
Retournements de
l'opinion US à l'égard

de la guerre
du Vietnam

Washington: J. Jacqnel-Francilta

De notre correspondant particulier :

Le retournement d'une large
fraction de l'opinion américaine
dans ses sentiments à l'égard de
la guerre du Vietnam est désormais
manifeste. Les conversations du
type « café du Commerce > en at-
testent aussi fidèlement que les
sondages signés Gallup ou Harris.
Les causes de cette réaction , elles,
sont moins évidentes. Elles ne pro-
cèdent assurément pas d'un rai-
sonnement solidement étayé.

Nous sommes ici dans un domai-
ne que l'on peut qualifier de pas-
sionnel. Fruit d'une longue suite
de déceptions et d'une lassitude
croissante, il semble que ce qui a
soulevé le cœur de la nation durant
ces mois d'été fut une sorte de nau-
sée collective autant qu'un réflexe
de dépit.

Un tel phénomène n'est pas for-
cément irréversible. Les sociolo-
gues du « brain trust » de la Mai-
son-Blanche le pensent, en tout
cas, ce qui leur permet de donner
à M. Johnson des raisons d'espérer
qui, à l'heure actuelle, paraissent
certes pour le moins bien légères.

La soudaineté avec laquelle bon
nombre de citoyens américains
viennent de virer du vert au rou-
ge, en ce qui concerne la pour-
suite de cette guerre lointaine,
permet cependant de douter de la
valeur de leur conviction . Que
quelques succès militaires, tant soit
peu spectaculaires, remportés par
les « marines » du général Weste-
moreland , viennent fournir des
arguments nouveaux à la propa-
gande de l'Administration et re-
faire vibrer la fibre patriotique, et
nul ne saurait exclure, en effet,
que les courbes des graphiques des
instituts de sondage d'opinion ne
s'infléchissent brusquement dans le
sens inverse de celui qu 'elles ac-
cusent inexorablement depuis plu-
sieurs semaines.

Fin en page 2.

Hanoi craint la destruction de ses digues
Les diplomates étrangers invités à prendre leurs précautions
en prévision d'un bombardement systématique de la capitale

# LIRE EN DERNIERE PAGE LES PRINCIPAUX DEVELOPPEMENTS DE LA GUERRE

André Maurois est décédé hier

Hier matin, la mort d'André Maurois a plongé le monde des lettres dans {=
un deuil profond. Agé de 82 ans, le défunt a connu des heures de grande

gloire qui sont retracées en dernière page, (bélino AP) g
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Quatre Suisses arrêtés
pour contrebande

En Turquie

Quatre touristes suisses, venant
de Zurich ont été appréhendés à
Istanbul. Ils sont soupçonnés de se
livrer à la contrebande de montres
et de pièces d'horlogerie. La police
turque a, en effet, découvert dans
une voiture, cachée dans une forêt,
quelque 4000 montres suisses et des
pièces diverses, le tout évalué à un
million de lires (environ 560.000 fr.
français).

Les touristes en question sont
MM. Hans Gieskes, 47 ans, Bûcher
Kunt , 29 ans, Marie Katerina Maier -
hofer, 40 ans, Dora Margaretta, 33
ans, et Alfred Briting, 39 ans. (upi)

Les quatre < beatniks > de Saint-Germain
convoyaient pour 10.000 dollars de LSD

La brigade mondaine de Paris
avait appris, par un canal mysté-
rieux, que quatre « Beatniks » —
deux Français et deux étrangers —
proposaient à Saint-Germain-des-
Prés du « LSD », la fameuse drogue
hallucinogène, dont ils avaient ven-
du une certaine quantité au prix
de 30 fr. la dose. Toujours de même
source, on signalait que le quatuor
de vendeurs de « LSD » circulait
toujours à bord d'une voiture des
plus vétustés.

Aussi, les inspecteurs eurent-ils
un léger doute quand ils arraison-
nèrent le vieux « clou » signalé. A
son bord, ne se trouvaient que trois
garçons : Peter Lamond, 20 ans, su-
jet anglais, Gay Gerstein, âgé de
21 ans, un globe-trotter américain,
et un jeune Français de 22 ans,
Patrick Vinson, qui se prétend dé-
corateur. C'est au moment où le
trio proposait sa marchandise rue
de la Petite-Boucherie que les po-

liciers surgirent et tout doute dis-
parut lorsque, dans la voiture qui
appartient à Vinson, fut trouvée
une fiole contenant du « LSD » en
poudre représentant environ 4000
doses. Les trois trafiquants le pri-
rent d'abord de haut, mais finirent
par reconnaître qu'ils étaient en
train de traiter « un marché » pour
10.000 dollars, (upi )

/ P̂ASSANT
Et nous revoici bientôt à la veille

des élections...
Dans quatre semaines, au plus, le

citoyen helvétique, conscient et embri-
gadé, se rendra aux urnes, pour au-
tant qu'il n'ait pas une rage de dents,
que le temps n 'invite pas à la prome-
nade ou qu'il ait décidé une fois pour
toutes de s'en f..Jche éperdûment.

Car il y a quantité de gars de ce
genre, qui rouspètent toute l'année
contre les Impôts, contre le gouverne-
ment, contre la façon stupide dont on
dépense leur argent, et contre tout ce
qu'Us peuvent trouver qui ne leur con-
vient pas. Et qui ne se dérangeraient
pas pour un empire le jour où on leur
propose de choisir un candidat, un
programme ou un parti, et de mettre
un bulletin dans l'urne.

II est vrai, que toute intention criti-
que ou dénigrante mise à part, on pent
bien dire que les choses étant ce qu'elles
sont, elles risquent bien de ne pas
changer beaucoup, quel que soit l'élu
ou la couleur qui l'emporte.

— Habillez-les en vert, en rouge ou
en bleu, disait le roi de Naples de ses
soldats, ils f„.lcheront toujours le
camp.

Quant aux élus qui partent triom-
phalement pour Berne, remplis de
bonnes intentions, et décidés à sauver
le pays (qui n'en a du reste pas be-
soin) ils finiront tous par se plier à
cette sacro-sainte loi du compromis,
régi par l'intérêt public, et qui consiste
à voter toujours de nouvelles dépenses
plutôt qu'à faire des économies.

Voir le chapitre subventions ou pro-
gramme financier, qui se termine au
mieux par une augmentation d'impôts.

Evidemment il faut un certain cou-
rage pour être aujourd'hui député ou
Père du peuple.

C'est pourquoi je souhaite qu'on se
dérange cette fois-ci pour aller aux
urnes afin de choisir les meilleurs.

Etant entendu qu'ils sont tous boni
et animés d'intentions si excellentes,
qu'ils devraient tous conquérir un
siège !

Le père Piquerez,

Défense de la politique économique
Le p roduit national brut a pa s-

sé de 9 milliards à plus de
64 milliards en moins de trent e
années : cela signifie que l'ex-
pansion économique de notre pays
peut être considérée comme ex-
traordinaire. « Jetons un coup
d'œil dans le domaine des sa-
laires, déclarait , l'autre jour, le
conseiller fédéral Schaffner , chef
du départem ent de l'économie pu-
blique, devant le Conseil natio-
nal. Le revenu réel , j e  dis bien
réel , des salariés a progressé
en tout depuis 1939 de 95 % chez
les ouvriers et de 60 % pou r les
employés. C'est un beau résultat I
Et si vous consultez le troisième
rapport sur l'agriculture, vous ver-
rez que le revenu de la paysanne -
rie a augmenté dans les mêmes
proportions que les salaires indus-
triels. Vous admettrez avec moi
que c'est un succès 1 »

Et pour bien souligner l'éviden-
ce de notre prospérité, M. Schaff-

ner a encore cité quelques chif-
fres : la confianc e populaire rè-
gne dans le franc suisse,- l'épar-
gne étant de plus en plus solide
avec une augmentation de 21 %
du nombre des carnets d'épargne
et une progression de 46 % de la
moyenne déposée sur ces carnets.

La production des logements ,
dont on craignait un ralentisse-
ment à la suite de l'arrêté sur
les constructions pris dans le ca-
dre des mesures sur la surchauf-
f e , a décuplé en vingt ans dans
les localités de plus de mille ha-
bitants.

Enf in , et ce signe de prospérité
est certainement l'un des plus
spectaculaires, plus d'un million
de voitures automobiles sont im-
matriculées en Suisse contre
200.000 il y a quinze ans I

Les mesures contre la surchauf-
f e  économique sont-elles en par-
tie responsables de cette expan-
sion ? M. Schaffner , en tout cas,

a rappelé que, depuis ce moment,
nos balances commerciale et des
paiements ont été assainies et
notre balance des revenus est de
nouveau active !

Mais il ne faudrai t tout de mê-
me pas retirer ses mérites à l 'é-
conomie privée qui, si elle doit
pouvoir compter sur un Etat for t,
n'en a pas moins des capacités
exceptionnelles.

Elle se bat avec un esprit com-
pétitif remarquable et elle sup-
port e entièrement les charges de
la recherche appliquée af in  de
ne pas se laisser distancer par
d'autres Etats industrialisés où la
collaboration Etat-économie pri-
vée est plus for t e  que chez nous.

L'économie privée, elle aussi,
sait s'imposer les disciplines né-
cessaires et ses capacités d'au-
j ourd'hui trouvent leur épanouis-
sement dans une expansion ré-
jouissante.

Pierre CHAMPION

BELLE DES « 6 JOURS i

L'inflence de la guerre israélo -
arabe des « six jours » a inspiré
plusieurs couturiers israéliens. Le
€ battledress '> de notre bélino a été
présenté à Londres. (bélino AP)

Hier , les vendanges ont débuté «o/-
ficiellement -y dans les cantons de
Vaud et du Valais. On prévoit dans
ces deux régions de notre pays , des
récoltes moyennes quant à-la qualité
et la quantité. Ici , une charmante
vendangeuse de Saint-Saphorin est
f ière  de sa première cueillette. En
page U , vous lirez les premières es-
timations des spécialistes , pour la

récolte de cette année, (asl)

La cueillette du «67 » a
débuté dans les pays

de Vaud et Valais

La princesse Margrethe de Dane-
mark, épouse du comte français
Henri de Montpezat , a fai t  savoir
qu'elle attendait un enfant. L'tévé-
nement* est attendu pour mai 1968.

(a f p)

Pour que vive
la couronne danoise

Le premier vol habité de la capsule Apollo (huit à dix jours sur orbite
terrestre avec les cosmonautes Walter Schirra, Donn Eisele et Walter
Cunningham) aura lieu en juillet ou août 1968, soit avec quatre à cinq
mois de retard sur le programme initial. En effet, à la suite de le catas-
trophe qui avait coûté la vie aux cosmonautes Virgil Grissom, Edward
White et Roger Chaffee, il a fallu modifier profondément la capsule, (upi)

L'été 1968 verra le premier vol
habité de la capsule US Apollo



BELLE AGAO

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Un nouveau succès de Jacqueline Cervon

* Agao écarta les joncs et se pen-
cha sur le lac . L' eau lui renvoya l'i-
mage d'une petite f i l l e  au visage
grossier. Elle toucha du doigt son gros
nez, sa bouche trop large , son front
étroit sous sa chevelure crépue. « Je
suis laide » se dit-elle. Cette idée la
rendait triste chaque fo i s  que l' eau
du lac la lui rappelait mais elle ne
pouvait pas s 'empêcher de regarder
souven t dans ce miroir liquide : Peut-
être avait-elle embelli depuis la der-
nière fois  ? »

Pourtant Agao, la petite Ethiopien-
ne, est d'un naturel gai et foncière-
ment optimiste malgré sa tristesse
d'être laide. Cette idée ne la hante
pas continuellement ; elle a bien d'au-
tres chats à fouetter : sortir les chè-
vres, porter le lait au représentant
du ras ') , couper le bois, faire  le feu ,
aller chercher de l'eau, nourrir son
petit frère... I Ses jo urnées étaient bien
remplies.

Un jour Agao est amenée à accom-
plir une action très courageuse : elle
sauve une jeune étrangère aux che-
veux couleur de chaume, de la colère
d' un taureau. Cet acte qui p araît tout
naturel à la petit e Ethiopienne, im-
pressionne énormément Béatrice, la
jeune étrangère imprudente qui, dès
lors, fera tout pour prou ver sa re-
connaissance à Agao. Peu à peu un
lien d' amitié se noue entre les deux
fill es.

Au village vivait un jeune garçon,
nommé Membéré. Il était beau et so-
lide « tout comme le grand sycomore
qui étendait ses branches p uissantes
tout en haut de la colline qui domi-
nait le lac *. C'était du moins ce que
pensait Agao.

Mais voilà que Membéré est arrêté
pour le vol d' un jeun e ânon. Les cir-
constances sont contre le garçon, mais
Agao est certaine qu'il s'agit d'une
erreur, que Membéré ne peut être un
voleur. Elle entreprend alors de con-
vaincre Manène, la f i l le  d'Ato Gabré,
puis le représentant du ras lui-même
de l'innocence de son ami.

Tant de persévérance, tant de cou-
rage et de bon sens , finissent par
ébranler Alto Gabré qui accepte f i n a -
lement d'écouter la petite f i l le .  Bien-
tôt il est convaincu par le récit d'A-
gao et la preuve indirecte d'inno-
cence qu 'elle lui administre.

Admirable récit de Jacqueline Cer-
von, i Belle Agao ¦» ?) comporte une
leçon émouvante : la beauté du visa-
ge n'est rien à côté de celle du coeur !
Agao le prouve magistralement et les
lecteurs *) ne resteront pas insensibles
à la grandeur morale de cette petite
Ethiopienne. En outre , ils approche-
ront un peu la vie de ces paysans
éthiopiens, dans ces coins de pays
reculés où la civilisation n'a pas en-
core pénétré et où, parfois , les supers-
titions sont encore plus for tes que la
logique et le bon sens.

Pierre BROSSIN.

l) Ras : Seigneur, qui est l'équivalent
de notre seigneur moyenâgeux, qui a
le droit de vie, de mort sur ees sujets.
S'il les assure de sa protection , il re-
çoit , en contre-partie, la plus belle
part de toute récolte.

=) Belle Agao, Jacqueline Cervon,
Fantasia- Magnard.

') Garçons et filles dès 10 ans.

— Tapage nocturne.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chi f f re  de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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En automne, n'oubliez pas d'enterrer vos tortues !

f MADAME IMPAR j

Les petit s enfants sont générale-
ment attirés par les tortues, car
il est vrai que ce sont des animaux
sympathiques. Poitr vous qui en
possédez une, voici tout ce que
vous devez savoir pour lui assurer
longue vie et santé parfaite.

Une tortue vit selon un cycle bien
défini  : périod e active pendant la
saison chaude, période de repos
total pendan t la période froide .
Dès la venue de l'automne, surtout
si le temps est pluvieux, pensez à
lui préparer une caisse de sable
dans laquelle elle séjournera tout
l'hiver. Disposez cette caisse sur
votre terrasse (si celle-ci est abri-
tée et à cette seule condition) ou
dans une pièc e f ro ide , à l'abri de
l'humidité . Mais au printemps,
libérez votre tortue dès qu 'elle
se réveillera. Pensez alors à lui
présenter à boire car elle sera
certainement déshydratée.

Si vous laissez la caisse dans
une pièce chaude, l'animal ne s'en-
dormira pas et vous auriez de la
peine à le nourrir. De plus, vous

l'obligeriez à vivre d'une façon peu
habituelle, ce qui ne manquerait
pas de lui nuire.

La tortue terrestre est celle que
l'on rencontre le plus souvent dans
nos ap p artements. Le mâle se dis-
tingue de la femelle par sa queue
plus longue et plus grosse. A sa
naissance, une tortue terrestre me-
sure un peu plus de trois centi-
mètres de long et pèse de 7 à 8
grammes. Ce qui est peu. Aussi ,
préservez-la de l a convoitise du
chat — s'il vous est jamais donné
d' en posséder d'aussi petite .

Une tortue terrestre peu t devenir
centenaire et la feme lle, toujours
plu s grande que le mâle, pèsera ,
au bout d' un nombre respectable
d' années, plus de quatre kilos.

Elle n'est pas un animal salis-
sant ou capricieux mais elle crain t
l'humidité et est d' un naturel as-
sez craintif, ce qui l'incite à se re-
tirer fréquemment dans sa cara-
pace. Elle est végétarienne et se
nourrit de salad e, de morceaux de
p omme mûre, de carotte coupé e en

f ines  lamelles. Elle aime une nour-
riture variée. Au printemps, vous
lui donnerez de la salade, de l'o-
seille et de la dent , de lion. En
automne, des f ru i t s  mûrs. De temps
à autre, vous lui apporterez un
peti t morceau de viande crue ha-
chée, dépourvu de graisse.

Pour vivre heureuse , la tortue en
général a besoin d'une terrasse
bien ensoleillée. N' oubliez jamais
de lui aménager un petit coin
d' ombre car trop de soleil pourrait
lui être fa ta l .  De temps en temps ,
nettoyez-là soigneusement au
moyen d' une petite brosse souple
trempée dans l'eau tiède. Si sa ca-
rapace se ramollit ou s 'écorche ,
c'est que votre petit animal man-
que de vitamines C.

Les tortues terrestres s'accou-
plent surtout au début de la pé-
riode active, c'est-à-dire au prin -
temps, mais l'éclosion des œ u f s  est
extrêmement rare dans la zone
tempérée.

Madeleine BERNET-BLANC

Rien n'interdit non plus de pen-
ser qu'il puisse en être de même
de l'attitude de certains « ténors »
du Congrès, dont le retournement
étonnant a justifié ces jours der-
niers quelques titres voyants dans
la presse américaine et internatio-
nale.

Mieux vaut ne pas trop se mé-
prendre sur la signification de ces
mutations de « plumage ». Quand
un « vautour » de haut vol décide
du jour au lendemain de se muer
en « colombe », encore faut-il pren-
dre soin d'écouter attentivement le
« ramage » qu 'il choisit de faire
entendre pour accompagner cette
transformation.

Quand un « foudre de guerre »,-.,
aussi notoire que le sénateur (dé-
mocrate) Stuart Symington ' se'
déclare soudainement partisan d'un
arrêt unilatéral de la part des
Etats-Unis, non seulement des
bombardements aériens mais de
l'ensemble des opérations militai-
res, afin de mettre à l'épreuve les
intentions réelles de Hanoi, il se
hâte d'ajouter que si l'ennemi ne
devait pas profiter rapidement de

cette opportunité pour négocier
sur une base raisonnable, alors il
faudrait relancer le conflit sur
une toute autre échelle, sans plus
se soumettre au moindre frein, ce
qui signifie, ni plus ni moins, en-
vahir le Nord-Vietnam au risque
d'avoir à affronter la Chine.

Lorsqu'un autre « rapace » de
poids, comme le sénateur (républi-
cain) Thurston Morton se met lui
aussi à réclamer que l'on fasse tout
ce qui est nécessaire pour permet-
tre l'ouverture de négociations, il
ne le fait qu 'à contre-cœur. Il
veut dire tout au plus, s'adressant
au président Johnson : « Puisque
vous n'avez pas — ce que' j e  déplo-
re — le courage d'aller j usqu'au
bout dans la recherche d'une so-
lution militaire, ayez donc l'hon-
nêteté de faire le nécessaire pour
que la solution politique dont
vous parlez soit concevable ! » Une
telle prise de position n'empêche-
rait aucunement le sénateur Mor-
ton — comme bon nombre de ses
collègues qui ont tourné casaque
parce qu 'ils savent plier au gré
du vent — de soutenir éventuelle-
ment demain dans la course à la
Maison-Blanche la candidature d'un
champion de la guerre à outrance.

L'importance croissante prise aux
Etats-Unis par les résultats des

sondages d'opinion dans l'Informa-
tion politique quotidienne est bien
souvent la cause d'erreurs de ju-
gement. Certains chiffres parlent
d'eux-mêmes. D'autres ne se pas-
sent pas d'une longue dissertation.

Dire qu 'un pourcentage plus
grand des électeurs votant tradi-
tionnellement démocrate accorde
maintenant leur faveur au- séna-
teur Robert Kennedy (39%) , plu-
tôt qu 'au président Johnson (37%) ,
voilà qui a un sens, tout provisoire
peut-être, mais .sur lequel on ne
saurait se méprendre.

Ne s'attacher qu'aux chiffres qui
font la fortune de MM. Gallup et
Harris n'est certes pas le meilleur
moyen de prévoir l'issue d'une
élection dont l'échéance est encore
à treize mois. « The party is not
over », répètent timidement dans
leur sagesse les plus anciens ob-
servateurs , de la scène politique
américaine. Non , en effet , « le bal
n'est pas terminé »... ''Et si, dans
le traditionnel grand spectacle de
la campagne électorale présiden-
tielle, la sinistre canonnade de Con
Tien tient effectivement lieu cette
fois d'« ouverture », les « trois
coups », eux, n'ont pas encore re-
tenti.

Jacques JACQUET-FRJ^NCILLON

Retournement de l'opinion US
à l'égard de la guerre

du Vietnam
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Nous engageons un

BOÎTIER-BIJOUTIER
expérimenté, pour travaux de série ,
de rhabillage et de transformation
de pièces bracelet or ; un

ACHEVEUR DE BOJTES
serait formé par nos soins pour ce
poste.

Prière de foire offres, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.

SOC IÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Passage du Centre Téléphone (039) 312 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

PROPRIÉTAIRE S - GÉRANTS
Pour que les façades de vos immeubles

résistent longtemps à la pluie et
au mauvais temps, demandez et réservez dès

maintenant pour le printemps, les véritables crépis

MARMORAN
représentés pour les Montagnes neuehâteloises par

IL
plâtrerie 

peinture I ch. perret 1

LA CHAUX-DE-FONDS "̂  CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur Tél. (039) 2 41 92

L'ÎLE
D'AMOUR

FEUILLETON DE t LTMPARTIAL » 47

Jean Dominique

(Collection
« A la Belle Hélène >)

Droits réservés Opéra Mundi

Elle croisa ses mains maigres sur son ven-
tre, voulut sourire , mais ne parvint qu 'à
ébaucher un rictus triste et désabusé . Otou
ressemblait à une statue figée: debout , muet
et le regard honteux.

« S'ils continuent tous à faire ces tètes-là,
cela promet d'être amusant! » songea Al.

— Helen a besoin de repos, constata-t-il.
Qu 'en penses-tu , toubib ?

— Elle a surtout besoin d'oublier , rectifia
Otou.

— Etait-ce si terrible ?
— Oui. Aff reux  pour nous deux. Nous ne

pouvions plus y tenir.
— Oh ! je croyais que New York était une

ville fantastique , s'écria Jane. Une de mes
sœurs compte s'y installer et... mais... évidem-
ment, ..

Elle s'arrêta devant la mine furibonde de
Steve.

— Miss Roblns n 'aura pas à souffrir du pro-
blème racial , trancha-t-11. Père a dit de nom-
breuses fois que la mère patrie fourmillait
de prétentieux et d'imbéciles. Otou , tu es chez
toi à présent. L'ile appartenait à tes ancêtres ,
n 'est-ce pas ? Alors redresse la tête , je te prie.
Reprendras-tu ta place au dispensaire ?

— Peut-être puis-jc trouver un poste à
Honolulu et nous habiterions chez Vaa. C'est
la meilleure solution pour Helen et pour l'en-
fant. Vaa s'occupera d'eux et sans doute Leï ,
si elle veut bien nous aider.

Steve se leva d'un bond et renversa son
verre. Il se plaça devant Otou et dit d' une
voix tonnante :

— Ecoute , mon vieux : Vaa a passé soixante-
dix ans et n 'est plus guère solide pour soigner
un marmot. Quant à Leï , il n 'est pas ques-
tion une seconde qu 'elle nous quitte. Ensuite ,
tu ne peux obliger Helen à vivre à Honolulu
alors qu 'elle ne se plaît qu 'ici , parmi nous !
Il n 'est pas nécessaire de li* chouchouter parce
qu 'elle attend un enfant ! N'est-ce pas, Helen ;
bientôt , lorsque tu seras à nouveau svelte et
gaillarde , nous te verrons courir dans la plan-
tation sur ta pouliche du diable ? D'accord,
mon petit cow boy ? Et toi , Otou , tu ne vas
pas te défiler ? J'ai un fichu médecin qui nr
fait pas le poids. Enfin , tu n 'as pas à discuter !

— Le chef du clan a bien parlé , ô maitre .

o, tes ordres sont une joie pour nos oreilles !
psalmodia Al en polynésien.

Otou courba ses larges épaules et , entrant
dans le jeu , reprit :

— Et ta parole , ô maitre, ô, est sage. Elle
met du miel sur mon cœur troublé.

Jane , saisie , suivait cet étrange conciliabule
dont elle ne comprenait pas un mot.

— Tout s'arrangera , dit Helen . Ils s'enten-
dent beauoup mieux en parlant l'hawaiien.
La langue des îles comporte de multiples
formes de politesse , et qui aplanit les diffi-
cultés. Ma chère , dit-elle encore , pleine de
sollicitude pour cette femme-enfant, il me
semble que vous allez également nous donner
un héritier.

— Oui , pour le printemps.
Jane rougit et avoua :
— Leï m 'a assuré que je ne craignais rien ,

mais j ' ai parfois tellement peur !
— Peur d'avoir un bébé ?
Helen renversa la tête er. arrière et ne put

s'empêcher de rire :
— C'est une bénédiction du ciel , voyons !

Vous allez voir , Jane , nous passerons cette
épreuve en vraies Hartking. Je me sens à
nouveau pleine de courage et si heureuse de
me retrouver à la maison. Par exemple , con-
trairement à ce qu 'affirme Steve , j ' ai bien
l ' intention de me faire dorloter.

— Par Leï ? s'informa jane , légèrement
.jalous e.

— Par Leï , bien sûr ! Elle a déj à tant fait
pour moi. Sans elle, je ne serais par revenue.
Quel moyen a-t-elle employé pour fléchir
Steve, je l'ignore. Le savez-vous ?

Jane faillit livrer le secret de Leï , mais se
retint à temps. Brave petite Leï , si soucieuse
de cacher son amour pour Steve , cet amour
impossible !

Une pensée traversa l'esprit frivole de Jane :
« Et qui réconfortait Leï ? Vers qui se tour-

nait-elle lorsqu 'elle si sentait faible et dépri-
mée ?

Elle s'accusa d'égoïsme et expliqua :
— Leï n 'est pas très heureuse. Elle voulait

même partir...
Helen ne concevait pas que la servante ait

des tourments personnels. Elle l'avait toujours
connue gaie , travaillant avec entrain , un sou-
rire épanoui aux lèvres et une patience inéga-
lable. Elle eut un geste vague et décréta :

— Cela ne doit pas être grave. Jane , vous
devez être terriblement sensible. Il ne faut  pas.
Leï est une nature très courageuse ; n 'ayez
pas de soucis à son égard.

Elle-même avait ses ennuis et son moral
était plus atteint qu 'elle ne le laissait paraî-
tre. Ces mois passés loin du domaine demeu-
reraient à jamais gravés dans sa mémoire.

(A  suivre)
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Faites contrôler vos pieds !
MERCREDI 11 OCTOBRE

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de prévenir vos pieds de futurs
dommages. Nos supports en matière plastique
sont construits pour vou:. procurer un soula-
gement.

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N» 27686

VOYAGE D'AUTOMNE
4-5 nov. Dtjon - Poire gastronomique Pr. 72.—

Excursions d'un jour

HOLIDAY ON ICE A BERNE
Vendredi 13 octobre 1967 en soirée
Samedi 14 octobre 1967 en soirée
Dimanche 15 octobre 1967 en matinée
Mercredi 18 octobre 1967 en soirée

Prix: Jura centre Pr. 12.50, La Chaux-de-Fonds 15.—
Nous réservons des billets à Fr. 11.— et Fr. 13.—

pour le spectacle

29 oct. Course surprise avec un excel-
lent diner de chasse Fr. 35.—

AVIS
M. et Mme Maurice BALAT

BOULANGERIE-PATISSERIE,JA*ï aUïvJlJ H lltrl 'j ij ... ....

CHARRIÈRE 2
portent à la connaissance de leurs clients que, par suite de santé, ils ont
remis leur commerce à M. et Mme Joseph MESSIN A.

Ils profiten t de l'occasion pour les remercier de la confiance qui leur a
toujours été témoignée, et prient de la reporter sur leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. et Mme Joseph MESSINA se recomman-
dent au public en général.

Par un service extra-soigné et consciencieux, des marchandises de premier
choix , ils espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Service à domicile , tél. (039) 2 88 24

v

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant



L'aérostat volera au secours des infirmes moteurs cérébraux
Courrier spécial par ballon HB-BOH « Ajoie »

Samedi prochain, le ballon « Ajoie » piloté par l'aérostier Kuenzi, de
Porrentruy, quittera La Chaux-de-Fonds pour une destination laissée au bon
plaisir des vents. Il emportera avec lui des sacs d'enveloppes qui seront
postées au point d'atterrissage, d'où elles parviendront alors à leurs des-
tinataires. Ce courrier spécial est destiné à financer, partiellement, la
construction du Centre neuchâtelois et jurassien pour infirmes moteurs
cérébraux en cours de réalisation à La Chaux-de-Fonds et le moyen est à

la fois élégant, ingénieux et spectaculaire.

L'une des enveloppes du « Courrier spécial par ballon » qui seront chargées
à La Chaux-de-Fonds, à bord de l'aérostat et qui reviendront ensuite à ceux
qui en auront fait la demande à temps. Une idée généreuse et originale. Les
philatélistes pourront obtenir des affranchissements d i f f é ren t s  mais tous
de la série des timbres Pro Patria 1967. Les plis seront en vente à Porrentruy,
Delémont (Librairie , papeterie centrale, Préfecture 1) ; Moutier (kiosque
F. Chevalier, avenue de la Poste) ; Tavannes (Tabacs, maroquinerie, pape-
terie Pierre Tièche, Grand-Rue) ; Saint-Imier (Tabacs-cigares A. Meyer ,

Place du Marché) ; et La Chaux-de-Fonds (Tabatière du Théâtre) .

Ce vol philatélique et philanthro-
pique, placé sous le patronage de
M. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel, donnera lieu
à une grande manifestation popu-
laire qui débutera à Porrentruy ven-
dredi prochain , se prolongera dans
diverses localités du Jura par - hc
vente d'enveloppes pendant la soi-
rée et se terminera par l'envol du
ballon samedi et son arrivée quel-
que part en Suisse. La Radio ro-
mande suivra l'opération de bout
en bout et elle donnera tout au
long du voyage des reflets du péri-
ple aérien.

Les organisateurs de cette « cam-
pagne » ont voulu deux choses : fai-
re parler des IMC et recueillir des
fonds pour l'institution qu'ils réali-
sent. C'est ce qui les a conduits à
émettre des documents philatéliques
sous forme d'enveloppes spéciale-
ment imprimées à cet effet et af-
franchies par des timbres de la sé-
rie Pro Patria 1967. Elles seront en
outre munies d'un cachet « courrier
par ballon » et peuvent d'ores et
déjà être commandées au prix de
dix francs. Ceux qui auront pris la
précaution de faire inscrire leur
adresse sur l'une d'elles auront le
plaisir de la recevoir après son
voyage dans la nacelle de l'« Ajoie >
et ils viendront du même coup au
secours des enfants infirmes mo-
teurs cérébraux.

Le public chaux-de-fonnier pour-
ra assister aux opérations de lan-
cement mais l'ensemble de la popu-
lation romande sera invitée à par*-
tlciper à l'aventure en commandant
des enveloppes et en suivant, au
fil de la journée, les péripéties de
ce vol qui se terminera par une
grande fête et un spectacle de va-
riétés retransmis par la radio.

AIDER SANS CONFONDRE
Cette opération n'a rien à voir

avec celle lancée sous le titre « Les
Perce-Neige ont besoin de vous î> .

Cette dernière concerne exclusive-
ment les enfants mentalement dé-
ficients alors que le « Courrier spé-
cial par ballon » est destiné aux in-
firmes moteurs cérébraux, ce qui est
tout différent.

L'enfant IMC souffre de déficien-
ces physiques provoquées , dans la
plupart des cas, par un accident au
niveau du système nerveux central ,
à la naissance. Les manifestations
de ces tares sont extrêmement di-
verses mais elles n 'affectent pas les
capacités mentales des malades. Le
degré d'intelligence de l'IMC est,
presque toujours, identique à celui
des écoliers de son âge, mais il
éprouve de la difficulté à se mou-
voir , à s'exprimer, à se nourrir ; il

peut même arriver , dans les cas
graves, que le corps soit entière-
ment paralysé.

Pour qu'une thérapeutique donne
de bons résultats, il faut pouvoir
intervenir très tôt et imposer la
pratique quotidienne, pendant ^dè" I
, longues périodes, d'exercices propres
à développer les réflexes et les réac-
tions que le cerveau malade ne per-
met pas aux infirmes moteurs céré-
braux d'avoir spontanément. Paral-
lèlement, l'enseignement scolaire
doit être coordonné au développe-
ment, forcément plus lent, de ces
enfants.

C'est en 1959, que se fonda après
une séance d'information à laquelle
participa la doctoresse Kong, de
Berne, une spécialiste de ces affec-
tions, le « Groupement cantonal
neuchâtelois en faveur des enfants
IMC >.

L'objectif premier de ce groupe-
ment était, comme pour l'Associa-
tion des parents d'enfants mentale-
ment déficients, la mise en com-

mun d'expériences et l'action con-
certée. De cet effort et de cette
prise de conscience devaient sortir
le premier centre de physiothérapie
pour IMC du canton de Neuchâtel
et enfin, la réalisation du projet de
Centre pour Neuchâtel et le Jura.

L'INTERNAT ET L'ECOLE

Cette institution, actuellement en
construction au nord de la ville,
comprendra trois parties. Un Inter-
nat pour 45 à 50 enfants venant en
principe de l'extérieur et réunis en
groupes de 8 à 12 membres, d'âges
et de sexes différents, pour créer
un climat familial.

La partie scolaire comprendra ,
elle, 7 classes et jardin d'enfants
prévus pour l'enseignement des pro-
grammes complets des premières
primaires aux dernières secondai-
res. S'il se trouvait des IMC acca-
blés de déficiences mentales, leurs
cas relèveraient alors des Perce-
Neige. Dans cette école, les métho-
des seront adaptées aux élèves dont
certains viendront de l'internat et
d'autres de la ville, un véhicule de-
vant être attaché au Centre pour
le transport de ces derniers.

Enfin , la partie médicale où se-
ront pratiqués tous les traitements
thérapeutiques recevra les Infirmes
de la maison, mais également les
cas ambulatoires. Il y aura des dé-
partements de physiothérapie, d'er-
gothérapie, d'orthophonie, etc., diri-
gés par des spécialistes, sous la
direction du Dr Gabus et où l'on
appliquera les méthodes les plus
modernes.

Toutes les activités du Centre,
des cuisines à la conciergerie, se-
ront conçues de manière à avoir
toujours un but éducatif. Du per-
sonnel a déjà été engagé, mais 11
manque encore des physiothérapeu-
tes, des instituteurs et une dou-
zaine de personnes pour s'occuper

•de l'internat . I I fl v it l||

" "Issu "ti'trhe étftM u dbllatxj îation ,
de l'aide très efficace des autorités
communales, le Centre IMC coûtera
environ 6.100.000 francs, dont un
dixième doit être financé par le
secteur privé, le reste étant pris en
charge par la Confédération, le can-
ton, la commune et les organisa-
tions existantes.

Pour couvrir ces 600.000 francs, le
comité de construction a déjà re-
cueil! des promesses de dons pour
environ la moitié et c'est pour con-
tribuer à couvrir les autres 300.000
francs que le « Courrier spécial du
ballon a été lancé. Il doit être un
geste plus que symbolique en faveur
de ces infirmes moteurs cérébraux
que l'on peut sauver de la chaise
roulante. P. K.

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

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

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

Prévenir vaut mieux
que guérir

Ma sœur de quinze ans, me di-
sait un jour : « Moi je ne fais -ja-
mais d'auto-stop. Entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds nous en
voyons des dizaines de ces jeunes
faire signe ! »

Un beau dimanche, revenant de
La Chaux-de Fonds au Locle en
auto , j ' aperçois deux jeunes filles
faire du stop. C'était ma sœur avec
une amie !

Je m'arrête une vingtaine de mè-
tres plus loin pour les prendre. El-
les accourent sans reconnaîtr e
l'auto. Je la prends en char-
ge avec son amie et leur ai
fait une bonne morale : « Vous
rendez-vous compte si une fois
c'est un individu malhonnête qui
vous prend et vous emmène dans
une aventure douteuse I »

Un exemple pour prévenir ces
jeunes adolescentes du danger
qu 'elles peuvent courir en faisant
de l'auto-stop, car les automobilis-
tes ne sont pas tous corrects. Et
il y a encore le risque de l'acci-
dent !

M. S. (Le Locle)

« Proche-Orient, de la guerre à la paix »
UNE CONFÉRENCE DE SUISSE-ISRAËL

Avant le récent conflit du Pro-
che-Orient, l'association Suisse -
Israël (section neuchâteloise que
préside Me Pierre Aubert) s'était
associée à diverses manifestations
à La Chaux-de-Fonds et ailleurs et
visait donc un but bien précis dans
les quelques mois où la température
brusquement monta dans cette ré-
gion du globe. Aujourd'hui, quatre
mois après cette guerre de six j ours
qui vit la victoire écrasante des
troupes israéliennes de Moshe Dayan,
cette association poursuit un autre
but, celui . d'informer les sympathi-
sants et amis d'Israël en particulier
et le public en général sur cette
guerre, ses circonstances et ses con-
séquences, une certaine incompré-
hension et une mauvaise informa-
tion étant la cause d'un retourne-
ment partiel des sympathies à l'é-
gard de la petite nation qui s'est
vaillamment battue pour survivre.

C'est dans cette optique qu'elle a
saisi l'occasion unique de la pré-
sence à Genève d'un journaliste
israélien, M. Mordekhai Nahumi, du
quotidien de Tel-Aviv < Al Hamlsh-
mar » (organe du Mapam, parti ou-
vrier unifié) et membre du comité
central de ce parti politique, pour
le faire venir à La Chaux-de-Fonds
donner la conférence qu'il va pré-
senter prochainement dans diffé-
rentes villes européennes sur le su-
jet « Proche-Orient, de la guerre à
la paix ».

Hier soir, à l'Ancien Stand, en
présence de deux cents personnes,
cet éminent spécialiste de politique
internationale et de tout ce qui
concerne spécialement le Proche-
Orient (il s'en occupe depuis qua-
rante ans) a tenté de transformer
l'amitié suisse désintéressée pour
Israël en amitié informée.

Il l'a fait — c'était évidemment
indispensable — en procédant à un
recul dans le temps pour mettre en
évidence les éléments historiques
principaux qui aboutirent à la si-
tuation dramatique de juin dernier.

Passionné et captivant, démons-
trati f et convaincant, il a tenu son
auditoire en haleine durant près de
deux heures, expliquant ce qu'est
Israël , l'erreur qui consiste à parler
de colonisation de la Palestine, l'as-
piration de ce peuple à la paix et
à l'expansion économique intérieu-
re, son désir ardent de vivre dans
le contexte arabe qui l'entoure et
de faire accepter par la RAU son
droit à l'existence, ce qu'elle a tou-
jours refusé d'admettre. Plus mê-
me, à collaborer avec elle dans un
climat d'amitié réelle !

Il a fort bien expliqué également
les conséquences du dernier conflit ,
le choc psychologique ressenti par
les Israéliens devant l'espoir déçu
d'une paix durable avec les Arabes.

Au terme de son exposé très
nourri, il n'a fait qu'effleurer les
problèmes qui se posent actuelle-
ment à l'Etat d'Israël et notam-
ment celui qui concerne la Cisjor-
danie à propos de laquelle l'opinion

est divisée : pour l'annexion ou con-
tre cette solution.

Quoi qu'il en soit, la solution d'un
rapprochement avec les Arabes de
la RAU reste possible. Sans rappro-
chement et sans l'acceptation par
les Arabes de l'état de fait histori-
que israélien — état de fait irréver-
sible — il ne saurait être question
de paix valable et durable au Pro-
che-Orient, le conférencier l'a rap-
pelé à maintes reprises.

En route pour le Népal !

Trois jeunes Chaux-de-Fonniers, Christiane Zurbuchen, 20 ans, bijou-
tière, Pierre-Yves Dubois, 21 ans, instituteur, et Jean-François Gui-
gnard, 19 ans, étudiant, sont par tis hier pour l'aventure. A bord de ce
petit bus spécialement aménagé, ils comptent gagner les hauts p̂la-
teaux du Népal par la Bulgarie, la Turquie, l'Iran l'Afghanistan, le
Pakistan et les Indes. Arrivés à Kathmandou, ils espèrent pouvoir
accomplir la fameuse marche d'approche des grands sommets de
l'Himalaya. Ils sercmt de retour dans une année ... (Photo Impartial)
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Université de Neuchâtel
Faculté des sciences

Demande d'immatriculation
dernier délai : 15 octobre 1967

Les demandes parvenues après cette
date ne seront admises que sur présen-
tation de raisons valables.

Le Doyen.

LUNDI 9 OCTOBRE
Naissances

Treuthardt Philippe-Willy, fils de
Willy-Louis, agriculteur, et de Ruth,
née Sauser. — Sanjosé Biserka, fille de
Bienvenido, ouvrier sur cadrans, et de
Terezija, née Panic. — Lazaro Santia-
go, fils de Santiago , coiffeur, et de
Maria de los Angeles, née Diaz. —
Martella Piera, fille de Luigi, maçon,
et de Angela, née Picci. — Rollier
Thlerry-Erwin, fils de Erwin-Lucien,
magasinier, et de Jeannine-Marceline,
née L'Eplattenler. — Haldimann Ma-
nuel, fils de Jean-Jacques, employé de
commerce, et de Cosette-Blanche, née
Paroz. — Neuenschwander Gilles-Yvan,
fils de René-Gustave, pharmacien, et
de Pierrette-Marguerite, née Serex. —
Maradan Sophie-Julienne, fille de
Jean-Pierre, employé PTT, et de Geor-
gette-Marie-Cécile, née Marchon.

Promesses de mariage
John Jean-Michel , expéditionnaire,

et Linder Marie-Madeleine-Blanche. —
Nater Charles-Henri, employé de fa-
brication , et Bessire Madeleine-Geor-
gette. — Chavaillaz Eugène-Robert ,
faiseur de ressorts, et Matthey-Junod
Jeannine-Jacqueline. — Vuille Max,
mécanicien faiseur d'étampes, et Pfam-
matter Olga. — Graziano Giuseppe,
polisseur de boîtes de montres, et Ucci
Rita.

Mariages
Roux André-Jacques-Jules, éduca-

teur, et Hitz Martine-Simone. Jean-
renaud Alfred-Jean-Claude, mécani-
cien de précision , et Bandelier Clau-
dine-Elisabeth.

Décès
Jeanneret-Grosjean, née Boesiger,

Louise-Eugénie-Emma, ménagère, nés
en 1901, épouse de Jeanneret-Grosjean
Henri-Florian. — Ballmer, née Geiser,
Louise, ménagère, née en 1890, épouse
de Ballmer Robert. — Grànicher Fer-
dinand, né en 1885, manœuvre, céli-
bataire. — Paratte Louis-Henri, né en
1899, domestique, célibataire. — Roggeri ,
née Abbriata Laura, ménagère, née en
1913, épouse de Roggeri Francesco.

4 i * 4 ETAT CIVJU

M. Joseph Erard a f ê t é  ses 40 ans
d' activité auprès de la Maison
Meyer-Franck sans jamais manquer
aucun de ces 12.000 jours pour ma-
ladie . De la chance oui, mais aussi
quelle assiduité !

Il a reçu la récompense que son
application mérite.

Un heureux jubilaire

Les premiers secours ont dû in-
tervenir par deux fois, à 13 h. 45 et
à 16 h. 10, un gâteau au fromage
ayant été oublié sur le feu dans une
cuisine de la rue du 1er-Mars 5 et
un rôti ayant subi le même sort
au No 111a de la rue du Progrès.
Dans les deux cas, les dégâts sont
insignifiants.

B
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Alei-te au rôti et
au gâteau au fromage...



Feuille dAvis desMontagnes I A vendre dans village environs de
Bassecourt

MAISON
de 3 pièces, cuisine, Jardinet. Con-
viendrait pour week-end ou rentier.

Téléphone (061) 32 88 86.

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

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

Nom : «t

Rue: 

Localité: (En capita les d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse . 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Français

horloger
complet
sans permis C, avec
formation d'agent
d'étude du travail -
chronométreur,
cherche changement
de situation.
Ecrire sous chiffre
BR 21098, au bureau
de L'Impartial.

Atelier mécanique accepterait en-
core

FABRICATION
J)E PIÈCES EN SÉRIES

CONSTRUCTION
DE PETITES MACHINES

EXÉCUTION D'OUTILLAGES
ET D'ÉTAMPES

de même que

PROTOTYPES
Ecrire sous chiffre P 4099 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

MARIAGES
Centre-Union vous propose un grand
nombre de personnes dès 30 ans et selon
vos goûts. Présentations rap ides, tact et
discrétion . Documentation gratuite.
Centre-Union, 18, rue Sophie-Mairet ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 3 54 10

SIZU AUTO
- FREINS SERVICE

contrôle - réglage - remise à neuf

44, rue du Locle , tél. (039) 3 27 64

Garage
Je cherche garage
chauffé avec eau
courante. Quartier
des Forges.

Ecrire sous chiffre
BN 21105, au bureau
de L'Impartial.

Sommeliers
connaissant les deux
services, cherche
place dans café -
restaurant.

Ecrire sous chiffre
ML 21094, au bureau
de L'Impartial.

MARIAGE
Dame désire faire
connaissance de
monsieur de 38 à 42
ans, bonne présen-
tation, possédant le
permis de conduire
et bonne situation ,
pour sorties. Maria-
ge en cas de conve-
nance.
Joindre photo si
possible qui sera re-
tournée.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
VG 21099, au bureau
de L'Impartial.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, tnoder
nés Achat , vent* et
échange — Librairie
Place du Marché.
tel (039) 2 33 72.

%5^>
v„„GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

Au cinéma ce soir à 20 h. 30

LUX LES ÉPERONS NOIRS
Le Locle (Admis dès 16 ans)

B] VILLE DU LOCLE

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Mercredi 11 octobre 1967, a 9 h. 30

HORAIRE PUBLIC
(en vigueur dès ouverture, mercredi 11 octobre 1967>

Lundi, mercredi, vendredi, samedi
de 9 h. 30 à 17 h. 30, de 20 h. à 22 h.

Mardi, Jeudi, de 9 h. 30 à 17 h.
Dimanche, de 9 h. 30 à 17 h. 30
Consultez le tableau d'affichage

TARIFS
adultes enfanta

Entrées Fr. 1.— Fr. 0.50
Abonnements saison Fr. 30.— Fr. 15.—
Abonnements 20 entrées Fr. 18.— Fr. 9.—

Tous les enfants Jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis
jusqu'à 20 ans, munis ou non de patins, doivent payer
l'entrée.

Les billets visiteurs sont supprimés durant l'exploi-
tation de la patinoire.

L'accès à la buvette n'est possible qu'en passant par
la caisse de la patinoire.

Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la
patinoire.

CONSEIL COMMUNAL

Gains à mazout HJE9V
TOYER PIVOTANT IV p g a f l

VëSTOL\W ^^V« ^~ k-WË en vente chez

CHAPUIS - Combustibles
Tél. 514 62 - LE LOCLE

C'est si facile de raccommoder les vêtements de
travail et les habits d'enfant... et ceci de façon
automatique grâce à l'ELNA Supermatic *

M̂ JBlna
A. Montavon

La Chaux-de-Fonds
83, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93

VVVVVVVVV>AAAVV\^VVVVVVVN^AAAAAAA/SAVSAA(>AA^A^AA,

SALON COMMERCIAL LOCLOIS

Le prospectus
N» 732

gagne le four à raclettes « Mélior »
offert par les S.I, Marc Cugnet
et la Laiterie Spack.

Ce four est à retirer à la Laiterie
Spack, rue Marie-Anne-Calame 12,
Le Loole.

A louer au Locle

appartement
2 % pièces, tout con-
fort , quartier est.
Loyer : Fr. 222. h
Fr. 30.— de charges.

Etude Pierre Faess-
ler, notaire, Le Locle.
tél. (039) 5 43 10.

Terrain
Nous cherchons ter-
rain pour construc-
tion de fabrique.
Offres sous chiffre
P 50189 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Lisez l'Impartial

AAAAAAAAAAAAAAA

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

•AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Wmz VÊ P̂A* P h9, iBMHl- y
Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Le fort développement de notre entreprise nous met en
position d'engager le personnel suivant :

CHEF RÉGLEUR
destiné à diriger un atelier de réglage et responsable
du visitage de réglage

VISITEUSE
DE RÉGLAGES

pour contrôler le virolage-centrage ainsi que le réglage
complet

2 HORLOGERS EHS
chargés du décottage et du contrôle en fin de fabri-
cation

2 RETOUCHEURS
chargés de la retouche dynamique des chronomètres
36 000 oscillations

2 METTEUSES
EN MARCHE

pour mise en marche petites et grandes pièces, qualité
soignée (en fabrique uniquement)

RÉGLEUSES
pour réglages complets

REMONTEUSE
DE FINISSAGE

pour seconder notre service de rhabillage.

Tous ces emplois sont stables et bien rétribués. Assu-
rances sociales bien adaptées.

SI l'un ou l'autre de ces postes vous Intéresse, veuillez
vous adresser à notre chef du personnel.

TEMPLE FRANÇAIS
LE LOCLE

Mercredi 11 octobre 1967, à 20 h. 15

CONCERT D'INAUGURATION
DES ORGUES RESTAURÉES

donné par Guy Bovet, organiste, Genève

CEuvres de Marchand, Telemann, Bach, Reubke

Improvisation sur un thème donné

—Entrée libre ' ¦ *"'"¦" *"ni Collecte recommandée 3

[ JÉû&IR I

voua annonce son

EXPOSITION
d'articles d'hiver

dans sa halle,

au Crêt-du-Locle,

dn vendredi 13
an samedi 21 octobre 1967

TOUS LES SOIRS
de 19 h. 30 à 21 h.

les samedis de 8 h. à 17 h.

Fermé le dimanche

Entrée libre Parc pour autos______

Chirologie
mariage

Conseille bien.

Madame H. Jacot
Charmettes 13
2000 Neuchâtel

Reçoit sur rendez-
vous, tél. 038/8 26 21

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

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

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

COUTURE
On fournirait tra-
vail à domicile à
personne connais-
sant la couture tail-
leur homme. — Of-
fres sous chiffre
B J 20981, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

PENSION
près de la gare,
Fr. 7.50 deux repas
soignés. — Tél. (039)
3 43 72.

LÔCÂL
Vaste local pour hi-
vernage d'autos est
à louer . — Tél. (039)
6 74 84.

PIANO
Institutrice retraitée
du Val-de-Ruz
achèterait piano
brun en bon état. -
Faire offres en in-
diquant prix et mar-
que sous chiffre PA
21154, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE 3 piè-
ces, cuisine, salle de
bain, confort, chauf -
fage, pour le 1er
avril. — Ecrire sous
chiffre DN 21108, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE accueil-
lante, confort, cen-
tre, à louer pour une
ou deux personnes.
Tél. (039) 3 43 72.

A LOUER chambre
meublée chauffée à
jeun e homme sé-
rieux. S'adresser rue
du Doubs 141, 1er
étage gauche.

CHAMBRE à louer
à monsieur suisse.
— S'adresser à M.
Charles Junod, Parc
1, après 18 h.

ON DEMANDE à
acheter machine à
écrire portative. —
Té-1 r039) 2 1754.

Sépara lions
REVEILS

MONTKliS
PENDULES

AUBRY
Nama-Droi 33

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



Un seul souhait: longue vie aux orgues du Locle!]
¦mSEQBHI Feuille a Avis des Montaqnes ¦EEB33SMI

1784-1787
Les frères Bablny de Dijon construi-

sent un orgue à Comeux, près de Gray,
orgue qui aurait été vendu après la
Révolution à une église de Besançon.

1796
Le fils Bullet de Mont-de-Laval achè-

te l'orgue .de Saint-Pierre de Besançon
qui semble bien être celui de Comeux.

1802-1803
Après une souscription publique qui

réussit (800 souscripteurs) Jean-Jacques
Huguenin conclut un contrat avec Jean-
Charles Bullet et achète l'orgue que
celui-ci détenait pour le prix de 1900
livres de France.

1803
Un Jour d'été, le justicier Henri-

François Vuagneux, le justicier Frédé-
ric Perrelet, le négociant Henry Sandoz
et l'Ancien d'Eglise Pierre -Frédéric
Sandoz-Gendre se rendent à Besançon
avec 4 chars et huit chevaux. Là ils
font construire huit énormes caisses. Ils
louent une cour à côté de l'Hôtel natio-
nal et se mettent à emballer toutes les
pièces de l'orgue. Il leur faut trois
jours pour le retour. A Morteau , un
maréchal doit réparer les caisses qui
avaient souffert du voyage. Il fallut 19
chevaux pour monter Les Brenets. La
mise en place de l'orgue dans le Tem-
ple fut faite par Louis GeU, facteur
d'orgues de Harskirch , près de Stras-
bourg et dura quatre mois.

DECEMBRE 1803
OU JANVIER 1804

Inauguration des premières orgues du
Locle. Cet instrument, dont il ne reste
aujourd'hui que les boiseries que l'on
peut admirer , était composé de deux
buffets , l'un pour le grand-orgue, l'au-
tre pour le petit-jeu ou positif. H com-
prenait au total 20 jeux.

1817 A 1853
Les réparations commencent, les re-

gistres du grand buffet sont dans un
état pitoyable et sont inutilisables.

1859
Deux jeux vont encore. Joseph Moo-

ser de Genève procède à une importante
restauration.

26 OCTOBRE 1859
Le concert d'inauguration est annon-

cé. Mais le 24 oct. le comité est convo-
qué d'urgence, des tuyaux que des en-
fants, probablemen t, ont plies, voilés,
nécessitent des réparations. On a souf-
flé dans les tuyaux et du vert-de-gris
s'est attaché aux languettes. 2000 avis

sont distribués dans les villages voisina
pour annoncer le changement de date.

16 NOVEMBRE 1859
5 heures du soir : «le lampiste com-

mence à allumer les 500 flammes... à
six heures précises, MM. Houriet et
Perret donnèrent l'ordre d'ouvrir les
portes gardées par des gendarmes...

Dès les six heures, le temple regor-
geait d'auditeurs et quelques centai-
nes de personnes durent renoncer à
entrer. De toutes les maisons voisines
on apportait des chaises et des bancs,
si bien que les couloirs étaient en-
combrés... jamais le temple ne con-
tint aussi nombreux , aussi convenable,
aussi élégant auditoire. L'orgue était
éclairé « à giorno »... A sept heures pré-
cises, M. Mooser préluda sur l'orgue.
La chaleur intense produite tant par
l'affluence de personnes que par le
grand nombre de feux , avait désac-
cordé quelques flûtes et quelques trom-
bones... M. Mooser s'exagéra la por-
tée de cet accident et il raccourcit son
prélude au grand regret des assistants
et à l'épouvante du comité... Maigre
cela , l'artiste sut tirer un excellent
parti de l'instrument et l'effet pro-
duit sur l'auditoire fut satisfaisant. »

Le comité décida de remettre l'or-
gue à son gérant , la municipalité. Il
le fit en demandant le versement des
1500 francs promis. Le Conseil mu-
nicipal répondit qu 'avant de payer la
somme promise, il ferait examiner l'ins-
trument par trois spécialistes...

1865
L'orgue refuse tout service. On ré-

pare.
1880

Un seul clavier est jouable. Au total
4 à 5 jeux sont utilisables. Au péda-
lier , il n 'y a plus que cinq notes qui
jouent.

1883
L'orgue est irréparable. Une grande

vente produit plus de 12.000 fr. et on
commande un nouvel instrument à
Friedrich Goll de Lucerne, pour un de-
vis de 17.600 fr.

1884
L'orgue est inauguré par Vogt, or-

ganiste de Saint-Nicolas de Fribourg,
et Hess, organiste de la cathédrale de
Berne. Au programme, la « Grande
Toccata » de Bach , un fragment d'un
concerto de Haendel , un « Ave Maria »
de Guilmant et... une « Bénédiction
nuptiale » de Liszt.

1899
Grande restauration du temple. L'or-

gue subit quelques modifications. Le po-
sitif est enlevé et relégué dans les
combles.

1917
Charles Faller, qui vient d'être nom-

mé organiste, propose une restaura-

tion. Le positif est remis en place et
on ajoute à l'orgue quelques Jeux.
Tout ne marche pas trop mal Jusqu 'en
1928 où les grands froids de l'hiver ren-
dirent l'orgue inutilisable. Une répara-
tion urgente est faite par la Maison
Tchanum de Genève.

Une grande commission des orgues
et du temple se constitue. Il fallait
trouver 100.000 francs. En 1934, on com-
mença par la restauration du temple
et . les affaires allant mieux après la
crise horlogere, on passa à la deuxiè-
me tranche des travaux , la réfection de
l'orgue. L'orgue Goll fut démonté et
vendu à la paroisse d'Ependes (FR) où
il est encore.

10 OCTOBRE 1937
Le 3e orgue du Locle construit par la

maison Tschanum de Genève est remis
à la paroisse et aux autorités. U con-
tient 32 jeux répartis entre trois cla-
viers et un pédalier. Le titulaire, M.
André Bourquin était ravi de son ins-
trument, mais une surprise l'attendait.
Quand il se mit à jouer le prélude de
Bach devant un nombreux public un
sentiment de malaise le saisit ; avait-il
oublié quelque manoeuvre ? Hélas non.
L'orgue était très beau, mais il était
trop faible. Et l'on proposait d'ajouter
quelques jeux . Mais la seule solution
fut dans la réharmonisation des jeux,
qui fut faite par M. Rudolf Ziegler. Par
des moyens dont M. Ziegler a le se-
cret, vie intense et vigueur furent don-
nées à cet instrument anémique.

1954
Une belle réussite, l'installation de 9

Jeux nouveaux. Mais voici que de façon
sournoise des dérangements apparais-
sent dus à un air trop sec par suite de
l'humidification insuffisante en période
de chauffage ; les bois, les cuirs, les
peaux se dessèchent. Et après un autom-
ne très sec suivi d'un hiver très froid la
situation devient grave. Le samedi soir,
l'organiste apporte des seaux d'eau pour
arroser le plancher sous l'orgue, le plan-
cher de la galerie pour essayer d'en-
rayer les dégâts. L'été revient. Les bois
se gonflent et chaque dimanche un ou
deux jeux de plus peuvent de nouveau
être tirés. L'hiver suivant il est vrai-
ment impossible de jouer. Il n 'y a
qu 'une solution , refaire l'orgue. Le Con-
seil général vote les crédits et l'orgue
est démonté en 1965. Pendant deux ans,
il ne reste que le positif en fonction .

OCTOBRE 1967
Mercredi 4 octobre, l'organiste titu-

laire, M. André Bourquin joue pour la
première fois sur le quatrième orgue,
complet du Temple. L'instrument, tel
qu 'il est conçu , aura longue vie. L'har-
monisation rér '.isée par M. Rudolf Zie-
gler , facteur d'orgues de Uetikon am
See (Zurich) en fait en tout point un
instrument remarquable.

Voir autres informations
iocloises en page 9

On en parle
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? i4 Ceux qui se rendent de temps %
$ à autre au stade du Communal %
4 pour y assister à un match ont %
4 certainement déjà eu l'occasion %
î de franchir les f i ls  de fer qui en 4,
4 gênent l'accès, côté est. C'est que %
4 ces machins sont électriques , be- £
$ cause le bétail qui s'étire alen tour. 

^t, Quand on le sait, on se méfie ! 4,
*4 Ma is j' en connais plus d'un qui 4,
i, se sont fai t  prendre au piège et Ç
t, qui ont bénéficié de la secousse 4
i réservée aux vaches ! Il faut  les 4
4, voir alors se propulser loin du 4
6 danger et les entendre commen- 4
4 ter richemen t ce qui leur arrive. 4
4 Quant aux dames , c'est pour elles f
4 toute une gymnastique. Si elles $
4 passent par dessous, c'est un 6
4 exercice à mettre en valeur leurs f ,
t courbes , certes, mais aussi à ris- f ,
4 quer la chute dans I herbe grasse '/,
fy du coin. Si elles passen t par des- f ,
$ sus , c'est de la haute voltige et, fy
*4 avec ces jupes étroites à la mode, f ,f, c'est tout un exploit qui généra- %
$ lement se termine en plein sur le %t. courant ! Et les cris de redou- 4
f bler I Vous me direz que tous ces 4
f gens n'ont qu 'à prendre le chemin 4
t, normal , de l'autre côté. Bien sur , $
$ mais c'est toujours plus beau avec $
$ un peu d'imprévu et de di f/ icul-  $
$ tés. Et la galanterie ne paie pas f ,
% toujours. J' ai vu hier un monsieur f,
4 très élégant franchir l'obstacle '4
£ avec beaucoup d'aisance et de 4
4 souplesse , puis se retourner pou r 4
4 aider Madam e à en faire de mê- 4
4 me. Il saisit délicatement le f i l  f
4 de f e r  entre quelques doigts pour f
4 le soulever, pour le relâcher aus- y

4
', sitôt en disant vertement ce qu'il $
$ -pensait du progrès et. de l'élec- $
( tricité en général ! Pendant ce %'4 temps. Madame qui avait déjà un 4f
'$ pied en l' air , termina son numé- $
% ro sur le postérieur , au grand 4/'$ mécontentement de son tailleur %
$ beige. Mari et femme , sans plus 4
% tarder, firent demi tour , sur le 4
4/ champ et rentrèrent au logis sans 4
% avoir rien vu de la partie de 4
$ football qu 'ils étaient venus voir, f
% Et il me semble bien avoir vu , 4
4/ derrière un gros arbre, le respon- f
4 sable de l'installation se marrer f
i en douce , tout heureux sans dou- f
4 te de l' ef f icaci té  du système. Car f
Ç pour marcher, on peut dire que f
4 ça marche I 4

\ Ae. \

Dédicace des nouvelles orgues
Présentées Jeudi aux autorités de la

ville, les nouvelles orgues du Temple
français ont été l'objet , dimanche matin,
de la cérémonie de dédicace. Comme le
dit l'Ancien Testament, des fêtes so-
lennelles furent organisées autrefois lors
des dédicaces de l'autel ou du Temple
de Jérusalem. De nombreux récits rela-
tent les faits. Cette coutume se perpétue
ensuite au cours des siècles lors de
l'érection d'édifices religieux. Aussi, pour
ne pas faillir .à la coutume, il était
bon de rappeler aux fidèles protestants
l'importance de nouvelles orgues dans
un sanctuaire . C'est ce que le pasteur
Maurice Néri a su dire avec beaucoup
d'à-propos au cours du message pré-
senté à une assemblée nombreuse. Après
la lecture du Ps. 150 qui termine le
livre des Psaumes par des actions de
grâces, on entendit un morceau d'or-
gue, joué par M. André Bourquin.

t Après des mois où elles se sont tues,
nos orgues nous invitent à nouveau à

louer l'Eternel... c'est comme un chant
de triomphe à la gloire de Dieu ». Puis
l'orateur parla de la musique qui a
toujours été un moyen d'expression des
hommes vers Dieu. Il évoqua ce que de-
vait en être les foules immenses d'ado-
rateurs qui chantaien t et psalmodiaient
sur les degrés du Temple de Salomon.
Puis il eut une pensée émue pour J.-S.
Bach , le plus grand organiste de tous
les temps, avan t de souligner encore
que l'orgue est un instrument dans le-
quel se trouve tout un monde caché,
image de l'Eglise composée d'une mul-
titude d'éléments. Il rendit un hom-
mage à M. André Bourquin , organiste
depuis 38 ans, et à M. Rudolf Ziegler ,
facteur d'orgues, qui a conçu l'instru-
ment avec une patience remarquable.

Dimanche 22 octobre, un grand con-
cert d'orgues fera la joie des méloma-
nes et de tous ceux qui seront heureux
que notre Temple possède un instru-
ment d'une réelle valeur , (je)

Le peintre Jean Thiebaud expose a Centrexpo
Jean Thlébaud est bien connu au

Locle où il a passé son enfance. Il nous
revien t avec de très belles toiles du
Jura, du Doubs, des paysages du Midi ,
des natures mortes et des fleurs. Di-
sons d'entrée que ce que nous avons le
plus aimé dans l'oeuvre de l'artiste,
ce sont les fleurs. Des merveilleux
boutons d'ior , «Fleurs des champs» un
tableau vraiment réussi par la dis-
position gracieuse de l'ensemble, «Les
Zignias», où un jeu de lumière donne
un éclat particulier à cette toile. Puis les
natures mortes : «Nature morte aux rai-
sins», «Les livres» avec un flambeau
mettant en valeur un décor de vieille
muraille , de très beaux paysages du Ju-
ra, avec des vieilles fermes, aux larges
toits qui touchent le sol, des sapins im-
menses profilant leurs ombres sur des
sentiers de rêve, un «Bied , Vallée des
Ponts», paysage d'automne où le soleil
cerne les ors, les roux , le bleu du ciel qui
prend des tons d'opale. Mais il faut ad-
mirer les deux «Crêt-Vaillant» . dont l'un
voit les ombres se dessiner dans la ruelle
ou sur les façades sud des vieilles pierres.
On admire encore «Les roseaux, lac de
Neuchâtel» : du jaune , avec un lac et un
ciel... Ce sont encore des «Doubs» , des
paysages du Sud : l'Italie , le Midi de la
France, la Grèce». On admire parce
que l'on comprend : toute l'âme de l'ar-
tiste s'épanouit avec joie.

Mme Thiebaud , sous le pseudonyme
d'Anny Schilstra (son nom de jeune
fille 1 , après avoir écrit de nombreux
récits en allemand et en hollandais, of-

fre deux livres, dont l'un a pour titre
«Grand-maman raconte...», et l'autre
«L'amour vient pour tous» . C'est une
sorte d'autobiographie , qui évoque de
nombreuses expériences d'une vie de
chrétienne dans la joie et la souffrance.
Dans un monde bouleversé , ces lignes
apportent une lumière douce , réconfor-
tante. Cet ouvrage est préfacé par An-
dré Pierre-Humbert , le prince des poètes.
Il est orné d'une toile jurassienne du
peintre J'an Thlébaud. «Grand-maman
raconte» , (contes et histoires) est pré-
cédé d'une préface du pasteur Léopold
Jacobi. Deux magnifiques ouvrages
d'une grande élévation de pensée, et
d'une extrême sensibilité.

Une belle exposition qui rencontrera
une large audience auprès du public du
Locle. (je) 

Remerciements
Au terme de la période de service

que la cp. fus IV-22 a accomplie sur le
territoire de la commune du Locle, le
commandant a tenu à remercier le
Conseil communal pour l'aimable ac-
cueil réservé à sa compagnie.

" Nous garderons un magnifique sou-
venir des deux semaines passées au
Col-des-Roches et vous prions d'être
nos interprètes auprès de la popula-
tion de votre commune et plus par-
ticulièrement des propriétaires et gé-
rants des immeubles occupés par la
troupe , pour les remercier de leur gen-
tillesse à notre égard. >

1er Rallye des familles PPN des Ponts-de-Martel
Dimanche, grâce aux actifs président

et secrétaire de la section PPN des
Ponts-de-Martel, MM. Georges-André
Perret et Michel Monard, le premier
rallye des familles PPN s'est déroulé
dans des conditions idéales.

Seize voitures et soixante participants
cherchèrent à résoudre toutes les énig-
mes et colles qui leurs étaient posées
et à suivre le parcours indiqué par
elles.

Ce dernier mena les concurrents en
une première étape à Couvet en passant
par la Cour Tomasset, Brot-Dessus,

Pour l'amélioration
des chemins secondaires

Les représentants des communes de
Travers, Noiraigue, Brot-Plamboz, La
Sagne et Les Ponts-de-Martel se sont
réunis sous la présidence du président
de commune des Ponts-de-Martel pour
examiner la situation des agriculteurs
ne se trouvant pas en bordure de routes
cantonales et communales et dont les
accès à leurs fermes posent de graves
problèmes surtout depuis les derniers
orages de l'été. Une démarche sera faite
en haut-lieu pour que tout ce problème
soit revu d'urgence, (sr)

A propos de routes
et de lignes blanches

Les services de l'Etat ont procédé
à des goudronnages massifs des routes -
cantonales en fin d'été. Pour la plu-
part des tronçons refaits, les lignes
blanches ont été repeintes. A quoi ser-
vent-elles ? A délimiter les deux par-
ties roulantes , ce qui incite les auto-
mobilistes à tenir leur droite, surtout
lorsque la route est étroite et , dans les
périodes de brouillard , à voir leur che-
min. Les deux choses sont très impor-
tantes.

Nous regrettons que la route Les
Ponts-de-Martel - La Sagne - La Main-
de-la-Sagne (intersection avec la route
de la Vue-des-Alpes ) n'ait pas subi le
même sort heureux que la plupart des
autres routes regoudronnées. Cette rou-
te sinueuse mériterait , malgré sa limi-
tation à 60 km. à l'heure dans tout
le village de La Sagne , l'attention des
personnes compétentes en la matière.
C'est la première prévention contre les
accidents, (sr)

URBANISME. — Le clocher de l'an-
cien temple indépendant a été derniè-
rement démoli ; la toiture vient d'être
refaite ; il ne reste plus qu 'à terminer
le mur est. Une entreprise vient d'ou-
vrir des fouilles à la rue du Collège
afin de poser de nouveaux égouts. Lors-
que ces travaux seront terminés, il sera
possible d'envisager un aménagement
de la place du collège. On étudie pré-
sentement la possibilité de construire
un garage à vélos. La halle de gym-
nastique est en train de faire peau
neuve ; les boiseries ont notamment
été supprimées et elle sera repeinte de
frais, (sr)
CONFÉRENCES MISSIONNAIRES. —
La semaine écoulée, qui fut des plus
maussades, a pourtant vu se manifes-
ter une certaine activité. Dans le cadre
de la mission protestante dans le mon-
de, M. et Mme Silvano Casolari-Hu-
guenin, évangélistes dans les Apennins,
ont donné une intéressante conférence
sur leur travail en Italie. Une nom-
breuse assistance participait à cette
veillée, qui se termina par la projection
d'un film du pasteur Sully Perrenoud ,
tourné en Italie lors d'un voyage chez
M. et Mme Casolari.

A la salle de paroisse, Mlle Ruth San-
doz, sage-femme à la station de Mora ,
au Cameroun , parla de son travail mé-
dical en Afrique. Sa conférence fut
illustrée de magnifiques dias en cou-
leur, (sr)

UNE BELLE MANIFESTATION. —
Le problème financier des sociétés lo-
cales est toujours une de leurs pre-
mières préoccupations.

Le Hockey a donné son bal annuel
en la halle de gymnastique, samedi
dernier. Il fut très fréquenté et rem-
porta un grand succès qui , espérons-
le, sera également un succès financier.
Les hockeyeurs viennent d'entourer la
patinoire d'un muret complet avec
montants pour fixer les bandes. Ils ont
en outre repris sérieusement leur en-
traînement, (sr)

NOUVELLE INFIRMIÈRE. — Mlle
Marguerite Dànzer , enfant du village ,
vient de passer ses derniers examens
pour l'obtention du diplôme d'infirmiè-
re de l'Ecole de la Source à Lausanne.

Combe-Varin, Le Mont-de-Travers, Le
Sapelet, La Mosse-sur-Travers et Le
Mont-sur-Couvet. Puis en une deuxième
au Bas du Cerneux-Péquignot en pas-
sant par Les Sagnettes et La Brévine
en faisant un crochet par L'Ecrenat,
Le Bémont et retour à La Brévine puis
les Maix.

Là, la soupe, le thé et la sèche étaient
servis. Puis par La Chaux-du-Milieu
l'après-midi, la cohorte aboutissait par
La Grande-Joux et La Petite-Joux au
Petit-Sommartel où les quatre heures
étaient servis pendant le calcul des
résultats. Ce fut un succès parfait auquel
le temps merveilleux fut aussi pour une
bonne part. Quel original moyen d'ap-
prendre à connaître son pays.

Voici les résultats : la channe a été
gagnée par l'équipe Bernard Vuille de
La Chaux-du-Milieu ; 2. famille Rothen,
Les Ponts-de-Martel ; 3. équipe Mon-
tandon-Roulet, Les Ponts ; 4. Borel-
Reymond, Le Locle ; 5. famille Maurice
Ducommun, Les Ponts ; 6. famille Fahr-
ni, Les Ponts ; 7. Robert-Bettex, Les
Ponts ; 8. Mlles Jacot-Robert , La Chx-
de-Fonds ; 9. Schick-Patthey, La Bré-
vine ; 10. famille Choffat , Le Locle ;
11. Schibli-Renk, Le Locle ; 12. Moeri-
Paschoud, Le Locle ; 13. famille Jean-
Claude Jaggi, La Chaux-de-Fonds ; 14.
famille Droxler , Le Locle ; 15. famille
Zmoos, Les Ponts.

I Quatre bons copains sont partis à pied pour Bâle...
Lundi, premier jour des vacances sco-

laires d'automne, les dernières pour
ceux qui accomplissent leur dernière
année de scolarité, quatre bons copains,
âgés de quatorze ans, Silvio Binetti,
Eric Peçon, Charles Desarzens et Eric
Pellaton, qui forment un groupe bien
uni, qui se sont entraînés sérieusement
en faisant beaucoup de football , ont
pris la route pour une randonnée qui va
les mener du Locle à Bâle à pied et
d'où Us reviendront à pied également.

Sac au dos, chaussés légèrement mais
avec des chaussures de renfort dans
leur bagag e avec un sac de couchage ,
une veste de ski et une pèlerine contre
les intempéries, un pécule identique au
fond de leur poche car ils mettent tout
en commun, ils sont partis de bon ma-
tin lundi pour la première étape qui les
mènera au Noirmont. De là, ils gagne-
ront Glovelier, puis Laufon et enfin
Bâle, avec des étapes de trente kilomè-
tres en moyenne.

Faisant appel aux instituteurs ou au
curé des localités où ils logeront ils ont

trouvé d'avance partout gite et logis of-
ferts gracieusement.

A Bâle où ils comptent rester quatre
jours pour visiter la ville, le zoo, le
port et les musées ils logeront à l'au-
berge de jeunesse. Premier incident de
route, l'un d'eux s'est aperçu à La Per-
rière qu'il avait oublié sa carte de mem-
bre des auberges de jeunesse. Une mère
complaisante rattrapa la troupe avec
la carte oubliée et constata que... tout
marchait très bien t

Puis ils reprendront le chemin du re-
tour, riches d'une belle expérience qui
cimente l'amitié et rentreront au Locle
non par la grand-route mais en «cou-
pant *.

Chaque jou r un contact téléphonique
renseigne les parents qui sans soucis
envient plutôt leurs f i l s  et seraient prêts
à les imiter.

Les Brenets «
AOUT

Naissance
22. Fallet Odile - Marinette - Denise,

fille de Paul-André , employé de bu-
reau , et de Denise-Pierrette, née Ry-
ser.

SEPTEMBRE
Naissance

29. Jimenez Nelly, fille de Francis-
co, ouvrier de fabrique , et de Juana,
née Santa.

Mariages
Notz Auguste, mécanicien, aux Bre-

nets, et Megnin Jeanne, au Locle. —
Maffioli Ruggero-Carlo, représentant,
à Neuchâtel , et Matthey-de-1'Endroit
Christiane, aux Brenets. — Gapan
Jean-Claude, magasinier, aux Brenets,
et Aellen Irène, aux Brenets. — Lem-
rich Roger-André, fabricant , à La
Chaux-de-Fonds, et Matthey-Doret Lu-
cienne, aux Brenets.

Décès
Vuilleumier Alcide , né en 1889, sans

profession , époux de Vuilleumier Mar-
guerite. — Segessemann Paul , né en
1883, sans profession, veuf.

Inspection militaire
Mardi 10 octobre, halle de gymnas-

tique, 8 h. 30, section des Brenets (E,
LW, Lst, SC).

ETAT Cl VIL

Le Locle
MARDI 10 OCTOBRE

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

SALON COMMERCIAL : 15 h. à 23 h.
CENTR5XPO : 14 h. à 21 h., exposi-

tion Jean Thiebaud.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

iusqu\ z i n... ensuite le tel. No 17
renseignera

M E M E N T O
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C O M M U N I Q U É S

Ville du Locle : ouverture de la pati-
noire, mercredi 11 octobre 1967, à 9
heures 30.
Horaire public (en vigueur dès l'ou-

verture , mardi 10 octobre 1967) : lundi ,
mercredi , vendredi , samedi de 9 h. 30
à 17 h. 30, de 20 h. à 22 h. Mardi, ieudi
de 9 h. 30 à 17 h. Dimanche de 9 h. 30
à 17 h. 30. Consultez le tableau d'affi-
chage.

L'accès à la buvette n'est possible
qu 'en passant par la caisse de la pati-
noire.

Les chiens ne sont pas admis dans
l'enceinte de la patinoire.

Conseil communal.



'pfZ W*̂ É™ ¦̂ Pl DEMAIN MERCREDI Chaque soir à 
20 h. 30 LOCATION Tél. 218 53

||j,J|j |̂̂  EN MATINÉE à 15 h. LA RELIGIEUSE 

dès 

i8 ans
J V.

UN BEAU DOS
UNE CONVOITISE SI ATTRAYANTE...

DANS UNE TOILETTE DE SOIRÉE...
vous susciterez des regards admiratifs, car vous
portez un SG qui met en valeur votre taille
en libérant agréablement votre dos.

BELDONA mod. 950, en noir et blanc, Fr. 58.—
Pas plus cher — mais meilleur
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f ^ ^  

CORSETS •«.Xgr-rv

BELDONA ff» ,-4 » *!„ ,„ LINGERIE .̂ i\'\'V*
h- '- ¦ -yj ^w

LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 3 37 37

STOP I une NOUVEAUTÉ :
CORSETERIE ANTI-RHUMATISMALE
s'obtient chez BELDONA
Le doublage anti-rhumatismal intérieur des articles
de gainerie protège les endroits sensibles du corps
contre les courants d'air, l'humidité de l'air et
le froid.

K r

^ argenterie (couverts .vaisselle d'argent ,etc.)
# cuivre, laiton et chromes d'autos •

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRAULI SA WINTERTHUR

f CARTES PERFORÉES : j
P CARRIÈRE ASSURÉE ! 

^
Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES,
non des «presse-boutons »
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur , du
programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec le « presse-
boutons ». Ces spécialistes doivent savoir « parler » le langage des
machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de programmation
et dont les

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de program-
mation reflètent exactement l'activité des operateurs, program-
meurs et analystes de n'importe quelle entreprise.
Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dans
le domaine « cartes perforées » une profession à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos documentation
et tests gratuits.

ma mmm mm» M m~m MV «M* MM W m^ MM mrmm «M m»

I Nom:

I

- — Bon à
Prénom: Tél. , , I

- retourner à
Rue: 
¦ chez: Age: Institut Programex |

I

~~Ï5 "c '¦ ch. de Mornex 38 .Profession:
1003 Lausanne

I No P°st" lieu: UL Tél. (021) 23 94 22.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

nom sûr nSgĵ àg Ûmpour vos I

^^r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom: Prénom:
i I 'W Rua:

Localité : 17

A VENDRE

MACHINES OUTILS
avantageuses

1 fraiseuse ACIERA F 4
avec diviseur étau et beau-
coup d'accessoires

1 fraiseuse ACIERA F S
à levier

1 tour WAFUM
hauteur de pointes 225 , en-
tre pointes 1500 mm., année
1966

1 tour GERTNER
hauteur de pointes 230, en-
tre pointes 1500 mm., année
1965, avec appareil à copier
hydraulique

1 décolleteuse B. P.
U 20, 5 outils, appareil com-
biné, année 1966

1 fraiseuse
type F. N. B., 26 , table , 270
sur 700 mm., année 1966

5 balanciers à friction
de 30 à 150 tonnes

10 presses excentriques
de 1 à 80 tonnes

15 compresseurs
de 2 à 40 CV

3 balances automatiques
de 60, 100, 200 kg.
et une quantité d'autres
machines neuves et occasion

ROGER FERNER
2300 La Chaux de-Fonds

Numa-Droz 12 Tél. (039) 3 16 50
Plusieurs entrepôts

9 vitrines d'exposition

*I1IN' [ ' ¦¦¦ ¦'"*
IMMEUBLE de la BALOISE VIE

« LE VALENTIN »

AVENUE PIERRE-DE-SAVOIE
55, 57, 59

angle nie Valentin - rue Candolle

YVERDON
A louer dès automne 1967
appartements tout confort

2 pièces dès Fr. 215.-
3 pièces dès Fr. 285.-
4 pièces dès Fr. 355.-
STUDIOS dès Fr. 145-

chauffage et eau chaude à forfait
compris

cuisines modernes - grondes pièces -
balcons - antenne TV - buanderies
avec machines à laver automatiques,
tranquillité - verdure - soleil - en
bordure de la ville
PLACE DE 1EUX POUR ENFANTS,
GARAGES SOUTERRAINS CHAUF-
FÉS, AVEC ACCÈS DIRECT DEPUIS
L'IMMEUBLE

Renseignements, prospectus, plans,
visites, s'adresser:

SERVICE IMMOBILIER
BALOISE

Lausanne, place Pépinet 2
Tél. (021) 22 29 16, ou

piGUET & C,E
PLAINE 14 SERviCE IMMOBILIER

TÉL. (024) 2 51 71 1401 YVERDO N

Il II

LeliDgrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(f) 039 3 58 88

VILLE DE

# L A  
CHAUX-DE-FONDS

AVIS
La Direction des Travaux publics avise
le public en général et les usagers en
particulier que l'escalier nie de l'Hôtel-de-
Ville - rue du Crêt sera fermé durant la
durée des travaux de réfection et de
transformation qui débuteront le mer-
credi 11 octobre 1967.
Il est rappelé que la liaison entre les ruej s
Hôtel-de-Ville - Crêt est également assu-
rée par la ruelle du Repos, l'escalier de la
Promenade et la rue du Manège.

Direction des Travaux publics !

Lausanne
Holiday on ice

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

Enfant Fr. 10.—

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tél. 039/2 45 51

Déjà à partir de Fr.1595.-
une véritable Miele

agr=^=r-mrzrr*—. 1-Wm*r-4cà*Z*fÛLmi

-f P S - î  ; : .L;-,,.. ,..,„

7 M . CIL'

•¦ " ""I

/^aftJ4iiivb.

Miele
Forte reprise pour votre ancienne
machine.
S'adr. Denis Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le Noirmont, Tél.
(039) 4 62 28.

TEA-R00M
A remettre, dans le canton de Neuchâtel ,
sur un excellent passage, tea-room avec
petite restauration sans alcool. Très bel
agencement. Appartement de 4 chambres,
tout confort , petit laboratoire à disposi-
tion . Vue magnifique et imprenable sur
le lac et les Alpes.
S'adresser à Samuel Matile . agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

A LOUER A BOUDEVILLIERS

1 APPARTEMENT
de 5 Vs pièces, tout confort,
Fr. 490.— par mois, charges
comprises.

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et WC,
Fr. 160.— par mois, charges
comprises.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées avec douche , Fr. 120.—
par mois, charges comprises.

Garage Moderne - Carrosserie
G.-H. Rossetti Boudevilliers

Tél. (038) 6 92 30

47 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
- - - . y .„: ! -i ; „

Tapissier-Décorateur
Spécialiste du meuble

rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits I

Premier-Mars 10 o
Téléphone (039) 2 37 71

A remettre tout de suite à Neuchâtel

BAR À CAFÉ
avec restauration et piste de voitures.

Possibilité de mettre encore des jeux.

Prix de vente : Fr. 40 000.—.

Ecrire sous chiffre P 4100 N, à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

Ingénieur-technicien
spécialisé sur la BOITE DE MONTRE et bénéficiant
d'une vaste expérience, connaissant la construction, la
fabrication à ses divers stades, les méthodes de
contrôle, les problèmes de qualité, etc., habitué à
organiser et à diriger , cherche nouvelle situation à
responsabilités.

Faire offres sous chiffre MD 20971, au bureau de
L'Impartial.

m̂̂ m



LA 2e CORRECTION DES EAUX DU JURA S'ACHÈVERA EN 1972
L'assemblée de l'Association pour la navigation du Rhône au Rhin

M. Frédéric Fauquex (à gauche) , président central de l'ASR R , en discussion
avec M.  André Vacheron , secrétaire de l'association, (photos II )

L'assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin (ASRRi a tenu , com-
me nous l'avons brièvement annoncé
hier, ses assises à Neuchâtel , ou plus
précisément dans ses environs , puisqu 'el-
elle eut lieu à bord de l'une des unités
de la Compagnie de navigation , le
« Ville d'Yverdon » qui avait été affrété
spécialement.

Les participante, au nombre de cent
quatre-vingts — parmi lesquels on re-
connaissait notamment le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin , M. P.-E. Marte-
net, • conseiller communal à Neuchâtel ,
et MM. Frédéric Fauquex , président
central de l'ASRR, Georges Béguin, vi-
ce-président central et Eric Wavre, pré-
sident de la section neuchâteloise.
L'assemblée a débuté par le rapport du
président central , M. Frédéric Fauquex ,
ancien présiden t du Conseil des Etats,
et s'est poursuivie par les points ordi-
naires de l'ordre du jour : rapports di-
vers, élections partielles au comité cen-
tral , nominations.

Après la clôture des débats, les con-
gressistes ont débarqué à l'île Saint-
Pierre où ils ont déjeûné en commun
avant de remonter à bord du «Ville
d'Yverdon », vers 15 heures, pour reve-
nir à Neuchâtel en faisant une courte
croisière. Le canal de la Thielle, en
cours d'élargissement, a été l'occasion
d'une visite commentée des travaux par
le professeur R. Muller, directeur de
la 2e correction des eaux du Jura.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Frédéric Fauquex a pris la parole

en déclarant : «La 2e correction ne se
borne pas à créer des conditions idéa-
lement favorables à la future naviga-
tion ; elle propose aussi un exemple

et fait une démonstration concluante.
L'exemple est celui d'une heureuse col-
laboration entre techniciens et milieux
responsables de la protection de la na-
ture. La démonstration est celle de la
possibilité d'effectuer des transporte par
eau relativement importants — depuis
plus de 5 ans que durent les travaux —
sans que l'état sanitaire des lacs et des
canaux en ait été affecté».

M. Fauquex a ensuite exposé les tra-
vaux de l'ASRR et de ses sections : in-
formation générale, situation de la na-
vigation intérieure sur le plan national
et sur le plan international , mise à jour
de l'argumentation, du recrutement de
nouveaux membres, projet de refonte
des statuts, et a brossé le panorama de
l'armée écoulée. La commission du Con-
seil des Etats n 'a pu accepter le rap-
port du Conseil fédéral du 11 mai 1965
«dont les insuffisances et l'éviden t par-
ti pris ont été vigoureusement dénon-
cés par les gouvernements de 12 can-
tons, par une dizaine de chambres de
commerce et par une notable partie de
la presse». C'est pourquoi de nouvelles
commissions ont été chargées de l'étu-
de de la question ; mais il s'écoulera
probablement une année encore avant
que les Chambres fédérales aient l'oc-
casion de se prononcer à l'égard des
projets de navigation intérieure en
Suisse.

NAVIGATION ET EPURATION
Alors que le prolongement en Suisse

des voies navigables européennes de-
vrait être considéré comme un élément
important de l'équipement touristique
national , au même titre que les voies

Le grand salon du « Ville d'Yverdon ¦> où ont siégé les membres de l'ASRR.

de pénétration terrestre, ce projet se
heurte à l'attitude quasi fanatique de
certains organismes qui dénoncent à
grands cris les méfaits supposés de la
navigation. Or, d'après le professeur O.
Jaag, président de la Ligue suisse pour
la protection des eaux et de l'air , d'a-
près M. Baldinger, directeur du Service
fédéral de la protection des eaux, et
des groupes d'experts, «il est prouvé
que nos lacs et nos rivières ne sont ac-
tuellement que très peu pollués par la
navigation» . De plus, la navigation In-
térieure est pour les eaux le mode de
transport le moins dangereux et la lut-
te contre cette form e de pollution re-
quiert des moyens simples, efficaces et
peu onéreux.

IMPORTANCE VITALE
Et M. Fauquex de conclure : « De-

puis 5 années que durent les travaux
de la deuxième correction des eaux du
Jura , la moitié du programme est
maintenant réalisé ; il sera achevé vers
1972. On peut estimer à 9 millions de
tonnes jusqu 'ici, soit à quelque 1.800.000
tonnes par année, les quantités de gra-
viers et autres matériaux excavés qui
ont été transportés sur les trois lacs
et les canaux de la Broyé , de la Thielle
et de Nidau-BUren. Si l'on ajoute â
ces tonnages considérables ceux trans-
portés par d'autres usagers, on atteint
largement 2 millions de tonnes par an-
née. Or, ce tonnage est du même ordre
de grandeur que celui prévu sur ces
lacs et canaux dans les premières an-
nées de la navigation fluviale. Ces
transporte ont été exécutés sans que
la navigation ait pu être rendue res-
ponsable d'une aggravation de la pol-
lution. »

Si le Conseil fédéral a souligné — à
propos de l'octroi à l'Allemagne d'un
prêt de 30 millions de francs , éven-
tuellement à fonds perdu , pour parti-
ciper au financement des travaux d'a-
ménagement du Rhin moyen — « l'im-

portance vitale que représente pour no-
tre pays la voie navigable du Rhin , car
elle le relie à la mer ainsi qu 'à des
régions industrielles ou productrices de
matières premières », les régions ro-
mandes, qui ne bénéficient que dans
une trop faible mesure, du fait de leur
éloignement, de « l'importance vitale »
de la voie navigable du Rhin, insis-
tent pour être, elles aussi , directement
reliées « a la mer ainsi qu 'à ces régions
industrielles ou productrices de matiè-
res premières ». Et ceci principalement
lorsqu'on constate que l'aménagement
d'une première étape du Rhin supérieur
jusqu 'à l'embouchure de l'Aar , ne coû-
terait à la Confédération que 50 mil-
lions, une fois déduites les parts dea
cantons intéressés. (11)

Le Conseil généra l vote
plusieurs crédits

Le Cpnseil général de la ville de
Neuchâtel a siégé fort tard hier soir
pour étudier un certain nombre de
problèmes qui lui étaient soumis.

Il a voté plusieurs crédits complé-
mentaires importants demandés par
l' autorité executive pour l'exercice 67.
La question de la suppression éven-
tuelle d'une troisième tournée de ra-
massage des ordures ménagères a fait
l'objet d'une très longue discussion. Fi-
nalement, le Conseil a décidé la sup-
pression de cette troisième tournée heb-
domadaire!

Une motion demandant qu'en raison
de l'augmentation de la circulation au-
tomobile, celle-ci soit supprimée le sa-
medi après-midi au centre de la ville,
a été renvoyée pour étude, (ats)

Voir autres informations
neuehâteloises en page 12

Cours de protection
civile

Dans le cadre de la nouvelle régle-
mentation fédérale , plusieurs cours de
protection civile se dérouleront, ces pro-
chains jours , au centre d'instruction
communale du Col-des-Roches (anciens
abattoirs) et sous la direction du chef
local , M. William Huguenin.

Du mercredi 11 au vendredi 13 octo-
bre, cours d'introduction destiné aux
sapeurs-pompiers.

Du mercredi 18 au vendredi 20 octo-
bre, cours destiné aux pionniers et sa-
nitaires.

60 sapeurs, 30 pionniers et 30 sani-
taires prendront part à ces cours. Cette
semaine, le mercredi est réservé à la
théorie et , les deux jours suivants, au-
ront lieu les exercices sur le terrain ,
au Col-des-Roches également.

Après l'assemblée
des mutualistes

M. Roger Duvoisin , élu samedi
au Locle , à la présidence de la
Fédération cantonale des sociétés
de secours mutuels est non pas
directeur de l'Helvétia à Lausanne
comme nous l'avons écrit , mais ad-
ministrateur de la caisse de ma-
ladie Fraternelle de prévoyance , à
Neuchâtel.

Nomination à la commune
Le Conseil communal vient de pro-

céder à la nominationde M. Albert
Stunzi en qualité de commis au bu-
reau de l'Office du travail.

LA CHAUX-DU-MILIEU
VACANCES SCOLAIRES. — Les va-

cances d'automne sont fixées du lundi
9 au 23 octobre jour de rentrée, (my)

LES BRENETS

Sortie de la communauté
catholique

Samedi , les aines de la paroisse ca-
tholique étaient conviés à une course-
surprise.

Des automobilistes complaisants les
ont conduits à travers les Franches-
Montagnes jusqu 'à la chapelle Notre-
Dame de Vorbourg, que chacun visita
avec intérêt.

Le retour s'effectua par les gorges
du Pichoux et l'abbaye de Bellelay.

Cette belle journ ée s'acheva au Locle,
où fut servie une collation, (lii

LE DISTRICT DU LOCLE

La 7e Semaine d'Etudes
Cinématographiques de Leysin

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Hier a débuté à Leysin la 7e Se-
maine d'études cinématographi-
ques, organisée par une société
qui comprend ses membres de
toute la Suisse (et présidée par le
soussigné — c'est dire que je ne
verrai pas beaucoup de télévision
ces prochains jours, ce qui justifie
le choix de certains sujets géné-
raux ou ces informations sur le
stage de Leysin).

Les participante viennent des
gymnases de toute la Suisse. Le
canton de Neuchâtel y est repré-
senté par un groupe d'une ving-
taine, dont plus de la moitié ap-
partient au gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Deux professeurs de la
ville — MM. Frey et Bellenot —
y participent comme animateurs
de discussions sur les films et les
sujets étudiés dans des groupes
comprenant dix à quinze partici-
pants, ce qui fournit à tous l'oc-
casion de s'exprimer.

Les 200 participants doivent re-
cevoir d'abondantes informations,
nombre d'idées pour mieux con-
naître le cinéma, pour le faire con-
naître dans les ciné-clubs d'écoles.
Professeurs - cinéphiles, critiques
de cinéma, professionnels entou-
rent les étudiants , présentent des
films, les commentent , répondent
aux questions.

Le programme de la 7e semaine
est chargé, comme celui des se-
maines précédentes.

Losey
Quatre films de Joseph Losey

(un hommage auquel participait la
Guilde du film de La Chaux-de-
Fonds lui a été consacré l'autom-
ne dernier à Pontarlier — ceci
pour dire d'où vient l'idée) , pré-
sentés en matinée, fournissent le
thème d'une étude large sur l'oeu-
vre de ce grand cinéaste américain
qui quitta les USA pour éviter les
tracas du sinistre sénateur Mac-
Carthy et de ses émules.

Comment naît
un f i lm ?

Les après-midi sont réservées à
certaines présentations qui doivent
mieux faire comprendre comment
naît un film, ce qui se passe à
différentes étapes. Freddy Buache ,
qui a suivi le tournage de Thérèse
Desqueyroux de son ami Franju ,
livre et scénario en mains, mon-
tre comment le livre devient film.
M. Alexandre Seiler. de Stâfa ,
montre les chutes d'une séquence
des Italiens, puis le montage bout
à bout , enfin le montage final et
le film entier. J.-L. Roy apporte
toute la matière qui dure 30 mi-
nutes pour une séquence difficile
à réaliser et dont il reste quelques
dizaines de secondes dans le' film .
A partir de ses courts métrages, le
cinéaste yougoslave Vlado Kristl
dira comment un non-conformiste
tourne en Allemagne.

Jeunes cinémas
allemand et suisse
Les soirées lnformatives per-

mettront de fournir d'amples ren-
seignements sur les réussites du
jeune cinéma allemand et la jour-
née du mercredi sera partiellement
réservée à la projection de films
suisses récents ou inédits , en pré-
sence de leurs auteurs.

A ces projections nombreuses
s'ajoutent deux ou trois heures
quotidiennes de discussions et
d'entretiens. Un journal de la se-
maine est préparé par un secréta-
riat formé d'étudiants qui fournis-
sent fiches, rapports sur les dis-
cussions et analyses de films.

15 films , dont deux premières vi-
sions suisses, Wilder Reiter de
Spiecke et Accident de Losey ; 10
à 12 heures de travail quotidien !
Les étudiants qui se rendent à
Leysin n 'y sont pas en vacances...

F. L.
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Inauguration du secrétariat des paroisses
L'Eglise réformée a inauguré son

nouveau secrétariat au 75 de la rue
Numa-Droz. Au cours d'une réception
intime, à laquelle participaient les re-
présentante de toutes les paroisses de
la commune, le pasteur Guinand, pré-
sident du Consistoire, a fait les hon-
neurs des nouveaux locaux , qui se sont
installés dans une maison léguée à
l'Eglise, au moment même où la pa-
roisse du Grand-Temple , contrainte de
tranformer la cure pour ses besoins
personnels, envisageait de prier le se-
crétariat, qu 'elle abritait jusque là, de
se chercher de nouveaux locaux. M.
André Bourquin, architecte, a commen-
té les travaux qui ont abouti à doter
l'église de salles claires, pratiques et
spacieuses. Profitant de cette rencon-
tre, M. René Rossel, trésorier du Con-
sistoire, a présenté quelques livres de

comptes du XVTIIe siècle, qui sont des
documents fort instructifs d'histoire lo-
cale.

Le secrétariat des paroisses n'est pas
seulement un centre administratif ani-
mé par Mlle Zesiger et M. le pasteur
Primault , mais encore le siège du Con-
sistoire qui coordonne l'action de l'Egli-
se dans la cité. Il était dès lors impor-
tant que l'église dispose de locaux
adaptés au travail qu 'elle effectue. Nous
félicitons les artisans de cette réussite.

L. C.
a •* - 111 *

Visite des protes
Par un dimanche enfin ensoleil-

lé, les promeneurs traversant le
village des Planchettes, en quête
d'un endroit propice à griller la
saucisse, paraissaient bien étonnés.
Une apéritive odeur, un parc à
autos bien garni , le pavillon des
fêtes bruissant de familles heu-
reuses : autant d'interrogations.

La Société de développement re-
cevait le Groupemen t neuchâtelois
des protes, c 'est-à-dire des chefs
d'ateliers dans l'imprimerie. Des
amis vaudois et genevois parta-
geaient les joies du menu campa-
gnard et de la torrée.

Vacances scolaires
Les élèves des Planchettes, com-

me leurs camarades de la ville es-
pèrent profiter de quinze journées
de soleil. Certes, la garde du bé-
tail , la récolte des pommes de ter-
re font partie de la légende. Mais
le travail ne manque pas à la
campagne, en automne, et ces va-
cances profiteront à chacun.

Un dimanche
aux Planchettes

v I > Les PERCE-NEIGE
/ék\|/ à̂k ont besoin de vous

jF -T Campagne cantonale en
f ^I^ ^ faveur des enfants men-
' HB ' talement déficients.

^  ̂ Ce.p. 23-252 20315

Soirée dansante
La Société mixte d'accordéon «La

Chaux-de- Fonds » organisait samedi à
la Halle de gymnastique sa soirée. En-
viron une demi-heure s u f f i t  à cet en-
semble pour se produire.

Et bien sûr, la partie dansante con-
duite par l'orchestre Bibi-Boys , for-
mait l' essentiel de cette joyeus e soirée
qui a connu bien du succès, (et)

Raclette en plein air
Par un temps magnifiq ue , les mem-

bres de la fan fare  L'Espérance ainsi que
leurs familles se son t rendus sur les
pâturages de La Roche , à proximité de
la ferme Kehrli pour y manger la ra-
clette.

Le dévouemen t de plusieurs membres
pour les préparatifs , jeux , etc., a per-
mis une pleine réussite, (et)

LA SAGNE

4 > ï4 L'Ecole normale cantonale de Neuchâtel , sous la direction du %
t pro fesseur  Chs Robert-Grandpierre , organise cette semaine un cours £'4 de connaissance du pays.  Le but de ce cours est l'élude d' une vallée £
$ du Haut-Jura dans tous ses aspects , en l'occurence celle de La £t Brévine. Une cinquantaine de participants sont attendus en f i n  4
4 d'après-midi , venant de Valangin - La Sagne - La Grande-Joux , f
4 lieux qu'ils auront visités auparavant. Ils s'installeront à La Bré- $
$ vine jusqu'à jeudi et poursuivront leurs études en direction du Sud- '/,î, Ouest en passant par La Glacière - Le Cernil - La Côte-du-Cerf - fy
'i Les Cernets. C'est par la visite de l'église des Verrières que prendra $
f ,  f i n , vendredi après-midi , ce périple dans le Haut-Jura neuchâtelois. 

^4, Nous ne doutons pas que les richesses naturelles de la contrée sau- £4, ront occuper normaliens et professeurs , auxquels nous souhaitons 4
'z une cordiale bienvenue, (rh)  4
f tï *iU.\>.xvo x̂xxxxïMxoùaùa»xoK»»»»xvvxvxxxxxxxxv
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Comment fait-on de
la 204 une voiture sportive?

Simplement en la conduisant sportivement.

La 204 a beaucoup de tempérament, qui franchît imperfurb aMemcnr et brillamment les
Pourquoi? côtes et qui avale littéralement les virages. Tott-

1. Son moteur — Révolutionnaire, avec jours sans fatigue.
bloc motopropiilseurcou léd ' iincseulcp ièce Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
en alliage d'alum inium. Solution chère, ordinairement à l'aise.
certes, mais perfection de 
l'usinage. Puis, :i r l> rr à ''117
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question. On peut en dire que c'est WLjIfflH 11*"**'
une voiture passe-partout mais flegmati que
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Porrentruy: premier parcours sportif
suisse des sapeurs-pompiers

Samedi et dimanche, s'est déroulé
à Porrentruy le premier parcours spor-
tif suisse des sapeurs-pompiers, orga-
nisé par l'Amicale des premiers se-
cours. Trente-deux équipes formées de
quatre hommes chacune représentant
13 cantons suisses, ont participé à ces
joutes spectaculaires et pacifiques, dont
le but était de resserrer les liens de
la grande famille des, sapeurs-pom-
piers. Parmi les nombreuses personna-
lités qui assistaient au banquet offi-
ciel du dimanche, on remarquait no-
tamment la présence du conseiller
d'Etat Simon Kôhler, qui s'adreesa

aux concurrents en leur rappelant
l'utilité de cette compétition mise sur
pied pour la première fois en Suisse.

(ats)

COURTÉTELLE
BIENTOT NONAGENAIRE. — En-

touré de l'affection de son épouse, de
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, M. Jos. Membrez-Châ-
telain a fêté hier son 87e anniversaire.
De nombreux témoignages de félicita-
tions lui sont parvenus à cette occasion.

(by)

BASSECOURT
VERS LA 8e JOURNEE MUSICALE.

— La 8e Journée musicale des fanfares
du Jura-Nord affiliées à la Fédération
jurassienne de musique, aura lieu à
Bassecourt les 14, 15 et 16 juin 1968. Un
comité d'organisation vient d'être créé ;
il sera présidé par M. Maurice Peter-
mann, ancien maire, inspecteur scolai-
re, (by)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Mlle Emma Jauslln

est décédée, après une longue maladie.
La défunte, qui était âgée de 76 ans,
était bien connue à Saint-Imier où elle
était entourée d'estime. C'était une per-
sonne tranquille, ayant fait partie de
longues années durant du personnel de
«Nivarox» où elle était appréciée. La
défunte fut une chanteuse fidèle du
Chœur mixte de l'Eglise protestante
auquel elle était profondément attachée.

(ni)
SAIGNELEGIER. — Une foule énor-

me a participé hier après-midi aux
obsèques de Me Laurent Aubry, gref -
fier . On notait la présence d'une ving-
taine d'ecclésiastiques, de Me Môckli,
Inspecteur, représentant de la Direction
cantonale de justice, de plusieurs mem-
bres du barreau jurassien, de nombreu-
ses personnalités, des bannières de so-
ciétés d'étudiants, de plusieurs délé-
gations et de la Fanfare de Saignelé-
gier. La plus grande église du Jura était
remplie lorsque sept prêtres concélébrè-
rent la messe d'enterrement. Au cime-
tière, Me Charles Wilhelm, préfet et
président du Tribunal, au nom de là
Direction cantonale de justice, et le
conseiller national valaisan Jacot, re-
présentant de l'Union suisse des caisses
de crédit mutuel, retracèrent la car-
rière du défunt et lui adressèrent un
ultime hommage, (y)

Meeting d'athlétisme pour la jeunesse à Bévilard
Sous la direction de M. Michel Bro-

dard , la société locale de gymnastique
a organisé un concours d'athlétisme
ouvert à tous les jeunes de 10 à 20 ans.
Cette initiative est à féliciter. En pra-
tiquant une telle politique à l'égard de
la jeunesse, les autorités sportives au-
ront tout à y gagner. On remarquera
d'ailleurs quelques bons résultats, quel-
que bonnes performances, fruits d'un
travail de quelques années. Voici les
principaux classements :

CAT. A : (19-20 ans) Loertscher
Francis (hors concours) , 1889 points ;
80 m. : 9"8, saut en hauteur 1 m. 75,
jet du boulet 5 kg. : 11 m. 96. 1. Baum-
gartner Roger : 1636 ; 9"7 ; 5 m. 90 ;
11 m. 02.

CAT B : (17-18 ans) 1. Devaud Pier-
re-Alain : 1591 points ; 10"2 ; 1 m. 55 ;
11 m. 99. 2. Marc-André Bassin : 1409 ;
10"2 ; 5 m. 88 ; 9 m. 55. 3. Charpie Gil-
bert : 1189. 4. Ceré Ronald : 1161.

CAT. C : (15-16 ans) 1. Baumgartner
André : 1481 points ; 10"1 ; 5 m. 92 ;
11 m. 10 (boulet 4 kg.) 2. Grosjean
Maurice : 1138 ; 3. Fritschi Maurice :
1119.

CAT. D : (13-14 ans) 1. Zwahlen
Jean-Claude : 560 points ; 12"4 , 1 m.
25 ; 7 m. 08. 2. Feuz Pierre-André :
410.

CAT. E : (11-12 ans) 1. Tschan Jean-
Daniel : 702 points ; 13" ; 1 m. 30 ; 9
m. 53 (boulet 3 kg.). 2. Ràber Bernard :
674 ; 11"5 ; 4 m. 30 ; 7 m. 55 ; 3. Per-
rin Mariano : 626 ; 11"6 ; 4 m. 40 ; 6
m. 77 ; 4. Ceré Rolf : 462. 5. Zwahlen
Philippe : 370. 6. Dalé Williams : 240.
7. Frei Jiirg : 222. 8. Mettler Didier :
168.

On aura compris que les concurrents
pouvaient choisir entre saut en lon-
gueur et saut en hauteur, les autres
disciplines étant la course de vitesse
et le boulet (5,4 et 3 kg.) Huit parti-
cipants ont reçu une médaille de la
Fédération suisse d'athlétisme léger. La
société organisatrice a offert un petit
souvenir à, tous les jeunes sportifs. Si-
gnalons encore les bons résultats sui-
vants : saut en hauteur : 1 m. 75
(Francis Loetscher) ; course 80 m. : 9"7
(Roger Baumgartner) ; jet du boulet :
11 m. 99 (Pierre-Alain Devaud) : saut
en longueur : 5 m. 92 (André Baum-
gartner. (cg)

BUREAU DE VOTE. — Le bureau de
vote pour les élections de la fin du
mois sera constitué ainsi : Charpilloz
Maurice , président ; MM. Wahli Char-
les, Weber Samuel, Weber Martial ,
Wyss Rémy, Zampiéron Jean-Pierre,
Zbinden Paul. Ziehli Ernest , Zumbach
Arsène. Zumstein Kurt , Zurcher Hen-
ri, membres ; MM. Zwahlen Frédy,
Zwahlen Hans et Affolter Ernest , sup-
pléants.

Quant au bureau de dépouillement,
le voici : MM. Bourquin Michel . Carnal
René, Gassmann Claude, Lortscher
José. Rôthlisberger Samuel, Vuilleumier
Charly, (cg)

DÉCÈS INATTENDU. — C'est avec
surprise que l'on a apppris le décès de
M. Fred Lorke, directeur commercial
de Reusser S. A., fabrique d'horloge-
rie. Seul son voisinage le savait très
malade, depuis trois mois. Le défunt
était soigné dans une clinique bien-
noise, où il a rendu le dernier soupir
à l'âge de 50 ans.

Robert Lorke, d'origine britannique,
était arrivé de Zurich au début de la
dernière guerre. De simple employé de
bureau, il devint d'abord le principal
collaborateur de l'entreprise, puis fut
promu au poste de directeur commer-
cial avec la qualité d'associé.

C'est à Bévilard que le disparu acquit
la nationalité suisse, c'est à Bévilard
aussi qu'il fonda un foyer, (cg)
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vous propose

son jambon à l'os et rôstls - ses spécialités aux moril-
les - son choix de menas pour banquets et sociétés

Une voiture dans les champs
Un automobiliste qui est domicilié au

Noirmont circulant en direction de son
domicile, a perdu la maîtrise de sa
machine dans le virage de Sous-la-
Velle. La voiture a fauché une bar-
rière et a fini sa course dans les
champs, provoquant pour 250O fr. de
dégâts, (y).

LES BOIS
RETOUR DE MISSION. — Toute la

semaine dernière, la paroisse a vécu le
retour de mission. Prêchée par les Ré-
vérends Pères Vorley et Fleury, tous
deux Rédemptoristes, cette semaine a
apporté à chacun un enrichissement
par les sermons, les offices ainsi que
par les réunions dans lesquelles des
problèmes de la vie privée, familiale et
paroissiale furent examinés.

Ce retour de mission se termina di-
manche, fête extérieure de Ste Foi, pa-
tronne de la paroisse. L'office divin fut
réhaussé par les accents harmonieux
de la fanfare et par le Chœur mixte
qui interpréta la Messe de Carraz. (lg)

LE NOIRMONT

Septembre : 16 jours
avec précipitations

Durant le mois de septembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 16 jours avec
précipitations (7 au mois de septembre
1966) ; valeur de ces précipitations !
116,2 mm. (39,9 mm. en septembre 1966) [
température maximum à l'ombre : 26 de-
grés (27 en 1966) ; température mini-
mum : 7 degrés (6). (y).

SAIGNELEGIER

LA VIE JURASSIENNE . -.T LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Quelque 2500 membres — femmes et
hommes — du Cartel syndical du canton
de Berne, se sont réunis dimanche ma-
tin dans la ville fédérale, à la halle des
fêtes, en prévision de la campagne élec-
torale des élections fédérales du dernier
dimanche d'octobre. Le président du
Cartel cantonal, M. Hans Mischler, dé-
puté au Grand Conseil, a salué entre
autres personnalités, M. R. Tschaeppaet,
président de la ville de Berne, et M.
Robert Bratschi, conseiller national, pré-
sident d'honneur de l'Union syndicale
suisse.

Prirent la parole les conseillers natio-
naux Ernest Wuetrich, Hans Duby et
Richard Muller et M. Marcel Kaelin ,
président du Cartel syndical du Jura, qui
a parlé en français, (ats)

Rencontre syndicale

Ecole secondaire :
avenir lumineux

Les délégués de la communauté sco-
laire de l'Ecole secondaire du Bas de la
Vallée se sont réunis sous la présidence
de M. Paul Schôni, de Court. Après avoir
rendu hommage à M. Abegg, délégué ré-
cemment décédé, puis entendu le procès-
verbal tenu par .M. Fr. Vallat, des remer-
ciements furent adressés au corps élec-
toral, à la Commission d'école et à la
Commission d'information pour l'heu-
reuse issue du vote en vue de l'agran-
dissement de l'école.

L'assemblée a décidé que la Commis-
sion de construction serait formée des
mêmes personnalités que la Commission
d'étude, soit 11 personnes : 2 de Malle-
ray, Bévilard et Court, 1 pour Sorvilier
et Champoz, 1 pour la Commission d'é-
cole et 2 pour le corps enseignant. Les
délégués ont également approuvé l'ou-
verture d'une nouvelle classe pour le
printemps 1968. Ce principe d'ouverture
de nouvelles classes est valable jusqu'en
1971, lorsque l'école comptera 10 classes
au total. Toutefois, des démarches seront
entreprises pour trouver des locaux utili-
sables jusqu'à la fin des travaux d'a-
grandissement. Enfin, au printemps 1968,
tous les membres du corps enseignant
seront réélus pour une nouvelle période.

Lors de cette assemblée des délégués,
M. M.-A. Houmard , président de la
Commission d'école, s'est permis de faire
un rapport d'activité et de soulever
quelques points intéressants concernant
la marche de l'école. La communauté
scolaire, après des déboires et des années
sombres, peut dès lors envisager l'avenir
avec optimisme, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Une vache met bas
trois veaux

Un petit événement s'est produit
voici une dizaine de jours dans la
f erme de M. Walter Rufener , à
Mont-Soleil . Une vache a mis bas
trois splendides veaux, quA se por-
tent à merveille, de même que leur
mère.

Glissade spectaculaire
Hier matin, un puissant « trax » ap-

partenant à une maison de travaux de
génie civil, destiné à l'ouverture de
fouilles sur un chantier de construc-
tion d'une route avec trottoirs à l'est
de Saint-Imier a «glissé» de la remor-
que du convoi, au moment où ce der-
nier effectuait une manœuvre de chan-
gement de direction sur le rond-point
devant l'hôtel de l'Erguel. Fort heureu-
sement, le « trax » ne versa pas complè-
tement, ce qui eût probablement occa-
sionné un grave accident. Les ouvriers
«manoeuvrèrent» le lourd ensemble —
plusieurs tonnes — de telle façon que
tout rentra dans l'ordre relativement
facilement, (ni)

SAINT-IMIER
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Le Conseil fédéral estime que la septième révision
de l'AVS pourrait entrer en vigueur dès janvier 1969
Apportant le salut du Conseil fédéral à l'occasion des festivités marquant
le 50e anniversaire de la Fondation suisse « Pour la vieillesse », le conseiller
fédéral Hans-Peter Tschudi a longuement évoqué les problèmes que posent

la septième révision de l'AVS.

M. Hans-Peter Tschudi, conseiller
fédéral , et nouveau président de la
fondation, annonça que le Conseil
fédéral envisageait l'entrée en vi-
gueur de la septième révision de
l'AVS pour le 1er jan vier 1969. Une
nouvelle révision s'impose, a-t-il dit,
si l'on tient compte des constatations
de la commission d'étude des problè-
mes de la vieillesse et des hausses
de prix qui sont intervenues récem-
ment. Les travaux préparatoires
battent leur plein et, ajouta encore
le chef du Département fédéral, la
commission fédérale de l'AVS - AI
aura bientôt en mains les résultats
des travaux effectués par une sous-

commission. Cependant, a fait re-
marquer M. Tschudi, l'AVS n'a pas
seulement un aspect social, mais
relève aussi de l'économie nationale.

UNE COMMISSION D'EXPERTS
C'est ainsi que le Département

fédéral de l'intérieur a mis sur pied
une commission d'experts chargée
d'étudier cet aspect social. Celle-ci,
a encore précisé le conseiller fédé-
ral, doit s'occuper avant tout de
l'adaptation automatique des rentes
à l'indice du coût de la vie, et de
l'adaptation à l'évolution du revenu
national. Ces travaux étant coor-
donnés avec ceux de la commission
fédérale de l'AVS - AI, le Conseil
fédéral espère pouvoir présenter, au
printemps 1968, un projet qui pour-
rait entrer en vigueur au début jan-
vier 1969. Déclarant qu 'une majora-
tion des prestations était liée à une
recette, le chef du Département de
l'intérieur ajouta qu 'il était certain
que le peuple suisse mettrait tout
en œuvre afin d'assurer le bien-être
aux concitoyens âgés. Il souligna,
en outre, que l'Etat doit consacrer
tous ses efforts aux problèmes de la
vieillesse. Toutefois, il faut que l'on
donne l'occasion aux personnes âgées
d'exercer une activité satisfaisante
et adaptées à leurs forces.

UNE POLITIQUE
DE LA VIEILLESSE

M. Tschudi déclara, enfin, qu'une
vraie politique de la vieillesse com-
mençait à prendre forme dans notre
pays.

Divers orateurs prirent encore la
parole pour aborder les problèmes
qui se posent à la population face
à la vieillesse. Ainsi, on entendit no-
tamment MM. W. Saxer, président
du comité directeur de la Fondation
« Pour la vieillesse >, F. Bourquin,
vice-président du comité directeur
« Pro senectute > de Neuchâtel, et
G. Despland, conseiller aux Etats,
vice-président de l'assemblée des
délégués de « Pro senectute » de
Lausanne. (ats)

Le conseiller fédéral Gnaegi annonce
un troisième essor du trafic aérien

La 17e conférence technique de
l'« International Air Transport As-
sociation » (IATA) s'est ouverte hier
matin à Lucerne. M. Rudolf Gnae-
gi, chef du Département des trans-
ports et communications et de l'é-
nergie, a salué les participants au
nom du Conseil fédéral. Il en a
profité pour évoquer certains pro-
blèmes concernant les transports
civils.

M. Rudolf Gnaegi s'est notam-
ment demandé pourquoi les trans-
ports aériens ne se développent pas
plus calmement, à une cadence per-
mettant le maintien d'un certain
équilibre entre les exigences de la
navigation aérienne et la réalisa-
tion de l'infrastructure aéronauti-
que. A son avis, il faut chercher la
réponse dans le développement par
bonds de l'aviation civile. Le pre-
mier bond à eu lieu après 1945,

quand les immenses progrès réali-
sés par l'industrie aéronautique des
pays belligérants furent mis à pro-
fit par l'aviation civile. Le second
date de l'avènement des avions à
réaction.

Selon l'orateur, nous allons assis-
ter dans un proche avenir à un
troisième essor du trafic aérien, qui
résultera de la mise en service d'une
nouvelle génération d'avions offrant
des possibilités jus que-là insoupçon-
nées : l'introduction des Jumbo-Jets,
des Airbus et des avions supersoni-
ques est imminente. Les engage-
ments contractés par les compa-
gnies aériennes pour acquérir ces
nouveaux avions dépassent la som-
me de 12 milliards de dollars.

M. Gnaegi souhaite que les res-
ponsables des aéroports et du con-
trôle de .la circulation aérienne non
seulement maîtrisent les difficultés

actuelles mais en plus adaptent l'in-
frastructure aéronautique en très
peu de temps eux exigences de la
flotte nouvelle.

Puis, la conférence a été ouverte
par M. Knut Hammarskjoeld, direc-
teur général de la conférence, qui,
dans son allocution, releva notam-
ment que les commandes d'avions
passées actuellement représentent
une valeur totale de plus de 14 mil-
liards de dollars. M. Berchtold, pré-
sident-directeur de la Swissair, prit
également la parole pour parler des
méthodes d'expédition utilisées sur
les aéroports, (ats)

Inauguration d'un Centre de formation
horlogere suisso - brésilien à Sao Paulo

• CHRONIQUE HORLOGERE •

Vendredi dernier, le « Centre horloger
suisso-brésilien du SENAI », créé à Sao
Paulo en avril 1967 sur la base d'une
convention passée entre le SENAI (Ser-
vice national de formation profession-
nelle technique, organisme corporatif
brésilien dépendant de la Fédération
des industries) d'une part , la Fédéra-
tion horlogere suisse et Ebauches SA,
d'autre part , a été inauguré officielle-
ment par M. Carlos Pasquale, direc-
teur régional du SENAI. Parmi les
personnalités assistant à cette manifes-
tation , on relève notamment la pré-
sence de MM. Favorino Bastos Mercio,
chef de cabinet au Ministère de l'Edu-
cation nationale et de la Culture ; Gio-
vanni Enrico Bûcher, ambassadeur de
Suisse au Brésil, et d'une délégation
horlogere suisse conduite par M. Gé-
rard F. Bauer , président de la FH.

La création de ce nouveau centre
horloger de formation technique dou-
blé d'un centre d'information de l'in-
dustrie horlogere suisse, établi à Sao
Paulo également, s'inscrit dans la po-
litique de coopération technique entre-
prise depuis plusieurs années par la Fé-
dération horlogere suisse et Ebauches
SA, dans un nombre croissant de pays
étrangers. Cette politique, tout en sus-
citant un intérêt accru pour des pro-

fessions techniques, contribue dans un
bon nombre de pays au développe-
ment d'une catégorie de cadres jus-
qu 'ici presque inexistante, et favorise
ainsi l'implantation du commerce hor-
loger suisse dans le monde, (ats)

Les obsèques
du Dr Straumann

Après que l'incinération du Dr Stein-
mann a eu lien à Bâle dans une
stricte intimité, un culte fut rendu â
sa mémoire à Waldenburg, en pré-
sence d'u^e foule très nombreuse.

La carrière féconde du défunt fut
mise en valeur par M. Théodore Ren-
fer, directeur général de l'Assuag. Un
professeur de l'Université de Stutt-
gart évoqua les mérites de l'homme de
science, tandis que M. Holder rappela
tout ce que le ski doit au défunt —
pionnier dans l'étude et la construc-
tion de tremplins. Un représentant du
Rotary de Liestal dépeignit l'ami, alors
que le pasteur souligna tout ce que
Waldenburg doit au Dr Straumann, sur
le plan artistique et culturel, (ni)

A Genève, décédait dans la nuit
de dimanche à lundi, quelques heures
après son transport à l'hôpital can-
tonal, M. Marcel Lambert, âgé 57
ans, Neuchâtelois, gérant d'un bar
du centre de la ville. Il avait été
trouvé chez lui, sans connaissance
par un collaborateur, dimanche soir.

Par suite de la présence de traces
de coups, une enquête a été ouverte
et une autopsie ordonnée. Hier , en
fin de journée il était établi , à l'Ins-
titut de médecine légale, que M.
Lambert avait succombé à une hé-
morragie cérébrale. Lès traces de
coups remontent à plusieurs jours et
n'ont joué aucun rôle dans la mort
du gérant, (mg)

Genève : une mort
faussement suspecte

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

VAUD ET VALAIS ENTAMENT
LA RONDE DES VENDANGES

Par une splendide journée d'au-
tomne, les vendanges ont débuté of-
ficiellemen t en Valais. Dès les pre-
mières heures du jour , les chars sur-
montés des fameuses «bossettes* pre-
naient le chemin du Vignoble que
brantes et caisses multicolores vin-
rent bientôt animer de leurs notes
gaies.

Bien que la mécanisation et la. ra-
tionalisation à outrance aient porté
un coup fatal au léger folklore qui
parait autrefois les vendanges au
Vieux-Pays, l'on vit cette année en-
core des vignerons orner de fleurs
leur première bossette et les vendan-
geuses jeter à la ronde leurs cris de
joie au sommet des lignes .

Selon les premières constatations
faites , la récolte de 1967 paraît ca-
ractérisée par d'honorables sondages
et une quantité moyenne. La produc-

tion est estimée à 33 millions de li-
tres environ.

De même, les vignerons vaudois
scrutent le ciel et sont ravis de cons-
tater que le temps semble se remet-
tre au beau. En e f f e t , chaque jour de
soleil permet au raisin de gagner un
degré , voire davantage parfois . A ce
propos, les analyses font constater
que les moûts pressés depuis hier,
début général des vendanges dans le
vignoble vaudois également , révèlent
des qualités comparables à celles que
l'on avait rencontrées en 1966. Dans
certaines régions, le bon équilibre des
moûts permettra même, pense- t-on,
d'arriver à des vins d'un caractère
sortant nettement de la bonne
moyenne. Sur le plan quantitatif, on
compte encaver 25.140.000 litres de
dorin, 2.600.000 litres de vins rouges,
1,260.000 litres d'hybrides , destinés à
l'élaboration de jus  de raisin, (ats)

L'indice des prix de gros, qui re-
produit révolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-
fabriques ainsi que des biens de
consommation et dont les calculs
sont effectués par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , s'inscrivait à 104,2 p.
à la fin de septembre 1967 (moyen-
ne de 1963 = 100). Il a marqué un
recul de 0,1 %> comparativement au
niveau atteint le mois précédent
(104,3). (ats)

Baisse de l 'indice
des prix de gros

A Granges (SO)

Iftie grange transformée en gara-
ge a été détruite par un incendie,'
à Granges (SO) . Les dix voitures
qui y étaient remisées sont demeu-
rées dans les flammes. La cause de
l'incendie n'est pas connue. Cepen-
dant, on n'exclut pas un acte cri-
minel, (upi)

Dix voitures détruites
dans un incendie

Hier à midi, la plus grande partie
de l'exploitation agricole de M. Er-
nest Hoffmann, à Huttlingen, a été
la proie des flammes. Le feu a dé-
buté dans l'étable pour se propa-
ger avec une grande rapidité dans
la grange pleine de foin. Les service-
du feu de Huttlingen et de Metten-
dorf sont intervenus pour essayer
de sauver la maison d'habitation.
Tout le cheptel a pu être sauvé,
mais les dommages s'élèvent à plus
de 100.000 francs, (ats)

Une ferme détruite par
le feu à Huttlingen (TG)

Samedi dernier, a eu lieu, à New
York , le vernissage de l'exposition
«Swiss drawings-master pièces of f i-
ve centurysT>, exposition organisée en
collaboration avec Pro Helvetia et le
Travelling exhibitions service de
l'Institution Smithsonian, à Was-
hington. Elle comprend 127 oeuvres
de maîtres suisses, du 16e siècle jus-
qu'à l'époq ue contemporaine, prove-
nant de musées suisses et de quel-
ques musées allemands. On y trouve
notamment des oeuvres dues à Ni-
klaus Manuel , Urs Graf, Hans Leu,
Hans Funk, Ambros et Hans Hol-
bein, Tobias Stimmer, Jean-Etienne
Liotard , Arnold Boecklin, Albert An-
ker, Frank Buchser, Ferdinand Hod-
ler, Félix Vallotton, René Auberjo-
nois et Alberto Giacometti. (ats)

Exposition de dessins
suisses à Washington
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CÉLÉBRATION DE DEUX CINQUANTENAIRES À CERNIER
Samedi , la Société cantonale neuchâ-

teloise d'aviculture, de cuniculiculture, de
colombophilie et la Société du Val-de-
Ruz ont célébré leur cinquantenaire.
Après avoir dégusté un vin d'honneur
offert par l'Etat de Neuchâtel , le pré-
sident de la Cantonale , M. Benjamin
Calmelet, de Neuchâtel , a souhaité la
bienvenue à tous les participants, com-
prenant les délégués de toutes les sec-
tions du canton , ainsi que les membres
de la section jubilair e du Val-de-Ruz,
accompagnés de leurs épouses.

Il salue spécialement la présence du
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ,
chef du Département cantonal de l'a-
griculture qu 'il remercie de sa compré-
hension et du soutien qu 'il apporte a

Sortie d'automne
des accordéonistes

Par une journée magnifique , le club
des Accordéonistes «L'Epervier» accom-
pagné des parents et amis de la socié-
té, se sont rendus, au moyen de voitu-
res privées, aux Bugnenets , dimanche
pour leur sortie pique-nique. Divers jeux
furent organisés auxquels chacun par-
ticipa dans une atmosphère de franche
gaieté. Et , en f in  d'après-midi ce fu t  la
rentrée dans les foyers, (d)

ECOLIERS EN VACANCES. — De-
puis lundi matin , la cloche du collège
ne se fait plus entendre. Nos écoliers
bénéficient des vacances d'automne,
d'une durée de 15 jours, la rentrée
étant prévue pour le 23 octobre 1967.

(d)

LA FOIRE D'AUTOMNE. — C'est
une toute petite foire que celle 'qui
a eu lieu lundi. Ni bovins, ni porcins
n 'ont été présentés sur l'emplacement
destiné à cet effet. Seuls quelques bancs
épars étaient installés sous l'Hôtel de
Ville. Aucun carrousel ne s'est déplacé
pour la circonstance. On se demande
si la foire d'automne a encore son
utilité, (d)

la société, et de M. Jean Thiebaud,
président de commune de Cernier.

Puis, il rappelle que c'est le 22 avril
1917 que les délégués des sociétés d'a-
viculture, cuniculiculture et colombophi-
lie se réunissaient à Neuchâtel, pour for-
mer la Cantonale. Dès cette date, la
société allait connaître un développe-
ment croissant, influencé cependant
par des périodes plus ou moins fastes.

Au cours de son historique, M. Cal-
melet relève les noms des différents
présidents qui se sont succédés à la
tête de la société et leur rend hom-
mage.

Le président de la section du Val-
de-Ruz , M. Jean Charrière, de Cernier ,
déclare à son tour que c'est le 15 avril
1917 que fut fondée à Cernier , la sec-
tion du Val-de-Ruz. Les premiers sta-
tuts précisaient qu 'il s'agissait d'une
association ayant pour but le dévelop-
pement de l'élevage des animaux de la
basse-cour, du clapier et du colombier ,
ainsi que la protection des oiseaux uti-
les à l'agriculture.

Il retrace les différentes activités de
la société au cours de ces 50 ans, orga-
nisation d'expositions, conférences pu-
bliques, diffusion de publications , cour-
ses, etc.

M. Jean Thlébaud , président de com-
mune, salue l'assemblée et remercie
le comité d'avoir choisi Cernier pour
fêter son jubilé. Il forme des vœux pour
le développement de la société et se ré-
jouit de l'exposition cantonale de début
décembre qui aura justement lieu à
Cernier.

M. J.-L. Barrelet, apport e le salut du
gouvernement et plus particulièrement
celui de l'agriculture. Il est heureux de
constater que le comité cantonal a eu
l'amabilité de fêter son cinquantenaire ,
en même temps que la section du Val-
de-Ruz. H remercie tous les éleveurs
pour leur activité dans l'élevage des
différentes races qu 'il faut sélectionner
inlassablement.

M. Calmelet remercie M. J.-L. Bar-
relet qui lui remet en témoignage de
reconnaissance le diplôme d'honneur de
la société et un modeste souvenir.

M. J.-L. Barrelet remercie de lat-
tention dont il est l'objet et espère tou-
jours être utile à la société.

Le président de la cantonale remet
ensuite un souvenir du jubilé à toutes
les sections du canton.

M. Fritz Luthy, secrétaire romand,
de La Chaux-de-Fonds, salue l'assis-
tance et félicite les deux sociétés qui
fêtent leur cinquantenaire.

Toutes les sections remirent un sou-
venir au comité cantonal et à la sec-
tion du Val-de-Ruz, pour marquer ce
50e anniversaire. Elles furent remer-
ciées par les présidents.

Le majorât de table avait été con-
fié à M. Marcel Augsburger , président
de la section de Colombier , doyen du
comité cantonal.

Il va bien sans dire que durant la
partie officielle , les participants béné-
ficièrent d'un excellent repas qui fut
agrémenté par les productions de Tou-
ly Blanchard , de Dombresson, anima-
teur , diseur et accordéoniste, (d)

Fait historique : les Espagnols élisent
aujourd'hui une partie de leurs députés

En application de la nouvelle Cons-
titution, les Espagnols élisent au-
jourd'hui , pour la première fois de-
puis la guerre civile, une partie de
leurs députés : 102 sièges — environ
le cinquième de l'effectif des cortes
(parlement) — vont être pourvus par
le suffrage populaire.

La future législature comptera
563 membres : 366 représentants des
familles, des collectivités locales et
des organisations syndicales, 49 dé-
putés désignés par les professions
organisées et les groupements cul-
turels, 99 désignés par le Conseil
du mouvement (la phalange) , 24
membres de droit par les hautes
fonctions .qu 'ils occupent au gouver -

nement ou dans l'administration et
25 députés désignés par le chef de
l'Etat.

Les syndicaux «verticaux» ont dé-
jà choisi leurs 150 députés. Aujour-
d'hui , ce sont les «chefs de famille»
qui élisent 102 représentants, à rai-
son de deux pour chacune des cin-
quante provinces métropolitaines,
plus deux députés d'Afrique du Nord ,
un pour Ceuta et un autre pour Me-
lilla. Cela fait environ seize millions
et demi de «chefs de famille» sur les
listes électorales, mais, les observa-
teurs comptent sur une participation
de 40%.

Les opposants ont refusé de pré-
senter des candidats, si bien que la

seule manifestation possible de dés-
accord sera l'abstention. D'autre
part , la campagne électorale a été
très discrète : brefs appels à ac-
complir son devoir civique, affiches
peu nombreuses et de petit format.

STRUCTURE POLITIQUE
CONNUE D'AVANCE

Le journal « ABC » constate qu 'il
est « évident que l'élection sera con-
trôlée par le parti (la phalange) »
et qu 'il est « très rare qu 'un régime
autoritaire s'inquiète d'une ouver-
ture vers un avenir plus démocra-
tique ». L'hebdomadaire de Barcelo-
ne « Destino » regrette que « la
structure politique et sociale des
cortes soit connue par avance : il
a relevé dans la liste des membres
désignés vingt-trois ministres ou
anciens ministres, seize sous-secré-
taires d'Etat ou directeurs géné-
raux de ministère, une vingtaine
d'administrateurs de banques ou de
grandes sociétés , huit officiers su-
périeurs, trois prélats , un académi-
cien et quelques vétérans de la pha-
lange ayant adhéré au parti avant
1936... (upi)

DES SAVANTS EN VISITE À NEUCHÂTEL

La 14e assemblée générale de l'Union géodésique et géophysique in-
ternationale s'est déroulée en Suisse pour la première fois.  Elle a
pri s f in  samedi et un group e de savants a fai t  escale à Neuchâtel,
avant de quitter le pays, pour y visiter l'observatoire et le départe-

ment d'électronique d'Ebauches S. A. (notre photo) .

Un chute de trois mètres
M. Bernard Blaser , né en 1943, élec-

tricien , domicilié à Peseux, a fait une
chute d'environ trois mètres dans les
sous-sols de l'immeuble No 4 de la rue
de Pury, alors qu 'il surveillait des tra-
vaux de démolition. Il a été transporte
à l'hôpital Pourtalès , souffrant de dou-
leurs dans le dos.

Un garçon renversé
A 11 h. 25, un automobiliste de Cou-

vet, M. B. Ci circulait à la rue des
Parcs lorsque un jeune garçon s'élança
subitement sur la chaussée ; il ne put
l'éviter et le renversa. Il s'agit de Gé-
rald Froidevaux, âgé de 9 ans, domi -
cilié à Neuchâtel ; conduit à l'hôpital ,
il souffre d'une fort* commotion.

Les « Soldats » de R. Hochhut
Première théâtrale à Berlin-Ouest

Hier , avant le début de la présentation des « Soldats » en première mondiale
à Berlin-Ouest , l'auteur Rol f Hochhut (à droite) s'est entretenu avec
l' actrice Romy Schneider et Boleslav Barlog , directeur du Théâtre Schiller.

tbélino AP)

«J'ai choisi Winston Churchill
comme héros principal des «Soldats»
car je le considère comme le person-
nage le plus fascinant de notre demi-
siècle» a déclaré l'auteur dramati-
que allemand Rolf Hochhut , qui est
âgé de 36 ans, au cours d'une con-
férence de presse, à quelques heures
de la première mondiale de sa nou-
velle pièce , hier soir à Berlin-Ouest.

«Le dilemme de Churchill , que
j'ai essayé de traiter avec le plus
d'objectivité possible, est le conflit
d'un homme d'Etat qui ne pouvait
pas gagner une guerre contre Hitler
avec les moyens mis à sa disposition
par le Code civil» a précisé l'auteur
de cette autre pièce controversée
«Le Vicaire». «J'ai choisi le cas de
la mort accidentelle du général
Skorski au cours de la dernière
guerre, a-t-il poursuivi afin de «per-
sonnaliser» cette tranche d'histoire
pour les besoins de la scène». Selon
Hochhut, l'accident aérien qui a
coûté la vie au chef du gouverne-
ment polonais en exil aurait été
l'oeuvre des Services secrets bri-
tanniques et inspiré par Churchill
lui-même, (afp)

VAL-DE-TRAVERS
- _ I

Action Perce-Neige
Dans tous les villages du Val-de-Tra-

vers s'est ouverte l'action « Perce-Nei-
ge » destinée à venir en aide aux en-
fants mentalement déficients. Les fan-
fares ont donné de nombreux concerts
dans les rues, attirant une population
décidée à faire un geste. Les élèves des
écoles avaient , eux aussi, accepté de
donner un coup de main aux respon-
sables de cette action d'entraide hu-
manitaire, (th )

COUVET
Nomination

Le Conseil communal de cette loca-
lité a nommé employé de commerce et
vendeur-magasinier aux Services indus-
triels, M. Jean-Hugues Schulé, de Noi-
raigue. Ce dernier prendra sa nou-
velle fonction très bientôt, (th )

RÉCUPÉRATION DE PAPIERS. —
Aujourd'hui , aura lieu la seconde récu-
pération de papiers par les enfants du
village. Espérons que la population ré-
servera bon accueil à ces visiteurs d'un
jour (th )

Le véhicule de combat le plus meurtrier
est une réalisation germano - américaine

L'Allemagne fédérale et les Etats-
Unis ont simultanément dévoilé la
mise au point d'un nouveau char
de combat, fabriqué conjointement
par les deux pays et qui est quali-
fié de « plus meurtrier véhicule de
combat des années 70 ».

Ce char de combat de 46 tonnes,
baptisé MTB - 70, surpassera les

meilleurs blindés soviétiques, affir-
ment les spécialistes américains et
ouest-allemands. Il a fallu quatre
ans de travaux — soit un de plus
que prévu — pour mettre au point
les plans et la fabrication des 16
prototypes existants.

(upi - bélino AP)
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L'assemblée annuelle des Commissions
de police du feu et des commandants de
corps de sapeurs-pompiers du district de
Neuchâtel s'est déroulée à Thielle-Wa-
vre, sous la présidence de M. Henri
Perriard , directeur de l'établissement
cantonal d'assurance contre l'incendie,
en présence notamment de M. Jean-
Claude Duvanel , conseiller communal de
la ville de Neuchâtel.

Les sapeurs-pompiers sont maintenant
1019 dans le district , alors qu 'ils n 'étaient
que 971 en 1955. Durant l'année écoulée ,
il y a eu 192 interventions à Neuchâtel,
dont 65 fausses alertes ! Toutes les com-
munes ont accompli les trois exercices
réglementaires ; des cours de cadres et
de sections ont eu lieu en plus des
exercices de compagnies.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Thielle-Wavre, commandé par M. Ber-
nard Fischer, a été présenté aux délégués
de la Fédération cantonale et s'est en-
suite livré à une remarquable démons-
tration de ses capacités et de sa rapi-
dité d'intervention.

Plus de 1000 pompiers
dans le district

de Neuchâtel
Cent cinquante délégués de la Croix-

Bleue suisse se sont réunis à Neuchâte l
pour leurs assises annuelles , sous la pré-
sidence ue M.  H. Schaf fner , de Bâle.
Samedi , ils ont tenu séance au Château,
dans la salle du Grand Conseil ; M.  Fritz
Bourquin , président du Conseil d'Etat , a
indiqué que les autorités cantonales
accorden t une aide particulière à l'œuvre
de la Croix-Bleue.

Au cours du repas servi à la Rotonde ,
M.  Pierre Meylan , président du Conseil
communal de Neuchâtel, a apporté le sa-
lut des autorités , puis la f a n f a r e  de la
Croix-Bleue , des productions musicales
et une spirituelle causerie de M.  E. Bil-
leter , directeur de l'ADEN , ont contribué
à l'excellence de la soirée.

Le dimanche , après les cultes du ma-
tin et le repas de mid i pris à Auvernler,
les délégués ont entendu un remarquable
exposé de M.  Jean Bovet . directeur de la
Maison de santé de Préfargier , sur « Le
psychiatre et les sociétés d' abstinence ».

Congrès
de la Croix-Bleue suisse

à Neuchâtel

L'armée bolivienne annonce une
fois de plus la mort de « Che » Gue-
vara. Le général Alfredo Ovando,
chef des forces armées boliviennes,
a déclaré hier aux journalistes que
cinq g îérilleros avaient été tués ou
capturés au cours d'un engagement
avec une patrouille de l'armée et
que le leader révolutionnaire était
« vraisemblablement » parmi les
morts.

L'engagement s'est produit à six
kilomètres environ de Nigueras, lo-
calité qui se trouve à 500 kilomètres
au sud-ouest de La Paz. Les pertes
gouvernementales dans cet accro-
chage sont de quatre morts et cinq
blessés.

(upi)

L'armée bolivienne a
encore «tué» le «Che»

Harmonie heureuse

Une collaboration Intelligente
entre créateurs de papiers

peints et fabricants de tissus
vous permet de trouver

aujourd'hui sur le marché des
B papiers peints assortis aux

rideaux, tissus d'ameublement,
etc. Faites-vous présenter ces
nouvelles collections chez les
marchands de papiers peints.
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Automatique , étanche ,
calendrier , rotor monté sur
roulement à billes, avec
bracelet cuir, des Fr. 375. — I 1 

La montre-calendrier automatique
la plus perfectionnée du monde

Nous vous expliquerons pourquoi

Seul agent officiel MOVADO
à La Chaux-de-Fonds
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2000 langues de porc
cuites ou simplement salées sont
offertes tous les j ours de cette
semaine. Avec une choucroute,
des légumes de saison, c'est bon,
c'est fin, c'est avantageux ! Dans
toutes les succursales

3MI
En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

Rouages

mécanismes

mécanismes
automatiques

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

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées.

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

Tél. (039) 416 41.

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
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chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)
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Leuba (Olympic) gagne le tour de Cressier
Dimanche s'est disputé le tradition-

nel Tour de Cressier qui a connu une
fois de plue un beau succès do parti-
cipation puisqu'on dénombrait environ
90 participants dans les différentes
courses individuelles.

Dans les courses de relais, l'Olympic,
privé de ses sprinters empêchés soit
par leur participation au champion-
nat de décathlon , soit par une sélec-
tion en équipe nationale juniors ou
autres raisons personnelles, ne pou-
vait prétendre garder le challenge
remporté lors de la précédente édi-
tion. Ce fut les Argoviens de Zofin-
gue qui réalisèrent le meilleur temps
devant le LAC Bienne qui enregistre
là une défaite surprenante. Quant à
l'Olympic elle occupe le 4e rang.

Graber II en cat. B
En catégorie B. les deux Olympiens

Graber n et Borel prenaient une
bonne marge sur le Zurichois Per-
drizat. Bien que junior et actuelle-
ment à l'école de recrues Bernard
Graber a montré une belle aisance
qui devrait lui permettre de bien fi-
gurer dans la saison de cross qui va
s'ouvrir.

En catégorie supérieure, la course
fut lancée par les Cantonaliens An-
drès et Doninelli, alors que les fa-
voris Strein (Bienne) et Leuba su-
rent distancer leurs adversaires avant
de se livrer un duel acharné dans le
dernier. Leuba disposa de son adver-
saire et s'appropria le challenge en
compétition. C'est ici aussi un point
d'encouragement pour la saison de
cross.

Soulignons chez les cadets la belle
victoire de Pliieli des Breuleux qui
s'imposa nettement face au jeune
Chaux-de-Fonnier Robert qui en était
à son coup d'essai dans ce genre
d'épreuve. Le bilan est favorable pour
les Jurassiens puisque Schwab, de
Tramelan, occupe le 3e rang. En vé-
térans, Jean Willemin, des Breuleux ,
enleva brillamment la course et dé-
montra que les années n'haltèrent
point son enthousiasme.

Jr.
Résultats

RELAIS — Cat. A : 1. TV Zofingue
l'41"5 ; 2. LAC Bienne l'41"6 ; 3. TV
Wasen, l'44"5 ; 4. Olympic l'49"4 ; 5.
Neuchâtel-Ancienne l'51"l. — Cat. ju-
niors : 1. Clos Rousseau l'47"3 ; 2. SFG
Grossier l'48" ; 3. TV Zofingue l'53"3.
— Cat. pupilles : 1. SFG Cressier 2'
00"5 ; 2. SFG Cornaux 2'17"5.

INDIVIDUELS — Cat. A : 1. Leuba
(Olympic) 19'53" ; 2. Strein (LA C
Bienne) 20'23" ; 3. Lorimier (LAC
Bienne) 21'40" ; 4. Doninelli (Canto-
nal) 21'57" ; 5. Andrée (Cantonal) 22'
53". — Cat. B : 1. Graber II (Olym-

Le Chaux-de-Fonnier Leuba
vainqueur de l'épreuve .

pic) 15'08"4 ; 2. Borel (Olympic) 15*
26"6 ; 3. Perdrizat (LC Zurich) 15*
38" ; 4. Bachmann (Zofingue) ; 5.
Gruaz (Bavoie). — Vétérans : 1. Wil-
lemin (Les Breuleux) 14'56"2 ; 2. Rus-
ti (Zofingue) ; 3. Amann (Neuchâtel).
— Juniors : 1. Feller (TV Tauffelen)
817" ; 2. Luginbuhl (Boudevilliers) ;
3. Rufenacht (Olympic). — Cadets :
1. Fltteli (Les Breuleux) 814" ; 2. Ro-
bert (Olympic) 8'26" ; 3. Schwab (Tra-
melan) 8'32" ; 4. Burla (Courtepin) ;
5. Peuthler (Bienne). — Pupilles : 1.
Schenk (Boudevilliers) 2'21" ; 2. Mari-
dor (Boudevilliers) 2'23" ; 3. Ruch
(Tauffelen) ; 4. Hirschy (Erlach) .

Victoire suisse
à Yverdon

A Yverdon , l'équipe suisse des juniors
a battu par 107 à 83 la sélection de la
ligue du Lyonnais. La meilleure per for-
mance de la journée a été réussie par
Bretscher , qui a franchi 2 m. en hauteur.
A noter également les 3 m. 93 à la per-
che de Arnold.

Concours hippique de la Société de cavalerie à La Chaux-de-Fonds

Sous l'impulsion de MM. Morf , les dirigeants de la Société de cavalerie
avaient inscrit , pour la première fois, une épreuve de dressage au program-
me de leur traditionnel concours hippique. Incontestablement cette spécia-
lité a connu un grand succès auprès de tous les fervents de ce sport. C'est
avec intérêt que les « productions » des chevaux, cavaliers et cavalières ont

été suivies sur les différents « carrés » attribués à ces épreuves.

Vue général du Paddock du Jura  p rise le dimanche matin
(Photos Schneider )

Les courses de samedi...
Un très nombreux public a assisté

aux performances des cavaliers sur les
différents parcours du Manège du Ju-
ra. Un temps clément a bieri voulu
présider à ces counses dont l'organisa-
tion fut parfaite. Samedi, deux épreu-
ves furent disputées, elles se sont ter-
minées par des succès de « Good Luck »
monté par Mlle C. Cackett , de Bâle
(Prix des Montagnes neuehâteloises) et
de Mlle Thérèse von Bergen (Colom-
bier) montant « Eduscha » dans le Prix
« Kapvil » en mémoire du remarquable
trotteur chaux-de-fonnier. Ces deux
amazones n 'ont laissé aucune chance
à leurs rivaux masculins... En dressa-
ge, le Prix Lord est revenu à « Lean-
der » monté par Ursula Kanter ; celui
du « Val de Villiers » à M. Rudolf Go-
gler sur « Florina » et le Prix Quibus
a vu un nouveau triomphe féminin
(décidément cette première journée a
appartenu au sexe faible !) avec Mlle
N. Vuagniaux, montant « Poésie II» .

La remise des récompenses du
Prix des débutants. A gauche, le
vainqueur M.  Eric Calame, pu is M.

C. Chabert .

... et celles de dimanche
Après avoir passé une soirée fort

agréable au Restaurant du Chevreuil
(banquet et danse), les caivaliers et
organisateurs se retrouvaient au Pad-
dock du Jura dès le dimanche matin
à 8 h. 30 ! Contrairement au samedi,
cette journée allait être réservée plus
spécialement aux courses d'obstacles.
Une seule épreuve de dressage figurait
à l'ordre du jour , elle a vu le succès
mérité de Mlle S. Baumann, de Lau-
sanne sur « Kavalier II J> .

Quant aux différentes épreuves, elles
sont revenues aux meilleurs cavaliers
et chevaux du jour, même si certains
favoris ont été handicapés par un re-
fus subit de leur monture. Victoires
de MM. Kugler « Florina » ; Seydoux
t Pair Play » ; Nussbaumer « Blitz n s ;
Schabert « Voluta » ; Minozzo « Julia
II », et E .Calame. Si l'on enregistre
trois victoires chaux-de-fonnières , Prix
des débutants, Prix capitaine et Prix
Peggy en cette journée de dimanche ,
il faut pourtant souligner le magnifi-

que comportement d'ensemble des ca-
valiers chaux-de-fonniers et neuchâte-
lois. A. W.

Résultats
PRIX LORD, dressage L6: «Leander»

Dr. Ursula Kanter , Kusnacht 553,3 pts;
2. «Shannon» M. Albert Weber, Wetzi-
kon 548,6 pts ; 3. «James II» M. Fred
Christen, Bienne 545,6 pts ; 4. «Kolum-
bus II» Mme Lotti Maeder , Burgdorf
534,6 pts ; 5. «Poésie II» Mlle Nadine
Vuagniaux , Fribourg 521,6 pts.

PRIX QUIBUS, dressage L3 : 1. «Poé-
sie n» Mlle Nadine Vuagniaux , Fribourg
306,6 pts ; 2. «Leander» Dr. Ursula Kan-
ter , Kusnacht 298 pts ; 3. «Aab» M. Ru-
dolf Kôgler , Laufon 294,3 pts ; 4. «Shan-
non» M. Albert Weber. Wetzikon 293,3
pts ; 5. «Kolumbus II» Mme Lotti Mae-
der . Burgdorf 288,6 pts.

PRIX KAPVIL. catégorie V. program-
me A2 : 1. Mlle Thérèse von Bergen sur

«Eduscha» 231 pts ; 2. M. Jean Béer sur
«Obbedienza» 199,6 pts ; 3. M. Francis
Rosset sur «Sheila» 193,3 pts ; 4. M. Gil-
bert Jacot sur «Versailles» 189, 3 pts ;
5. M. Cyril Schabert sur «Fair Play »
182.3 pts.

PRIX DES MONTAGNES NEUCHA -
TELOISES, catégorie L6 : 1. «Good
Luck» monté par Mme Christa Cackett;
Bâle 534,6 pts ; 2. «Princesse IV* Mlle
Linda Vogt. Zurich 510,6 pts ; 3. «Si-
rius» lt. Michel Buhler, La Chaux-de-
Fonds 497.6 pts ; 4. «Caesar» Mme Lotti
Maeder , Burgdorf 486,6 pts ; 5. «Przes-
kok» Mme Christen-Lindstadt, Bâle
460,6 pts.

PRIX «VAL DE VILLIERS» : 1. M.
Rudolf Kôgler sur «Florina» 276,6 pts ;
2. Mlle Linda Vogt sur «Princesse IV»
273,6 pts ; 3. Mme Lotti Maeder sur
«Caesar» 257 pts ; 4. Mlle Claudine
Balmer sur «Kakadu» 253 pts ; 5. M
Bernard Ayer sur «Ben Hur III» 252,7
pte.

PRIX «GRAND MONGOL», dressa-
ge catégorie M, programme 9 : 1. «Ka-
valier n» Mme Suz. Baumann, Lausan-
ne 455,3 pts ; 2. «James II» M. Fred
Christen , Bienne 444 pts ; 3. «Shannon»
M. Albert Weber , Wetzikon 442,6 pts ;
4. «Leander» Mlle Ursula Kanter , Kuss-
nacht 438,6 pts ; 5. «Ago» M. Marcel
Konrad , Moutier 425,6 pts.

PRIX DUROC , L-II. barème B : 1
«Florine» M. Rud. Kugler ; 2. «Haïti»
M. P. Morf ; 3. «Zacopane» M. B. Rie-
wold t ; 4. «Ecuba» Mlle M. Brandt ;
5. «Bel Canto» Mlle M. Brandt ; 6. «Fait
Play» M. E. seydoux.

PRIX PEGGY , L-II . barème A :  1,
«Fair Play» M. E. Seydoux ; 2. «Ecuba»
Mlle M. Brandt ; 3. «Florina» M. Rud
Kôgler ; 4. «Haïti» M. P. Morf ; 5. «Ja-
mes II» M. F. Christen.

PRIX CAPITAINE , V-II , barème B :
1. «Blitz II» M. Francis Nussbaumer
1.36.3 ; 2. «Vurdood» M. René Klech
1.39.3 ; 3. «Julia II» M. L. Minnozzc
1.43.8 ; 4. «Eduscha» Mlle Thérèse von
Bergen 1.44..3 ; 5. «Valenza» M. A. Ro-
bert 1.45.5.

PRIX BEAUJEU, catégorie V-I, ba-
rème A : 1. «Voluta» M. Cyril Schabert;
2. «Grom» M. G. Buchs ; 3. «Manière»
M. Veillard ; 4. «Petit Lord» Mlle von
Bergen ; 5. «Choieux» Mlle Laetsch.

PRIX TRPNGLOT, catégorie V-II, ba-
rème A : 1. «Julia II» M. L. Minnozzo ;
2. «Eduscha» Mlle Th. von Bergen ; 3
«Ophit» M. J.-L. Johner iprop. M. J.
Kipfer ) ; 4. «Blitz II» M. Francis Nuss-
baumer (prop. M. A. Stcincr) ; 5. «Sil-
ber Falke» M. Paul Jeanmairc.

PRIX DES DEBUTANTS, catégorie
V-I, barème A : 1. «Chantilly» M. Eric
Calame ; 2. «Fair Play» M. Cyril Scha-
bert ; 3. «Voluta» M. Cyril Schabert ;
4. «Buchalter» M. W. Nicolet ; 5. «Zon-
zon» M. Chs Buhler.

L'épreuve de dressage une belle réussite

Au cours du match international
junior s d'athlétisme Suisse - Lyon-
nais, disputé dimanche à Yverdon , le
Chaux-de-Fonnier Bernard Rôosli s'est
classé 3e du 400 m. en 49"8, passant
ainsi la fameuse limite des 50 secon-
des et confirmant une fin de saison
brillante. Nous attendons maintenant
la confirmation des brillants résultats
de Roôsli en catégorie juniors lors
de son prochain passage dans l'élite
de l'athlétisme suisse. Jr.

Werner Doesseger
brillant à Nuremberg

Le Suisse Werner Doesseger, récent
vainqueur de Morat-Fribourg, a rem-
porté le 5000 m. de la réunion interna-
tionale de Nuremberg en 1415"8. Au
classement par- équipes, Slavia Prague a
pris la première place avec 135 points
devant la sélection argovienne (84) et
le FC Nuremberg (81).

Roôsli 49"8 au 400 m.LES CHAUX-DE-FONNIERS ONT TOTALISÉ 1166,713 POINTS
En tentative du championnat suisse interclubs haltérophiles

Cette manifestation qui devai t met-
tre aux prises les équipes de La Chaux-
de-Fonds et de Châtelaine (Genève)
samedi soir dans la salle de l'Ancier
Stand , a été « manquée » par la faute
des Genevois. L'équipe de Châtelaine
s'est désistée à la toute dernière mi-
nute et a mis les dirigeants chaux-de-
fonniers dans l'embarras ! C'est alors
que la publicité était faite que le désis-
tement de Châtelaine est parvenu aux
organisateurs. Quand on sait les diffi-
cultés financières de telles sociétés, il
est vraiment regrettable que de tels cas
se produisent. Souhaitons qu 'un blâme
soit adressé à Châtelaine, blâme qui,
malheureusement, ne comblera pas le
déficit enregistré par les Chaux-de-
Fonniers qui n 'en peuvent , mais...

De bonnes performances
tout de même

Malgré le « coup moral » porté par le
forfait des Genevois, les athlètes de

Un réel espoir , Michel Schlaeppi.

Les meilleurs Chaux-de-Fonniers (de gauche à droite) E. Lehmann
F. Ganguillet , J . -C. Lehmann, F . Blaser . (Photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds ont effectué leur
tentative. Au cours de celle-ci , de bon-
nes performances ont été enregistrées
Ce match s'est déroulé dans une am-
biance amicale car la nouvelle forma-
tion s'entend à merveille. Si J.-C. Leh-
mann a échoué dans sa tentative con-
tre le record suisse à l'arraché, il ne
fait aucun doute qu 'il parviendra à son
but. Son frère Edy s'est également mil
en évidence et il a échoué de peu à
145.— kg. au jeté. Satisfaction parti-
culière, la progression très rapide de
Michel Schlaeppi qui effectue un tra-
vail brillant. Pic.

Classement
1. J.-C. Lehmann (mi-lourd) , déve-

loppé 110.— kg. ; arraché 110.— kg. ;
jeté 140 kg. ; total des trois mouve-
ments 350.— kg. ; points Muttoni
217.577. 2. E. Lehmann (lourd ) , 117,5 ;
105 ; 140 ; 362,5 ; 208.114. 3. F. Blaser
imi-lourd ) , 110 ; 85.— ; 127,5;  322,5 ;
200.432. 4. F. Ganguillet (mi-lourd » ,
100 — ; 92,5 ; 117,5 ; 310.— ; 192.711. 5.
Y. Lab (moyen ) , 82,5 ;  85.— ; 112,5;
280.— ; 184.646. 6. J.-P. Waldner (mi-
lourd) , 87,5;  75.— ; 100.— ; 262 ,5 ,
163.183. 7. M. Schlaeppi (moyen) , 70.— ;
70— ; 92,5 ; 232,5 ; 153.222.

Escrime

Le tournoi international à l'épée de
Genève s'est terminé par la victoire
du Lausannois Michel Steininger qui a
battu en finale un autre Lausannois,
Bretholz... le Genevois Denis Chamay,
champion du monde universitaire, a
été battu en quart de finale par le
Lausannois Bretholz.

Chamay battu chez lui...

B
Treize sauteurs et spécialistes du

combiné nordique ont été convoques
par la FSS pour des cours qui se dé-
rouleront du 12 au 15 octobre et du
19 au 22 octobre à Engelberg. Voici les
noms des sélectionnés :

Aloïs Kaelin , Richard Pfiffncr , He-
ribert Schmid, Serge Wirth (Le Lo-
cle), Fritz Buehlmann, Paul Fuhrcr,
Klaus Flury, Josef Zehnder, Hans
Schmid, Jacky Rochat, Urs Schoenl
(Bienne), Ali Petermann et Peter Hei-
niger.

Un Loclois sélectionné Dans le cadre d'un meeting natio-
nal à Birsfelden, le lanceur de mar-
teau Ernst Ammann a réussi un jet
de 64 m. 49. Il est ainsi le premier
athlète suisse à avoir satisfait aux mi-
nima olympiques publiés le 1er octo-
bre. Ammann n 'a plus maintenant qu'à
réussir un second jet de 64 mètres
pour être qualifié. Au cours de ce mee-
ting, Reini Luetzelschwab a remporte
le disque avec 46 m. 50.

Voir antres informations
sportives en page 19

Le Suisse Ammann
bon pour Mexico !

Divers

Liste des gagnants du concours
des 7 et 8 octobre 1967 :

28 gagnants à 13 p. Fr. 10.479.—
1.668 gagnants à 12 p. Fr. 175,90

22.950 gagnants à 11 p. Fr. 12,80

Le quatrième rang n'est pas payé
car les gains ne dépassent pas la
somme de 2 francs.

Les gains du Sport-Toto



Nous cherchons pour la correspondance et divers travaux administratifs

une employée
de bureau
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de langue maternelle française , désireuse de se perfectionner dans la
langue allemande.

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours.

Nous demandons : bonne formation générale
tra\'ail consciencieux
bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats à la
Maison RINGIER & CO. AG, 4800 Zofingue, Verlags-Zentrale (Personal).

r
Importante fabrique de meubles cherche au plus tôt

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe , habituée à un travail indé-
pendant, langue française.

Pour le printemps 1968

ON APPRENTI (E)
DE COMMERCE
avec formation secondaire.

Nous offrons : ambiance agréable, cadre modernisé ,
semaine de 5 jours, horaire souple en cas de dépla-
cement, éventuellement logement.

Faire offres à la Direction des Meubles Perrenoud S.A.,
2053 Cernier.
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Lucien Zbinden
PLAQUÉ OR G - DORAGE
Gibraltar 6
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/3 26 44

engagerait à la demi-journée

un homme
pour différents travaux d'entretien.

Cette place conviendrait à personne retraitée aimant
le bricolage.

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

Cherchons

personne pour
démonstration
de jeux éducatifs dans grand maga-
sin durant le mois de décembre.
Mise au courant.

Offres à Librairie J. Muhlethaler ,
case postale 138, 1211 Genève 6.

cherche

OUVRIÈRES
pour ses ateliers (formation envisagée) .

Faire offres ou se présenter chez : Fabrique de
montres ROTARY S.A., Crêtets 138, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.

CLUB 44
cherche una

secrétaire
à la demi-journée

Le poste exige une excellente connaissance de la langue française, de bonnes qualités
de dactylographe , le goût des responsabilités ainsi que celui du travail indépendant
et bien fait.
De caractère à la fois culturel et administratif , cette fonction intéressera particulièrement
les personnes ayant le goût de la culture, recherchan t une occupation variée qui offre
de nombreuses possibilités de contact avec des personnalités de premier plan.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres manuscrites, avec photographie récente
et bref curriculum vita e, à M. Gaston Benoit, 23, rue du Bois-Noir , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11
j 

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Debout , pieds nus , au milieu du salon , el
après quelques feux départs, il commença par
une diane entraînante qui réveilla les enfants
du voisin. Alors il mit une sourdine. Au garde-
à-vous, il se mit à jouer tandis que sa femme
chantait :

Oh ! l'homme à la glac e
Est vraiment bonasse ...

La chanson finie , il leva son clairon et len-
tement , solennellement, entonna « l'extinction
des feux ». Le petit Widdy, que la diane avait
fait sortir de son lit , rampa de nouveau vers
sa couchette , profitant de l'extinction des feux
De la diane au couvre-feu , cela faisait une
courte journée !

Lottie attendit que l'enfant se soit rendormi
pour proposer d'aller le réveiller pour lui faire
réciter « Hiawatha » (poème célèbre de Long-
fellow) . Le Grand Rouquin alla secouer son
fils et le ramena.

Widdy coupa court aux propos flatteurs. 1
avait hâte d'en finir et de se recoucher.

Aux rives de Girchee Gomee
Près de la grande eau qui scintille ,
Le wigwam de la Nokomis
De Nokomis , f i l le  de la lune...

Il débitait les vers d'une voix monotome
encore à moitié endormi. Quand il eut fini

Patsy l'applaudit , délirant, moins pour louer
le récitant que pour dire sa gratitude de ce
que l'ennuyeux ronron eût pris fin. Widdy
voulut retourner se coucher. Le Grand Rou-
quin lui ordonna d'attendre le clou de la soirée.

— Faut pas louper ça , mon p 'tit gars ! lui
dit-il ;, et , tourné vers Patsy : Voudrais-tu dan-
ser pour nous une de ces vieilles gigues irlan-
daises ?

Lottie joigni t les mains, poussant un cri
d'extase. Patsy, d'abord , hocha la tète. S'em-
presser d'accepter eût été d'un bien mauvais
goût. On comprit qu 'il voulait sa ration de
compliments flatteurs. Lottie insista :

— Je vous en supplie !
— Madam e, je ne pourrais pas, aujourd'hui !
Le Grand Rouquin se joignit à sa femme :
— Allons, allons ! Ne te fais pas prier !
Les pieds de Patsy commençaient à lui

fourmiller. La cadence des pas s'imposait à
lui, lui trottait par la tête. Il allait , avant
d'accepter , prononcer quelques mots , leur dire :
« Je suis peut-être un peu rouillé , mais je
vais essayer » quand Widdy s'exclama :

— Mais... Papa.. . C'est-il pas là le type à
qui tu as flanqué une volée en Irlande ? Tu
sais bien ?... Pendant qu 'il dansait!.. .

— Oh ! Widdy ! gémit Lotty pitoyable .
— Widdy ! Tais-toi !... fi t  Tommy, à voix

basse , mais menaçant.
— Mais, Papa...
Très intrigué, Widdy écarquillait les yeux :
« ... Mais , papa , c'est toi qui l'as dit ! Tu as

dit à maman que tu lui avais... »
La main du Grand Rouquin , la grosse main

lourde au poil roux , décrivit un bref arc de
cercle et atterrit sur la joue de l'enfant. Le
coup fut  si brutal que Widdy alla rouler à
travers le salon.

— Ça t'apprendra ! dit son père. Toi et la
Nokomis !

— Il est grand temps qu 'il aille se coucher !
dit la mère.

— Alors que fout-il ici, à cette heure ?
Retourne dans ton lit !

Patsy pensait : « J'ai envie de les tuer , lui

et son voyou de baveux 1 »
— Il faut que je m'en aille ! dit-il tout haut
Le Grand Rouquin plaida : -« Tu connais

les enfants !... » Lottie enchaînait : « Non, ce
n'est pas possible ! Vous ne pouvez vous en
aller ! J'allais vous faire un bon café, bien
chaud , bien fort , envoyer Timmy voir si le
boulanger est encore ouvert , et nous rappor-
ter un gâteau ! »

— Je vous serais reconnaissant de me don-
ner ma casquette ! dit Patsy. Cela suffit !

Des larmes aux yeux, Lottie voulut insister
encore. Le Grand Rouquin déclara : « Non,
pour un million de dollars, je voudrais que
cela ne soit pas arrivé ! Les enfants... ¦»

Quand ils virent que Patsy restait inflexi-
ble , le père renonça, l'accompagna jusqu'à la
porte et prit congé , correctement, disant :

— Maintenant que vous connaissez le che-
min, soyez moins rare !

Il ne le tutoyait plus.
— Que Dieu me fasse tomber mort, répli-

qua Patsy, fou de rage, si jamais je remets
les pieds dans cette maison !

Le Grand Rouquin perdit patience :
— Eh bien , j ' en ai assez de toi , moi aussi,

dit-il . J'ai fait une erreur D'accord ! Mais
je m'en suis excusé ! Et voilà ce que je reçois
en retour ? M'entendre dire que Dieu te fasse
tomber mort si tu... Eh bien , écoute ! Que je
tombe mort, moi aussi, si jamais je te laisse
remettre le pied ici !

— Ah ? fit Patsy.
— Ouais ! Et encore une chose : j'ai tra-

versé la mer une fois pour te flanquer une
raclée . Cette fois-ci, je n 'ai qu'un bras de rivière
i passer pour te f... une autre édition , de là
d'où venait la première !

— Ah ? fit Patsy.
— Parfaitement !
— Eh bien , écoutez-moi bien , vous aussi !
Patsy Moore avait déjà ouvert la porte ; 11

ivait un pied sur le palier.
«Je vous enterrerai tous, tous autant que

vous êtes ! Et j'irai boire un pot à votre enter-
rement ! »

Il détala, dégringolant l'escalier.

CHAPITRE IX

Assise à la fenêtre où elle attendait le retour
de Patsy, Mary enfin le vit rentrer. Il était
une heure du matin. L'Irlandais avait fait
une halte dans un saloon, où il avait bu quel-
ques verres de bière et réfléchi à ses mal-
heurs. Il gagna vivement son grenier et, sans
même allumer sa lampe, se jeta tout vêtu
sur son lit.

Mary sortit discrètement de la maison, en
peignoir et en pantoufles. Au pied de l'échelle,
dans l'écurie, elle fit halte. Un des chevaux
ayant henni, elle eut peur que le bruit n 'éveil-
lât quelqu'un. Elle attendit un peu, observant
les fenêtres. Aucune lumière n 'ayant paru,
elle appela, à mi-voix dans l'ombre : « Patsy ! »

Patsy entendit bien, mais fit semblant de
rien. Alors, Mary se décida ; elle grimpa, sur-
git à l'entrée de la chambre. Un peu surpris,
Patsy se hâta d'allumer, mais Mary se préci-
pita et baissa vivement la flamme.

Patsy prit peur :
— Je vous en prie, mademoiselle Mary, dit-

il . Allez-vous-en ! Dieu me vienne en aide si
votre père vous trouvait dans ma chambre
à cette heure-ci !

— Qu 'importe mon père ! dit Mary, Patrick,
il faut me dire... Vous avez reçu des nouvel-
les ? Elles sont mauvaises, n'est-ce pas ? (il
secouait la tête). Je vous en prie, parlez-moi !
Dites-moi tout !...

Il s'obstinait à ne pas répondre.
« ... Est-ce de votre mère qu 'il s'agit ? »
Il détourna la tête.
« ... Patrick vous le savez, j e suis votre amie.

Confiez-vous à moi, confiez-vous à votre amie !
Ne gardez pas pour vous seul vos soucis ! Des
soucis partagés sont soucis à moitié. Parler
vous fera du bien ! »

Sa gentillesse était si douce qu 'il ne résista
plus. Il se mit à tout dire , parla de son enfance,
de sa mère, de Rory-Boy, de Maggie Rose ;
raconta qu 'il avait été battu par le Grand

EMPLOYÉE
(réf. 35)

connaissant la dactylographie et aimant les chiffres.

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

I ^

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche :

Téléphoniste
pour son service

de réception
Exigences : bonne connaissance
des langues française et alle-
mande et de la dactylographie.
Travail : répondre aux appels
téléphoniques, renseignements ,
réception des malades. Travail
varié et agréable.
Horaire : tous les jours de 18
heures à 21 h. ; les samedis de
7 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 30 à
21 h., ainsi que tous les jours
fériés légaux avec le même ho-
raire que les week-end.
Congés : 1 soir par semaine,
I week-end par mois, 3 semai-
nes de vacances au minimum.
II s'agit d'un poste complet et
rétribué au mois.

Faire offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie ,
jusqu 'au 20 octobre 1967, sous
chiffre S. K. 20763, au bureau
de L'Impartial.

Arithmétique
Qui donnerait leçons d'arithmétique à
fillette de 10 ans ?
Tél. (039) 2 49 05 heures des repas.

Pour notre bureau de fabrication, nous cherchons

un collaborateur
qui sera chargé du choix, de la mise au point et de
la commande des cadrans, ainsi que de la partie admi-
nistrative y relative.
Une certaine expérience dans ce domaine est souhaitée,
mais pas indispensable, le candidat choisi pouvant être
mis au courant.
Veuillez écrire ou téléphoner à Girard-Perregaux
& Co. S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 22.

< L'Impartial > est lu partout et par tous



ACTIVIA
Constructions à forfait

Bureau d'architecture
Neuchâtel-Serrières

Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14, tél. (038) 8 55 44

immeubles locatifs
villas de classe - maisons familiales

fabriques
Demandez nos collections en couleurs et nos maquettes

PRIX AVA NTAGEUX
QUALITÉ avec GARANTIE

POUR VOS ENFANTS

* en box brun ou noir dôpUÎS Fr. 17.80
GYM-PANTOUFLES - BOTTES

Chaussures S. VUILLEUMIER
Rue du Locle 23 - La Chaux-de-Fond s - Tél. 039/3 60 60

f

Entreprise de nettoyages
se recommande pour

ponçages et imprégnations
CAMILLE GERBER, chemin du Couvent 29
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 84 53
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au Tiisit suisse
de qualité

portant la marque
d'origine.

© 'Olstt
Centrale suisse du commerce de Tiisit, Weinfelden.

jf/Êmmmmmmm ——¦ ¦mi ammummmtm —w^

| LORÉAL

J €&..... C'EST LA MODE

\ HidUe
W
i Cùif ^K. et CuJÏlsivs \
9 51, avenue Léopold-Robert, immeuble Richement

et téléphone (039) 293 52 l

| 8, place Neuve téléphone (039) 378 78

Rouquin, comment U s'était furtivement
échappé d'Irlande, comment son argent lui
avait été volé, à peine débarqué ici ! Il dit
tout, que sa mère était morte, que Maggie Rose
était mariée, quelle humiliation avait été pour
lui la soirée chez le Grand Rouquin...

Les larmes lui montaient aux yeux.
« Maintenant, dit-il, mon ancienne vie est

finie. Quant à celle que je mène ici , celle que
l'on me fait ici, avouez qu'elle n 'est pas drôle !
Je n'aime plus rien, plus personne I Je ne
veux même plus que l'on m'aime ! »

— Patrick, vous n'y pensez pas ! Vous par-
lez ainsi aujourd'hui , parce que vous venez
d'être cruellement blessé. Tout seul, en pays
étranger...

— Si ! Je le pense ! Je le pense ! Plus rien !
Je ne donnerai plus rien de moi, à personne !
Dorénavant, je prendrai aux autres tout ce
que je pourrai !

Mary souriait de cette déclaration puérile.
— Non, non, Patrick. Vous ne pourriez pas

vivre ainsi ! Vous êtes trop jeun e, trop plein
de vie. Tout le monde vous aimerait, si vous
vouliez laisser faire les gens...

Patsy pleurait, maintenant, pleurait comme
un enfant ; il en devenait pitoyable. Boule-
versée de pitié, Mary tendit les bras vers lui.

— Venez près de moi, cher Patrick , que je
vous console !

Elle était debout , lui tendait les bras. Son
peignoir était lâche ; il empêchait de voir que
son corps était , du haut en bas, sans la moin-
dre rondeur ; mais ses cheveux tombaient sur
ses épaules, pendaient jus qu 'à la taille ; la
pâle clarté la faisait paraître jolie.

Parce qu 'il se sentait si seul, si privé d'amour,
Patr ick se leva , s'approcha. Mary le serra
contre elle, disant: « Voyons, Patrick, voyons ! »
Elle agissait comme une mère qui voudrait
calmer son enfant ... « Voyons ! Voyons ! »

Il mit ses deux bras autour d'elle ; elle lui
caressait l'épaule, répétant : « Ne pleurez plus !
Voyons ! >

Ils restèrent un moment ainsi enlacés. Mais,
si étroitement serrés qu'ils se tinssent, leurs

corps ne s'épousaient pas. Celui de Mary res-
tait tendu, raidi ; elle n'avait pas appris à
s'abandonner. Patrick pensait à la dernière
fois où il avait tenu contre lui Maggie Rose.
La taille de son ancienne amie lui cédait
si complaisamment ! Ses cuisses ne se déro-
baient pas. Patsy se rappelait la scène dans
tous ses détails. Il se voyait, un pied posé sur
le petit mur bas ; Maggie s'appuyait contre
lui, sa hanche contre la j ambe de son ami ;
le bras de Patsy la tenait tout entière. Et
Patrick se disait : « Quand un homme et une
femme s'accordent ainsi, c'est que Dieu les
a faits l'un pour l'autre ! Comment ai-je pu
quitter Maggie Rose, Maggie Rose qui était à
moi ? La brave fille que je tiens ici dans mes
bras et moi, jamais nous ne nous accorde-
rons tout à fait ! »

Il se taisait. Mary crut l'avoir consolé.
— Je vais m'en aller , maintenant, dit-elle
Pourtant, elle s'attardait encore , attendant

elle ne savait quoi. Patsy l'embrassa sur la
joue. Puis, tenant sa lampe pour l'éclairer afin
qu 'elle pût trouver son chemin sur l'échelle
étroite, il la vit descendre et sortir.

Quand elle eut regagné la maison de son
père, il descendit à son tour prendre l'air
dans la cour . Adossé au mur de l'écurie, tirant
des bouffées de sa pipe, il pensait à ce qui
venait de se passer. Que Mary était bonne ,
gentille, compréhensive ! n était attiré vers
elle. C'était presque comme de l'amour.

Maïs, soudain, tout changea. De derrière le
buisson de boules de neige, Biddy la cuisi-
nière surgit devant lui.

— Ah ! ah ! fit-elle. C'est ainsi ? Mon petit
mari a changé d'avis ? Il n'attend plus d'être
marié pour faire... on sait quoi...

— Biddy, allez-vous-en ! Allez-vous-en !
— Pas avant d'avoir dit ce que j ' ai à vous

dire !
Il jeta sur elle un regard de haine. Les

cheveux de Biddy, tressés, formaient une natte
épaisse, dont le bout dansait , se tordait comme
un serpet noir sur son gros derrière. L'énorme
femme portait un kimono de crépon sous

lequel sa chair opulente était libre ; on la
voyait qui ballottait à chaque mouvement,
Patrick regardait la scène, non sans dégoût.

« ... Je vous ai vus, disait Biddy. Je vous ai
vus ! Je dormais. Quelque chose m'a réveillée.
Je me suis levée. J'ai cru, d'abord , que c'étaient
les chevaux qui grattaient du sabot dans leur
litière. Mais, regardant votre fenêtre, je
vous al vus, à contre-jour, vous enlacer ! >

— Allez vous recoucher ! dit encore Patsy.
Il vida sa pipe contre son talon, écrasa le

tabac qui brûlait encore, se tourna pour rega-
gner sa chambre :

— Bonne nuit ! dit-il. Bonne nuit !
— Attention ! dit Biddy, élevant la voix. Je

dirai au patron que je vous ai vus ! Je lui
dirai ce que vous faisiez tous les deux !

— Faites ! Faites ! souffla Patsy, sauvage.
Je lui dirai, moi, au patron, que vous passez
vos jeudis de sortie à opérer dans la maison
close de madame Délia, à Greepoint !

Biddy faillit suffoquer de fureur. A la clarté
de la lune, Patsy la vit rougir.

— C'est un mensonge, un ignoble menson-
ge ! dit-elle, dès qu'elle put parler.

— Je le sais ! dit Patsy. Mais le boss me
croira ! Il aime penser du mal de tout le
monde !

— Vous verrez ! dit-elle menaçante. Vous
ne perdrez rien pour attendre !

Le lendemain matin au petit déjeuner , Mary
parla de Patsy à ses parents, leur apprit que
sa mère était morte.

— Il est donc orphelin maintenant ? de-
manda « la dame ».

— Pourquoi pas ? fit Morlarlty. A chacun son
tour ! Nous le serons tous, orphelins, un joui
ou l'autre !

Dans son assiette à potage, 11 arrosait de
lait condensé l'avoine de ses chevaux, qu 'on
avait écrasée et cuite.

— Papa ! dit Mary, Patrick est un garçon
trop bien pour vivre dans une écurie ! Il n 'était
pas fait pour être domestique. Ne pourriez-
vous user de votre influence, de votre piston,

comme on dit , pour lui, trouver un meilleur
emploi ?

— Rien à faire ! dit Moriarity. Je n'ai pas
envie de prendre la peine de mettre au cou-
rant un autre garçon d'écurie.

— Laissez-le du moins occuper la chambre
qui est vide, ici, au dernier étage ! Ce gre-
nier, il n'est pas décent qu 'un homme vive là !

— Ma parole ! s'esclaffa le père. Tu finirai
par dire que tu voudrais l'épouser !

— Certes ! Oui, je le dis ! fit Mary, très
calme. Je l'épouserais bien, s'il me le deman-
dait !

Moriarity éclata de rire :
— Toi ! dit-il. Mon palefrenier ! Ce serait

rigolo ! Ha ! Ha ! Ha !
Quelque chose, alors, arriva, qui ne s'était

jamais produit encore. Mme Mor iarity osa
parler : « Je ne vois pas, dit-elle, qu 'il y ait
de quoi rire ! »

Moriarity posa sa cuiller sur la nappe avec
un soin méticuleux.

— Qu'avez-vous dit, Madame ?
— J'ai dit que Mary va avoir vingt-huit

ans ! dit «la dame ». Personne j usqu 'ici ne
l'a demandée en mariage. (Mary eut un léger
sursaut.) Eh bien ! je dis que si ce garçon
voulait l'épouser , il faudrait les laisser faire.
Notre fille pourrait ne pas trouver d'occasion !

Mike rugit :
— Qu 'avez-vous dit ? Qu 'avez-vous osé dire ?
Il avait saisi son rond de serviette , comme

s'il allait le lancer sur sa femme.
« La dame » se dressa , si brusquement que

sa chaise tomba à la renverse.
— Rien ! fit-elle , d'une voix blanche. Je n 'ai

rien dit ! Rien du tout ! Je m'excuse...
Elle sortit précipitamment de la pièce.

Moriarity se tourna vers Mary :
— Tu vois ce que tu as fait , dit-il . avec tes

boniments à table ! Tu l'as tellement éner-
vée qu 'elle n 'a pas déjeuné !

Mary s'était levée :
— Excuse-moi , papa, dit-elle, très calme.

Je suis presque en retard pour ma classe !
(A suivre)
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Du rire... du rire... très vert

Bourvil, Francis Blanche, Sandra Milo
LA JUMENT VERTE

Le fameux roman gaillard vertement brossé
_ par Claude Autant-Lara

Un film comme vous n'en avez jamais revu 1
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l_ En ouverture de saison - Le film tant attendu qui a

provoqué des Remous considérables
LA RELIGIEUSE

Un film en Eastmancolor de Jacques Rivettc
d'après l'œuvre de Denis Diderot 18 ans

i Avec Anna Karlna, Liselotte Pulver , Micheline Presle
g H -j y w-w =& A BU i-im

~

I
. FERME
_ pour cause de complète rénovation
I
¦fSfl -9&£$MlHWJ~ W\ . 20 h . 30

Un grand film d'aventures et d'action

| SAFARI-DIAMANTS
Avec Marie-José Nat, Jean-Louis Trintignant

I En couleurs 18 ans Parlé français

BfjTJi7jjF2S Bj^nafr-frifr/i 
20 h 30

I En grande première - Rock Hudson, George Peppard
™ Nigel Green dans le film de Arthur Miller
¦ TOBROUK
* (Commando pour l'enfer)

¦ 
Technicolor-Panavision Parlé français

Un film de guerre à grand spectacle

1 Mzf *9$ Jt!$Ë& iffiffSfîTI 15 n et 20 h 30
Un conte merveilleux d'amour dans une vie de chien

par l'enchanteur Walt Disney
I LA BELLE ET LE CLOCHARD
I Cinémascope-Technicolor Enfants admis aux matinées

Rien n'a réussi jusqu'à présent
à dépasser le rendement
du système de rasage sixtant. 3
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Le caractère dlstlnctif du , ..__ „;„,.,„? , . . . ., «Le système s xtant, avecsixtant est son système ' .
de rasage monté sur res- sa grille platinée, permet
sorts. Il se compose d'une un rasage net, rapide et
grille en nid d'abeilles sans irritation. C'est ce qui
platinée à interstices de faj t son éclatante réussites
coupe microscopique-
ment ondulés et un bloc
couteaux de 36 lames en
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.— C. Reichenbach

Rendez-vous compte en Radio-TV, Electricité
comparant les divers rasoirs. Avenue Léopold-A cette occasion je vous mon- t 70tre volontiers le programme "obert /U
complet des rasoirs Braun. La Chaux-de-Fonds



Nous cherchons un bon

polisseur
ayant si possible déjà travaillé sur petites
pièces d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre BS 21107, au bureau
de L'Impartial.

Atelier de boites or engagerai t tout
de suite

POLISSEUR-
FEUTREUR

Eventuellement on mettrait au cou-
rant.

Tél. (039) 2 42 19 ou 2 60 45.

FIDUCIAIRE DE NEUCHATEL

désire engager collaborateur à
même de travailler d'une manière
indépendante en qualité de

COMPTABLE et
RÉVISEUR
Il est proposé
— un travail intéressant et varié
— un salaire en rapport avec les

tâches confiées
— des avantages sociaux
— un horaire de travail normal

avec semaine de cinq jours.

L'entrée en fonction est à convenir;
elle peut avoir lieu tout de suite.

Les offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire seront adressées
à Case postale 103, 2034 Peseux
(Neuchâtel).

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

Les Swingle Singers.
C'est ce fameux ensemble vocal qui

chante du Bach en jazz !
C'est un groupe américain pense-t-

on immédiatement à cause du nom,
bien sûr ! Non ! Swingle, c'est tout
simplement le nom du fondateur, le
directeur musical du groupe.

Il est américain c'est vrai , mais il
est marié à une Française et vit de-
puis plus de 15 ans en France ; tous
les autres membres du groupe sont
français et le groupe s'est constitué en
France. Les Swingle Singers sont donc
un ensemble vocal français ; il con-
vient d'insister sur le fait que les
Swingle Singers respectent absolument
récriture originale des œuvres qu'ils
interprètent.

Le public éprouvera le même ravisse-
ment en « redécouvrant une fugue de
Bach ou une sonate de Mozart » , cha-
cun ressentira la même émotion devant
tant de virtuosité et de musicalité pré-
sentées avec tant de sobriété.

MOTS CROISÉS

PROBLÈME 1211
Horizontalement. — 1. Tranche de

poisson . N'est pas toujours bien élevée.
Montra de l'agacement. Allant assez
souvent de victoire en victoire, il voit
bien des humains qui jalousent sa gloi-
re. 2. Au bord du Léman. Se mesure
sur le terrain. Elle a pour but d'em-
pêcher la guerre. Article. 3. Qui sor-
tent de l'ordinaire. Elles font deman-
der le lit. 4. Note. Façon de se lever. Il
composa la musique de « Rule Britan-
nia ¦». Rivière commençant en Suisse. 5.
Prénom arabe. Comme celle qui se con-
duit bien. Démonstratif . La 2e person-
ne. 6. Fabriquent . Adverbe. Ça vous
laisse rêveur. 7. Qui arrive une fois par
an. En Belgique. Bout de cigare. 8.
Elle combat efficacement l'insomnie. Se
voit trois fois dans le tout. Fatigués.

Verticalement. — 1. Déboutonnât. 2.
Sorbiers. 3. Partie d'une vallée enva-
hie par la mer. Que l'on a reçu en
naissant. 4. Canton français. Ne dévoi-
la pas. 5. Ville de Palestine. Prépo-
sition. 6. Ça ressemble à une vacherie.
7. Il offre à Marius, fuyant la grande
ville, ce qui se fait de mieux en re-

fuge tranquille. Conjonction . 8. Se voit
à la fin du jour , n met un terme aux
troubles de la circulation. 9. Modérai.
10. Il n'en fait souvent qu'à sa tête.
Pronom personnel. 11. Tribunal ecclé-
siastique. Qui ne se laisse pas atten-
drir. 12. Plat. Ils détestent être pres-
sés. 13. Auteur dramatique français. 14.
Article. Il fait quelquefois hurler. 15.
Diminuera la vitesse. 16. Possessif. Ils
étaient presque aussi grands que les
éléphants.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Péon. ; tués i
facile. 2. Agrémenta ; ruades-. 3. La ;
canicule ; fait. 4. Ors ; te ; vaine. 5.
Miette ; veine ; plu. 6. Boire ; bien ;
frais. 7. Endetter ; éplorée. 8. Ses ; aie ;
suettes.

Verticalement. — l. Palombe. 2. Ega-
rions. 3. Or ; séide. 4. Nec ; très. 5. Ma ;
Têt. 6. Tente ; ta . 7. Unie ; bel. 8. Etc ;
vire. 9. Sauvée. 10. Laines. 11. Frein ;
pu. 12. Au ; nèfle. 13. Café ; rôt. 14.
Ida : part. 15. Lei ; liée. 16. Est ; usés.

MARDI 10 OCTOBRE

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les habits noirs.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.

Sujet : Louis XIII.
21.10 Cinéma-vif.

Les pâtres du désordre.
21.50 Aller sans retour.

Film .
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

France I
9.04 Télévision scolaire.

Enseignement pré-scolaire — Ma-
mathiques 6e.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 En direct du Salon de l'auto-

mobile.
La production française.

18.55 Dessin animé.
Casquettes à vendre.

19.05 La plus belle histoire de notre
enfance.
Leny Escudero.

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

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Handicap.

Une dramatique originale.
22.05 A propos...
22.15 Musique pour vous.

Le pianiste Youry Boukoff.
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.40 Kiri le clown.

Kiri Saxo.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.

La rançon.
21.00 Zoom.
23.00 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-

nal. L'antenne. 19.25 Ma femme Suzan-
ne. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'histoire
mondiale de 1918-1933. 20.45 La fuite,
pièce. 22.30 Entretien avec E. Wald-
runn. 22.50 Chronique littéraire. 22.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Téléjournal. 18.30 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Place aux animaux. 21.00
Gerhard Langhammer et la liberté.
22.25 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.45 Le philosophe-écrivain Er-
nest Bloch. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE n
17.45 Informations. Météo. 17.50 Le

voyage de noces manqué. 18.20 Plaque
tournante. 18.55 Pas de fusillade pour
grand-mère ! Téléfilm. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 Miroir -
sports : La station préolympique de
Fon-Romeu dans les Pyrénées. 20.30
Le problème de la sécurité sur les
avions. 21.15 Connaissez-vous « Snob J> !
22.05 Bilan de la vie économique. 22.35
Informations. Météo. Actualités.

Radio
MARDI 10 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.12.35 lo - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-tions. 12.55 Feuilleton (8) . 13.05 Mardiles gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-que . 13.30 Musique sans paroles.. 14.00
Miroir-flash . 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Fantaisie sur ondes moyen-nes. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-roir-flash. 17.05 Bonjour les enfants !
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic.
20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède mu-
sical. 20.30 Le Fil rouge, pièce. 22.30 In-
formations. 22.35 La tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Quatuor
à cordes. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (8). 20.30
Soirée musicale. 21.30 La vie musicale.
21.50 Encyclopédie lyrique. 22.15 Mau-
rice Ravel. 22.30 Anthologie du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.30
Orchestres. 14.00 .Magazine féminin
14.30 Musique de chambre . 15.05 Opé-
ras. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères. 19.00 Sports . Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre. 21.3o La chanson po-
pulaire russe autrefois et aujourd'hui.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Sonate, J.-M. Leclair.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
actual ités. 13.00 Musique de films. 13.20
Orchestre. 14.05 Juke-Box. 14.45 Cock-
tail sonore. 15.000 Ronde des chansons.
15.15 Les grands chefs d'orchestres.
16.05 Sept Jours et sept notes. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.05 Ensemble M. Rob-
biani. 18.30 Choeurs montagnards. 18.45
Journal culturel. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et, chansons. 20.0o Tribune politique.
20.45 Musique aux Champs-Elysées.
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Le
luthiste Th. Birth . 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Sérénade. 23.3o Cours
d'espéranto.

MERCREDI 11 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.5Q Méditations. 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Negro Spirituals 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 En-
tracte. 10.05 Mélodies populaires. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre
de cabaret danois.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.3o Disques.
9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 12.00 Revue de presse.

IMPAR-TV • IMPAR î RADIO
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 10 OCTOBRE

MANOIR : 10 à 12 h., li à 19 h.,
exposition Lermite.

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : De li h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents , tel au No tl .

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de f amil le) .

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

Saint-Imier
Halle de gymnastique : 17 h. à 22 K,,

exposition Commerce et Qualité.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse % m  ̂

gQ _
1 an Fr. 48.- 6 te , 47£06 mois » 24.25 , „. cn3 moU » 12.25 3 mols » 245°
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
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%________ f______ \ pour ses rayons de

_ papeterie - cigarettes - tout à 1 Fr. _

¦V E N D E U S E S  ¦
* # Caisse de pension *

1 # tous les avantages sociaux

O semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.

I

Nous engageons pour travaux divers en atelier

PERSONNEL
FÉMININ

possibilité de travailler éventuellement à la demi-Journée

JEUNE FILLE
pour travaux d'expédition et de réception.

FS
Faire offres ou se présenter

I

Fred Stampfli, rue de la Gare, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 11 67
__

tmmmWmfmmmm_—-_»iMB^^————— ^—¦<a^———

pour notre atelier du Locle

remonteur
de finissage, ou

acheveur
pour pièces soignées.

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

Montres JOVIAL SA.

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

horloger complet
qualifié et dynamique, bon organisateur, si possible au courant des
méthodes modernes de production, comme responsable d'une chaîne de
remontage Lanco. Poste de confiance.

Transport depuis la ville assuré par nos minibus.

S'adresser au bureau du personnel, téléphone (032) 2 68 22 - 2 68 42.

Partes de visite • Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



I m RATTRAPAGE
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•S.'$3VV ticulières sur demande. I
^%^r Classe de devoirs sur- I

r̂ veillé! de 16 h. à 18 h. I

ÉCOLE BÉNÉDICT
I Serre 15 La Chaux-de-Ponds I
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PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE-CHEMISERIE
Tél. (039) 2 78 02

Sous-vêtemente de dames, de mes-

sieurs et d'enfants - Draps - Linges
de cuisine - Essuie-mains - Bas -

Chaussettes - etc.

L'INCINERATION
des corps est admise dans tous les
milieux. Adhérez à la Société de
crémation en s 'adressent:
à La Chaux-de-Fonds, à l'Etat civil,
place de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039)
21817,
au Locle, à la Chancellent com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
512 22.

Fabrique de boîtes or s'instal-
lant à Bienne engagerait pour
tout de suite ou date à con-
venir

TOURNEUR
sur pantographe

spécialisé sur le baissage de la
boîte de forme. Seuls les inté-
ressés capables sont priés d'a-
dresser leurs offres sous chif-
fre C. R. 20764, au bureau de
L'Impartial.

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

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

IMMEUBLE
LOCATIF

A vendre, aux Brenets, maison locative
de 6 appartements, dégagement et verger
d'une superficie totale de 5160 m2. Petit
jardin d'agrément. Excellente situation.
Affaire Intéressante.
S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Boulangerie-
pâtisserie-
épicerie

A vendre, dans localité Industrielle,
immeuble comprenant un commerce de
boularigerie-pâtisserie-épicerie et 3 appar-
tements.
Prix de vente : Fr. 250 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 000.—.
S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45

B 

Viande, pain et
légumes...toutes!
fraîchement et
rapidement coupé
sur la table avec la
machine à
trancher
universelleftta-.
-âTURMIX.
%

EPICERIE
Pour cause imprévue à- remettre
excellent magasin d'alinuentation
bien situé.

Facilité de reprise.

Ecrire à Case postale 41204,
La Chaux-de-Fonds 1.

PRESSANT.

Ey É r̂ j  "'̂ 1/ w f m m T  â t I r A_\W L - 4t Zulï f. __T___ \ cherche

i poseur de linos i
1 possédant le permis de conduire.

1 tapissier ¦
¦

0 Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations m

Se présenter au chef du personnel

Fabrique d'horlogerie du Val-de-
Ruz engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE

FABRICATION
au courant des fournitures de mou-
vement et d'habillement.

Travail très varié et Intéressant.

Faire offres sous chiffre ML 21130,
an bureau de L'Impartial.

Fabrique d'étampages de boîtes de
la ville cherche

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes, pouvant pren -
dre responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RP 21100, au
bureau de LTmplartial.

( ^

Important magasin cherche pour
tout de suite ou à convenir, pour
son rayon ARTICLES DE MÉNA-
GE

VENDEUSE
Place stable et bien rétribuée à

personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, rue
du Marché 8-10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 310 56.
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~̂—-̂  Fabrique de cadrans soignés

cherche

décalqyeuse
(mise au courant éventuelle).

Se présenter à nos bureaux,

Président-Wilson 5, La Chaux-

de-Fonds.

V J

( ^

FÀVÀ^
\ CHERCHE
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FAISEURS D'ÉTAMPES
et 0UTILLEURS
MÉCANICIENS

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel, Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

V J

Désirant changer de situation pour
le 1er décembre 1967, Je cherche
place de

BUTTLEUR GRENEUR
ZAPONNEUR S/CADRANS
magasinier ou limeur de précision .
Ecrire sous chiffre PW 21095, an
bureau de L'Impartial.

1

Apprentie fleuriste
EST DEMANDÉE
pour le printemps 1968. Salai-
re immédiat. — Faire offres
ou se présenter

JEANNERET-FLEURISTE
Rue Numa-Droz 90 Tél. (039)
La Chaux-de-Fonds 318 03

V. -J

engagerait

PERSONNEL
•onj us, urimid'» Kti ^ II ^

JI ..
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de nationalité suisse, frontalier ou étranger avec
permis C, pour travaux propres et soignés. Nous assu-
rons une bonne formation aux personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou se présenter, rue des Crê-
tets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER «

VIROLAGE
CENTRAGE

Petites pièces sont à sortir à domicile.

S'adresser Maison Louis Jeanneret-Wespy S.A., rue de
la Serre 79, tél. (039) 3 61 21.

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux formations
professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
AIDES-HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES

ERGOTHÈRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS

SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions paramédi-
cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars,
Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.

I

Le bureau sera ouvert à La Chaux-de-Fonds les
deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque mois,
de 16 h. à 18 h, 9, rue du Collège.

Notre département PUBLICITÉ cherche

employé (e)
sachant bien écrire à la machine, habitué (e) à un

' travail précis et indépendant

pour administration et contrôle du matériel de récla-
me - clichés - imprimés, et préparation des envois de
publicité, etc.

Candidats de nationalité suisse ou titulaires du permis
C voudront bien faire leurs offres à MIDO G. Schae-
ren & Co. SA., route de Boujean 9, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 34 42, interne 56.

WEEK END
A vendre, à La Brévine, en lisière de la
forêt, ancienne maison comprenant 1 cui-
sine, 4 chambres, 8 alcôves. 1 grand local,
2 réduits. Dégagement 700 m2.

S'adresser à Samuel Matile, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Hier soir au Cercle Catholique s'est
conclue la

VENTE de la Mission
catholique Italienne dont nous vous com-
muniquons les numéros gagnants des dif-
férentes loteries :
numéros gagnants de la loterie compor-
tant le timbre de la Mission catholique
Italienne : 1. 1471 gagné, 2. 1976, S. 3273
gagné, 4. 3920, 6. 2668 gagné, 6. 3829
numéros gagnants de la loterie dont les
billets sont imprimés sur papier jaune :
1. 2908, 1638 gagné, 3. 1801 gagné, 4. 1931
gagné, 5. 1542 gagné, 6. 2979
numéros gagnants de la loterie dont les
billets sont Imprimés sur papier blanc :
1. 1129, 2. 1402, 3. 325, 4. 1107 gagné, 5. 743.

Les prix sont à retirer à la Mission catho-
lique italienne, rue du Nord 57, 3e étage.

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. Garantie
de fabrique. 24 mois de crédit sans
intérêt. Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix, tél. (038)
6 63 37.

secrétaire
habile sténodactylographe, avec plusieurs
années de pratique, cherche place pour
entrée immédiate ou à convenir, en ville
ou environs.
Faire offres sous chiffre VG 21088, au
bureau de L'Impartial.

rCORS «fflfa
Finis les emplâtres gênants et las
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, do
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

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

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



La famille de
MADEMOISELLE LOUISE LEUENBERGER

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. t

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient avec moi.

Jean 17, v. 24.

Madame Léopold Vuilleumier-Sprenger ;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier-Ingold et leur fille Jocelyne ;
Madame et Monsieur René Leuba-Vuilleumier :

Monsieur Yves Leuba ;
Monsieur Pierre-André Leuba ;

Madame veuve Henri Girarci-Vuilleumier, à Onex et famille ;
Madame veuve Paul Jeanrlchard-Vuilleumier, à New' Jersey et famille ;
Monsieur et Madame René Vullleumier-Monnier, à Lausanne et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Sprenger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-François

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

Monsieur

Léopold VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, paren t et ami, enlevé à leur tendre affection , lundi, à l'âge
de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1967.
L'Incinération aura lieu jeudi 12 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Rue Docteur-Kern 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de
REUSSER S.A., à Bévilard

ont le pénible devoir et le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert-E. LORKE
directeur commercial et associé

survenu dans sa 51e année, après une pénible maladie supportée avec
courage, le vendredi 6 octobre 1967.
Nous conserverons de ce collaborateur et ami un souvenir ému et
reconnaissant.
L'enterrement aura lieu à Bévilard le mardi 10 octobre 1967. Culte au
domicile mortuaire, La Tour 203, à 13 h. 30.

Tramelan, le 6 octobre 1967.

SOUVENIR

10 octobre 1966 - 10 octobre 1967

Dida ANS0LA
Inoubliable Didoulette

de Là-Haut veille sur nous.

Tes enfants
petits et grands

ETOILE CAROUGE Â PERDU SON PREMIER POINT
Le championnat suisse de football en première ligue

Au stade municipal de Martigny , l'équipe locale a été battue par
Cantonal 2-0. Voici Zingaro et Rouiller aux prises lors de ce maeth
où Cocolet Morand devait être victime d'une fracture du tibia. ( A S L )

Dans le groupe romand, les Gene-
vois d'Etoile-Carouge ont perdu leur
premier point au Locle. Malgré ce fait ,
ils demeurent en tête du classement,
mais Monthey, grâce à sa victoire sur
Versoix (1-0) . s'est rapproché. La jour -
née a été assez favorable aux Neuchâ-
telois — si ce n'est le regrettable acci-
dent survenu à Morand — ils ont en-
registré une victoire (Cantonal) et deux
nuls (Le Locle et Fontainemelon). Fon-
tainemelon a, cette saison, un pen-
chant pour les nuls , puisque c'est le
troisième enregistré !

J G N P Buts P
1. Etoile Carouge 6 5 1 0  21-6 11
2. Monthey 5 4 1 0  11-1 9
3. Yverdon 5 4 0 1 15-5 8
4. Versoix 6 3 1 2  9-6 7
5. Cantonal 5 3 0 2 7-8 6
6. US Campagnes 6 2 1 3  11-13 5
7. Le Locle 4 1 2  1 6-6 4
8. Stade Lausanne 6 1 2  3 7-10 4
9. Vevey 3 1 1 1  5-8 3

10. Martigny 6 1 1 4  7-13 3
11. Fontainemelon 6 0 3 3 4-14 3
12. CS Chênois 4 1 0  3 3-9 2
13. Rarogne 4 0 1 3  3-10 1

Les deux leaders
inséparables

dans le groupe central
Dans ce groupe, Langenthal et Por-

rentruy ont signé deux nouveaux suc-
cès et conservent ainsi leur position de
leader. Derrière ces deux formations on
trouve Concordia (battu à Saint-Imier,
bravo , aux joueurs de Polo Donzé ) et
Minerva , à 2 points. Le succès enre-
gistré par l'équipe du Vallon doit être
un stimulant pour les futures rencon-
tres. Tout au bas de l'échelle, Aile, dont
la forme est longue à venir, ferme la
marche. Dimanche, le match contre
Old-Boys a été interrompu à la suite
d'incidents, alors que les Jurassiens
avaient la victoire à leur portée... Dom-
mage !

J G N P Buts P
1. Porrentruy 5 4 1 0  15-3 9
2. Langenthal 5 4 1 0  19-11 9
3. Minerva 5 3 1 1  15-4 7
4. Concordia 5 3 1 1  14-9 7
5. Nordstern 4 2 2 0 6-3 6
6. Zofingue 5 2 1 2  9-6 5
7. Breitenbach 5 1 2  2 6-7 4
8. Emmenbrucke 5 1 2  2 4-6 4
9. Berthoud 3 1 1 1  6-6 3

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

A. W.

LA VIE JURASSIENNE

Début d'incendie
à Courtételle

15.000 francs de dégâts
Un début d'incendie a éclaté hier, à

9 heures, dans la maison de M. Joseph
Dominé, peintre. L'huile contenue dans
une casserole oubliée sur une plaque
de la cuisinière électrique s'était en-
flammée en l'absence des propriétai -
res. Une épaisse fumée se dégageant
aussitôt attira l'attention des voisins
qui alertèrent le corps des sapeurs-
pompiers. Grâce à une prompte inter-
vention, les flammes qui s'étaient com-
muniquées à la cuisine furent rapide-
ment éteintes, mais les dommages dé-
passent 15.000 francs. En plus des ap-
pareils ménagers qui ont été détruits,
les plafonds ont été endommagés par
la fumée et les planchers par l'eau.
Un jeune homme, fils des propriétaires,
qui dormait dans sa chambre au mo-
ment où éclata le sinistre, fut réveillé
à temps... par la sirène, (jl)

DELÉMONT
Nomination du nouveau curé

L'assemblée de paroisse, réunie hier
soir, a nommé un nouveau curé, pour
succéder au chanoine Joseph Fleury,
décédé. Elle a élu à l'unanimité l'abbé
Paul Monnin, curé de Vicques. Le nou-
veau chef spirituel, qui entrera en fonc-
tions prochainement, fut vicaire à Por-
rentruy pendant treize ans et, avant
de reprendre la paroisse de Vicques où
il se trouve depuis 1956, il suivit les
cours de sociologie de l'Institut ca-
tholique de Paris, (jl )

Les Sociétés de cavalerie du Jura aux Reussilles

Les vainqueurs de l'épreuve, catégorie V, barème A. A gauche, le premier,
M.  Ernest Rais, de Delémont.

Le pâturage de La Chaux accueillait
dimanche les membres des diverses so-
ciétés de cavalerie du Jura. A cette oc-
casion , les organisateurs avaient mis
sur pied deux épreuves d'obstacles dont
les résultats figurent ci-dessous.

H est intéressant de relever la belle
tenue de trois chevaux demi-sang nés
au pays et qui montrèrent de belles
aptitudes au saut.

Il s'agit de «Junker» monté par M.
Jean-Louis Aubry, «Joras» monté par
M. Gérald Hasler et élevé par M. An-
dré Hasler à Tramelan , «Miro» monte
par M. Alcide Oppliger.

En résumé, cette rencontre annuelle
des cavaliers du Jura se solde par un
magnifique succès dû au temps radieux
et à la nombreuse participation de
la population. Voici les résultats :

EPREUVE DE SAUT : 1. M. Ernest

Concentration maximum vers le
succès.

Rais sur «Floral» Courroux ; 2. M. B.
Glrardin sur «Down-Town» Porrentruy;
3. M. Francis Mathez sur «Isabelle»
Tramelan ; 4. Mlle Inge Probst sur
«Flicka» Saignelégier ; 5. M. J.-P. Cha-
riatte sur «Oslika» Porrentruy.

CHAMPIONNAT INTER-SOCIETES :
(les trois meilleurs résultats de chaque
manche additionnés désignent l'équipe
gagnante) 1. Tramelan François Kohli
sur «Quero», Jean-Louis Aubry sur «Jun-
ker», René Kohli sur «Big-Game», Gé-
rard Hasler sur «Joras» ; 2. Saint-Imier
Jean Béer sur «Obbecienza», Ulrich
Kampf sur «Obusier», Robert Winkler
sur «Rossieral», Pierre Graber sur «Hur-
levent II» ; 3. Franches-Montagnes J.-
Claude Frossard sur «Zolfino» 6 et 4,
Marcel Rebetez sur «Ombaya» 0 et 0,
Gérard Aubry sur «Lubis» 11 et 11, Jean
Bader sur «Bacaille» 7 et 8 ; 4. Delé-
mont ; 5. Tavannes ; 6. Moutier ; 7.
Ajoie.

En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES r
Monsieur Francesco Roggeri en Italie |

Monsieur Auguste Roggeri et ses enfanta ;
Madame et Monsieur Donzé et leur petit Biaise j
Monsieur André Bourquin et sa famille ;
Mademoiselle Ollmpla Abbrlata .
Messieurs Cesare et Andréa Abbrlata et famille,
ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Madame

Laura ABBRIATA-ROGGERI
leur chère épouse, mère, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 54e année après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1967.
Le corps sera transporté an cimetière de Turin (Italie) où le 11 octobre

aura lieu l'enterrement. N

Domicile de la famille: Laurent Donzé, Grise-Pierre 28. 2003 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion
présentez vos demandes à Dieu par des prières
et des supplications, avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelli-
gence, gardera vos cœurs et vos pensées en
Jésus-Christ.

Philippiens 3, v. 6-7

Monsieur et Madame Albert Hlrschy-Leuenberger, aux Boulets, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et à Bienne ;

Madame et Monsieur Maurice Fahrny-Hlrschy, à Couvet ;
Monsieur et Madame Armand Hlrschy-Krebs et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Auguste Matthey-EUrschy et leur fille, à La Sagne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Jean HUGLI-HIRSCHY
née Hélène JACOT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après quelques jours de maladie, dans sa 82e année.

2314 LA SAGNE, le 8 octobre 1967.

L'enterrement aura lieu à La Sagne, mercredi 11 octobre 1967.
Culte pour la famille au foyer à 13 h. 45.
Culte au temple à 14 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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Les bruits les plus contradictoi- 
^

^ 
res circulent au sujet d'un pro- 4

4 chain changement dans le gouvcr- ^4 nement grec. Une première version 
^4 donne la présidence du Conseil au 
^f  général Grégoire Spandidakis, la 
^

^ 
vice-présidence étant confiée au 

4
4, colonel Georges Papadopoulos ; se- 4
4, Ion cette rumeur il s'agirait là ^4 d'iin succès du « parti militaire », 

^4 succès qui serait sur le point d'être 
^4 complété par l'entrée au gouverne- 
^

^ 
ment des colonels qui , présente- 4

fy ment, assument les postes de di- 4
4, recteurs généraux.

^ 
Une autre rumeur fait état d'une 

^¦
^ 

sorte de compromis qui serait né- 4
fy gocié entre le souverain ct les mi- 4
4, litaires, dont les termes seraient i
4 la remise de la présidence du Con- ^4 seil à M. Pipinellis et la signa- 

^4 ture par le roi d'un décret de li- 
^

^ 
cenciement massif d'officiers de- 4

fy mandé par les actuels dirigeants. 4
4. n est difficile de savoir quel 4
4 crédit accorder à telle ou telle £
^ 

nouvelle qui font l'objet de com- 4
4 mentaires animes dans les milieux ^4 politiques et diplomatiques d'Athè- ^4 nés. Le secrétaire général du roi 4
fy a toutefois démenti que M. Span- £
^ 

didakis ait prêté serment comme 
^4, premier ministre.

4 L'impression prévaut cependant 3
4 que des discussions ont réellement 4
4 eu lieu entre le palais et le gou- ^4 vernement , auxquelles le général a ^£ été mêlé. 2
4 Quant au ralliement de M. Pipi- 4
4 nellis, il crée une faille profonde ^
^ 

dans les rangs de la droite, sur- 
^

^ 
tout après la prise de position , 

^
^ 

particulièrement nette, de M. Ca- 4
t nellopoulos. La question est de sa- 4
4 voir maintenant dans quelles pro- ^
^ portions l'un et l'autre seront sui- ^4 vis par les membres de l'Union 

^
^ 

radicale et ses sympathisants dans 
^

^ 
l'opinion publique.

^ 
Quant à M. Georges Papandréou 

^4 on sait qu'il a retrouvé son entière 
^

^ 
liberté depuis son assignation à ré- 

^
^ 

sidence le 21 avril dernier. Cette 4
4 mesure de clémence a-t-elle pour 4
4 but de faire face aux nombreuses ^4 pressions exercées de l'extérieur V i
4 4v. Les autorités militaires ont dû >

^ 
se rendre compte que l'épée de 

4
4 Damoclès, dans ce cas précis, n'é- £
4 tait pas un mythe.
t, M. SOUTIER. ^4 4v 4v 4

Johnson for ever
Le comité national du parti dé-
mocrate américain a formelle-
ment accordé hier son soutien
à la politique vietnamienne du
président Johnson. La motion
déclare notamment que le parti
et le peuple américains reste-
ront derrière le président «dans
les bons comme dans les mau-

vais jours» , (afp)

LE NORD-VIETNAM CRAINT QUE LES BOMBARDIERS
AMÉRICAINS DÉTRUISENT LES DIGUES DE HANOI
M. Amando Doronila, correspondant du « Manila Daily Mirror », qui vient
d'effectuer un voyage dans le Nord-Vietnam, écrit que le gouvernement
nord-vietnamien a invité les diplomates étrangers d'Hanoi à constituer des
vivres de réserve pour au moins quinze jour s et à se munir de radeaux
de sauvetage : les dirigeants nord-vietnamiens s'attendraient, en effet, à

un bombardement systématique de la capitale.

Craignant toujours une attaque communiste, les hélicoptères US veillent
sur Con Thien. (bélino AP)

Si les digues qui contiennent la
rivière Rouge — qui, en période de
crue domine de quatre à six mètres
certains quartiers de la capitale —
étaient rompues, une grande partie

de la ville pourrait être submergée.
M. Doronila écrit d'autre part que

le maire d'Hanoi, M. Tran Duy-
hung lui a déclaré : «Quand la guer-
re sera finie, nous construirons une
autre capitale, Hanoi est une vieille
cité qui pourra devenir une sorte de
musée culturel».

Par ailleurs, le Journaliste phi-
lippin affirme qu'en dépit des bom-

bardements, les communications et
télécommunications continuent à
fonctionner avec efficacité au Nord-
Vietnam.

AU CORPS A CORPS
Au Vietnam du Sud, un furieux

combat au corps à corps a mis aux
prises dimanche une patrouille de
parachutistes américains et une for-
ce nord-vietnamienne évaluée à une
compagnie au sud de Da Nang. Fau-
te de l'appui aérien rendu impossi-
ble du fait des pluies de la mousson,
les Américains durent se replier
après quatre heures de combat .

Cet accrochage aurait fait 60 tués
parmi les Nord-Vietnamiens et 17
chez les parachutistes US.

SUSPENSE A CON THIEN
On apprend qu 'à Con Thien , juste

au sud de la zone démilitarisée, les
Nord-Vietnamiens se sont appro-.
chés au plus près de l'avant-poste
sur trois côtés, pour échapper aux
raids des B-52. Selon un porte-
parole des « marines », un déserteur
nord-vietnamien a déclaré que les
communistes n'ont pas renoncé à
une attaque de Con Thien, alors
que les services de renseignements
avaient signalé la semaine derniè-
re leur repli sous le pilonnage in-
cessant de l'artillerie, de la marine
et de l'aviation américaines.

Dans l'air , les avions de l'aéro-
navale américaine ont bombardé
deux aérodromes près d'Haiphon g :
à Kien An — 10 km. au sud-ouest
du grand port — et à Cat Bi —
6,5 km. dans la même direction. A
noter que l'aérodrome de Cat Bi
n'avait encore jamais été attaqué ,
se trouvant jusqu 'à présent sur la
liste des objectifs interdits du Pen-
tagone.

Pour sa port, l'US Air Force est
retournée à proximité de la fron-
tière chinoise pour la deuxième fois
en une semaine et a bombardé un
imoprtant pont routier à moins de
25 km. de la Chine.

0 A la suite d'une mutinerie, une
canonnière sud-vietnamienne a deman-
dé asile au Cambodge.

% La dernière édition de l'hebdoma-
daire américain « Newsweek » a été sai-
sie par les autorités de Saigon qui es-
timent qu'il « insulte délibérément les
forces armées du Vietnam du Sud ».

(upi)
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Un jeune instituteur de Zurich,
M. Werner Seifert, qui avait été
nommé dans une école de la ville
ce printemps seulement, a été trou-
vé assassiné à son domicile de la
Seebahnstrasse.

C'est lundi soir, peu après 20 h.,
que la police fut alertée : il se pas-
sait quelque chose d'anormal dans
la chambre du jeune homme, au
7e étage de l'immeuble. Un spécia-
liste ouvrit à grand peine la porte
de l'appartement. La lumière brû-
lait et le plus grand désordre ré-
gnait dans la chambre. Le corps du
locataire gisait en partie sous le lit.

(ats)

Un instituteur
assassiné à Zurich

Hong-Kong se trouve à nouveau en butte
aux bombes des extrémistes prochinois

A la veille de la célébration de la
Fête nationale de la Chine nationa-
liste — qui doit être marquée par
diverses festivités par la colonie
formosane — de nombreux atten-
tats à la bombe ont été enregis-
trés à Hong-Kong.

Un premier bilan , portant sur la
journée de dimanche et sur la ma-
tinée d'hier, fait état de 11 blessés,

parmi lesquels sept policiers qui ont
été atteints lorsque des terroristes
ont lancé des bombes de fabrica-
tion artisanale sur les deux voitu-
res de patrouilles à bord desquelles
ils effectuaient une ronde.

Septante-deux bombes au total —
dont plusieurs « fausses » — ont été
retrouvées par les autorités. Un ar-
tificier a été blessé, ainsi que deux
spectateurs, lorsque la bombe qu'il
tentait de désamorcer a fait explo-
sion.

Plusieurs terroristes ont été arrê-
tés, l'un d'eux au moment où il en-
trait dans un édifice public pour
déposer une bombe. Deux autres ont
été trouvés porteurs d'engins explo-
sifs, et un adolescent de 15 ans a
été appréhendé alors qu 'il déposait
une bombe devant une salle de ci-
néma.

Djakarta rompt avec Pékin
¦ Djakarta a « suspendu » ses rela-
tions diplomatiques avec Pékin. La
détérioration des rapports entre
l'Indonésie et la Chine populaire ,
qui n'avait fait que s'accentuer de-
puis l'échec du coup d'Etat de 1965
et surtout depuis l'éviction progres-
sive du pouvoir du Dr Soekarno,
atteint maintenant un point criti-
que.

Le motif de la décision est l'im-
possibilité pour la mission diplo-

matique indonésienne d'accomplir
même le strict minimum de sa
fonction, en raison des actes de
vandalisme des Gardes rouges. Dja -
karta l'explique d'ailleurs en ces
termes : « La sécurité personnelle
des membres de la mission n'est pas
garantie. Le minimum de moyens
de travail et de communications
nécessaires à la mission n'est pas
garanti. Il n'a pas été répondu à la
demande d'avoir la disposition d'un
nouveau local pour remplacer celui
de l'ambassade. » (upi)

«APRÈS LUI L'ACADÉMIE NE SERA PLUS LA MÊME»
A. Maurois n'est plus mais ses œuvres demeurent

André Maurois est décédé hier ma-
tin à 6 heures, pendant son sommeil ,
à la clinique Perronet, de Neuilly, où
il avait été transporté il y a quinze
jours. Le 26 septembre, il avait été
opéré pour une occlusion intestinale .
Le dé fun t  était âgé de 82 ans.

De son vrai nom, Emile Herzog ,
André Maurois était né à Elbeuf .
D' origine alsacienne, sa famille avai t
émigré en Normandie où elle ex-
ploitait une fabri que de textiles.

Après de brillantes études, il avai t
dû se consacrer à l'usine familiale et
c'est à l' occasion de la première
guerre mondiale qu 'il publia son pre -
mier livre «Les silences du colonel
Bramble» dont le succès f u t  immé-
diat. Mais ce f u t  surtout avec «Cli-
mats*, l'un des plus grands succès
de librairie de l 'entre-deux guerres,
qu'il connut la faveur du publ ic.

La mode étant alors aux «vies ro-
mancées*, André Maurois devint vi-
te un maitre du genre avec «Ariel ou
la vie de She lley-p , «Byron *, «Lyau-
tey», et surtout «Hugo * et «Balzac *.

Vers la f i n  de sa vie il orienta ses
activités littéraires vers des essais
de psychologie et de morale avec

«Dialogues sur le commandement*,
«Cours de bonheur conjugal * et en
dernier «Lettre à un jeune homme*.

Après la dernière guerre, au cours
de laquelle il f i t  la campagne d'Afri-
que du Nord et par ticipa au débar-
quement en Corse, André Maurois
s'installa pendant deux ans aux
Etats-Unis où il enseigna la littéra-
ture.

En 1938, André Maurois était entré
à l'Académie française. Il était titu-
laire des plus hautes distinctions
tant françaises qu'étrangères. Il était
notamment docteur honoris causa
des universités d'Oxford , d'Edim-
bourg et St-Andrews, de Princeton
et de San Marco (Pérou) . Parmi ses
nombreuses décorations militaires, il
attachait un prix particulier à sa
croix de guerre 1914-18 et à sa mili-
tary cross. Pour ses 80 ans, il avai t
été fait grand-croix de la Légion
d'honneur.

UNE GRANDE PERTE
Les témoignages recueillis après

ce grand deuil traduisent la perte
qu'il entraînera pour ses amis.

M. Maurice Genevoix, secrétaire
perpétuel de l'Académie française , a
souligné «la portée considérable» de
l'oeuvre d'André Maurois. «L'Aca-
démie, a-t-il dit , va ressentir pro-
fondément et unanimement cette
perte *.

Pour M.  Jacques R u e f f ,  chancelier
de l'Institut , qui avait été reçu à
l'Académie française par André Mau-
rois : «Il restera, par ses romans et
ses biographies, le plus subtil ana-
lyste de ce tout indivisible qu 'est une
vie humaine*.

L'académicien Marcel Achard , dé-
clarait , de son côté : «Après lui ,
l'Académie ne sera plus jamais la
même, il manquera cette gentilles-
se, cette bonté rare, extraordinaire,
de M. André Maurois *.

Même écho chez l 'écrivain André
Chamson.

Pour l'avocat parisien Me Raurice
Garçon, l'oeuvre d'André Maurois
est immense, il avait une grande
autorité à l'étranger.

De fai t , tous les journaux anglais
mettent en relief le rôle joué par
l'écrivain disparu pour promouvoir
l'amitié franco-an glaise, (af p ,  upi)

LE ROI HUSSEIN DE JORDANIE SE CONSACRE
À LA RÉORGANISATION URGENTE DE SON ÉTAT

Le roi Hussein a décidé de se con-
sacrer entièrement à «la réorgani-
sation de l'Etat jordanien, particu-
lièrement dans le domaine militaire»
et il a délégué dans ce but la res-
ponsabilité des affaires intérieures à
son frère, le prince héritier Hassan,
âgé de 19 ans.

Le roi a également choisi comme
premier aide-de-camp son oncle, le
général Shérif Nasser Ben Jamil,
commandant en chef adjoint des
forces armées.

Il a nommé le maréchal Habi Al
Maj all, commandant en chef , com-
me ministre de la défense dans le

nouveau gouvernement présidé par
M. Talhouni.

Le roi Hussein rentré de Moscou
où 11 a reçu des encouragements
pour son plan de paix au Moyen-
Orient et des promesses d'aide pour
la rénovation de l'armée j ordanien-
ne.

Selon des sources informées, le
souverain hachémite aurait obte-
nu des Soviétiques la promesse de
fourniture d'armes légères pour la
garde nationale et les irréguliers,
ainsi que des offres d'armements
pour l'armée et l'aviation.

(afp, upi)

Arrivée dimanche à Varsovie pour
une visite officielle de trois jours,
Mme Indira Gandhi a entamé hier
matin ses entretiens — qui pour-
raient porter surtout sur le pro-
blème vietnamien et sur la situa-
tion au Moyen-Orient — avec le
premier ministre polonais, M. Cy-
rankiewiez. (upi)

Le séjour de Mme Gandhi
à Varsovie

¦ Un accident d'autobus a fait 14
morts et 25 blessés dans l'Etat de Ta-
chira, au Venezuela, (upi).

Le temps ensoleillé et doux per-
siste. La température atteindra 20
degrés environ l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,05.

Prévisions météorologiques
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1 2 Madame Impar.
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en route pour le Népal.
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17 Renseignements radio-TV.
19 Début d'incendie à Courte- ;
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Aujourd'hui...

Hier soir, la police cantonale va-
laisanne déclenchait une action de
secours en montagne à la suite d'un
accident qui serait survenu dans la
région du barrage de Griess, près
du col du Nufenen.

Tard dans la nuit on apprenait
qu 'il s'agirait de deux jeunes gens
de Savièse qui effectuaient une ex-
cursion dans la région en compa-
gnie d'un religieux.

En revanche on ignorait tout des
circonstances de ce drame et de
l'identité des victimes, (vp)

Trois alpinistes
valaisans ont disparu

au Nufenen



RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite ¦

sommelier (ère)
et

garçon de cuisine
Paire offres au tél. (039) 2 32 97.

Famille avec 4 enfants en bas
âge, région Neuchâtel, cherche

jardinière d'enfants
Nous demandons :
jardinière diplômée
bonne connaissance du français.

Nous offrons :
vie de famille assurée
chambre indépendante tout confort
salaire intéressant.

Faire offres sous chiffre P 50001 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour époque à convenir personne
capable de prendre la responsabilité de notre dépar-
tement

Expérience de l'industrie du cadran exigée.

i

Paire offres sous chiffre DR 170, au bureau de
L'Impartial.

|i Nous cherchons une

employée de bureau
x connaissance des langues étrangères pas nécessaire

employée de fabrication
active et consciencieuse.

Ecrire sous chiffre LM 383, au bureau de L'Impartial.

UNIVERSO S.A. No 2

cherche

aide-mécanicien
désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant 

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter rue des Crêtets 11.
Notre contingent de personnel étranger est complet.

ff^RG & Co

cherche
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Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter chez Berg & Co., Bellevue 32, ,  tél.
(039) 2 23 23.
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Maison V. A. C

Avenue Léopold-Robert 115 - La Chaux-de-Fonds

cherche
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aimable et distinguée. î

Ce poste conviendrait à personne ayant bonne formation générale et le
sens de la vente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à V.A.C René Junod S.A.,
département 16, avenue Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMENTS

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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MARDI 10 JANVIER
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (2) . 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles,... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
inonde chez vous. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.00 Miroir-flash.
15.05 Concert chez sol. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.lo Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19..30
Bonsoir les enfants. 19.35 Disc-O-Matic.
20.00 Magazine 67. 20.20 Piano. 20.30
Des Fleurs pour Algernon , pièce. 21.45
Intermède musical. 22.00 Entretien
avec le ministre Henry Vallotton. 22.30
Informations. 22.35 La tribune interna-
tionale des journalistes. 23.00 Peti te sé-
rénade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

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

BEROMUNSTER:- Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert. 13.30 En
musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Solistes. 15.05 Si j'étais Roi , opéra. 161.05
Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 70e anni-
versaire d'A. Mceschinger. 20.55 Problè-
mes de la vie musicale entre villes :
Vienne-Zurich. 21.55 Disques. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Dis-
ques.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Opérettes. 13.20 Piano. 14.05 Ju-
ke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Cocktail sonore 15.15 Les ani-
maux dans la musique. 16.05 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Intermède musical. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45
Eurolight 66. 21.45 Disques variés. 22.05
Chronique scientifique. 22.30 Piano. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique.

MERCREDI 11 JANVIER
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7 00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Mélodies populaires. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Opéras. 9.05
Entracte. 10.05 Poème. 10.20 Radiosco-
laire. 10 5o Concerto. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Accordéon.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand. 7.00 Musique. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque 11.30 Anthologie de l'opéra . 12.00
Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 9 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Ferrari Riccardo, étudiant en médeci-
ne, et Stockert Renate. ' — Policastro
Brancale-Nicola , manœuvre, et Di Telia
Ïeresa-Anna-Maria.

Décès
Bohner Emile, représentant, né en

1871, veuf de Emma , née Dubois. —
Baumann, née Walter Emma-Flora, mé-
nagère, née en 1893, veuve de Paul-
Henri.

LE LOCLE
Naissances

Graf Laurent-Eric, fils de René-Char-
les, mécanicien, et de Gabrielle-Margue-
rite-Hortense née Bovier , Neuchâtelois
et Schwyzois. — Gabus Yvan , fils de
Michel-Edouard , contrôleur statistiques,
et de Figliola née Del Col , Neuchâte-
lois. — Sauser Anne-Claude, fille de
Germain-André, électro-technicien , et
de Christine née Bâhler , Bernoise.

DÉCEMBRE

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès

12. Haldimann Jules-Frédéric, né le 16
août 1893, époux de Juliette-Esther, née
Maire. — 20. Guermann Jean-Emile , né
le 20 avril 1893, veuf de Anna-Maria, née
Etter.

MARDI 10 JANVIER

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U ii.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 ii.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
QUATRIÈME TRIMESTRE

Naissances
Décembre 3. Prysi Adrian, fils de

Chrtetian et de Rosa née Hofer. — 6,
Cafarelll Giuseppe, fils de Antonio et de
Antonina née Bongiovanni. — 6. Sar-
tori Sylvie, fille ce Pierrot et de Bluet-
te née Tissot .

Mariages
Octobre 15. Vorpe Roger à Sonce-

boz et Zurcher Doris à Reconvilier. —
27. Natoli Tindaro à Bâle , et Mainolfl
Fiorenza â Sonceboz. — Novembre 25.
Cebulla Udo et Gigon Yolande, les deux
à Sonceboz. — 22 . Garcia Sébastian à
Sonceboz, et Cervino Marcelma à Er-
lach. — Décembre 9. Ermoli Ernest à
Sonceboz , et Eggenschwiler Colette à Re-
beuvelier. — 10. Kopp Daniel à Freu-
denstadt , et Liechti Heidi à Sonceboz.

Décès
Octobre 27. Seigneur Yvonne née Châ-

telain en 1907. — Novembre 4. Bour-
quin Victor né en 1911. — Décembre 5.
Nussbaumer Philippe né en 1917. — 12.
Bûcher Marie né Brunner en 1901. —
30. Imhof Maria née Erismann en 1883.

SAIGNELEGIER
NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Naissances
Novembre 3. Claude, Denise-Marie-

Antoinette, fille ce François, agricul-
teur , et de Marie-Thérèse née Frésard,
— 6. Colombo Giovanna-Paulette, fille
de Gian-Luigi, chauffeur, et de Jac-
queline née Erard. — Polini Giovanni,
fils de Antonio, (em) ouvrier , et de Ca-
rolina née Merucci. — 7. Marchai San-
drine-Flore, fille de Daniel , mécani-
cien, et de Nelly née Prudhomme. —
Gori Milco-Gianlucca, fils de Carlo , ou-
vrier, et de Quinta née Pasini . — 27.
Wermeille Claire-Marie-Colette, fille
de Camille, agriculteur, et de Anne-
Marie née Frésard. — Décembre 8. Ma-
rie-Claire Denis, fils de Antoine, ou-
vrier , et de Edith née Février. — 10.
Cortes Hernan , filf» de Damaso-Jesus,
ouvrier , et de Mercedes née Gumiel . —
18. Aubry Florent, fils de Germain,
agriculteur, et cJe Marie-Louise née Fa-
rine. — 19. Gigon Pierre-Eric-Léon, fils
de Conrad , agriculteur, et de Marie-
Jeanne née Fuhrer , — 27. Goudron
Vincent-Joseph, fils de Maurice , hor-
loger , et de Luigina née Giacomelli . —
30. Québatte Agnès, fille de René, pem-
tre , et de Renée née Bernard.

Mariages
Novembre 4. Huelin Marc-Paul-Jo-

seph-Louis, agriculteur, et -Dôssegger
Elisabeth, tous deux à Muriaux. — 25.
Perret Jacquep-Ancré, boucher , et
Schwab Margrit, au Locle et Gais. —
Décembre 26. Froidevaux Bernard-
Maurice-Jean, étudiant, et Jeandupeux
Colette-Béatrice-Marie, .  à Saignelégier
et Les Breuleux.

Décès
Novembre 5.- Gerber née Scholl Ly-

dia , 1893, veuve de Gerber Jakob. — 8.
Gfeller née Cuenin Marie-Ida , 1893,
veuve de Gfeller Georges. — 28. Veya
Joseph-Sylvestre, 1890, époux de Jean-
ne-Rosalie née Farine. — Décembre
26. Wermeille née Froidevaux Berthe ,
1878, veuve de Wermeille Albert . — 27.
Vallat née Rossé Cécile-Marie , 1913,
mariée à Vallat Maurice. — 31. Juillerat
Lucien, 1880, veuf ce Mathilde née Pe-
dretti.

Horizontalement. — 1. Fera une sorte
d'espionnage. Perdu la vie. Eplucha, 2.
En tous lieux, par le feu , de le faire
périr , tous ses adorateurs se donnent le
plaisir. Gagnerai du terrain. 3. Article
indéfini. Bien disputée. Elle a tou-
jours un gagnant. 4. Canton d'un pays
du vin . Fendu. Prénom étranger. Con-
jonction . 5. Recueil d'histoires islandai-
ses. Qui reste toujours la même. Pro-
nom personnel. 6. Bouleverse. Article in-
défini . Qui pratique les exercices phy-
siques. 7. Chasse. Stupéfiera. 8. Frappas
fortement. Petit volcan non dangereux.
Pour unir deux mots.

Verticalement. — 1. Erelntera. 2. Rai-
sonnâmes. 3. Mauvais sentiment. Us vi-
vent autour de nous. 4. Article marocain.
Sa rencontre donne de l'émoi. 5. Avec
elle, on a une affaire -sur le dos. Il est
sec chez l'homme autoritaire. 6. Singe.
Affirmation. 7, Laisses en héritage. 8.
C'est la mort lente. Espace de temps.
8. On le donne à ceux-là que l'on veut
protéger quand on les voit , soudain , me-
nacés d'un danger. Préposition. 10. Coup

de baguettes. C'était une déesse au temps
des Romains. 11. Ancien souverain exo-
tique. Prénom masculin. 12. Racontons.
13. Il contente les gens accommodants.
Tout le monde lui accorde sa voix. 14.
Au fond de la terre. Pronom personnel.
15. Mesure de poids pour les chargements
de navires dans les pays nordiques. Co-
lère d'autrefois. 16. On le dit sans plai-
sir . Il est toujours satisfait de lui-mê-
me.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Epiant ; me ;
espar. 2 . Larderait ; Callas. 3. Une ; fois ;
mûre ; la. 4. Est ; credo ; ruses. 5. Et ;
ers ; rincera. 6. Pomme ; se ; détache. 7.
Inopérante ; tiras. 8. Estera ; tas ; était ,

Verticalement. — 1. Elu ; épie. 2. Pa-
netons. 3. Ires ; mot. 4. Ad ; tempe. 5.
Nef ; réer. 6. Trocs ; Râ. 7. Air ; sa. 8.
Misèrent . 9. Et. ; di ; ta. 10. Mondes. 11.
Ecu ; ce. 12. Barrette. 13. Pleurait. 14.
Al ; sacra. 15. Râle ; haï . 16. Sas ; est.

Divertissez-vous

AIDE COMPTABLE
habile et consciencieux (se) est deman-
dé (e) à mi-temps. Place stable.
Offres à Nusslé S.A., Grenier 5-7, 3300 La
Chaux-de-Fonds.

Adonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Si vous devez rouler avant Se chasse-neige, roulez râft !
Lespluschaleureuxarguments freins surdimensionnés - et
par temps froid: refroidisse- moteur arrière directement sur «¦»#»¦*¦.«*»— n ¦¦ n B m- « ¦ MMMMMVMI»ss TO*» -T us^ss SPORTING - GARAGE - CARROSSERIE
automatique, roues indépen- cierez mieux ce qu'elle vous J,„F. Stich La Chaux-de-Fonds
dantes, suspensions à barres promet pour l'été.
de torsion, grandes roues, Tél. (039) 318 23- Jacob-Brcmdt 71

[Exposition maison
I familiale

< WIGO »
j Coffrane £%??, „

nmniinnnniinpiiî

Nous engageons :

horlogers complets
régleurs-retoucheurs

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs
calibristes
faiseurs d'étampes
décolleteurs
monteurs électriciens
visiteurs de fournitures
régleurs de machines
aides mécaniciens
ouvriers sur machines
manœuvres
Prière de faire offres, de se présenter oti de téléphoner à

llpilH
I m il OMEGA, service du personnel

|\L 2Jê 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511
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Magasin du Jura cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

UN COUPLE-VENDEUR
qualifié

ayant si possible l'expérience de l'alimentation.

Les offres détaillées sont à faire sous chiffre 2038, à
Publicltas, 2610 Saint-Imier.

LE TERTRE
fabrique de cadrans

Tourelles 13, tél. (039) 2 2129 \
La Chaux-de-Fonds

engage

ouvriers et
ouvrières

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Nous engageons ;

HORLOGERS COMPLETS
pour département rhabillage, visi-
tage et décottage.
Nous désirons personnes capables
et habiles pour travail soigné.
Villard Watch, 2035 Corcelles (NE)
Tél. (033) 8 41 48

MANŒUVRE DE CAVE-
AIDE LIVREUR
serait engagé dans maison de la
place.

Situation bien rétribuée et stable
pour personne de nationalité suisse,
de toute moralité. j

Faire offres 'avec références sous
chiffre SH 477, au bureau de L'Im-
partial.

pour nos ateliers de Genève

horloger complet
pour revisions et décottages de pièces
soignées

remonteur cause)
de dispositifs calendriers

ouvrière
connaissant petites parties d'horlogerie
pour être formée sur travail intéressant.

Candidats de nationalité suisse ou étran-
gers en possession du permis C son t priés
d'adresser offres à Montres ROLEX S.A.,
rue François-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

. - . iriffl

La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel engagera
au printemps prochain un certain nombre d'

agents en uniforme
** yy:.,yyyy

pour les services de distribution et d'expédition.

Les candidats doivent être de nationalité suisse et en bonne
santé.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être adressées jusqu 'au 28 janvier
1967 à la Direction d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un acte de naissance ou d'origine,
de tous les certificats scolaires et, le cas échéant, des certificats
relatifs à l'activité professionnelle.

Entrée en fonction : avril 1967.

CARTES DE NAISSANCE
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , vous

Attention !
le kg. Fr.

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Moutons entiers 5.90
Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.60
Salametti Milano

7.50
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.7 '
Mortadella « Vlsma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHABCDTERIE

P. FIORI
6600 LOCARN
Tél. (093) 715 72

Employé de commerce
expérimenté et possédant maturité com-
merciale cherche changement de situa-
tion.
Faire offres sous chiffre CM 93, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

4 pneus
neige
MICHELIN X avec
spikes, dimensions
165 x 400, en parfait
état.

Tél. (032) 97 50 30.

A louer tout de suite
à i La Chaux-du-
Milieu

appartement
de 3 chambres, cui-
sine et dépendan-
ces, jardin.
S'adresser à Alexan-
dre Haldimann, tél.
(039) 6 61 94.

Tapis
neufs, 50 descentes
de lit, moquette,
60 x 120 cm., fond
rouge ou beige

Fr. 14— pièce
10 milieux moquette,
fond rouge ou bei-
ge, belle qualité,
dessins Orient, 190
X 290 cm. .

Fr. 100.— pièce
5 tours de lit, mo-
quette, dessins ber-
bères, 2 descentes
et 1 passage

Fr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, fond rou-
ge, dessins Orient,
260 X 350 cm.

Fr. 190.—
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49

CHAMBRE à louer
indépendante, eau
chaude. Tél. (039)
3 26 91, ou Fleurs 6,
1er étage.

CHAMBRE à louer
indépendante, avec '
chauffage central ,
dans le centre de la
ville. — Tél. (039)
3 44 04.

CHAMBRE avec
confort à louer à
clame ou demoiselle.
Tél. (039) 2 43 44 dès
19 heures.

A VENDRE un lot
de vêtements et
sous-vètements de
dame, costumes, ro-
bes, manteaux , tail-
le 44, chaussures,
ainsi qu 'un superbe
manteau de fourru-
re. S'adresser après
19 h. rue Numa-
Droz 126. 3e étage
droite.

A VENDRE pous-
sette Wisa Gloria,
démontable. — Tél.
(039) 3 20 76.

A VENDRE pous-
sette Royal Eka à
l'état de neuf. —
S'adresser chez M.
Michel Droz , Bois-
Noir 62.

VÉLO pour enfant,
10 ans environ , est
demandé. Tél. (039)
3 39 63.

Lisez l'Impartial

Employée
de

bureau
habile et consciencieuse, s'adap-
tant à tous les travaux de bureau,
trouverait place stable, tout de
suite ou pour date à convenir, à
La Chaux-de-Fonds. Ambiance
agréable, travail intéressant. Caisse
de retraite.

Offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffre LW 28651, au
bureau de L'Impartial.

PENSION
très soignée, près de
la gare accepterait
encore quelques pen-
sionnaires. — Tél.
(039) 3 43 72.

PIANO
Fëhsiôn de famille
achèterait en bon
état piano brun . —
Faire offre avec in-
dication de prix et
marque sous chiffre
KH 77, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE de bu-
reau cherche place
à la demi-journée.
Tél. (039) 3 34 28.

ON CHERCHE per-
sonne pouvant s'oc-
cuper d'une dame
âgée quelques heu-
res par jour. — Tél.
(039) 2 13 72.

FONCTIONNAIRE
cinquantaine, seul,
cherche apparte-
ment 2 pièces, con-
fort , tranquillité,
pour début février
ou mars. — Offres
sous chiffre FL 25694
au bureau de L'Im-
partial.

A . LOUER tout de
suite sous-sol au
soleil , 2 chambres;
cuisine, WC exté-
rieurs, quartier Hô-
pital. - Ecrire sous
chiffre LN 419, au
bureau de L'Impar-
tial.

IKjEOlli
CHAMBRE chauf-
fée avec confort est
demandée par dame
sérieuse pour tout
de suite , aux envi-
rons de la gare. —
Faire offres sous
chiffre MN 376, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
Stand 8, 2e étage,
tél. (039) 3 23 07.

i LOUER pour
tout de suite cham-
bre indépendante,
meublée, accès à la
salle de bain . —
S'adresser chez Mlle
Maitrugue, Stavay-
Mollondin 21, après
18 heures.



Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
pendant les jours de pénible séparation de notre bien-aimé époux et papa,
nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin de
trouver Ici l'expression de notre reconnaissance émue et nos remerciements
sincères.
C'est un soulagement pour nous de sentir à quel point notre cher disparu
a été aimé, estimé, entouré et fleuri.

MADAME ALEXANDRE GINDRAT-WALTI
ET SES ENFANTS

Le Locle, le 10 Janvier 1967.
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MADAME HENRI BOURDIN-DUBOIS ET SA FILLE ODILE
MADAME ET MONSIEUR FERNAND WICHT-BOURDIN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Madame Gustave Mathys-Muller, à Arleshelm, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Léon CelUer-Mathys, à Blnningen, et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de fen Madame LIsa Kollros-Mathys ! 'j
Monsieur Alfred Stucky-Mathys, à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère sœur, i
belle-soeur, tante et parente

Mademoiselle |

Laure MATHYS
!

que Dieu a enlevée lundi à leur tendre affection, dans sa 78e année, i
après une maladie vaillamment supportée.

2300 La Chaux-de-Fonds, Nord 77, le 9 janvier 1967.
La cérémonie religieuse amra lien au crématoire jeudi 12 janvier,

à 10 heures.
Le corps repose au pavillon An cimetière.
Prière de ne pas faire de visites et, au Ueu de fleurs, de penser aux I

oeuvres de bienfaisance. K.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,

iKMMIMMBBMfflftlIWMBMMMIII^  ̂ , , . .  ¦¦ J

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de
MADAME JOSEPH GIOVANOLA
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs envols de fleurs et dons de messes, l'ont réconfortée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.
Janvier 1967.
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Il y a un temps pour tout, un temps g
pour toute chose sous les deux : un !;
temps pour naître, et un temps pour 7
mourir.

Eccl. 3, v. 1. fc
i Monsieur Laurent Paull à Lausanne ; 3f

Monsieur et Madame Ernest Landry-Pauli j
Monsieur et Madame Michel Othenin-GIrard-Pauli et leurs enfants à

Boudry ';
Mademoiselle Nicole Paull à Bâle ;
Mesdemoiselles Christlane et Sylvie Paull à Genève ;

j Monsieur et Madame Jean-Claude Landry-Spyse à Meyrin ;
i Mademoiselle Françoise Landry ;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame 7

Adèle Giannini-Cavadinl ;
Les enfants, petits-enfante et arrière-petit-enfant de feu Monsieur

Fritz Brechbiihler-Cavadini i ._ ¦;: . ;.,„ 7 .7,,;; £â l3 k ''$Uè 'QJ£?tj ÊLÎb& i:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

Paul Hitz-Cavadinl > ,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Ernest Pàuli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Monsieur

Emile Droz-Pauli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Monsieur Albert

Paull ; \x
Monsieur et Madame Henri Paull, leurs enfants et petit-enfant, I
ainsi que les familles parente* et alliées ont la douleur de faire part U
du décès de |

Madame

Louis PAULI
née Jeanne CAVADINI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle- I
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et amie J:que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1967. S:
L'incinération aura lieu mercredi le 11 courant.
Culte au crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Madame et Monsieur Léon Bournonville-Vuille, leurs enfants et petit-
enfant, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Maurice Vuille, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds et en Californie ;

Monsieur et Madame Maurice Dammann et leurs enfants, à Paris ;

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

¦¦ , y

Madame

Madeleine DAMMANN
née VUILLE

que Dieu a reprise à Lui lors d'un tragique accident.

Les obsèques ont eu lieu à Megève (Haute-Savoie) , le 7 janvier 1967.

Domicile : Maurice Vuille, rue de la Côte 5, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

^
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Proconsul
« Jamais meilleurs soldats, mieux

disciplinés, mieux entraînés, mieux
équipés, mieux conscients de leur
devoir sacré, n'ont été commandés
à aucun moment de notre histoire
par un meilleur chef », disait le
président des Etats-Unis, la voix
tremblante d'émotion, en épinglant
sur la poitrine du général la « Dis-
tlnguished Service Médal », la plus
haute récompense militaire améri-
caine. Lyndon B. Johnson venait-Il
de désigner au culte de la nation
l'homme qui pourrait être son vain-
queur en 1968 ou mieux celui qui,
par sa seule entrée en lice, saurait
le convaincre qu'il est plus sage
de ne pas risquer un humiliant
échec ?

Certes à cette minute, la confron-
tation pouvait, aux yeux des télé-
spectateurs américains, témoins
lointains de l'événement, être acca-
blante pour le président. Pâle, les
traits tirés, M. Johnson ruisselait de
sueur dans son déguisement frois-
sé de « rancher » texan. Le teint
cuivré d'un Indien commanche met-
tant harmonieusement en relief l'ar-
gent de ses cheveux coupés ras,
l'oeil vif , clair, fendu en amande,
frais comme une rose du matin
dans sa combinaison de jungle ver-
te largement échancrée, sur un tor-
se finement musclé, « Westy » sem-
blait né du crayon d'un dessinateur
de bandes illustrées du « Stars and
Stripes » qui aurait voulu créer l'ar-
chétype du moderne héros de
guerre.

J'ai vu ce général de 52 ans s'a-
dresser familièrement à ses soldats.
Son Inséparable casquette de joueur
de base-bail à longue visière baissée
sur les yeux, lès deux poings fer-
mement rivés sur les hanches, la
tête Inclinée en avant , 11 écoute les
« boys > parler avec de sourds gro-
gnements d'approbation. Pas un
muscle de son visage ne bouge. Son
profil et même toute l'attitude de
son corps évoque alors irrésistible-
ment l'aigle d'or qui brille à la
hampe de la bannière étoilée de
l'Amérique.

Mais serait-il aussi à l'aise en
complet veston, debout sur l'estrade
d'un meeting électoral , saluant
l'hymne national d'un chapeau mou
porté à la place du cœur ? S'il le
pensait, n'aurait-il pas bien souvent
déjà succombé à la tentation de
s'abandonner à des prises de posi-
tions politiques, lui, vers qui sont
tendus chaque jour les micros des
radios et les caméras de télévision
du monde entier ?

Certes, William Westmoreland est
plus que le farouche « baroudeur »
dont il soigne le personnage. C'est
incontestablement l'un des deux ou
trois plus brillants officiers supé-
rieurs des Etats-Unis. Les théories
stratégiques nouvelles qu'il a mises
personnellement au point en quatre
ans de commandement suprême au
Vietnam ont révolutionné les bu-
reaux d'études du Pentagone. Cela
ne prouve pas pour autant que soit
né en lui le goût des luttes politi-
ques.

S'il est vrai que certains d'entre
eux en ont vraiment décidé ainsi ,
les dirigeants du parti républicain
auront sans doute du mal à con-
vaincre le général Westmoreland
d'être leur champion. Mais 11 est,
en revanche, une voix à laquelle
« Westy » pourrait ne pas demeurer
sourd : c'est celle de la colère crois-
sante de ses frères d'armes frus-
trés dans leur soif de gloire et dans
leur conception du devoir par les
limites qu'impose à leur action l'in-
décision de M. Johnson... à moins
que ce ne soit sa sagesse.

J. JACQUET-FRANCILLON.

Communistes
On conçoit mieux cette évolution

des communistes français , au mo-
ment où ils se considèrent eux-
mêmes comme le moteur indispen-
sable de la prochaine majorité du
nouveau régime. De cette majorité,
les communistes devront nécessai-
rement en faire partie ; c'est leur
objectif numéro un. Et c'est aussi
dans cette optique qu'ils veulent à
tout prix un programme commun,
faisant la preuve qu'il ne peut y
avoir de majorité de gauche sans
eux. Et cela implique tout natu-
rellement leur participation au
pouvoir atprès le renversement du
régime gaulliste.

Pierre CHAMPION

Le cœur d'une maman est un trésor E
que Dieu ne donne qu'une fois. y

i
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

\
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fu t  bon.

Madame et Monsieur Charles Barben-Iseli et leur fils Lucien ; |
Monsieur et Madame Jean Iseli-Gratlmann, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jakob Isell-Schmled, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Willy Barben-Isell, leurs enfante et petite-enfants;
Madame Anny Kaufmann-Isell, ses enfants et petite-enfants ;
Madame Rosa Droz-Iseli, ses enfants et petite-enfante ;
Monsieur et Madame Ernest Iseli-Schaffter, leurs enfante et petits-

enfante ; S
Madame Germaine Iseli-Brunner et ses enfante,

'4 ont le grand chagrin de faire part du décès de 1

Madame i

Friedrich ISEL1 i
Jj née Emma WITSCHI

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, arrière- p
grand-maman, tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement
dans sa 95e année. P

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1967. |
L'incinération aura lieu mercredi 11 janvier à 15 heures. |?
Culte au domicile à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : "•§

£j Eplatures Grise 20.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. m

Dans des conditions très difficiles, le
Biennois Kneubuhl a remporté de bril-
lante façon la première victoire à
l'échelon national. En effet, nul n'aurait
oser parler que Dôssegger essuyerait un
tel échec et pourtant le champion suis-
se ne put jamais approcher Dieteker et
Kneubuhl qui menèrent la course à leur
guise, puis le Biennois, étonnant d'ai-
sance remporta largement la victoire. Le
Lausannois Corbaz, 23 ans, effectua une
course remarquable et battit un bon
nombre de favoris, se payant le luxe de
terminer assez près de Dôssegger.

Rufenacht meilleur
Chaux-de-Fonnier

En prenant la 8e place chez les ju-
niors, Rufenacht, de l'Olympic, a prouvé
qu'on peut désormais le compter parmi
les meilleurs juniors suisses puisqu 'il est
maintenant classé 10e du classement par
points et fait partie des cadres juniors.

Quant aux seniors de l'Olympic, ils oc-
cupent le milieu du classement et c'est
l'aîné Fatton qui fut le meilleur en pre-
nant le 20e rang, alors que Graf qui
avait été grippé durant la semaine, de-
vait se contenter de la 23e place, alors

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnante du concours No 19

du Sport-Toto (7-8 janvier 1967) :
5 gagnants à 13 points Fr. 28.212,50

130 gagnants à 12 points Fr. 1.085,10
1432 gagnants à 11 pointe Fr. 98,50

11.262 gagnants à 10 pointe Fr. 12,50

qu'il courut longtemps parmi les dix
premiers. J.-P. Graber 30e et Leuba 32e
ont montré une forme ascendante.

Résultats
1. Kneubuhl (Bienne) 23'30"5 ; 2. Die-

tiker (Bâle) 23'56"3 ; 3. Machler (Zu-
rich) 24'02" ; 4. Knill (St-Gall) 24'04" ;
5. Dôssegger (Aarau) 24'05" ; 6. Corbaz
(Lausanne) 24'06" ; 7. Rudlshull (St-
Gall) ; 8. Sidler (Luceme) ; 9. Schmu-
ckl (Rapperswil) ; 10. Pahud (Lausan-
ne).

Jr.

Kneubuhl vainqueur du 3e Cross national à Cham

¦u ¦'
: • ; Automobil isme

Le jeune Ecossais Jackie Stewart
a remporté au volant de sa BRM
le Grand Prix de Nouvelle-Zélande
de formule libre disputé sur le cir-
cuit de Pukekohe, à Auckland. Ste-
wart a battu dans l'ordre Jim Clark
(Lotus-Climax) , Ridhard Attwood
(BRM ) et Jim Palmer (Brabham).

Le champion du monde, l'Austra-
lien Jack Brabham (Brabham) , fut
contraint à l'abandon peu après le
départ, alors qu'il faisait figure de
favori. Son équipier Dennis Hulme
connut le même sort mais à quel-
ques tours de la fin.
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Stewart bat Clark

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et mdt (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



La fièvre paraît gagner Pékin et Canton
SITUATION DE PLUS EN PLUS CONFUSE EN CHINE

Les nouvelles les plus contradictoires continuent d'arriver de Chine, où,
selon des sources diplomatiques britanniques, Mao Tsé-toung aurait perdu
le soutien de la majorité des dirigeants chinois tout en conservant un
prestige très grand parmi les masses, notamment paysannes. Cette lutte
latente expliquerait les divers heurts qui se sont déroulés et continuent
de se produire dans plusieurs villes. Toutefois, selon certains observateurs,
malgré la gravité de ces incidents, il ne faut pas tirer des conclusions par
trop hâtives sur l'importance de la crise, tant que l'armée — véritable
clé du problème — demeure elle-même dans l'expectative. De plus, d'après
un correspondant étranger à Nankin, tout est calme dans cette ville, où
les émeutes signalées hier auraient été montées en épingle par les Gardes

rouges.

La tension monte à Pékin, des co-
lonnes de «révolutionnaires», venus
de toutes les régions défilent dans
les rues tandis que des voitures mu-
nies de haut-parleurs incitent à la
révolte contre Liou Chao-chi et Teng
Hsiao-ping.

Le correspondant ajoute que plu-
sieurs services de la police munici-
pale de Pékin ont été fermés.

En même temps, d'autres affiches
collées sur les murs du bâtiment de
la police, protestent contre les agis-
sements des «forces ouvrières de la
capitale» et demandent la stricte ob-
servance du décret pris en novembre
dernier par le Conseil d'Etat sur
«Pintangibilité de l'armée, de la po-
lice et des organes judiciaires».

L'agence yougoslave Tanjug rap-
porte, par ailleurs, que des affiches

apposées par les Gardes rouges an-
noncent que 170 personnes ont été
enterrées vives à la suite d'une ba-
taille qui s'est déroulée dans une
ferme collective des environs de Pé-
kin.

Tanjug souligne que cette nouvelle
ne doit être considérée qu'avec ré-
serve.

Enfin, ayant déjà dénoncé le vice-
président Po I-po, les Gardes rouges
vont organiser à Pékin une manifes-
tation monstre pour «l'exposer».

A Canton et Shangai
Des bagarres ont éclaté à Canton

pendant le week-end entre soldats
et ouvriers hostiles à Mao, rappor-
tent des voyageurs arrivés de Can-
ton à Hong-Kong. Un voyageur a

Bien que critiqué par certains diri-
geants, Mao Tsé-toung peut toujours
s'appuyer sur les masses populaires.

(a)

raconté qu'il avait vu samedi à Can-
ton des Gardes rouges qui défilaient
dans le centre de Canton arrêtés
dans leur marche par un fort grou-
pe d'ouvriers qui voulaient les obli-
ger à abandonner leurs pancartes

maoïstes. Selon ce voyageur , la ba-
garre a aussitôt éclaté et des sol-
dats ont été appelés pour renfor-
cer les Gardes rouges.

Selon d'autres informations qui
circulent aussi à Hong-Kong, des
émeutes ont éclaté à Fou Tcheou où
la confusion serait totale.

A Shangai les éléments maoïstes
avaient pris le contrôle de trois '
journaux paraissant dans cette vil-
le. Cela se serait passé le 5 janvier,
le jour même où Radio-Pékin faisait
état de nombreux débrayages par-
mi les ouvriers de Shangai et de
heurts entre Gardes rouges et tra-
vailleurs.

« Mouvement » diplomatique
Corollaire possible des remous

causés par la «révolution culturelle»,
de nombreux diplomates en poste
dans les capitales européennes rega-
gnent précipitamment leur pays,
sous le prétexte officiel d'y passer
les vacances de fin d'année. C'est
notamment le cas pour les ambassa-
deurs de Pékin en Finlande, au Da-
nemark, en Suède et en Tchécoslo-
vaquie, ainsi que poux le chargé d'af-
faires de Chine à Londres.

(afp, upi, impar)

Soekarno aurait détourné des fonds d Etat
Tous les « Fronts d'action » de

l'ouest de Java ont demandé que le
président Soekarno soit immédia-
tement suspendu de ses fonctions
et que l'intérim de la présidence
soit assumé par le général Souhar-
to, en attendant les élections pré-
sidentielles de l'année prochaine.

Selon les « Fronts d'action », le
président Soekarno aurait trempé
dans des « détournements de fonds
de l'Etat », et serait impliqué dans
des « scandales sexuels et d'autres
actes immoraux », ainsi que dans
la tentative de coup d'Etat com-
muniste de 1965.

D'autre part, Mme Sanusi Galib,

Le président philippin
échappe à un attentat

Des huks, guérilleros communistes
philippins, ont tenté d'assassiner le
président des Philippines, M. Ferdi-
nand Marcos, en pénétrant à l'inté-
rieur du palais présidentiel, annon-
ce-t-on à Manille.

(afp)

un des leaders du « Front d'action »
« Kawaï », a déclaré que le président
Soekarno devrait être soumis à un
examen médical, en raison de son
« aliénation mentale et notamment
de ses aberrations sexuelles ».

Par ailleurs, le ministère chinois
des Affaires étrangères a adressé
à l'ambassade d'Indonésie en China
une note de protestation dans la-
quelle il s'élève fermement contre
les persécutions ' dont les résidents
chinois seraient l'objet en Indoné-
sie, (afp)

Grèves et destitutions en Espagne
Les ouvriers de l'usine Marconi de

Madrid ont collecté 52.000 pesetas
(4264 fr.) pour soutenir la grève de
l'entreprise de laminage à froid
d'Echevarri, près de Bilbiao, qui dure
depuis 41 j durs. Une délégation spé-
ciale des délégués syndicaux de Mar-
coni se rendra à Echevarri pour re-
mettre cette somme aux grévistes.
On pense que cet exemple sera suivi
dans les entreprises de la région de
Madrid bien que les collectes en fa-
veur des fonds de grève soient in-
terdites par la loi.

Par ailleurs, trois ouvriers métal-
lurgistes ont été arrêtés dans le fau-
bourg industriel de Viliaverde près
de Madrid . Parmi eux se trouve no-
tamment Edeiio Sanchez , un mem-

bre connu des «commissions ouvriè-
res».

Pour sa part, Mgr Gurpide , évêque
de Biltaao, a destitué de leurs char-
ges tous les membres des commis-
sions diocésaines des «fraternités ou-
vrières d'action catholique» et des
mouvements de j eunesses catholi-
ques (JEC, JAC et JOC féminine de
Biscaye) à la suite de la position
prise par eux en faveur de l'absten-
tion au référendum du 14 décembre
dernier, ( afp)

M. Georges Papandréou a assuré au gouvernement
grec de transition l'appui de l'Union du centre

L'ancien premier ministre Papan-
dréou s'est déclaré prêt à soutenir

loyalement le gouvernement
provisoire, (a)

« Nous voterons la confiance au
nouveau gouvernement, car sa mis-
sion est de procéder à des élections
générales », a déclaré M. Georges
Papandréou leader de l'Union du
centre, en ouvrant le débat d'inves-
titure au gouvernement de transi-
tion de M. Jean Paraskevopoulos.

Sous les acclamations des dépu-
tés de l'Union du centre, le vieux
leader , qui n'avait pas paru à la
Chambre depuis qu 'il a dû aban -
donner le pouvoir il y a 17 mois,
a poursuivi : « Nous n'avons pas

cessé de réclamer cette consulta-
tion populaire qui, seule, mettra fin
à la trop longue anomalie politique
qui suivit le « coup d'Etat » du
15 juillet 1965. »

De son côté, dans la déclaration
gouvernementale qu'il a lue devant
la Chambre, M. Jean Paraskevopou-
los, premier ministre, s'est engagé
à organiser des « élections libres et
honnêtes » et a indiqué que le gou-
vernement présenterait à cette fin
un projet de loi instaurant le sys-
tème de la proportionnelle simple.

L'organisation d'élections antici-
pées, prévues pour fin mai, est la
tâche première du gouvernement
de transition que préside M. Paras-
kevopoulos. « Toutefois, a poursuivi
le premier ministre, le gouverne-
ment, qui doit rester cinq mois au
pouvoir, ne saurait négliger les pro-
blèmes économiques et de politique
étrangère. » (afp)

Khidder n'a jamais
rencontré de

journalistes égyptiens
Mme Khidder, la veuve du leader

algérien assassiné à Madrid, a dé-
claré hier soir tard que son mari
n'avait jamais rencontré de repré-
sentants du journal égyptien « Rosa
el Youssef » dont nous publions les
affirmations en première page. M.
Ait Ahmed, beau-frère de M. Khid-
der, qui assistait aux déclarations
de Mme Khidder, a déclaré pour sa
part que la prétendue interview
était un « bluff indécent et puéril ».

(afp)

Un gazomètre saboté au Brésil
CINQUANTE BLESSÉS À SANT&S

Quatre-vingts pour cent de la po-
pulation du port de Santos, au Bré-
sil, — qui compte environ 350.000
habitants — se trouve privé de gaz

à la suite de l'explosion qui a ravagé
hier matin un gazomètre municipal
et endommagé tout un quartier avoi-
sinant, faisant une cinquantaine de
blessés dont plusieurs sont dans un
état grave.

Les autorités du grand port ca-
féier brésilien ont décrété l'état de
«calamité publique». Selon les indi-
cations recueillies auprès de certains
experts, il faudra en effet plusieurs
semaines pour faire fonctionner à
nouveau le dépôt de gaz.

L'origine exacte du sabotage n'est
pas encore établie. Selon la déposi-
tion d'un officier de la garde de la
caserne voisine, un individu s'est
enfui en courant de l'usine à gaz et
a attaqué à coups de poing le mili-
taire qui tentait de l'interpeller.

(afp)

E5 Les cheminots italiens se sont
mis en grève pour 24 heures, depuis
hier soir.

LA DOUCEUR DES EAUX GRECQUES

A l'accoutumée le soleil brille 350 jours par année en Grèce. Cet hiver-ci,
toutefois , n'est pas très clément. Des pla ges de Cor f o u  à celles de Parga ,
des terrasses d'Olympie à celles d'Athènes, cache-col et cache-nez sont de
rigueur. Pourtant , de nombreux Hellènes ont f ê t é  la nouvelle année à leur

manière en plongeant dans la mer. (asl)

B Un porte-parole royaliste yémé-
nite a accusé les Egyptiens d'utiliser
dei3 gaz et du napalm contre les trou-
pes yéménistes. Plus de deux cents
personnes auraient été tuées, blessées
ou aveuglées.

9 Onze alp inistes ont été tués par
des avalanches , dans le centre du Ja-
pon.
¦ Les inondations qui ont sévi ces

derniers jours dans le nord de la Ma-
laisie ont fait vingt et un morts.

G Nicolas P. Okhlophov , l'un des
plus grands acteurs, producteurs et

metteurs en scène soviétique , est décé-
dé à Moscou, à l'âge de 67 ans.

M Le gouvernement fédéral alle-
mand a confirmé qu'il était favorable
comme le gouvernement français d'ail-
leurs, à une réanimation du traité d'a-
mitié franco-allemand de 1963.

Q Staline est apparu une nouvelle
fois à la télévision soviétique , où on
l'a p résenté comme l'un des princi-
paux dirigeants de la lutte contre l'Al-
lemagne nazie.

(afp, upi, reuter, dpa)

UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE

1 On vent de révolte \
\ 'i
', La Chine connaît à l'heure ac- 4
\< tuelle une révolution qui n'a plus ^
\ rien de culturelle et qui risque de ^'t se transformer en véritable chaos. ^'', La situation se dégrade à un 

^
^ 

rythme accéléré. Depuis quelques 
^

^ jours, Gardes rouges et ouvriers 4
î, s'affrontent en de véritables ba- 4
î, tailles. Même la prédominance de 4
4, Mao est désormais mise en question. ;

^ Cependant, il convient d'enregis- 
^

^ 
trer les informations qui nous par- 4

^ 
viennent avec circonspection. 

Si 
4

fy l'on peut accorder un certain cré- ',
4 dit aux nouvelles relatant les évé- J
4 n.emcnts qui se passent dans la ca- \
4 pitale, il n'en est pas de même pour J
4 ceux qui se déroulent dans les cam- £
4 pagnes. Et, c'est spécialement des j
g provinces qu'arrivent d'inquiétantes '/
4 indications. ',

^ 
Rarement dans l'histoire, une <t

4 masse aussi dense n'a mis autant '>t
4 de violence obstinée dans ses ma- p
4 nifestations. Et cette masse est un \r i4 danger pour elle-même, en premier ;
4 lieu, et pour l'humanité ensuite, i
4 Mais aussi parce que la guerre est '
^ 

aux frontières de la Chine.

^ 
Les cités se révoltent contre la 

j
4, campagne, la classe ouvrière contre ;
4 la classe paysanne. -
4 Ces ouvriers sont contre Mao et :
fy il ne semble pas que l'armée soit \
t, entièrement derrière lui. Quant au j

^ 
parti, les Gardes, rouges sont en ;

fy train de le décimer. Dans de telles ;

^ 
conditions, il n'est pas surprenant j

h de voir • les dirigeants et les fonc- j
4 tionnaires se révolter.
4 '4 D'autre part, toujours selon ces :
^ 

mêmes sources, des tiraillements, j
^ 

voire des scissions, se produiraient ;

^ 
au sein même des Gardes rouges ;

^ 
Certains, outragés par les excès j

4 commis par leurs camarades, au- j
4 raient tendance à gagner les rangs !
4 des rebelles.

^ 
Mao et Liu Piao sont-ils réelle- ;

^ 
ment dépassés par les événements ? j

4, Il est bien sûr trop tôt pour se pro- ;

^ 
noncer. Et la prudence semble être ;

4 de rigueur plus que jamais. j
\ M. SOUTTER. i

i

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

A Oggebbio, sur le lac Majeur , en
territoire italien, des croix gammées,
hautes de plusieurs mètres, ont été
dessinées par des inconnus sur la
façade de la villa d'un peintre amé-
ricain, connu pour son antifascisme.

Des faite analogues avaient été
remarqués dans cette région d'Ita-
lie proche de la Suisse au cours
des derniers jours. A Cannero, on
avait même vu une embarcation
filer à toute allure avec, à son mât,
le drapeau de la marine de guerre
allemande, (ats)

Croix gammées au bord
du lac Majeur

Temps très nuageux. Quelques
chutes de neige. Température com-
prise entre —10 et —5 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,40.

Prévisions météorologiques

Vous lire? en pages :
.

; 2 Eduquons - les, éduquons -
nous.

7 L'aménagement du territoire
chaux-de-fonnier.

9 Une tapisserie de Montan- ;
don au Château de Boudry . '•

i 11 Incendie à Montignez.
13 Un comique très doué,

', Louis de Funès.
14 Infanticide près de Lu-

cerne.
17 Mémorial Georges Schnei-

der.
21 Renseignements, program- ,

mes radio, divers.

Aujourd'hui...


