360 1370
Bque Com Bals 250 d 250 d
Contl Linoléum 910 900 d
Electrowatt 1480 —
Holderbk port 430 425
Holderbk nom 385 385
Indelec 1055 d 1065
Motoi Columb 1290 1285
SAEO 1 89^ 91
MelalJwerte 735 735 d
Italo-Suisse 220 219
Helvetia Incend 900 d 900 d
Nationale Ass 4400 d 4400 d
Reassurances 1680 1675
Wlnteith Ace 775 770
<5uricn Ace 4520 4520
Aar-Tessln 865 d 865 d
Brown Bov cBi 1850 1855
Saurer 925 d 925 d
Ciba port. 8175 8325
Ciba nom. 6050 6050
Fischer 935 940
Geigï port. 8350 8600
Gelgy nom. 3715 3705
Jelmoll 900 890
Hero Conserves 4400 4450
Landls & Gyr 1200 1180
Lonza 1100 1060
GlobU 3550 3650
Mach Oerllkon — —
Nestlé port 2490 2495
Nestlé nom 1690 1690
Sandoz 6870 6875
Aluminium port 7000 7000
Aluminium nom 3100 3110
Suchard « B » 8300 d 8900
Sulzei 3625 3610
Ourslna 4525 4525

Cours du 4 5
Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 122 120%
Amer Tel, Tel 228 226
Baltim & Ohio 153 d 153 d
Canadian Pacil 254% 253
Cons Nal Gas 130V4 129 d
Dow Chemical 359 361
E. 1. Du Pont 750 730
Eastman Kodak 573 570
Ford Motor 230 228
Gen Electric 499 497
General Foods 324 318
General Motors 381 375 d
Goodyear 212% 213
l. B M 2395 2395
In ternat Nickel 466 470
Internat Paper 120 122
Int Tel & Tel 482 486
Kennecott 216 214
Montgomery 106 106
Nation DistiU. 183%d 185
Pac Gas Elec 147 d 146%
Pennsylv RR. 272 270
Stand OU N J 290% 288
Union Carbide 225'; d 224
O. S Steel 200% 199
Woolworth 129 131
Anglo American 211 212%
Cia It.-Arg El 34% 35
Machines Bull 66% 66 "i
Hidrandlna 15 %d 15%
Orange Free St 49 49
Pèchiney 184 184
N V Philips 140% 140
Royal Dutcb 174 174
Allumett Suéd. 115% 115%
CJnUever N V. 130 131
West Rand 62% 62%
A E O. 449 450
Badische Anllin 237 239%
Degussa 555 560
Demag 350 358
Farben Bayer 179% 181
Farbw Boechst 255% 255
Mannesmann 146% 148 d
Siem & Halske 253 256
Thyssen-HUtte n3%d 176%

Cours du 4 5

New York
Abbott Laborat. 511/, 51%
Addressograpb 70% 70%
Air Réduction 37 V* 37'/,
Allied CbemicaJ 43:/. 431/,
Alum ot Amer 85 843i
Amerada Petr. 83 83%
Amer. Cyanam 35^/, 34Vî
Am Elec Pow 35vi 35Vs
Am Hom Prod 56 Vi 55'/,
Amène. Smelt 72',i 71'/,
Amer Tel, Tel. 52Vi 51%
Amer Tobacco ' 33Va 34%
Ampex Corp 36% 36%
Anaconda Co. 47% 48%
Armour CO 35% 35'»,»
Atchison Topek 29'/« 29'/,
Avon Products 114% 115
Beckmann Inst 77% 78
Bell & Howell 82 81%
Bethlehem St 36>/i 36'/,
Boeing 85% 84
Bnstoi-Myers 79J/ , 801/,
Burroughs Corp 165 167'/»
Campbell 8oup 33% 33%
Canadian Pacif 62>/i 64%
Carter Wallace 19V« 19%
Caterpillar 46'/» 4ÔV»
Celanese Corp 63% 64
Cerro Corp 46 45%
Chrysler Corp 51% 53
Clties Service 50v, 50%
Coca-Cola 122 122%
Coigate-Palmol 43l/a 43Vs
Commonw Ed 47% 47 3/,
Consol Edison 33'/» 33V,
Continental OU 78% 78%
Control Data 135 136*/,
Corn Products 43% 42%
Corning Glass 349 345%
Créole Petrol. 35% 36
Douglas Alrcr. — —Dow Chemical 83% 84%
Du Pont 168% 170%
Eastman Kodak 130V» 131
Falrcb Caméra 91% 92
Flortda Power 69% 69
Ford Motors 52»/» 52V,
Freeport Sulph 71 72%
Gen Dynamics 62'/, 61%
Gen Electric. 114'/» 114'/»
General Foods 73% 73V»
General Motors 86 Vi 86

Cours du 4 5

New York (suite),
General Tel. 46% 461/,
Gen. Tire,( Rub. 28»/i 29',,
Gillette Co 59% 60%
Goodrich Co 72',ê 73
Goodyear 49% 485/1
Guil OU Corp. 72V» 72'/t
Heinz 47% 47%
Hewl.-Packard 79% 80
Homest Mining 4 i ' , 8 47%
Honeywell lue 81»/i 91
I. B M 549 553
Intern Harvest 37 36'/,
Internat Nickel 108% 109
Internat Paper 27;" 28%
Internat Tel. H2 112%
Johns-Manville &S»l, 63>/i
Jon & LaughJ 62>/ 9 61'/,
Kennec Copp. 4y % 49
Kerr Me Gee OU 140 U 140%
Litton Industr 10<>J/ 8 106%
Lockheed Alrcr 66»/t 64%
Lorulard j >3 51%
Louisiana Land 62% 62i/B
Magma Copper 58% 58,/a
DonneU-Douglas 48% 52 i±
Mead JohnsoD f &l» 37
Merck & Co. °< 87
Minnesota M nt 90 89l/l
Monsan Chem. *°*> 48%
Montgomery f 4'/» 24%
Motorola tac }*«* 127%
National Cash lJJ 109%
National Dairy -J8 i 38,/(
National Distill 42v* 43»/,
National Lead *>•=>''* 67V,
North Am A via ;>8v4 33s/,
Olin Mathlesoo J8'" 78*/,
Pac. Gas & El. •"''« 33%
Pan Am W Ail. 26 25V»
Parke Davis 31* 31'/,
Pennsylvan RR 62 61%
Pfizer & Co. èl 'l» 81%
Phelps Dodge 76 74^
Philip Morris 47 * 47*/»
Phillips Petrol b0 '« 60*/,
Polaroid Corp. l»Jj* 205%
Proct <K Gamble 92% 92
Rad Corp Am 61 61»/,
RepubUc Steel 47',-i 4714
Revlon Inc 71 73%
Reynolds Met 50 50 %
Reynolds Tobac. 39% 39V,

Cours du 4 5

New York (suite).
Rich.-MerrelJ 101»/, 101»/,
Rohm, Haas Co. 105 hi 104%
Royal Dutcb 43% 44v,
Schlumberger 73% 74
Searle (G. D.) 57% 58%
Sears, Roebuck 56% 58v8
Shell Oi) Co. 70 69'/,
Sinclair Oil 74 73%
Smitb Kl Fr. 58V, 56%
South Pac RR 30% 30V,
Spartans Ind. 18% 19',,
Sperry Rand 46% 47'/,
Stand Oil Cal. 60V, 61%
Stand OU N J. 66% 66>/,
Sterling Drug. 47',* 47%
Syntex Corp. 85 Vi 86'/,
Texaco Inc 79V, 80V,
Texas tastrum 119 118'/,
Trans World Ali 59 57%
Union Carbide 51% 51%
Union OU Cal. 54% 54-v,
Union Paclt RR 40V, 40%
OnlroyaJ Inc 45V, 45%
Dnlted Alrcratt 85'/, 87v,
Onlted Airlines 66V, 64V,
O.S. Gypsum 75% 74;, ',
O. S Steel 46 45%
Opjohn Co 59% 59'/,
Warner-Lamb. 43% 43'/,
Westlng Elec. 76% 78»/,
Woolworth 30% 30%
Xerox Corp 281% 284V «
Youngst Sheet 33% 33 Vi
Zenith Radio 67% 68V,

Cours du 4 5

New York (suite),
ind Do» Jones
industries 921.29 927.13
Chemins de ter 258.58 259.25
Services publics 128.48 12903
VoL ( milliers) 11520 8490
Moody's 361.30 362.10
Stan d & Poors 100.79 105.09

Billets étrangers : 'Oem offre
Franci 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 Oolland 119.50 121.75
Lires Italiennes —.68 ,—.71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or ¦ Dem ottre
Lmgot (kg tua) 4910.- 4950 -
Vreneh 44.50 47.—
Napoléon 42.50 45.50
Souverain anc 42.— 45.75
Double Eagle 194.— 203.—

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

Communique  pal i / S \

uNION DE BA NQUES SUISSES W
tond» de Placement Pru otticieis Cours nors bourse

Emission Dem en Prs s. Offre en Frs a,
AMCA $ 420.50 395.— 397 —
CANAC $0 733.50 683.50 693.50DENAC Fr. S. 87.50 84.— 86 —ESPAC Fr s. 149.50 141.50 143.50
EURJT FT . 8. 151.50 143.— 145 —FONSA Fr a 404.50 392.— 395 —FRANCn PT 8 99.— 93— 95 _
GERMAC Fr s. 107.50 101.— 103 —ITAC Fr a 197.— 188.— 188.—8AFT7 Pr S. 192.— i80.— 182 —SIMA Fr. s. 1370.— 1350.— 1360 —

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Pour l'année dernière , la production
mondiale de champignons de couche
s'est élevée à environ 218.000 tonnes.
Les principaux producteurs sont , par
ordre d'importance, les USA (75.000
tonnes) , la France (50.000 tonnes),
Formose (30.000 tonnes) , la Grande-
Bretagne (22.000 tonnes) , le Canada
(7800 tonnes) , la Hollande (6500 ton-
nes), le Japon (6000 tonnes) , l'Allema-
gne fédérale (3600 tonnes) , la Belgi-
que (3000 tonnes) , le Danemark (3000
tonnes) , la Suède (2000 tonnes) et la
Suisse (1800 tonnes). Les autres pays
produisent environ 8000 tonnes.

Il est intéressant de constater que
Formose, qui a entrepris la culture du
champignon de couche en 1960 seule-
ment , a réussi , en trois ans, à se hisser
au 3e rang de la production mondiale
et s'impose commercialement sur la
majeure partie des marchés. Cette ile
bénéficie pendant les mois d'hiver d'un
climat particulièrement favorable à la
culture du champignon. La main-d'œu-
vre est abondante et bon marché (sa-
laire de l'ordre de 3 francs par Jour) .
Produite en quantités importantes, la
paille de riz constitue, mélangée à de
la fiente de poule et à des tourteaux
de canne à sucre, un élément valable
pour la production du fumier. De plus,
les conserveries d'ananas, inoccupées
pendant l'hiver , peuvent se consacrer
à la mise en conserve des champignons
de couche.

Tous ces éléments font que la con-
currence de Formose met les produc-
teurs européens, en particulier la
France, dans une situation particu-
lièrement difficile. Ainsi , les produc-
teurs français font-ils actuellement de
gros efforts pour assurer leur position
sur les marchés étrangers : améliora-
tion des structures de distribution et
de production , actions publicitaires...

La production mondiale
de champignons

de couche

(80 valeurs suisses , pondéré ) f i n  1958 = 100
5 oct. 4 oct . 3 oct. 28 sept.

Industrie 242.8 243.2 241.5 250.1
Finance et assurances 173.9 174.7 173.4 176.7
INDICE GÉNÉRAL 216.9 217.4 215.9 222.5

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Cherchons pour clients de notre
agence,

Fr. 300000.-
en 2e rang à 10%

pour tranches de Fr. 100 000.— ga-
ranties par cédules hypothécaires
grevan t des immeubles construits,
bien situés sis à Genève. Durée
3 à 5 ans.
Ecrire à GERIMMOB S. A., avenue
Florimont 3, 1006 Lausanne.

Fonds 
_____

d'investissements
- . . ¦ ^ étrangers
¦ Fund ôf funds dollars 23.09
¦ International

investment trust dollars 8.40
¦ Dreyfus dollars 15.38
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î^liOC "iP l̂̂ "C# 1" ^'es* MERCEDES-BENZ qui a conçu le phénoménal moteur hautes performances à 4 temps.
JL/G& XcULl&* Vous apprécierez sa fougue en faisant un essai. 2. L'Audi SUPER 90 est rapide. Son moteur
à 4 temps l'entraîne aisément à 165 km/h. Vitesse de croisière maximum: 160 km/h. Imbattable dans cette classe ,
la sensationnelle accélération: 12,2 secondes de 0-100 km/h. 3. La SUPER 90 est sûre : traction avant, direction
à crémaillère et freins à disque à l'avant accolés au différentiel (double circuit hydraulique). Elle roule comme
sur des rails. Vous vous en apercevrez en faisant un essai. 4. La SUPER 90 est confortable, très confortable.
Sièges couchettes à l'avant, dossiers réglables : confort sur mesure ! Le plancher est plat (pas de tunnel de cardan).
Le coffre géant a une contenance de 600 litres ! % Il faut avoir essayé J k-  RJK* C1 TÏTIF Tfc €\f\l'Audi SUPER 90 pour savoir à quel point elle sort de l' ordinaire. JBkSLlKl&ë |j | L JCIA. y U
Audi Super 90 (165 km/h) dès 11300 francs /Audi 80 Variant (152 km/h) 10 990 francs / Audi 80 (152 km/h) dès 10 450 francs / Audi (148 km/h) dès 9950 francs

Distribution et service après-vente assurés maintenant par fày ^  ̂
Suisse et 
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Les Perce-Neige ont besoin de vous
Inauguration du Centre éducatif pour les enfants mentalement déficients
Eue du Temple-Allemand 115, a cote du collège de l'Ouest, une grande
villa hante un jardin , morceau de verdure au milieu de la ville. Cette belle
maison construite dans le style un peu particulier du début du siècle abrite
officiellement , depuis hier , le Centre éducatif pour enfants mentalement
déficients des Perce-Neige. L'inauguration de cette institution a revêtu
une importance considérable au moment où le canton de Neuchâtel tout
entier s'apprête à vivre une quinzaine de l'entraide et de la solidarité en
faveur des arriérés mentaux, sous le titre : « Les Perce-Neige ont besoin

de vous. »

Visiteurs d' un jour dans l' une des classes des Perce-Neige. On reconnaît
Mme Curty, présidente cantonale de l'Association des parents d' enfants
mentalement déficients, M.  Adrien Favre-Bulle , conseiller national et

conseiller communal , M.  Payot , chancelier communal.

Une quarantaine d'enfants , répar-
tis dans des classes de huit élèves
apprennent là , au gré de leurs
moyens, selon des programmes
adaptés à leurs besoins, les rudi-
ments qui leur permettront , peut-
être un jour , de vivre librement ,
voire même de s'intégrer à la so-
ciété et de devenir des hommes .et
des femmes capables de vivre indi-
viduellement.

Ces enfants sont tous des débiles
profonds, ils ne peuvent être édu-
Siués selon le même processus que
eurs camarades et les classes dites

spéciales leur sont fermées. Ils sont
quarante aux Perce - Neige de La
Chaux-de-Fonds, autant dans l'ins-
titution sœur de Neuchâtel et dix
à Fleurier , mais il y en a environ
300 dans le canton et peut-être plus
car on ne connaît pas tous les cas.

Il y a quelques années, ces déshé-
rités étaient condamnés à vivre en
marge de la société depuis leur âge
le plus tendre , mais aujourd'hui , on
s'occupe d'eux de manière ration-
nelle. Lentement, ils apprennent les
gestes de la vie, à tenir un crayon ,
à parler correctement, à dessiner ,
à modeler , à lire, à tricoter.

Des éducateurs spécialisés, a force
de patience, réussissent à dévelop-
per chez eux des ressources intel-
lectuelles très faibles au départ et
de cet immense effort, naît un es-
poir , celui de permettre à ces gar-
çons et ces filles de se rendre utiles
un jour , seule raison pour eux d'être
heureux et une certitude, celle qu 'ils
ne sont désormais plus seuls et dé-
munis pour affronter la vie.

Cette inauguration d'hier après-
midi symbolisait une victoire rem-
portée par l'Association des parents
d'enfants mentalement déficients qui ,
en dix ans a provoqué un regrou-
pement des familles frappées par le
destin , a informé le public et com-
mencé à travailler pour créer de tou-
tes pièces les structures scolaires né-
cessaires aux arriérés.

Les autorités fédérales cantonales ,
communales ont compris l'ampleur
de cett e tâche et son Indiscutable
nécessité puis elle ont appuyé l'ac-
tion de l'APEMD et le bâtiment ré-
nové, fonctionnel , claair , gai et dans
lequel , chaque j our de la semaine ,
de 8 h. du matin à 4 h. de l'après-
midi quarante enfants mentalement
déficients sont réunis, est le frui t de
cette compréhension.

PLUS FREQUENT QUE LE CANCER
Plusieurs personnalités ont assisté

à cette cérémonie , M. Knutti , secré-
taire , préposé aux maisons d'enfants ,
délégué de l'Etat ; M. Adrien Fa-
vre-Bulle , conseiller national et con-
seiller communal , délégué de la ville
de La Chaux-de-Fonds ; les repré-
sentants des communes environnan-
tes, MM. Miéville et Dubois , direc-
teurs des écoles primaires et prépro-
fessionnelles ; les envoyés des oeu-
vres sociales , de l' assurance invali-
dité , du centr e de Malvilliers , de Cor-

tac, de l 'Association suisse des ar-
riérés ; de l'Association romande des
éducateurs , de Pro-Infirmis, de Pro
Juventute , des représentants des
Service-club ; Mme Cur ty , présiden-
te de l'Association cantonale des pa-
rents ' d'enfants mentalement défi -
cients, M. Gaschen , vice-président ;
M. Alex Billeter , président du comité
cantonal de coordination de la cam-
pagne les Perce-Neige ont besoin de
vous.

Après des souhaits de bienvenue,
Mme Curty a brièvement résumé'Je
problème de l'arriération en Suisse
où chaque année 4200 enfants nais-
sent mentalement déficients, une
fréquence telle qu 'elle est supérieure
au cancer et dépassée seulement
par les maladies cardiaques et arth-
ritiques.

Elle a ensuite parlé de la fon-
dation de l'Association en 1959, puis
de la naissance de la première clas-
se de jour , en 1964, remplacée par
une école en 1965, sise au No 25 de
la rue du Parc. Les locaux s'avérè-
rent trop petits, ils étaient insuffi-
samment adaptés et il devenait ur-
gent de trouver autre chose et
mieux. C'est alors qu 'Intervient l'a-
chat de cette villa et son équipe-
ment, avec l'aide de la Confédéra-
tion, du canton et des communes.

c Une telle institution est le fruit
d'une étroite collaboration entre les
secteurs privés et les autorités , c'est
un pas en avant dans la lutte pour
sauver ceux qui sans cela reste-
raient des reclus », a dit M. Knutti ,
en apportant les félicitations et les
vœux de l'Etat et M. Adrien Favre-
Bulle s'est exprimé au nom des au-
torités communales. Il a en outre
relevé le rôle important joué par
l'assurance-invalidité dans les ef-
forts d'équipement tels que celui-là
et l'adaptation constante de cette
institution nationale financée par
les travailleurs pour en faire un
instrument de secours toujours plus
efficace. Jusqu 'à maintenant, l'Ai a
versé 250 millions de francs pour
des constructions à caractère social
et ses prestations annuelles, attei-
gnent maintenant 400 millions par
an. Son souci de perfectionnement
s'est encore traduit dernièrement
par le vote d'une révision don t l'un
des objets consistera précisément à
augmenter le financement des cons-
tructions.

OBJECTIF 1.200.000
M. Gaschen . vice - président de

IAPEMD est intervenu, lui , pour
préciser les buts de l'Association
cantonale . « Une première étape a
été franchie avec la création de ces
écoles de jour à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel (l ' inauguration aura lieu
la semaine prochaine) et à Fleurier.

La seconde le sera quand aura
été réalisé un internat , dans la ré-
gion de la Prise-Imer destiné à ac-
cuellir les enfants dans une école
et des ateliers de préformation pro-

fessionnelle. Elle devra offrir à ceux
qui en ont besoin un milieu familial
supplétif et préparer les arriérés à
s'intégrer à une vie professionnelle.

Le dernier objectif concernera un
home Nd'accueil , véritable village , qui
sera vraisemblablement construit
aux Hauts-Geneveys et appelé, lui ,
à offrir une vie équilibrée, propor-
tionnellement à leurs moyens, aux
débiles enfants, adolescents et adul-
tes qui ne pourront jamais espérer
une intégration sociale même par-
tielle.

Pour réaliser ce programme, l'As-
sociation des Parents d'enfants
mentalement déficients doit trouver
1.200.000 francs, c'est cette somme
que les Service-Club du canton se
sont engagés à réunir au. cours de
la campagne. « Les Perce-Neige ont
besoin de vous », que M. Billeter a
présentée... . 

Ce mouvement est appelé à tou-
cher l'ensemble du canton, il devra
d'une part informer le public et
d'autre part trouver des fonds.

Les clubs, Lions, Rotary, Table
Ronde, Kiwanis, organisent une sé-
rie de manifestations publiques, di-

Une cérémonie d'inauguration plus émouvante qu'une autre. A la table du
fond  ont pris place , de gauche à droite , M.  Favre-Bulle , Mme Curty, fon-
dateur de l'APEMD , M.  Gaschen, vice-président et M.  Alex Billeter , prési-
dent du comité cantonal de la Campagne «Les Perce-Neige ont besoin de
vous» qui s'ouvrira samedi et durera jusq u'au 21 octobre, (photos Impartial)

vertissantes, dans chaque district
dont les bénéfices seront versés aux
Perce-Neige. Un appel sera lancé
au secteur économique et l'Etat, les
communes, quantité de concours
spontanés appuient cette initiative.

Le public doit prendre conscience
que l'enfance mentalement déficien-
te est un problème constant et 11
doit être reconnaissant à l'APEMD

de lui chercher les solutions Indis-
pensables.

M. Billeter a terminé par une
constatation : « Rarement, a-t-il
dit , j 'ai vu une école aussi sou-
riante. » C'est vrai et cette école
doit subsister , se développer ; c'est
pour qu 'elle y parvienne que les
« Perce-Neige ont besoin de vous »,

P. K.

Une fondation bernoise décerne un prix
au sculpteur chaux-de-fonnier F. Perrin

Dans le canton de Neuchâtel com-
me ailleurs en Suisse , les sculp teurs
sont rares ; les sculpteurs de talent
le sont encore plu s mais le Chaux-
de-Fonnier Fred Perrin compte au
nombre de ceux-ci puisqu 'il vient de
remporter un prix , soùs forme d'une
bourse, décerné par une institution
privée bernoise, la Fondation Kie-
fer-Habli tzel , pour trois oeuvres ré-
centes. ¦¦ .( '•

Âgé de 35 ans, Fred Perrin ne vit-
pas de son y rt.̂ —- il ne s'en trouve*
p as plus! '.mal', cef aendant^la création̂ ,
artistique ne 'sWÛrait sou ff r i r  la con-
trainte et il préfère pouvoir sculpter
quand bon lui semble. Il exerce la
profession de ^ maître de dessin à
l'Ecole secondaire (ex-progymnase) ,
grâce au brevet qu 'il a passé au sor-
tir de l'Ecole d'art .

Sa passion pour la sculp ture date
de cette époque-là , 1954. Il travaille
pendan t 2 ans avec Léon Perrin, qui
lui inculque les techniques de base ,
et vole ensuite de ses propres ailes ,
délaissant le néo-classicisme pour

Une oeuvre en résine synthétique de Fred Perrin (exposée ici à Paris ) qui
lui a valu le prix de la Fondation Kiefer-Hablitzel.

l'abstraction. A force de volonté et
de persévérance , il trouve sa voie
propre et parvient à cette maturité
artistique qui lui permet aujourd'hui
d'avoir un nom.

Première date importante : 1962.
Ses oeuvre s sont remarquées et il
exp ose pour la première fois  à Pa-
ris, au Musée Rodin , dans le cadre
du Salon de la jeune sculpture. Par
la suite on l'invite trois fo is  à re-
nouveler cette expérience.

Deuxième date importante : 1966.
Ses premières expositions parisief ir ,.
nés n'ayant nullement passé inaper-
çues, le célèbre Musée d' art moderne
lui ouvre ses portes à l'occasion du
Salon des réalités nouvelles. Il y
présente une imposante oeuvre de
2 m. 50 de hauteur qui suscite l'in-
térêt d'un collectionneur américain
— s'il ne la lui vend pas , c'est qu'elle
est en plâtre et non en bronze.

Invité à nouveau au début de cet-
te année à ce salon des réalités nou-
velles , soti nom est retenu par... le
directeur du Musée Guggenheim de

Fred Perrin dans son appartement
chaux-de-fonnier. C'est là qu 'il con-
çoit ses sculptures, mais c'est dans
une remise du Val-de-Ruz qu 'il les

exécute, (photo Impartial)

New York en personne — Fred Per-
rin attend des nouvelles , sans se
faire trop d'illusion , mais, on ne sait
jamais ! Pour l'heure , il prépare le
Salon 1968.

Ce sont ses grandes expositions.
Mais on a pu admirer ses oeuvres à
plusieur s reprises en Suisse , notam-
ment à Bienne en 1966 , lors de la
4e Exposition suisse de sculpture , et
naturellement à La Chaux-de-Fonds.

Fred Perrin a ce talent nécessaire
pour imposer cet art tout de mémo
ingrat, pour séduire par ses oeu-
vres aux accents baroques , inspirées
par une vision foncièrement origina-
le d' un monde essentiellement orga-
nique. S'il fal lai t  vraiment étiqueter
sa démarche , on pourrait la situer
dans l'orbite d' un Etienne Martin
ou d'un Stahli , toutefois il importe
plus de savoir que le talent de Per-
rin est réel et commence à être re-
connu par les cénacles spécialisés ,
ainsi qu'en témoignent ses expérien-
ces parisiennes et le prix qui vient
de lui être décerné. P.A.L.

¦ 
Voir autres Informations

chaux-de-fonnières en page 11
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DÉMONSTRATION -CONCERT
DES CHAINES HI-FI' BRADN

Ce soir 6 octobre, à 20 h. 15
Télép honez pour obtenir vos cartes
d'entrée chez Brugger & Cie, av.
Léopold-Robert 76, tél. (039) 312 12

*HI-FI = reproduction des disques
similaire à l'exécution originale

. 21002
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Usines à Gaz
La Chaux-de-Fonds

Le Locle - St-Imier
Visitez nos magasins d'exposition. Gammes

 ̂
complètes d'appareils. Demandez nos condi-
tions de reprises. Facilités de paiements.

JEUNES FILLES I
IL N'EST PAS TROP TOT I 
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vous recevrez GRATUITEMENT de la documentation et ! » 

^ 
,- ¦;.;,̂ t

UN ASSORTIMENT D'ESSAIS DES PRODUITS
DE LA LIGNE JEUNE FILLE de /lui

P f  Paris I f  ;/"*
un tonique, un lait et une crème de soins M /

Adressez-vous à notre rayon cosmétique, vous y serez infor- , J;:
mées sans aucun engagement, par une personne de votre " "
âge sur la ligne jeune fille. tll f *  ̂ §

pharmacie \j **̂ Ç
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. j||

centrale ! -J
Télex: Pharmcentr 3 52 62 i W '¦ ~ ^"AA :

B E L L E  M A C U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

MEUBLES LEITENBERG
vous offrent en magasin

20 modèles de parois-bibliothèques
en noyer, en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar, secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ T A P T S - B I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

(K-v^ i* . . . . . . ..-..
gj-'-S0. ' _ -i \ : ': • '

i pi ̂ P&5 TPWÈS J
p:  -. , :î r,'.\.r . . :.¦¦¦' ' ' .f $>. ,

Donnez
la préférence
au Tilsit suisse de qualité

portant la marque
d'origine.

VL\$H © i
Centrale buisse du commerce de Tilsit , Weinfelden.

, 0) V.-C. FRANCS-COUREURS ®
g DIMANCHE 8 OCTOBRE "&

* 2e PRIX GENTLEMEN '
COURSE CONTRE LA MONTRE PAR ÉQUIPE

Départ : 8 h., rue du Châtelot — Arrivée : 9 h. 15,
rue des Entrepôts (Dépôt Carburants S.A.)

Entrée libre Chronométrage « Longines »

PRIX CYCL0 PRIX CYCL0
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nill^ll l Dès ce soir et iusclu,à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato 7 e domenica 8 ottobre

b S fi t iVl A Un fiim de Denys de ia pate,iière d'aPrès ,e r°man de A- ,e Bret°n alle ore 17

LÏJX DU RIFIFI A PANAWE ¦**"*¦»¦
avec JEAN GABIN - Nadja TILLER - Gert FROEBE - Mireille DARC ^y CAIHOW-UA DARNELL

irinni r „ , , ,, , « Scott BRADY - Lon CHANEY
I. ; ,  -J"! S. Deux gangs ennemis et un ageni spécial dans une lutte sans merci.
¦¦¦¦ ¦""¦¦ Location à l'avance tél. (039) 5.26.26 Admis dès 18 ans La salle en vogue 16 anni

nouveau
Machine à laver automatique

ZOPPAS Termostatica Mod. 560

1 pi~..̂ iiiJlll ¦

fin f j m j i

"""

fijsjw»iw^rwiMifiWBIwHMnwwmTninnnnffTiTJ iMn̂ iwii—^̂ —
IMW ŜITX|j| pjP

Wm ™:
Bffflè BÊÊÊWa La machine à laver automatique SH
fm au prix le plus bas sur &3

HH le marché actuel. ESB
MM Pour courant 1 x 220, j|;J
I 3x220 et 3x380. fl
K8 7 programmes de lavage. SE
Wk Tambour en acier ga

||& chromé inoxydable, J»
HA pour 5 kg de linge sec. m
fls» Approuvé ASE. H»

^M«Mn|̂ mffi | 1 an de garantie. fBaMWMPWBWS^
rai SBBBBH^MBBSH 25 ateliers de fflKfecaaiMaffgMSff 'w

^Rw  ̂ réparation dans toute la Suisse. 
JÊ^^

•̂Wfck Dimensions: 65 cm de iargeur, j é Ê r
l̂$|ï\. 50 cm de profondeur, Ê̂Ër
^%|&». 86 cm de hauteur. ^Ëp

seulement 795.-
DÉMONSTRATION

DU LUNDI 9 AU MERCREDI 11 OCTOBRE
dans notre magasin : RUE DU TEMPLE

BB5B1
Grand parking près des magasins

i

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE

engagerait

ouvriers
et aide-mécanicien
suisses ou frontaliers.

S'adresser au bureau, Daniel-Jean-
Richard 5, tél. (039) 5U76..

Samedi prochain, sur la place du Marché au Locle
devant la Bijouterie Glauser, seront vendus :

LES DERNIERS PRUNEAUX
FELLENBERG DE MONTAGNE

PLUSIEURS VARIÉTÉS DE BELLES POMMES
Gravensteln, Rose de Berne, Raisin et pommes à cuire

prix très avantageux par 5, 10 et 30 kg.

TOUTES LES VARIÉTÉS DE LÉGUMES
BELLES POMMES DE TERRE

BINTJE DE MONTAGNE
ainsi que rouges et jaunes

Se recommande : Jean MAEDER

Samedi 14 : arrivage du premier wagon de pommes de
terre Bintje de montagne spéciales, pour encavage

e?

1

FEHR & CIE
FABRIQUE DE CADRANS

engage

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles et propres ',.

décalqueuse
trouverait place stable

(Contingent étranger complet.)

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

> . '

offre place stable à

employé
de fabrication

Situation d'avenir. Etroite collaboration avec la direc-
tion, nécessitant du dynamisme et le sens des respon-
sabilités.

Faire offres avec currlculum vitae, rue des Ctêtets 81,
La Chaux-de-Fonds.

1 
—|-̂ 

TEMPLE FRANÇAIS
LE LOCLE

Mercredi 11 octobre 1967, à 20 h. 15

CONCERT D'INAUGURATION
DES ORGUES RESTAURÉES

¦ ¦ donné par Guy Bovet, organiste, Genève
..U

Œuvres de Marchand, Telemann, Bach, Reubke
Improvisation sur un thème donné

Entrée libre Collecte recommandée

Coiffeuse
(COIFFEUR pour dames)

est demandé (e) . Place stable.
S'adresser Charles Binggeli, France 8,
Le Locle, tél. (039) 518 47.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

A LOUER au Locle
tout de suite, criam-
bre meublée, indé-
pendante, avec toi-
lettes, Fr. 50.— par
mois non compris le
chauffage. Tél. (039)
2 38 03 ou 3 5148.

A, VENDRE pous-
sette., de ii chambre
avec - matelas, • 100
francs ; 1 chaise
pour enfant « Sécu-
rial » et accessoires,
100 francs. — Tél.
(039) 5 67 84, Le Lo-
cle.
A VENDRE petit
fourneau à bois et
briquettes en bon
état. S'adresser Mme
Leuba, rue Henry-
Grandjean 1, Le Lo-
cle, dès 18 h.

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

Mariage
Monsieur isolé, 34
ans, désire rencon-
trer jeune personne
même âge, veuve ou
divorcée acceptée si
bonne ménagère et
sérieuse.
Prière d'envoyer
photographie qui se-ra rendue. Discré-
tion.
Ecrire sous chiffre
AB 20858, an bureau
de L'Impartial.

von GUNTEN
Verre» de contact
Av. Léop-Robert 21

Bureau d'Ingénieur
cherche pour date à
convenir

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

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

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

Portescap S.A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 42 67

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

A VENDRE
quelques

CYCLO-
MOTEURS

2 vitesses (avec pla-
que de vélo) diver-
ses marques.

P. MOJON
D.- JeapRichard 39

LE LOCLE
Tél. (039) 522 36



LE QUATRIÈME ORGUE DU TEMPLE, UN INSTRUMENT MERVEILLEUX
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En fin d'après-midi. M. Ziegler, fac-
teur d'orgues, terminait l'harmonisation
des derniers jeux du nouvel instrument
et le même soir M. André Bourquin ,
l'organiste du Moutier présentait l'ins-
trument aux autorités communales et
aux amis qu'il avait conviés à venir
partager sa joie et son enthousiasme.

Depuis 38 ans organiste titulaire du
Temple français , M. Bourquin en est le
treizième organiste et il a dépassé de
onze ans celui de ses prédécesseurs le
plus longtemps en fonction. M. Charles
North. Il a suivi avec assiduité tous les
travaux de renouvellement de l'orgue,
mais sans anxiété car il connaissait les
éminentes qualités du facteur d'orgues ,
son ami, M. Rudolf Ziegler.

Lorsque, après les longs travaux pré-
paratoires commença l'harmonisation
que M. Ziegler assuma personnellement.
chaque nouvelle étape fut une joie et
un émerveillement pour l'organiste, un
pas en avant vers un achèvement dont
le facteur d'orgues lui-même avoue qu 'il
est une de ses œuvres la plus réussie.

M. Bourquin ouvrit cette soirée de
présentation en saluant MM. Robert
Reymond et Frédéric Blaser , conseillers
communaux, M. Droz. président du
Conseil général. Dans l'assistance on re-
connaissait les pasteurs du Locle, des
membres du Conseil général, les archi-
tectes communaux et le musicien L. de
Marval .

Dans un substantiel historique des
orgues du Locle dont l'actuel instrument
occupe le quatrième rang, M. Bourquin
décrivit les jalons de cette longue his-
toire qui depuis l'achat du premier or-
gue en 1802 aboutit en ce soir du 5 oc-
tobre à la vraie naissance du 4e instru-
ment, le jour où l'organiste touche pour
la première fois l'instrument complet.
Et M. Bourquin dit sa joie, j oie que
n 'ont connue aucun de ses prédécesseurs
de présenter un instrument d'une si
grande valeur et il adressa ses remercie-
ments aux autorités communales, aux
architectes communaux, et à M. Ziegler
à qui il exprima une particulière et cha-
leureuse gratitude ainsi qu 'à M. Birren ,
son chef monteur.

UNE DEMONSTRATION SONORE
SUIVIE AVEC ATTENTION

S'installant à la console , M. Bourquin
décrivit et fit entendre tous les jeux
de l'instrument, isolément et simulta-
nément, indiquant au cours de son ex-
posé toutes les possibilités de l'orgue
et les multiples combinaisons que l'on
peut en tirer. Les auditeurs assis près
de l'orgue suivirent avec intérêt cette
démonstration puis prenant du recul sur
la galerie en face de l'orgue, ils enten-
dirent le premier concert que M. Bour-
quin offrait en démonstration. Et d'en-
trée on comprit l'enthousiasme de l'or-

ganiste qui possède maintenant un Ins-
trument de très haute valeur, un ins-
trument merveilleux, dit-il , d'une palet-
te sonore impressionnante, à la fois ner-
veux, mordant, sans jamais être agres-
sif , léger et aéré.

Les qualités de l'orgue seront mis en
évidence au cours de deux prochains
concerts, l'un le mercredi 11 octobre avec
un récital de M. Guy Bovet organiste à
Genève et le second le dimanche 22 oc-
tobre, avec le choeur mixte et la par-
ticipation de l'Orchestre des JM dirigé
par Robert Dunan t au cours duquel sera
créée en première mondiale une messe
de Bernard Reichel et qui permettra de
démontrer les qualités de l'orgue comme
instrument d'accompagnement.

M. Robert Reymond, au nom de la
commune adressa à M. Bourquin qui fu t
l'âme de cette restauration, ses senti-
ments de reconnaissance, ainsi qu 'à M.
Ziegler et M. Francis Berthoud , pasteur
au nom du Collège des anciens adressa
également à M. Bourquin des paroles
de gratitude pour la par t immense qu 'il
avait prise dans l'installation de nou-
velles orgues au Moutier du Locle.

M. C.
Le nouvel instrument avec, en médaillon son réalisateur le facteur  M

Rudolf Zieqler. (Photos Curchod et Impartial)

L'organiste M.  Bourquin présentant toutes les possibili tés de l'orgue.

Les Ponts-de-Marte : le chalet cantonal de a Croix-Bleue est sous toit

La levure du chalet cantonal de la Croix-Bleue a marque la f i n  des travaux
de la première étape.

Les constructeurs du Chalet cantonal
de la Croix-Bleue sont arrivés à le met-
tre sous toit avant le froid  et la neige ,
et c'est dans la reconnaissance et la
joie que la levure a été f ê t ée .

Cette première importante étape des
travaux a nécessité l' apport de quelque
260.000 f r .  Reste l'aménagement inté-
rieur qui , selon les pians prévus , pour-
ra vraisemblablement se faire  en gran-
de partie cet hiver, mais réclamera en-
core bien des sacrif ices f inanciers.

UNE OEUVRE DE SOLIDARITE
Relevons que, grâce au travail d'é-

quipes , un chemin d' accès d' une lon-
gueur de 500 métrés a été for t  bien amé-
nage , et p ermet aux automobilistes de
parvenir jusqu 'à l' emplacement du cha-
let d' où la vue sur la vallée des Ponts
et la chaîne de Têle-de-Ran au Chas-
seron est merveilleuse.

Actuellement , les mêmes équipes re-
présentant les diverses sections du can-

Sous l'oeil expert du président cantonal , le pasteur André Junod , une
équipe de volontaires a du coeur à l'ouvrage et creuse la canalisation en

vue du raccordement avec la ligne électrique.

j I
ton , se relayent chaque samedi pou r
f inir  de creuser une . canaUsation de 300
mètres de long af in de permettre le
raccordement avec la ligne électrique.
Evaluées en argent , les heures de tra-
vail bénévole des membres de la socié-
té représentent une somme d' environ
60.000 f r .  économisée grâce à la bonne
volonté de chacun .

SITUATION EXCEPTIONNELLE

Ce chalet ne pouvait être mieux placé :
l'hiver au milieu des champs de ski , à
15 minutes du monte-pente de Som-
martel, l'été au milieu des pâturages
de la Roch e, renommés pour leur f lore
magnifique.

Par ailleurs, grâce à une conceptio n
architecturale judicieuse , il sera des
plus adéquat â l' organisation de camps,
de retraites et. de rassemblements de
tous genres. Puisse l'inauguration , grâce
à la générosité de ceux qui comprennent
le but élevé que poursuit la Croix-
Bleue en faveur  des victimes de l'al-
cool , se fa i re  comme prévu l'an prochain ,

(texte et photos sp)

Tribunal de police: l'on reparle de frisonnes!
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience de jeudi à l'hôtel judiciaire sous
la présidence de Me Jean-Louis Duvanel

assisté de Mlle Danielle Tièche, com-
mis-greffière.

Il est reproché au préven u E. J., d'a-
voir en tant que propriétaire d'une an-
cienne ferme à la Rochetta sur La
Chaux-du-Milieu, effectué des travaux
d'agrandissement sans avoir au préala-
ble déposé un plan à l'autorité compé-
tente. Le prévenu explique qu 'il a com-
mencé ces travaux pour un élevage ex-
périmental avec stabulation libre et qu 'il
a omis d'en demander le permis. Il est
condamné à payer une amende de 80 fr.
et les frais pour 20 fr.

P. G. est cité pour avoir mis un véhi-
cule à la disposition de A. M. sachant
que ce dernier n 'était pas au bénéfice
d'un permis de conduire. Le 7 août A.
M. cuculait au volant du chariot de tra-
vail rouleau compresseur pneumatique
sur la route cantonale la Soldanelle la
Clef-d'or. A un certain moment sa ma-
chine est montée sur la banquette droi-
te et s'est renversée sur le toit dans un
champ. M. voyant qu 'il ne pouvait pas
redresser le véhicule a sauté mais sa
jambe a été touchée par un support du
véhicule et cassée. Dans un circuit fer-
mé la conduite d'un tel véhicule ne re-
quiert pas de permis tandis que sur la
route, il est nécessaire. P. G. sera con-
damné à 20 fr. d'amende et 6 fr. de
frais tandis que M. payera 10 fr. d'a-
mende et 2 fr. de frais.

Il est reproché au prévenu B. B. d'a-
voir passé, à la Fromagerie du Chauf-
faud , 2 génisses portantes de race fri-
sonne. Il importa les deux bétes en
Suisse par chemin non permis en ma-
tière de douane et fut arrêté par un
garde-frontière. De plus il a soustrait
ces bêtes à la visite du vétérinaire fron-
tière. Malgré l'éloquence avec laquelle il
défend sa cause et les raisons qu 'il in-
voque pour justifier cette rentrée, il est
condamné à payer une amende de 200
fr. et les frais qui se montent à 20 fr,

On en parle
y-vwwww a U Lj \JC l C .\\\N\\W;

fy Vous penses bien qu 'on ne pou- £
$ voit pas rester en arrière ! Après '4
t, Lausanne et Fribourg, c'était bien %
$ à notre tour d'inaugurer un salon %
i commercial et c'est chose fa i te .  %
<4 De la façon la plus of f ic ie l le  et '4
fy en présence de nombreux invités. $
% D' emblée, le succès a souri aux $
$ organisateurs, le public a répondu $
f ,  à l 'invitation, les a f fa i res  ont $
f ,  marché bon train. Et cela va con- %
{, tinuer , c'est certain, car le lan- 4,
i cernent réussi laisse bien augurer £
f ,  de la suite. On en parle , on veut £
^ 

voir , on y va ! Un tel ef f o r t  mé- 4,
6 rite bien une bonne récompense Ç
4, et les responsables ont droit à des £4 compliments. On ne saura jamais 4]
4 tout le travail , tous les soucis, 4
4 tous les problèmes qui ont été les Ç
$ leurs. Et , s'ils avaient quelque 4
$ peu perdu le sourire à l'approche 4
$ de la manifestation , il f a u t  les 4
$ comprendre. Maintenant , ils se 4
$ sont repris et, le succès aidant , ils 4
% n'ont plus de peine à af f icher  des f ,
% mines réjouies et à se donner à $
f ,  fond  pour créer la meilleure des %
ï. ambiances ! 4/ /
'/ Le roi de l'a f f a i r e , c'est bien en- 4
î tendu le William, toujours dyna- 4
$ inique et à l'avant-garde , toujours 4
4 rentre-dedans quand c 'est néces- 4

saire, mais aussi souriant et com- 4
plaisant -quand tout va bien. Que f ,
n 'aurait-il pas fai t , l'autre soir t,
pour que chacun soit dans le $
vent , se sente chez lui , oublie '4
ses soucis ? Et de donner l' exem- 4,
pie dans tous les coins par la '4
pratique de la plus franche hospi- 4
talité et de la plus généreuse cor- 4
dialité. Pensez donc, jusqu 'à lan- $
cer sur le marché une nouvelle i
danse qui fera  fureur , à ce qu 'en 4
disent les spécialistes! A insi, après f
le rock , le tivist , le madison . le 4
scherk , le monkiss, le jerk , on ',
pourra maintenant s 'adonner aux $
joies rudes et rythmées du '$
« wattboum » .' Bien sûr. il nous f ,
faudra à tous un peu d'entraîné- %
ment , mais quand nos cavalières f ,
auront bien compris la chose , ce f,
sera formid ! Sacré William ! '/,

Ae. y

Le Locle
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VENDREDI 6 OCTOBRE
CENTREXPO : 14 à 21 h., exp osition

Jean Thiébaud et. Amy Schilstra .
SALON COMMERCIAL : De 15 II .  à

24 h.
CINE CASINO : 20 h. .î0, Mail  Helm.
CINE LUX : 20 h. 30, Du r i f i f i  à

Paname.
PHARMACIE D'OFFICE . M ariottl,

jusgu 'i 21 ii. ensuite le tel No 17
renseignera.

L'âge mûr du Salon commercial loclois
Faire un comptoir n'est pas chose

facile, d'autant plus quand ce n'est
qu 'une seconde édition , ainsi que nous
le faisait remarquer M. William Hu-
guenin, le grand ordonnateur de cette
manifestation bisannuelle. Nous le
croyons volontiers. Rien d'ailleurs n'est
aussi simple que certaines gens le
croient, en ce domaine comme en
d'autres.

Mais le public loclois et chaux-de-
fonnier a depuis longtemps compris
que ces manifestations — ModUiac, la
VEL et le SCL (Salon commercial lo-
clois) , si elles sont sensiblement dif-
férentes dans leur présentation, pour-
suivent en fai t un but similaire. Elles
sont autant d'occasions offertes aux
commerce et à l'artisanat régionaux
de prouver leur dynamisme et leur
bonne santé, de prouver — car il le
faut périodiquement — qu 'il n'est pas
nécessaire d'aller dans telle ou telle
autre cité romande pour se procurer
ce que précisément on trouve sur
place !

Hier, au troisième jour de son exis-

tance éphémère, le SCL qui a atteint
l'âge mûr, se portait comme un ado-
lescent : plein de vie. Animé aussi,
et devant les stands présentés avec art
ou avec goût , défilaient sans inter-
ruption visiteurs et visiteuses de tout
âge. Le restaurant du fond, tenu par
M. Marc Cugnet, on n'en parle pas,
c'est bien là que l'on ee retrouve au
terme de la visite pour échanger ses
impressions. Et pour reprendre des
forces en attendant de faire la pro-
menade en sens inverse. Le décor, il
faut le souligner, est fort réussi et
l'ambiance se crée d'elle-même ! -

Que les affaires aient bien marché
jusqu 'ici, nous ne sommes pas en me-
sure de le dire. Mais on a tout lieu
de penser qu 'en une telle période de
prospérité elles marchent rondement.
Un point sur lequel tous les exposante
sont d'accord en tout cas, c'est l'or-
ganisation impeccable de cette mani-
festation et la qualité des aménage-
ments et services généraux mis à leur
disposition par les organisateurs, les
Services industriels, qui n'en sont plus

à leur coup d'essai. L'équipe qui a
œuvré a fait preuve d'un brio et d'une
rapidité qui ont fait l'admiration des
connaisseurs.

Hier, par ce temps frisquet, il fai-
sait une température très confortable
sous la tente et ce n'est pas l'un des
moindres conforts offerts aux visiteurs.

Nous avons eu le plaisir de rencon-
trer, au hasard d'une brève visite, des
Chaux-de-Fonniers de marque : MM.
Adrien Favre-Bulle, conseiller commu-
nal ; Maurice Payot, chancelier com-
munal ; Jean-Pierre Miéville, direc-
teur de l'enseignement primaire et son
prédécesseur , M. Paul Perrelet. Ils ont
été reçus avec sa souriante amabi-
lité par M. Sadi Lecoultre, des Servi-
ces industriels, au nom des organisa-
teurs.

Les Chaux - de - Fonniers prennent
l'habitude d'aller au Locle, les Loclois
à La Chaux-de-Fonds. Ces deux cités
sœurs qu 'unit un même destin se rap-
prochent toujours plus.

C'est un très très bon signe !

Le Locle. — Au cinéma Lux : « Du rififi
à Paname ».
Le cinéma Lux présente, dès ce soir

et jusqu 'à dimanche soir ainsi que di-
manche en matinée à 14 h. 30, un film
de Denys de la Patellière tiré du roman
d'Auguste le Breton-: «Du rififi à Pa-
name » avec Jean Gabin , Nadja Tiller ,
George Raft , Claudio Brook , Gert
Froebe et Mireille Darc. Ce film conce
les aventures d'un agent spécial dans
une lutte sans merci avec deux gangs
ennemis. Jeunes gens admis dès 18 ans.

(P-apeteUe Cf amcLçean
TEMPLE 3, LE LOCLE 30051

C O M M U N I Q U É S
 ̂ 11 JC'est dimanche que la Société Ca-

nine du Locle organise son concours an-
nuel au Crèt-du-Locle.

Jugés par MM. Roger Antonietti de
Lausanne et André Mauroux de Payer-
ne, des concurrents bernois , vaudois , frt-
bourgeois et neuchâtelois se mesureront
avec ceux de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, ce qui promet de beaux moments.
' Quatre challenges récompenseront les

vainqueurs des classes A I, II et III . Une
planche de magnifiques prix sera distri-
buée pour récompenser les efforts des
concurrents dès 17 h. à la proclamation
des résultats au chalet de la société sur
les Monts-du-Locle.

Une belle journée en perspective poul-
ies cynologues de notre région et leurs
amis.

¦ 
Voir autres i n f o r m a t i o n s

locloises en page 11

Concours annuel
de la Société canine



Samedi^ octobre 

j^JQ |j HALTEROPHILE ïïTS —
à l'Ancien-Stand _ 

^ # inter-ciub
(saiie du bas) entre les équipes de La Chaux-de-Fonds - Châtelaine-Genève

dF ÇUF expose AU SALON
W$MMÊË COMMERCIAL
? AU BÛCHERON ? ¦— /̂ V^ L. \J I O

WBglBIaas— Feuille d'Avis desMontagnes —HffîSjB |
Dimanche 8 octobre ET0ILE "CAR0UGE ^7̂
Stade des Jeanneret o? ^ vfwi.Mv.w «v* ^vuMiivî b Stade Payerne
LE LOCLE à 15 h. Championnat 1re ligue

Stade du Communal à 10 h. : Championnat 2e ligue LE LOCLE II — LA CHAUX-DE-FONDS II
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Vendredi 6 octobre de 17 h. à 22 h. - Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 9 h. à 22 h.

AU GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE - Chs STEINER -LE LOCLE

ŝ ĵj Pt~ RESTAURANT
?̂BJ| BOWLING

Ĥ gli DE LA CROISETTE
ffi PHI LE LOCLE
^^  ̂ A.BERNER Tél.(039)53530

Samedi

soupers tripes
spécialités de la chasse

Prière de réserver sa table
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V  ̂
HÔTEL DU MOULIN

HwkjT LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
UA^̂ K. Téléphone (039) 6 62 25

/ ^^«^^ T°US leS S°h'S : 

DrNER 

AUX CHANDELLES

^^^a SPEC!ALITES DE LA CHASSE
k

 ̂
". ^*̂ . Les samedis 7 et 28 octobre :

^X C O M P L E T

FERMETURE CHAQUE LUNDI
JUSQU'AU PRINTEMPS

Charles Karlen, chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs

Le peintre

JEAN THIEBAUD
e x po s e

du 6 au 15 octobre 1967

chaque jour de 14 à 21 h., dimanche aussi de 10 à 12 h.
lundi 9 excepté

A CENTREXPO
rue Daniel-JeanRichard, Le Locle

A vendre

Rover
2000
modèle 1965, en bon
état de marche.
Reprise éventuelle
d'une voiture avec
moteur arrière.
Tél. (039) 5 50 47 dès
18 h. 30, Le Locle.

En vacances
lisez l'Impartial

Calos à mazout |tff"|»W
FOYER PIVOTANT I j||j|]
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nettoyages salissants: ItMalïSlL *3È\

1 WiSTOLçg? T%jp qj/P a ŷaMm en vente chez

CHAPUIS - Combustibles
Tél. 514 62 - LE LOCLE

I ¦

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon 1

1 I ¦«¦I ¦¦!¦¦ ¦ B
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4
L BUFFET DE LA GARE - Le Locle

k SAMEDI

r TRIPES ^
 ̂

A 
LA 

NEUCHATELOISE A

|t et tontes les spécialités de la

? CHASSE 4
B^ CIVET DE 

CHEVREUIL - SELLE - MÉDAILLONS 
^

k C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 ^
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Les sous-vêtements MEDIMA en angora véritable mettent votre
IÈ corps à l'abri des changements brusques de température. Le poil

K̂ v ife HJ angora active 
la 

circulation 
du 

sang 
et 

agit tel un 
climatiseur .

¦*> jj l̂ jÉ: jÉi . 1 Vous éviterez ainsi, refroidissements , bronchites, maux de reins ,

L '  :—*x^ ' ~ B K, | rhumatismes et sciati ques.

C^BPP Ceintures pour les reins ANGORA + LYCRA depuis Fr. 21.80 déjà.

;Sa Cs '̂ 8 Choix complet de sous-vêtements , couvertures de lit , écharpes ,

f . wr 
V 
^  ̂ genouillières, etc., chez nos dépositaires.

¦ À J pirifymeirle DROGUERIE
\\ m * * nmmm C E N T R A L E
| m -i yM-̂ a(\a.ti>.a M. VAUDROZ

m ig« Avenue Léopold-Robert 76
v La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Ampoules^
?SDNLUX

• ••MfWVV

garanbe
de qualité

(remplacement gratuit de toute ampoule en
cas de défaut de fabrication!) ,__,
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maintenant en Muitipack
40 watts -.60; 60 watts -.70;
75 watts -.90; 100 watts 1.10

i

Ara(Mde2ampoa!es -auchok-voiisgagiK3

20 centimes
(et 10 centimes par ampoule supplémentaire)
Ayez toujours en réserve quelques ampoules
SUNLUX!

Pourquoi payer davantage? RI|l̂ îO|f^ Ŝ

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 (0391 3 42 77
bureau , ou (039)
213 37 privé. 

DAME
cherche travail à
domicile. Tél . (039)
3 31 83. 

A LOUER chambre
meublée pour le 1er
novembre, éventuel-
lement avec pension.
Tél. (039) 319 44.

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

JE CHERCHE un
studio ou un petit
deux pièces, dans
quartier tranquille.
— Tél. aux heures
de bureau (039)
3 40 0L 

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

20676

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 pous-
sette ainsi que vê-
tements et souliers
d'enfants. — Télé-
phone (039) 2 53 89.
A VENDRE siège
d'enfant Sécural,
valeur Fr. 350.—, cé-
dé Fr. 190.—. Tél.
(039) 2 75 97.

TROUVÉS, à la
S.P.A.: 1 chatte noi-
re et blanche 4 à 5
mois, nez noir; 1
chat, grands bandes
autour du corps
blanches et gris-
souris, 1 toute petite
tricoline; plusieurs
chatons non récla-
més vous attendent.
amis des bêtes, à la
rue du Pon t 8, tél.
(039) 3 22 29, en cas
d'absence 2 83 70.

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

EMPLOYÉE de
maison est deman-
dée dans ménage
soigné de trois per-
sonnes. Bon salai-
re, congés réguliers.
Entrée 1er novem-
bre 1967 ou date à
convenir. — Tél.
(039) 3 37 21.

A LOUER logement
très propre, trois
chambres, cuisine,
eau chaude, à 5 mi-
nutes de la gare,
loyer 90 francs. —
Ecrire sous chiffre
M F 20618, au bu-
reau de L'Impartial

Lisez l'Impartial

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

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.

A LOUER tout de
suite en sous-loca-
tion 2 chambres et
cuisine meublées
sans confort. Ecrire
sous chiffre JI 20906
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

MG 1100
1966, cause de fa-
mille, départ à
l'étranger. URGENT

S'adresser Hôtel de
la Poste , M. Sanchez

A vendre
2 lits anciens, 2 ar-

moires à glace, 2

coiffeuse avec plaque

de marbre.

Tél. (039) 3 34 27.



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.
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LAINES ET IDÉES
pour vos tricots d'hiver

Avec de la laine de qualité et les conseils de
notre tricoteuse pour tous vos travaux de crochet
ou de tricot, vous réaliserez des merveilles. Venez
donc chercher des idées à notre

EXPOSITION
DE MODÈLES DE TRICOTS

au 1er étage

Une sélection soigneusement choisie des plus
beaux modèles de pullovers, jaquettes, .robes,
écharpes et bonnets, tricotés ou crochetés à la
main, avec des laines de grandes marques.

r 4n iififWi iâ\vÂA\Lit\\AM\fSÙ\JBJ

A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
qui décide!
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Zinguerie de Zoug S.A.

2501 Bienne 43,ruedu Breuil Téléphone 032 21355
1211 Genève 8.av.deFrontenex Téléphone022354870
1001 Lausanne 11-13. rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 23842

1
Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

..:;: i« ; Nom .

R u e  ] ; . i .

Localité 7^_ 
Visitez notre stand au Salon commercial loclois

TOUS $0& LES J| ÂGES

fcv j )  w /ém B® s'j Ife ¦

^T/ 7 -j£\ au petit POUCET 6, rue du Marché
V^8** ^ 2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 221 44

HÔTEL DU CERF
LES BREULEUX

Téléphone (039) 4 71 03

CIVET DE CHEVREUIL (du pays)
FRITURE DE CARPE — TRUITE AU VIVIER

ENTRECOTE MAISON — JAMBON DE CAMPAGNE
BONS 4 HEURES

Dimanche à midi : CHOUCROUTE DALSACE

Réservez votre table s. v. p. P. Juillerat , propr.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Les Brenets: vote d'un premier crédit
de 670.000 fr. pour l'épuration des eaux

LE LOCLE « LE LOCLE • LE LOCLE

Le Conseil général s est réuni mer-
credi soir, sous la présidence de M.
H. Pen enoud. 21 membres sur 27 as-
sistèrent à cette séance à laquelle
s'était joint le Conseil communal in
corpore, l'administrateur, M. Ph. Fa-
vre, et le secrétaire-comptable, M. G.
Rosselet, Le procès-verbal fut adopté
et, bien que long et important , l'ordre
du jour put être assez rapidement par-
couru grâce aux rapports bien étayés
des commissions spéciales et du Con-
seil communal. Le problème des eaux
potables et usées en occupait la plus
grande partie.

EAUX ET REGLEMENTS
L'élaboration d'un nouveau règle-

ment du service des eaux est devenue
indispensable, l'ancien datant de 1900.

Dans son rapport, la commission
spéciale chargée d'étudier ce problème,
montre que durant ces dernières an-
nées la consommation d'eau pour la
localité n'a cessé d'augmenter. En 1963
elle s'élevait à 420 m3 et en 1966 ce
n 'est pas moins de 516 m3 qui ont
été d.v,tribués quotidiennement.

Après enquête, comparaison avec les
communes voisines et expérience faite
au village, il est apparu que la seule
façon équitable de mesurer et tarifier
l'eau consistait à installer dès comp-
teurs chez les quelque 166 abonnés.

Des maisons' spécialisées furent con-
tactées et des devis demandés. Un re-
présentant releva même qu'il appa-
raissait dans toutes les communes
ayant adopté la distribution d'eau avec
compteurs, une diminution de consom-
mation variant entre 30 et 40 %.

Sur la base de ces considérations,
un nouveau règlement fut mis au
point. Il fixe les charges du service
compétent et des abonnés. Il précise
quelques points au sujet de l'instal-
lation des compteurs, notamment qu'ils
seraient fournis, installés et entrete-
nus par la commune. Chaque abonné
n'aura droit qu'à un seul compteur
principal. Il incombe au Conseil géné-
ral de fixer les tarifs qui pourront
d'ailleurs être modifies en tout temps,
sous réserve d'approbation du Conseil
d'Etat. Au chapitre « police des eaux »,
il fixe que la direction du service,
,'en collaboration avec la commis1-
sion de salubrité, doit veiller à ce que
les zones de terrain constituant le
voisinage supérieur des sources cap-
tées ne soit pas souillé par des dépôts
dangereux (ordures, épandage de pu-
rin, etc.). Au vote, ce nouveau règle-
ment est accepté à l'unanimité.

Dans son rapport à l'appui d'une de-
mande de crédit de 40.000 fr. pour
l'achat et la pose de compteurs d'eau
nécessaires en application du nouveau
règlement, le Conseil communal sou-
ligna que la généralisation et la pose
de ceux-ci est la seule façon de ré-
soudre les problèmes de limitation du
gaspillage, du contrôle efficace du ré-
seau de distribution, de la facturation
équitable de l'eau au consommateur et
le moyen de percevoir une taxe d'é-
puration des eaux.

M. P. Deléglise, se souciant du côté
technique de cette affaire, demanda
que l'on prévoie des conduites et des
compteurs ayant un débit suffisant
non seulement maintenant, mais aussi
pour l'avenir.

M. M. Guinand souleva le problème
de l'entretien d'un tel système.

Dans sa réponse, M. È. Vuilleumier
put satisfaire les deux tnterpellateurs
et le crédit fut voté à l'unanimité.
CONDUITES D'EAU ET EGOUTS
« L'évacuation et l'épuration des eaux

eaux usées des localités sont affaire
des communes. Par arrêté du Conseil

d'Etat du 28 novembre 1958, celles-ci
sont tenues d'établir un plan directeur
des égouts et les eaux usées et rési-
duaires. épurées dans une centrale
d'épuration. »

Après 16 mois de travail , le projet , à
l'exception de quelques mesures de dé-
bit , est terminé. Nous n 'entrerons pas
dans le détail, un article ayant déjà pa-
ru à ce sujet dans nos colonnes.

La première étape des travaux sera
la construction des collecteurs princi-
paux. Elle sera suivie immédiatement de
l'édification de la station d'épuration
dont le système est maintenant claire-
ment défini.

Avant de passer au vote du crédit de
670.000 fr. nécessaire pour la première
partie de ces travaux dont il faudra na-
turellement déduire quelque 50% de sub-
ventions fédérale et cantonale, M. P. De-
léglise demanda des précisions sur le
genre d'épuration adopté, sur la cons-
truction des joints du collecteur et sur
les modalités de paiement des proprié-
taires qui devront raccorder leurs bâti-
ments au nouveau système.

M. A. Vaudroz insista pour que des
facilités de paiement et des délais as-
sez longs soient consentis aux petits
propriétaires.

M. M. Guinand désirait des éclaircis-
sements au sujet du financement de
ces travaux.

M. P. Février s'inquiéta de savoir si
tout avait été mis en ordre avec les
propriétaires qui avaient émis des ré-
ticences quant au tracé de l'égout. M.
J. Pilloud répondit de manière à sa-
tisfaire tout le monde. Il dit notamment
que le système Epurex a été choisi pour
l'épuration et que toutes les précautions
seront prises pour la bienfacture des
constructions. Il cite aussi le règlement
des canaux et égouts de 1922, toujours
en vigueur , qui précise les redevances et
les devoirs des propriétaires en la ma-
tière. Il rassure M. P. Février en lui
apprenan t que les deux oppositions fai-
tes au tracé ont été levées.

C'est à l'unanimité qu'est voté le cré-
dit.

A la suite de nombreuses demandes
de terrains à bâtir , l'architecte conseil,
avec l'autorisation du Département de
l'agriculture, a établi un plan de lotis-
sement pour villas dans le pré de la
Crête-Dessus. Sept parcelles sont pré-
vues. Cette région n 'étant pas encore
pourvue d'une conduite d'alimentation
en eau et d'un collecteur d'égouts se-
condaire, un crédit de 35.000 fr. est de-
mandé et voté à l'unanimité.

AMENAGEMENT DU PORT
DU PRE-DU-LAC

Afin-d'établir un moyen de débarque-
ment des passagers des canots à moteur
par hautes eaux, deux escaliers seront
construits dans le talus qui surplombe
les grandes marches du port. Cette solu-
tion simple, robuste et sans entretien,
qui a rencontré à la fois l'approbation
de l'exploitant et du Département fédé-
ral intéressé, permettra de régler enfin
ce problème. Cette réalisation devisée à
7000 francs est aussi acceptée à l'una-
nimité.

ENCOURAGEMENT
A LA CONSTRUCTION

DE LOGEMENTS
On se souvient que, lors de la séance

du 31 août passé, une motion du grou-
pe PPN demandant une nouvelle aide
a la construction avait été acceptée.

Le Conseil communal a soigneusement
étudié ce problème et a fait élaborer
un règlement concernant les dispositions
générales de subventionnement par l'ar-
chitecte-conseil, M. M. Ditesheim et par
un juriste.

Un premier crédit à ce sujet avait
déjà été voté en 1963 mais n'avait pas
été utilisé à cause du trop grand nom-
bre de clauses restrictives qui y figu-
raient.

Le nouveau projet , plus souple dans
son application , devrait permettre un
développement harmonieux de la loca-
lité.

Les subventions pour les maisons lo-
catives sont fixées à 10 pour cent par
chambre dont le coût est inférieur à
20.000 francs et à 8 pour cent lorsque ce
coût est supérieur sans toutefois dépas-
ser 25.000 francs.

Pour les maisons familiales , la sub-
vention s'élèvera au maximum à 8000
francs pour les bâtiments dont le coût
du m3 ne dépasse pas 200 fr. tout com-
pris. Ces immeubles doiven t aussi at-
teindre un cube compris entre 600 m3
et 1200 m3. Hors de ces limites, au-
cune subvention ne pourra être accor-
dée.

Ce nouveau règlement traite encore de
toutes les question s relatives au rende-
ment, au remboursement de la subven-
tion en cas de vente , au financement ,
aux exigences techniques et à la vente
par appartement. Un article stipule que
les constructions à but touristique, des-
tinées à n 'être occupées qu 'une partie
de l'année ne peuvent être mises au
bénéfice de subventions.

Cette action, selon le voeu du Conseil
communal partira avec effet rétroactif
au premier janvier 1967, car plusieurs
contribuables brenassiers avaient solli-
cité une subvention à l'annonce de la
prise en considération de la motion dé-
posée.

Au vote, le crédit de 100.000 francs
couvert par la trésorerie courante ou
par l'emprunt est accepté à l'unanimi-
té.

VENTE DE TERRAIN
En marge du développement de son

industrie, « Les Pâquerettes SA » ont
fait part au Conseil communal de leur
intention de construire plusieurs im-
meubles locatifs et, à cet effet , ont de-
mandé qu 'on leur vende une parcelle
d'environ 8600 m2 à détacher des arti-
cles 234 et 1015 du cadastre des Brenets,
propriété de la commune.

Le Conseil communal a estimé qu'il
fallait accepter cette demande dans le
but de favoriser l'extension de la loca-
lité. Il a fixé le prix de vente du ter-
rain à 6 fr. le m2.

M. Malcotti , au nom du groupe so-
cialiste, estime qu'il manque un article
à l'arrêté à voter. Il propose d'ajouter
que la vente est subordonnée à la cons-
truction d'immeubles dans un délai as-
sez bref fixé par le Conseil communal
afin d'éviter de voir des terrains rester
longtemps en jachère. Passé ce délai,
le terrai devrai t être restitué à la com-
mune au même prix.

M. P. Février admit cette façon de
voir et demanda au Conseil communal
de fixer immédiatement un délai.

M. J. Guinand répondit qu'une étude
serait faite. L'arrêté modifié concernant
la vente est voté à l'unanimité.

DIVERS
M. E. Huguenin demanda au Conseil

communal d'intervenir auprès de l'hô-
telier du Pré-du-Lac (Hôtel du Lac»
pour qu'il cesse de prendre les rives du
Doubs, entre son établissement et les
anciens bains, pour un dépôt d'ordures.

M. J. Pilloud s'informera afin de sa-
voir si c'est bien la seule personne qui
agit de la sorte et prendra les mesures
nécessaires.

M. A. Vaudroz demanda des préci-
sions au sujet des études pour l'établis-
sement de toilettes publiques sur la plar
ce et pour la réfection du tremplin de
la chute du Saut-du-Doubs.

M. J. Pilloud se demanda si ces WC
sont vraiment une nécessité surtout lors-
que l'on songe au coût d'une telle instal-
lation et aux frais d'entretien si elle
n'est pas complétée par un kiosque. (Il
est naturellement impossible d'implan-
ter un kiosque sur la place car il vien-
drait concurrencer le commerce local).
Un devis sera tout de même demandé.

A propos de la chute, il signala qu 'une
telle étude doit se faire avec nos voi-
sins français et que les contacts, surtout
au moment de la facture , sont difficiles
à établir. Pensons aux promesses faites
pour une participation financière fran-
çaise et à la correction et à la réfection
des berges du Bied.

M. A. Vaudroz , toujours au sujet des
WC, demanda que l'on cherche un pro-
priétaire complaisant dans le voisinage
de la place qui accepte de les voir dans
son immeuble. Cette solution n 'a pu être
retenue.

M. Malcotti proposa de les édifier à
gauche du temple, en contre-bas de la
rue de la Fontaine, car là , dit-il, ils ne
gêneraient personne.

M. P. Février affirma que les vespa-
siennes installées à la gare et au port
du Pré-du-Lac doivent suffire. Il n 'ac-
cepterait pas une telle construction sur
la place, car elle ne servirait qu 'à abriter
les jeux d'enfants.

Pour changer de sujet , M. Blandenier
signala qu'il serait urgen t de rempla-
cer certaines vitres cassées au collège
de La Saignotte.

M. E. Huguenin demanda des préci-
sions au sujet de l'étude pour l'alimen-tation en eau de la fontaine de la Place,car il n 'apprécie guère de la voir trans-formée en vase à fleurs. M. M. Guinandn'est pas de son avis et M. E. Vuilleu-mier signala le coût élevé des travaux .Une étude détaillée sera faite pour leprintemps prochain.

M. A. Vaudroz demanda que l'on re-fasse les join ts des routes pavées duvillage et le tapis de bitume de la ruede la Gare qui est passablement usé.
M. J. Pilloud prendra l'avis de spécia-listes au sujet des pavés, (li)

COLLISION DE PLEIN FOUET: UN BLESSE

Une collision d'une rare violence
s'est produite à 10 h. 45 au carre-
four Armes-Réunies - Numa-Droz.
Un automobiliste neuchâtelois, M.

R. P., n'a pas respecté un signal
stop et a heurté de plein fouet la
voiture conduite par M. Serge Biéri,
21 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
descendait la rue des Armes-Réu-
nies. Sous l'effet du choc, le second
véhicule a été projeté sur le trot-
toir, contre l'angle d'une maison.
M. Biéri, blessé, a été conduit à
l'hôpital ; les deux automobiles sont
hors d'usage. (Photo Impartial)

ETAT CIVIL
JEUDI 5 OCTOBRE

Naissances
Cotture Michèle-Ariane, fille de Ray-

mond-Jean-François, typographe, et de
Janine-Yvonne, née Donzé.

Promesses de mariage
Mercier Daniel-Léon-Henri , régleur,

et Robert-Tissot Myriam-Nelly. —
Gerber Germain-Louis, commission-
naire, et Bell Thérèse-Marguerite-Ma-
rie.

Décès
Cuche Maurice-Alphonse, employé de

fabrication , né en 1906, célibataire. —
Guinand , née Jacot , Catherine-Cécile,
ménagère, née en 1893, veuve de Gui-
nand Alexis-Edouard.

Une nouvelle industrie, l'espionnage... industriel!
GEORGE LANGELAAN AU CLUB 44

« Un espion ? C'est tout ce que n'est
pas James Bond ! » Cette définition
lapidaire a été domiée hier soir, au
Club 44, par un spécialiste de la ques-
tion, M. George Langelaan, ancien
agent de l'Intelligence service, devant
une assistance très nombreuse .

Le conférencier s'est attaché à mon-
trer que les choses évoluaient encore
plus vite dans ce domaine que dans
bien d'autres, en raison d'abord des
fabuleux progrès de la technique. L'es-
pion 1967 a figure de savant plutôt
que de Superman ; la plupart des
grands services de renseignements pas-
sent maintenant le plus clair de leur
temps à lire et à écouter, plutôt qu 'à
faire les quatre cents coups de feu .

Si les films à la James Bond et
assimilés sont « du music-hall », il
reste que bien des gadgets utilisés par
007 sont réellement utilisés et souvent
bien plus perfectionnés et fantastiques
encore que ceux qui envahissent les
écrans, du satellite-espion-photographe
au radio-émetteur miniaturisé gros
comme un demi-confetti. Les agents
style 1967 n'ont en revanche pas beau-
coup changé, si ce n'est qu'ils travail-
lent beaucoup plus dans l'ombre, sous
le couvert d'une profession réelle an-
nexe et qu 'ils ont l'allure du fonction-
naire ou de l'attaché d'ambassade.

M Langelaan a raconté plusieurs
«histoires vraies» à l'appui de sa dé-
monstration, tressant au passage des

couronne/s au service de renseigne-
ments israélien — il nous a d'ailleurs
paru appuyer un peu fort sur le
champignon en affirmant qu 'une es-
cadrille de bombardiers partis d'Alger
pour Le Caire, s'est naïvement posée
à Tel-Aviv, un agent israélien ayant
fait croire au pilote que les Arabes
avaient gagné la guerre et qu'il n'avait
qu'à poser son appareil directement en
pays conquis...

S'il n'a pas fait de révélations sen-
sationnelles en parlant de l'espionnage
en général, l'orateur a montré que les
techniques tendaient à se propager à
l'industrie et au commerce. Premiers
spécialistes du genre, les Japonais ont
maintenant fait école un peu partout :
l'espionnage industriel est devenu In-
dustrie. A Tokyo, aux Etats-Unis exis-
tent des écoles qui vous enseignent ce
métier en quatre ans !

La force des espions industriels ré-
side dans le fait qu 'ile ne sortent Ja-
mais de la légalité pour accomplir
leur besogne, une besogne qui rap-
porte beaucoup, beaucoup d'argent.

L'humour de M. Langelaan a été
fort apprécié, mais les quelques chefs
d'entreprise qui figuraient dans l'as-
semblée ont peut-être pensé qu'ils fe-
raient mieux de veiller au grain : « Le
mari trompé est souvent le dernier à
le savoir », a conclu M. Langelaan.

P.A. L.

L'importante activité du Club des Loisirs
Hier, au Casino, le Club des loisirs du

Locle tenait son assemblée générale. Un
nombreux auditoire était présent.

M. Fritz Rosselet, vice-président , di-
rigeait les débats. Le rapport du comité
relève l'importante activité du club au
cours de l'exercice : conférences, courses,
matchs aux cartes ou au loto, activités
diverses. Le Club, vu l'importance de son
effectif (556 membres) a dû « déména-
ger » de la salle des Musées au Casino,
mis aimablement à sa disposition par
la commune.

Avec ses 556 membres, l'augmentation
au cours du dernier exercice a été de
21 pour cent. Pour la première fois, le
club a reçu, avec reconnaissance, un don
de 1000 francs de la Fondation pour la
Vieillesse.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
- • ; 

Nouvelle industrie
horlogère en Valais

La Maison t Mondia SA » de La
Chaux-de-Fonds, créée il y a plus de
soixante ans, a ouvert récemment une
succursale à Sion, en Valais.

L'implantation dans le canton de
cette nouvelle fabrique d'horlogerie se
situe dans le cadre du développement
industriel de la vallée du Rhône et
a pu se faire grâce aux facilités ac-
cordées par les autorités cantonales et
communaleià et grâce à l'entremise de
la « Société de recherches économiques
et sociales » que dirige à Sion M.
Henri Roh.

La nouvelle fabrique de mouvements
d'horlogerie va pouvoir occuper près
d'une cinquantaine de personnes. Elle
utilise des moyens ultra-modernes

La presse spécialisée vient d'être in-
vitée à visiter -ses installations, (ats)

L'essor du club a obligé l'amélioration
de la qualité de ses conférences et de
ses spectacles. Soulignons que Comoeda
et le Club des accordéons ont offert leurs
services à titre gracieux.

Le Club des loisirs groupe 37 pour
cent de personnes âgées de la ville. Les
personnes de plus de 65 ans sont de 10
pour cent de la population de notre cité.
Proportionnellement à la. population,
l'effectif du club est de six à dix fois
plus important que celui des clubs des
villes citées dans le rapport fédéral. Les
membres loclois ont eu le privilège au
cours du dernier exercice d'assister à
quatorze conférences des plus Intéres-
santes.

Concernant les comptes, les recettes
sont de 5111 fr. 95 ; les dépenses sont
de l'ordre de 4839 fr . 60. Boni : 272 fr. 35.
Le capital actuel est de 6824 fr. 56.

Le comité pour le prochain exercice
est le suivant : M. Henri Jaquet, prési-
dent ; Mme Saner et M. Fritz Rosselet,
vice-présidents ; membres : Mmes Fric-
kart et Béguin ; MM. Frédéric Marti-
net, Robert Vuille, Arthur Pulver et Da-
niel Favre. Des remerciements ont été
adressés à M. Henri Jeanneret, qui s'est
beaucoup dévoué au sein du comité.

M. Florian Reist, professeur à La
Chaux-de-Fonds, a captivé son audi-
toire par une très intéressante causerie
sur «Le Rhin , de sa source à la mer »,
le tout agrémenté de deux très beaux
films, qui montrent le fleuve jusqu 'à
Rotterdam où se terminait ce merveil-
leux voyage. (Je)

Un concours d'athlétisme
renvoyé

Le concours d'athlétisme organisé par
M. Fidel, instituteur et qui était desti-
né aux filles des Ire, 2e, 3e et 4e classes
préprofessionnelles et secondaires a été
renvoyé après la rentrée des vacances,
le mauvais temps n'en ayant pas per-
mis le déroulement.

Hier vers 16 h .35, M. Eric Tissot,
étudiant, domicilié à Boudry, en quit-
tant son lieu de stationnement au nord
de l'avenue Léopold-Robert, sur l'ar-
tère nord, devant l'immeuble No 38,
a reculé quelque peu, car un véhicule
était parqué devant le sien. Au cours
de cette manœuvre, il toucha Mme
Béatrice Haefeli, 1890, ménagère, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds. Mme
Haefeli, blessée, a été transportée à
l'hôpital. Elle souffre probablement
d'une fracture du col du fémur gau-
che.

A 19 h. 05, un automobiliste fran-
çais, M. G. M., de Montbéliard,
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , en direction est, sur
la piste centrale. Arrivé à environ
trente mètres du carrefour du Casi-
no, il a remarqué que les signaux lu-
mineux passaient au vert. H a accé-
léré pour passer le carrefour ; arrivé
à la hauteur du passage pour piétons
placé avant le carrefour, il a renversé
Mlle Danièle Hoffmann , 1948, appren-
tie, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
qui traversait du nord au sud. Bles-
sée, Mlle Hoffmann a été transportée
en ambulance à l'hôpital. Elle souffre
de contusions multiples et pourra vrai-
semblablement regagner son domicile
dès aujourd'hui.

Accrochage
A 12 h. 10, Mlle J. B., de La Chx-

de-Fonds, qui circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert, n'a
pas réussi à immobiliser son véhi-
cule derrière une file à l'arrêt au
feu rouge du Casino. De ce fait , elle
a tamponné l'arrière de la voiture
de M. A. G., également de La Chx-
de-Fonds, qui fut à son tour pro-
jetée contre l'arrière d'une auto-
mobile genevoise qui la précédait.
Seuls les deux premiers véhicules
ont subi des dégâts.

Piétons blessés

Conseil général
Le Conseil général de La Sagne a

siégé sous la présidence de M. Willy
Tissot. Nous reviendrons ultérieure-
ment sur ces débats, (et)

LA SAGNE

Chacun continue à suivre avec at-
tention le développement du conflit
israélo-arabe.

C'est pourquoi la prochaine confé-
rence publique « Proche -Orient : de la
guerre à la paix », que donnera le
journaliste israélien Mordekhai Nahu-
mi, répond à un besoin réel d'infor-
mation et de mise au point.

M. Nahumi est rédacteur, spécialiste
de politique internationale, au quoti-
dien de Tel-Aviv « Al Hamishmar »,
organe du Mapam, parti ouvrier uni-
fié , qui se situe à la gauche de l'ac-
tuelle coalition gouvernementale. Il est
d'ailleurs membre du comité central
de ce parti politique.

Cette conférence sera donnée avant
Paris, Bruxelles, Oslo, etc. C'est grâce
à la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation Suisse-Israël qu'on aura le pri-
vilège d'entendre dans notre ville, la
seule où il parlera dans notre pays,
cette personnalité israélienne particu-
lièrement bien informée.

Un journaliste israélien
à La Chaux-de-Fonds
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DANS UNE TOILETTE DE SOIRÉE...
vous susciterez des regards admiratifs, car vous
portez un SG qui met en valeur votre taille
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Pas plus cher — mais meilleur
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CORSETERIE ANTI-RHUMATISMALE
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La doublage anti-rhumatismal intérieur des articles
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contre les courants d'air, l'humidité de l'air et
le froid.
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A VENDRE

TÉLÉSKI
avantageux,
neuf , électrique et
démontable. — Ecri-
re sous chiffre
13241-42, à Publicl-
tas AG , 8021 Zu-
rich. I

A louer au centre de Neuchâtel

VASTES LOCAUX
à l'usage de bureaux , garages et entre-
pôts.
Ecrire sous chiffre P 4049 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.
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Repasser - un jeu d'enfant
avec la machine à repasser
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M Lb DAM ho, Nous sommes à votre
entière disposition

venez voir ces modèles en pour une démonstration
à domicile.
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Extrait du prospectus

Z Société de Banque Suisse

Augmentation du capital de 1967
de Fr. 270000000 à Fr. 300000000

Sur la proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de notre Etablissement, tenue le 5 octobre 1967, a décidé
d'augmenter le capital-actions de fr. 270 000 000 à fr. 300 000 000 par l'émission de

60 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nominal chacune
N°s 540 001 — 600 000
afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de l'activité de la Banque.
L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites et
entièrement libérées et que la société qui les a souscrites s'est engagée à les offrir
aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin du présent prospectus.
Les actions nouvelles auront droit au dividende à partir du 1er octobre 1967 et
seront munies des coupons Nos 2 et suivants, le coupon N° 2 donnant droit au
quart du dividende pour l'exercice 1967. Elles sont par ailleurs assimilées à
tous égards aux actions anciennes. Chaque action de fr. 500 nominal donne
droit à une voix aux assemblées générales.
La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription* aux actionnaires actuels

WSfe" pendant la période du - mmmf^
'•V

11 au 20 octobre 1967, à midi

aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à fr. 1000 net par action de fr. 500 nominal. Le
timbre fédéral d'émission de 2 % est acquitté par notre Banque.

2. 9 actions anciennes de fr. 500 nominal donnent le droit de souscrire à 1 action
nouvelle de fr. 500 nominal au prix mentionné ci-dessus.

3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de tous les sièges, succursales
et agences de notre Banque en Suisse, contre remise du coupon No 1 des
actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu'au 31 octobre
1967 au plus tard.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente
de droits de souscription.

Bâle, le 6 octobre 1967.
Société de Banque Suisse

Le Président du Conseil d'administration t
S. Schweizer
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f̂f *®T/r j \ \ services spéciaux créés par CLAIRVUE

II n %\" V "̂~ Bassin 8 Tél. (038) 4 07 22

// ^^  ̂ Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09
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ffl \ ^Hi jH nB
jusqu 'à Smn8 B̂HH^ n̂&dSnnura»HE» ĤfHBBiBHl17 heures

fri W~1É ĴMÊSÊKKÊ
toute la IKsî --̂ "journée BKTOflBr^B STS

< L'Iriipai tial > est lu partout et par tous

IèL!ÊSÊM
John Matthys

Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

A vendre
France, région Morteau sur
route nationale

IMMEUBLE INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

15.600 m2 , surface construite
800 m:, transfo. 100 kwa.
Paire offres sous chiffre AS
64.452 N, aux Annonces Suisses
| S. A., 2001 Neuchâtel.
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Faites impression avec une robe <néon> noire ou brune, éclairée d'un filet lumineux en
piqûres apparentes, roses, jaunes, vert vif, oranges ou turquoises. Ces deux modèles
sont en jersey bonded. La robe-manteau avec fermeture-éclair devant Fr. 138.-
Au premier plan fermeture-éclair au dos et poche garnie d'une pochette Fr. 128.-
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«¦¦HHlllll l̂tl̂ lttttttttttttMSH Il*lltltttttMBB -V-- -̂tmHVMM

La Sagne
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 7 octobre, des 21 heures

grand bal
avec l'orchestre Bl-Bl-Boys
(4 musiciens) organisé par
la Société mixte d'accord.

La Chaux-de-Fonds

BUFFET BUVETTE BAR

Pour cause
de décès

A vendre villa luxueuse à La
Neuveville , construction 1962, 7
chambres, tout confort, chemi-
née, terrasse, jardin, vignes,
garage pour 2 voitures. Vue im-
prenable sur le lac, au-dessus
du Motel. Prix de vente intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre
10 921-42 , à Publicitas, 8021 Zu-
rich.
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47 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L ES  '

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71
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D D C T C Discrets
rlX t l  J Rapides

Sans cautfon

rg&fèï- * 
BANQUE EXEL

I îr «Mk R^8»l Avenue
^̂ •

^
PÇ *̂ Léopold-Robert 88 B

_ La Chaux-de-Fonds B
?uvert .. . Tél. (039) 316 12 ¦le samedi matin

__ PAYERNE __

Le rendez-vous des fins becs

O Toute la chasse
O Cuisine française 

^0 préparée et servie
# par des Français
9 Restauration chaude

jusqu'à la fermeture
Rue de Lausanne 54

H Tél. (037) 6 lé 22
Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)

Hôtel-restaurant
Les Bugnenets

Samedi 7 octobre, dès 20 heures

danse
avec l'orchestre Stadt-Mutze



Renan fête les 125 ans de sa fanfare

1967.

« Au premier abord, Renan semble
un village impossible... quelconque, laid.
Laid à faire pleurer !

L'avez-vous déjà regardé depuis la
lisière de la forêt , au-delà du Plan ?
Il s'intègre parfaitement au paysage.
Il s'étire longuement d'est en ouest,
grimpe allègrement la colline pour se
réchauffer l'échiné au flanc de la Puce.
Ses maisons si grandes, si lourdes, si
carrées, toutes en fenêtres, sont rame-
nées à de justes proportions par la
distance et s'adaptent harmonieuse-
ment les unes aux autres.

« Avez-vous observé le village, en mon-
tant de Sonvilier , un soir d'hiver ? Une
silhouette de Mont-Saint-Michel se dé-
coupant sur un ciel éclaboussé par un
coucher de soleil orange...

« Et de la Charbonnière ? Vous dé-
couvrez Renan en enfilade : masse iner-
te du collège, élégance aérienne du clo-
cher, toits assis les uns sur les autres
et fermes des Convers se perdant dans
les champs comme les grains d'un cha-
pelet cassé. Quel beau village ! »

C'est de cette élégante et poétique
manière que le village est présenté
dans le livret de fête du 125e anniver-
saire de la fanfare.

Car Renan, une fois de plus en cette
année 1967, sera en liesse. Après l'inau-
guration de la halle de gymnastique,
après la fête villageoise, c'est le rap-
pel à la population que sa fanfare existe
depuis 125 ans. C'est certainement une
des plus vieilles sociétés de la région.
Et pourtant ce groupement musical est
actif et jeune. Une trentaine de mem-
bres le composent. Zèle et efforts ont
souvent été nécessaires pour assurer
son existence.

UN PROGRAMME MUSICAL
EXCEPTIONNEL

Mais que se passera-t-il à Renan les
6, 7 et 8 octobre ? Le vendredi 7, une
soirée récréative aura lieu dans la salle
de spectacles. La fanfare locale, natu-
rellement , ainsi que la société de chant
« La Pensée », de La Chaux-de-Fonds,
s'y produiront. Les Adeggnors, clowns
musicaux, divertiront le public, et l'or-
chestre « Ambiance » conduira le bal.

Le samedi, ce sera le concert de gala
par le corps de musique de Saint-Imier.
M. Ubaldo Rusca, avant son départ pour

l'Ecole normale de Locarno, a accepté
de diriger encore une fois les musiciens
imériens. Un programme éclectique al-
lant du classique au moderne, de 1812
à « My fair lady », charmera l'audi-
toire.

UN CORTÈGE HISTORIQUE,
UNE « AUBERGE 1842 »

Le dimanche, un cortège historique,
dont Mme Elsy Schneider est la créa-
trice, défilera de la route des Convers
à la salle de spectacles. Il évoquera Les
4 Saisons, Ami Girard, Les plaisirs du
voyage, Le mariage, Venise et la Danse
campagnarde. Les fanfares de La Per-
rière, de Sonvilier, et « La Lyre » de La
Chaux-de-Fonds prêteront leur con-
cours. De plus, on a recréé une « Au-
berge 1842 » et un « American Bar ».

Une fois encore, le dévouement dé-

sintéressé est, à Renan, une réalité. Par-
mi les principaux responsables, relevons
les noms de MM. Ch. Josi, président
d'honneur ; Roger Krebs, président d'or-
ganisation ; W. Hadorn, président de
la fanfare et son comité : P. Tschan-
nen, M. Glauser, M. Sautaux, W. Ro-
cher, R. Pozza, F. Hohermuth. Le co-
mité d'organisation du « 125e » comprend
encore MM. M. Diiding, R. Sautaux, H.
Krebs, F. Tschannen. Diverses commis-
sions se partagent la besogne : récep-
tion , M. J.-P. Schneider ; dons et tom-
bola, M. W. Hadorn ; cantine, M. W.
Hàusler ; cuisine, MM. A. Willen et B.
Theubet ; police, M. C. Guelat ; cons-
truction, M. Ch. Joly ; finances, M. S.
Steffen ; cortège, création, Mme Elsy
Schneider ; cortège, formation, M. H.
Krebs ; divertissements et presse, M.
Cl. Chopard. Le directeur de la fan-
fare est M. J. Grosclaude. Il est se-
condé dans sa tâche par M. L. Wicht.

(ds) Musiciens et musicienne... (Photos ds)

Saint-Imier : exposition commerciale

La vétusté halle de gymnastique sera métamorphosée.

Depuis quelques années, certaines
localités, pour favoriser le com-
merce local, organisent des exposi-
tions, des comptoirs : Le Locle, De-
lémont, Tavannes, etc.

Saint-Imier ne fait pas exception:
avec l'automne apparaît < Com-
merce et qualité > . Cette année, c'est
la vétusté halle de gymnastique qui
abritera l'exposition. Les décora-
teurs, les électriciens, les commer-
çants sont occupés à dissimuler les
murs lépreux de la vieille salle. Les
visiteurs, eux, découvriront plus de
vingt stands clairs, bien présentés
et un vaste restaurant.

Pendant une semaine, du 7 au 15
octobre, l'exposition sera ouverte
au public, (ds)

Les artisans, les commerçants, les décorateurs, les électriciens œuvrent.
(Photos ds) <

A Bevilard: les comptes 1966 acceptés
L'assemblée municipale ordinaire a

accepté les comptes 1966. A la suite de
la maladie, puis de la démission du
caissier, la passation de ces comptes
avait été retardée. Les travaux de bou-
clement avaient été confiés à la fidu-
ciaire Marti de Tavannes qui les pré-
senta à l'assemblée. M. Aimé Char-
pilloz , maire, commenta les divers pos-
tes (au total 9). Le total général des
charges se monte à 1.053.701 fr. 57, le
total général des produits cumulant à
1.228.424 fr. 20. Ainsi, l'excédent de
produits , sans tenir compte des mises
en réserve prévues au budget 1966 et
des crédits extraordinaires votés par
des assemblées municipales, se monte
à 174.722 fr. 63. Nous noterons en pas-
sant que les charges les plus impor-
tantes se situent aux départements de
l'instruction , culture et sport (375.913
francs 12) , aux finances (212.040 fr. 55)
et aux travaux publics (170.928 fr. 35).
La quotité de l'impôt pour cette an-
née était de 1,7. Des dépenses extra -
budgétaires et des mises en réserve
pour 166.000 fr. ont pratiquement uti-
lisé l'excédent de produits.

M. Streit, conseiller, *,, après cette
avalanche de chiffres, présenté une de-
mande d'admission à Tindigénat com-
munal présentée par M. Joseph Baa-
der, demande autorisée par le Dépar-
tement fédéral de justice et police. Cet-
te demande fut agréée par l'assem-
blée, (cg)

URBANISME. — Les travaux (che-
mins du Champ des Côtes et quartier
nord-ouest) ont commencé cette se-
maine. D'autre part, il est rappelé que
la place de parc située au nord du ci-
metière est à disposition, alors qu'il est
interdit maintenant de stationner dans
le chemin de la Voirde. (cg)

VACANCES SCOLAIRES. — Les éco-
liers de Malleray, Ecole primaire, Be-
vilard , Ecole primaire, et ceux de l'E-
cole secondaire du Bas de la Vallée,
sont en vacances. Si les élèves du de-
gré primaire bénéficieront de trois se-
maines de repos, leurs camarades du
degré secondaire n'en auront que deux.

(cg)

Une voiture dévale un talus
près de Tavannes

Un blessé
M. Monti, Jeune automobiliste de

Tramelan , né en 1948, se dirigeant
vers Tavannes, a heurté la banquette
droite de la chaussée, à l'entrée du
village. La voiture se mit en travers
de la route, toucha la banquette gau-
che, heurta un arbre et dévala dan3
le fossé. Projeté hors de sa voiture,
le malheureux conducteur fut secouru
et transporté immédiatement à l'hô-
pital de Saint-Imier au moyen de
l'ambulance. Sa voiture est hors d'u-
sage, (ad )

Le Moto-Club à l'œuvre
Le Moto-Club de Tavannes et envi-

rons a réalisé sa première « course au
clocher ». A 9 h . 30, une photo de clo-
cher était remise à chaque concurren t ;
celle-ci devait permettre aux trois-
quarts des participants de découvrir
l'église de Eoubey, puis de se rendre
ensuite sur le lieu du pique-nique qui
fut une parfaite réussite, (ad)

MARCHÉ AUX PUCES. — Le grou-
pe des Femmes protestantes tient à
adresser de chaleureux remerciements
à toutes les personnes qui ont apporté
leur précieuse collaboration lors du
Marché aux puces. Une bonne partie
du bénéfice réalisé sera distribué , com-
me de coutume, aux diverses œuvres
paroissiales, (ad )

La nouvelle école de La Heutte

A gauch e, le logement du concierg e ; à droite , les trois classes et la
halle de gymnastique. (Photo ds)

L'école de La Heutte est située à
proximité immédiate de la route
cantonale. Les dangers du trafic
motorisé sont une menace cons-
tante pour les enfants. Aussi ' les
citoyens ont-ils décidé de faire édi-
fier un nouveau bâtiment scolaire
au nord-est de la localité, près de
la forêt. Les élèves devron t parcou-
rir un chemin très en pente pour

s'y rendre. Une fois la-haut, ils
étudieront dans le calme, en pleine
nature.

La nouvelle école comprendra
trois salles de classe au premier
étage, une halle de gymnastique -
salle des spectacles au rez-de-chaus-
sée, un logement pour le concierge
à l'ouest. L'architecte est M. Hei-
mann, de Reconvilier. (ds)

La Jeune vedette suisse de la chan-
son, Ariette Zola , de passage à Saint-
Imier , a visité mercredi , en compagnie
de son père et des musiciens de son
orchestre, la manufacture de montres
Longines. C'est avec beaucoup d'in-
térêt qu 'elle a parcouru les ateliers où
les ouvriers furent très heureux de lui
expliquer leur délicat travail. Ils eu-

rent beaucoup de plaisir à accueillir
cette artiste de chez nous qui , malgré
son succès grandissant — elle passera
cet hiver à l'Olympia , à Paris — est
restée très spontanée et simple. Ar-
iette Zola va s'envoler prochainement
pour le Brésil pour y représenter la
Suisse au Festival international de la
chanson, (ds)

La jeune chanteuse Ariette Zola
s'intéresse fort à l'horlogerie
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BIENNE

Hier , peu avant midi , un enfant de
9 ans, François Girardin , qui jouait
sur la terrasse de l'immeuble No 9 de
la rue Bubcnbcr fr , tomba tout à coup
dans le jardin en faisant une chute
de plusieurs mètres. Comme l'Infortu -
né garçon souffrait de blessures in-
ternes, il a été de suite transporté à
l'hôpital Wildermetb. (ac)

Un enfant tombe
d'une terrasse
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B BHBHr "•*; «  ̂SKH ÎHIII K:''''̂ UfiSaBBl ¦nF r% v^âV^nSn^^lHMBHHMn
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VESTE HAPPY SPORT

pour vous, madame...
Fournitures

800 g. de laine de Schaffhouse « Hap-
py Sport » orlon en bleu 50 ; 1 crochet
i Haka » No 4î4 et No 4, 7 boutons de
métal.

Ce modèle peut aussi être exécuté
en laine « La Fileuse » « Ski-Sprint ».

Taille 40.
Longueur 62 cm.
Tour de poitrine du modèle 109 cm.

Point employé
Endroit : tout en brides.
Envers : tout en m. serrées.

Méthode de crochet : 31e album, pa-
ges 4-7, ou Petit Manuel de Schaff-
house.

Echantillon à observer strictement !
7 br. = 5 cm.
MARCHE DE TRAVAIL

Dos : monter 67 m. en l'air (donnent
66 m. ser.) et crocheter comme suit :
3 r. de m. ser., puis au point indiqué
(alternativement 1 r. de br. et 1 r.
de m. ser.) jusqu'à ce qu'on ait 6 r.
de brides. Ensuite crocheter 4 r. de
m. ser., puis jusqu 'en haut au point
indiqué (trav. le 1er r. de br. sur l'en-
droit). De chaque côté augm. pour la
Ire fois 1 br. à 12 cm. du montage et
rép. encore 2 fois tous les 10 cm. On
obtient ainsi 72 br. A 39 cm. du mon-
tage laisser en attente 2x3 et 1X2 br.

pour l'emmanchure. A 20 cm. de hau-
teur d'emmanchure biaiser l'épaule en
1X6 et 2x5 br. En même temps laisser
en attente pour l'encolure d'abord les
10 br. du milieu, puis encore 1X4 et 1X3
br. de part et d'autre.

Devant droit : monter 37 m. en l'air
(donnent 36 m. ser.) et trav. en al-
ternant les points comme au dos. Aug-
mentations de côté également comme
au dos. On obtient ainsi 39 br. A 39
cm. du montage laisser 4, 2X3 et 1x2
br. pour l'emmanchure. A 54 cm. du
montage laisser pour l'encolure d'abord
4 br , puis 1x3, 1x2 et 2X1 br. Biaiser
l'épaule comme au dos. Trav. le devant
gauche symétriquement.

Manche : commencer par le bas avec
35 m. en l'air (donnent 34 m. ser.) et
trav. en alternant les* points comme
aux devants et au dos, mais après les
3 premiers r. de m. ser. crocheter 5 r.
de br. (au lieu de 6) . De chaque côté
augm. pour la Ire fois 1 br. à 6 cm.
du montage et rép. encore 10 fois tous
les 3 cm.. On obtient ainsi 56 br. A
39 cm. du montage laisser de chaque
côté pour l'arrondi 1X5, 2x3 et 5x2 br.
toujours à la fin du r. ; les 14 br. res-
tantes sont droites.

Finition : broder les 4 r. de m. ser.
comme suit (prendre la laine double) :
depuis le milieu de la raie broder des
points lancés en biais sur 2 rangs vers
les 2 lisières, de manière à former une
garniture en chevron. Longueur des
points : sauter 2 br. juxtaposées. Bro-
der les manches de la même manière.
Crocheter 9 r. de m. ser. aux lisières
de fermeture et ouvrir au devant droit
7 boutonnières au 5e r. (sauter 3 m.
ser. et crocheter 3 m. en l'air à la
place). La Ire boutonnière se trouve
à la hauteur de la garniture, les autres
à intervalles d'environ 5'.» cm.

LE PRÊT-À-POSER RIDEAUX !
Une innovation saluée avec em-

pressement ! Une nouveauté qui ré-
pond aux désirs de bien des maî-
tresses de maison !

Chaque changement de saison,
et plus spécialement à la rentrée
de l'automne, nous éprouvons le
désir d'apporter des modifications
dans notre appartement , de lut
donner cette chaleur intime que
nous et les nôtres apprécierons tout
au long des mauvais jours.

Or, cette ambia/nçe de confor t,
nous l'avons vu plusieurs fois , ce
sont en premier lieu les textiles de
décoration, les tapis , qui la don-
nent. On ne peut changer de mo-
bilier à tout propos, faire recou-
vrir les meubles rembourrés pour
un oui, pour un non serait oné-
reux, acquérir de nouveaux rideaux
était jusqu 'alors affaire du spé-

cialiste, pour ce gui concernait leur
confection et leur pose, par consé-
quent af fair e  d'argent et de délais
plus ou moins longs surtout.

Les techniciens modernes, qui
s'appliquent à tout simplifier ce
qui touche aux arts ménagers et
par conséquent à la décoration d'in-
térieur, ont inscrit les rideaux à
leur programme. C'est à une en-
treprise de textiles saint-galloise
que nous devons la première eu-
ropéenne du prêt-à-porter rideau.
Rien n'est plus simple désormais :

— vous choisissez chez votre dé-
taillant, vous commandez selon des
mesures prises très exactement,
pour des fenêtres, une portière,
une tenture, une séparation, et le
tout, prèt-à-poser, vous parvien t
dans un délai très court. Et ce Qui

n'est pa s négligeable , à des prix
très étudiés, grâce à la fabrica tion
rationnelle mise sur pied , qui ne
comprend pourtant pas moins de
dix -huit phases comme nous
avons pu le constater lors d'une
visite sur place, aux sources. Et
pas de machine « qui avale tissu,
f i l , roulette, et rend le tout termi-
né *, comme le croyait une journa-
liste. Il y a bel et bien des ci-
seaux, des machines à coudre de
dif férents  types, des mains habU
les qui conduisent le tout rendu
terminé : quinze minutes par ri-
deau.

On n'arrête pas le progrès.. ,
après les housses qui transforment
votre salon en un temps deux
mouvements, le prêt-à-poser ri-
deau I

CAROLINE

Une publication intéressante
L'Alliance de sociétés féminines

suisses attire notre attention sur
la publication de Camille Destou-
ches : « Une femme répond à des
femmes », dont le 1er tome vient
de paraître aux Editions du Cerf
à Paris, dans la collection «A

coeur ouvert », sous le titre : « Jeu-
nes d'aujourd'hui et de toujours ».

Notre époque connaît la vie fa-
cile, l'argent vite gagné, le travail
simplifié par la technique, la li-
berté vis-à-vis des anciens tabous ;
mais elle connaît aussi la difficulté
de vivre d'un nombre extraordi-
naire d'êtres humains, les conflits
familiaux, les problèmes affectifs
presque insurmontables et les so-
litudes tragiques. Jamais on n'a
tant recherché le bonheur, jamais
il n'a paru si difficile à trouver.

Le succès grandissant des cour-
riers du cœur, des lettres de lec-
teurs et de lectrices en sont l'une
des preuves. Camille Destouches,
qui rédige l'un de ces courriers
dans un journal féminin français
très répandu, publie dans ses deux
livres de nombreuses lettres de lec-
trices et y répond avec beaucoup
de cœur, de sagesse et de simplici-
té. Nul doute qu'en lisant ces pe-
tits volumes, plus d'une lectrice
reconnaîtra ses problèmes dans l'u-
ne ou l'autre de ces lettres et
trouvera aussi un conseil utile et
une aide dans la réponse de l'au-
teur.

Agent secret
de la beauté
des ongles

Depuis le 1er septembre, un pro-
duit révolutionnaire pour les ongles
est en vente sur le marché suisse.
Il s'agit d'une nouvelle création de
MAVALA qui s'appelle: MAVALA 002.
MAVALA 002 est un produit incolore
qui s'applique directement sur l'on-
gle, sèche en 30 secondes et a une
double action :

— protège l'ongle
— dcuble la durée du vernis.

C'est la première fois qu'il existe
un produit qui, tout en soignant
l'ongle, permet de doubler réellement
la durée de votre vernis, lequel ne
s'écaillera pJus.

MAVALA 002 est en vente dans
toutes les parfumeries , drogueries,
pharmacies, coiffeurs et grands ma-
gasins. Son prix: Fr. 9.50. 20893

La réponse à
la mini-jupe

Un « costume » sans jupe du tout,
en dentelle blanche, ressemblant à
un costume de bain une-pièce ac-
compagné de bas assortis montant

jusqu'aux cuisses.
(Modèle Ungaro) . ASL

rj

4 # Les odeurs de cnisine vous
J laissent-elles indifférente ou vous
4\ précipitez-vous sur la porte pour
i la fermer ?
g

# Aimez-vous la bonne odeur
4 du linge qu'on est en train de re-
4 passer ?

0 Vous sentez-vous à l'aise dans
j  le climat des « grands nettoyages
i à fond » ?
\t, % Regardez-vous avec anxiété
4\ les pieds des visiteurs sur votre
4 parquet, vos tapis ?y6

0 Aimez-vous faire les vitres
4 ou détestez-vous faire vos cuivres
4 — la mode en étant revenue, on
4 dit volontiers aujourd'hui qu'on les
Y, préfère patines...

0 Adorez-vous les plats bien
'/, arrangés ou aimez-vous mieux la

^ 
cuisine mijotée pendant des heu-

4 res, mais présentée d'une façon
4 quelconque, faute de temps au
4 dernier moment ?

4 % Détestez-vous le froid de la
^ 

toile cirée, les dessus en formica
-CVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

ou faites-vous le sacrifice des nap- 
^pes de coton ? 4
g

0 Achetez-vous la pâtisserie 4
dehors pour que tout soit parfait 4
ou faites-vous des tartes pour 4
qu'on sente l'attention, sans s'a- ^percevoir de l'économie ? h

|
% Trouvez-vous qu'une cuisine g

doit être une cuisine ou aimez- 
^vous l'enjoliver d'un bouquet de 4

fleurs, d'une gravure ou d'un ri- 4
deau qui ne serait pas un rideau à 4
carreaux ? 2

\% Lorsque vous avez des visites, ^vous levez-vous plus tôt et passez- ^vous toute la matinée à la prépa- |
ration d'un dîner inoubliable ou 4
préférez-vous offrir un repas 4
simple qui vous laissera le temps 4
de vous préparer vous-même à 4
être l'hôtesse la plus aimable du 

^monde ? '4
4

Inutile de calculer les points 4
aff i rmants  et négatifs, vous devez 4
vous rendre compte par vous-më- 4
me si vous êtes une maîtresse de 4
maison parfaite, et la liste serait Jlongue encore. 4\

•.xxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

I IAvez-vous le tempérament
d'une maîtresse de maison

2 4.



La législature 1963-67 «une des plus animées et des plus
décisives de notre vie parlementaire» s'est achevée hier
Dans son discours de clôture, le président du Conseil national, M. Alfred
Schaller (rad - Bâle) a fait le bilan de l'année : trois révisions de la
Constitution (droit foncier , programme fiscal immédiat et amnistie fis-
cale), 20 lois et arrêtés de portée générale, 80 arrêtés simples et divers
autres objets. Le Conseil s'est en outre prononcé sur 107 motions, postulats

et interpellations.

Le nombre des projets examinés
n'a guère changé par rapport aux
autres années, mais le travail par -
lementaire est plus approfondi, ce
qui est dû à la complexité des pro-
blèmes et au renforcement du con-
trôle.

L'année a été dominée par les
questions financières, mais elle a
aussi été marquée par l'extension
de notre juridiction et par une révi-
sion des rapports entre l'exécutif
et le législatif (secrétariat des com-
missions de gestion , service de docu-
mentation pour le Parlement) .

« On ne me contredira pas, a pour-
suivi M. Schaller, si j' affirme que
la législature 1963-67 a été une des
plus animées et des plus décisives
de notre vie parlementaire» et d'énu-
mérer les principales décisions : ré-
vision de la «Lama», loi sur le tra-
vail, 6e révision de l'AVS, propriété
par étage, accord avec l'Italie, pro-
gramme d'armement, aide aux uni-

versités et à la recherche scientifi-
que. Des problèmes économiques et
militaires de grande portée ont été
traités, notamment la lutte contre
la surchauffe et l'affaire du «Mira-
ge». A ce sujet , l'orateur a relevé
que le Parlement a pour la première
fois créé, en 1964, une commission
d'enquête. «Qu 'il soit résulté de cet-
te affaire la décision de réviser tout
notre système parlementaire, nos
méthodes de travail et nos institu-
tions peut , alors que cette turbulente
législature prend fin , nous donner
une certaine satisfaction. La tem-
pête a aussi produit de bons fruits».

M. Schaller a poursuivi : «En cet-
te époque de dépréciation du travail
politique et de la responsabilité de
l'Etat, je tiens à relever que notre
Parlement s'est montré à la hauteur
des tâches difficiles qu 'il avait à ré-
soudre et qu 'il a confirmé son rôle
important dans notre ordre démo-

cratique. L'accomplissement des tâ-
ches énormes du Conseil national
aurait été impossible sans une étroi-
te collaboration avec l'exécutif. Le
Conseil fédéral s'est montré un bon

partenaire. Les tensions et malen-
tendus qui ont pu surgir ont été dis-
sipés dans un esprit de loyauté...
j ' exprime au gouvernement la grati-
tude de notre Conseil».

Unanimité, sauf pour I amnistie fiscale
Avant de se quitter, les députés

avaient toutefois encore quelques
formalités à remplir . Ainsi , le Con-
seil fédéral  s'est prononcé favorable-
ment à propos d' un postula t du con-
seiller national Wenger , radical ber-
nos qui préconise une uniformisation
des procédures de retrait de permis
de conduire et demande que le droi t
de recours des personnes touchées
soit garanti.

Par ailleurs , les deux Chambres
ont procédé à toute une série de
votations f inales . Tous les projets ,
qui avaient déj à été abondamment
discutés ont été adoptés à l'unani-
mité , à l'exception du projet d' am-
nistie fiscale qui s 'est heurté à
quelque opposition , tant au Conseil
national qu 'au Conseil des Etats .

(ats )

Il ne faut pas passer du bureau au champ de neige
car la pratique du ski n'est pas un jeu d'enfants
Ce que l'on savait autrefois par

simple estimation se confirme au-
jourd'hui avec plus d' exactitude :
jusqu 'à 20 pour cent des journées
d'absence dans les entreprises sont
la conséquence d'accidents de ski ,
accidents dont une partie doivent
être attribués au manque d'entraî-
nement des victimes. Beaucoup d'en-
tre elles ne savent pas se préparer
pour la saison du ski, elles passent
directement du ménage, du bureau
ou de l'atelier aux champs de neige.

Si l'Université de Zurich n'admet
plus aux manifestations sportives
pour skieurs que des étudiants ayant

subi un test de préparation physi-
que, il ne s 'agit ni de fantaisie , ni
de prévoyance excessive, mais d' une
appréciation claire de la situation.
Une mauvaise préparation ne gâte
pas seulement le plaisir qu 'o f f r e  la
pratique du ski, mais elle augmente
singulièrement les risques d'acci-
dents.

Trois minutes d' exercices quoti-
diens de gymnastique ou quelques
lourds travaux corporels se révèlent
déj à utiles. Quelques courses en f o -
rêt, la participation régulière à des
leçons de gymnastique , l'entraîne-
ment individuel selon un manuel
d' exercices physiques, etc., sont des
variantes possibles. L' essentiel est
que les muscles soient maintenus
dans leur élasticité et que la cir-
culation sanguine soit par fa i te .  Tout
mouvement supplémentaire est un
bienfait , (ats)

La plus grande vente
internationale de timbres
La société philatélique « Corin-

phila » de Zurich, organise, du 9
au 14 octobre, la plus grande vente
aux enchères de timbres-poste qui
n'ait jamais eu lieu. Plus de 7000
timbres provenant de tous les pays
seront adjugés. Parmi ces objets,
dont le coût total est évalué à quel-
que 5 millions de francs suisses, on
dénombre plusieurs exemplaires ra-
res, (ats)
La vente des timbres-poste

remplit les caisses
du Liechtenstein

En 1966, 13.616.532 francs et trois
centimes ont alimenté la caisse pu-
blique du Liechtenstein, provenant
de la vente de timbres-poste et des
affranchissements postaux. C'est ce
qui ressort du rapport de gestion du
gouvernement de la principauté à
l'intention de la diète. Le budget
prévoyait une somme de cinq mil-
lions de francs seulement sous ce
titre. Le surplus s'est donc élevé à
6.616 millions de francs.  La vente
des timbres-poste demeure les re-
cettes les plus importantes des f i -
nances du Liechtenstein, (upi)

Centenaire de la Société médicale de la Suisse romande
M. Tschudi a parlé de la responsabilité

du médecin du point de vue des autorités
Le centenaire de la Société mé-

dicale de la Suisse romande a été
célébré hier à Lausanne. Le con-
seiller fédéral Tschudi, chef du Dé-
partement de l'intérieur, a salué les
participants au nom du gouverne-
ment fédéral et leur a parlé de la
responsabilité du médecin du point
de vue de l'Etat et de la commu-
nauté et du problème complémen-
taire de la responsabilité de l'Etat
à l'égard des médecins.

M. Tschudi a tout d'abord souli-
gné combien la responsabilité du
médecin est devenue écrasante —
tant pour le diagnostic que pour la
thérapeutique — du fait de "la mul-
tiplicité des moyens mis à sa dis-
position. Cependant, le médecin n'est
pas privé de tout secours face aux
décisions parfois déchirantes qu 'il
est amené à prendre : il sera guidé
par sa conscience.

L'orateur a ensuite défin i la poli-
tique à suivre en matière d'hygiène.

LES OBLIGATIONS DE L'ETAT

Les obligations de l'Etat en vue
de la protection de la vie s'éten-
dent aussi au « droit à la vie », tel
qu 'il est défini dans la charte de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) , à laquelle nous avons adhé-
ré. La bataille contre la faim , sur
le plan international , ne le laisse
pas indifférent. Mais en ce qui con-
cerne le problème du contrôle des
naissances, le Conseil fédéral esti-
me qu'il appartient aux parents
seuls de décider de la grandeur de

la famille. La responsabilité du mé-
decin est d'autant plus lourde.

Un second domaine des responsa-
bilités de l'Etat est celui de la for-
mation des médecins. Celle-ci est
extrêmement coûteuse : les pouvoirs
publics dépensent 30.000 francs par
an pour chaque étudiant en méde-
cine. Sans parler des frais incom-
bant aux parents pour l'entretien
de l'étudiant. Ce n'est que depuis
1966 que la Confédération participe
au financement des hautes écoles
cantonales en vertu des dispositions
sur l'aide provisoire. Ce régime doit
être remplacé à partir de 1969 par
un régime à plus long terme, à
l'aménagement duquel le départe-
ment de M. Tschudi travaille ac-
tuellement avec le Conseil suisse de
la science.

LA RECHERCHE MEDICALE
Le Conseil fédéral accorde beau-

coup d'importance à la recherche
scientifique fondamentale. Il a créé
à cet effet le « Fonds national suisse
de la recherche scientifique », qui a
reçu cette année 50 millions de fr.
de la Confédération. La subvention
annuelle doit être portée à 60 mil-
lions en deux ans. Près de 40 pour
cent des sommes distribuées par le
fonds vont à la médecine et à la
biologie.

La recherche appliquée exige aus-
si beaucoup d'argent. Jusqu 'ici elle
a été presque entièrement à la
charge de l'industrie privée, mais
des discussions ont lieu actuelle-
ment en vue d'établir si l'Etat doit
désormais soutenir davantage cette
recherche, (ats)

Collision mortelle
Dans le canton de Lucerne

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier entre Mar-
bach et Schangnau, dans le canton
de Lucerne. Un représentant de
Thoune, M. Otto Moser, âgé de 37
ans, circulait à vive allure entre ces
deux localités, lorsqu'il entra en col-
lision avec un camion tout terrain,
arrêté quelque 80 mètres après un
dos d'âne. La collision fut telle que
le conducteur fut tué sur le coup.

(ats)

L'indice des prix à la consommation
en légère régression pour septembre

L'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et employés, s'est éta-
bli à 104.3 points au terme de sep-
tembre 1967 ( septembre 1966 = 100).
Par rapport au niveau de fin août
(104,7) , on a constaté un recul de

0,4 % et, comparativement au ni-
veau enregistré un an auparavant,
on a noté une hausse de 4,3 %.

La régression de l'indice suisse de
0,4 % , observée d'un mois à l'au-
tre, s'explique en particulier par
des ventes à prix réduit du beurre
et du fromage de gruyère ainsi que
par des prix plus bas sur les lé-
gumes et les fruits. En outre, l'in-
dice du groupe de l'aménagement
et de l'entretien du logement a été
légèrement inférieur à celui du mois
passé. Les effets de ces baisses sur
l'indice général ont été toutefois
quelque peu atténuées par le ren-
chérissement d'un certain nombre
d'articles d'habillement, des travaux
de coiffure, du matériel sanitaire
et des médicaments, (ats )

L'Assemblée générale extraordinaire
de la Société de Banque Suisse, qui
s'est réunie hier à Bâle, sous la pré-
sidence de M Samuel Schweizer, doc-
teur en droit, a approuvé à l'unani-
mité la proposition du Conseil d'ad-
ministration d'augmenter le capital-
actions de 270 millions à 300 millions
de francs et a constaté la souscrip-
tion des 60.000 nouvelles actions ainsi
que le versement de leur valeur nomi-
nale, savoir 30.000.000 de francs. L'As-
semblée générale, à laquelle assistaient
76 actionnaire* représentant 305.947
actions, a en outre approuvé la mo-
dification correspondante du § 4 des
statuts

Augmentation
du capital-actions

à la Société
de Banque Suisse

i Les PERCE-NEIGE
i\ I / ^ ont besoin de 

vous
" W ? L'initiative privée doit

/"̂ IC*N trouver Fr. 1 200 000.—.
fip ' Pensez-y. Ce. p. 23-252 .

20299

Un Venom de l'aviation militaire
s'est abattu hier après-midi, vrai-
semblablement dans la région des
Alpes bernoises. On ignore encore
le point de chute de l'appareil.

La disparition du Venom est in-
tervenue entre 15 h. 20 et 16 h. 00.
Les recherches aussitôt entreprises
par le service des hélicoptères de
l'armée sont demeurées sans résul-
tat jusqu'à la tombée de la nuit, où
elles ont été interrompues. Elles re-
prendront dès l'aube, aujourd'hui.

Selon les renseignements fournis
à l'aérodrome militaire de Duben-
dorf , le pilote porté disparu est le
sergent Peter Zuber-Buhler, âgé de
22 ans, de Zurich, qui appartient
à l'escadre de surveillance, (upi)

Chute d'un Venom
dans les Alpes

Une jeep militaire se
renverse près d'Yverdon

i
Hier matin , vers 8 h. 30, une jeep

militaire (avec remorque) de l'école
de recrues antichars d'Yverdon em-
menait deux caporaux de Vaulion
en direction de Romainmôtier.

Peu après la croisée de Nidau , la
jeep, qui roulait pourtant , semblc-
t-il , à faible allure (50 km.-h.) a
manqué un virage (sur la commune
de Premier) et s'est renversée dans
un talus qui descend jusqu 'au No-
zon , le ruisseau qui longe la route.

Le caporal Peter Kraeuchi , âgé de
21 ans, célibataire, domicilié à
Kreuzlingen , qui conduisait , a été
tué sur le coup, tandis que son ca-
marade, également Suisse allemand ,
le caporal Jossi, était emmené à
l'hôpital grièvement blessé, souf-
frant de fractures ouvertes, (cp)

Un mort,
un grand blessé

Valais

Un ouvrier italien, M. Antonio
Rango, 36 ans, marié, travaillant
pour le compte d'une entreprise de
construction de Sierre est mort
écrasé par un rocher sur un chan-
tier d'Oberems. (vp)

Un noyé identifié à Genève
Ainsi que nous l'annoncions hier,

un noyé avait été retiré du Rhône.
Il a pu être identifié. Il s'agit de
M. Henri Pedronin , âgé de 37 ans,
Valaisan , disparu de son domicile
depuis deux mois et qui est tombé
à l'eau dans des circonstances non
éclaircies. (mg)

Accident de travail

Une enquête sur la situation pro-
fessionnelle de la main-d'œuvre étran-
gère sous contrôle, nouvellement arri-
vée en Suisse, montre que la limita-
tion et la réduction de l'effectif des
travailleurs étrangers, effectuées en
vertu des arrêtés du Conseil fédéral
des 26 février 1965 et 1er mars 1966,
ne sont pas demeurées sans effet sur
la qualification professionnelle des
étrangers nouvellement arrivés en
Suisse. De 1964 à 1966, le nombre des
nouveaux trav ailleurs étrangers quali-
fiés et semi-qualifiés a diminué de
13 % et celui des travailleurs non qua-
lifiés de 29 %. Par conséquent, le taux
des autorisations délivrées aux pre-
miers a augmenté de 52 % à 56 %,
alors que celui se rapportant aux se-
conds a baissé de 48% à 44%. (ats)

Une main-d'œuvre étrangère
plus qualifiée

LES A
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LA PATINOIRE
EST OUVERTE...

Chaussures pour patinage artistique en cuir blanc
grené, patin acier anglais

No» 3Q.35 36-39 40-42

Fr. 47.80 49.80 54.80

En cuir blanc lisse i N°» 36-39 40-42
Fr. 59.80 64.80

Chaussures de patins N»s 27-35 36-46

pour HOCKEY Fr. 49.80 54.80

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

NOUVEAU!
...repartez de plus befle en savourant
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Gardez le rythme , restez dans l'ambiance et repartez de plus

.̂ dflfttek. ^elle avec ^°9a • Noga , c 'est un nouveau choco-snack
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I » SERVICE EXPRÈS DE FRET
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.(.«/ ĵ^̂ ^jB H s- ¦S SuSffllIIIICl ¦ Khatmandu 

- 

Koweït 

- Doha - 

Dubaï 

- Dhahran.

^Sg^laiJHSiMMBH^MBHi BiLST— MY= B| 
Consultez 

votre 
t ransi ta i re  ou
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vous propose

son Jambon .à l'os et rfistls - «es spécialités ans moril-
les - son choix de menus ponr banquets et sociétés

CERCLE DE L'UNION FONTAINEMELON
SAMEDI 7 OCTOBRE 19G7, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

ATTENTION - ATTENTION
ABONNEMENTS à Fr. 25.— valable pour la durée

du match, soit 40 tournées doubles = 80 tours
ABONNEMENT à Fr. 15.— valable pour la moitié

du match, soit 20 tournées doubles = 40 tours
(de la Ire à la 20e tournée, ou de la 21e à la 40e
tournée). Tout joueur avec 2 cartes a droit à une
troisième gratuite.
TIRAGE AU SORT DES ABONNEMENTS: à 20 h. 30,
tirage au sort des abonnements à Fr. 25 —
après le 20e tour, tirage au sort de tous les abonne-
ments, 3 prix à chaque tirage au sort.

SUPERBES QUINES
RADIO TRANSISTORS - JAMBON A L'OS - SA-
LAMI - SACS DE SUCRE - ESTAGNONS D'HUI-
LE - LOTS DE VIN - FONDUES - JAMBONS

ROULÉS - FILETS GARNIS

Restaurant des Endroits
SAMEDI 7 OCTOBRE, dès 21 heures

GRAND BAL
ORCHESTRE

CEUX DU CHASSERAL
Organisé par le Club du Mardi

i I 
¦ — 

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

avenue Léopold-Robert 18, à

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

Etudiant cherche pour la pério-
de du 1er novembre 1967 au 28 fé-
vrier 1968, une

chambre meublée
avec participation à la salle de
bains. Quartier de l'hôpital.
Adresser offres à Daniel Bourquin,
rue de la Côte 20, La Chaux-de-
Fonds.
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Locle 
: Billodes 12

Demandez

NOTRE NOUVELLE SPÉCIALITÉ

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

Un délice !
J I
^TT* il ffl f̂Wl i aiim mil—i HMli i ÉlMfc m W
— J.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Charles-Naine 7

n 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
Suisses
je grenouilles
Moules
Escargots
champignons
le Paris frais
Seaux poulets
le Houdan frais
Beaux poulets
îollandais
[rais, le kilo 6.50
îeau/ ( petits coqs
lu pays
Selles poules
Beaux lapins frais
lu pays
Gigot et selle
le chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre
Se recommande :

r MOSKK
Tel (039) i 24 54

3D porte a domicile

———¦ 
» ¦¦¦

HOTEL-RESTAURANT

A la Halte des Amis
Les Emibois

Tél. (039) 4 52 51

& l'occasion de la Fête du Village, dimanche 8 octobre
recommande ses MENUS
CIVET DE CHEVREUIL

ESCALOPE DE VEAU à la crème aux champignons
CHOUCROUTE GARNIE

Prière de réserver sa table Propr. André Aubry

^i "«.ijtiiw—i—¦«»—fa——^aw¦¦»

A VENDRE

à Zinal
(val d'Anniviers) un
beau

chalet rustique
meublé, accès en voi-
ture toute l'année

A Crans
s/Sierre un

terrain à bâtir
900 m2, bien situé.
Ecrire sous chiffre
P 37744-33, à Publi-
citas, 1951 Sion.



N'oubliez pas le wNCcRT D ORUUE GRAlUll FRANCIS PERRËT̂ iûtiste
Dimanche 8 octobre à 17 h. très précises, à la Salle de Musique SlŜ MJffT Musica Théâtre

CORCE LLES - CORMONDR èCHE GRAND MATCH AU LOTO SES
HALLE DE GYMNASTIQUE ¦*"¦* ¦* "¦*? «  ̂

¦¦ 
"w ¦ w ¦ w loise grill Turmix¦ mkl.1. l/L MIIYIIlMJIlMUt ORGANISE PAR L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES jambons, plaques

Samedi 7 octobre à 20 h. précises Abonnements avantageux : 25 tours pour Fr. 15.- - de lard, etc.. etc..
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Nous importons nous-mêmes
nous mélangeons nous-mêmes

^nous torréfions nous-mêmes ÊF%
 ̂% nous dégustons nous-mêmes

nous contrôlons nous-mêmes € 1

Le café MERCURE
IL ŵ % I I I  <r

vraiment meilleur ?
S

Nous-tn̂

HfefcJB j

J«&t ÊÊmSF mÊBk
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©MERCURE 1
I

HPPH

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

o
Renseignements désire: *-

Nom: 

Rue: 

Lieu: Canton : 

City BanK. Talstresse S8. Zurich. Tel. 051 /25 87 76

f '. '

ÉL o  

véritable sandale de gymnastique
du célèbre orthopédiste le Prof. Dr
Thomsen fortifie les pieds et active la

'f circulation du sang.

I n d i s p e n s a b l e  à t o u s

?
'. Vente et renseignements à la

Rue Numa-Droz 92

Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann suce.

L >
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W ^̂ ' j F̂ r r * r̂ J > ÀÊ cherche n
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! C AI S S I È R E  !
9 Caisse de pension

m • Tous les avantages sociaux
0 Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel

' \ r

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate ou & convenir :

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

facturière
habile dactylo serait mise au
courant.

S'adresser chez :
ALBERT FROIDEVAUX FILS 

^
Promenade 2 Tél. (039) 2 29 64

LA CHAUX-DE-FONDS

s J
L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

M
HAEFELI & CO. S.A.

Etablissement d'art
et d'industries graphiques .*»

boulevard des Eplatures 38
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour son département
de reliure

DAMES

DEMOISELLES
de nationalité suisse.

Engagement temporaire, d'octobre
à mi-décembre.

Semaine de 5 jours.

Horaire anglais.

Réfectoire à disposition .

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

Prière de se présenter à l'adresse
ci-dessus.

v )



LE CHAMPIONNAT REPREND SES DROITS

* LE WEE K- END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *
Après l'exploit des footballeurs suisses à Moscou

Heure de la vérité pour La Chaux-de-Fonds !
Durant ce week-end, les Chaux-de-Fonniers, qui jusqu'ici , ont agréable-
ment surpris leurs supporters, se rendent à Lucerne. A ce jour personne ne
s'est imposé sur les bords du lac des Quatre Cantons ; c'est dire que la
tâche des Montagnards sera grande. Face à leurs anciens équipiers
Bertschi, Tholen et Sutter, les hommes de l'entraîneur Vincent devront se
battre s'ils entendent remporter au moins un des deux points de l'enjeu.
Quand on sait la belle partie livrée par les Chaux-de-Fonniers à Zurich,
face aux Grasshoppers, on est en droit d'attendre une heureuse surprise...
sur terrain adverse ! Pour ce déplacement, les joueurs suivants sont rete-
nus : Eichmann (Donzé) ; Voisard, Burri , Fankhauser, Keller (Milutinovitt) ;
Baeni, Sylvant ; Brossard, Zappella, Clerc, Schneeberger (Jeandupeux) .

Lausanne à Bâle
Les Lausannois qui mardi soir

ont été battus nettement par Dy-
namo en match amical se rendent
à Bâle. Ce match servira de test
pou r les deux formations . En ef -
f e t , le champi on suisse avait a ff i -
ché un redressement au cours de
ses derniers matchs, au même ti-
tre que les Vaudois. Une défaite
des Rhénans serait lourdement res-

sentie par les supporters d'une
for mation qui a déjà perdu son
premi er match en Coupe des cham-
pion s ! Une rencontre qui s'annon-
ce très ouverte, même si les Bâ-
lois ont les faveu rs de la cote.

Grasshoppers gagnera !
Le leader va sans doute au-de-

vant d'une journée tranquille car

il reçoit Bellinzone. Certes , les Tes-
sinois sont toujours de rudes adver-
saires, mais la dif fére nce de classe
entre les deux formation s est trop
grande pou r donner taie chance
à Bellinzone.

Granges attend Zurich
Les Zurichois ont bien de la pei-

ne à trouver le rythme cette sai-
son et leur déplacement à Gran-
ges s'annonce périlleux. Les Soleu-
rois ont besoin de points et ils ne
f eront aucun cadeau à une équip e
à leur portée.

Lugano sans problème
Favori de ce championnat, Luga-

no reçoit Young Fellows . Ce match
doit donner la possibilité aux Tes-
sinois de signer une victoire qui

Où va notre hockey sur glace ?
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Nous allons a grands pas vers la re-
prise du hockey sur glace qui passion-
ne tant les foules. Dans 15 jours dé-
bute le championnat de LNA. En effet ,
en nocturne, le H. C. Chaux-de-Fonds
reçoit le H. C. Davos, le samedi 21
octobre. Faut-il rappeler l'excellente
tenue des joueurs des Grisons dans ie
tour final de la saison dernière ? De-
puis lors des jeunes ont été incorpo-
rés dans l'équipe et, du fait de la pa-
tinoire artificielle enfin construite là-
haut, ils ont pu s'entrainer durant
l'été. On dit toujours que le H. C.
Davos ne devient redoutable qu'après
la Coupe Spengler, c'est-à-dire au len-
demain des Fêtes de fin d'année. Or
cette saison, la formule du champion-
nat des groupes d'élite a été profon-
dément modifiée. Elle comporte qua-
tre tours. C'est dire que Jurassiens et
Grisonnais seront a nouveau face a
face, à Davos, le 6 décembre et le 17
février, et une seconde fois aux Mé-
lèzes, le 27 janvier 1968.

Cette formule qui n'est pas sans
originalité peut cependant diminuer
l'intérêt de la compétition si une ou
deux équipes sont nettement inférieu-
res aux autres. Elle est utilisée au
championnat des professionnels améri-
cano-canadiens et, là-bas, elle donne
satisfaction. Cela tient surtout au fait
que les clubs mal classés ont tout loi-
sir de se renforcer toute l'année, tan-
dis que chez nous les périodes des
transferts sont inexorablement limi-
tées. L'essai méritait d'être tenté. C'est
en somme le public qui dira si on a
eu raison, en assistant massivement à
toutes les rencontres que lui offre le
club local.

LES PATINOIRES ROUVRENT
On sait que la Ligue suisse a passé

par une très grave crise. A pren-
dre connaissance du premier volume
de l'Annuaire officiel qui vient de sor-
tir de presse, on se rend compte que
le hockey sur glace exerce un fasci-
nant attrait sur la jeunesse. De nou-
veaux clubs surgissent, aussi bien dans
les villages que dans les quartiers ex-
térieurs de nos cités surpeuplées. L'a-
venir est assuré. C'est « par le haut »
que cela cloche. H y a pénurie de bons

dirigeants. Non pas tant au sein des
clubs qu 'à la tête de la Ligue. Des per-
sonnalités ont beaucoup déçu. D'au-
tres ont été reluctantes à accepter des
postes qui demandent beaucoup de
temps. L'ingratitude qu'on a manifes-
tée à certains dévoués qui sont partis
sans même être remerciés, en a dé-
couragé d'autres.

La lutte (le mot n'est pas trop f o r t )
reprendra sur toutes les patinoires.

(Photopress)

Cependant il semble que le « mala-
de » soit en convalescence. Un redres-
sement et un regroupement s'opèrent.
Il faut absolument que les sportifs Nqui ,
ces dernières années, ont si vertement
critiqué les différents comités centraux
de la Ligue apportent maintenant leur
soutien aux nouveaux venus. Ce n'est
qu'à ce prix que la LSHG retrouvera
sa stabilité et son efficacité.

Car il est tout de même encoura-
geant de constater qu'il existe en Suis-
se, à ce jour, 60 patinoires artificielles
dont bénéficient largement les hocke-
yeurs. Proportionnellement au nombre
de la population et aux quelque 50.000
membres de la Ligue ; c'est énorme.
Il est peu de pays qui en puissent
dire autant. Du Sentier à Uzwil. d'4s-
cona à Schaffhouse, en passant par
Kùsnacht et Langendorf , nos régions
sont désormais « truffées » de ces pa-
tinoires qui répondent à tous les be-
soins de notre jeunesse.

On s'occupe présentement beaucoup
des juniors. A juste titre. Si la Suisse
doit retrouver le rang qu 'elle tenait
jadis dans les grandes compétitions in-
ternationales ce sera grâce à un « es-
prit nouveau ». On a trop longtemps
tablé sur les vieilles habitudes. L'évo-
lution qui s'est produite ailleurs, et
dont on a enregistré les résultats sur-
prenants aux derniers championnats
du monde qui ont été si néfastes, est
indispensable chez nous également.

« SCIENCE DE LA PENSÉE »
D'où le rôle sans cesse plus impor-

tant des entraîneurs. Un cours vient
d'en réunir 22, à Davos. On n'y a pas
seulement mis l'accent sur la techni-
que mais aussi sur la psychologie ! On
a tenté d'expliquer à ces meneurs de
jeu comment on s'y prend pour disci-
pliner les joueurs, dans une atmo-
sphère de confiance réciproque , indis-
pensable à la cohésion et au rendement
de l'équipe. C'est nouveau chez nous.
Jusqu'à ce jour chaque entraîneur
agissait à sa guise selon son tempé-
rament. Qu'on ait tenté de lui appren-
dre une « science de la pensée » est
un progrès considérable.

SQUIBBS.

L'équipe de Kloten, tenante du titre, est prête à défendre ch èrement son bien. (ASL )

La force de frappe des Grasshoppers, Blaettler en action. (ASL )

leur permettr a de jouer un grand
rôle dans la suite de la compétition.

Bienne se rend
à Genève

Les Servettiens qui avaient connu
une défaite à La Chaux-de-Fonds ,
lors de la dernière journé e de
championnat , se sont également
inclinés à Munich, mardi en Coupe
des Villes de Foire ! Ce n'est pas
sans appréhension que les hommes
de Snella aborderont leur match
contre Bienne. Les Seelandais, em-... . ».

menés par l'Allemand Peters ne
partiro nt pas battus dans ce choc
où tout est possible.

Sion en danger
à Berne

Actuel second du championna t,
Young Boys attendra de pieds fer-
mes la venue de Sion. Au Wank-
dorf,  les Bernois seront favoris et
s'imposeron t. Attention pourtant à
la défense de Sion qui est capable
d'arracher un match nul (4 buts
reçus en six matchs !) .

Match de la dernière chance pour Xamax ?
En championnat suisse de ligue nationale B

Les Neuchâtelois, dont on attendait beaucoup, ont manqué leur départ. En
six rencontres cette formation totalise cinq points ! Le match de cette
semaine sera une dernière chance pour les Xamaxiens de reprendre un peu
du terrain perdu , puisque leur adversaire n'est autre que Wettingen, leader
du championnat ! Les hommes de l'entraîneur Humpal valent mieux que

leur classement, mais sauront-ils saisir leur chance ?

Derby romand à Moutier
Les Jurassiens qui ont signé un beau

succès à Chiasso, en championnat, ont
par contre été éliminés en Coupe, par
Rarogne. C'est dire que la fine forme
n'est pas encore revenue, mais 'es pro-
grès sont apparents. La venue d'UGS
doit permettre à Moutier de signer sa
deuxième victoire, même si les Eaux-
Viviens ne partent pas battus d'a-
vance.

Saint-Gall reçoit Thoune

tention de mettre fin à une longue sé-
rie noire ! Les Pingouins sont pourtant
de taille à battre ce rival beaucoup
moins homogène. Fribourg doit gagner
s'il entend garder le contact avec les
deux leaders...

André WILLENER.

Le gardien argovien Rufl i , est un
adversaire coriace...

Les Brodeurs , actuels leaders avec
Wettingen , reçoivent Thoune. Ce sera
pour les Saint-Gallois et les Artilleurs
un match important. Un succès place-
rait Saint-Gall dans une position en-
core plus favorable alors que Thoune
perdrait définitivement (ou presque)
contact. Là encore tout est possible.

Winterthour conf irmera-t-il ?
Après un long passage à vide, Win-

terthour vient de signer deux belles
victoires (Bruhl et Vaduz) , c'est donc
avec sérénité que les Lions attendent
la venue de Chiasso. Les Tessinois, en-
core à la recherche d'une bonne for-
me, s'inclineront.

Baden pourrait
gagner, si...

Bruhl se rend à Baden où les joueurs
du lieu sont désireux de confirmer
leur récent succès obtenu à Soleure. Si
les joueurs locaux affichent la même
volonté que lors de leur dernière sor-
tie , les deux points ne sauraient leur
échapper , mais Bruhl est un adversai-
re plus redoutable que les Soleurois
même sur terrain adverse. Dans ce cas
pourquoi ne pas prévoir un match nul ?

Match équilibré à Aarau
Les Argoviens reçoivent Soleure ,

c'est-à-dire une formation de valeur
sensiblement égale. L'avantage du ter-
rain sera sans doute décisif , mais un
nul n'est pas exclu.

La lanterne rouge
à Fribourg

Les Bernois de la Ville fédérale se
rendent à Fribourg avec la ferme in-
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j APPRENTIS (ES) j
! VENDEURS (SES) !

Formation sérieuse par chefs de
rayons qualifiés.

I
les intéressés(es) sont priés(es) de se présenter, accompa-
gnés(es) de leurs parents, au chef du personnel. ¦

Ouvrières
actives et consciencieuses

jeunes filles - jeunes gens
ayant de l'initiative seraient formés sur diffé-
rentes parties propres et faciles

mécanieien-outilleur-ajusteur
capable de travailler seul et de prendre des
responsabilités

sont demandés tout de suite ou à convenir.

Places stables, bien rétribuées et avantages
sociaux.

Contingent étranger complet.

S'adresser à NOVO CRISTAL S. A., rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds.

Oaivaf.̂
cherche pour travail en atelier sur calibres 3 V" à UW

régleuse
connaissant le point d'attache, et

régleuse-
retoucheuse

y

(mise au courant éventuelle).

Faire offres ou se présenter à Ogival SA., Crêtets 81,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.

Jeune homme
entreprenant et dynamique trouverait.

belle situation
dans les services extérieurs d'une importante entreprise.
Débutant accepté et instruit par chef de vente.
Salaire au-dessus de la moyenne avec tous les avantages
sociaux que présente une grande entreprise.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer sous
chiffre P 4054 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Domicile : Rue No :

Prof. act. Gain actuel :

Tél. Age : 

EFAP — Egenheer, Fabrique d'Appareils de
Précision, 2035 Corcelles-Neuchâtel, cherche :

mécanicien comme

MONTEUR
pour son département d'instruments de mesure;

MÉCANICIENS
pour travaux variés et Intéressants.

Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres
écrites ou téléphoner au (038) 813 67.

CENTRE-BOITES S.A., à BIENNE

cherche pour son bureau de contrôle des boites de
montres étanches

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
(ou personne poôsédant une expérience similaire) pour
collaborer à ] &'¦_ 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 & personne ayant de
l'Initiative et désireuse d'élargir ses connaissances.

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

u III lui u u
cadrans soignés

cherchent pour entrée immédiate ou & 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.

Pour notre
département électrique
nous engageons

dessinateur électricien
si possible de langue maternelle
française, et bon connaisseur des
prescriptions fédérales relatives
aux installations à courant fort.
Il incombera au titulaire d'élabo-
rer, de mettre au net, puis de tenir
à jour les schémas de nos réseaux
internes de distribution d'énergie.
Il sera chargé également d'étudier
des équipements électro-pneuma-
tiques et électroniques d'automa-
tisation de machines et d'en mettre
au point les plans de câblage.

Monteur électricien
si possible de langue maternelle
française, porteur du certificat
fédéral de capacité et bien au cou-
rant des prescriptions. Le titulaire
sera capable d'effectuer seul divers
travaux d'installations intérieures.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de sa
présenter à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511.

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
GENERALE RESSORTS S. A.
Fabrique Ryser
Rue Numa-Droz 158

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
qui soit à même de s'occuper de la
mise en train de différentes machi-
nes à reprises.

Travail très intéressant et varié.

FABRIQUE L'AZUREA
Célestln Konrad S.A. - MOUTIER

Auxiliaire
pour différents travaux de garage
est demandé.

Eventuellement à mi-temps.

Téléphone (039) 2 60 60.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tés, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Abonnez-vous à -^ L' IMPARTIAL>

t >l
LAITERIE-FROMAGERIE

dans quartier en plein développement dans ville du
Jura, cherche

COUPLE DE GÉRANTS
éventuellement susceptible de reprendre l'affaire.

Faire affres complètes, avec références, copies de
certificats, sous chiffre PE 40723, à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

V i

Société d'outillage pour frappe à chaud S.A.
2615 Sonvilier
cherche pour entrée immédiate

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
FRAPPEURS
BONS MANŒUVRES
Faire offres, se présenter ou téléphoner au
(039) 4 02 02.
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Bœuf et génisse
1er choix

Bouilli gras Fr. 5.— le kg.

 ̂
Côte plate Fr. 7.50 le 

kg.

Haute côte Fr. 9.— le kg.

Tous les samedis

tripes cuites
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Colonne de direction de sécurité " %ÊSî  ̂ IR ^télescopique en cas de choc frontal —°*ï^ :' ;̂ ; : ^Yl̂ i^^, . : 
«wY i" »

Sécurité accrue pour le conducteur. *,***K*»SS8*is3̂  ̂
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Freinage suffisant,
I mêine sur un seu! circuit.

i

i

Les américains savent bien pourquoi ils les freins à double circuit sont bien les du réservoir, nouvelle disposition des
appellent la nouvelle VW « Life-Saver» améliorations les plus importantes , mais phares (d'où la nouvelle forme des ai' cs),
(qui sauve la vie). Nous l'avons construite de loin pas les seules. Le nouveau scara- fixation en trois points des ceintures de
selon les plus hautes conceptions en bée (VW 1300. VW 1 500 Sport)bénéficie sécurité pour4 personnes.poi- >̂ ^̂matière de sécurité. Elle est si sûre, qu'elle encore de 26 autres perfectionnements , gnées de sécurité aux portiè- $T \ff Bk
répond aux exigences américaines les dont un grand nombre en faveur d'une res .rétroviseurintérieurdesé f\ ] '-. Y ,i
plus seveies. Le volant de sécurité. sécurité routière accrue: pare-chocs ren- curité ,lève-g lace de sécurité , \&wB
la colonne de direction de sécurité et forcés et rehaussés ,remplissage extérieur rétroviseur extérieur agrandi. ^̂ Jr

Parce que vous exigez la sécurité avant tout: essayez la nouvelle VW, aujourd'hui plutôt que demain, chez le plus proche agent VW!
VW 1200 (sans système de freinage à double circuit) fr. 5995.—, Ir/fflîkrïl
VW 1300 fr. 6895.-, VW 1500 Sport fr. 7195.-. \ljëmp\ AGENCE G éNé RALE SCHINZNACH- BAD

Dernière nouveauté: VW Automatic
Sans embrayer, sans changer de vitesse , seulement choisir ! tr. /V85-  . tt

t
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JL Dans plus de 900 localités de toute
la Suisse
ton) déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer , construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 7C

i

A louer à SAINT-IMIER , rue du Midi 13

magasin de vente
45 m2, en 3 pièces, avec vitrine et cave.
Les locaux sont facilement transforma-
bles en

studio ou atelier
S'adresser à Fr. Seiler, Kasernenstr. 35,
3013 Berne , tél. (031) 42 09 22.

i RCGGÎANITO I
PARMESAN ARGENTIN

Le kilo 6 fr. 30
à la

# 
LAITERIE KERNEN

A. Sterchi suce.
I Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 J

I

LES MONT D'OR 1

LES TÊTES DE MOINES I
sont là!

Ils sont extra !
à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22
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Un mobilier complet si avantageux et si beau. »:_ HHillw,0' .̂ P, W^̂ ^H||F*W|, .
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Armoire-bibliothèque idéale pour les petites chambres. IV IV«/ \A KJI ̂ ^w
Dimensions : Largeur 215 cm , hauteur 155 cm. . ^̂ lâb*- ¦ alŒalB & "B "9
Spacieuse vitrine. Aménagement intérieur ingénieux. iiif- M̂Mlt ¦¦aÊS^MÊr ÊfâSÊSttKi- F^Ŝ /B M̂^  £SB W^&Bw

Salon de forme attrayante et de grand confort. fj l'atlJlf ' J A O  
caiaiogue

Spacieux divan-couchette. Pieds tournants stables. 
K^.V*"' * ' ' 5 ^^ ŜRSW 

de 48 
pages 

en couleurs
Accoudoirs en simili-cuir. Meubles suisses de qualité ÏBHïËîteiïi&Ii * YNS«M3 Je m'intéresse à : 
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Agneaux du pays
La descente des troupeaux des al-
pages nous procure actuellement
des agneaux spécialement engrais-
sés. La viande la plus saine, la qua-
lité la meilleure. Dans toutes les
succursales

$4

plus d'allumettes...
pour la nouvelle
cuisinière à gaz 5 feux
MENALUX/ARTHUR MARTIN
une simple pression sur
un bouton... et brûleurs, f~ ~""~1
four et grilloir !
s'allument électriquement f Y
Vous apprécierez autant la beauté I 1
de cette nouvelle cuisinière que i

- ses détails si pratiques : • 1 ' ' !: ';"Ht¦ .T, ',,:;.; r- ~ïsmauBm3Ŝ~—" 'aiA
• grilles amovibles permettant 

^̂ ^̂ ^̂ ïY-P^f^Y^J
un nettoyage facile p̂^̂ ^̂ Ŷ Ff  ̂ r „>Y

• brûleurs à iniecteurs calibrés tjJBJÉMJMBpÎBBi MiwBiPi^
6 vaste four « Boulanger » de 'iBBI*

43 cm. de largeur avec MrBMmmm&mGÏîtt
grand hublot panoramique i'***1f''SHB!Ŵ

O éclairage intérieur 5£S |;
• grilloir à infrarouge jMÉÉSBBBBBEn BS
• thermostat et minuteur *™̂^ Œ 5̂̂ HgH;

0 grand tiroir à ustensiles

• couvercle équilibré, etc.

tournebroche électrique
sur demande. :î _i ./i» ''

Et en plus, vous avez la garantie
d'un service après vente irréprochable
assuré par MENALUX-ARTHUR MARTIN, p AQQ
le spécialiste des appareils ménagers. I ¦ S7«/OiB

Dépositaires agréés :

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 10 56

On cherche une

sommelière
pour tout de suite. Nourrie, logée, blanchie.
Bon gain.
CERCLE OUVRIER, TRAMELAN, tél.
(032) 97 40 96.

Mécanicien
outilleur-ajusteur
ayant de l'initiative est demandé pour
travail indépendant avec responsabilités.
SI possible connaissance de l'allemand.
Place stable, très bien rétribuée, avec
avantages sociaux.
Offres sous chiffre BL 20705, au bureau
de L'Impartial.

AU BOCCALINO
Spécialités culinaires tessinoises et italiennes

SAINT-BLAISE

OUVERTURE DE LA
QUINZAINE GASTRONOMIQUE DE LA CHASSE

Chef de cuisine: Pierre STOECKLI

A la cartel
Terrine de gibier - Faisan en gelée - Perdreau flambé Vieil Armagnac

Civets de lièvre et de chevreuil - Selle de chevreuil Grand Veneur
Choucroute alsacienne au Champagne avec faisan et perdreau - etc.

Parc à voitures attenant au restaurant Réservez au tél. (038) 3 36 80
Se recommandent: Mme et A. Facchinetti

i

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Passage du Centre 5 Téléphone (039) 212 07

POMMES D'ENCAVAGE
GOLDEN I Fr. 1.30 le kilo
JONATHAN I » 1.30 »
STARKING I » 1.15 »
STAYMANN I » 1.10 »
CANADA I » -.95 »
GRAVENSTEIN I » -.90 »
Boscoop I » -.80 »
Boscoop II » -.60 »
Poire curé » -.60 »
Raisin I » -.70 »
Rose de Berne I » -.80 »

par cageot de 25 kilos franco domicile

POMMES DE TERRE D'ENCAVAGE
Bintje Fr. 40— les 100 kg.
Urgenta » 34.— »
Avenir » 32.— »
Patrones » 30.— »

par sac de 50 kilos franco domicile

Hôtel - Restaurant
de Fontainemelon

P.-H. Perret Tél. (038) 711 25

sa cuisine
sa cave
ses chambres

ses jeux de quilles automatiques

Restaurant de la Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37
vous recommande ses

Spécialités de chasse
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil

Cuisses de grenouilles
fraîches

R. ROULIN
chef de cuisine

A VENDRE

4 hangars
métalliques

Dimensions 10 x
10 - 20 x 10 - 30 x
12 - 30 x 15, ainsi
qu'une épandeuse à
fumier 3 mètres cu-
bes. — Téléphoner
au (037) 75 18 25.



Le handball chaux-de-fonnier reprend ses droits
Parmi 40000 licenciés helvétiques et 2000 équipes...

Ce sport de salle, spectaculaire et attrayant, va reprendre ses droits à LA
Chaux-de-Fonds. Pour sa 19e saison, le Club des Montagnes neuchâteloises
s'est donné une tâche première : L'ASCENSION EN LIGUE NATIONALE B !
A ce titre, les dirigeants (le sympathique président Gruring en tête) ont
engagé un entraîneur yougoslave de grande valeur, Mladen Pavlivic. Il fit
partie de l'équipe yougoslave gagnante de la Coupe des champions en 1965 !

Prise de contact au Pavillon des Spo rts. L'entraîneur (de dos) sait ce
qu'il veut I

Un sport «qui monte»
Incontestablement, le handball est un

sport en plein essor, particulièrement
en Suisse romande. Année après an-
née, les clubs voient leurs effectifs
en nette progression et ceci sur tout
le territoire helvétique. Cette saison,
près de 2000 équipes prendront part
au championnat en salle avec un to-
tal de 35 à 40.000 licenciés... Si l'on
ajoute à ces chiffres éloquents les
90.000 spectateurs qui ont suivi, l'an
dernier, les matchs de championnat, il
est évident que le handball connaît
un réjouissant essor. Les équipes sont
réparties de la façon suivante :

0 Ligue A : 8 équipes.
• Ligue B : 2 groupes de 7 équipes.
# Première ligue interrégionale : 6

groupes de 6 équipes.
9 En plus de cela il existe de nom-

breuses équipes de Ile, Ille et lVe li-
gue, puis les formations juniors.

Mode de promotion
Le dernier classé de ligue A est au-

tomatiquement relégué en ligue B. Pour
accéder à cette place vacante, les deux
champions de groupe de ligue B sont
opposés en matchs aller-retour, le vain-

queur final étant promu. Dans les grou-
pes de ligue B, le dernier classé est re-
légué. Pour l'ascension en ligue B (ceci
intéresse tout particulièrement 1 es
Chaux-de-Fonniers...) , les six cham-
pions seront réunis en deux groupes de
trois. Il sera joué un match au dehors
et un chez soi par chaque formation.
Le classement se fera aux points et les
deux vainqueurs seront promus. En ce
qui concerne les Neuchâtelois, il est
bon de savoir qu'ils rencontreront
(éventuellement'» les vainqueurs des ré-
gions Bâle et Berne.

Modif ication
En vue de donner encore plus d'at-

trait à ce sport passionnant, les diri-
geants du handball helvétique ont mis
sur pied une nouvelle règle d'arbitrage.
Désormais, en ligue nationale A et B —
éventuellement en première ligue —
deux arbitres officieront et les juges de
buts seront supprimés. Cette modifica-
tion est heureuse à plus d'un point :
elle permet un déroulement plus rapide
de la partie et est profitable aux ar-
bitres qui toucheront ainsi une indem-
nité plus en rapport avec leur impor-
tante fonction (un juge de but tou-
chait la somme dérisoire de 2 francs
par match plus ses frais de déplace-
ment !)

Et le championnat?
Voici le calendrier des matchs

des Chaux-de-Fonniers pour le
championnat suisse de première
ligue interrégionale :

25 novembre à Genève — Ser-
vette.

2 décembre à La Chaux-de-
Fonds — Lausanne-Ville.

9 décembre à Lausanne (la salle
de sports n'étant pas terminée) —
Viège.

16 décembre à Lausanne — Lau-
sanne-Bourgeoise.

6 janvier à Genève — Petlt-Sa-
connex.

13 janvier à La Chaux-de-Fonds
— Lausanne-Bourgeoise.

20 janvier à La Chaux-de-Fonds
— Petit-Saconnex.

3 février à La Chaux-de-Fonds
— Viège.

10 février à Lausanne — Lau-
sanne-Ville.

17 février à La Chaux-de-Fonds
— Servette.

soldé par un échec (défaite a Bienne
18-15) , la seconde rencontre se termi-
nait par un match nul à Soleure (17-
17). Par la suite, les Chaux-de-Fon-
niers remportaient le tournoi du Sen-
tier (4 matchs gagnés : Sentier 15-5,
Amacau 25-3, Nestlé 14-5 et Amis-
Gyms 18-5). Autre résultat des plus
probant , la victoire sur Sochaux, pre-
mière division française, par 20 à 16 !
Le tournoi de Bienne, la semaine der-
nière, par contre voyait les hommes du
président Gruring triompher dans tous
les matchs de qualification (Commer-
çant, Bienne, 8-1 ; Horgen 4-1 ; Bol-
heim, Allemagne, 4-1 ; Bienne-Ville
10-3 ; HBC Bienne 5-3 et Biberist
11-2) , par contre, en demi-finale les
Montagnards succombaient, à la sur-
prise générale, par 6-5 contre Bienne-
Bourgeoise (l'arbitre y étant pour beau-
coup !) Enfin, en match de classement,
La Chaux-de-Fonds remportait une
belle 3e place en battant Bolheim par
12-5.

au Pavillon des Sports
Pour leur premier -match amical à

La Chaux-de-Fonds, Tes joueurs du
Yougoslave Pavlivic seront opposés à
Commerçant de Bâle, le 14 octobre,
puis ce sera le grand tournoi doté du
challenge ADC avec plusieurs équipes
de renom. Les Chaux-de-Fonniers
pourront compter cette saison sur les
joueurs suivants :

Gardiens : Willen , Krumacher (nou-
veau Saint-Gall) et Bugnon.

Arrières et avants : Pavlovic (entraî-
neur-joueur nouveau), Fischer (retour
à son club) , Pickel (vétéran 32 ans),
Zangiacomi, Junod, Boni , Ochsner
(nouveau St-Gall) , Schmidlin I et II,

Venant de Yougoslavie, l'entraîneur Mladen Pavlivic, s'est immédiate-
ment initié aux coutumes neuchâteloises en dégustant une excellente
fondue , en compagnie du président André Gruring, au Café du Globe.

(Photos Schneider)

Bûcher (jun. des Y. Boys) , Jacot , Port-
mann, Schmidt et les deux espoirs ju-
niors du club, Vuilleumier (benjamin
avec ses 16 ans) et Ducommun. A ce
contingent viendra encore s'ajouter
Brandt , récemment opéré. Moyenne
d'âge de l'équipe 23 ans et demi.

Acclimatation rapide...
Après avoir passé quelques instants

avec l'entraîneur yougoslave Mladen
Pavlovic, nous avons été surpris de la
rapide acclimatation de ce dernier. S'il
a eu quelques difficultés — les joueurs
ont été soumis à un sévère entraîne-
ment dès le début — lors des premières
séances au Pavillon des Sports, Pavlo-
vic a rapidement su trouver la bonne
formule. Ce changement a été bénéfi-
que pour tous. Le Yougoslave est « un
gagneur », il s'est donné un but : la
ligue B, et il fera tout pour y parve-
nir... Avec un tel meneur de jeu , dont
les capacités sur le terrain ne sauraient
être mises en doute , les Chaux-de-
Fonniers sont particulièrement bien ar-
més, à la veille d'un championnat qui
s'annonce, malgré tout difficile.

Puisse le futur t vingtième » du
club être celui de la promotion I

André WILLENER.
Le nouvel entraîneur yougoslave

Mladen Pavlivic.

Reprise le 14 octobre

Les Chaux-de-Fonniers ambitieux !
A la suite d'une modification de la

formule du championnat suisse, les
Chaux-de-Fonniers ont été relégués en
première ligue ! A la suite de ce coup
du sort, les dirigeants du club, sous la
dynamique présidence de M. André
Gruring, ont « mis les bouchées dou-
bles ». Désireux de marquer leur majo-
rité — la société a été fondée en 1948
— par un exploit, un entraîneur yougo-
slave de grande classe a été engagé ,
Mladen Pavlivic. L'ex-responsable de
la formation chaux-de-fonnière, Zan-
giacomi a dû renoncer à ses fonctions
pour raisons professionnelles, mais il
continuera à défendre les couleurs du
club qui lui est cher. Avec de tels élé-
ments entourant une équipe de «co-
pains » désireux de se distinguer, le
Handball-club de La Chaux-de-Fonds
est à même de réussir l'exploit du
« vingtième »...

Dès la reprise en mains des loueurs
par le nouvel entraîneur — elle fut sé-

vère et difficile pour plus d'un — de
notables progrès ont été enregistrés.
Incontestablement, le Yougoslave sait
ce qu'il veut ! Si le premier match s'est

Le gardien Willen en action.

Tous les joueurs sont décidés et ils le prouve nt-.

Football

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Setubal, devant 15.000 spectateurs,
Vitoria Seetubal s'eiît qualifié pour les
huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe en battant IFK
Frederikstad par 2-1. Les Portugais
avaient déj à remporté le match aller
par 5-1.

Cyclisme

Sévères punitions
en Belgique

Ayant subi le contrôle antidopage à
l'Issue du Tour des Flandres 1967 et les
analyses s'étant révélées positives, les
coureurs belges Willy Bocklant, Noël De-
pauw, André Messelis et Gérôme Kegels
et le Hollandais Wim Schepers ont été
cités jeudi devant le Tribunal correc-
tionnel de Gancl. Kegels et Schepers ne
se sont pas présentés à l'audience, à
l'issue de laquelle Depauw, Messelis, Ke-
gels et Schepers ont été condamnés à
deux mois de prison , avec sursis de cinq
ans, et 1000 francs d'amende. De son
côté, Willy Bocklant, récidiviste en la
matière, a été condamné à la même
peine de prison , également avec sursis,
plus ur e amende de 4000 francs.

Canoë

Succès jurassien
à Besançon

Plusieurs membres du Canoë-Club Ju-
ra ont participé dimanche à une com-
pétition à Besançon, comprenant une
descente du Doubs au travers de la vil-
le et un slalom. Au combiné, pour la
deuxième fois consécutivement, Gérard
Grillon de Courtételle a remporté la
victoire en catégorie kayaks. Les autres
Jurassiens sont classés comme suit : 10.
Knutti ; 13. Cachot de Goumois ; 21.
Schuttel ; 22. Guéniat. En canadiens
bi-places, les Jurassiens Calame - Ros-
selet se sont imposés, alors qu'en cana-
diens mixtes, Chrlste - Egll ont ter-
miné 3e. Par équipe, c'est le Canoë-Club
Jura qui a remporté une grande victoire.

Surprise en Finlande
Le tour éliminatoire du championnat

d'Europe de basketball, en Finlande, s'est
terminé par une surprise. La Yougos-
lavie, vice-championne du monde 1966
et vice-championne d'Europe 1965, a su-
bi sa troisième défaite devant la Polo-
gne (65-69) et elle n'a pas réussi à se
qualifier pour les demi-finales. Les You-
goslaves ont terminé à égalité avec les
Roumains et, leur différence de points
étant moins favorable, ils ne pourront
même pas participer à la poule de clas-
sement pour la cinquième place mais
seulement à celle ayant pour enjeu la
neuvième place.

Avec l'URSS, seule équipe à n'avoir
pas connu la défaite, la Tchécoslovaquie,
la Pologne et l'Italie se sont qualifiées
pour les demi-finales.

Championnat suisse de LNA
UGS - CAG 81-61 (40-32). — Cham-

pionnat féminin : Stade Français - Ser-
vette 38-35 (24-19).

Basketball

Succès f ranc-montagnard
à Brlslach

Quelques athlètes francs-montagnards
ont participé au cross-country de Brls-
lach où ils se sont une fois de plus mis
en évidence. Chez les vétérans, Benoît
Baruselli a pris une magnifique deuxiè-
me place. En catégorie A, sur 12 km. 500,
malgré une sérieuse concurrence (43
partants) , Bernard Froidevaux des Rou-
ges-Terres a terminé quatrième à quel-
ques secondes du vainqueur, le Lucer-
nois Thuring, et son frère Jean-Pierre
a pris le cinquième rang. Performances
encourageantes également des juniors :
François Miserez de Montfaucon 10e et
Mario Bouvier de Saignelégier, 28e. A
tous nos félicitations.

Course à p ied

Sport canin

Succès chaux-de-f onniers
Ces deux derniers dimanches, les

conducteurs chaux-de-fonniers suivants
se sont particulièrement distingués dans
le Jura.

Au concors du Berger allemand du
Jura, à Courfaivre : 1. excellent, men-
tion, Zehnder Charles, B. A. Chaux-
de-Fonds, 592 pts ; 2. excellent, men-
tion, Wicky Pierre, Canine Chaux-de-
Fonds, 590 pts.

A Sainte-Croix : 1. excellent, men-
tion, Zehnder Charles, B.A. Chaux-de-
Fonds, 598 pts ; 2. excellent, mention.
Braillard Frédy, B.A .Chaux-de-Fonds,
596 pts, et Wicky Pierre, Canine Chx-
de-Fonds, 596 pte.

A Porrentruy, en championnat ju-
rassien : Classe II : 4. excellent, Elles
Roger, Canine Chaux-de-Fonds, 545
pts ; Classe III : 2. excellent, Inder-
maur Fernand, Canine Chaux-de-Fds,
584 pts.

Avant la reprise du championnat, pré-
vue dans deux semâmes, les équipes
soignent leur préparation et disputent
des matchs amicaux permettant ainsi
de mettre bien au point les différentes
tactiques. C'est ainsi qu 'à la halle des
Forges la deuxième équipe de l'Abeil-
le rencontrait la nouvelle équipe de
Beau-Site qui participera à son pre-
mier championnat dans le même groupe
que les Abeillards.

Disputée très courtoisement cette ren-
contre permit de voir tous les joueurs
que ces deux équipes comptent et d'uti-
les constatations ont été faites. D'em-
blée Abeille II prend la partie en mains
et ne laisse que peu de répit à la dé-
fense de Beau-Site qui fit plusieurs fau-
tes de placement. Le résultat à la mi-
temps est de 19 à 7 pour Abeille II et
cet écart reflète bien la supériorité af-
fichée par les «grenats». Après le chan-
gement de camp UCJG prend plus d'as-
surance et par des combinaisons, qui si
elles sont simples sont souvent dange-
reuses, maintient un écart qui permet
à la partie de ne pas sombrer dans lamonotonie. Il y a encore beaucoup de
travail à faire avant le championnat
mais avec la camaraderie qui anime
UCJG la difficile période d'adaptation
passera, espérons-le, sans trop de mal.
Chez Abeille II il y eu plusieurs mouve-
ments intéressants et au fil des minu-
tes la cohésion semblait plus solide.

UCJG Beau-Site : Jaquet (2) , Hou-riet , Senn (2) , Robert , Dubois (2) , Her-
ren (4) , Jaquet J.-M., Staub , Junod (2) ,Hauert (6) .

Abeille n :  Chevalier (12) , Parietti,Muller (3) , Kobsa, Augsburger (2) , Wal-ther (7), Vay, Chaboudez (5) , Berger(8).
F. B.

Abeille II bat
VCJG Beau-Site 37-18
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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 avec 12 h.: Dîner public à la salle de spectacle 14 h.i GRAND CORTÈGE HISTORIQUE « 1842-1967 »
LA PENSÉE (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 100 figurants -f 4 fanfares
L'ORCHESTRE « AMBIANCE » suivi de soirée faminère avec |- orcheshre 15 h.: CONCERT à la salle de spectacle

1 — 1 « AMBIANCE » I 
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notre époque. Exécution pure et fonc- style nouveau. Tube panoramique de de télévision Loewe-Opta dans tous les
tionnelle. Les récepteurs Loewe-Opta 59 cm, avec champ visuel maximal, magasins spéciaux.
sont complets et d'une rare élégance, Tableau de commande et haut-parleur
conçus pour un intérieur soigné. Tous frontaux. Profondeur minime, donc idéale Agence générale:
les modèles Loewe-Opta ont les boutons pour la pose du TV dans une bibliothèque Dewald SA, 8038 Zurich
de commande et le haut-parleur dispo- moderne. Qualité d'image parfaite et ré- _^__^_^__^^^^^^^^^___ses frontaiement. glage facile grâce au tuner VHF-Mémo- SV^PPPW^^TÎ P^BSBBrap
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HENKE
MOLITOR

Nous avons l'habitude de conseiller une clientèle
exigeante.
A l'appui d'un choix énorme et d'appareils de con trôle,
nous garantissons des chaussures adaptées à tous les
besoins particuliers.
DAMES aux pieds délicats ou très bons skieurs, tous
trouvent chez nous les chaussures qui leur accorderont
joie et bien-être sur les pistes.
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

E33EB Colombier
Téléphone (038) 6 3312

ENVIRONS 1000 PAIRES DE SKIS EN STOCK
PRESQUE AUTANT DE CHAUSSURES

Mf IMM iTimaJMaBtfEBWWmaBBEl *?

BUREAU DE PLACEMENTS *
Mme E. Dubois

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

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

-—»-¦¦ ¦ .. ,, »¦¦.

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

Ch. Maurer Tél. (039) 8 13 80

OUVERTURE DE LA CHASSE

CIVET - GIGOT - SELLE DE CHEVREUIL

Prière de retenir vos tables s. v . p.
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«PADDOCK DU JURA» Samedi 7 et dimanche 8 octobre,dès 8 h. CANTINE $

Zltt i^L X̂Zet.
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A

TH
E
E NEw ORIGINAL

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , poui
le compte des successions de M. et Mme Gentil, à Neuchâ-
tel, dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à
Neuchâtel, les objets suivants :

LE LUNDI 16 OCTOBRE 1967 :
dès 10 h. : bijoux (50 pièces environ) , argent or, or blanc ,
platine, brillants, notamment : 1 bague avec brillant de 3
carats environ ; 1 broche de poitrine, platine et brillante ;
bagues, montres et divers ;
dès 14 h. : 59 montres anciennes de diverses époques ; 1
pendule neuchâteloise, Louis XVI, Aimé Bil:pn, La Chaux-
de-Fonds ; 1 morbier, signé Henry au Louvre ; 1 pendule
de cheminée ; éventuellement, le solde des bijoux offerts
le matin ;

LE MARDI 17 OCTOBRE 1967 :
dès 14 h. : porcelaines, faïences, étains, cuivres, argenterie,
bibelots ;

LE MERCREDI 18 OCTOBRE 1967 :
dès 10 h. et 14 h. : livres pour bibliophiles : L'art d'aimer,
d'Odive, 111. Maillol ; Fables choisies de Florian, ill. Jean
Dufy ; Poèmes de Baudelaire, ill. Charles Despiau ; Poèmes
de Ronsard, ill. Othon-Friesz ; Tristan et Isolde, drame
musical de R. Wagner, 111. Jean Berque ; le Cantique des
Cantiques, ill. Jean Berque ; Mireille, de F. Mistral, ill. Eug.
Burnand ; Les pantins de Paris, de G.- Coquiot, ill. J. L.
Forain ; Carnets de voyage en Italie, texte et ill. de Mau-
rice Denis, etc., quelques livres anciens et une quantité de
livres courants, dont certains en édition de luxe ;

LE JEUDI 19 OCTOBRE 1967 :
dès 14 h. : mobilier d'époque, ancien ou autre : 1 salle à
manger style Renaissance ; 1 petite table Louis XIII ; 1
commode Louis XVT, marquetée ; 1 salon Louis XIV, doré,
composé de 1 canapé et 2 fauteuils ; 1 paire de fauteuils
Louis XVI ; 3 bergères Louis XV ; 1 petite table Louis XV,
bernoise ; 1 mobilier de bureau, moderne, d'inspiration
Louis XV ; 1 paire de chaises, Louis XV, bernoises, 2 pou-
dreuses Louis XV ; 1 paire de fauteuils Louis XV ; 2 tabou-
rets Louis XVI ; 1 armoire provençale ; une bibliothèque
Louis XVI, acajou ; 1 commode Louis XV - Louis XVI,
transition ; 2 fauteuils Louis XVI ; 1 liseuse Louis XVI ;
1 bergère Louis XVI ; 1 fauteuil rustique, Renaissance ; 1
petite ta blé Louis XVI, rustique ; 1 paire de fauteuils
Louis XVI, avec tapisserie ; 1 bureau Louis XV, bernois ;
et divers autres meubles dont le détail est supprimé ; lus-
trerie ;

LE VENDREDI 20 OCTOBRE 1967 :
dès 10 h. et 14 h. : Tableaux : 2 grandes huiles de F. Diday ;
1 grande huile de François Barraud, « Nu au ruban bleu » ;
et oeuvres de : Maurice Barraud, Domenjoz, Guillaumin ,
Adrien Holy, Ed. Kaiser, Ch. L'Eplattenier , A. Locca, Léo-
Paul Robert, Théphile Robert, André Utter , etc ; diverses
toiles anciennes, non signées ; gravures anciennes ; sculp-
tures dont 1 de M. Girrpnd ; quelques tapis d'Orient, dont
I Kirman Laver ; ainsi que les objets n'ayant pu être of-
ferts les jours précédents ;
Extrait des conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées. Aucun droit d'échute ne sera perçu eh sus du prix
d'adjudication.
Exposition :
jeudi 12. 10. 1967 de 15 h. à 21 h. ; vendredi 13. 10. 1967 de
14 h. à 21 h. ; samedi 14. 10. 1967 de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 21 h. ; dimanche 15. 10. 1967 de 14 h. à 21 h.
II n'existe pas de catalogue. GREFFE DU TRIBUNAL.
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(Collection
< A l a  Belle Hélène *)

Droits réservés Opéra Mundl

Leï tressaillit au bruit d'un sanglot étouffé.
Elle était proche du désespoir , mais oublia
sa souffrance. Jane était émouvante , en lar-
mes à son tour , et semblait complètement
déroutée. Leï lui mit dans la main un mou-
choir brodé et parfumé d'essence de magnolia :

— Ne pleurez pas ! M. Al va s'Inquiéter de
vos yeux rouges. Qu'avez-vous ?

Elle était persuadée que Jane ne souffrait
pas uniquement à cause de son futur départ.
Elle répéta doucement sa question, et Jane
répondit :

— Vous ne pouvez pas me quitter en ce
moment Que deviendrais-je sans vous ? Je
serai toute seule dans cette grande maison
et je ne sais rien faire !

— Voyons , la sermonna Leï , n'oubliez pas
que vous êtes la maîtresse. Vous vous en tirez
très bien , je vous l'affirme. Je ne suis plus

utile ici. Non, véritablement, c'est au-dessus
de mes forces d'y rester plus longtemps.

Malgré la gravité de la situation , Leï ne
put retenir un léger sourire en formulant ce
mensonge qui avait pour but de donner con-
fiance à Jane . Cette dernière n 'était pas ca-
pable de diriger une demeure comme celle des
Hartking. Jane devint rose et étouffa un
gémissement :

— Leï , mon' Dieu , Leï , j ' attends un bébé.
Bientôt je serai obligée de m'allonger , de me
soigner, je serai une infirme !

Leï accueillit cette nouvelle avec sérieux ,
puis avec une joie émue. Aux îles, les enfants
étaient rois, les enfants étaient le bonheur
et la bénédiction des foyers. Elle contempla
Jane comme si elle la voyait pour la pre-
mière fois.

— Vous êtes certaine ?
— Certaine , répliqua Jane d'un petit ton

supérieur.
— C'est magnifique ! Bien sûr qu 'il faut que

je reste à présent. Et vous vous taisiez ! M. Al
le sait-il ?

Question superflue ! Al, prêt à devenir père,
aurait déjà révolutionné toute l'île en l'an-
nonçant à grands cris.

— Je n ose pas... je remets chaque jour ,
c 'est tellement...

Leï ne comprendrait jamais les haolés. Ce
qui était embarrassant, c'était de n'avoir pas
d'enfant et non d'en attendre un. Un petit

Hartking ! Leï eut une sorte de vertige. Qu'elle
allait l'aimer , cet être du même sang que
Steve. Une autr e pensée l'attrista. L'enfant
d'Helen viendrait au monde avant celui-ci.
Il naîtrait dans un quartier noir de New York,

« Cela ne se fera pas , décida-t-elle. Non , je
dois parler au maître. Il ne peut tolérer
pareille chose. Je lui montrerai son devoir ,
puisqu 'il l'oublie.

— Mlle Helen aussi va avoir un bébé , an-
nonca-t-elle pompeusement.

Jane avala sa salive. Elle ne savait rien
d'Helen , sinon qu 'elle n 'avait jamais été sem-
blable aux autres jeunes filles. Elle s'habillait
d'une façon invraisemblable, passait ses jour -
nées à cheval et , comble d'horreur , s'était
enfuie avec un Hawaiien. Al conservait pré-
cieusement la photo de sa jumelle dans son
portefeuille. Ils se ressemblaient d'une ma-
nière inouïe. Pour cela, elle était pleine de
mansuétude vis-à-vis de cette femme énergi-
que , qui avait tout quitté pour suivre l'homme
qu'elle aimait.

— Ne viendra-t-elle jamais ici ?
— M. Steve ne veut pas, répliqua Leï sèche-

ment.
— Ne pouvons-nous rien pour elle ? Steve

est si gentil parfois ! Al pourrait essayer de
le convaincre de pardonner .

— Il a pardonné, mais il est trop fier pour
revenir sur sa décision. Vous savez comme
11 est ?

— Oui, dit Jane qui avait toujours un peu
peur de son terrible beau-frère.

Souvent, Al se mettait à l'imiter et elle
avait l'impression de ne plus pouvoir respi-
rer. Heureusement, en voyant sa moue attris-
tée, il redevenait lui-même. Mais Steve était
une énigme, le genre d'homme qui se ren-
contre dans les romans, celui dont ses sœurs
l'avaient toujours mise en garde , que l'on ne
pouvait fléchir aisément. Steve était très sé-
duisant , mais il paralysait la timide Jane.
En face de lui, elle ouvrait rarement la bou-
che, ou tout ce qu'elle disait lui paraissait
absurde. Pourtant, elle reconnaissait qu 'il se
montrait prévenant à son égard. Seulement
il avait un langage surprenant, tellement
acerbe ou déroutant ou même peu convenable!

Jane ne savait que penser au sujet de Steve.
Il aurait été bon pour lui de se marier. Le
mariage transforme les êtres et les rend
moins indépendants. Etta lui aurait convenu.
Cette pauvre petite Leï était éperdument
amoureuse, mais il était hors de question qu'il
l'épouse. D'ailleurs, il ne .l'aimait certaine-
ment pas. Que la vie était compliquée !

Egoïstement, Jane chassa au plus vite ses
ennuis. Elle regarda sa montre : dans une
heure Al serait là !

— Je vais me changer, annonça-t-elle gaie-
ment. Ma robe bleue est-elle repassée ?

— Oui , Madame, dit Leï.
(A suivre)

Jean Dominique

L'ÎLE
D'AMOUR
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SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
DU VAL-DE-TRAVERS OUEST

S O U M I S S I O N
Le Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Travers
Ouest met en soumission les travaux de construction du
nouveau réseau de chemins, 1er secteur : territoire communal
de Couvet, soit : 1 km. enrobé, 5 km. en béton et 3 km.
empierrés.
La commission comprend des travaux de terrassement, de
canalisation, de revêtement, etc.
Les entreprises qui désirent soumissionner ces travaux et
recevoir le dossier des plans y relatifs, contre paiement
de Fr. 50.—, sont priés de s'annoncer par écrit au Secréta-
riat du Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Tra-
vers Ouest, 2112 Môtiers, jusqu'au 13 octobre 1967, à 12 h.
Les entreprises intéressées sont conviées à la visite des
lieux, lundi 23 octobre 1967, à 9 h., à Plancemont s/Couvet.
Les soumissions doivent être adressées ou déposées, sous
plis fermés, en trois exemplaires, à l'adresse suivante :
« Soumission chemins » S. A. P. DU VAL-DE-TRAVERS
OUEST, par M. Lucien Prasse, secrétaire, Bureau du re-
gistre foncier, 2112 Môtiers, jusqu'au lundi 30 octobre 1967,
à 9 h. Les soumissions seront ouvertes en séance publique,
lundi 30 octobre 1967 dès 9 h. 15, à l'Hôtel des Six Com-
munes, à Môtiers.

S.A.F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST
Le président : J.-Cl. Landry

Le secrétaire : L. Prasse
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En été, quand il fait lourd et chaud, 1K4^̂ S £3»
le 4 S sans doublure est léger et frais HP̂ j^̂ B B
à porter. Et qu'importent les brusques |Bffil §l 'Y'
averses ? Avec lui, vous êtes toujours »

Enfin, vous ne craignez plus les
a mauvais brouillards de l'automne. En HJ

30 secondes, vous remettez la doublure «|g H
en place:., quitte à l'enlever pour l'été defflH | --^- ¦-"-""¦""•- '
la Saint-Martin (c 'est fait en 20 secondes SB
et sans s'énerver sur les boutons puis- n|
qu'elle est montée sur fermeture éclair). I||| "$

Pas d'erreur: le 4 S est le manteau Ŝffl8 Î ^̂ H|lK
1 pratique par excellence. Mais c'est aussi -iffl ¦• 'À

un manteau élégant, et vous vous en ÉÉIIH tt^a»rendrez compte à l'essayage. Il est coupé ÉÉla lifT??*dans un tissu sec qui ne connaît pas les | ' « llÉÉ^faux-plis et dont vous aimerez la belle fllSl lalsHtteinte mordorée brun foncé. lllÉii IPlIsQuant au prix, il tient du miracle: H!» If s»
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pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert

Aatau , Amriswil , Baden . Bâle , Bienne. Coire . Fribourg. La Chaux-de-Fonds , Lucerne. Neuchâtel , Schaffhouse, Sion, Saint-Gall ,Thoune, Winterthour, Zurich.

• C I N É M A S  m
¦KfS| -IrTa'JMi RBCBTBîl 20 hl 30 Précises
*Vk d U Pl JBWnfw T PiJ 18 ans
¦ Du rire... du rire... très vert

Bourvil, Francis Blanche, Sandra Milo

B LA JUMENT VERTE
Le fameux roman gaillard vertement brossé

_ par Claude Autant-Lara
Un film comme vous n 'en avez jamais revu ! 

¦¦Sâfâ ̂ iMMIBEgWTB 
20 n 30

BBT JT ^ nffliFify-l l'M ia ans
_ En ouverture de saison

Le film tant attendu qui a provoqué des remous
LA RELIGIEUSE

¦ Un film en Eastmancolor de Jacques Rivette
_ d'après l'œuvre de Denis Diderot
m Avec Anna Karina , Liselotte Pulver , Micheline Presle

- FERMÉ

_ pour cause de complète rénovation

"1IÂ WilrJiiWkliE5ffiffi 20 n 30
Cinq hommes et mie femme oublient qu 'ils sont des

êtres humains
LES SABLES DU KALAHARI

Avec Stanley Baker, Stuart Whitman , Susannah York
I Des sommets d'un suspense encore jamais vu... ni même
* imaginé ! En couleurs - Parlé français - 18 ans

¦i ï\ fa iMSBBÉft ft HMffit'Ffl 20 b 30
I En grande première - Rock Hudson , George Pepard , Nigel
" Green dans le film de Arthur Miller

TOBROUK¦ (Commando pour l'enfer)
sa Technicolor-Panavision Parlé français
¦ Un film de guerre à grand spectacle

B EEH BJEKEEI 20 ti M
Un conte merveilleux d'amour dans une vie de chien

par l'enchanteur Walt Disney
I LA BELLE ET LE CLOCHARD

Cinémascope-Technicolor

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

de LA CHAUX-DE-FONDS

IH Fin
expose

tous les jours
du 23 septembre au 8 octobre

le lundi fermé
ouvert de 14 à 17 h.

e

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
TZIGANE DE BUDAPEST »

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
Puszta - Le vieux tzigane - 2e Rhapsodie
hongroise de Liszt - DANSES HONGROISES, etc.

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

du Théâtre, téléphone (039) 2 88 44.

Saint-GallflBHHPl P̂ ans
12-22 octobre 1967
Billets simple course QD
valables pour le retour "or

A LOUER
pour le 1er novem-
bre

locaux
50 mètres carrés, et

appartement
situé au centre ,
dans ancien immeu-
ble, 3% chambres,
cuisine, WC, chauf-
fage central. — Tél.
(039) 2 69 42.

Grâce à notre

travail à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
même Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricot Veuillez de-
mander sans enga-
gement, la visite de
notre représentan t
grso • GtlgeD &
Sumalnl. 4563 Oerla-
flngen , département
No 10.

A vendre

pommes
Gravenstein
rouges ou blanches .

10 kg. Fr. 10.—
livrées à domicile.
Tél. (038) 7 1112.

' 
¦ 

S

HOTEL DE LA BALANCE
SOUS LA VUE-DES-ALPES

Samedi 7 octobre

souper tripes et grillades
Se recommande : Famille Meyer -
Monnier , téléphone (038) 712 94

*¦

r-— w-rsnmL ûsvmuuL"TM"aiHni Votre prochaine sortie

§f|f$y^^ë$$:f: îf* ;Y îaBk» 
Jean He™9 vous recom'

§£•>¦' ¦ '•$£,:.; .jr-.. ._ . :... . ¦ . Y'-*"""- . J Jambon de campagne
m. ¦ 

- 
~;-:^\zS£:' -- , " .__. et ses coqs de grain

Souper chevreuil
à la Grébille
samedi soir

Prière de s'inscrire, tél. (039) 2 33 19

Se recommande :
Famille Georges Saisselin

t 
^

A remettre pour raison de santé, commerce de

LAITERIE-FROMAGERIE
dans quartier en plein développement , dans une ville
du Jura. Affaire très intéressante.

Demandes de renseignements à Fiduciaire G. Kaiser ,
Monribeau 1, 1005 Lausanne.

L J
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COMPTOIR DELÉMONTAIN : 5 au 9 octobre 1967
GRANDE EXPOSITION COMMERCIALE, ARTISANALE ET INDUSTRIELLE Place de l'Etang - DELÉMONT
OUVERTE tous les jours de 10 h. à 22 h. PROGRAMME RÉCRÉATIF tous les soirs à 20 h. 30 à la CANTINE

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

DANSE dès 23 heures NOUVEAUX TROUBADOURS folklorique de Delémont
avec The Jumpean Seven

Divers
Association suisse
de microtechnique

(ASMT) Zurich
Lors de l'assemblée générale ordi-

naire de l'ASMT, dans son rapport an-
nuel , le président, M. F. Pagan (Yver-
don), a fai t ressortir les buts que pour-
suit présentement l'Association. Il s'a-
git d'une part d'inclure la microtech-
nique dans le programme d'études des
ingénieurs des deux hautes écoles, l'Eco-
le Polytechnique Fédérale à Zurich et
l'Ecole Polytechnique de l'Université de
Lausanne. En effet, l'essor que cette
technique a connu ces dernières années
dans notre industrie — de l'horlogerie
à la grosse mécanique — justifie les
démarches entreprises dans ce sens,
démarches qui ont été accueillies très
favorablement par la direction de ces
instituts. Il a été relevé par ailleurs
que plusieurs technicums ont déjà in-
clus cette discipline dans leurs pro-
grammes ordinaires. D'autre part, au
cours de « Journées de microtechnique »,
l'ASMT s'est efforcée de présenter à ses
membres, par des conférences suivies
de visites d'entreprise, des exemples
pratiques des multiples applications de
cette technique. Le nombre des parti-
cipants à de telles manifestations ap-
proche parfois de la centaine. Il en a
été tenu, cette année, au Technicum
cantonalde Winterthour, à Yverdon et

à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich.
Après la partie administrative de l'As-

semblée, M. W. Fischer a présenté un
exposé sur le thème « Mesure de som-
mes et de différences, une application
des instruments électroniques en mé-
trologie de longueur », alors que M. P.
Kartaschoff, Dr ing., du Laboratoire
suisse de recherches horlogère à Neu-
châtel, a traité le sujet «Les étalons
de fréquence et du temps et la nou-
velle définition de la seconde ». Ces
deux exposés ont été suivis par une
discussion très intéressante. Il est prévu
d'organiser au cours de l'automne pro-
chain une « Journée de microtechnique »
dans la région de Soleure. — Les textes
des conférences présentées lors de l'As-
semblée générale ou des « Journées » de
l'ASMT paraissent dans la revue « In-
dustrielle Organisation » éditée par le
Betriebswissenschaftliches Institut à
1TBHP, qui publie périodiquement des
numéros spéciaux sur la microtechniqué.

Un événement
se prépare

Les habitants du pays romand au-
ront tous — dans quelques jours —
les yeux fixés sur Charrat, ce pit-
toresque village valaisan où le ha-
sard et la chance vont élire domicile
pour quelques heures. C'est en effet,
dans ce pays fécond que la Loterie
romande tirera, le 7 octobre, sa pre-
mière tranche de l'automne, dont les
billets s'enlèvent si rapidement qu'ils
seront sans doute épuisés avant qu'il
soit longtemps. Hâtez-vous donc si
vous voulez figurer parmi ceux que
la chance désignera pour être l'un
des 33.583 gagnants du plan de tirage
qui comporte 100 lots de 1000 fr. et
un gros lot de 100.000 fr.

VENDREDI 6 OCTOBRE

Suisse romande
18.45 Bulletin de journal 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
histoire avant de s'endormir.

19.30 Les habits noirs.
Feuilleton .

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Dulcinée.

Film.
22.05 Avant-première sportive.

Production : Borris Acquadro.
Tennis de table. — Cosette et la
bicyclette — Calendrier.

22.30 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Gastronomie régionale.

Le coq au vin jaune et aux mo-
rilles.

18.55 Secrets professionnels.
Fidélité pour deux oreilles.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.

19.40 Vive la vie.
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Cinq colonnes à la une.
22.35 A vous de juger.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.40 Kiri le clown.

Drôle d'équitation.
19.45 24 heures actualités.

'20.00 Trois petits tours.
20.05 Avec Gaétan Picon.
20.20 Les comédiens en liberté.
20.50 La caméra invisible.
21.25 Les 4 mousquetaires.
22.10 Alors raconte.
22.35 Conseils utiles et inutiles.
23.05 24 heures actualités.

Le fait du j our.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire. 16.45 La

Giostra. 17.45 Une aventure de Furie.
18.15 Les violons d'Ingres. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 La vie des animaux. 20.00
Téléjournal. 20.20 Chiens perdus sans
collier , film. 21.50 Le point sur la si-
tuation internationale. 22.15 Téléjour-
nal. 22.25 Kira : mélodies pour vos
rêves.

ALLEMAGNE I
16.45 Entre nous. 18.00 Informations.

Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Le moniteur. 21.00
L'anneau du couronnement, téléfilm.
21.50 Téléjournal. Nouvelles de Bonn.
22.35 Exil , pièce.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Sports. 18.20 Pla-

que tournante. 18.55 Prophéties, télé-
film. 19.27. Informations. Actualités.
20.00 Les illusions perdues. 21.30 Fol-
klore yougoslave. 22.00 Point de vue
des correspondants à l'étranger. 22.45
Informations. Actualités. 23.10 Le cui-
rassé « Potemkine » , film.

Radio
VENDREDI 6 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Mémento sportif. 12.35 lo - 20 -
5o - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (5). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Echos du Concours in-
ternational d'exécution musicale Ge-
nève 1967. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Pour les enfants sages ! 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45 Pour
les enfants sages ! 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 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.3o La
situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Au clair de ma plu-
me. 20.00 Magazine 67. 21.00 Le con-

cert du vendredi. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club
du rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (5). 20.30
Echos du Concours international d'exé-
cution musicale Genève 1967. 21.30
Tribune des poètes. 22.30 Jazz à la
papa. 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 Dise-jockeys 14.00
La nouvelle mode automnale-hiver.
14.30 Octuor. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Ne vous souciez pas de Socrate... pièce.
17.35 Pour les enfants. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Ondes
légères 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Chronique mondiale. 20.00 Concert.
20.45 Le monde féerique de l'opérette.
21.40 L'imitateur H.-U. Schneider. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 L'histoire du tango.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.3o Informations. Actualités.
13.05 Mélodies de chez nous. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Intermède mu-
sical. 14.05 San Francisco et les « Hip-
pies ». 14.25 Pot-pourri. 14.50 Chants.
15.00 Heure sereine 16.05 Disques. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Sonate. 18.30
Chansons du monde. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Orgue de cinéma. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Gesellige Gesange, Haydn.
21.30 Ensemble vocaux modernes. 22.05
La « Côte des Barbares ». 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 A tu et à toi.

SAMEDI 7 OCTOBRE

SOTTENS : $.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. 9.45 Le
rail. 10.45 Les ailes. 9.00, 10.00, 11.00 Mi-
roir-flash. Roulez sur l'or ! 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Nos animaux domestiques. 7.15
Mélodies légères. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 La nature, source de joie.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Mélo-
dies. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons portugaises.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00.— 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. 12.00 Revue de
presse. 4

~
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Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Corcelles-Cormondrèche.
Samedi 7 octobre dès 20 heures, l'U-

nion des sociétés locales organise un
grand match au loto à la Halle de
gymnastique.

2e prix gentlemen.
Le V.-C. Francs-Coureurs organise

dimanche 8 octobre cette course con-
tre la montre par équipe. Départ : 8
heures, rue du Châtelot. Arrivée : 9
heures 15, rue des Entrepôts « Dépôt
Carburants S. A. ». Entrée libre.

Fontainemelon.
Samedi 7 octobre dès 20 h., la Société

de tir organise un grand match au
loto au Cercle de l'Union.

Restaurant des Endroits.
Le Club du Mardi organise mardi 7

octobre dès 21 h., un grand bal avec
l'orchestre « Ceux du Chasserai ».

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 6 OCTOBRE

CROIX-BLEUE : Dès 20 h., vente de
la Croix-Bleue.

BIBLIOTHEQUE : Exposition de tim-
bres de Chine.

MANOIR : 10 a 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
11 h.

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 h.,
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 cas
d' absence du médecin de famille).

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

Renan
SALLE DE SPECTACLES : 125e anni-

versaire de la fanfare.
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Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm.
Mortuaires Fr. -50 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse Fr. -.34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.



MONSIEUR ALBERT KAUFMANN
MONSIEUR ET MADAME WILLY KAUFMANN-QUIBEL
MONSIEUR ET MADAME RENÉ KAUFMANN-DUBOIS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.
profondément émus par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jour s de grande épreuve, remercient
et prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à leur
très sincère reconnaissance.

MONSIEUR ET MADAME NARCISSE ELMADJIAN-RACHETER
AINSI QUE LES FAMILLES ELMADJIAN ET RACHETER
très touchés de la chaude sympathie qui leur a été témoignées pendant
ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur très vive reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Repose en paix chère épouse,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Henri Jeanneret :
Monsieur et Madame Henri

Jeanneret, à Blagny (FR),
Monsieur et Madame Jean-

Pierre Jeanneret et leur fils,
à Bulle ;

Monsieur et Madame Jean Zlm-
mermann , à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Ra-
paz, à Montblesson - sur -
Lausanne,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Henri JEANNERET
leur chère et regrettée épouse,
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, jeudi, dans sa 67e
année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5
octobre 1967.

L'incinération aura lieu same-
di 7 octobre.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE
FRITZ-COURVOISIER 23.

D ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

Ouverture du premier Comptoir delémontain
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Le premier Comptoir delémontain ,
qui groupe 70 stands représentés par
130 exposants s'est ouvert hier ; il du-
rera jusqu'à lundi soir. Dressé sur la
place de l'Etang, à proximité du centre
de la vieille ville, il permet aux com-
merçants locaux et à quelques entre-
prises extérieures de présenter des pro-
ductions d'une grande variété. <

Au cours de l'inauguration officielle,
M. Roger Schindelholz, président du
comité de réception, a salué les nom-
breuses personnalités présentes, parmi
lesquelles MM. Simon Kohler, conseiller
d'Etat, Jean Wilhelm, conseiller natio-
nal, Georges Scherrer, maire, Hans
Roth, président du comité d'organisa-
tion, Hans Maurer, président de l'U-
nion des commerçants de la ville, les
représentants de paroisses, plusieurs
députés du district, les autorités de dis-
trict et le Conseil municipal de la ville,
ainsi que M. Georges Hennet, président
de la bourgeoisie, et divers représen-
tants de groupements et d'organismes
économiques.

Après la visite du Comptoir, les invi-
tés se retrouvèrent au restaurant où
fut servi l'apéritif. Tour à tour, MM.
Kohler, conseiller d'Etat, et Scherrer ,
maire, adressèrent leurs vœux de réus-
site aux commerçants et souhaitèrent
que la population suive avec intérêt
cette première manifestation économi-
que de la ville, (jl)

Le nombre des réfugiés en Afrique ne cesse
d'augmenter : 120.000 de plus en une année

Avant l'ouverture à Addis Abeba
le 9 octobre d'une conférence sur
les multiples problèmes que pose
l'existence des réfugiés en Afrique ,
la Haute commission de l'ONU,
pour les réfugiés vient de publier
quelques statistiques. Le 1er jan-
vier 1966, il y avait 630.000 réfugiés
sur le continent africain. Début
1967 ils étaient 750.000 dont 450.000
peuvent être considérés comme
installés : 350.000 Angolais fixés au
Congo-Kinshasa et ressortissants
de la Guinée portugaise fixés au
Sénégal , 100.000 Ruandais installés
au Burundi.

SUBVENTIONS INSUFFISANTES
Cependant, même réinstallés, ces

réfugiés ne peuvent vivre que grâ-
ce aux subventions d'organismes
nationaux et internationaux, sub-
ventions qu 'il faudrait augmenter
dans de fortes proportions, note la
Haute commission.

Le mouvement de réfugiés impli-
que un grand nombre de nationa-
lités et de pays africains :

— le Congo-Kinshasa a sur son
territoire 300.000 Angolais, 24.000
Ruandais et 33.000 Soudanais ;

— l'Ouganda a reçu 68.000 Ruan-
dais, 55.000 Soudanais et 33.000
Congolais ;

— le Burundi compte 54.000 ré-
fugiés ruandais et 25.000 réfugiés
congolais.

Autres exemples :
—• République centrafricaine :

16.000 Congolais et 27.000 Souda-
nais ;

— Sénégal : 61.000 habitants de
Guinée portugaise ;

— Tanzanie : 13.500 Ruandais,
19.000 Mozambicains, 800 Congolais;

— Zambie : 1800 Angolais et 3800
Mozambicains.

L'EXEMPLE DE LA SUÈDE
Dans la quasi majorité des cas

note encore la Haute commission
de l'ONU, le pays hôte peut diffi -
cilement mieux faire qu'offrir des
terres. Les vivres, l'éducation, la
formation agricole et toute autre
assistance, doivent venir d'agences
et d'organisations officielles ou
privées.

La Haute commission déplore que
de trop nombreux pays n'aient pas
augmenté leurs cotisations depuis

des années alors que les problèmes
sont de plus en plus urgents' et
de plus en plus complexes. Seuls le
Saint-Siège, la Suède et le Nigeria
l'on fait en 1967 : le Saint-Siège
a versé 15.000 dollars supplémentai-
res, la Suède a porté sa contribu-
tion de 200.000 à 250.000 dollars et
le Nigeria a augmenté de 10 pour
cent ses versements réguliers d'un
montant de 5000 dollars, (upi)

Trois blessés

LES RANGIERS
Une auto quitte la route

Un automobiliste d'Audincourt, dans
le Doubs, qui roulait hier, peu après
minuit entre Les Rangiers et Develier,
a perdu le contrôle de sa voiture dans
le virage dit de Montavon, au-dessous
du Fer-à-Cheval. La voiture fit un bond
de plusieurs mètres et tomba dans la
forêt. Après avoir fait un tête-à-queue,
elle passa entre deux arbres et s'écrasa
contre un troisième. Les trois passa-
gers de la voiture ont été blessés et
transportés à l'hôpital de Delémont. Il
s'agit de deux sœurs, Mlles Aline et
Christiane Daminelli , âgées de 16 et 17
ans, et de M. Albert Rose, étudiant,
âgé de 19 ans. Seul ce dernier est sé-
rieusement blessé ; il souffre de plaies
à la tête. La voiture, qui valait 6000 fr.,
est hors d'usage, (jl)
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PAYS NEUCHÂTELOIS

Les Neuchâtelois sont
de bons dégustateurs !
On a remarqué avec plaisir à l'occa-

sion du Comptoir suisse que de nom-
breux Neuchâtelois, amis du vin,
avaient participé aux concours de dé-
gus tation des Dorin vaudois qui, cha-
que année, attirent un grand nombre
de concurrents.

Cette fois-ci , ils étaient 4233 à es-
sayer par la dégustation de déterminer
la provenance exacte des crus qui
étaient soumis à leur perspicacité. Les
Neuchâtelois , dont la liste suit, ont
obtenu grâce à leur talent et leur con-
naissance des Dorin vaudois le certifi-
cat de bon dégustateur :

Michel Cattin, Le Locle ; Jean-Paul
Imfeld , Auvernier ; Georges Mugellesi ,
Tête-de-Ran ; Denys Pierrehumbert,
St-Aubin ; Jean-Jacques Piot, Boudry ;
Emile Rochat , La Chaux-de-Fonds ;
Albert Rognon, Sauges-près-St-Aubin;
Adrien-Robert Ruedin, Cressier.Le Mois en Union soviétique: chapeau

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

<Un travail, une énergie et un en-
thousiasme indéniables — un très
lourd passé et une confiance écla-
tante en l'avenir — d'énormes la-
cunes et la ferme volonté de les
combler — en enregistrant aussi ob-
jectivement que possible ces ima-
ges, je me demandais franchement
à qui elles feraient p laisir, puisqu'il
est bien entendu que l'on ne sau-
rait traiter de l'URSS qu'en termes
d' enfer ou de paradis».

Ces lignes, je les tire du com-
mentaire que le cinéaste Chris
Marker écrivait en 1956 pour son
film Lettre de Sibérie. A quel-
ques nuances près, elles s'appli-
quent encore assez bien aux trois
portraits présentés par Jean Du-
mur et Claude Goretta dans le
meilleur numéro du Mois paru
dans Continents sans visa depuis
très longtemps.

Un débat passionnant suivit les
reportages. Selon M. Mettler, de
la Neue Ziircher Zeitung, beau-
coup de Russes, dans des conver-
sations privées, aspirent à con-
naître certains avantages des pays
occidentaux. M. V. Pozner, de
L'Humanité, n 'a jamais entendu,
lui , de telles plaintes. Ses inter-
locuteurs parlent tout d'abord de
paix . Cela n 'est pas tout à fait
exprimé en termes d'enfer ou de
paradis, mais nous nous en appro-
chions. Il reste l'obj ectivité, l'in-
formation précise dont M. Ber-
nard Féron, du Monde, se fit le
champion , à juste titre plus con-
vaincant que ses deux interlocu-
teurs, encore que le débat correct
fût de niveau remarquable, digne
des reportages qui le précédaient.
Chris Marker , lui encore, s'est in-
terrogé sur différentes manières
de voir une même réalité. Dans
son film, il présenta la même

6cène commentée selon trois atti-
tudes différentes, en termes d'an-
fer, de paradis, ou tout simple-
ment avec objectivité. Puis il
ajoute :

«Afais l'objectivité non plus n'est
pas juste. Elle ne déforme pas la
réalité, mais elle l'arrête, le temps
d'un jugement, et par là, la déforme
quand même. Ce qui compte, c'est
l'élan, et la diversité. Ce n'est pas
une promenade dans les rues de
Leningrad qui vous fera compren-
dre l'Union soviétique. Il y faudrait
un f i lm d'actualités imaginaires,
prises aux quatre coins du pays».

Ici aussi, je me suis borné à chan-
ger quelques mots dans le texte de
Marker, pour l'appliquer mieux en-
core à ce que nous avons vu et en-
tendu. Car je crois que tout le tra-
vail admirable fait par la TV pour
cette excellente émission revenait
justement à atteindre l'objectivité,
à la dépasser en restituant le fré-
missement d'une vie contradictoire.
Pour une fois, la TV ne prétendait
pas tout dire. Plus, elle savait qu 'el-
le ne pouvait pas tout dire et eut le
courage de le reconnaître. Ces deux
heures pleines, consacrées à un mê-
me sujet , représentent pour nous le
modèle même du travail que devrait ,
chaque soir, tenter d'entreprendre
une télévision qui serait faite pour
Informer et enrichir le téléspecta-
teur et pas seulement le divertir.
Un grand salut donc devant cette
réussite.

Je voulais, aujourd'hui, faire part
d'impressions générales. Il reste à
faire l'effort d'être objectif pour dé-
crire les qualités de cette émission.
Nous y reviendrons plus en détail
demain puisque l'ORTF (Ire chaî-
ne) reprend ce soir le même repor -
tage.

F. L.

Violente chute
Mercredi, vers 22 heures, alors qu'il

entreprenait la descente des escaliers
de la cure, l'abbé Jean Schaffner, curé,
âgé de 47 ans, a été pris d'un léger ma-
laise et a fait une violente chute jus-
qu'au bas de l'escalier. Souffrant d'une
forte commotion et d'une fracture de la
clavicule, il a été transporté à l'hôpi-
tal Saint-Joseph, (y)

CARNET DE DEUIL
SAIGNELEGIER. — Me Laurent Au-

bry, greffier du Tribunal , vient de mou-
rir. Il était âgé de 61 ans.

Me Laurent Aubry possédait une étu-
de à Saignelégier lorsqu'en 1945 il fut
nommé greffier du Tribunal et préposé
pour succéder à Me Paul Hublard qui
venait d'être élu préfet et président du
Tribunal des Franches-Montagnes. Me
Aubry joua également un rôle impor-
tant dans la vie publique du district.
Il fut notamment président du parti
démocratique chrétien-social des Fran-
ches-Montagnes, membre du Conseil
communal de Saignelégier, et adjoint
au maire, président du comité d'orga-
nisation du Marché-Concours national
de chevaux, président du Conseil d'ad-
ministration de l'hôpital , président de
la Fanfare. Il était également président
de la Fédération jurassienne des cais-
ses de crédit mutuel et membre de la
Commission des Ecoles normales du
Jura. Nous aurons l'occasion de revenir
sur la carrière de cette importante per-
sonnalité franc-montagnarde, (y)

SAIGNELÉGIER

Croyez-vous
aux magiciens ?

Avez-vous rêvé de transformer
une demeure de quelques

coups de baguette magique?
Un coup dans l'austère salle

à manger et la voilà tout enso-
leillée 1 Un coup dans le salon
banal et froid... le voilà rayon-

nant d'intimité ! Un coup dans
le long corridor sombre... le

voilà jardin I Ce rêve, vous le
réaliserez sans peine grâce aux

prestigieuses collections de3
marchands de papiers peints.

Un motocycliste blessé
M. Manfred Mundwiller, domicilié à

Saint-Biaise, circulait avec sa moto à
la rue du Premier-Mars, direction est.
A l'intersection de la rue Coulon, il eut
sa route coupée par une voiture alle-
mande, pilotée par un étudiant de St-
Gall. M. Mundwiller a été transporté à
l'hôpital Pourtalès pour un contrôle.

NEUCHATEL

Les Beatles fon t  école : conver-
tis par le yog i Maharishi Mahesh
aux vertus de la méditation trans-
cendentale, leur exemple va être
suivi par Mia Furrow. L'épouse de
Frank Sinatra, dès la f i n  du tour-
nage de son dernier f i lm, c'est-à-
dire au mois de janvier, se rendra
au Cachemire pour suivre l'ensei-
gnement du saint homme. Un mois
environ « car cette philosophie
m'intéresse très profondément ».

La vague du yoga

M. George Brown: «Il faut me prendre comme je suis »

M. George Broum, secrétaire au
Foreign Of f ice , a répondu à la té-
lévision, aux attaques de plus en
plus sévères portées contre lui, en
raison de son comportement jugé
souvent par la presse anglaise in-
compatible avec le sérieux de ses
fonctions .

Le secrétaire au Foreign Of f i ce  a
notamment déclaré tout net à Ro-
bin Day, de la BBC, qui conduisait
l'interview : « Les Anglais doivent
décider s'ils veulent m'accepter tel
que je  suis, parce qu'il n'y a pas
la plus petite chance pour que je
change ».

Robin Day évoqua ensuite un ar-
ticle paru hier dans le « Daily Mir-
ror » qui disait notamment : « L'en-
nui avec M . George Brown, ce
n'est pas qu'il boive trop, mais c'est
qu'il ne devrait pas boire du tout ».

A quoi M.  Brotcn répliqua : « Si
vous ne buvez pas du tout, M. Day,

vous mourrez. Nous devons tous
boire quelque chose ».

— <Je présume que l'article
faisai t allusion à l'alcool, intervint
alors Robin Day. Les gens disent
que si un homme doté de votre
tempérament est secrétaire au Fo-
reign Office , il devrait s'arranger
pour que la press e ignore les éclats
de colère auxquels tout le monde
aime se laisser aller de temps à
autre. »

<Il y a 10, 20, 30 ans, se défen-
dit M. Brown, il existait une règle
non écrite selon laquelle les com-
mentateurs de p resse et de radio
ne parlaient pas de certaines cho-
ses. Personne n'aurait prétendu
que Winston Churchill ne buvait
pas d'alcool ... mais cette règle non
écrite interdisait d'en parler.

< Aujourd'hui , on étale tout au
grand jour. Je ne prétends pas que
j e  ne bois pas d'alcool. Je travaille
plutôt dur, de nombreuses heures

chaque jour. Je ne fais  pas d'au-
tres choses qui pourraient faire f ron-
cer les sourcils aux gens. Si vous
voulez un secrétaire au Foreign Of -
f i c e  qui ne fasse rien de ce qu'il
ne faut  pas faire, je ne suis pas le
type qu'il vous f a u t  et j e  pense
que l'homme que vous auriez ne
serait pa s un très bon secrétaire
au Foreign Off ice .  »

Comme Robin Day lui demandait
s'il croyait que c'était de sa faute
ou de celle de la presse si son
comportement à Scarborough avait
était critiqu é, M.  Brown répondit:
*Je suppose que c'est en partie de
ma faute . Naturellement , on ne se
trouve jamai s dans ce genre de
situation sans en être en partie
responsable. »

Il était question de la querelle
assez violente qui opposa M.  Brown
aux photographe s durant le bal de
lundi soir au congrès de Scarbo-
rough. (upi)

BOIRE OU NE PAS BOIRE...
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Pour une belle couronne, croix, I
gerbe, etc.
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Le Locle
Repose en paix.

Mesdemoiselles Monique et Marie-Claire Jornod ;
Monsieur et Madame Charles Jornod-Etter , leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Prex ;
Monsieur et Madame Henri Jornod-Audergon, leurs enfants et petites-filles,

à Peseux ;
Monsieur William Jornod ;
Madame Madeleine Bargetzi-Jornod, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Grandjean-Jornod, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Jornod-Schwab et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Jornod-Jeanneret , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Jornod-Huguenin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Jornod-Huguenin ;
Madame et Monsieur Georges Haldimann-Jornod et leurs enfants ;
Madame Simone Cachelin, sa fialicée,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roger JORNOD
leur très cher et regretté papa , frère, beau-frère, fiancé, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 39e année, après un tragique
accident.

LE LOCLE, le 5 octobre 1967.
Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

I 

L'incinération aura lieu samedi 7 octobre, à 10 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Madame M. Bargetzl , Crêt-Vaillant 3, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort, et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Père mon désir est que là où j e suis ,
ceux que tu m'as donnés y soient un
jour avec moi.

Monsieur Robert Ballmer :
Monsieur et Madame Robert Ballmer-Schbnenberg,

Mademoiselle Marylène Ballmer et son fiancé.
Monsieur André Martin,
Mademoiselle Anne-Marie Ballmer et son fiancé.
Monsieur Jean-François Andrey ;
Monsieur Robert-Alain Ballmer ;

Les enfants, petits-enfants et arrièrc-petlts-enfants de feu Christian
Geiser-Nussbaum ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Edouard
Ballmer-Thommet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Robert BALLMER
née Louise Geiser

leur chère et regrettée épouse, maman", belle-maman, grand-maman, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi , après
une pénible maladie, supportée chrétiennement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1967.
L'inhumation aura lieu samedi 7 octobre, à 9 h. 30. ,
Culte au domicile pour la famille, à 8 h. 50.
Domicile mortuaire :

RUE DU COLLEGE 37.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant

Heu.

MONSIEUR S. DE COULON ET SES ENFANTS

dans l'Impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui
ont pris part à leur deuil, soit par leur présence aux obsèques, leurs
envols de fleurs ou leurs messages, expriment Ici leurs remerciements
et sincère reconnaissance.

Fontainemelon, octobre 1967.
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MADAME YVETTE SCHWOB, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
MADAME ET MONSIEUR CHARLIE GENTZBOURGER

ET LEURS ENFANTS

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de
i

Mademoiselle

Adèle BETTOSINI
fait part de son décès, survenu à l'âge de 67 ans, après une longue et
pénible maladie, & l'hôpital de Mendrisio, le 2 octobre 1967.

LUGANO, le 6 octobre 1967.

Le présent avis tient lieu de lettr e de faire-part.
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Le Locle
Que son repos soit doux comme
ion cœur fut bon.

Madame et Monsieur Paul Montandon-Girardln, leurs enfante et petits-
enfants, au Locle et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Braillard-Girardin, à Genève ;
Madame et Monsieur André Emery-Girardin, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Foncs et Le Locle ;
Monsieur et Madame Georges Girardin-Ambiihl et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Girardin-Bracher et leur fille, à La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la prof onde douleur de falre,>; k
part du décès'de yl'itaït il atab tt i

Monsieur

Georges GIRARDIN
leur cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, dans sa 81e année, après une longue maladie.

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1967.

Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité
et la vie, personne ne vient au Père
que par moi.

Jean XIV, v. 6.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 7 octobre, à 14 heures au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Combe-Grieurin 37 bis, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂
La Direction et le personnel des

W FABRIQUES DE TABAC
REUNIES S.A., Neuchâtel

ont le pénible devoir de faire
part du décès survenu acciden-
tellement le 4 octobre de

Monsieur

Roger-Maurice JORNOD
leur cher collaborateur,

collègue et ami

Us en garderont le meilleur
souvenir.

i
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'Homme viendra.
Repose en paix chère épouse, maman
et fille.

Monsieur Charles Allement :
Monsieur Pierre-Alain Allement et sa fiancée.
Mademoiselle Georgette Frigeri ;

Madame Julia Santschl-Guinand :
Monsieur et Madame Maurice Santschi et leur fils,
Madame et Monsieur Max Meier-Santschi et leurs enfants,

à Giimligen ;
Monsieur Henri Allement, au Brésil ; - ,, - _/ \ ï "j \ .r .  <£;i /\;
Monsieur et Madame Louis Allement-Cattin et leurs enfants j ,
Mademoiselle Suzanne Allement,
ainsi que les familles Briffaud, Guinand, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles ALLEMENT
née Renée Santschi

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, paren te et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 50e
année, après de grandes souffrances, supportées vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1967.
L'incinération aura lieu samedi 7 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA RUCHE 41.
Prière de ne pas faire de visite.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Morbio-Inferiore (TI) ,
octobre 1967

Les familles Bernasconi et pa-
rents de

Monsieur

Francesco BERNASCONI
profondément émus de la parti-
cipation à leur deuil remer-
cient sincèrement :

Jt Messieurs les archi-prêtres de
W Morbio, Chiasso, Balerna,

Monsieur le curé Don Albino,
clinique Moncucco,
Messieurs les curés de Morbio-
Inf., Monsieur le chanoine
Renato Agustoni, lié d'une vive
amitié, les Pères Capucins ;
Messieurs les docteurs qui l'ont
soigné :

Dr Renato Antognini
Dr Antonio Gusberti
Dr Rino Binda,

les Sœurs Nazarene de Como,
les Claretiane de Balerna,
les Sœurs de la maison de cure
« San Rocco » et leurs patients ;
les autorités fédérale et canto-
nale,
Messieurs les maires et les auto-
rités communales de Morbio et
Bruzella ;
les clients, les fournisseurs, les
fabricants et termineurs,
les employés et les cadres de
la Bermi Watch ;
les associations paroissiales de
Morbio et Chiasso,
les représentants des diverses
institutions avec drapeaux,
les chorales « Ancora » et « San
Vitale » ;
Monsieur Agustoni Felice et
famille .
Monsieur Bernasconi Carlo , gra-
veur , Chiasso ,
Monsieur et Madame Piera et

JJ Vittorio Benzoni ,
la dévouée Maria Albisetti ;
tous ceux qui avec visites, télé-
grammes, écrits, offres de sain-
tes messes, œuvres de bienfai-
sances, prières, fleurs , participa-
tion à l'enterrement ont honoré
la mémoire de notre chef défunt.
On s'excuse pour possibles ou-
blis.

Faire -part deuil • Imprimerie Courvoisier SA

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2

Madame Madeleine Stettler-Schorpp , à Lausanne, et famille ;
Madame Jeanne Magnin-Schorpp, au Landeron , et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, fon t part du décès de leur
père, grand-père, et arrière-grand-père

Monsieur

Hermann SCH0RPP
fondé de pouvoir retraité de la Société de Banque Suisse

président d'honneur de la Paternelle neuchâteloise

entré dans son repos le 3 octobre 1967.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité, le Jeudi 5 octo-
bre 1967.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir exprimé par le défunt, les familles ne porteront pas
le deuil.

En son souvenir, veuillez penser à Terre des Hommes, ce.p. 10-115 04.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I J '

ai cherché l 'Eternel  et II
m 'a répondu.

Les frères et sœur
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le gran d chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MATTHEY
survenu le 4 octobre 1967 dans
sa 62e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le
5 octobre 1967.

L'incinération aura lieu same-
di 7 octobre.

Culte au crématoire à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Prière de ne pas envoyer de

fleurs.
Domicile mortuaire :

MADEMOISELLE
EDITH MATTHEY

RUE DU 1er MARS 12.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.



Le Nord-Vietnam accuse les Américains
de bombarder délibérément ses écoles

M. Nguyen Van-huyen, ministre de l'éducation du Nord-Vietnam, dans une
déclaration, a accusé les Américains d'attaquer délibérément les écoles,
«e Depuis qu'ils ont commencé leur guerre de destruction contre le Nord-
Vietnam, dit notamment la déclaration, les impérialistes américains ont
exécuté les attaques les plus féroces contre les écoles de la République
démocratique du Vietnam. Ce fait est illustré par les raids visant à massa-

crer les élèves des-écoles à Huong Phuc et Thuey Dan. »

Trente-trois élèves de huit à dou-
ze ans ont été tués et vingt-huit
autres blessés lors du bombarde-
ment de leur école , par quatr e avions
américains au village de Ha Phuc,
au sud d'Hanoi. Les appareils tirè-
rent des roquettes et déversèrent
quatre containers de bombes à bil-
les. Les Américains par le choix des
armes à caractère exterminateur,
prouvent bien que le but de ce raid
était le massacre d'élèves.

« BRIGADE DU SUICIDE » ET
LIBERATION DE Me DZU

Le vénérable Tri Quang poursuit
sa manifestation solitaire devant la
résidence du général Thieu. Il a an-
noncé hier qu 'un groupe de bonzes
et de bonzesses, au nombre de 110,
avaient constitué une «brigade du
suicide» et qu 'ils étaient prêts à
s'immoler par le feu pour soutenir
leur chef dans sa lutte contre le
gouvernement.

Par ailleurs, Me Truong Dinh Dzu ,

le leader de l'opposition civile a été
libéré hier au terme d'une semaine
de détention.

Les Américains ont la certitude
d'avoir brisé l'effort de l'ennemi pour
faire sauter le verrou de Con Thien .
Hier pourtant , trente obus sont tom-
bés sur Con Thien , tuant quatre ma-
rines et en blessant plusieurs autres.
Le Vietcong a également mené une
série d'attaques au mortier contre
diverses localités notamment à Tam
Ky où huit civils ont été tués.

LA POLICE SAIGONNAISE
EST SUR LES DENTS

La police saigonnaise poursuit
son action contre les groupes d'é-
tudiants opposés au gouvernement.
Elle a fait irruption hier à la Fa-
culté des sciences pour saisir des
banderoles préparées en vue d'une
manifestation prévue pour aujour-
d'hui.

Ce meeting, baptisé « Nuit de la
honte », sera probablement interdit

font savoir les étudiants. Les ban-
deroles saisies accusaient l'assem-
blée législative qui a voté la vali-
dité des élections, d'être « vendue
aux Américains ».

FAUCONS ET COLOMBES OK
Le combat des faucons et des co-

lombes se poursuit aux Etats-Unis,
mais au Sénat américain, hier, fau-
cons et colombes se sont trouvés
d'accord pour juger que les Etats-
Unis étaient trop seuls au Vietnam
et qu'il fallait faire pression sur les
pays non communistes d'Asie pour
obtenir d'eux une plus grande par-
ticipation à l'effort de guerre. Une
résolution dans ce sens a été dé-
posée par une vingtaine de séna-
teurs de toutes tendances.

« Les forces armées des Etats-
Unis ne doivent pas continuer à
assumer une part toujours crois-
sante des combats au Vietnam »,
déclare ce texte. Les pays non com-
munistes d'Asie, y compris le Sud-
Vietnam, devraient contribuer net-
tement plus en hommes et en res-
sources (matérielles) pour par tici-
per aux tâches militaires, diploma-
tiques, économiques et psychologi-
ques au Vietnam, et le président
devrait agir avec une plus grande
détermination pour obtenir des en-
gagements dans ce sens. » (upi , afp)

LE CONGRES DE SCARBÛROUGH A APPROUVE
LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE M. WILSON

Le Congrès du parti travailliste a
approuvé hier par 4.147.000 mandats
contre 2.032.000 la politique euro-
péenne du gouvernement Wilson.

La victoire du gouvernement était
attendue, mais on ne pensait pas
que la majorité serait aussi large.
Le scrutin a été précédé d'un dis-
cours de M. George Brown , chef du
Foreign Office, gui, pendant une
demi-heure, a plaidé en faveur de
l'entrée de la" Grande-Bretagne dans
le Marché commun européen.

CEE : PHASE CRUCIALE POUR
LA GRANDE-BRETAGNE

Les dirigeants britanniques dé-
clarent -avoir bon espoir de rem-
porter la bataille pour l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun, dont la phase cru-
ciale va maintenant s'engager. C'est
au cours des prochains jours que le
Conseil des ministres des Six déci-
dera s'il y a lieu (comme l'a re-
commandé la Commission executive
des communautés européennes) d'en-
gager immédiatement les pourpar-
lers.

Cependant , l'issue de la négocia-
tion ne parait nullement acquise
d'avance. Qui plus est, la position
de la France et le manque visible
d'enthousiasme de certains de ses
partenaires pourraient même retar-
der l'ouverture des pourparlers —
ce qui ne pourra que prolonger l'in-
certitude politique et économique
que connait la Grande-Bretagne.

Pour sa part, M. Cousins, chef du
Syndicat des ouvriers des transports
qui compte 1,5 million de membres,
a présenté une résolution faisant
appel au gouvernement pour qu 'il
négocie individuellement avec cha-
cun des six gouvernements du Mar-
ché commun avant d'adhérrr à la
CEE. La Grande-Bretagne devrait

obtenir en ce qui concerne l'agricul-
ture notamment certaines garanties
pour empêcher une hausse des prix
des denrées alimentaires et de se ré-
server le contrôle sur sa propre éco-
nomie et sa politique étrangère,

(upi, afp)

USA: pas d aide financière a la Grèce
« Les nouvelles concernant ce qui

se passe en Grèce sont chaque jour
plus inquiétantes », remarquent 52
membres du Congrès américain dans
une lettre commune adressée au
Département d'Etat, à la banque
import-export, et aux représentants
des Etats-Unis à la Banque mon-
diale et au Fonds monétaire inter-
national, autrement dit à tous les
organismes américains susceptibles
d'apporter une aide économique ou
financière à la Grèce.

« Nous considérerions comme ex-
trêmement infortuné que les Etats-
Unis donnent une quelconque res-
pectabilité au régime actuel en l'as-
sistant par une aide économiqu e,
ajoutent les 52 membres du Sénat
et de la Chambre des représentants
(47 démocrates et 5 républicains).
Une telle mesure porterait le plus
grave' préjudice à notre position,

spécialement en Europe occiden-
tale, nous qui appartenons à un
pays qui croit et soutient le droit
des peuples à élire leur propre gou-
vernement. » (upi)

Un nouveau premier
ministre en Grèce ?

Le bruit courait hier soir, à Athè-
nes, que le général Grégoire Span-
didakis, vice-président du Conseil
du Conseil et ministre de la défen-
se nationale, aurait prêté serment
comme premier ministre en rempla-
cement de M. Constantin Kollias.

Les milieux officiels gardent jus-
qu'à présent un silence complet à
ce sujet, (afp)

Sensation dans
le monde du tennis

Le Conseil de la Britsh Lawn Ten-
nis Association s'est prononcé hier en
faveur de l'abolition de la barrière en-
tre les tennismen amateurs et pro-
fessionnels, ce qui pourrait amener
l'an prochain le premier tournoi «Opcn»
à Wimbledon dans l'histoire des grands
tournois internationaux de tennis. Il
est évident que cette décision doit
encore être entérinée en décembre au
cours de l'assemblée générale annuelle
de la Fédération britannique. Quoi
qu'il en soit, il semble que l'on assiste
au premier acte d'une modernisation
du tennis mondial et il n'est pas ex-
clu que ce mouvement fasse tache
d'huile.

Un appel à la modération et à une
«¦bonne volonté politique réciproque -»,
en même temps que son acceptation
du principe de servir éventuellement
de médiateur, tels sont les points es-
sentiels développés par le préside?i t
tunisien Habib Bourguiba à propos
de la crise du Moyen-Orient, dans
une interview accordée à la revue
ouest-allemande «Des Stem*. «La
médiation est nécessaire , déclare no-
tamment le chef de l 'Etat tunisien
et si on me le demandait , j e  crois
que je  devrais accepter un rôle de
médiateur» .

Le chef d'Etat tunisien conseille
ensuite aux dirigeants arabes d'ad-

mettre les réalités et de ne pas se
laisser emprisonner dans une poli-
tique dictée par les passions de la
foule .  Aux Israéliens , il demande de
ne pas «trop tendre l' arc».

Les peuples arabes ne so7it pas
responsables des persécutions qui se
sont malheureusement abattues sur
les ju i f s . Cela se passait en Europe
non chez nous. Mais les Israéliens
cherchent à regagner en Palestine
ce qu'ils ont perdu en Europe».

Quant au roi Hussein de J orda-
nie, il a quitté Moscou pour rega-
gner Amman. Il ressort du commu-
niqué f inal  des entretiens soviéto-

jordani ens que «l'Union soviétique ,
comme les autres pays socialistes,
continuera à apporter aux Etats
arabes l'appui nécessaire dans leur
juste lutte pour leurs droits légi-
times, af in  qu'ils puissen t relever et
développer leur économie et renfor-
cer leur po tentiel de défense» .

Le communiqué a f f i r m e  que «le
risque d'un nouveau confli t  mili-
taire au Moyen-Orient» persistera
tant qu 'Israël n'aura pas «retiré ses
troupes des territoires arabes dont
il s'est emparé pour les ramener sur
les positions qu'elles occupaient
avant le 5 j uin*, (afp, upi)

Le président tunisien H. Bourguiba en appelle à la
bonne volonté politique réciproque au Moyen-Orient

Un complot contre Mao Tse-toung serait
à l'origine de la «révolution culturelle»

Alors qu 'à Pékin les attaques con-
tre le président Liu Chao-chi conti-
nuent, un journal de Hong-Kong
croit pouvoir donner les raisons pro-
fondes des remous qui secouent la
Chine.

Donnant pour sources un Garde
rouge proche de Mao, le « Hong-
Kong Express » affirme que Mao
Tsé-toung a lancé la révolution cul-
turelle pour contrecarrer un complot
ourdi contre lui par le président
Liu l'ancien maire de Pékin, l'an-
cien chef de l'état-major de l'ar-
mée, et l'ancien chef de l'aviation.
C'est ce dernier qui, quelques jours

avant sa mort, aurait averti Mao
de l'imminence du danger.

Par ailleurs, sur le plan de sa po-
litique extérieure, la Chine conti-
nue à rencontrer quelques cactus :
le prince Norodom Sihanouk a en
effet « invité » Pékin à laisser son
gouvernement tranquille, faute de
quoi le Cambodge pourrait bien , par
la force des choses si ce n'est par
celle des armes, tomber dans la sphè-
re d'influence américaine.

Enfin de sources indiennes, on in-
dique que les incidents qui ont écla-
té dimanche au Sikkim ont fait une
vingtaine de morts de part et d'au-
tre, (afp, upi)

Le général Mobutu remanie
le gouvernement congolais

Le général Mobutu a procédé hier
à un remaniement du gouvernement
congolais qui ramène de 21 à 18 le
nombre des ministres congolais plus
trois vice-ministres.

Neuf ministres quittent le gou-
vernement, cinq y font leur entrée,
ainsi que trois titulaires des nou-
veaux vice-ministères.

Deux ministères sont supprimés,
celui du commerce extérieur et ce-
lui de l'industrie et développement
communautaire.

Des quatre hauts-commissariats,
trois deviennent des ministères à
part entière et le haut-commissariat
au plan cesse d'être un Département
distinct pour devenir partie de l'Of-
fice national des recherches scien-
tifiques présidé par M. Joseph Ileo.

(upi)

Clifton Williams, appartenant au
groupe des cosmonautes américains
du Centre spatial d'Houston, est
mort hier dans un accident d'avion,
en " Floride. Les circonstances de
cette catastrophe ne sont pas en-
core connues. La victime qui était
entraînée au Centre spatial en vue
des vols habités futurs n'avait en-
core jamais participé à une telle
expérience. Clifton Williams était
âgé de 35 ans. (upi )

Un cosmonaute US
se tue en avion
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TOUT N'EST PAS TERMINÉ j
L'incertitude pour tout ce qui a 

^trait à l'avenir de la révolution cul- 
^turelle en Chine reste aujourd'hui i

le sentiment dominant des observa- 6
teurs, après l'analyse des listes et ^textes officiels fournis à l'occasion ^de la Fête nationale. L'indication 

^la plus nette provient, semble-t-H, 
^d'un article publié par le « Quoti- 
^dien du peuple » qui déclare notam- 4

ment : « Nous devons comprendre i
que l'année à venir sera marquée ^par une lutte de classes grave et ^complexe. Une poignée de mauvais 

^éléments qui tentent d'ébranler l'é- 
^tat-major prolétarien dirigé par 
^Mao Tsé-toung et qui sèment clan- 4

destinement des calomnies contre 4
diverses personnes doivent être dé- ^masqués et soumis à la contre-at- A
taque ».

Cette prédiction faite sur la pour-
suite de la lutte des classes laisse
nettement entendre que l'épuration
résultant de la révolution cultu-
relle n'est pas près de se terminer.
L'éditorialiste résume en outre les
grands problèmes de cette révolu-
tion et plus spécialement les ins-
tructions annoncées par des articles
commentant « le grand plan straté-
gique du président Mao» . Si l'on
croit l'agence France-Presse, les
buts poursuivis doivent tendre à
réaliser une union étroite entre le
peuple et l'armée, écarter les que-
relles secondaires et créer une gran- ',
de alliance entre l'armée, les mas- £
ses et les cadres. 2

t
C'est donc dans un décor pure- j

ment révolutionnaire ou du moins i
dans le contexte d'un bouleverse- '/
ment politique qu'il faut examiner $
la liste des leaders présents à Tien ',
An-men pour le dix-huitième an- ^niversaire de la République popu- 

^laire de Chine. '/,
Bien des changements peuvent '/

certes survenir au cours de ces pro- i
chains mois dans le cadre de cette <
révolution culturelle qui semble ;
réellement dirigée contre tout ce ^que la Chine considère comme ré- ^visionniste. ^M. SOUTTER ^

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

«Martin Bormann est en vie. Il vit
dans une région frontalière entre le
Brésil et le Paraguay», a affirmé hier
Simon Wiesenthal, l'auteur du livre
«Les assassins sont parmi nous».

Simon Wiesenthal , surnommé le
«chasseur de nazis» — il a contribué
à l'arrestation d'Adolf Eichmann
— fait état de renseignements da-
tant de « quatre mois », (upi )

Le « chasseur de nazis »
sur les traces

de Martin Bormann

L'affirmation annoncée hier à La-
gos que la ville d'Enugu avait été
prise par les troupes fédérales ne
semble guère concorder avec les
nouvelles diffusées depuis par la
radio du Biafra. Celle-ci n'a cessé
de répéter hier « Enugu n'est pas
prise, Enugu n'est pas tombée ». Se-
lon elle, la capitale de la province
sécessionniste garde son aspect nor-
mal et la population est calme. La
radio n'a du reste en rien modifié
son programme. De son côté, Lon-
dres n'a pas reçu confirmation de
la chute de la ville. Toutefois, les
nouvelles de Lagos continuent de
crier à la victoire, (afp, upi)

Enugu est-elle prise
ou pas ?

Diminution de la nébulosité. Le;
précipitations cesseront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,09.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

«J'ai commis une erreur , a déclaré
au juge d'instruction de Liège l'ai-
guilleur Jean Cocq, je ne sais com-
ment j 'ai pu donner le feu vert si-
multanément à deux convois».

Cet aveu de culpabilité, qui exclut
toute hypothèse à l'accident de
Fexhe-le-Haut-Clocher a permis au
juge d'arrêter l'aiguilleur et de l'in-
culper d'homicide par défaut de pré-
voyance et de précaution. D'autre
part, cinquante-six des 81 blessés de
la collision ferroviaire , ont pu rega-
gner leur domicile hier matin, (afp)

Après la tragédie
f erroviaire belge

L'aiguilleur fautif


