
Le FC Le Locle recevra Bâle!
Tirage au sort de la Cou pe de Suisse

Le capitaine des Bâlois, Odermatt conduira les champions suisses
lors du match de la Coupe au Locle. Lire en page 25 l'ordre des

autres rencontres. (ASL)

Fédération mondiale
des villes jumelées

MM. René Felber
et Henri Jaquet
ont représenté

Le Locle à Paris
0 LIRE EN PAGE 7

/ P̂ASSANT
Les assassins sont parmi nous».
Titre d'un livre et d'un film, qui dit

bien ce qu'il veut dire, puisqu'il existe
aujourd'hui encore quantité de tortion-
naires des camps de concentration
nazis en liberté !

Mais il existe aussi dans nos régions
civilisées, des gaillards qui ne méritent
pas d'autres qualificatifs, puisqu'envers
les animaux ils manifestent la même
cruauté et le même sadisme.

Ainsi il y a dans les bas de Pouil-
lerel un individu qui excelle à empoi-
sonner les chiens.

Le fait est que plusieurs de ces braves
toutous ont déjà été amenés au vété-
rinaire, qui a constaté que les bêtes
avaient été intoxiquées délibérément
par un poison introduit dans une frian-
dise quelconque et que la victime avait
absorbée.

Le dernier en date de ces actes de
vandalisme est tout récent, puisqu'un
magnifique «appenzcllois». appartenant
à l'ami Augsburger, vient de suc-
comber, en dépit des soins énergiques
qui lui furent prodigues. Or « Louksi »,
c'était son nom, était aussi mon co-
pain. II avait dépisté et mis en fuite
un cambrioleur qui s'attaquait à mon
chalet. Lorsqu'il m'apcrrevait il accou-
rait me planter ses deux pattes de
devant sur mes épaules, en frottant sa
bonne tête contre la mienne. Bien sûr
le gaillard était si puissant et solide
qu'il fallait s'arcbouter pour ne oas
être renversé. Autre fidélité. Le brave
Louski avait quelques-uns de mes dé-
fauts. Il était gourmand, n possédait
un esprit d'indépendance comparable
à celui de son patron. Et il mettait
volontiers les pieds dans les olates-
bandes. Dès lors on comprend que |e
traite son empoisonneur d'assassin—

Voir suite en page b.

De quoi rendre jaloux
un des Rolling Stones

Depuis quelques jours , l'équipe du f i l m
*La motocyclette,-, tourne à Genève. Une
occasion unique de voir en chair et en
os le bel Alain Delon et. sa partenaire
Marianne Fait f ull , la fiancée d' un Rol-
ling Stone , qui doit par foi s  regretter
d' avoir 'aissé partir sa Belle, (interpress)

Un conseil économique et social ?
L'époque des partenaires so-

ciaux, consultés occasionnellement
par la Confédération avant les
grandes décisions économiques et
sociales , est-elle ' révolue ? Faut-
il leur substituer un Conseil éco-
nomique et social , organisme of-
ficiel de consultation à côté des
deux Conseils national et des
Eta ts ?

Cette question est posée et ell e
est très controversée , aussi bien
dans les milieux politique s qu'é-
conomiques. Déjà , dans un récent
discours, le conseiller fédéral  Nel-
lo Celio, et l'on peut admettre
qu'il exprimait l'opinion du gou-
vernement , a rejeté l'idée d'une
telle institution, qui affaiblirait
l' exécutif : « J' apprécie beaucoup
les experts, a-t-il dit , mais j' ap-
précie encore plus un gouverne-
ment qui sait prendre ses res-
ponsabilités et manifester sa vo-
lonté ».

Malgré cela , la création d'un
Conseil économique et social ne

manque pa s d'une certaine sé-
duction, à condition que son rôle
soit exactement déterminé, non
pa s sous forme d'un « organisme
de décision » placé sur le même
pla n que les deux conseils de la
nation (Conseil national et Con-
seil des Etats ) , mais bien d'une
assemblée consultative perma-
nente. Elle serait composée de re-
présentan ts de l'industrie, des arts
et métiers, des syndicats, des pro -
fe ssions libérales, etc., et serait
consultée sur telle ou telle loi.

M. G.-A. Chevallaz i) , conseiller
national appartenant au même
parti que M . Celio, vient d'écrire
à ce sujet : « Consulté par le
parlemen t ou le gouvernement,
le Conseil économique aurait aussi
l'initiative de ses délibérations et
de ses propositions , droit d'aver-
tissement. Ainsi, d' officieuse et
de sporadique , la consultation des
organisations économiques et syn-
dicales deviendrait officielle et
permanente >,

Il ne s'agirait donc pas, en fait ,
d'instaurer un règne d'experts et
de technocrates, mais bien de
permettr e aux représentants des
intérêts économiques et sociaux
de s'exprimer ouvertement et of -
ficiellement, alors que jusqu'à
présen t les interventions de ce
genre ont plutôt un caractère
indirect d'un poids plus ou moins
pesant , selon l'importance du
groupe économique capable de fa i-
re jouer une plus ou moins gran-
de influence politique . Et cela est
désagréablement ressenti dans le
p euple.

« Et n'est-il pas utile, écrit en-
core M . Chevallaz, que le pouvoir
politique, qui, dans la relativité de
ses connaissances, élabore les lois,
les vote et les applique , traite
avec l'étranger, manœuvre l'im-
portant e masse des finance s pu -
bliques, f ixe certaines normes de
la vie sociale, ait , préal ablement
à ses déc isions, l'avis ou les avis
divers des organisations profes-
sionnelles ?

Pierre CHAMPION
Fin en page 2.

M. Garbuzov, ministre des finances.
(Bélino AP)

Pour maintenir un potentiel de défense aussi élevé
que possible face aux «menaces de l'impérialisme»

ft EN DERNIERE PAGE, VOUS CONNAITREZ LES DECISIONS PRISES A MOSCOU

LE SOVIET SUPRÊME DÉCIDE D'AUGMENTER
CONSIDÉRABLEMENT LE BUDGET MILITAIRE

La toujours belle Marlène Dietrich semblait ravie après la première de son
« one-woman show * à Broadway, (bélino AP)

Marlène sourit à Broadway qui l'applaudit

La série noire continue en pays valaisan

0 En page 18 vous pourrez lire le récit de ces tragiques accidents.

Parmi les 4 victimes, on compte 3 enfants

Depuis quelques jours, la mort de
« Che » Guevara est annoncée mais
successivement démentie. Or, il sem-
ble bien que les nouvelles parvenues
hier de Bolivie et partiellement con-
firmées par Radio-Cuba ne soient
plus de simples rumeurs.
9 Lire en page 31 les circonstances de
cette «mort» et les doutes qui l'entourent.

Comment prouver
la mort du «Che»?\ Trois banques suisses ]

j consentent un prêt j
| de 450 millions j
\ à la Grande-Bretagne \
\ \y. % Lire notre information ^
2 en page 21
2 ' i

Mme Castle et sa
mini-révolution

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier .

Nuits calmes, en Grande-Breta-
gne, depuis lundi. Beaucoup moins
de trafic dans les rues des grandes
villes, peu d'affluence dans les ca-
barets, les auberges et les cafés,
Mme Barbara Castle, ministre des
transports, vient d'introduire sa
mini-révolution, et l'on en constate
déjà les premiers effets.

De quoi s'agit-il ? Depuis le 8
octobre, le conducteur britannique
surpris dans un état qui, sans mê-
¦me être d'ébriété, mais seulement
d'une euphorie bachique jugée irres-
ponsable, est passible d'amende et
même d'une peine d'emprisonne-
ment. Les Anglais sont-ils donc une
nation d'alcooliques invétérés se
comportant comme des sauvages sur
la route ?

L'alcool à l'origine
des accidents

Non, certes, et l'on sait au con-
traire qu'ils jouissent avec raison
de la réputation d'être d'excellents
automobilistes. Mais enfin, les sta-
tistiques sont là, et elles indiquent
que l'alcool , ou plus précisément
son abus, est à l'origine de près de
10.000 accidents sérieux ou mortels
chaque année dans le Royaume-
Uni. D'où la nécessité d'introduire
une nouvelle loi sur la sécurité rou-
tière, dont l'application vient de
prendre effet, et qui affecte l'en-
semble de la population « automo-
bile » de la Grande-Bretagne, soit
près de quatorze millions de per-
sonnes.

Aux termes de cette loi, un agent
de police remarquant un automobi-
liste pilotant sa voiture de façon
Incertaine ou dangereuse , ou tout
automobiliste dont il doute de la
sobriété au volant, a le pouvoir de
l'arrêter et de le soumettre à ce
que les Allemands appellent un
alcotest. Le « suspect » souffle dans
une sorte de ballon, à travers un
tube transparent contenant des
cristaux jaunes : l'alcool rend ces
cristaux verts. La limite « légale >
permise est de 80 milligrammes
d'alcool pour 100 millilitres de sang.

Pin en page 2.



Une figure légendaire
de l'aviation : GUYNEMER

•Cinquante ans ont passé

La France vient de commémo-
rer le cinquantenaire de la dispa-
rition de l'Aviateur de guerre le
plus prestigieux qui fut et dont
on peut dire qu 'il a été le plus
brillant promoteur de la Chasse.
Sa vie fut aussi fulgurante que
courte.

* * *
On trouve des compagnons de

Charlemagne du même nom et des
ascendants directs de Georges Guy-
nemer dans les armées de Napo-
léon. En août 1914, il a à peine
vingt ans. Il a été refusé deux
fois au conseil de révision pour
faiblesse de constitution, n est
passionné d'aviation. Grâce à sa
véhémence, 11 parvint à se faire
engager comme élève-mécanicien.
Son premier carnet porte , le 27
janvier 1915 « corvée de neige »,
puis « sortie sur Blériot rouleur dix
minutes ».

Il fait Intervenir son père, an-
cien officier. Et le voilà par pro-
tection « élève-pilote ». U fit quel-

ques bonds sur un Blériot de
25 CV, de 30 à 40 m. Les élèves
à cette époque volaient seuls dès
le début. Le 10 mars il atteignait
600 m. avec virage et descente en
vol plané. On lui reconnaît très
vite le sens du vol. De plus il
possède une vue prodigieuse. Frêle,
allongé, il a des yeux extraordinai-
res, noirs et en amande. On l'a ap-
pelé le « Gosse », mais personne ne
pouvait soutenir l'éclat de son re-
gard. Son ouïe lui fai t percevoir
tous les bruits du vent contre l'a-

PAR JACQUES PERCENT

vlon, dont 11 sent les mouvements
au simple toucher des commandes.
Et il réfléchit toujours ; ses vols
et ses combats sont élaborés et
il les exécute avec la plus folle
témérité.

En avril 11 est passé de 1500 à
2600 m. d'altitude avec descente

en spirale. Ii réussit en se jouant
les épreuves du brevet. En mai IJ
vole tous les jour s emmenant sou-
vent un passager. Le 8 juin , le
Caporal Guynemer est affecté à
l'escadrille MS 3, celle dite des
« Cygognes », où se trouvent des
aviateurs déjà renommés, dont
Védrines. Il est dans l'Oise, près
de la propriété paternelle. Gosse, il
la survole en faisant ronfler son
moteur à plein.

La guerre commence pour lui.
L'aviation était alors de reconnais-
sance. Elle avait signalé le mouve-
ment en oblique de la Ire armée
allemande, ce qui avait permis la
manœuvre de la Marne de l'armée
française. Les pilotes prennent
avec eux une arme. Guynemer se
fera construire un support pour
mitrailleuse, car tout, dans sa con-
ception, devait être subordonné au
tir. C'était la genèse de la chasse.
A d'autres aviateurs on donnait
des obus de 75 qu 'ils lancent à la
main , notamment sur l'artillerie.
Ce fut la naissance de l'aviation
de bombardement. Védrines avait
la spécialité d'aller déposer des
hommes loin en arrière , dans les
Ardennes et retourner les cher-
cher : transport spécial.

Puis, c'est le combat incessant.
Guynemer en totalisera en un peu
plus de deux ans, environ huit
cents. Son avion, le « Vieux Char-
les » ses habits même, ont reçu un
nombre incroyable de projectiles.
Au début il pilote un observateur.
Le 17 juillet , en un combat de
dix minutes il enregistre sa pre-
mière victoire. On ne veut pas le
nommer sergent, car un peu jeu-
ne ; mais il est décoré de la mé-
daille militaire. Souvent il volera
seul, remplaçant parfois Védrines ;
alors il est nommé sergent. Mais
son aff aire est la chasse, le com-
bat. De sa vue perçante il perçoit
un avion de fort loin. Il fonce,
même s'il y en a plusieurs. Il a
sa tactique. Il se met dans le so-
leil et sous l'adversaire. S'il le
manque, il pique et revient. Un
jour près de Compiègne, il abat un
avion, dont il n'a pu suivre la
chute. Il atterrit près de chez lui :
« Papa, essaye de le retrouver !... »
Il explique. Ce qui fut fait . Pour le
jour de sa majorité il est fait Che-
valier de la Légion d'honneur, puis
nommé sous-lieutenant.

Après un combat mouvementé , Guip iemer . victorieux , atterrit avec
pal e de l'hélice brisée.

En 1916, 11 participe à la bataille
de Verdun. U en est à son huitième
avion abattu. Il est blessé au com-
bat, et le sera une seconde fois plus
tard. Il revient pour la bataill e
de la Somme et y accumule une
vingtaine de victoires , toujours s'at-
taquant à tout avion aperçu ou à
un groupe, les Allemands menant
de plus en plus le combat en for-
mation. Quant à lui , il devient In-
saisissable. Il a la passion de la
chasse, comme un chasseur dans
les grands bois. Quelques fois 11
réussit plusieurs victoires dans le
même combat ou dans la même
journée. Il est descendu à son
tour ; il le sera six fois et s'en ti-
rera miraculeusement. E est alors
universellement connu. Il reçoit des
monceaux de lettres et de nom-
breuses décorations des pays alliés.
Toujours gosse, il en bourre ses po-
ches et les sort en vrac.

Au début de 1917, il est nommé
capitaine à 22 ans. Son avion a
maintenant deux mitrailleuses et
le dernier type qu 'il étrennera est
armé d'un canon , le Spad XII,
après le Spad VII de la plupart de
ses victoires. E a son constructeur -
réparateur à Paris. Il surveille le
travail et propose toujours des
perfectionnements. Et la rumeur
veut qu 'il, soit l'amant de la plus
belle actrice de l'époque...

L'aviation allemande se renforce
et agit par groupes de six à sept,
Guynemer. continue sa tactique ;
il se fait aussi accompagner par
un camarade sur un autre avion
qui attire sur lui l'adversaire, tan-
dis que lui-même attaque à fond.
Son plus haut fait fut une Inter-

vention seul contre un groupe de
cinq ayant pénétré dans les lignes.
Toute l'année il poursuivra sa ron-
de fantastique de combats. Le
20 août il en sera à sa 53e victoire
homologuée — et sans doute en-
viron 80. Le 9 septembre , il a des
ennuis avec son moteur et ses
armes. Trois fois de suite il doit
atterrir. Le 11 il repart avec un
autre avion ; il veut encore uni
victoire. C'était au-dessus de Poel-
capelle en Belgique tout près du
front. NI son corps, ni son avion
ne furent jamais retrouvés en
raison des tirs d'artillerie qui sé-
vissaient.

Outre 665 heures de vol et 800
combats, il a été l'objet de 23 ci-
tations à l'ordre de l'Armée. « Hé-
ros légendaire, dira sa citation
posthume, tombé en plein ciel de
gloire après trois ans de lutte ar-
dente »...

• • •
Ce fut l'épopée de l'aviation nais-

sante. Dès lors les choses ont
changé totalement. Il faut main-
tenant des années pour former un
pilote de chasse. Un chasseur, ou
Intercepteur dit-on maintenant, ne
tient plus l'air des heures, mais
des minutes. Jamais le pilote ne
verrait à temps son adversaire. Le
radar est roi et les systèmes de
détection et de calcul automati-
que fournissent tous les éléments
du vol , qui est dirigé du sol. La
part d'initiative du pilote devient
très réduite. La lutte s'engage à
plusieurs milliers de kilomètres par
roquettes guidées électroniquement
ou auto-guidées à l'infrarouge.

J. P.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 9 10

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 675 d 675 d
La Neuch. Ass. 1400 o 1400 o
Gardy act. 240 d 255 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8900 d 8900 d
Chaux, Ciments 550 d 550 d
E.Dubied & Cie 1675 d 1675 d
Suchard « A »  1500 d 1500 d
Suchard « B » 8800 d 9000 d

BALE
Clm. Portland 4000 4000 d
Hoff .-Rocheb.j. 81500 8170C
Schappe 164 163
Laurens Holding 1525 d 1650 d

GENÈVE
Grand Passage 430 d 440
Charmilles 845 d 810
Physique port. 730 d 780
Physique nom. 695 0 —
Sécheron port. 370 0 328
Sécheron nom. 280 d 280
Am. Eur. Secur. — 149%
Bque Paris P-B 202 202
Astra 3.35 3.3G
Eleotrolux — —
S.K. F. 190 191
Méridion . Elec. 16.60 —

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 1100 790
Cie Vd. Electr . 585 0 585
Sté Bde Electr. 400 400
Suchard « A »  1550 1575
Suchard « B » 9000 d 9150 c
At. Mec. Vevey 645 d 645
Câbl. Cossonay 3130 3150 c
Innovation 410 400 c
Tanneries Vevey 1025 0 975 c
Zyma S. A. 2550 2675

Cours du 9 10
ZURICH
(Actions suisses)
Swissalr port. 1000 980
Swissalr nom. 775 770
Banque Leu 1730 1735 d
U.B.S. 3210 3215
S.B.S. 2295 2295
Crédit Suisse 2565 2585
Bque Nationale 580 0 580 o
Bque Populaire 1500 1500 d
Bally 1350 1340
Bque Com. Bâle 250 d 250 d
Conti Linoléum 900 d 900
Electrowatt 1490 1495
Holderbk port. 425 420 d
Holderbk nom. 382 380
Indelec 1050 d 1050 d
Motor Columb. 1295 1295
SAEG I 94 94
Metallwerte 720 d 730
Italo-Suisse 218 217
Helvetia Incend. 900 d 900 d
Nationale Ass. 4400 d 4400 d
Réassurances 1680 1665
Winterth. Ace. 770 770
Zurich Ace. 4550 4550
Aar-Tessin 860 860 d
Brown Bov.«B» 1860 1870
Saurer 935 d 935
Ciba port. 8350 8340
Ciba nom. 6075 6070
Fischer 920 915
Geigy port. 8525 8500
Geigy nom . 3710 3710
Jelmoli 890 895
Hero Conserves 4400 d 4475
Landis & Gyr 1165 1155
Lonza 1100 1110
Globus 3700 3750
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 2505 2500
Nestlé nom. 1690 1690

l Sandoz 6900 7000
Aluminium port. 7040 7000

[ Aluminium nom. 3110 3210
[ Suchard « B » 9100 9275
[ Sulzer 3675 3660

Oursina 4690 4700

Cours du 9 10
ZURICH
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd. 120% 121%
Amer. Tel., Tel. 226% 225%
Baltim. & Ohio 154 154
Canadian Pacif. 267% 264%
Cons. Nat. Gas. 130% 129 d
Dow Chemical 365 368
E. I. Du Pont 739 744 d
Eastman Kodak 580 585
Ford Motor 228% 226
Gen. Electric 492 484
General Foods 315 319 d
General Motors 377 374
Godyear 210% 211
I. B. M. 2480 2485
Internat. Nickel 481 487
Internat. Paper 125 126%
Int. Tel. & Tel. 497 505
Kennecott 213 212
Montgomery 106 107
Nation Distill. 188% 186%
Pac. Gas. Elec. 148 146 d
Pennsylv. RR. 263% 254%
Stand Oil N.J. 292% 299
Union Carbide 223 224
U. S. Steel 199 198%
Woolworth 133 130%
Anglo American 216 215
Cia It.-Arg. El. 34% 33 %
Machines Bull 69 69%
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 49 49
Péchiney 187 188
N. V. Philips 141 141
Royal Dutch 175% I76
Allumett Suéd. 113 d UX à
Unilever N.V. 134 134
West Rand 62 %d 63
A. E. G. 457 460
Badische Anilin 238 239
Degussa 561 564
Demag 351 d 362
Farben Bayer 180 181
Farbw. Hoechst 256% 257%
Mannesmann 145 d 147%
Siem. & Halske 255% 256%
Thyssen-Hutte 175% 181

I M n i P F  10 oct. 9 oct. 28 sept.
S po.pp industrie 243.3 243.0 250.1
b U U K bl t K  Finance et assurances 174.3 174.3 176.7
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 217.3 217.1 222.5

Cours du 9 10

NEW YORK
Abbott Laborat. 68»/» 50'/,
Addressograph 71 Vi 69%
Air Réduction 37v« 36%
Allied Chemical 43v. 43%
Alum. of Amer. 84'/« 85
Amerada Petr . 81% 81
Amer. Cyan am. 34% 33V.
Am. Elec. Pow. 35% 35%
American Expr. 145b 149b
Am. Hom. Prod. 54% 53V.
Amer. Hosp. Sup 69'/. 69%
Americ. Smelt. 71% 70'/a
Amer Tel. Tel. 51'/. 51%
Amer. Tobacco 34J/. 34%
Ampex Corp. 36V» 36
Anaconda Co. 48 47'/.
Armour Co. 34»/» 35',.
Armstrong Cork 56 55
Atchison Topek 28'/. 28y.
Automatic Ret. 76% 75%
Avon Products 118 W! :n
Beckman. Inst. 78V« 79'/»
Bell & Howell 80 -2 W.
Bethlehem St. 36% 3b %
Boeing H** »%
Bristol-Myers y* BI%
Burrough's Corp i '2  170'/.
Campbell Soup 32V. 32 %
Canadian Pacif. 6,5^ 65v,
Carrier Corp . "-/, ("JJ'i
Carter Wallace l°';> ijj *
Caterpillar 45% 45
Celanese Corp. b° - »  ™
Cerro Corp. 44% 44%
Cha. Manhat. B. 67% OB',.
Chrysler Corp. 53 527»
CIT Financial 35 3b %
Cities Service 51=/. «}%
Coca-Cola 123% 123%
Colgate-Palmol. 44 «j /«
Columbia Broad . 61'/» ™ '•
Commonw. Ed. 46'/» 47 y,
Consol Edison 33% 33%
Continental Can 57 ;»'«
Continental Oil 79 <?;/•
Control Data 140 "o ,*
Corn Products 42% « '•
Corning Glass 343V. 3*|f
Créole Petrol. 35'/. wi
Deere 63»/, 

^Dow Chemical 84'/» *»;;*
Du Pont 172% 1"%
Eastman Kodak 134 1**%
Fairch. Cam éra 94 °»
Fédérât. Dpt. St. 75 ':>'/•
Florida Power 67% ?' •*
Ford Motors 52V» "
Freeport Sulph. 70% '"'*
Gen. Dynamics 61% ^/*
Gen. Electric. 111»/, iiU/1

Cours du 9 10

NEW YORK (suite)
General Foods 73V. 73'/,
General Motors 86'/. 84»/V
General Tel. 46% 47
Gen. Tire, Rub. 28v. 27Vi
Gillette Co. 61V. 61V,
Goodrich Co. "74% 74%
Goodyear 48% 49V,
Gulf Oil Corp. 75 76
Heinz 49 49»A
Hewl.-Packard 79 77
Homest. Mining 48% 49%
Honeywell Inc. 91V» Bl»/i
Howard Johnson 42V. 42%
I. B. M. 571% 570
Intern. Flav. 58'/. 57
Intern. Harvest. 37V. 36%
Internat. Nickel 112% 110%
Internat. Paper 29V. 28%
Internat. Tel. 116% lU'/ (
Johns-Manville 63V» 62
Jon.&Laughl. 62V. 60%
Kaiser Alumin. 52»/. 51 %
Kennec. Copp . 48% 47%
Kerr Me Gee Oil 143 % 144
Lilly (Eli) 112%b 111%
Litton Industr. 105»/. 105
Lockheed Aircr. 62V. 63%
Lorillard 53'/. 52
Louisiane Land 62V. 62%
Magma Copper 59 59
Magnavox 49% 47V.
McDonnel-Doug 51 49V.
Me Graw Hill 45V» 44»/.
Mead Johnson 37% 36%
Merk & Co. 87% 86%
Minnesota Min. 92v. 92'/,
Mobil Oil 44V. 44%
Monsanto Co. 49»/. 49%
Montgomery 24»/. 24%
Motorola Inc. 133v» 132
National Bise. 48 47'/»
National Cash 116»/, 118
National Dairy 37'/, 37V,
National Distill. 43'/, 42»/.
National Lead 67% 66%
New York Centr. 72 68»/.
North Am. Avia. 38V, 38%
Olin Mathieson 79 79»/,
Pac. Gas & El. 33% 33%
Pan Am. W. Air. 26»/, 25»/,
Parke Davis 30V, 30%
Pennsylvan. RR 58% 57
Pfizer & Co. 81 80%
Phelps Dodge 74 78
Philip Morris 49»/, 49
Phillips Petrol. 60 60
Polaroid Corp. 212% 210%
Proct. & Gamble 90 88%
Rad. Corp. Am. 61»/. 59%
Republic Steel 47 47V.

Cours du 9 10

NEW YORK (suite).
Revlon Inc. 73»/, 73

1 Reynolds Met. 49% 49»/,
1 Reynolds Tobac. 40»/, 41'/,

Rich.-Merrell 103% 1021 Rohm-Haas Co. 105 104%
Royal Dutch 44% 43v»
Schlumberger 73 Vi 72%1 Searle (G.D.) 58 58%
Sears, Roebuck 59% 58%1 Shell Oil Co. 69% 69%
Sinclair Oil 75% 74%
Smith Kl. Fr. 60 59%1 South. Pac. 31 31»/,
Spartans Ind. 20% 20
Sperry Rand 49»/. 48»/,
Stand. Oil Cal. 63V, 63%
Stand. Oil of I. 57'/, 57V»
Stand. Oil N.J . 69 68%
Sterling Drug. 48 46»/.
Syntex Corp. 88»/, 84%
Texaco 83'/» 82%
Texas Gulf Sul. 156% 151»/,
Texas Instrum. 117% 114%
Texas Utilities 49»/, 49%

b Trans World Air 57»/, 56V,
Union Carbide 51V» 51
Union Oil Cal. ' 54'/, 54%
Union Pacif. 39% 40
Uniroyal Inc. 45»/, 46
United Aircraft 88 85
United Airlines 64% 62»/.
U. S. Gypsum 73% 73'/.
U. S. Steel 45V, 45%
Upjohn Co. 5»»/, 59»/,
Wamer-Lamb. 44 43»/,
Westlng Elec. 77V, 76V.
Weyerhaeuser 45»/. 46
Woolworth 30 Vi 30%
Xerox Corp. 287V. 281»;
Youngst. Sheet 33% 32'/»
Zenith Radio 68% 67»,,

Cours du 9 10

NEW YORK (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 933.31 926.61
Chemins de fer 256.73 254.59
Services publics 128.45 127.84
Vol. (milliers) 11180 120OO
Moody's 362.80 357.40
Stand & Poors 106.15 105.39

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.50 121.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4910.- 4950.-
Vreneli 44.50 47.—
Napoléon 42.50 45.50
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 200.— 209.—

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

Communiqué par : __S \fnoei
UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 42450 398.50 400.50CANAC So 733.— 683.— 693 —DENAC Fr. s. 88.— 85.— 87 —ESPAC Fr. S. 149.50 141.50 143 50EURIT Fr. s. 151.50 143.— 145 —FONSA Fr. S. 404.50 393.— 396 —FRANCIT Fr. s. 100.— 93.50 95.50
GERMAC Fr. s. 107.50 101.— 103.—ITAC Fr. s. 195.50 185.— 187.—SAFIT Fr. S. 193.— 183.— 185.—SIMA Fr. s. 1370.— 1350.— 1360.—

Elargissant son éventail d'infor-
mations, il y gagnerait sans doute
en indépendance autant qu'en ob-
jectivité ».

Les charges du gouvernement et
du parlement sont, en ef f e t , con-
sidérables et la meilleure réalisa-
tion des initiatives économiques et
sociales nombreuses et importan-
tes de notre époque doit dépendre
d'une collaboration ef fect iv e entre
l'Etat, les représentants politiques
du peuple et les représentants non
politiques des organisations pro-
fessionnelles. On s'en rend mieux
compte chaque jour devant l'am-
pleur des problèmes et l'incapacité
des hommes politiques, qui ne sont
pa s des professionnels , et ceci ex-
plique cela, à tout connaître.

La discussion sur la création
d'un Conseil de ce genre est donc
owverte ; elle fera encore couler
beaucoup d'encre.

Pierre CHAMPION
») M. Chevallaz vient de publier sous

le titre «La Suisse ou le sommeil du
juste » un livre passionnant qui répond

à la question : « Notre « démocratie-
témoin » est-elle encore adaptée aux
conditions actuelles ? » (Payot)

Un Conseil économique
et social ?

Au-delà, le « suspect » est passi-
ble d'une amende de 1200 francs,
d'une peine de prison de quatre
mois, de se voir retirer son permis
de conduire pour un an. Mais au-
paravant, il sera encore, au poste
de police, soumis à un second «test»
plus sérieux.

Comme on l'imagine, l'introduc-
tion effective d'une loi aussi sévère
a effrayé les buveurs habituels des
« pubs », d'où le calme insolite de
ces dernières nuits. Certains font
remarquer toutefois qu 'elle ne frap-
pera que les automobilistes « soli-
taires » ou de bourse modeste : les
autres, buveurs incorrigibles, con-
fieront leur véhicule à quelque
chauffeur, ou prendront un taxi.
« Cette loi, a dit quelqu 'un , est une
mine d'or pour les compagnies de
taxis et de location de voitures
avec chauffeur. »

Pierre FELLOWS.

Mme Castle

et sa mini-révolution
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¦ ^L^ a Brasserie de La Comète s.a. célèbre auj ourd'hui 
son 

cen-
y^r^Ék tième anniversaire. C'est en effe t en octobre 1867 qu'eut lieu
B*̂ PE  ̂ l'inauguration de la 

Bras
s
erie Ulri

ch qui deviendra par la
K^y^B su*te la Brasserie de La Comète s.a. Cette importante en-
¦TyBBHr V treprise chaux-de-fonnière ne cessa de prospérer grâce à

—™  ̂ l'énergie et à la clairvoyance de ses directeurs et grâce aus-
si à la fidélité des consommateurs qui se rendirent rapidement compte
des qualités de sa production, qualités qui ne se sont jamais démenties.
Retracer l'historique de La Comète ne présenterait d'intérêt que pour ceux
qui sont ou qui ont été directement associés aux destinées de l'entreprise.
Pour le public, il était préférable de faire la preuve de l'esprit d'avant-
garde animant une industrie qui, de caractère régional, étend de plus en plus
le réseau de sa clientèle. Cette démonstration de la vitalité de «La Comète »
s'est traduite ces dernières années et jusqu'à auj ourd'hui par la rénovation
complète de ses installations et de son équipement. Si l'on peut considé-
rer le passé avec fierté, on peut aussi regarder l'avenir avec optimisme.
« La Comète » est à l'heure actuelle l'une des brasseries suisses les plus
modernes et les mieux équipées.
Il nous est bien agréable d'associer à ce succès ceux qui en furent les ar-
tisans, c'est-à-dire les entreprises qui ont participé aux travaux de réno-
vation et furent les collaborateurs appréciés des architectes A. Ed. Wyss
et J.-R. Hercod.

BRASSERIE DE ^$&&, LA COMÈTE SAwr
LA CHAUX-DE-FONDS



1) Caves de fermentation
Maçonnerie - béton armé - carrelages :
Entreprise Hans BIERI et Frères
Cuves en alliage spécial avec réfrigération interne :
Aluminium Schweisswerk à SCHLIEREN

2) Caves de garde
Tanks en acier inoxydable :
Maison SULZER à WINTERTHUR
Tanks en aluman :
Aluminium Schweisswerk à SCHLIEREN
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3) Filtration
Installation ultra-moderne en provenance des Maisons :
FILTROX AG à SAINT-GAtL (Suisse)
SEITZ WERKE à BAD-KREUZNACH (Allemagne)

4) Canetterie
Débit horaire réglable 4000 à 7000 bouteilles/heure
Maçonnerie et béton armé : Entreprises A. PACI et A. CHAPPUIS
Etanchéité : Entreprise G. BERNASCON1
Sanitaires et électricité : SERVICES INDUSTRIELS
Chauffage : CALORIE S.A.
Charpente : Usine de la CHARRIÈRE S.A.
Menuiserie : LANFRANCHI Frères
Serrurerie : M. BOLLIGER
Peinture : GIOVANNINI Frères
MACHINES :
Laveuse - soutireuse - boucheuse automatique et transporteurs :
HOLSTEIN & KAPPERT à DORTMUND (Allemagne)
Etiqueteuse :
KRONSEDER (Allemagne) et KUMAG (Zurich)
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La rationalisation
par des procédés

ultra-modernes
de fabrication

et de
conditionnement
nous ont permis
de fêter notre

premier centenaire
en même temps

qu'une
heureuse naissance :

celle de

tOETi?
une bière nouvelle,

onctueuse,
timide

ou corsée
selon vos goûts,
puisque 5 sortes

sont mises
à la disposition

des connaisseurs :

POKER-Export
Bière blonde

POKER-Pils
Spéciale blonde

POKER-Stout
Spéciale brune

4f
POKER-Gold

Bière extra-forte

*\
POKER-Ale

Bière de fête
•

5) Chaufferie
Production horaire 1500 kg de vapeur
a) Installation SULZER, entièrement automatique avec brûleur

à fuel lourd de la Maison OERTLI & Cie à ZURICH
b) Chaudière électrique (400 kg/h vapeur) en provenance de la

Maison BROWN & BOVERI à BADEN
c) Citernes de stockage (100 000 litres) CALORIE S.A.
d) Maçonnerie : H. BIERI & Frères

6) Fabrication - salle de brassage
En acier inoxydable - système Lenz
Maçonnerie et
béton armé : Ed. BOSQUET à LA CHAUX-DÉ-FONDS
Carrelages : P. CASTIONI à LA CHAUX-DE-FONDS
Peinture : LAGGER & FILS à LA CHAUX-DE-FONDS
Electricité : S.l. à LA CHAUX-DE-FONDS
Machines : Maison Anton STEINECKER à FREISING (Ail.)

7) Local de sédimentation et refroidissement
Tank de sédimentation (Whirlpool) : Maison WILD à MURI (CH)
Réfrigérant à plaques : Maison DE LAVAL en Suède
Centrifuge : Maison DE LAVAL en Suède

8) Distribution automatique des drèches
(Résidus de fabrication)
Installation fournie par les Maisons :
SUTTER AG à UZWIL (CH) et
PONNDORF AG à KASSEL (Allemagne)

9) Isolations
Travaux effectués par la Maison SCHNEIDER & C
à WINTERTHUR

10) Moulin et nettoyage du malt
Installation ultra-moderne fournie par la Maison
Anton STEINECKER à FREISING (Allemagne)
avec moulin à mouture humide système Lenz
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UN VENT NOUVEAU A BEAU-SITE
C'est en tout cas l'impression qu 'ont

ressenti les très nombreux participants
à la dernière assemblée générale de
l'Union Chrétienne de Jeunes Gens, te-
nue sous la présidence de M. Maurice
Marthaler.

Après le culte du pasteur Ariel Co-
chand , dix-neuf nouveaux membres ac-
tifs sont reçus, signe d'une vitalité
qui , on le souhaite , va continuer. Cé-
rémonie toujour s grande de simplicité
et de chaleur fraternelle, cet instant
permit encore de remettre l'insigne or
à deux membres, marquant ainsi pour
chacun 50 ans de dévouement et de
consécration unioniste. U s'agit de MM.
Albert Huguenin et Paul Matthey.

Après la lecture des divers rapports
d'activité , qui ont été acceptés sans
autre intervention , probablement parce
qu 'ils présentaient un bilan assez po-
sitif , l'attention de l'assemblée fut mise
à contribution pour les rapports con-
cernant l'animation , et le salon de jeux.

Depuis plus de dix ans, un animateur
professionnel travaille à Beau-Site.
L'actuel animateur , Pierre Aeschlimann.
engagé à mi-temps, s'est vite rendu
compte qu 'un travail constructif néces-
sitait un travail à plein temps. Il a dû
interrompre ses études, et a demandé a
être déchargé de ses fonctions au prin-i
temps pour les reprendre. Or, un ani-
mateur est indispensable à Beau-Site.
Mais un professionnel formé coûte trop
cher.

Pierre Aeschlimann propose alors une
animation en équipe : quatre semi-
animateurs, quelque peu rémunérés, se
partageant les différents postes du
travail. L'un d'eux est le chef de l'é-
quipe, chargé entre autres d'assumer
les relations avec l'extérieur et de pré-
sider le concile d'animateurs.

L'assemblée a décidé de tenter cette
expérience jusqu 'au printemps ; puis, si

elle se révèle concluante, de se réunir
à nouveau pour accepter définitivement
la solution. Ces animateurs semi-pro-
fessionnels, sous la direction de Pierre
Aeschlimann, sont C.-E. Hippenmeyer ,
professeur au Gymnase, J.-P. Cosandier
et D. Thommen, étudiants à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Quant à l'ancien salon de jeux , l'as-
semblée a accepté les rénovations ac-
tuellement en cours. La salle a été di-
visée en deux , permettant de créer un
bar tout en conservant une salle de
jeux avec ping-pong. football de table,
etc. Le bar , nommé Bar Bu , sera
à même de servir toutes boissons chau-
des ou froides. On pourra y lire toutes
sortes de bandes dessinées dans une
ambiance calme. U deviendra le meil-
leur instrument de travail des anima-
teurs chargés de contacter des jeunes
étrangers au mouvement.

D. T.

« La Chaux-de-Fonds
est un boidevard

en quête d'une ville »
André Maurois avait plus d'un

lien avec notre pays, où il avait fait
de nombreuses conférences.

Au cours d'une de ses tournées
de conférence, André Maurois se
rendit notamment à La Chaux-de-
Fonds, alors qu 'il visitait la ville et
passait par l'avenue Léopold-Robert ,
il eut ce mot : « La Chaux-de-Fonds
est un boulevard en quête d'une
ville »... (ats)

ETAT CIVIL
MARDI 10 OCTOBRE
Promesses de mariage

Schmidt Maurice, étudiant , et Hofer
Christiane-Elisabeth. — Langmeier
Jean-Claude, ouvrier sur cadrans, et
Huguenin-Virchaux Jeannlne-Lydia.

Décès
Alternent , née Santschi, Renée-Made-

laine, née en 1918, épouse de Charles-
Emile. — Schreck Jean-Claude, ma-
nœuvre, né en 1951. — Stauss, née
Walther Rosa-Ida , ménagère, née en
1890, veuve de Stauss Louis-Albert.

Danse, tradition et prouesses
LE «GRAND BALLET CLASSIQUE DE FRANCE » AU THÉÂTRE

Le «Grand ballet classique de
France», né en 1963 des cendres de
la compagnie du Marquis de Cuevas,
a présenté hier soir son spectacle au
Théâtre sous l'égide du Service cul-
turel Migros. Ce n'était pas le pre-
mier passage de cette troupe à La
Chaux-de-Fonds et sa renommée
n'est plus à faire puisqu 'elle compte
quelques grands noms de la danse et
s'est illustrée de Tokyo à Montréal .

Le programme présenté sur la pe-
tite scène du Théâtre était parfai te-
ment adapté aux besoins d'une tour-
née de province . Bien équilibré, il
aura été pour tous les amateurs de
ce noble art l'occasion de prendre
un «bain classique» et il aura fa i t
rêver quelques dizaines de «petits
rats» . Le public , très nombreux a
d'ailleurs réservé une véritable f ê t e
à la compagnie montrant clairement
son désir de voir plus souvent des
danseurs chez lui.

«Giselle » est un ballet-pantomime
en deux actes de V. de Saint-Geor-
ges , Théophile Gautier et Coralli sur
une musique d'Adolphe Adam. Ici ,
tout est question de goût, mais il
s'agit indéniablement d'un style de
narration d'un autre siècle. Il est à
l'image des décors d 'Alexandre Be-
nois, avec une vraie petite maison et
une cheminée qui fume ! On pardon-
ne cependant aisément à cette vieille
légende poétique dans laquelle les
fiancées mortes avant leur mariage
sortent de la tombe pour ensorceler
leurs anciens amants, son pompié-
risme parce qu'elle permet à la trou-
pe de réussir quelques excellentes

scènes, bon nombre de prouesses
techniques et de mettre en valeur de
grands talents .

Liane Dayde est en particulier une
Giselle d' une souplesse , d'une intelli-
gense , d'une subtilité qui lui donnent
un rayonnement naturel sous le
charme duquel le spectateur tombe
immédiatement . Elle était for t  bien
entourée par Juan Guiliano ; Michel
Brunel ; Béatrice Mosena, Jacqueli-
ne de Min , Michel Nun es et le corps
de ballet un peu trop nombreux pour
être parfaitement à l'aise dans l'écrin
chaux-de-fonnier.

Après ces deux actes, Geiiia Meli-
kova et James Urbain ont interprété
un Pas-de-Deux intitulé le Corsaire
sur une musique de Drigo, un «inter-
mède» propre et bien enlevé et la soi-
rée s'est terminée par «Noir et Blanc»
un ballet de Serge Lifar , musique
d'Edouard Lalo .

C'est très beau, séduisant même,
cette recherche plas tique et d'ex-
pression. Une manière admirable de
«dessiner» la musique définie dans
le programme par un morceau de

rhétorique assez inquiétant . Le voici
pour ceux qui ne l'auraient pas lu :
«Ballet romantique, sans conflit psy-
chologique, uniquement basé sur les
contours linéaires des corps dan-
sants. Une dualité de couleur, noir
et blanc symbolise une dualité dans
les moyens d' expression . L'acadé-
misme se marie avec le néoclassicis-
me qui spiritualise l'élévation en dé-
plaçant l'axe de l'équilibre statique .
Le décor noir et les danseurs en
blanc forment un contraste plasti-
que qui , à la f i n  fa i t  triompher l'élan
dynamique des passions contenues
par les traditions séculaires».

Voilà qui est parfait ement clair !
Les plaisirs délicats de la danse

sont trop rares pour qu'on ne soit
pa s ravi. Le «Grand ballet classique
de France», reviendra peut-être, en
attendant, il laisse un excellent sou-
venir. Ajoutons un détail encore. Les
programmes étaient vendus au pro-
f i t  des Perce-Neige , c'était un pas,
un geste , les plus élégants dans un
autre ballet : celui de la solidarité .

P. K.

Cent septante génisses à La Sagne

La Société d'agriculture organisait ,
hier son concours de bétail réservé aux
.jeunes sujets. Le matin 150 bêtes ont
été présentées à La Chaux-de-Fonds et
l'après-midi , il y en a eu 170 à La Sagne.
Selon M. Jean Ummel , président de la
Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds , la qualité des génisses
était excellente et leur nombre record.

Toutes les pièces présentées avaient
entre 6 et 24 mois et elles ont été clas-
sées en quatre catégories pour l'attribu-
tion des primes. Celles-ci peuvent être

versées aux agriculteurs en raison des
résultats réjouissants obtenus par l'Of-
fice commercial dans la gérance de l'en-
treprise.

Hier après-midi , les experts, MM. Re-
né Jeanneret , de Boudeviliiers ; Fritz
Etter du Villaret ; Charly Haldimann de
La Pctitc-Joux et Gérald Perrin de La
Tourn e ont examiné le bétail présenté
par les éleveurs de la commune de La
Sagne puis, quand ils ont eu établi leur
classement, les génisses ont été groupées

par familles en vue d'établir une sélec-
tion de bon géniteurs. Pour former un
groupe, il fallait au moins six veaux
du même taureau.

Cette manifestation a remporté un
gran d succès et elle a fait régner sur
La Sagne une ambiance sympathique
de foire dans laquelle les scènes pittores-
ques ne manquaient pas. A droite, on
reconnaît M. Jean Ummel en conversa-
tion aveo quelques-uns des experts.

(photo Impartial )

Impossible venir, mensonge suit (11)

TÉLÉVISION ¦ POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

(Voir « L'IMPARTIAL-FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES »
du 4 octobre)

« Impossible venir, mensonge
suit », c'est le texte du télégram-
me qu'envoie le Baron de Charlus,
personnage du TEMPS PERDU de
Proust pour se libérer élégamment
des corvées mondaines. Nous l'a-
vons pris dans un texte de Mau-
rice Clavel , cité pour signaler com-
ment la Télévision française expli-
que la suppression de certaines
émissions, dont un QUART
D'HEURE d'Emmanuel d'Astier de
la Vigerie. Le commentateur, quel-
ques jours plus tard, expliqua clai-
rement les raisons de cette cen-
sure. Finalement, mensonge n'a
pas suivi jusqu 'au bout.

En Suisse romande se produisent
aussi divers incidents du même
genre. Chaque fois , ce sont des
explications embarrassées, et ano-
nymes, prononcées par la pauvre
présentatrice de service qui n'en
peut mais...

En juillet dernier , M. Schenker,
après l'avoir accepté pendant trois
mois, supprimait BATMAN, feuil-
leton qu'il estima « bête et gro-
tesque ». Nous avons longuement
commenté cette décision qui fut
une erreur , MAX-LA-MENACE
dont nous sommes enfin libérés
remplaçant le premier qui lui était
bien supérieur. M. Schenker ne
s'était pas clairement expliqué à
ce sujet. Il avait appliqué la mé-
thode du Baron de Charlus. Or
cela ne doit pas se faire : les déci-
sions doivent être prises dans la
clarté, le téléspectateur a droit
d'en connaître les motifs. Malheu-
reusement , beaucoup de téléspec-
tateurs s'en moquent. Heureuse-
ment , quelques-uns . dont certains
critiques , regimbent. Et je conti-
nue de regimber.

Dans le journal quasi-officiel de
la télévision, RADIO-TV JE VOIS
(PRESQUE) TOUT parait chaque
semaine un courrier des lecteurs,
avec les réponses anonymes dont
nous savons qu 'elles proviennent
de milieux très proches de la di-
rection même de la télévision.
C'est pourquoi nous suivons avec
attention cette rubrique qui est
une sorte de dialogue que nous
souhaiterions plus clair et plus
franc.

Une lectrice félicite la TV de
cette suppression : le choix de ce
point de vue est déjà révélateur.
L'« anonyme » affirme qu 'une telle
décision est de la compétence du
directeur. Nous savons désormais
que M. Schenker se porte aussi
responsable des programmes qui
ne sont pas supprimés pour mé-
diocrité. Qu'il ne s'étonne plus
d'être pris personnellement à par-
tie si ses collaborateurs le mettent
ainsi en cause. L'« anonyme atti-
re ensuite l'attention des specta-
teurs mécontents, qui sont « moins
nombreux qu'on veut bien le dire »
— mais alors qu 'on dise combien
ils sont, et combien sont ceux qui
approuvent la décision. Elle cite
un accident survenu en Angleter-
re où deux enfants se sont lances
d'une fenêtre pour imiter Bat-
man : mon fils me fit remarquer
que c'est Superman qui vole, et
non Batman. Et il aimerait savoir
quel feuilleton passait alors en
Grande-Bretagne. Qu'importe . la
fin de la réponse est merveilleuse :
la décision du directeur a peut-
être évité des accidents de ce gen-
re — mais I'« anonyme » ajoute
prudemment « On ne le saura ja-
mais ».

« Mensonge sui t» :  cette argu-
mentation dans son conformisme
démagogique, marque un réel mé-
pris du téléspectateur. L'« anony-
me » nous fait croire que le direc-
teur de la TV romande a, en sup-
primant BATMAN (peut-être )
sauvé des vies humaines. C'est
grotesque.

N'importe quel journal à scan-
dale aurait pu inventer la nou-
velle suivante, et l'imprimer sur
plusieurs colonnes, en couleur , en
première page : « Elle comprend
que son amour n'est pas partagé
en voyant JANIQUE AIMÉE ; elle
s'ouvre les veines. On la sauve ».
S'il avait supprimé JANIQUE AI-
MÉE, le directeur de la TV roman-
de eût peut-être évité des suicides
par désespoir.

Désormais, le courrier des lec-
teurs du RADIO-TV JE VOIS
(PRESQUE) TOUT sera signé .
Baron de Charlus.

fe™ PASSANT
Suite de la p remière page.

C'est en tous les cas un beau salaud,
et je ne lui envoie pas dire que si ja-
mais je le connais je n'hésiterai pas a
le dénoncer et ensuite à révéler ici son
nom et son adresse en toutes lettres.

J'espère encore du reste que j'aurai
ce plaisir. Car le gaillard est un réci-
diviste. Et plainte pénale a été déposée.

Mais en attendant, reconnaissons
qu 'il faut avoir l'âme bien basse pour
empoisonner par plaisir et dans le seul
but de nuire un animal quel qu'il soit,
qui ne vous a proprement fait aucun
mal.

Et cela justifie bien le mot de Mar-
gillac qui possédait un fidèle « Setter »
et qui déclarait : « Plus je connais les
hommes et plus j'aime mon chien. »

Le père Piquerez.

NEUCHATEL

Un cycliste motorisé
renversé

A G h. 45, M. Yves Moulin, 17 ans,
domicilié à Neuchâtel, circulait à vélo-
moteur lorsqu 'il fut renversé par une
camionnette au carrefour de Vauseyon.
Conduit à l'hôpital, l'infortuné souffre
de douleurs aux jambes et d'une bles-
sure à une main.

Chute d'une cyclomotoriste
Mlle Françoise Schenk, née en 1949,

domiciliée à Neuchâtel , a fait une chute
en cyclomoteur , hier à 17 heures à la
rue de Gibraltar . Souffrant d'une com-
motion et d'éraflures au visage, elle a
été transportée à l'hôpital Pourtalès au
moyen de l'ambulance.

Jubilaires
C'est à une sympathique réception

que les dirigeants de Chocolat Suchard
SA ont convié les cinq jubilaires de
l'année qui totalisent 140 ans de ser-
vice dans l'entreprise.

Un diplôme a été délivré à MM. H.-C.
Lichti , Hugo Burri, Jean-Paul Vaucher,
Paul Muhlethaler et Laurent Muller.

Cette année, l'actuel président d'hon-
neur de la société, M. H.-C. Lichti, a
été particulièrement fêté. Pendant 40
ans, il fut à la tête de l'entreprise com-
me directeur général , administrateur-
délégué et président. Après les années
de crise et de guerre , l'entreprise a pris
le développement que nous lui connais-
sons et auquel le nom de M. Lichti res-
tera toujours attaché.

¦ 
Voir antres informations
neuchâteloises en page 9 '

PAY S NEUCHATELOIS

Récemment la Commission de di-
vertissement de la société a convié
les musiciens et leurs amis à sa
course annuelle : en car, en télé-
phérique, et en petit train de mon-
tagne, ce fut la visite des grottes
du Trùmelbach et la montée à ce
charmant petit village de Miirren
où la société est restée jusqu'au
lendemain.

Après la répartition des cham-
bres, un copieux souper a été servi,
le dynamique président Werner Ber-
ger et ses camarades avaient monté
une soirée familière, avec cadeaux,
concours, danse et le clou de cette
soirée fut l'ami Dany Hurfer , dans
ses numéros burlesques. Cette soi-
rée fut pour beaucoup, trop vite
passée.

Le lendemain la musique a offert
un cortège aux habitants du vil-
lage , et le repas fut servi dans cette
charmante salle de l'Hôtel de la
Bliimlisalp où il y a eu des remer-
ciements aux patrons et au per-
sonnel de l'établissement.

Puis ce fut le départ des cars
de Lauterbrunnen et la visite des
grottes du Beatenberg. Avant de
regagner La Chaux-de-Fonds une
halte était prévue dans la Ville
fédérale pour le souper.

Cette magnifique course restera
longtemps dans les souvenirs des
participants.

R. JEANNERET.

Lo course de la musique
La Persévérante

Michel Brandt, récent gagnant du
jeu «Banco» de la Télévision ro-
mande, s'est envolé à bord du Cornet
de l'United Arab Airlines. «Invité
spécial du Ministère de la culture»
tel est le libellé, du v 'ça que lui a re-
mis l'ambassade ' xte ' la République
Arabe Unie à Berne, en récompense
de ses résultats à «Banco» , Michel
Brandt avait été interrogé sur les
quelque trois mille ans d'histoire de
la civilisation pharaonique et il a été
accueilli à son arrivée au Caire par
le ministre de la culture .

Ce voyage qui lui a été of f e r t  par
le gouvernement égyptien l'emmè-
nera ensuite à Louqsor et Assouan.

Accrochage
A 11 h. 30, une collision s'est pro-

duite à l'avenue Léopold-Robert, de-
vant le No 152, entre la voiture de
M. P. M., domicilié au Noirmont,
et un véhicule postal conduit par
M. G. D., de Peseux. Les dégâts
matériels sont assez importants,
mais il n'y a pas eu de blessé.

Michel Brandt
est en Egypte



Feuille <rAvis desMontagnes
Pour notre département expédi-
tions nous engageons

FACTURIÈRES
habiles sténodactylographies, pour
la facturation commerciale et
douanière. Les titulaires sont en
outre chargées du contrôle des
envois qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéresseraient
à cette activité sans l'avoir prati-
quée peuvent être formées par nos
soins.

Les intéressées sont invitées â soumet-
tre leurs offres, à téléphoner ou à se
présenter d OMEGA, LOUIS BRANDT
& FRÈRE S.A., département du personnel
commercial et administratif, 2500 Bienne
tél. (032) 4 3511.
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techniques les plus récents.

*
~ » Moteur 1600 ce à hautes performances, double arbre à cames

iMBFMM WW] en tête ~ Puissance 90 CV (DIN) - Vitesse 160 km./h. - Freins à
i jmBB^SM^S / 

disque 
sur les 

4 roues - Confort absolu pour cinq 
personnes.

/ JdjÊw^B W Venez en faire l'essai, sans aucun engagement, au

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50

Au cinéma cesO irà20 h.30

[|JX LES ÉPERONS NOIRS
Le Locle (Admis dès 16 ans)

Docteur

PELET
LE LOCLE

absent
du 11 au 20

octobre

TAPIS D'ORIENT
Afghan - Chlraz - Hamadan

Merovan - Karadja - etc.

BOTTERON, tapissier
ENVERS 11 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 23 85

Nous engageons un

boucher-charcutier
qualifié. — S'adresser à M. O. Grunder, bou-
cherie, rue de la Balance 12.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
avec quelques connaissances du
français, 21 ans, (service militaire
obligatoire en 1968 ; signerait con-
trat de 2 à 3 ans) , cherche place
à La Chaux-de-Fonds, au Locle ou
à Neuchâtel, pour janvier 1968.

Offres à Werner Thùring, Marga-
retherstrasse 59, 4000 Bâle.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE

engagerait

ouvriers (ères)
et aide-mécanicien
suisses ou frontaliers.
Possibilité de se spécialiser.

S'adresser au bureau, Danlel-Jean-
Richard 5, tél. (039) 511 76.

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

cherche

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

Ecrire ou se présenter.

PRALINÉS ET TRUFFES MAISON \k
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon I

GRAVEUR (EUSE)
SUR PANTOGRAPHE
est demandé (e) . — Faire offres sous chiffre

B. T. 21071, au bureau de L'Impartial.

HOME D'ENFANTS cherche

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

Faire offres avec références a la Direction, «LES
BILLODES », Foyers d'enfants, 2400 Le Locle.

CHS AEBNI S.A., LE LOCLE
Beilevne 10

Nous cherchons pour tout de suite
ou a convenir

régleuses
débutantes seraient formée»

petites mains
pour différents travaux délicats.

Fonds de prévoyance.

S'adresser à la direction de la
fabrique, tél. (039) 6 46 83.

A vendre, par suite
de décès

2 aquarelles
P. Châtlllon

Chs-B. Jeanneret

TéL (039) 5 50 47
dès 18 h. 30, Le Locle

Manteau
dame, taille 36, neuf
teinte mode, pas
porté, à vendre
avantageusement.

Tél. (039) 5 35 95,
Le Locle.

Couturière
diplômée

pour dames
se recommande

(confection -
retouches)

Tél. (039) 5 43 72
Le Locle

A louer pour le 1er
janvier 1968, sur Les
Monts

appartement
3 chambres, confort,
toutes dépendances,
jardin.
Ecrire sous chiffre
VH 31403, an bureau
de L'Impartial.

Grâce & notre

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et fail-
lites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le VEN-
DREDI 13 OCTOBRE 1967, dès
14 heures, à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz 23 , à
La Chaux-de-Fonds , les biens
ci-après désignés :

2 postes de télévision, 1 appa-
reil radio, 1 frigo, 7 peintures,
divers meubles : banc d'angle,
table à rallonges, canapé, fau-
teuils, buffet, etc.

et ceux dépendant de la masse
en faillite de la succession ré-
pudiée et Insolvable de Ma-
rie-Isabelle Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds :

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

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

|TOj| ALLEMAND
|̂ pj ANGLAIS
^Wy ITALIEN

ESPAGNOL
I Cours du jour et du soir. Tous I
I degrés. Leçons particulières.

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

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. (
faut-il : ^1̂ 

'11 rue 
Richard ?

ROD fc^B 11003 Lausanne c
OUU w

 ̂j 
Tél. (021) 

22 5277 S
1000 O |Nom *• prénom: )

9000 '^.UUUfr. |RUeet N»: l
rapidement et ¦ l
sans formalités? I. ,-,,. <¦ Localité: ., /
Alors envoyez ce I l<J )
co*on > |N» postal: S

Fabricant d'horlogerie cherche à
acheter

ÉBAUCHES ou
MOUVEMENTS

cal. 8%'" 6360 ou 8%'" UNTTAS,
17 rubis, et 11%'" 811 FHP, 17 rubis.

Faire offres sous chiffre M 60187,
à Publicitas S.A., 2540 Grenchen.

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

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

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

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

Etude de
Mes Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

On offre & vendre à Saint-Imier,
dans quartier bien situé

IMMEUBLE LOCATIF
de 7 logements. Entrée en Jouissan-
ce immédiate.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné chargé le
la vente.

Saint-Imier, le 4 octobre 1967.

Par commission :
H. Schluep, not.

i CRÉDIT 1
ffl RAPIDE

DISCRET
Kl COULANT

11 MEUBLES GRABER 1
Il AU BUCHERON

Jgji HL

B M

MINI-BUS
Tau nus F. K. 10OO
8 places
50 000 km, modèle 1959 de luxe,
état mécanique et d'entretien par-
faits, n'ayant jamais roulé l'hiver,
5 pneus neufs, à vendre pour cause
de non emploi, éventuellement avec
garage si désiré.

TéL (039) 2 79 76 entre 19 et 20 h.

A vendre

Fraise à neige
équipée sur une Land-Rover.
Réelle occasion.
Agence Land-Rover, chemin dea Mouet-
tes 2, Lausanne, tél. (021) 26 77 26.
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MM. René Felber et Henri Jaquet y représentaient Le Locle
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La Fédération mondiale des villes jumelées a réaffirmé
à Paris sa volonté d'œuvrer pour la paix internationale

Le Vie congrès mondial des Villes
Jumelées qui s'est tenu récemment à
Paris était celui du dixième anniver-
saire du mouvement , fondé à Aix-les-
Bains. en 1957. Il permettait donc pu-
bliquement de contrôler le développe-
ment de la Fédération , de vérifier ia
place qu 'elle a prise parmi les organisa-
tions internationales, de juger de l'ef-
ficacité et de la dynamique de ses prin-
cipes.

NON INGERENCE ET AFOLITISME
Que ce soit en assemblée plénière ou

au sein des diverses commissions de
travail , les délégués des villes affiliées
à la F. M. V. J., venus à Paris de tous
les continents, affirmèrent leur atta-
chement aux cinq principes de la
charte des cités unies dont la non-
ingérence dans les affaires intérieures
des Etats et l'apolitisme sont essen-
tiels. Les diverses interventions, com-
me les messages d'encouragement qui
provinrent de S. S. le pape Paul VI, de
U Thant et du directeur général de
l'Unesco. permirent aux congressistes
de mieux percevoir encore la valeur
de cette nouvelle diplomatie internatio-
nale que constituent les rapproche-
ments entre les cités du monde.
, De nombreux ambassadeurs assis-
taient en observateurs à la séance so-
lennelle d'ouverture du congrès, dans la
grande salle du Palais de l'Unesco.

Des délégués représentant divers pays
et continents apportèrent au congrès un
message d'amitié , soulignant leur atta-
chement à l'idée généreuse, mais sur-
tout réaliste, lancée par les fondateurs
de la Fédération. Plusieurs d'entre eux
étaient porteurs d'un message du chet
de leur Etat ou de leur gouvernement.

Représentant le gouvernement fran-
çais, M. Maurice Doublet , préfet de la
Seine, s'adressa également aux congres-
sistes. Il déclara que « le niveau com-
munal offre un cadre particulièrement
adapté à la prise de conscience des
solidarités étroites qui . au-delà des dif-
férences de langue et de civilisation ,
unissent les hommes du monde entier ».

Apres les salutations de la ville de
Paris, apportées par le vice-président
du Conseil municipal, les congressistes
entendirent deux remarquables allocu-
tions de M. Josué de Castro et du pro-
fesseur Giorgio La Pira. Avec ces deux
personnalités, le thème général du con-

grès était exprimé, illustré faudrait-i l
dire.

« UNIR LES VILLES
POUR UNIR LES NATIONS »

Le professeur La Pira avait choisi
le sujet qui est le fondement même de
la FM VJ : « Unir les villes pour unir
les nations ». Il exprima l'angoisse des
hommes lucides qui se penchent aujour-
d'hui sur le monde et se rendent compte
qu'il n 'y a qu 'une alternative offerte à
leur choix : l'âge de la paix totale ou
celui de la destruction totale.

Les villes du monde doivent voir et
découvrir la nouveauté qui fait de cette
époque celle de l'être ou du non-être.
Les villes doivent ensuite choisir la voie
de la paix, l'âge de la paix millénaire,
parc e que nul n 'a le droit aujourd'hui
de songer à anéantir , pour n 'importe
qu 'elle raison , cette richesse qui consti-
tue la continuité du genre humain et qui
appartient au futur.

Enfin , les villes du monde doivent
s'unir , coopérer afin d'obtenir l'union
et la coopération de toutes les nations.
Cette union des villes sera un instrument
idéal pour une articulation organique
de la stratégie du développement.

Ces paroles du professeur- La Pira ,
empreintes d'un idéalisme issu de la
confiance qu 'il place dans l'homme, il-
lustraien t en quelque sorte la doctrine ou
du moins les intentions profondes des
promoteurs du mouvement.

Au cours de la séance plénière qui
devait clore le Congrès, l'abbé Pierre
s'adressa lui aussi aux délégués. Dans
une allocution bouleversante, il insista
sur la nécessité que constitue aujour-
d'hui la coopération entre peuples opu-
lents et peuples pauvres, chacun reti-
rant de l'expérience des richesses nou-
velles indispensables.

MOMENT SOLENNEL
C'est le 15 septembre également , que

l'assemblée eut à prendre connaissance
des travaux des diverses commissions
qui étaient présentés par un rapport
oral et une résolution , soumise au vote
de rassemblée.

Puis ce fut le moment solennel de
l'élection du président de la Fédéra-
tion Mondiale des Villes Jumelées. Après
un hommage à Me Doudou Thiam , mi-
nistre des Affaires étrangères du Sé-
négal , président sortant , la candidature
du professeur La Pira fut présentée à

l'assemblée qui , à l'unanimité , se pro-
nonça en sa faveur. Ainsi, une émi-
nente personnalité morale succède à un
homme d'Etat à la tète de la grande
organisation des cités unies.

Le Conseil exécutif , fort de 42 mem-
bres, fut  également désigné par l'assem-
blée et , réuni le samedi matin 16 sep-
tembre, il renouvela sa confiance au
délégué général Jean-Marie Bressand .

UNE RESOLUTION
U serait difficile de mieux résumer

les travaux de ce 6e congrès mondial
qu 'en rappelant la résolution générale
votée par l'assemblée plénière et qui
constitue la politique des Cités Unies.
Ce texte en cinq points (Réd. : Que nous
publierons demain i a été élaboré par la
Commission du programme, qui devint
ainsi la commission essentielle du con-
grès. Elle était présidée par M. André
Socié, maire de Champagnolle, secré-
taire général de la FMVJ. qui fonction-
nait comme rapporteur général du con-
grès. Son talent oratoire , sa science des
nuances et sa diplomatie firent beaucoup
pour l'aboutissement heureux et posi-
tif de tous les travaux.

La commission du programme élabo-
ra un texte définitif à partir d'un pro-
jet général de politique de la FMVJ ré-
digé et présenté par M. Henri Jaquet ,
qui fut  élu rapporteur de la commission,
De très larges discussions eurent lieu ,
mais elles permirent à tous les com-
missaires de vérifier la justesse des
principes essentiels de la FMVJ qui sor-
tirent renforcés encore de ce congrès.

LE JUMELAGE
KAOLACK - LE LOCLE

Sur le plan pratique du jumelage ,
chaque délégué ayant eu l'occasion de
comparer ses expériences avec celles
de plusieurs de ses amis en aura sans
doute retiré un réel profit.

Au Locle , il s'agit avant tout de don-
ner des dimensions concrètes et réalistes
au jumelage coopération Kaolack - Le
Locle.

Certains contacts utiles ont été éta-
blis et un plan d'action est à l'étude
qui amènera des résultats pratiques fa-
cilement accessibles sans même qu 'il
soit nécessaire de songer à des sommes
d'argent importantes.

Inspections milita ires
Mercredi 11 octobre , halle de gym-

nastique, à 8 heures, classes d'âge 1918
à 1920 ; à 14 heures, 1921 à 1927 ; jeu-
di 12 octobre, à 8 heures, 1928 à 1931 ;
à 14 heures, 1932 à 1934 ; vendredi 13
octobre, à 8 heures, 1935 et 1936 ; à
14 heures, 1937 à 1947.

Un vrai soleil d'été flamboie
sur la patinoire

Le problème des derniers jours de la
piscine , consistait à chauffer fortement
l'eau du bassin pour la maintenir à une
température acceptable par temps gris
et froid ; en dernier lieu , il fallut même
y renoncer . Pour les premiers jours de
la patinoire : phénomène inverse , il faut
lutter contre les ardeurs d'un soleil es-
tival et la lutte est inégale. A dix heures
du matin , la glace est belle mais avec 20
degrés dès le matin , elle risque fort de
couler: Pour essayer de la maintenir en
bel état , le gardien souhaitait hier de
trouver une équipe de gosses qui vien-
draient y patiner avant l'ouverture pour
fair e de la fausse glace, cette mince
couche de sel qui se produit quand on
patine et que l'on doit enlever lors des
compétitions. Ce sel permet, parait-il ,
de refaire plus facilement de la belle
glace quand on l'asperge d'eau.

Patiner en tenue d'été doit être évi-
demment un plaisir rare, comme ce ski
d'arrière-printemp s ou d'été que l'on
fait  en tenue légère et que les fervents
trouvent incomparable.

Foire d'octobre
La foire revient chaque mois, comme

une habitude. En voyant les marchands
monter leur étalage, en se frottant les
mains pour les réchauffer , on pense :
« Tiens, c'est la foire » et cela n 'étonne
personne ; tout au plus cela fixe une
date du mois, le second mardi , et cer-
taines réunions prennent la foire comme
repère ; on se trouve la veille ou le len-
demain de la foire et c'est précis comme
un calendrier.

Si elle n 'a plus ses vertus d'émer-
veillement comme autrefois dans cer-
tains villages où , deux fois l'an , elle
s'accompagnait de la venue des forains,
elle a toujours ses habitués, ceux qui
savent dénicher l'occasion , celle qu 'ils
n 'ont pas trouvée dans les magasins,
peut-être parce qu 'on ne bouleverse
pas les étalages des grands magasins
comme on le fait sur un ban c de foire !

Bienf aisance
La Crèche a reçu avec reconnaissance,

la somme de 110 fr. de Mme G. Jacot ,
somme recueillie lors d'un anniversaire

Billet des bords
— du Bied 

Il y a vraiment des gens qui
sont fa i t s  pour empoisonner la
vie de leur prochain. Question de
caractère , sans doute ? Mais tout
de même !

Hier , je  « baf ouillais » avec un
de ces bons vieux de chez nous.
De ces vieux qui n'ont jamais
quitté leur vallée , car, ma fo i , de
leur temps, les vacances se pas-
saient tout bonnement... à la boi-
te. Il y avait bien les lundis ma-
tins et parfois  l 'après-midi... il
fa l lai t  tout de même de temps à
autre se payer une petite virée
et une petite verrée.

Bre f ,  le grand-père , dans les
« nouante » ne devait pas avoir
fai t  fortune.  On vit avec ce que
l 'on a. Tout à coup, je  vis son
visage , serein à l'habitude , se
crisper et sa bouche murmura :
« Ah ! le gredin ! » Le grand-père
m'attira sur l' un des bancs du
square et me vida son coeur...

Le « gredin » était un ancien
compagnon de travail un peu
plus jeune que lui... le bonhomme
lui avait empoisonné l'existence.
Il  y avait eu des crises, les ter-
ribles périodes de chômage. Le
bon vieux l' avait senti passer.
L autre ne lui avait pas ménagé
les coups tordus. Après tant d'an-
nées, le « grand-père « n 'avait pas
oublié.

Histoire banale et courante
d 'hommes et... de femmes, qui se
t mangent » au lieu de s 'entraider.

Cela me rappelle un ami, parti
trop tôt de cette « scène de mi-
sère » ; il aimait à rappeler le
temps où il était rédacteur dans
un grand journal parisien. Il évo-
quait les visites de Pauline Car-
ton, cette femme merveilleuse,
qui n'avait rien d'une Vénus ou
d'une Cérès, mais dont la gen-
tillesse et le rude bon sens ap-
portaient avec elle ce quelque
chose de réconfortant dans les
moments de poisse . <t. Voyez-vous ,
on pouvait avoir tous les embê-
tements possibles , mais son ar-
rivée, même par un jour de pluie ,
c'était le soleil qui entrait avec
cette femme de coeur. »

Pourquoi s 'empoisonner l'exis-
tence quand il est facile de vivre
en paix ! Je pense, pour conclure ,
à ce couple qui disait : « Se chi-
caner , allons donc la vie est si
courte... » J' eus beau dire tout ce-
la à mon vieil ami... je  n'ai pas
réussi à le convaincre...

Jacques monterban.

Premier contact de Guy Bovet avec l'orgue du Temple

L'organiste Guy Bovet , de Châtelaine-Genève, à l' orgue du Locle
(photo Impar t ia l)

Arrivé hier au Locle, Guy Bovet ,
organiste à Châtelaine, à Genève, à
qui a été confiée la mission de pré-
senter le nouvel orgue du Temple en
un grand concert inaugural a aus-
sitôt pris contact avec l'instrument ,
curieux, comme tout professionnel
d'en reconnaître le mécanisme et
comme musicien d'en inventorier
toutes les ressources et cela d'autant
plus qu 'aucune renommée n 'accom-
pagne un instrument nouveau.

Assis à la console, abaissant et re-
levant les languettes qui comman-
dent les jeux , il joua comme un
pionnier oui va à la découverte , com-
binant et construisant, ponctuant
cette recherche d'exclamations :
«Intéressant ce jeu là... oh la jolie
musette !»

C'est passionnant de voir un orga-
niste qui découvre un orgue, qui le
juge , sans complaisance et de voir
la satisfaction de ceux qui l'ont
convié et qui attendent le verdict
quand ils l'entendent dire : « Assez
sec, à cause du plafond bas , mais il
sonne très bien» .

Guy Bovet, Neuchâtelois de Neu-
châtel et Fleurier , avec un point
d'attache à Grandchamp, travailla
d'abord avec Marie Dufour à Lau-
sanne puis ensuite avec Pierre Se-
gond â Genève durant deux ans
jusqu 'en 1962 où il obtint son di-
plôme de virtuosité. Durant une
armée encore il suivit ¦ son maître,

suspendu entre Genève et Paris eu
Marie-Claire Alain eut une grande
influence sur le jeun e organiste et
détermina son orientation esthéti-
que , son style d'interprétation et sa
conception de la musique d'orgue.

En 1962 il obtint des récompenses
à deux concours auxquels il partici-
pa à Munich et à Genève et en 63
lors d'un concours international en
Angleterre, il obtint , à sa surprise,
un prix d'improvisation ce oui .le
poussa à s'intéresser plus particu-
lièrement à cette discipline. Deux
concours encore et il donnera des
concerts dans tous les pays d'Europe ,
mais plus fréquemment en Hollande ,
en Allemagne et en Grande-Breta-
gne.

Pour ce concert inaugural et sans
conaitre l'instrument Guy Bovet a
préparé un programme qui lui per-
mettra de mettre en évidence toutes
les possibilités de l ' instrument, d'a-
bord avec de la musique française
ancienne, pour la couleur et les jeux
puis de la musique ancienne alle-
m a n d e

II jouera un Prélude et fugue  de
Bach parce qu 'un concert inaugu-
ral ne saurait  se concevoir sans
Bach , puis de la musique romanti-
que pour illustrer l'aspect orches-
tral de l'orgue et finalement dans
une improvisation dont le thème lui
sera donné séance tenante il a prévu
de montrer tous les jeux que les

oeuvres précédentes n 'utilisaient pas
mais, de plus il souhaite prouver
qu 'à l'orgue il est possible de jouer
de la musique moderne.

Le concert de mercredi soir pro-
met de nous révéler non seulement
un instrument nouveau mais encore
un jeune organiste de très grand
talent.

Pour les jeunes
Le comité du polyathlon de la jeu-

nesse s'est une nouvelle fois réuni. Après
avoir enregistré avec satisfaction que
plusieurs inscriptions ont déjà été re-
tournées , il a pris connaissance d'une
très bonne nouvelle qui réjouira tous les
jeunes : la venue au Locle de la Radio
Suisse romande qui animera en direc t
une émission de variétés offerte aux
jeunes par le comité du polyathlon .

Cette émission aura lieu dimanche
après-midi. Nous donnerons demain Ici;
heures exactes et l'emplacement de cette
émission qui sera dirigée par le popu-
laire animateur Janry Varnel.

Tous les jeunes déjà inscrits au po-
lyathlon pourront y participer gratuite-
ment.

M E M E N T O

Le Locle
MERCREDI 11 OCTOBRE

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

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

tion Jean Thiébaud.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu ', 21 a., ensuite le tel. No 17
renseignera

SEMAINE DU 11 AU 17 OCTOBRE
Amis de la Nature — Samedi 9 h. et

14 h., nettoyage du chalet des Sa-
neys.

Association sténographique Aime Paris
Entrainement , mercredi , 19 h. 15,

salle No 9, Collège secondaire .
Choeur mixte Eglise réformée — Lun-

di, 20 h., répétition à la Maison de
Parpisse. Mardi . 20 h., répétition à
la Maison de paroisse. Messe de B.
Reichel et Psaume 135 de Haendel.

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

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

Contemporaines 1909 — Mercredi 11,
assemblée, 20 h. 15, au Cercle des
Postes

Contemporaines 1913 — Jeudi , 20 h.
15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.

• Inscriptions pour la course des 55
ans.

Contemporaines 1918 — Souper , ven-
dredi , au restaurant de la Place,
19 h. 30.

CSFA — Dimanche, course au Pis-
soux-Châtelot, 7 h. 48. A la gare
dès 7 h. 30.

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

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di , 20 h. 15, répétition générale.

Harmonie Liederkranz — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sàn-
ger ein zur Gesaneprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebâude.

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

La Montagnarde sect. UCJG — Same-
di , sortie vendanges, et cueillette de
pommes. \

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

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

Société Philatêlique — 2e lundi du
mois. 20 h Hôtel des Trois Rois
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi ,
17 heures.

\ Sociétés locales \
\A.VWWVWWW-VV xxxxxxxxxxxxxxv -•

MARDI 10 OCTOBRE
Naissances

Guyot, Thierry-Jean-Pierre , fils de
Jean-Pierre-Léon , et de Marthe-Hen-
riette , née Aeschlimann. — Wegmuller .
Pascal, fils de Jean-Claude-Roger , et
de Ida Annette-Joséphine, née Vuichard.

Décès
Chctelat, née Chappuis , Julie-Victo-

rine, ménagère , née le 20 janvier 1889,
veuve de Jcan-Joseph-Alcide, Côte 22a.

ETAT CIVIL
LE LOCLE
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contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins - quelle délice!

Connaissance du monde
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna)

sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS, présente :

/ NEW YORK / I
conférence et film en couleurs de Guy Thomas

New York, plus qu'une ville, est un symbole - Tous les quartiers de New York
vus par un homme vif et objectif - Greenwich village - Les quartiers italien

et chinois - Harlem, plus qu'un quartier, c'est un drame

THÉÂ TRE SAINT-LOUIS I
LA CHA UX-DE-FONDS I

Lundi 16 et mardi 17 octobre
à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 3.- / Location à l'entrée dès 19 h. 30

Première conférence de l'abonnement 1967-1968
Des abonnements peuvent encore être obtenus à l'entrée pour les 6 conférences

i Je cherche à louer

appartement
2 pièces, confort,
Date à convenir.

Ecrire à Case pos-
tale 104, 2301 La
Chaux-de-Fonds ou
tél. (039) 2 23 59 dès

j 19 h. 30.

sans installation ^̂ ^̂ ^̂  ̂ |
plssli l§=^|i 

m
avec les radiateurs || fli!=r:J§ll|lî |f f y

BUTA-THERM'X ¦{]¦
à catalyse du butane l=: -;;•:¦:-'".• ;î-;5| ~
PUISSANTS , RÉGLABLES A VOLONTÉ , i F̂ Sggl <
ÉCONOMIQUES . D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE . Q'*̂  J 2
(pas d'oxyde de carbone) DÉMARRAGE INSTANTANÉ u t /  £

DÉMONSTRATION ET VENTE

E. ZGRAGGEN
Installations eau - gaz - air

Rue Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 27

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

103 FOIS LE
TOUR DU MONDE

telle est la distance parcourue en 21 ans par nos
voyages acocmpagnés, en groupes

SOCIÉTÉS - CONTEMPORAINS
Groupements - Jeunesses - Cagnottes - etc.

Le succès de votre voyage dépend de notre orga-
nisation.

Consultez-nous! Prix - Expérience!
Tous devis sans engagement

14, av. du Théâtre LAUSANNE Tél. (021) 23 15 92

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR

D'ÉTAMPES
qualifié. Travail propre et intéressant.

Prière de faire offres sous chiffre P 11262 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

==: 

MONTRES JOVIAL S. A.

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

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

REPRÉSENTANT

des branches annexes de l'horlo-
gerie, bien introduit auprès des
fabricants, cherche à s'adjoindre
une

autre
représentation

Ecrire sous chiffre EC 21178, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme 21 ans
possédant permis de
conduire catégorie A
depuis 3 ans cherche

place comme

chauffeur
dans une entreprise
en vue de faire le
permis de poids

lourds.

S'adresser à M. Wil-
ly Fankhauser, Le
Cerneux-Veusil, tél.

(039) 81148.

Horloger
complet
cherche travail à domicile : ache-
vages mise en marche, mécanisme
automatique ou de chronographe.

Ecrire sous chiffre LR 21176, au
bureau de L'Impartial.

Urgent
Travail à domicile
est cherché par re-
monteur de finissa-
ge, méca-automati-
ques, calendriers,
méca-montres ré-
veils. Travail soigné.
Livraison ponctuelle.
Ecrire sous chiffre
BX 21203, au bureau
de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
travaillant avec ordre et méthode,
bonnes connaissances de comptabi-
lité, ayant occupé un poste de direc-
tion, cherche changement de situa-
tion avec responsabilités et indé-
pendance.

Ecrire sous chiffre ME 19678, au
bureau de L'Impartial.

BACHMANN & CIE S.A.
Division mécanique, TRAVERS

engage

mécaniciens

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

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

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

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

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

A VENDRE
outils de boîtier,
tournage et acheva-
ge ainsi qu 'une frai-
seuse d'établi. Le
tout en bon état. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21167

JARDINIER est de-
mandé pour prépa-
ration de 500 m2 de
terrain. — Tél. (039)
2 64 27.

DEMOISELLE cher-
che pour tout de sui-
te ou pour le 1er
novembre chambre
indépendante, con-
fortable, meublée ou
non. — Tél. (039)
2 01 61, interne 6.

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

CADRE
SUPÉRIEUR

de formation commerciale, 20 ans d'expérience, lin-
guiste, cherche changement de situation avec respon-
sabilités. Administration générale, achats, ventes, ges-
tion financière, publicité.

Faire offres sous chiffre P 11386-29 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

V

ATELIERS DES GENEVEZ
(Franches-Montagnes)

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

horlogers
complets
et

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

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

I

Secrétaire
suisse allemande
cherche emploi dans
bureau, de préféren-
ce pour- correspon-
dance, téléphone,
réception .
Bonnes notions de
français.

Faire offres sous
chiffre DS 21188, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre superbes

chambre
à coucher

et

salle
à manger

Tél. (039) 317 47.

A louer

logement
de 2 chambres, cui-
sine, très tranquille,
à Villeret (J. b.).

R. Schneider, La
Rochette 49, Villeret.

Lisez l'Impartial
A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bain . —
S'adresser dès 19 h.
Serre 100, 1er étage.

CHAMBRE meublée
tout confort, à louer.
Tél. (039) 3 44 39.

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

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

BEAU FOURNEAU
pour vestibule, tous
combustibles, fonte
émaillée brune, en
parfait état , à ven-
dre. S'adresser Parc
75, 3e étage gauche,
ou tél. (039) 2 03 51.

A VENDRE pous-
sette Helvetia dé-
montable. Tél. dès
18 h. au (039) 2 39 74
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Un magistral exposé de M. Carlos Grosjean
Le canton de Neuchâtel et le réseau européen des routes

Le chef du Département des Travaux
publics a présenté hier soir, à la requête
des jeunes libéraux , une conférence très
dense sur « Le canton de Neuchâtel et
le réseau européen des routes ». Une as-
semblée d'une cinquantaine de person-
nes, parmi laquelle on reconnaissait M,
Fritz Steudler, président du Conseil gé-
néral, les conseillers communaux P.
Meylan et Jean-Claude Duvanel , et leur
ancien collègue Fernand Martin . M.
Georges Béguin , président de l'APR , et
de nombreux conseillers généraux, a as-
sisté à l'exposé qui fut suivi d'un débat.

La politique des transports en géné-
ral est devenue une science, car il s'a-
git de poser une réelle équation dont les
Inconnues sont la conjug aison harmo-
nieuse de divers éléments.

QUATRE ELEMENTS
Le premier de ces éléments est l'en-

semble des moyens de transport, soit
la route , le rail , l'air et l'eau. Le second
élément est le problème financier , car
les voies de communication exigent des
investissements très considérables. Les
dépenses envisagées par le canton de
Neuchâtel jus qu'en 1980 représentent ap-
proximativement 150 millions de francs
pour les quatre tronçons de la Natio-
nale 5 ; les routes cantonales demandent
â elles seules, en plus, une dépense de
62 millions auxquels il faut encore ajo u-
ter, pour l'entretien des routes, environ
21 millions. Au total , pour une collec-
tivité de 162.000 habitants, une dépense
de 243 millions, déduction faite de la
participation fédérale.

Le troisième élément, science issue
des meilleurs cerveaux français et amé-
ricains, est la prospective, c'est-à-dire
l'étude de ce que seront les besoins de
demain, de l'avenir tel qu 'il sera dans
une génération. Et enfin, dominant
le tout , l'élément sociologique, détermi-
ne l'emplacement des voies de communi-
cation, en fonction du caractère, de l'é-
conomie d'une région.

SITUATION
Le premier raisonnement dans l'ap-

proximation de la situation, valable tant
sur le plan communal que cantonal ou
fédéral, est la question «Quel sera le
problème à résoudre pour 1985 ?», c'est-
à-dire dans le délai d'une génération ,
perspective qui peut encore être dominée
dans le développement économique suisse
et européen. Le premier facteur de ces
appréciations est l'élément démographi-
que. D'après les statistiques, et les étu-
des biométriques, la population neuchâ-

teloise atteindra en 1985, environ 180
(mille habitants (1966 : 162.000) qui
posséderont 72.000 véhicules (44.000), soit
un véhicule pour 2,5 personnes (un pour
3,7).

Cet aspect démographique devra être
corrigé par un deuxième facteur , la di-
mension sociale. «La ville du début du
capitalisme exacerbé de 1850 aura ten-
dance à disparaître, et les habitants des
cités suisses ont déjà tendance à s'é-
parpiller , à émigrer aux alentours des
agglomérations». A témoins, Zurich et
Bâle, dont le centre est le «nombril»
commercial et culturel , alors que l'élé-
ment résidentiel a émigré dans les en-
virons. D'où une circulation très dense
à l'extérieur des villes tentaculaires.

De plus, le fait que nous allions au-
devant d'une civilisation faite de plus
en plus de cadres (la Suisse n 'aura en
1985 que 8 à 10% de manoeuvres non
spécialisés) amènera une élévation du
standing et une diminution de la durée
du travail. Cette durée annuelle, selon
les sociologues français, a passé de 2800
heures en 1900 à 2300 heures en 1967
et elle est estimée à 1900 heures en
1985. Le problème de l'occupation des
loisirs prendra donc une importance
toujours grandissante ; et qui dit loi-
sirs dit culture, délassements, voyages,
donc augmentation constante du trafic.

A cela s'ajoutent enfin les progrès de
la gérontologie — la prolongation de
durée de la vie — et par conséquent une
nouvelle augmentation du trafic , et, grâ-
ce aux possibilités de développement
du niveau de vie, la recherche dans une
couche de la population extrêmement
grande, d'une résidence secondaire. Et
les études entreprises estiment qu 'en
1985 il y aura, en Suisse, une résiden-
ce secondaire pour 25 habitants, soit en
gros pour six familles.

TRAFIC
Ces divers éléments permettent de ti-

rer certaines conclusions. Le trafic , à
l'échelon national , passera du simple
au double d'ici vingt ans, alors que le
trafic local triplera ou quadruplera,
C'est ainsi qu'en extrapolant les chiffres
de 1967, on arrivera à un trafic de 17
millions de véhicules en 1985, de 9 mil-
lions de touristes et d'environ 300.000
tonnes de marchandises par la route, en
ce qui concerne uniquement le trafic
français en direction de la Suisse I C'est
la raison pour laquelle il ne faut pas
négliger les autres moyens de trans-
port.

Celui que nous utiliserons demain,
même pour de courtes distances, est
l'avion. Mais on se rend compte qu'a-
vant une génération, aussi bien Zurich
que Genève, malgré tous leurs agran-
dissements, seront pratiquement saturés.
Il s'agira de créer un autre aérodrome,
d'abord continental , par la suite extra-
continental, qui prendra l'importance de
Genève ou de Zurich. Pour nous, Neu-
châtelois, le problème est essentiel, car
l'une des trois places possibles est Ber-
ne, plus précisément Rosshausern près
de Laupen , et nos hommes politiques
lutteront avec énergie en faveur de ce
qui serait un atout supplémentaire pour
notre canton .

Au vu du jeu économique suisse, la
navigation fluviale , par ailleurs, est une
carte maîtresse. Et les six grands pays
européens membres de la CEE se sont
penchés sur le problème de l'avenir des
voies fluviales en concluant , en mai 1966,
à leur rôle polyvalent presque primor-
dial (transports , électricité, agricul-
ture...) , on peut se demander quand
s'imposera, dans notre pays, l'idée de ce
rôle économique important.

L'avenir neuchâtelois se joue donc
dans le domaine des transports. Il est
des faits « porteurs d'avenir » qui vont
Influencer la vie de notre canton, mais
que trop souven t l'on ignore. « La syn-
thèse, l'établissement d'une politique
des voies de communication , fera que
Neuchâtel sera ou ne sera pas, dans le
concert suisse et même européen selon
que son peuple se rendra compte de
l'importance du problème et selon que
ses magistrats auront fait montre de
perspicacité ». (11)

La gargouille de la collégiale de Neuchâtel

Depuis quelques mois, les Neuchâtelois peuvent voir la tour nord de la
Collégiale couronnée d'un échafaudage. La réfection de cette tour demandera
encore quelque temps, car certaines vieilles pierres sont si usées qu'il fau t
les remplacer. La gargouille de notre photo a servi de modèle à la taille
d'une nouvelle f igure et reprendra bientôt fièrement sa place au sommet de

l'édifice, (texte et photo II )

Accotement stabilisé= sécurité

• LA VIE JURASSIENNE •
¦¦ i

Sur le bord de la route, même du
côté gauche, les piétons sont sans
cesse menacés par les véhicules à
moteur. La nuit, le danger est en-
core accru. Pour diminuer cette me-
nace, un trottoir serait évidem-
ment le bienvenu. Généralisée, cette
solution serait toutefois très coû-
teuse. Mais ne rien entreprendre
pour la sécurité des piétons est
coupable. On voit heureusement
a pparaître sur le bord de certaines
routes, en particulier dans le can-
ton de Neuchâtel, des accotements
stabilisés. Le bord de la route est
aplani et roulé à l'extérieur des
pavés d'arrêt. Les piétons peuvent
y marcher aisément, un peu en. re-
trait du trafic motorisé, (ds)

A La Cibourg, les usagers appré-
cient l'accotement stabilisé entre la

poste et la station des CJ.

Les Geneveys-sur-Coffrane: éclatant
succès du rallye automobile

DISTRICT DU YàL-DE-RÛZ
¦' • ' • • « ¦

Le premier rallye-automobile du FC
Esco-Prelet a connu un éclatant succès.

Organisé de main de maître par un
équipe dévouée, sous la conduite de M.
André Wal ter, présiden t du Club et
de M. Jean Hontoir , cette manifesta-
tion a vu une participation imposante.
En effet , 49 voitures ont pris le départ.

Les concurrents avaient trois parcours
à faire, à la vitesse moyenne de 24 à 25
km.-heure, dans le Val-de-Ruz et ses
environs.

En plus de l'itinéraire à trouver, les
participants devaient répondre à un
certain nombre de questions relevant
des domaines les plus divers, histoire,
géographie, mécanique, chirurgie, ciné-
ma , etc., et propres à mettre à l'é-
preuve les esprits les plus érudits. Mais
les difficultés ne devaient pas altérer

la bonne humeur qui a caractérisé toute
la compétition.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix ont eu lieu à
l'Hôtel des Communes.

Un challenge et une coupe récom-
pensèrent les vainqueurs tandis que
chaque participant , pilote et naviga-
teur, recevait un prix appréciable et
un verre souvenir.

PALMARES
1. Praz Paul-André et Praz Jean-

Claude, Marin ; 2. Cassard Agénor et
Purro Gilbert , Les Geneveys-s-Coffrane;
3. Muster Jean et Perrin Bernard , Cor-
mondrèche ; 4. Guye Edouard et Guye
Daisy, Hauterive ; 5. Langel Yvan et
Jeanneret Francis, Les Geneveys-s-Cof-
frane ; 6. Scheidegger Alain et Schei-
degger Heide, La Chaux-de-Fonds ; 7.
Christen A. et Bastaxdoz M., Peseux ; 8.
Turuani A. et von Allmen P., Neuchâ-
tel ; 9. Domini Mario et Domini Lucia-
no, Les Geneveys-s-Coffrane ; 10. Erard
Gaston et Mauron Daniel, Les Gene-
veys-s-Coffrane. (gc)

VAL-DE-TÏIAVERS

TRAVERS

Nouveaux crédits
pour 80.000 f rancs

Réunis sous la présidence de M. Fer-
nand Jungen , le Conseil général de
Travers a tenu séance au Château.
Vingt-six conseillers généraux ont ré-
pondu à l'appel et quatre conseillers
communaux étaient présents, ainsi que
l'administrateur.

Un montant de 5800 francs est né-
cessaire pour un nouvel aménagement
du cimetière qui manque de place pour
les inhumations. Ce crédit a été ac-
cepté, ainsi qu 'un autre de 17.500 fr.
pour l'installation d'un hydrant et con-
duites d'eau dans un quartier en dé-
veloppement. Un crédit de 44.000 francs
a été voté pour la réfection du réseau
à basse tension qui se trouve actuelle-
ment en mauvais état. Une autre som-
me de 12.000 francs a été fournie au
Conseil communal pour la rénovation
de bâtiments communaux.

Le projet de budget par le Conseil
communal se présente de la façon sui-
vante : revenus communaux : 438.340
francs ; charges communales : 451.296
francs, d'où déficit de 12.956 francs. Le
budget a été accepté à l'unanimité des
membres, (th)

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'électricité pen dant
le 2e trimestre 19G7

Selon un communiqué de l'Office fé-
déral de l'économie énergétique , la con-
sommation d'énergie électrique s'est
élevée pendant la première moitié du
semestre d'été, c'est-à-dire pendant les
mois d'avril à juin , à 6027 (année pré-
cédente 5819) millions de kWh. Le taux
d'augmentation par rapport à la pério-
de correspondante de l'année précé-
dente se monte à 5,4 (1,7) pour cent ,
si l'on tient compte de la consommation
très inconstante des chaudières électri -
ques et du pompage d'accumulation.

La production des usines hydrauli-
ques a augmenté de 419 (1241) millions
de kWh ou 5,5 a9,7) pour cent pour
atteindre 7973 (7554) millions de kWh,
bien que dans l'ensemble les débits des
cours d'eau n 'aient pas été aussi abon-
dants que l'année précédente. Des dis-
ponibilités exceptionnellement élevées
dans les bassins d'accumulation à la
fin d'un semestre d'hiver hydrologique-
ment favorable et l'accroissement de
production dû n de nouvelles usines ont
plus que compensé des débits moins
excessifs. Les usines thermiques ont
produit 80 (75) millions de kWh.

L'excédent d'énergie disponible a été
exporté. Au total , les exportations se
sont élevées à 2177 (1954) millions de
kWh et les importations , à 151 (144)
raillions, ce qui donne un solde exporta-
teur de 2026 (1810) millions pour le tri-
mestre, (ats)

Comptes approuvés
L'assemblée communale a réuni 70

citoyens, sous la présidence de M. Ben-
jamen Froidevaux , président des assem-
blées. Les dépassements de budget , ainsi
que les comptes 1966 ont été approu-
vés. L'assemblée a accepté le règlement
revisé sur l'octroi de bourses d'appren-
tissage et d'études. Selon ce nouveau
règlement , les bourses pourront attein-
dre au maximum 300 francs par année,
selon la situation des requérants. Enfi n,
les citoyens ont approuvé le contrat
passé avec le Syndicat de l'hôpital et les
communes de Saignelégier , Le Noir-
mont , Les Breuleux , concernant la prise
en charge des frais de rénovation de
l'hospice. Ces avances seront rembour-
sées, (y)

LES BREULEUX
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CHRONIQUE HORLOGÈRE
Le président de

la Fédération horlogère
suisse à Montevideo
Au cours de leur récent déplace-

ment en Amérique du Sud, M. Gé-
rard-F. Bauer, président de la FH,
et M. René Retôrnaz , directeur , ont
eu à l'ambassade de Suisse à Mon-
tevideo un entretien avec le prési-
dent de la République uruguayenne
qui était accompagné par MM. Os-
car-G. Gestido, Hector Luisi, minis-
tre des Affaires étrangères, Zelmar
Michelin!, ministre de l'industrie et
du commerce, et Enrique Vescovi,
ministre du travail.

Cet entretien, organisé par M.
Auguste Hurni, ambassadeur de
Suisse en Uruguay a porté notam-
ment sur la formation profession-
nelle, sur le développement écono-
mique et industriel de l'Uruguay et
sur le rôle de ce pays dans le cadre
de l'Association de libre-échange des
pays latino-américains, (ats^

Au Tribunal de police

Sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler , assisté de M. Jean-Pierre Gruber ,
greffier , le Tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

• • •
Le mercredi 14 juin , la jeune R. C,

9 ans, en manœuvrant une poussette
d'enfants, a endommagé l'arrière de la
voiture automobile de H. B., égale-
ment de Dombresson . Ce dernier s'en
prit à la fillette et l'aurait fessée. R. C.
n'étant pas d'accord avec cette manière
de procéder porta plainte contre H. B.
Aucune preuve n 'étant à administrer ,
le juge dépose son ju gement, condam-
nant H. B. à une amende de principe
fixée à 20 francs et aux frais arrêtés à
10 francs. • • •

Pour avoir circulé nu guidon d'un
scooter le 2 juillet à Coffrane , sans que
les numéros de moteur et de châssis
aient pu être relevés, sans que ce véhi-
cule, qui n'est pas immatriculé, soit cou-
vert par une assurance RC et sans être
au bénéfice d' une assurance accident
pour motocycliste, R. G, chauffeur , à
Coffrane , a été condamné à une amende
de 300 francs et aux frais par 50 francs.

(d)

Deux condamnations

Tir de clôture
La Société de tir des Pommerats a

organisé samedi et dimanche son tradi-
tionnel tir de clôture. Tous les parti-
cipants ont été récompensés et ont re-
çu un prix. Classement : 1. Fritz Bau-
mann, Saignelégier ; 2. Ernest Schwei-
zer, junior , Saignelégier ; 3. Jean Mail-
lard , Le Bémont ; 4. Paul Jost, Saigne-
légier ; 5. Willy Frésard , Le Bémont. (y)

Rencontre de la cp. V-222
Trois ans après leur dernière rencon-

tre, cinquante-six officiers , sous-offi-
ciers et soldats de la Cp. V/222 se sont
retrouvés aux Pommerats, là où ils ont
effectué tout leur service durant la mo-
bilisation de 1939 à 1945, sous le com-
mandement du cap. Ernest Jeannerat.

Au cours d'un excellent repas servi
à l'hôtel du Cheval Blanc, les partici-
pants ont rendu hommage à leurs ca-
marades disparus , et ont passé quelques
belles heures sous le signe de l'ami-
tié, (y)

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — Mardi après-midi a

eu lieu , au crématoire de Bienne , le
service funèbre de Mme Paul Mon-
nier-Widmer , décédée dans sa 72e année
après une longue maladie. La défunte
était bien connue à Tavannes, où , pen-
dant de nombreuses années, elle (ut te-
nancière du Cercle démocratique et com-
merçante avisée lorsqu 'elle tenait le
magasin de primeurs du coin de la
place centrale, (ad)

¦ 
Voir autres Information!)
jurassiennes en page II

LES POMMERATS

Le Département de l'industrie com-
munique :

La «Semaine suisse» qui se déroulera
du 14 au 28 octobre 1967 marque cette
année ses cinquante ans d'activité en
faveur du travail national de qualité.

C'est en conséquence une double oc-
casion de rappeler à chacun que les
produits du pays méritent la sollicitude
de nos concitoyens afin que la devise
régulièrement répétée : «Honneur au
travail national» ne constitue pas des
mots vides de sens.

LE LANDERON
Perte de ûiaîtrise

Une voiture portant plaques neuchâ-
teloises a manqué le virage de la rue
de Soleure, à la rue de la Gare. Elle est
montée sur le trottoir et a terminé sa
course dans une plantation de dahlias.
Dégâts matériels assez importants.

« Semaine suisse »



GRAND BAL
au

Restaurant des Endroits
le samedi 14 octobre, dès 20 h. 30

avec l'orchestre

LES FRÈRES ZMOOS
(4 musiciens)

Organisé par
Les Routiers Suisses, section Neuchâtel et Jura Berne

BUREAU DE PLACEMENTS
Mme E. Dubois

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A PLACER : employées de bureau comptables, aides de
bureau, télép honiste, à temps complet ou mi-temps.

NOS MAGASINS
SERONT

FERMÉS
SAMEDI

14
OCTOBRE

TOUTE LA JOURNÉE
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ŷJKKHi^B -̂ îl T̂̂ fe t̂ ' - r-- T̂\L **^ ¦•'̂ y. : A'̂ ^Vi' ¦ ¦-' - -̂ Sh/f̂ O&fc ^ '̂ ^wiih"r- '' ' - .mmV&.W*m#*A<. £¦¦'¦ '
'
/*v 

'
*•'¦ *?l_jJy *̂ j£ê *-  

¦ "' ' ;>£v ' -'-: . \̂?? ' - ^Sr&i- "¦ "
-"

:-ffiS&'V ' ¦ .̂ y ĵr ":' ' "iKt*i t?\y*
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ELEGANTE - RACEE - CONFORTABLE

I! mi ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

1 

Calos à mazout ppw"̂ «
VEST0L avec I ! pSLH
FOYER PIVOTANTjĥ ^H
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Une exclusivitévesroLBr WF'V » ^̂ r^Mf en vente chez

DONZÉ FRÈRES, combustibles
La Chaux-de-Fonds

Sisin EICHER, Saint-Imier

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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

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

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

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

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

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



Confusion de priorité à La Cibourg
Le triangle routier de La Cibourg

n'est pas sans danger. Il présente des
risques certains de collision entre
véhicules, en particulier à la bifur-
cation ouest, côté La Chaux-de-Fonds.
De nombreux accidents se sont déjà
produits en cet endroit.

LA CHAUX-DE-FONDS -
LES FRANCHES-MONTAGNES :

ROUTE PRIORITAIRE
Examinons la situation. En raison

d'un trafic plus intense, l'artère La
Chaux-de-Fonds - Les Franches-Mon-
tagnes a été désignée route prioritai-
re. C'est normal. En conséquence, les
automobilistes venant du Vallon de
Saint-Imier et se rendant à La Chaux-
de-Fondî ou à La Ferrière doivent
ralenti r, au besoin s'arrêter pour lais-
ser passer les véhicules roulant sur la
voie prioritaire.

Même si la signalisation est correcte,
la situation peut prêter à équivoque.
L'usager est-il distrait, c'est la col-
lision. Le motorisé, certes, n'a pas le
droit d'être inattenttf , mais dans le
cas présent, la disposition des lieux ne
lui facilite pas la tâche.

RENAN - LA CHAUX-DE-FONDS :
PRIORITÉ SUPPRIMÉE

Roulons de Renan à La Chaux-de-
Fonds ! Avant la première bifurcation
de La Cibourg, on rencontre deux si-
gnaux indiquant que l'on a la priorité.
On choisit la voie de gauche et, quel-

Vautomobiliste venant de Renan rencontre, avant la première bifu r-
cation de La Cibourg, deux signaux de priorité , un ancien et un

moderne (à droite) . Aujourd'hui , le premier paraît superflu.

Aprè s la première bifurcation de La Cibourg, l'usager découvre un seul
signal , « priorité supprimée » (à droite) . Dans un virage à gauche, on
ne remarque pa s touj ours le triangle rouge, pointe en bas. De nuit,
par la pluie , en croisant un véhicule dont la lumière des phare s asy-
métriques arrive juste dans les yeux du conducteur, la situation est
pl us critique encore. Une ligne de balisage (carrés blancs) , à la limi-
te de la rout e prioritaire, éventuellement un triangle blanc sur la

chaussée, attireraient l'attention du motorisé venant de Renan.

que 150 mètres avant la jonction avec
la route prioritaire La Chaux-de-
Fonds - Les Franches-Montagnes, on
découvre, s'il l'on est attentif , un si-
gnal de priorité supprimée. De nuit,
par la pluie, dans un virage à gau-
che, en croisant éventuellement un
véhicule dont la lumière des phares
asymétriques arrive juste dam» les
yeux du conducteur, on ne remar-
quera peut-être pas le triangle rouge
posé sur la pointe. Mais on se rap-
pelle avoir vu, quelques secondes
avant , deux signaux, un ancien et un
moderne, indiquant que l'on roule sur
une route prioritaire. On peut donc,
se dit-on, continuer en toute quiétu-
de... et c'est la surprise : le véhicule,
en face, ne ralentit pas. Il a la prio-
rité.

Les conditions sont presque identi-
ques si l'on va de Renan à La Fer-
rière, mais la circulation est beaucoup
moins intense sur ce court tronçon
de liaison, côté est du triangle routier.
La voie étant rectiligne, le signal
« priorité supprimée » est bien visible.

REMÈDES LOINTAINS
ET IMMÉDIATS

Comment améliorer la situation ? H
serait intéressant de connaître le point
de vue du Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents à Berne, dont
les conseils sont fort judicieux.

Le mieux serait naturellement de
supprimer ce fameux triangle routier.
La jonction des deux routes en un

seul endroit, avec voie de présélection
et îlots, permettrait de clarifier la
situation. Les véhicules perdant la
priorité devraient ralentir automati-
quement. Ceci sera peut-être Réalisé
avec la correction du tracé, dans un
nombre indéterminé d'années.

En attendant ces Importants tra-
vaux, on pourrait déjà améliorer la
signalisation et le balisage. Après la
première bifurcation, en venant de
Renan , il y aurait lieu d'apposer un
signal « route non prioritaire » (carré
blanc et jaune barré de noir) , aussi
bien sur le tronçon en direction de La
Ferrière que sur celui vers La Chaux-
de-Fonds. Ainsi, deux signaux averti-
raient l'automobiliste que la situation
a changé. — Un panneau de plus ,
mais utile, dans la « panoplie » rou-
tière I

Puis, à la limite de la route priori-
taire La Chaux-de-Fonds - Les Fran-
ches-Montagnes, une ligne de balisage
serait un ultime et impératif rappel
de l'obligation de céder le passage.
Un triangle blanc peint sur la chaus-
sée pourrait précéder les carrés.

(Texte et photos ds)

Situation de l'automobiliste venant de La Chaux-de-Fonds : comme
l'indique le carré blanc et jaun e avec plaque complémentaire (à
droite) , la route Qui conduit aux Franches - Montagnes est prioritai re,
(à gauche) . Le véhicule qui vient de Renan (à droite) doit céder le

passage. Une ligne de balisage serait utile . (Photos ds)

Delémont passe au commandement
Le football en deuxième ligue dans le Jura

Delémont recevait dimanche un des
chefs de file du groupe, Mâche. Les
joueurs de l'entraineur Rezar ont rem-
porté assez facilement cette rencontre
importante qui les propulse à la pre-
mière place du classement. Toutefois, la
défense vadaise n'a pas donné pleine
satisfaction. La situation des autres
formations jurassiennes est beaucoup
moins brillante. En déplacement à Ip-
sach , Tramelan s'incline de justesse fa-
ce à Grunstern qui remporte ainsi sa
première victoire de la Saison 67-68.
Courtemaîche - Bévilard est resté nul :
2-2. Après un bon début de cham-
pionnat Buren rétrograde à l'avant-
dernier rang à la suite de sa défaite
contre USBB. Enfin Boujean 34 a en-
core été battu et cette fois par le néo-
promu Taeuffelen.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Delémont 6 4 2 0 10
2. Madretsch 6 4 1 1 9
3. Mâche 6 4 0 2 8
4. USBB •¦' ' "l 6 4 0 2 8
5. Taeuffelen 5 2 2 1 6
6. Grunstern n - T 1 4 2 6
7. Longeau 6 1 3  2 5
8. Bévilard 6 2 1 3  5
9. Courtemaîche 5 1 2  2 4

10. Tramelan 7 2 0 5 4
11. Buren 7 1 2  4 4
12. Boujean 34 5 0 3 2 3

Troisième ligue
GROUPE 4

Premier succès de La Neuveville

Alors qu 'Aarberg continue sa marche
victorieuse, La Neuveville a profité de
la visite de Bienne pour remporter
son premier succès.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aarberg 4 4 0 0 &
2. Boujean 34 6 4 0 2 8
3. Madretsch 5 3 1 1 7
4. Perles 6 2 3 1 7
5. Aegerten 6 3 0 3 6
6. USBB 5 2 1 2  5
7. Mâche 5 2 0 3 4
8. La Neuveville 5 1 1 2  3
9. Nidau 4 0 2 2 2
10. Bienne 6 1 0  5 2

Après quatre défai tes  consécutives, l'équipe d'USBB b amorce un redresse-
ment concrétisé par deux matchs nuls contre Saignelégier et Reconvilier.

GROUPE 5
Premières défaites d'Aurore

et de Saignelégier
Le derby franc-montagnard a tourné

à l'avantage des joueurs de la Cour-
tine malgré une assez nette domina-
tion territoriale de ceux du chef-lieu.
La formation des Genevez est la grande
bénéficiaire de la journée à la suite de
la défaite d'Aurore, sur son terrain, face
à Ceneri. USBB a confirmé son re-
dressement amorcé dimanche dernier à
Saignelégier et a pris un point à Re-
convilier. Alors que Courtelary et
Court se sont séparés dos à dos, c'est
à Tramelan que Le Noirmont a rem-
porté son premier point depuis sa pro-
motion. Voilà qui doit constituer un
sérieux encouragement pour les Joueurs
de l'entraîneur Ketterer.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Les Genevez 6 5 0 1 10
2. Ceneri 6 3 2 1 8
3. Reconvilier 5 3 1 1 7
4. Court 6 2 3 1 7
5. Saignelégier 5 2 2 1 6

6. Aurore 4 2 1 1 5
7. Courtelary 6 1 3  2 5
8. Tramelan 6 2 1 3  5'
9. USBB b 6 0 2 4 2

10. Le Noirmont 6 0 1 5  1

GROUPE 6

Six équipes dans un mouchoir

La situation est toujours aussi con-
fuse en tète de ce groupe où six for-
mations ne sont séparées que par un
seul point. Toutefois c'est Courrendlin
le mieux placé à la suite de sa victoire
de Courfaivre (0-1). Sur le terrain de
Vicques, Courtételle a perdu son qua-
trième point et peut-être une partie de
ses illusions. Develier et Delémont ont
été assez nettement battus et leur si-
tuation devient périlleuse.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courtételle 6 3 2 1 8
2. Courrendlin 4 3 1 0  7
3. Bassecourt 5 3 1 1 7
4. Courfaivre 6 3 1 2  7
5. Fontenais 6 2 3 1 7
6. Glovelier 6 3 1 2  7
7. Vicques 6 1 3  2 5
8. Mervelier 6 2 1 3  5
9. Develier 5 1 0  4 2

10. Delémont 6 0 1 5  1

' Ma
Renan: une magnifique enseigne rénovée

La façade de « L'Auberge du Che-
val Blanc », ou plutôt de l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Renan , a été ra-
fraîchie. Au siècle passé, la bâ-
tisse était la propriété d'Ami Gi-
rard , l'Erguélien qui participa, avec
un contingent de volontaires, à la
Révolution neuchâteloise de 1848.

L'ancienne maison a repris aujour-
d'hui fière allure, en particulier sa
magnifique enseigne qui vient d'ê-
tre rénovée. Cette œuvre de fer
forgé, fixée à l'angle sud-ouest du
bâtiment, attire l'attention des
amateurs d'art. Elle mérite d'être
conservée J alousement. (Photo ds)

Hier, à 6 h. 45, le train régulier 1003
qui circulait en direction de Bienne sur
la ligne Anet-Taeuffelen-Bienne, est
entré en collision avec un train de
marchandises roulant en sens inverse.
Le choc s'est produit entre Taeuffelen
et Gerolfingcn. Personne ne fut blessé,
mais l'on déplore des dégâts matériels.

Les voyageurs ont été transportés par
cars. Le trafic ferroviaire a ensuite pu
reprendre normalement. Une enquête
a été ouverte pour déterminer les causes
de l'accident, (ats)

(ats)

Collision de trains sur
In lirf n o Anot.Ttionno
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Nouveau doyen
du décanat

Le curé Joseph Candolfi, qui vient de
fêter ses vingt ans de sacerdoce, a été
nommé doyen du décanat de Saint-
Imier, selon décision de Mgr von Streng,
êvêque de Bâle et Lugano.

Le curé Candolfi succède ainsi au re-
gretté curé de Tavannes, André Amg-
werd, décédé accidentellement il y a
quelques semaines.

Le curé Candolfi , depuis son arrivée
à Saint-Imier, où il succéda à Mgr
Fâhndrich, fait preuve d'une belle et
féconde activité à la tête de la paroisse
catholique romaine, (ni)

SAINT-IMIER

Action « cidre doux »
Comme chaque automne, la Société

d'arboriculture a mis en action son
pressoir et son stérilisateur pour trans-
former en cidre doux une bonne partie
de la récolte de pommes, très impor-
tante cette année. Après une semaine
de travail intense, 3000 litres de jus
sucré environ ont déjà été traités et
mis en bouteilles. Et l'action continuera
jusqu 'à fin octobre, (ad)

TAVANNES
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Bientôt un nouveau home
de pédagogie curative

Le home de pédagogie curative de
Bienne est à l'étroit dans la maison qu 'il
occupe actuellement à la route de Reu-
chenette. De nombreuses études et dis-
cussions ont déjà eu lieu afin de cons-
truire à son intention un nouveau bâti-
ment sur le terrain situé entre la pou-
ponnière du Ried et le Rotgârtli.

Le Conseil municipal a franchi un
nouveau pas. Il a en effet pris acte
du nouveau rapport des Travaux pu-
blics et s'est déclaré disposé à céder
le terrain nécessaire. Il a chargé la di-
rection des écoles de lui soumettre un
nouveau programme des locaux et un
état des frais d'exploitation et des sub-
ventions. De =on côté, la direction des
Travaux pu ' -s rédigera ses conditions
de concours ae projets de construction.
On s'approche ainsi d'une importante
réalisation sociale, (ac)

BIENNE



A TRIANON
la maison du bas
22, av. Léopold-Robert
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Hoover 91
. C3C J[£& e la nouvelle

machine à laver 100%
automatique «sans soucis»

O fonctionnement ultra-simple: prête à fonctionner !
16 programmes la machine à laver super-
entièrement automatiques automatique
sur deux sélecteurs o0„ia™™* "i f f X f m

• idéale pour chaque ménage seulement I Mjl l —
• elle a place partout... toujours

/ f̂S ^S.  Conseils Ull gCSTC
f MWm s\ etdémonstration sans g ĵ -  s Î Is *  If tw/ zx[ BKË&ZZITVI engagement , par votre C*. €-AA %? AÏA. y C
[ ^Sf i ^immmil magasin spécialisé Hoover „,:.••:-¦,•<••¦¦•»::
X $JmBÈ&J rr mîî_£»^m%Ê ***.vtf|B WJ Hoover — un service ¦ • ¦ ¦tŒte,.. .XgBBijgx de venu proverbial fe****.- kJf *
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EGET ÉLECTRICITÉ
G. SCHNEIDER

Léopold-Robert 163 Tél. (039) 2 31 36

Département S.A.M.C.O. Salon des Arts Ménagers
Jaquet-Droz 60 Tél. (039) 3 37 92

Agent régional et service après-vente pour le Jura neuchâtelois de

Repasser : un jeu d'enfant
avec la machine à repasser

^
|S£Mâij  ̂ Automate à repasser pour 

l'entretien
T I Wmm raffiné de votre linge

-I JLl / M°dèie 8o° TAH _
VHïfi _̂-?\J Largeur 65 cm. ¦ ^W «

¦L- I.— ...iLiii.u-jL- .Mru ijumiim

^^^L lŷ ^fe.'¦ ; Machine à repasser véritablement au-
(Htf ^ ĵgifij Al!. tomatique repasse votre lessive en
PP9E!3Z7\̂ \ un c''n c''œ''
L-^ /̂JJ m\ Modèle 

806 
i OQA

Kl .---«JKSSMKJJéJ Largeur 65 cm. 1 fc-Ow»™

Le nouveau modèle CORDES : un
f5SK5& appareil pratique et indispensable
fî ^̂ ^S t̂ei quand vous 

désirez repasser 
— un

tPpfi  ̂f
5*  ̂ meuble élégant pour la cuisine ou la

iLcr-S^i! pièce d'habitation quand il n'est pas
^^sj^l en service 4/*AA^  ̂ Modèle 805 lO*?*^.

1"

Mesdames, venez voir ces modèles en

DÉMONSTRATIONS
tous les jours de 8 h. à 18 h. 30

ou sur rendez-vous, rue Jaquet-Droz 60 (2e étage)

Notre salon-lavoir avec ou sans repassage est ouvert au public.
Nous CHERCHONS et LIVRONS le linge à domicile

:

f LOMBOSTATS \
/ CEINTURES MÉDICALES \
¦ pour tous les cas de PTOSES, des- 1
I cente, éventration, suite d'opération I

l Y. REBER J\ bandagiste A.S.O.B. M
V 19, fbg de l'Hôpital M

X. -e étage. Neuchâtel M
^^ 

Tel. 038/5 14 52 J

A vendre à La Chaux-de-Fonds

JOLIE MAISON
FAMILIALE
de 5 % chambres, garage, Jardin de 800 m2 environ.
Situation tranquille.
Faire offres à Agence immobilière Francis Blanc,
av. Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 94 66. I

!

On kilo de gaz...
f.

suffit pour 7 à 8 heures de chauffage
utilisé dans un calorifère sur roulettes.
C'est le chauffage Idéal pour l'entre-
saison et pour l'utilisation sans cheminée.
Sur tous les modèles, à. rampe ou à cata-
lyse, la bouteille de gaz est incorporée.
Demandez à voir ou à essayer un de ces
fameux calorifères chez le spécialiste du
chauffage, Meyer-Franek, 135, Léopold-
Robert (Grand-Pont), tél. (039) 3 43 45.

o

A vendre : COUPÉ FIAT 850, 1967, 4500
km., bleu, Fr. 5800.— ; VW 1300 1967,
6000 km., toit ouvrant , payée Fr. 7200.— ,
cédée Fr. 5600.—. Véhicules expertisés.

Facilité.

Pierre Gross, 2013 Colombier , tél. (038)
6 21 73.

PRETS R«pMe«
Sans caution

r̂ /j ĵ-, BANQUE EXEL

^^•VBJÇB  ̂ Léopold -Robert 88 j
La Chaux-de-Fonds I

?uvert ,. . Tél. (039) 3 1612
I. samedi malin

4 succès de la Maison du Bas !
Bas Ultrason Bas «ERGEE» Bas COLLANT
c'est la douceur de la soie sans jarretelles, IRIL, un bas qui plait

et ne fait aucun pli sur la jambe le bas qui a du ressort par sa solidité

J. 90 5 90 T 90
La paire ^T ¦ La paire %mw m La paire ¦ ¦

i

DcIS ^wvllYlr iitiLL/V^ pour vos jambes fatiguées et pour les personnes astreintes

à travailler debout, les médecins recommandent les DctS ^W^^IYI r ïitLLM ^
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/  Mécaniciens ! N.
/  Une chance vous est offerte de \.

/  collaborer à la fabrication de machines, \.

/  de travailler dans une atmosphère agréable, \.

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

/  appuyé par vos chefs. Les machines automatiques V

/  que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans X

/  tous les continents, à des fabriques de pièces électriques, d au- X

/ tomobiles, de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, V

/  de serrurerie, etc. Nous engageons : X
C ouvriers suisses ou étrangers avec permis <~ S

X monteurs/ajusteurs contrôleur /
\ perceur tourneur /

V̂ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. S

\ M MIKRON HAESLER /,» . V̂ Fabrique de 
^
r

W 
\^ 

machines transfert S
\. BOUDRY/NE /

\^ Tél. 038/64652 /

Nous cherchons pour entrée Immédiate

chauffeur
qualifié et sérieux avec permis de conduire D, pour notre
service combustibles.
Notions d'allemand désirées. Bon salaire et prestations sociales
Intéressantes.

Offres sous chiffre K 40674 V, à Publicitas S.A., 2501 Sienne.
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Nous engageons pour nos départements

RETOUCHE
retoucheur
réOleUSe de chronomètre

t REMONTAGE
horloger complet «p**—-
visiteur
renOr TeUr bonne formation demandée

ACHEVAGE
SC l \  e V 6 U r P°ur Pièces soignées

BALANCIER
metteuse d'équilibre S8̂ mammt
FOURNITUR ES
employée de comptoir
EBAUCHES

** visiteur d'ébauches
mécanicien-outilleur
Station autobus « Eolex » devant la maison.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des mon tres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne, téléphon e (032) 2 26 11

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A. ,

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

poseur
ou poseuse
d'appliques

sachant poser, river à la machine
et à la main.

Personne consciencieuse et habile
est priée de faire ses offres à

Cadrans NATÈRE, Charrière 37,
tél. (039) 3 44 54.

¦

- *\> «te*

BCENTRALE)

B^^^m PABRIQTJE LA CENTRALE SA.

I m BIENNE

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
connaissant si possible l'électroérosion

mécaniciens de précision
désireux de collaborer dans le secteur outillages et
posages

tourneurs or et acier
à former sur machines de production modernes

acheveurs de boîtes de montres
sont mis au courant de nos méthodes de fabrication
de précision

personnel suisse
pour travaux variés en atelier.

Prière de s'adresser au service du personnel de la
Fabrique LA CENTRALE S.A., route de Boujean 31,
tél. (032) 2 71 71.

' -̂

Nous engageons »

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangère, possédant permis C.
Travail propre et soigné.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15, Crêtets 5,
tél. (039) 2 65 65.

Atelier de boites or engagerait tout
de suite

POLISSEUR-
FEUTREUR

Eventuellement on . mettrait au cou-
rant .

Tél. (039) 2 42 19 ou 2 60 45.

PARA-EAU, verres de montres
engage

mécanicien
ouvrières
qualifiées.

Travail propre et soigné.

S'adresser à Charles Antenen, rue
du Nord 70, tél. (039) 2 35 34.

1 -~^— ^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

cherche une

SECRÉTAIRE
consciencieuse, habile sténodactylographe, de langue
maternelle française, aimant les chiffres et le travail
précis.
Nous offrons un emploi stable, du travail intéressant
et varié et une rémunération en rapport avec les
exigences requises.
Entrée à convenir.
Les offres avec curriculum vitae, accompagnées d'une
photo, sont à adresser au bureau du personnel , adresse
ci-dessus.

Dentiste cherche

dame ou
demoiselle
de réception

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

TTI ^ J.» i !• J <!Ê£w- ~ " v- 
* *" <&« ' ' ±Ï><"<1 ^àwÈ&ÈÈ ï Campagne:Roti de dindonneau Wê^'-j ^^'- $ 5̂ P .a boite de i6o g.

prêt à la consommation, congelé. Viande de choix &&&JJ*' '-31/ 1 "în

Campagne: par Vi kg. seulement 6.™~ ^
N/llil S'>v " '' '

» -* Fromage «Tartare»
—-., , --̂  . . P , délicieux fromage frais de France, aux finesFilets de maquereaux Barquettes fourrées b̂e*.
dans une sauce très relevée au vin blanc. biscuits en forme de bateaux, délicieusement fourrés de Campagne :

c . gelée d'abricots ou de fraises. la boite de 90 g. seulement 1.10
" oc Campagne : le paquet de 18 pièces seulement -."0 .———— la boite de 185 g. seulement —.OJ 

Pommes dauphines Purée de foie de volaille
T)Q|Y| ^'AnipAQ le mets d'accompagnement dans la cuisine des gourmets. truffée

à l'arôme délicat et raffiné. Campagne : le paquet de 200 g. seulement 1.20 Campagne :

Campagne: BBJB Uf& W â̂f k̂mm  ̂
la botte 1/10 seulement —.70

le paquet de 325 g. seulement 1.10 Iflf l IB Tl P̂ fl fl^̂ fl 
la boite 1/5 seulement 1.30
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La Brasserie, de la Comète fête
son centième anniversaire, mais
c'est en 1863 que Gustave Ulrich
vint s'établir à La Chaux-de-Fonds
et y travailler comme brasseur
dans une petite entreprise de la
place. Cette brasserie était située
au N° 17a de l'avenue Léopold-
Robert, derrière le j ardin de l'an-
cien restaurant de la Grande-
Fontaine, aujourd'hui la Channe
Valaisanne et exploitée par un Al-
lemand nommé Funk, sous le nom
de < Brasserie F. Funk ».

En 1867, le propriétaire de cette
brasserie remit son affaire à Gus-
tave Ulrich , pour raison de santé.
Les débuts furent très modestes.
L'on devait compter avec la con-
currence, puisqu 'à cette époque,
quatre brasseries existaient dans
la Métropole de l'horlogerie.

Quelques années plus tard, la
brasserie prenant de l'extension ,
Gustave Ulrich construisit une
installation plus appropriée der-
rière le N" 21 de la rue de la
Ronde. Au décès de ce dernier, en
1887, l'entreprise fut remise à ses
trois fils, Gustave, . Charles et
Wilhelm, qui l'exploitèrent sous le
nom de Brasserie Ulrich Frères.
L'affaire se développant encore ils
décidèrent de construire un nouvel
établissement dans les années
1891-1892. Finalement, c'est aux
numéros 28 à 34 de la rue de la

Ronde que la Brasserie Ulrich
Frères , devenue la plus importante
de la place, s'installa dans les
lieux actuels, en 1893.

En 1900, elle modifia sa raison
sociale en Brasserie de la Comète,
Ulrich Frères, et signala qu'ensuite
de nouvelles installations techni-
quek et grandes caves de garde ,
elle était à même de livrer à la
consommation une bière bien con-
ditionnée et stable, fabriquée à
l'instar des brasseries de Munich
et Pilsen.

Le 1er avril 1910, la Brasserie des
Franches-Montagnes, Vve E. Wen-
ker-Schaad , au Creux-des-Biches,
Informa sa clientèle qu 'elle avait
remis sa brasserie à ses anciens
collègues MM. Ulrich Frères, et
en 1914, par suite de transforma-
tion en société anonyme , la rai-
son sociale devint Brasserie de la
Comète S. A., mais l'entreprise
resta cependant, et jusqu'à ce
jour familiale.

Au décès de Charles Ulrich, sur-
venu en 1918, c'est son fils Char-
les qui lui succéda.

Durant la premièr e guerre mon-
diale , la Brasserie Muller Frères,
située aux numéros 19 et 21 de la
rue de la Serre, était rachetée par
la Brasserie de la Comète S. A. ;
en j anvier 1925, la Brasserie Lep-

pert, du Locle, était reprise et 11
fut alors décidé de centraliser dans
les locaux de La Comète la pro-
duction de la bière pour les deux
clientèles.

La Brasserie de la Comète S. A.,
de ce fait, étendait son activité
aux Montagnes neuchâteloises et
en partie au plateau des Franches-
Montagnes. Elle est aujourd'hui la
seule brasserie en activité dans
tout le Jura.

L'ancienne salle de brassage avec ses cuves

La nouvelle salle de fabrication
avec ses d i f férent s  éléments. A
gauche, le moulin dans lequel le
mélange est comp osé. A droite et
au fond , les cuves de brassage.

(Photographies Impartial et
Photo-Studio)

Autre installation moderne celle qui permet de laver automatiquement
les bouteilles, puis de les remplir à une cadence de 7000 à l'heure.

De La Brévine à Saignelégier
par la vallée des Ponts, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds il se con-
somme annuellement deux mil-
lions cinq cent mille litres de biè-
re. Une belle et sympathique soif
qu'étanche savoureusement cette
bière... tombée du ciel.

Dès 1928, la direction de la bras-
serie changea complètement les
foudres de chêne dans sa cave
de garde en tanks d'acier inoxyda-

bles ou d aluminium, en provenance
de Krupp à Essen, Sulzer à Win-
terthour et d'Aluminium Schweiss-
werk à Schlieren.

Gustave Ulrich fut remplacé, à
sa mort en 1934, par son fils Paul ;
en 1951, M. Julien Borle, collabo-
rateur de l'entreprise depuis 1935,
succéda à son. beau-père, Wilhelm
Ulrich , décédé' cette même année.

En 1936, la brasserie , décida ' de
construire six silos d'une conte-
nance de 60 tonnes chacun, pour
la conservation de sa réserve de
malt.

Peu après la guerre de 1939 à
1945, le local et les machines pour
le lavage des fûts en bois furent
entièrement rénovés et depuis lors,
ceux-ci disparaissent pour laisser
la place aux fûts en aluminium,
beaucoup plus maniables.

En 1952, la salle de fermenta-
tion fut complètement moderni-
sée, les cuves en bois remplacées
par des cuves en aluminium et lo-
gées dans un local plus aéré. La
consommation de la bière en bou-
teilles se généralisant toujours plus,
la direction décida en 1962 la cons-
truction d'une nouvelle « cannette-
rie » pour le lavage, le remplissage
et l'étiquetage mécanique des bou-
teilles.

En 1964, M. Henri Robert , maî-
tre-brasseur diplômé de l'Ecole de
Brasserie de Nancy, fut appelé à
la direction de la partie technique
de la brasserie , après avoir ac-
compli de nombreux stages à
l'étranger.

Pour l'année du centenaire, la
salle de brassage la plus moderne
de Suisse a été installée. Cette

Le poste de commande de la salle de brassage. Tout est automatique et
contrôlé depuis un pupitre. Un exemple de modernisme et de rationalisation,

que présente ici M.  Henri Robert , directeur technique.

sale absolument révolutionnaire,
de la Maison Steinecker à Freising
près Munich, est déj à visitée fré-
quemment par les brasseurs de
Suisse et de l'étranger.

En même temps, la brasserie lan-
ce sa nouvelle bière, « Poker ».

La brasserie a suivi régulière-
ment tous les progrès de la tech-
nique et elle est classée, en Suisse ,
parmi les maisons de moyenne
grandeur . Ses Installations sont
équivalentes à celles de n 'importe
quelle autre entreprise du même
genre ou d'un ordre de grandeur
plus important.

La production et la vente de la
bière dépendent de la prospérité
générale du pays. La brasserie a
subi dans les années 1915 à 1921 et
1940 à 1946 deux crises importan-
tes dues à la difficulté d'obtenir
de l'étranger les matières premiè-
res, et à la concentration générale
des entreprises durant les deux
guerres. Elle a pu résister avec
succès, ce qui lui a permis égale-
ment de maintenir son personnel
même pendant les crises sans de-
voir enregistrer un seul jou r de
chômage pour ses employés ré-
guliers.

Comme dans d autres industries,
les oeuvres sociales furent dévelop-
pées, en même temps qu 'étaient ap-
portées des améliorations pour le
bien-être du personnel, dans le
travail comme dans l'hygiène.

Cette succession de modernisa-
tions, de rénovations, de transfor-
mations illustre bien le caractère
d'une entreprise qui a eu pour
souci constant de se maintenir
dans le vent des découvertes tech-
niques. Elle a répondu également
aux impératifs de la rationalisa-
tion , de la mécanisation et elle
possède aujourd'hui un Instrument
de production à l'avant-garde du
progrès.

CENT ANS
ET DES PROMESSES
Trente-six personnes en toul fa-

briquent chaque année ces 2 mil-
lions 500.000 litres de bière, la met-
tent en bouteilles ou en fûts, fa
livrent, nettoyent , composent, sur-
veillent, entretiennent , gèrent l'en-
treprise. Cette équipe est dépositai-
re d'une véritable tradition, héri-
tière de cent ans d'efforts et de
persévérance, et à leur tour, les
hommes d'aujourd' hui légueront
aux prochains leur volonté de per-
fectionner sans cesse cette noble in-
dustrie et de réussir un beau coup
de « Poker », puisque c'est le nom,
presque symbolique, que porte dé-
sormais la bière de la Comète pour
prouver qu'il n'y a pas qu'aux car-
tes qu'on réussit des passes bril-
lantes.
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vous 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
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® marque déposés par Stoffel  ̂ m >» o • ̂ *un progresi décisif...
plus j amais fie repassagre et flattant la peau

Stoffels splendesto®

Chemise diamant en STOFFELS SPLENDESTO - Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
chic et d' une coupe parfaite , finition impeccable - se  fait • ne doit vraiment jamais être repassé -même après ia cuisson
• en blanc et tous coloris mode , unis et tissés fantaisie • • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles de col 35-46 • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• trois longueurs de manches . est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce
• à partir de fr. 29.80 qu'en fibre naturelle 100% coton
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En vente dans bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par Délia Spina SA. 6828 Balerna. 87.34.3.1.f Q21

A LOUER AUX BREULEUX, tout de suite ou
date à convenir,

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

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

Paire offres sous chiffre MD 20971, an bureau de
L'Impartial.

Horloger rhabilleur
ayant plusieurs années de pratique en
Suisse et à l'étranger, cherche situation
dans une agence suisse en Amérique
du Sud.
Faire offres sous chiffre DG 21254, au
bureau de L'Impartial.

5 TAPIS

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

, 81 82 19.

A vendre

pommes
Gravenstein
rouges ou blanches,

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

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

NOUVEAU : avec allumage
électrique automatique

brûleur
super-économique
à faible tirage

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

VENTE-INSTALLATIONS

TOULEFER S.A.
PL Hôtel-de-VUle TéL 039/3 13 71

_j£ VILLE DE
P2&3T LA CHAUX-DE-FONDS

Afc|£ft MISE A L'ENQUETE
«g§ggé PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets suivants présentés par :
M. Roland Studer, architecte, au nom de
la fabrique INVICTA, pour la construc-
tion d'une annexe à l'ouest du bâtiment
avenue Léopold-Robert No 109 ;
M. Jean-Pierre Lavizzari, architecte, au
nom de SHELL-SWITZERLAND, pour la
construction d'une station-service sur la
propriété de l'Hoirie Pfenniger, avenue
Léopold-Robert No 147.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la police du feu et des cons-
tructions. 2e étage, Marché 18, du 3 au
18 octobre 1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal



Un néo-romantique, Georges Chelon.

Début 1966, Georges Chelon, jeune
chanteur-compositeur dans le vent, est
poussé en poupe, grâce à la tournée
européenne qu'il effectue avec Salva-
tore Adamo.

Phénomène inhabituel, la sympathie
et la compréhension du public l'ont
précédé dans ses spectacles. Il entre
sur scène et est ovationné, ses chan-
sons applaudies dès qu'il en commence
la mélodie sur sa guitare, avant même
d'en avoir chanté la première parole.

En deux ans — au rythme de notre
époque — il est devenu un des «grands»
de la chanson, rejoignant en quelques
mois le « peloton de tête » des talents
du music-hall.

Marseillais de naissance, Chelon est
inscrit sur les registres de l'état civil
du Vieux-Port en date du 4 janvier
1943. Il fait ses écoles à Grenoble où
il passe son adolescence, envisageant
la carrière de reporter ou la diplo-
matie. H s'y prépare en passant ses
bacs et en étudiant les sciences poli-
tiques.

Mais, l'Espagne lui fera découvrir
non seulement les corridas, mais sur-
tout ses guitares. Conquis par cet ins-
trument, la chanson devient dès lors
pour lui une obsession, sa passion et une
véritable obstination.

Contrairement à la coutume, sa car-
rière n'est pas lancée par un petit
disque 45 tours, mais bien plutôt par
un long-playing 30 cm. PATHE MAR-
CONI STX 190, qui propose 12 de ses
compositions : Rendez-vous ce soir, Le
chien, Premiers mots, Parole, Comme
elle est, Retourne à ton destin, Pauvre
monde, Je me souviens, La rose des
vents, et son premier « Tube » Père
Prodigne.

C'est là une explication à son suc-
cès foudroyant sur scène, car tout son
répertoire était connu avant même que
sa personnalité ne se soit concrétisée
par un visage.

Garçon franc, droit, sincère, Geor-
ges est un artiste plaisant, sympathique,
d'une présentation impeccable, très soi-
gnée. Ses vestons coupés en soutane,
sont encore soulignés par un pull à
gros col roulé ou chemise à col ouvert
d'une originalité ignorant la crave *-
mais de bon goût.

Sacré à l'Olympia en automne 1966,
au programme de Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault , il marque cet événement
par la publication d'un nouveau dis-
que 30 cm. PATHE STX 223 : Morte
saison, Fallait voir, Crève misère, De-
main, Comme on dit, Prélude, Les lar-
mes aux poings, Alors je suis parti, En-
core un mot. On y trouve un poète
tourmenté, romantique ou triste, écri-
vant des paroles parfois osées mais sans
aucune grossièreté.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers sont
privilégiés parmi tous, puisqu'ils ont eu
le plaisir d'applaudir Chelon deux fois
à Musica, sans oublier le célèbre Cache-

Cache Vedette réalisé au Théâtre Saint-
Louis pour la TV romande, émission
qui offre ce contact direct et précieux
du tête-à-tête, sans aucune frontière.

Lauréat 1966 du Prix de l'Académie
de la Chanson française, il nous a
confié qu'il attache autant d'impor-
tance à ses premières chansons qu'aux
derniers succès de sa carrière.

En moins d'un an, il a conquis tous
les publics, ceci par son seul travail
et grâce à ses propres paroles et à sa
musique intime, inspirée par cette per-
sévérance et cette ténacité qui person-
nifient les natifs du Capricorne.

Georges Chelon a fait la conquête
de tous les publics en moins d'un an

Georgette Lemaire
une nouvelle Gervaise ?

Une gosse de Paris, Georgette Lemaire.

SI Gervais fu t  martyr sous l'empereur
Néron, et que Zola utilisa son nom pour
le personnage de son roman traitant de
la misère des pauvres, « Gervaise », on
pourrait continuer ce parallèle, toutes
proportions gardées, en se servant de la
jeune chanteuse Georgette Lemaire.

Sur scène, elle est d'une fragilité qui
fait  peur, toute petite et transparente
dans sa simple robe noire. Sur disques,
c'est une nouvelle Piaf ,  clamant la mi-
sère et les joies du Grand Paris, comme
l'avait déjà fa i t  voici vingt ans sa célèbre
inspiratrice.

D'une simplicité inhabituelle, Geor-
gette Lemaire a connu la célébrité voici
un an, grâce à sa voix, qui rappelle à
s'y méprendre Edith Piaf .  Elle s'est ré-
vélée à Télé-dimanche, et si elle chante,
c'est pour sortir de la misère noire dans
laquelle elle vivait jusque-là.

Elle a vu le jour dans le 20e arron-
dissement de Paris (comme Piaf et Che-
valier) le 15 février 1943. Douée pour le
chant, elle ne peut s'y consacrer entiè-
rement en tant que f i l le  d'un simple
ouvrier. A 14 ans, elle quitte l'école pour
devenir manutentionnaire. A 17 ans,
mariée, elle est maman d'un garçon .
Deux ans plus tard , un petit frère vient
encore emplir la chambre exiguë dans
laquelle vit toute la famiUe.

Son mari travaille la nuit, comme
garçon de café , et ils mènent à Saint-
Ouen une existence d if f ic i le , ce qui
n'empêche pa s la jeune femme de con-
tinuer à chanter, comme elle respire :
Piaf ,  Frehel, Mistinguett au Aznavour.

Elle tente sa chance à Télé-dimanche
et y recueille ses premiers succès. Son
but était de gagner pour ses enfants , le
jeu o f f e r t  aux participant s ; le résultat
sera un contrat d'enregistrement signé
aveo la maison Philips.

Ménilmontant l'a vu grandir, alors que
son p 4re peinait dur à l'usine pour

soigner sa mère malade et les faire vi-
vre. Si elle n'a pas perdu l'éclat de ses
yeux, sa fraîcheur ou son sourire, elle
regrette pourtan t amèrement de n'avoir
pu, comme des millions de femmes, éle-
ver elle-même ses enfants en restant
chez elle, mais elle souhaite ainsi leur
donner une éducatio n supérieure et leur
permettre de traverser la vie avec moins
de diff icultés qu'elle. Elle lit beaucoup,
pour se cultiver, souhaite apprendre
maintenant ce qu'elle n'a pu étudier
plus tôt, mais n'a aucun goût pour les
langues étrangères.

Elle considère comme un grand com-
pliment les comparaisons de ses chan-
sons avec celles de Piaf et éprouve da
la peine de ne jamais l'avoir rencontrée.
Très attachée à son Paris, elle le quitte
toujours avec le cafard , retrouve avec
joie le métro et son odeur.

Deux grands disques 30 cm. ont été
enregistrés par cette nouvelle Piaf : Phi-
lips PL 70 344 : Et si c'était vrai, L'in-
nocent, Chante encore, Le cœur désac-
cordé, Les enfants de demain, Je ne
sais pas, Eblouis par notre amour , No-
tre ville, J'ai peur la nuit, Même si ça
finit mal. Philips PL 70 395 : Les tam-
bours, A quoi ça sert d'avoir 20 ans,
Elle ne chante plus, Lui, Tu peux comp-
ter sur ta chance, Pour qu 'un jour, Sur
un vieux platane.

Ces chansons connaissent le succès.
Le poète René Fallet dit qu'entre les
lignes de sa main, où lisent couramment
les gitanes de St-Ouen, on a mis des
notes, qu'elle nous jette au visage.

Le cinéaste Le Breton avoue, qu'il a
risqué manquer le départ d'un avion, en
voulant continuer à la voir à la télévi-
sion.

Telle Gervaise, l'héroïne de Zola,
Georgette Lemaire est une de ces fleurs
du Pavé de Paris, qui éclairent d'un
sourire l'épopée quotidienne de la vie,

ROQ.

Juliette Gréco, une grande dame
qui chante depuis vingt ans

TTn Journaliste demandait un jour a
Juliette (c'était sur la Côte d'Azur, voi-
ci une vingtaine d'années) si Gréco
était son véritable nom. Je m'appelle
vraiment Gréco, répondit-elle, comme
mon père s'appelait Gréco, ainsi que
mon grand-père d'ailleurs. Vous con-
fondez certainement avec un « certain »
peintre espagnol du pseudonyme de
Greco et qui lui s'appelle Domenikos
Theotocopoulos !

Celle que l'on connaît surtout par
son côté existentialiste ou le mythe de
la Rose rouge, les films qu'elle a tour-
nés avec Darryl Zannuck et son pre-
mier mariage avec l'acteur Philippe
Lemaire, n'a pas toujours connu une
vie dorée...

A la défaite française, en Dordogne
avec sa famille , elle aide les évadés à

Juliette Gréco, 11 y a vingt ans.

gagner l'Espagne pour rejoindre Lon-
dres. Sa mère arrêtée, elle Se rend â
Paris avec Charlotte, sa sœur ainée.
Boulevard de la Madeleine, celle-ci est
appréhendée par la police allemande.
Puis, à son tour, Juliette est interrogée
et incarcérée à la prison de Fresne du-
rant de longues semaines (cellule 322).
Finalement relâchée, elle se trouve seu-
le, à 15 ans, sur le pavé de Paris, dé-
couvre un refuge à la pension Servan-
doni, qui louait ses chambres à des
étudiants et à des artistes. Sans mé-
tier, sans diplôme, Juliette oppose son
caractère têtu et son être doué à cette
adversité, voulant devenir tragédienne.
Puis, d'un coup décide de chanter. Sa
voix grave est vite connue des habi-
tués de quatre heures du matin au
Café de Flore. Michel De Ré fait sa

- , •
connaissance et rengage pour jouer
occasionnellement i Victor à la Gaieté
Montparnasse.

A la faveur du succès, le spectacle
devient permanent et les artistes se
retrouvent alors chaque soir, après la
représentation, dans une très jolie cave
du Quartier de la Monnaie, à quelques
pas de l'ancienne Porte de Nesle : Le
Tabou. Vêtue d'un pantalon et d'un
blouson noir, avec de très longs
cheveux sans aucune ondulation, Ju-
liette Gréco lance sans le vouloir une
nouvelle mode. Jean-Paul Sartre écrit
bientôt pour elle une chanson : DANS
LA RUE DES BLANCS MANTEAUX,
et la « Diseuse de poèmes » du Tabou
deviendra la Muse de la Rose rouge,
grâce aux FEUILLES MORTES de
Prévert et Kosma, véritable « Madelon »
de l'après-guerre. Dès lors. St-Germain
des Prés est un véritable phare, guidant
les plaisirs de tous les adolescents d'Eu-
rope et même d'Outre-mer.

Les admirateurs de Gréco sont aussi
fervents à Berlin qu'à Paris, à New
York qu'à Moscou.

Son concert de 1966 au Philarmonic
de Berlin, Philips No LL 77485, nous
restitue ce grand moment de la car-
rière de la chanteuse parisienne. Par
l'éclectisme de son répertoire, elle en-
thousiasme les 2500 spectateurs pré-
sents. JE SUIS COMME JE SUIS, MA-
DAME, VIEILLE, JE HAIS LES DI-
MANCHES, SOUS LE CIEIL DE FA-
RIS, JOLIE MOME, SI TU T'IMAGI-
NES, PARLEZ-MOI D'AMOUR, LA
FOURMI. PARIS-CANAILLE ou LES
FEUILLES MORTES, étaient toutes
inscrites au programme de ce gala.

Paris et l'ambiance de L'Olympia se
retrouvent sur Philips PY 840577 : J'AI
LE COEUR AUSSI GRAND, PLUS
JAMAIS, UN PETIT POISSON UN
PETIT OISEAU, RÊVEUSE ET FRA-
GILE, JE SUIS BIEN, CHAMBRE 33,
NOS CHÈRES MAISONS, MIRACLE A
SEVTLLE. CIMETIÈRES MILITAIRES,
MARIONS-LES et LA FIANCÉE DU
PIRATE sont d'autres aspects de son
immense talent.

Enfin , Philips BL 77981 est un choix
emprunté aux compositeurs du mo-
ment Gainsbourg : LA JAVANAISE,
STRIP-TEASE, ACCORDEON ; Gnv
Béart : LE MONSIEUR ET LE JEUNE
HOMME ; Ch. Dumont : LE TOR-
RENT ET L'AMOUR. LE PROPRIE-
TAIRE ; Dati et Vidalin : LES MA-
RTES, JUSQU'A OU, JUSQU'A
QUAND ; sans oîibller des écrits moins
célèbres. LA FftTE AUX COPAINS,
RAOHEL, LA CUISINE, LES CANO-
TIERS.

Depuis ses débuts en 1947-1948, Ju-
liette Gréco a fait une carrière éblouis-
sante. Elle atteint le pinacle de sa
gloire après vingt ans de succès. Ayant
subi une opération, elle a remplacé son
ancienne appendice nasale des débuts
par un joli petit nez en trompette ; de
jeun e fille replète ou'elle était , elle est
devenue une jeune femme épanouie. Sa
voix, seule, n'a pas changé, elle est
restée grave, chaude, et sa diction par-
faite en fait une irrande dame de la
chanson en plus d'une actrice accom-
plie, mettant les talents de l'une au ser-
vice de l'autre, avec toujours d'ex-
cellentes chansons, tant pour les paro-
les que pour la musique.

IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR -JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE



Un homme trop serviable
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Le beau temps, c'était, pour les en-
trepreneurs, cette époque où ne sa-
chant où donner de la tète, ils n'ef-
fectuaient que de grands travaux , sans
se soucier de répondre aux offres dé-
risoires des particuliers.

Que leur importait la «finition» d'une
villa s'ils étaient engagés dans le pa-
rachèvement de l'autoroute Genève -
Lausanne ou dans l'aménagement de
l'Expo 1964 ?

Je me souviens que certains entre-
preneurs qui ne présentaient olus de
devis, tant leurs minutes semblaient
comptées ou qui les gonflaient dans
l'espoir d'écarter la clientèle...

Et on leur confiait tout de même
des travaux !

Nous avons été replongés dans cette
ambiance au Tribunal correctionnel de
Lausanne.

L'homme qui comparait. Willy B., 29
ans, célibataire , doit sa rapide ascen-
sion à la surchauffe.

Sa formation est celle d'un maçon ,
mais après avoir occupé cet emploi , au
service d'une maison de Zurich , à la
succursale de Lausanne, il devient con-
tremaître avec une quinzaine d'ou-
vriers sous ses ordres.

La maison travaille à la construction
de l'autoroute, et comme elle dispose
d'un personnel réduit , il arrive à Willy
B. de passer une commande pour
100.000 tonnes de bitume , alors que ce
souci devrait incomber à un plus haut
grade.

Il * -uche un salaire mensuel de 1770
fr? " par mois.

ON REND DES COMPTES
De 1962 à 1964 — notamment — Wil-

ly B. s'est rendu coupable de diverses
indélicatesses dont il doit répondre au-
jourd 'hui et qui se soldent , pour l'en-
treprise à une perte de 13.922 fr. 70.

Chiffres précis que recouvre une as-
surance.

— Voyons, dit le président Reymond
à l'accusé, vous portiez bien un double
préjudice à l'entreprise ? D'une part
vous preniez à votre profit de la mar-
chandise qui lui appartenait , afin de
satisfaire à des commandes personnel-
les, et d'autre part, vous engagiez du
personnel , pour votre compte, en lui
comptant les salaires.

— Oui , répond rapidement Willy B.,
comme s'il réglait une affaire.

A l'exemple des gens qui ont l'ha-
bitude de travailler et de casser la
croûte en plein air , il a un débit ha-
ché, saccadé, rapide.

Il mange ses mots... l'habitude peut-
être de parler la bouche pleine !

— Les particuliers nous suppliaient
de leur donner un coup de main, pour-
suit l'accusé, je n'ai pas pu refuser.

— H nous a compté jusqu 'à 300 heu-
res de travail par mois pour un seul

ouvrier , déclare le représentant de la
maison avec un accent suisse aléma-
nique plein de brusquerie.

— A combien devait s'élever le ma-
ximum ?

— A deux cents heures.
— Comment donc ne vous êtes-vous

pas aperçu de la supercherie ?
Le représentant explique par un ges-

te impuissant, qu 'en cette période bé-
nie on manquait de surveillance et
qu 'on n'allait pas au fond des choses.

— Willy B. avait-il le droit de tra-
vailler pour son compte ?

— Mais non !
— Mais si... rétorque l'accusé, je n 'a-

vais pas de contrat.
Quoi qu 'il en soit , il désertait parfois

les chantiers de l'autoroute , entraînant
avec lui sa petite équipe d'ouvriers , et
il se mettait avec eux , au service de
particuliers.

On cassait la croûte ensemble.
BLANCS COMME NEIGE

Ces heureux propriétaires , qui inté-
ressaient ainsi de la main-d'œuvre à
de menus travaux , au moment même
où l'on refusait des commandes,
étaient-ils au courant des incorrections
de Willy B.

A les entendre ils étaient blancs com-
me neige :

— Il travaillait généralement le sa-
medi , résume l'un d'eux, nous pensions
donc que c'était pour son compte, et
nous n'allions pas ouvrir une enquête
pour savoir s'il utilisait sa marchan-
dise et s'il payait ses ouvriers.

Il dit , et avant de se retirer , il es-
quisse un salut militaire à l'adresse de
toute la compagnie : « Au revoir , Mes-
sieurs ! »

Pour quatre cas, l'accusé a touché
1947 fr. 50 ; 3130 francs. 1776 francs,
1746 fr., mais il ne s'est pas oublié , et il
a aménagé , de la même manière son
propre garage.

Certains ouvriers lui confiaient de
l'argent qu 'il plaçait dans le coffre de
l'entreprise.

Or l'un d'eux, un Italien , prétend
qu 'il n 'a jamais revu 1300 francs qu'il
lui avait remis.

— Ce n 'est pas 1300 francs que je
lui dois tranche, avec l'accent allemand,
Willy B.. mais 1500 francs.

— Comment ça ?
— Mais oui , l'argent qu'il m'a con-

fié je le lui ai . rendu , et deux ans plus
tard, il m'a consenti un prêt de 3000
francs dont j'ai remboursé la moitié
seulement.

Malheureusement . l'Italien n 'est pas
là pour se défendre.

— U n'aurait pas accepté de me
prêter 3000 francs, conclut Willy B.,
si je lui avais dû 1300 francs.

— Ne l'avez-vous pas menacé de tout
lui faire perdre s'il ne faisait pas un
nouveau geste ?

— Non , proteste l'accusé.

NOCE AUX FRAIS DE L'ETAT
Nouveau grief :
Au cours de fouilles, Willy B. et son

équipe exhument une vieille conduite
de fonte...

— Elle appartenait à l'Etat de Vaud ,
explique le représentant de l'entrepri-
se, nous lui devons la somme qu 'elle
représente.

— Vous l'avez vendue ? demande à
l'accusé le président Reymond.

— Oui... 118 fr. 35.
— Qu'avez-vous fait de l'argent ?
Willy B. s'en réfère aux us et cou-

tumes pour annoncer qu 'il leur a per-
mis de faire la noce à six !

Mais si la maison connaît les usages,
elle ne reconnaît pas celui-là !

CONDAMNATION FERME
Aux termes des débats Willy B. signe

en faveur de la maison une reconnais-
sance de dettes de 6693 fr. 15 et en fa-
veur de l'ouvrier italien de 1500 francs.

C'est à l'occasion d'un procès civil
que la maison tentera de récupérer le
solde.

En dépit des renseignements « pas
mauvais » recueillis sur le compte de
Willy B. le Tribunal correctionnel le
condamne pour escroquerie, abus de
confiance, appropriation d'un objet
trouvé à la peine ferme de 4 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de trois
jours de prison préventive et aux frais
de la cause.

Il a tenu compte, pour refuser le sur-
sis, d'une condamnation prononcée en
1963 mais radiée aujourd'hui.

C'est très sévère, peut-être trop...
André MARCEL.

Faire connaître la production suisse: une tache permanente
Le travail économique considérable

que notre petit pays accomplit ne va
pas de soi. Il est permis de s'étonner
parfois du succès avec lequel nos en-
treprises font face à une propagande
tapageuse, parfois agressive de leurs
concurrents étrangers, bénéficiant sou-
vent de l'aide de l'Etat , et plus que
nous de la réduction des barrières doua-
nières ainsi que d'autres facilités.

CULTIVER LE « GOODWILL »
Pour accomplir cette tâche, il faut

beaucoup de courage , d'esprit d'inven-
tion , de sens du risque... beaucoup de
capitaux aussi, de matière grise et d'in-
dividus ayant le goût véritable du tra-
vail, Mais, il- faut àudsi la confiance
des clients et des consommateurs. Pour
garder cette confiance, il faut un ef-
fort permanent, impliquant des con-
naissances approfondies. La Semaine
suisse est à leur service depuis 1917.

Dans le rapport que cette Institution
vient de publier à l'occasion de son
jubilé , les auteurs ne se bornent pas a
une rétrospective. Us insistent sur le
fait que la propagande pour le travail
suisse est une tâche permanente. Elle
découle tout naturellement d'un systè-
me d'économie libre. La concurrence
est en train de s'intensifier. Dans une
course comme celle-ci , l'offre de biens
et de services doit être attrayante et
convaincante. Avec les meilleurs pro-
duits du monde, nous n 'atteindrions
rien si cette tâche était défaillante.
L'ÉPANOUISSEMENT DE NOTRE

PERSONNALITÉ NATIONALE
Le producteur doit s'y appliquer en

exploitant tous ses atouts. Mais , à la
propagande individuelle doit s'ajouter
une action d'ensemble. Seule la colla-
boration peut nous permettre d'exploi-
ter pleinement nos chances. Le but a
atteindre est plus grand et lointain
que le profit économique et financier
direct. En un mot, il s'agit du main-
tien et de l'épanouissement de notre
personnalité nationale.

Le succès économique à « l'âge de la
concurrence » ne nous assure pas uni-
quement le progrès social ; il porte et
développe la nation que nous aimerions
voir épanouie sur les plans politique
et économique, assurant à l'individu la
jus tice sociale.

Ainsi comprise , la propagande pour
le travail n 'est plus une affaire in-
dividuelle ; c'est une tâche nationale.
Ses effets doivent être nationaux et
supernationaux.
CINQUANTE ANS AU SERVICE

D'UNE IDÉE
Ainsi, la nécessité d'une action de

propagande pour le travail suisse n'est-
elle pas" liée aux conditions du mo-
ment ; elle est indépendante de l'é-
volution conjoncturelle. En revanche,
ce qui peut changer avec le temps,
c'est la forme de cette propagande.
Aussi doit-on bien se demander si des
organisations, comme la Semaine suis-
se par exemple, répondent encore aux
besoins de notre époque.

Cette institution ne se prévaut pas
de ses cinquante ans d'expérience en
matière de propagande pour les pro-
duits et services suisses. En revanche,
elle porte une idée qui s'est manifestée
pour la première fois il y a cinquante
ans et qui est demeurée actuelle. A ce
titre , et parce que son rôle est de sau-
vegarder et de cultiver le « goodwill »
qui a été créé avec beaucoup d'intel -
ligence et de travail , elle doit également
mettre en face de leurs responsabilités
les milieux qui lui ont confié cette mis-
sion.

RANGS SERRÉS
OU COMBAT DISPERSÉ ?

Il faut poser la question : « quelle est
la destinée de la Semaine suisse, alors
que les conditions ont considérablement
changé et que nous vivons dans une
constellation économique internationale
tout à fait nouvelle ? »

Le temps des manifestations de sym-
pathie est révolu. U faut , maintenant,
avoir le courage de tourner les yeux

vers l'étranger, d'autres pays ayant
compris que le combat en rangs ser-
rés et ordonnés est rationnel et produc-
tif alors que nous nous délectons en-
core d'un « fédéralisme » dont nous ne
tirons du reste pas les conséquences, et
que nous partons en guerre , chacun a
sa manière.

PAS DE ROUAGE
SANS MOUVEMENT

Les institutions industrielles et arti-
sanales, tout comme les organisations
agricoles, sont invitées à bander leurs
forces en vue du but commun. Nous
avons besoin aussi de la collaboration
des organisations ouvrières, d'employés,
politiques et scientifiques. Enfin le mo-
ment est venu pour les « centrales » de
toute nature , bénéficiant de l'aide des
pouvoirs publics de renoncer à être
une sorte d'Etat dans l'Etat. Elles doi-
vent savoir qu 'elles n 'ont pas de rai-
son d'être en elles-mêmes, qu 'elles ne
remplissent leur rôle qu 'en étant le
rouage d'un important mouvement.

Le souhait de la Semaine suisse, a
l'occasion de son cinquantième anni-
versaire est que ces deux mots : «travail
suisse » gardent toute leur valeur pour
ceux qui produisent et ceux qui achè-
tent , également dans l'esprit de la gé-
nération montante. s. P.

DRAMES DE LA MONTAGNE, DE LA ROUTE
ET DU CHEMIN DE FER EN PAYS VALAISAN

Dans notre précédente édition,
nous avions relevé qu'un drame de
l'alpe s'était produit dans la région
du col du Nufenen.

Hier dans la journée, on appre-
nait que le Révérend vicaire de Sa-
vièse effectuait une excursion avec
les servants de messe de la paroisse.
Pour une raison inconnue, deux
d'entre eux, Dominique Dubuis, âgé
de 11 ans, et Aloys Zuchuat, âgé de
9 ans, ont fait une terrible chute
dans les rochers et se sont tués sur
le coup.

La colonne de secours a réussi à
retrouver les deux corps qui ont été
rendus aux familles.
0 Hier matin, peu après 5 heu-

res, un train qui venait de quitter
Brigue à destination de l'Italie a
happé à quelque 800 mètres à l'in-
térieur du tunnel, un ouvrier, M.
Paul Brantschen, âgé de 44 ans, do-
micilié à Naters.

Traîné sur une certaine distance ,
le malheureux ouvrier a été tué sur
le coup.

Q Hier matin toujours, peu après
10 heures, une voiture zurichoise
pilotée par un ouvrier travaillant
dans la région, circulait entre Saas-
Balen et Saas-Grund. A la sortie
de la première localité, le petit Hu-
bert Venetz, âgé de 8 ans, fils de
Jean, traversa brusquement la route.

Happé et violemment projeté au
sol par la voiture qui n'avait pu
l'éviter, le malheureux enfant a été
tué sur le coup, (vp)

PeizLRiki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

La police d'Amstelveen (banlieue
d'Amterdam) a lancé un avis de
recherche concernant un ressortis-
sant suisse, provisoirement employé
à l'aéroport Schiphol , et qui a dis-
paru depuis dimanche matin .

Il s'agit d'un technicien , nommé
Ulrich Gantenbein , né le 11 mars
1943, domicilié à Weinfelden , en
Suisse.

La police craint un accident. La
partie d'Amsterdam où M. Ganten-
bein a été vu pour la dernière fois
est en effet sillonnée de canaux.

(upi)

Voir autres informations
suisses en page 21

Un Suisse disparaît
près d'Amsterdam

Représentation de < Aida > au Théâtre de Beaulieu
13e Festival d'opéras italiens à Lausanne

De notre envoyé spécial :

Une fois de plus nous avons pu cons-
tater l'importance du chef d'orchestre
dans un spectacle d'opéra. Le t Maestro
concertatore e direttore » Alfredo Gor-
zanelli donna aux 4 actes de Giuseppe
Verdi une vitalité peu commune ; avec
ce musicien expérimenté les très nom-
breux auditeurs ont pu consta ter com-
bien est véridique l'adage qui prétend
qu 'il n 'y a que la foi qui sauve. Dès
l'Ouverture U'ombre de Wagner plane
sur ces mesures où fleurit la conduite
indépendante des mélodies) l'on a pu se
rendre compte que ce chef d'orchestre
connaît non seulement sa parti tion par
cœur mais qu 'il la vit réellement avec
ses solistes. Entre Aida et Amnéris il
réussit à établir un dialogue dramatique
dès le début ; entre Aida et Radamès,
dans la dernière scène du tombeau , U
apporta une suavité pure et même une
exaltation mystique qui peuven t seules
« faire passer la rampe » à ce moment
tragique et osé.

L'Orchestre de l'Opéra de Bologne,
avec une direction aussi convaincante ,
réagit avec la plus grande souplesse. Il
ne fut pas qu 'un accompagnateur (com-
me dans les premiers opéras de Verdi) ;
il participa à l'action et renforça l'ex-
pression dramatique. Les cordes eurent
les sonorités les plus chaudes ; les bois
intervinrent avec force selon la mode
italienne qui ne connaît pas les demi-
teintes. Les cuivres jouèrent avec brio
dans la scène du triomphe de Radamès ;
la marche célèbre eut un éclat très par-
ticulier grâce aussi à la magnificence
de la mise en scène. La chorégraphie
nous laissa par contre sur notre faim...

Les chœurs bien stylés furent à la
hauteur de leur tache.

Le t bel canto », dans l'opéra écrit
spécialement à l'occasion de l'inaugura-
tion du canal de Suez , cède donc la
place au rayonnement de l'expression
dramatique. Les rôles sont plus difficiles
que dans « Rigoletto » ou le « Trouvère ».
Tous les auditeurs furent conquis par le
jeu (et non seulement la voix) de la
grande cantatrice Luisa Maragliano. Ce
soprano monte avec la plus grande faci-
lité à des hauteurs vertigineuses où son
timbre domine chœur et orchestre. Au
troisième acte, ce soprano dramatique
eut des accents pathétiques (duo farou-
che avec Amonasro). Adriana Lazzarini,
dans le rôle psychologiquement plus
fouillé d'Amnéris, parut un peu pâle
(sans la maîtrise de sa partenaire et
sans cette présence de grande classe).
Danilo Cestari fut un Radamès assez peu
glorieux , bien que possédant un splen-
dide matériel vocal. Silvano Carroli dans
le rôle difficile du père eut un double jeu
à extérioriser : amour paternel et sens
de l'in trigue ; il s'acquitta de cette tâche
ingrate avec autant de réalisme que de
style. Nous pénétrons ici dans les arca-
nes du scénario égyptien imaginé par
Camille Du Locle ; nous y trouvons des
intrigues et des passions qui n 'ont rien
de démodé. Le texte date de 1870 ; la
première eut lieu en 1871 au Caire.

Nous nous plaisons à souligner l'im-
mense succès remporté par le 13e Festi-
val d'opéras italiens ; toutes les nom-
breuses places de Beaulieu étaient occu-
pées en effet la semaine passée. L'opéra
italien avec ses exaltations et ses dou-
ceurs, avec ses passions et ses enivre-
ments, reste donc toujours actuel !

%\ Costnopresa

L accident survenu dimanche, en-
tre Mies et Divonne, a fait une se-
conde victime, alors que Mme Te-
resa Amiguet avait succombé pen-
dant son transport à l'hôpital de
Nyon, son mari , M. Henri Amiguet,
67 ans, menuisier à Genève , a suc-
combé lundi à l'hôpital de Nyon,
Sa voiture avait heurté un mur.

(ats)

Seconde victime
de l'accident de Mies
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Kt f̂lH ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^F !i:- â̂;V.-:: iB^̂ ^B M̂P  ̂•¦¦'<- . i ^ ^$ tm m m W ^Ê L m m \ ^

alpha
-i- encyclopédie

vous fait tout savoir et tout voir
en vente, aujourd'hui, chez votre marchand de journaux et en librairie

É 

marchands de journaux et libraires humain... Aussi facile et aussi passionnant à lire qu'un ma- UjJMMlMf" EiM—may- ¦yWfaM___r_H
oposent la seule encyclopédie ven- gazine, ALPHA-ENCYCLOPEDIE vous permettra d'acquérir C
que semaine, tous les mercredis , sous ou de vous remettre en mémoire toutes les connaissances
d'un luxueux magazine entièrement indispensables à l'homme d'aujourd'hui,
îurs (2,60 F seulement). Pour 2,60 F seulement par semaine vous allez pouvoir ainsi P̂ ÎS^^B ^T ^2^̂ ^l - -̂ 'f *̂ -̂^̂ l
s sujets classes dans Tordre alpha- vous constituer une collection complète qui fait le point de ' /Wjj "̂  M JK^| 

'A Wb BT^W il
3 sont étudiés complètement. Art , toutes les connaissances humaines. Les plus grands sa- H fl fl ¦ fl
îistoire, sciences, techniques, astro- vants travaillent depuis 10 ans à la création de cet ouvrage ^̂ \Sk ''%. $& ^̂ 55nautique , cinéma, sport s , etc.. colossal , la plus fabuleuse encyclopédie de tous les temps. f _ m W d W àUm

Chaque sujet traite est illustré de ALPHA-ENCYCLOPEDIE : un grand ouvrage que vous et I flHw H H %J, Wr M fl je ytyg
nombreuses photos et dessins en votre famille lirez avec intérêt et que tous vos amis vous lhtaamt̂ MHaai2 p2 am Ë̂arwmmb »¦ «g é ^Sh»--
couleurs. Semaine après semaine, envieront (6.240 pages sur un luxueux papier couché - ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i
ALPHA-ENCYCLOPEDIE vous don- 20.000 gravures en couleurs. Plus de 15.000 articles diffé- i^%^\rtXTr .̂r\r-\cxr\\â^ne un aperçu de tout le savoir rents dont 1.500 grandes monographies). fJ v-, \y\ 10 y CJ.O L/CC11C

Ij m m
mammmmmwmwmmmmmmmmwmmmmwmmw ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmwmmmmmmmÊÊmmmmwmmmamamm ^
M , , Publiée sous le haut patronage de Louis ARMAND, Pierre

CxfâYGk. Ot"\Of*l£llCfc de lancement ' P°ur commencer votre collection , les deux premiers numéros I AUGER, André MAUROIS, Jean PIAGET et Jean ROSTAND
\J\ 11 W ^>\J W VrICI I VJ sor1ent ensemble et vous sont offerts pour le prix d 

un seul (2,60 F seulement) I avec la collaboration des personnalités les plus marquantes
*~*~-mm-mmmwMmmmJLmmmmmmmmmmmmmM*mmm i »»»———M—— 1 1 1 1  n n——M du génie contemporain. Editée par KISTtR s. a. GENÈVE.



/ N

Maintenant action Floris!

0882^
VMmaMMMmmmmmMBtaÊSSÊaaaBstmKâ I I !  i> 55-̂ WrTf>7W

m~m*mmm**̂ m~mmmmmm4 J/ \ ? jjf "ï ¦¦jBHwflff!

y  ̂
¦ 

- • * "" y V -  ¦

j  -j *$* ̂ i/ 
¦ST^JNFELS.vJ i;i c-*1 //' ;STBNF£LS

f f '// s"~ : JééËL '•" "̂  '̂  rfflrâSlh
\ ^  ̂ i. KÉsSîB' B '' TSÉSSêÊÊK.

V\ m W f  f l /

> il " "- J

<mr i
^̂ ^^r 

Paquet normal 
à Fr. 1.35 

Paquet 
d'action avec 25% de contenu

^̂
r en plus à Fr. 1.35 également.

La méthode combinée idéale:
Maga pour prélaver, Floris pour cuire.

y

Frédéric Stelnfels S.A., 8023 Zurich
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50 fois
le petit flacon d'eau dentifrice Trybol
vous donnera l'agréable sensation d'être
particulièrement bien soigné. Vous en
trouverez un — gratuit ! — dans le muîti-
pack de dentifrice Trybol.

Vj/ i

CANTONNIER I
du service de la voie i
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien et de
construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, nous
engageons des cantonniers dans les régions suivantes:

Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Vallorbe / Yverdon - Neuchâtel - Bienne

I H Lausanne - Fribourg - Berne
Jura neuchâtelois et Jura bernois

i:;TyI La Broyé et Yverdon - Fribourg

M M Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses possi-
bilités d'avancement. Age de 17 à 35 ans.

Pour renseignements complémentaires et engagement , adres-
^^^^_- sez-vous à une gare ou 

envoyer 
le 

coupon 
ci-dessous à l'une

^^l^~" des adresses ci-après :

U

CFP - Voie 1" Section, 7, pi. de la Gare, 1000 Lausanne
CFF - Voie 2" Section, bâtiment gare CFF, 1950 Sion
CFF - Voie 3" Section, 12, pi. de la Gare, 2000 Neuchâtel
CFF - Voie 4* Section, 15, av. Tivoli , 1700 Fribourg
CFF - Voie 5' Section , 15, pi. de la Gare, 2800 Delémont
CFF - Vole 6- Section, bâtiment gare CFF, 3000 Berne

Coupon d'inscription à détacher 

Nom, prénom :

Adresse:

Etat civil : Né le
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Bw sSnfl cherche pour avril 1968 B

j APPRENTIS (es) ;
{ VENDEURS (ses) i
*¦ Apprentissage de 2 ans avec *

deux demi-journées de cours
* par semaine. B

Formation sérieuse par chefs
de rayons qualifiés.

Notre chef du personnel recevra tous(tes) les
intéressés(es) pour leur fournir des explications
complémentaires.

_ Il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de _
le renvoyer au

Grand Magasin
I AU PRINTEMPS I

Service du personnel
B 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Je m'intéresse, pour le printemps 1968, à un
_ apprentissage de VENDEUR - VENDEUSE. -

- Rayon désiré :

'¦ Nom: ¦

Prénom :

Date de naissance :

No de tél.: 
¦ Adresse : '
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l'Ai TPnnuF le m°yen de ralr8
U n i  i n U U V L  des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tel (039) 3 62 62.

Abonnez-vous à < L'IMPAR TIAL>

Loup
de
Neuchâtel
sera dans la région
pour acheter tous
meubles anciens mê-
me en mauvais état
ainsi que tableaux ,
bibelots, armes, etc.
Ecrire ou télépho-
ner à Auguste Loup,
place des Halles 13,
2000 Neuchâtel. tél.
(038) 5 15 80-5 72 08.
Je ne viens que si
l'on m'écrit ou télé-
phone.

Gros calo

mazout
ou

aérotherme
serait acheté d'occa-
sion.
Tél. (039) 2 74 66 -
2 07 17, Henri Tripet,
Fritz-Courvoisier 95.

A louer à Renan
pour le 31 décembre
1967

appartement
de 4 pièces, Fr. 190.-
par mois, chauffage
compris.

S'adresser Fiduciai-
re et Gérances Bru-
no Muller, Temple-
Neuf 4, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) '
5 83 83.

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

ITl\ F/S W/rÊ MAITRE OPTICIEN LAJ
IkJ /r9s rm SERRE 4 O
ti niWTTlWl Fermé le ieudi Îfi !

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Monsieur seul retraité serait reçu
ayee plaisir comme hôte payant
chez dame seule ayant appartement
tout confort.

Ecrire sous chiffre P 11387 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Les «gnomes de Zurich»
au secours de la livre

Peu après avoir démenti l'information parue dans un journal parisien
selon laquelle la Grande-Bretagne pourrait s'acquitter de sa dette envers
le FMI en offrant à ses créanciers des bons libellés en livres sterling, la
trésorerie a annoncé hier qu 'un syndicat de trois banques suisses avait
offert au gouvernement britannique un prêt de 450 millions de francs
suisses et que ce prêt avait été accepté « et apprécié à sa juste valeur ».

L'initiative de ce geste, approuvé
par la Banque nationale suisse, re-
vient entièrement aux banques suis-
ses, indique-t-on dans les milieux
autorisés, où l'on précise qu 'il n 'a
absolument rien de commun avec le
remboursement de la dette envers le
FMI. Son montant ne suffirait d'ail-
leurs pas pour faire face entièrement
aux prochaines échéances puisqu 'il
ne vaut, en sterling, qu 'environ 37
millions et demi de livres alors que
la seule somme à rembourser au FMI
en décembre est de 112 millions.

En fa it, explique-t-on, c'est la con-
séquence de la crise du Moyen-
Orient. Ce n'est un secret pour per-
sonne que celle-ci a entraîné des dé-
placements de capitaux de Londres
vers d'autres pays et surtout vers la

Suisse, soit parce que certains pays
arabes ont voulu , par là, pénaliser
la Grande-Bretagne soit parce que
des craintes ont été éprouvées pour
l'avenir du sterling.

AVANTAGES PARTAGES
Bien que l'an minimise dans ces

milieux l'importance de ces retraits,
ceux-ci ont compliqué dans une cer-
taine mesure les problèmes finan-
ciers de la Grande-Bretagne et en
même temps l'afflux des fonds en
Suisse a causé de vives préoccupa-
tions aux autorités helvétiques, cette
abondance de liquidités étant de
nature à susciter des tensions sur
le marché monétaire et à stipuler
l'inflation.

Ce prêt qui permet de renvoyer
une tranche importante de ces fonds
à Londres, arrange donc les deux
parties.

Valable pour un an , il porte un
intérêt de 5,5 pour cent et puisqu 'en
contre partie, le gouvernement bri-
tannique émet des obligations libel-
lées en francs suisses aux trois ban-
ques, celles-ci sont couvertes contre
l'éventualité d'une dévaluation de
la lire.

UN PRET AVANTAGEUX
On se félicite en tout cas à Whl-

tehall de cette nouvelle preuve de
la coopération monétaire interna-
tionale. Dans la city on fait remar-
quer que l'intérêt qui sera versé
aux Suisses est raisonnable et mê-
me avantageux pour la Grande-
Bretagne puisque les prêts de ster-
ling à un an se traitent actuelle-
ment sur la place de Londres aux
environs de 7. Le prêt aidera dans

une certaine mesure ' . Banque
d'Angleterre à combler le déficit de
la balance des comptes. Certes, il
devra être remboursé l'an prochain,
mais son renouvellement n'est pas
exclu et d'ici à octobre 1968, les
courant monétaires internationaux
seront peut-être redevenus plus fa-
vorables à la Grande-Bretagne.

ME A CULPA ?

La nouvelle faisant état du prêt
de 37,5 millions de livres par la
Banque Nationale Suisse, la Société
de Banque Suisse et le Crédit Suisse
et l'Union des Banques Suisses a
provoqué différentes réactions ou-
tre-Manche. La radio a parlé « d'un
cadeau inattendu des Alpes » qui
contribuera à relever les réserves
britanniques. On espère que beau-
coup de Britanniques modifieront
leur opinion sur « les gnomes de
Zurich au cœur d'acier, tant criti-
qués ». Comme l'a relevé encore la
radio ainsi que l'« Evening Stan-
dard » l'initiative de ce prêt émane
des milieux suisses. Il convient éga-
lement de souligner que ce prêt ne
remplace aucunement les accords
existant entre la Banque d'Angle-
terre et la Banque Nationale Suisse,
concernant une collaboration finan-
cière. La raison de cette offre s'ex-
plique par le fait qu 'il existe en
Suisse une quantité considérable de
fonds étrangers et cela plus spécia-
lement depuis le déclenchement des
hostilités au Proche-Orient, (ats)

Le meurtrier de l'instituteur
zurichois activement recherché
Les polices cantonales et commu-

nales zurichoises ont organisé hier
une conférence de presse, consacrée
au meurtre de l'instituteur Werner
Seifert, âgé de 31 ans, comme nous
l'avons annoncé hier.

Celui-ci, arrivé en 1966 à Zurich ,
a été maître dans une école de cette
ville avant d'être nommé à celle de
Ey. Auparavant, il avait professé à
l'Ecole suisse de Caracas, et passait
pour un mélomane accompli.

C'est dimanche soir que le frère ,
la belle-sœur et une amie avaient été
invités au théâtre par Werner Sei-
fert. Mais celui-ci ne vint pas au ren-

Regensdorf

Un enfant écrasé
par un tracteur

Le jeune René Prébandier , âgé de
8 ans, de Regensdorf (ZH), est mort
lundi, écrasé sous un tracteur agri-
cole qui avait été emporté sous le
poids de deux chars à pont lourde-
ment chargés de sacs de pommes
de terre.

Le tracteur était conduit par un
séminariste de 19 ans insuffisam-
ment au courant de l'usage de la
machine. Sur la route en pente, il
ne put la retenir et elle finit par
verser. Il a été grièvement blessé.
Tous deux passaient leurs vacances
dans une ferme près de Guntalin-
gen , où ils aidaient à rentrer les
récoltes, (upi)

dez-vous. Durant la journée de lundi ,
le frère de Werner Seifert ne cessa
de téléphoner , et finit par se rendre
chez son frère. Celui-ci ne réagit ni
aux coups de sonnette ni aux coups
frappés contre la porte, bien que la
lumière brillât dans son apparte-
ment. On sait comment le crime de-
vait être découvert , après qu 'un po-
licier eût escaladé les 17 étages de
la maison, balcon par balcon , pour
pénétrer dans l'appartement.

On n'a pas encore pu établir les
causes réelles de la mort de Werner
Seifert, qui a dû se défendre avec
force. L'enquête menée j usqu 'à pré-
sent par la police a permis d'établir
que Werner Seifert fréquentait les
milieux homosexuels. Le crime doit
avoir eu lieu dimanche (ats)

M. SPUHLER SOUHAITE UNE EVOLUTION QUI PERMETTE
AUX PEUPLES DE VIVRE DANS LA PAIX ET LA LIBERTÉ
M. Willy Spuhler , vice-président

du Conseil fédéral , chef du Départe-
ment politique a transmis hier soir
au Conseil général de l'Internatio-
nale socialiste les souhaits de bienve-
nue du Conseil fédéral.

« Veuillez voir , a-t-il dit , non seu-
lement un geste de courtoisie à l'é-
gard d'éminents hommes d'Etat
étrangers , de chefs du gouvernement,
de ministres, de parlementaires qui
se réunissent dans notre pays, mais
encore la reconnaissance d'une com-
munauté de sentiments entre vous et
la Suisse, son gouvernement et son
peuple. Je pense au souci que nous
éprouvons en commun pour la paix
mondiale et l'espoir que nous parta-
geons en une évolution qui permette
aux peuples de vivre dans la paix ,
la liberté et la sécurité sociale.

A une époque où les guerres et les
recours à la force dans les conflits
entre Etats passaient pour des ins-
truments naturels de la politique ex-
térieure , l'Internationale socialiste a
vu que le chemin de la paix partait
du droit des gens et de la collabora-
tion entre nations. Votre idéal du
règlement pacifique des différends a
toujours été celui de la Confédéra-
tion suisse.

En dépit des tendances pacifistes

Lors de la première journée du Cotigrès de l'Internationale socialiste, on
remarquait notamment à Zurich , (de gauche à droite) , le conseiller fédéral
Spuhler, le vice-chancelier allemand Willy Brandt et le vice-chancelier

autrichien, M.  Pittermann. (bélino AP)

quasi unanimes apparues dans le
monde, la guerre chaude se poursuit
au Sud-Est asiatique, le Proche-
Orient ne connaît qu 'une trêve in-
certaine, la violence ravage de nom-

breuses contrées. En bref , les faits
ne traduisent pas les aspirations de
l'humanité ».

Après cette constatation , M. Spuh-
ler devait aborder le problème de la
position de la Suisse en disant :

c Quelle est, dans cette perspective,
l'attitude que doit adopter un petit
pays neutre ?

Il peut prendre note avec satisfac-
tion que les luttes idéologiques s'at-
ténuent , et qu 'elles sont supplantées
par les impératifs du développement.

Tant qu 'il y aura des risques de
guerre, la notion de neutralité con-
servera la plénitude de sa valeur.

Qui dit neutralité entend la vo-
lonté d'un Etat de ne pas prendre
part aux querelles des autres», (ats)

Présence de troupes étrangères à Bâle
Les Bâlois inaugureront, samedi

prochain 14 octobre, le pont du
Johanniter. A cette occasion, le co-
mité d'organisation a pris l'initia-
tive d'inviter des détachements de
troupes ouest-allemandes et fran-
çaises qui , avec un détachement
suisse, devaient former une garde
d'honneur.

Or , selon Tarticle de l'arrêté fé-
déral sur l'interdiction de port
d'uniformes étrangers en Suisse, du

30 juillet 1954, le port d uniformes
étrangers est interdit en Suisse,
sauf en ce qui concerne les atta-
chés militaires ou des militaires
étrangers en transit dans un aéro-
port. Des exceptions peuvent être
consenties suivant les cas, par
exemple pour la participation à des
cortèges de fanfares militaires
étrangères.

En ce qui concerne la fête de
Bâle, les autorités militaires ouest-
allemandes ont déjà demandé une
autorisation au Département poli-
tique, qui l'a accordée à la condi-
tion que les troupes ne soient pas
armées. Pour ce qui touche les trou-
pes françaises, leur présence n'est
pas assurée, en raison de manœu-
vres.

Le Département politique qui a
accordé l'autorisation aux troupes
ouest-allemandes, réserve sa posi-
tion définitive, attendant de savoir
si des troupes françaises participe-
ront ou non aux cérémonies, (ats)

La police turque recherche touj ours un des
Suisses accusés de contrebande de montres

La police turque a poursuivi f i é -
vreusement , hier, ses recherches en
vue de la capture du Zurichois Hans
Gieskes, âgé de 44 ans, accusé d'avoir
introduit en contrebande en Turquie,
comme nous l'avons annoncé hier,
des montres suisses pour une valeur
de près d' un demi-million de francs.
Les contrôles ont été renforcés aux
frontières.  Cependant , les investiga-
tions se sont concentrées toute la
journée de lundi sur la métropole Is-
tanbul. Elles ont abouti à la décou-
verte d'une première piste sérieuse,
une voiture de marque «Chevrolet» ,
1956 , portant des plaques de police
zurichoises. L'automobile était par-
quée à proximité de l'hôtel Tarabya ,
sur le Bosphore , ou Gieskes et quatre
autres ressortissants helvétiques sem-
blaient tous être descendus .

Un des quatres autres personnages ,
B . Kunt , âgé de 29 ans, est accusé of -
ficiellemen t d'avoir introduit en

f r a u d e  des montres en Turquie et
d' avoir tenté de les vendre. Ses trois
autres compagnons — un homme et
deux femme s — ont été relâchés en-
tretemps. Toutefois , les autorités tur-
ques ont conservé leurs passeports , et
tous trois sont invités à demeurer en
Turquie jusqu 'à la conclusion de l' en-
quête . Leurs noms et leur âge ont été
indiqués par M police comme suit :
Al f red  Briting, 40 ans , Dora Marga-
reta , 33 ans et Marie Katerina Maier-
hofer , 45 ans . Selon la police d'Istan-
bul , ils sont tous domiciliés à Zu-
rich. Selon une déclaration of f ic ie l le
turque, la police avait surpris Kunt
et Gieskes dans une forêt , près du
Bosphore , alors qu 'ils étaient en
train de transporter les montres en
contrebande d' une automobile à l'au-
tre. Kunt f u t  arrêté , tandis que Gies-
kes put s 'enfuir  à bord d'une auto .

Les quatre Zurichois arrêtés
avaient nié être mêlés en quoi que ce

soit à de la contrebande et a f f i r m é
avoir fa i t  connaissance de Gieskes à
bord du «ferry» les amenant en Tur-
quie.

La police a confisqué quelque 4000
montres et des pièce s d'horlog erie
diverses, (upi)

Sous la direction de l'instructe ur
suisse Roger Duflot, de Genève, quel-
ques-uns des meilleurs parachutistes
européens de l'heure venus à Sion
de divers pays étrangers et de Suis-
se vont tenter cette semaine de bat-
tre certains records européens.

Les hommes vont sauter de plus de
10.000 mètres. Us se proposent de
battre notamment le record de Fran-
ce en groupe ainsi que le record
suisse individuel.

Hier par un temps idéal des sauts
préliminaires eurent lieu à des alti-
tudes varian t de 6 à 8000 mètres. Ils
sont déroulés sans incident , (ats )

Ils vont sauter de plus
de 10.000 mètres !

Le Conseil d'Etat vaudois deman-
de l'ouverture d'un crédit de 15 mil-
lions de francs , destiné à la correc-
tion de la route Lausanne - Yver-
don - Neuchâtel , afin d'aménager
les routes d'évitement de Cheseaux ,
Etagnières et Assens, puis plus tard ,
d'Echallens. Cette correction longue
de 7 km. est devisée 7 millions de
francs.

D'autre part, en raison de nom-
breux accidents, les voies du chemin
de fer Chavornay - Orbe doivent
être refaites, et surélevées par rap-
port à la route qu 'elles longent. Ce
projet est devisé à 3'500.000 francs.

Enfin , une troisième correction ,
estimée à 600.000 francs , concerne
la route Gryon - Barboleusaz et le
chemin de fer local, (ats)

Demande d'un crédit
de 15 millions pour
les routes vaudoises

La décision de doubler la capacité
de la centrale nucléaire de Beznau
va être prise prochainement. C'est
ce qu 'a annoncé hier M. E. Bach-
mann conseiller aux Etats, prési-
dent des Forces motrices du Nord-
Est (INOK ) , au cours d'un voyage
organisé à l'occasion du jubilé de
la « Semaine suisse ». Les expérien-
ces recueillies jusqu 'à présent avec
cette centrale qui ne sera pourtant
achevée que dans deux ans, se ré-
vèlent en effet positives. Et des
investissements toujours plus im-
portants seront nécessaires pour
couvrir les besoins de la Suisse en
énergie électrique. Les NOK ont dès
lors décidé de miser presque entiè-
rement sur l'atome, (ats)

La centrale nucléaire
de Beznau déjà trop petite

\ Le Musée des PTT suisses à Ber- ]
1 ne subira des transformations
\ au cours de l'hiver 1967-68 . Pour

cette raison, le sous-sol abritant
la collection de timbres des PTT
et l'expositior sur l'histoire des
télécommunications sera fermé <
pour une durée d'environ six !
mois, à partir du 11 octobre \
1967. Les rez-de-chaussée , où se <
trouve l'exposition sur l'histoire
postale, sera encore ouvert jus-  '

[ que vers la f i n  de 1967, aux mê- !
i mes heures que jusqu 'ici, (ats)

Transf ormations
au Musée des PTT



H £?££ VENTE ANNUELLE DES PAROISSES RÉFORMÉES
de l'Eglise allemande et des Missions, à ('ANCIEN STAND

COMPTOIRS BUFFET REPAS TOMBOLA JEUX
Attraction : LA POTIN 1ÈRE, revue paroissiale et locale Des prix adaptés à tous les budgets

Les dons en nature ou en espèces seront recueillis avec reconnaissance au Secrétariat de Paroisse (ou par l'une des dames receveuses
dont l'adresse vous sera communiquée en téléphonant au 2 32 44 ou au 2 24 71)
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S LIFTIER (ÈRE) \
# Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux
9 Semaine de 5 jours par rotations

Se présenter au chef du personnel

Pour date à convenir, nous engageons
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Pas de travail le soir et le dimanche.

Semaine de 5 Jours par rotation.

Paire offres sous chiffre AR 21267, an bureau de
L'Impartial

cherche poux travail en atelier sur calibres 3?;"' à 11%'"

régleuse
connaissant le point d'attache, et

régleuse-
retoucheuse
(mise au courant éventuelle) .

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

Entreprise de nettoyages de la place cherche

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

CARTES DE TOUR DE MAISON
?. EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

Nous cherchons

une employée
de fabrication
âgée de 30 à 40 ans, active et consciencieuse, capable
d'organiser la distribution du travail dans l'un de
nos ateliers et de suivre l'avancement des commandes.

Ecrire sous chiffre GL 21200, an bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
LES FILS DE RENE ULMANN

La Chaux-de-Fonds

offre pour tout de suite place stable à

EMPLOYÉE
pour travaux faciles de contrôle. Demi-Journées accep-
tées.

Se présenter Serre 10 ou téléphoner au (039) 3 15 86.

Pour nos services administratifs et
commerciaux nous engageons, pour
la date la plus rapprochée

employées
Ces postes, qui ne requièrent pas de
formation commerciale complète, con-
viennent à toute personne familiarisée
avec les travaux de bureau.

Nous recherchons également

aides de bureau
sachant écrire à la machine (sténo-
graphie pas nécessaire) et aimant les
chiffres.

Prière de faire offres, de se présenter ou do
téléphoner à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne, tél. (032)
43511, en mentionnant la référence PCA.

Nous cherchons pour tout de suite

Aide chauffeur
livreur
TéL (039) 315 82, Diirsteler-Ledermann S.A., dépôt
de bières, La Chaux-de-Fonds, Crêtets 89.

Le poste de

CONCIERGE-
SACRISTAIN

de la paroisse catholique romaine du Sacré-Cœur
de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir.
Adresser les offres écrites au Conseil de paroisse,
rue du Doubs 47.

iFTh IWWWWSBI
Nous engagerions tout de suite

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

cherche

FEMME DE MÉNAGE
POUR SERVICE DE NETTOYAGES
Le matin

S'adresser à la direction (1er étage)

S • A.-IJ «A* IV*- E L-
cherche

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

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

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la Direction de SA.DA.M.EX,
Jardinière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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CORSO Une Super Production d'ANDRÉ HUNEBELLE
Tél 22550 *-a m©me équipe qui a fait le succès des «O.S.S. 117», a réalisé

S ESTOUFFADE
SAISON | é&m. Vl lll lïlin
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UN CHARMEUR ^Qk
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 48

Jean Dominique

(Collection
< A l a  Belle Hélène >)

Droits réservés Opéra Mun di

Elle avait cru sombrer dans la folie à mesure
.ju 'Otou subissait des affronts . Elle l'avait en-
tendu traiter de « sale négro », de « mulâtre
mal blanchi - et autres injures. Des policiers
l'avaient , par mégarde , matraqué alors qu 'il
se trouvait à proximité d' une rixe. Faisant fi
de sa fierté , elle était allée le cherchr au
poste , mais elle n 'oublierait pas ce soir-là.
Elle ferma les yeux , les rouvrit immédiate-
ment, Jane disait :

— Vous avez très mauvaise mine. Prenez
encore un peu de thé.

— Non , merci. "Un whisky me remontera
beaucoup mieux. Je vais bien , ne vous en faites
pas. Je suis bien , tellement bien ici. Rien n'a
changé. Si, juste ces fauteuils en forme de
coupoles.

— Je les al choisis. Je voulais un peu mo-

derniser.
Jane regrettait les métamorphoses qu 'elle

avait imposées aux deux Hartking. Après tout ,
elle aurait dû songer qu 'un jour ou l'autre
Helen rentrerait et serait heureuse de se
retrouver chez elle. Leï avait eu raison de
lui recommander de laisser l'appartement
d'Helen intact.

Aussi surprenant que cela puisse paraître ,
elle s'était attachée aux choses anciennes , à
l'austérité du rez-de-chaussée. Elle s'ennuyait
dans son salon moderne et adorait descendre
à la salle à manger , sentir l'odeur de tabac
blond d'Al , caresser les chiens , arranger les
fleurs dans les vases. Il lui arrivait de s'as-
seoir dans la cuisine et d'essayer d'entrer
dans les bonnes grâces de Mitsu. Elle s'était
rendue au village pour bavarder avec les Ha-
waiiennes et en revenait gaie comme un pin-
son. Cette existence était facile , douce et heu-
reuse. Elle ne regrettait pas la villa , style
hollywoodin des Rabins, ni les réceptions ni
ses anciennes amies. Elle s'était acclimatée à
l'île et se réjouissait des futures bonnes soi-
rées où elle tricoterait de la layette en écou-
tant Al au piano.

Indulgente à la peau cuivrée d'Ptou , elle
le trouvait très bien avec ses yeux veloutés
et nostalgiques, son nez aquilin de chef indien
et ses dents éblouissantes de blancheur. Jane ,
pourtant si réservée, admettait qu 'Helen puisse
l'admirer, le considérer avec un regard élo-

quent qui prouvait quel attachement elle por-
tait à son mari. Comme elle avait évolué au
sein de cette tribu si différente des familles
d'Honolulu !

Les trois hommes buvaient en discutant .
Steve renseignait Otou sur les récoltes et le
marché du café . Ensuite la concersation dévia
sur Wapa.

— Sais-tu qu 'il a demandé Leï en mariage ?
dit Al à son beau-frère.

— Leï l'avait écrit à Helen. Pourquoi a-
t—e lle regusé un tel parti ? C'est de la pure
inconscience. Wapa était tout à fait le mari
qu 'il lui fallait .

— Leï se moque du fils Clark et de sa for-
tune , gouailla Al. Elle aime ailleurs , je pense.

Il prit un air détaché , mais Steve supporta ,
sans ciller , l'éclair de ses yeux railleurs.

— Elle est trop jeune encore , laissa-t-il tom-
ber sèchement. Elle ignore tout de l'amour et
de sa gravité.

— Parce que l'amour est grave ? s'exclama
Al en riant. Tu en conviens tout de même.
Nos deux couples te le prouvent assez, Mon-
sieur le blasé. A quand ton mariage ?

— Nous parlions de Wapa , je crois , élucida
Steve. L'as-tu vu récemment ? Va-t-il faire

venir une épouse made in Japan ?
Jane, qui n 'avait rien perdu de cet entre-

tien , confia à Helen :
— Personne n 'est au courant , mais ma -sœur

Sabra est éprise de M. Clark . Ils se sont ren-

contrés au luau de notre mariage et depuis
ils se voient très souvent. Sabra est devenue
presque séduisante. Elle u changé de coif-
fure et elle s'habille chez les grands coutu-
riers. Elle apprend le japo nais !

— Il faut  qu 'il en soit ainsi aux îles, ap-
prouva Helen . Nous ne pouvions continuer à
ignorer les autres races. Les haolés ont cessé
d'êtr e des seigneurs.

— Steve ne l'admettra jamais !
— C'est' un seigneur, en effet , dit Helen ,

mais son royaume ne peut combler sa solitude.

CHAPITRE XV
Steve présidait au bout de la grande table.

Il était le seul à ne s'être pas habillé et avait
gardé sa chemise ouverte sur son torse nu ,
sa culotte de peau et ses bottes. Leï s'empres-
sait autour de lui, mais U ne lui accordait
pas un regard.

Prête à passer la corbeille de fruits , elle
tournait le dos à la famille lorsqu 'il annonça
d'un ton impénétrable :

— J'ai invité Etta Clark à venir quelques
jours ici. Je pense qu 'elle arrivera demain.
J'espère que cela ne vous dérange pas ?

Simple question de politesse. Personne ne
songeait à aller à rencontre de ses désirs. Il
était considéré comme le chef de clan , celui
qui commande et auquel on obéit tout natu-
rellement.

(A suivre)

L'ÎLE
D'AMOUR

t
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tt y\f ! The Golden Marlboros
P nouvelle longueur 100 mm!

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

A la première Marlboro 100,
TOUS le constaterez:

elle est
plus longue — plus légère



AUDAX et COUVET co-leaders en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

L'équipe de Ticino , tenue en échec aux Bois, fait néanmoins partie
du groupe de tête en troisième ligue. (Photo Schneider)

D écidément la lutte sera très
serrée en deuxième ligue si l'on
en juge les résultats de la 5e (6e
dans certains cas) journée . Xa-
max II a été stoppé par un dan-
gereux rival nommé Couvet ! Au-
dax par contre a continué sa pro-
gression en battant Fleurier par
un sec 3-0 et se retrouve au com-
mandement en compagnie des Co-
mssons, mais avec un match en
plus. Derrière ces deux leaders, on
trouve les Stelliens — pourtan t
tenus en échec à Boudry — et
Xamax II.  Mais l'écart est f a ib l e
et des équipes comme Colombier,
Boudry et Superga auront encore
leur mot à dire. Floria a marqué
quelques progrès et ne s'est incli-
né que de for t  peu devant Super-
ga. Le Locle II , en prenant le
meilleur sur La Chaux-de-
Fonds III passe devant son rival.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Couvet ' 5 4 0 1 8
2. Audax 6 3 2 1 8
3. Etoile 5 3 1 1 7
4. Xamax H 5 3 1 1 7
5. Colombier 5 2 2 1 5
6. Boudry 6 2 2 2 . 6-
7. Superga 6 2 2 2 6
8. Le Locle H 4 2 0 2 4
9. Chx-de-Fonds IH 6 0 3 3 3

10. Fleurier 5 0 2 3 2
11. Floria 5 0 1 4  1

Troisième ligue
Cortaillod et Buttes

an commandement
dans le groupe du Bas

A nouveau gagnantes , ces deux
formations ont pris une marge
déjà importante sur leurs rivaux
directs. Sera-t-elle su f f i sante  ?
C'est encore un peu tôt pour l'a f -
f irmer car le trio Serrières, Comè-
te et Auvernier n'est pas loin...
Au bas du classement, Xamax III
a récolté son premier point en te-
nant en échec Hauterive la.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Buttes 6 4 2 0 10
2. Cortaillod 6 5 0 1 10
3. Serrières 5 3 1 1 7
4. Auvernier 5 3 0 2 6
5. Comète 5 3 0 2 6
6. Bôle 5 2 1 2  5
7. Saint-Biaise 5 1 3  1 5
8. L'Areuse 6 2 1 3  5
9. Hauterive la 5 0 2 3 2

10. Corcelles 5 0 1 4  1
11. Xamax m 5 0 1 4  1

Le Parc et La Sagne
à égalité

dans le groupe du Haut
Profitant du repos du leader

Hauterive Ib, Sagnards et Parciens

se sont hissés au commandement
à la suite de leur succès sur Au-
dax et Etoile II .  Une nouvelle f o i s,
Le Parc s'est imposé par un petit
but valant son pesant de points,
alors que La Sagne signait un
succès, qui en dit long, sur Au-
dax au dehors ! Sonvilier en écar-
tant Dombresson de sa route
garde le contact a égalité avec
Hauterive Ib. Ticino a sauvé un
point aux Bois, performanc e Qui
lui perme t de compléter ce groupe
de tête.

CLASSEMENT
J G N P Pts

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

10. Fontainemelon n 6 0 3 3 3
11. Audax H 5 1 0  4 2

A. W.

Le Japon aux J. O.
A l'issue du dernier match du grou-

pe 1 (zon e asiatique) , du tournoi éli-
minatoire olympique , le Japon s'est qua-
lifié pour Mexico. En effet, l'équipe ja-
ponaise a battu celle du Vietnam du Sud
par 1-0 (mi-temps 0-0) , à Tokyo.

Les semaines préolympiques lie Mexico
Après des journées de pluie, Me-

xico a retrouvé un ciel plus clément
et les entraînements un moment
interrompus ont pu reprendre en
vue des compétitions préolympiques
qui débuteront dimanche prochain.

Cette pluie était la conséquence
d'un ouragan qui a soufflé sur les
Caraïbes car à cette époque de l'an-
née les précipitations sont plutôt

rares. Donc, partout l'entraînement
bat son plein et les plus à l'ouvrage
sont les spécialistes de la médecine
sportive qui sont très sollicités tant
par les athlètes eux-mêmes que par
les entraîneurs qui se demandent
s'ils doivent exiger le maximum des
sélectionnés. Jusqu 'à présent, on n'a
enregistré aucun malaise et si l'on
se plaint, c'est plutôt d'une légère
chaleur humide.

Une quarantaine de pays sont
déjà sur place et l'on en attend
une bonne dizaine. La télévision
mexicaine, qui vient de se mettre
à l'heure de la couleur, dispose ses
caméras dans toutes les enceintes
sportives et c'est la gymnastique
qui bénéficiera de la première trans-
mission en couleurs. On peut dire
que Mexico a un an d'avance, car
à l'exception de la piscine dont les
travaux vont commencer, toutes les
installations sportives sont prêtes
et les jeux pourraient s'ouvrir dès
maintenant.

I Ski

Lors du Derby d'ouverture de saison
disputé à Anzeindaz, les skieurs juras-
siens et plus par ticulièrement les cou-
reurs du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
ont été brillants. Les frères Besson oc-
cupent les deux premières places chez
les messieurs seniors, tendis que Carlo
Biéri se classe à une brillante troisième
place en juniors . Chez les OJ, le jeune
et talentueux Laurent Blum remporte
une victoire prometteuse. Les challenges
interclubs prennent le chemin des hau-
teurs j urassiennes puisque le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds sort au premier
rang devant le Ski-Club Tête-de-Ran,
tandis que chez les filles junior s les
skieuses chaux-de-fonnières remportent
également le challenge. Nous reviendrons
en fin de semaine plus en détail sur
cette manifestation qui marque la reprise
des concours dansl a région romande.

F. B.

CYCLISME : Détendu , confiant , mais
aussi conscient des difficultés qui l'at-
tendent dans sa tentative contre le re-
cord du monde de l'heure, Bernard
Guyot, venant de Paris par avion, est
arrivé mardi soir à Milan.

Les skieurs
chaux-de-fonniers

déjà en formeLE FOOTBALL DANS LE JURA
4e ligue : Boujean 34 - Etoile Bienne

3-0 ; Nord b - Poste Bienne 1-8 ; Ruti-
Dotzigen 1-3 ; Schupfen b - Y. Boys c
3-3 ; Diessbach - Superga Perles 5-3 ;
Dotzigen b - Boujean 34 b 3-1 ; Etoile
Bienne b - Ruti b 5-0 ; Grunstern -
Poste Bienne b 10-1 ; Longeau - Lyss b
4-0 ; Douanne - Taeuffelen 1-4 ; Dau-
cher - Port 1-3 ; Anet - Perles 4-0 ;
Longeau b - Orpond-Safnern 5-1 ;
Lyss c - Nidau 5-1 ; Taeuffelen b -
Reuchenette 3-0 ; La Rondinella - La
Neuveville 11-0 ; Aegerten - Lyss d
4-4 ; Grunstern b - Longeau c 1-1 ;
Hermrigen - Lamboing 1-4 ; Courtela-
ry - USBB 1-1 ; Evilard-Macolin -
Ceneri 2-2 ; Mâche - Aurore 1-0 ; Or-
vin - Sonceboz 1-1 ; Radelfingen -
Reuchenette b 1-5 ; Tavannes - Saigne-
légier 11-0 ; Le Noirmont - Olympia
1-8 ; Montfaucon - Ambrosiana 0-3 ;
Tramelan - Les Breuleux 0-3, forfait ;
Lajoux - Reconvilier 0-0 ; Olympia b -
Court 3-2 ; Les Breuleux b - USI Mou-
tier 0-5 ; Perrefitte - Courroux 1-0 ;
Bévilard - Moutier 1-2 ; Soyhières -
Vicques 11-0 ; Montsevelier - Delémont
4-5 ; Courroux b - Courtételle 6-2 ;
Courrendlin - Corban 2-8 ; Boncourt -
Bonfol 2-1 ; Delémont b - Cornol 2-2 ;
Movelier - Bure 6-2.

Vétérans : Delémont - Moutier 5-0 ;
Porrentruy - Tramelan 7-1 ; Evilard-
Reconvilier 0-7 ; Saignelégier - Saint-
Imier 2-6 ; Courtételle b - Courfaivre
1-2 ; Grandfontaine - Fontenais 2-2 ;
Lugnez - Courtedoux 3-2 ; Porrentruy-
Boncourt b 12-1 ; Bure b - Chevenez
2-5 ; Courtemaîche - Aile, forfait , 3-0.

Juniors A : Bumplitz - Lyss 1-5 ;
Boujean 34 - Aegerten 1-7 ; Buren -
Munchenbuchsee 10-0 ; Bienne - Spar-
te 4-2 ; Longeau - Aarberg 1-1 ; USBB-
Ceneri 2-2 ; Tavannes - Sonceboz 1-4 ;
Tramelan - Nidau 3-1 ; Aurore - Mâche
4-4 ; Grunstern - Madretsch 2-1 ; Bas-
secourt - Bure 3-1 ; Glovelier - Delé-
mont 3-1 ; Lajoux - Bonfol 2-3 ; Les
Geneveys - Porrentruy 0-4 ; Alle-Cour-
temaiclie 0-2.

Juniors B : Bienne-Mâche 10-0 ; Lon-
geau - Aarberg 3-10 ; Grunstern-Ruti

0-2 ; Dotzigen - USBB 0-7 ; Aegerten-
Buren 4-1 ; Bienne B - Nidau 1-4 ; Au-
rore - La Neuveville 2-7 ; Boujean 34 -
Madretsch 1-10 ; Evilard -Macolin -
Lamboing 4-3 ; Tavannes - Corgémont
1-1 ; Saignelégier - Courtelary 7-1 ; Le
Noirmont - Moutier 1-2 ; Court-De-
lémont 2-14 ; Vicques - Develier 2-3 ,
Perrefitte - Courrendlin 1-6 ; Courte-
telle - Mervelier 0-7 ; Moutier b - Bé-
vilard 1-8 ; Bure - Bassecourt 3-1 ;
Fontenais - Glovelier 6-2 ; Courfaivre-
Boncourt 5-2 ; Cornol - Chevenez 5-0 ;
Porrentruy - Aile 7-1

Juniors C : Bienne - Mâche 8-0 ;
Boujean 34 - Young Boys c 6-0 ; Lyss-
Madretsch 2-7 ; La Neuveville - Ni-
dau 0-4 ; Bienne b - Port 0-3 ; Lon-
geau - Perles 5-0 ; Moutier b - Court
1-3 ; Bévilard - Porrentruy 0-0 ; Re-
convilier - Moutier 3-2.

Le Berger allemand La Chaux-de-Fonds
champion romand pour 1967-1968

Le challenge romand du Berger alle-
mand s'est déroulé dans la région de
Sugiez. Cette compétition qui est le
championnat romand par équipes de cet-
te race a vu un véritable duel entre les
sociétés de Neuchâtel , Genève, Vevey,
Morges, Lausanne, Fribourg, sans ou-
blier naturellement le club de La Chaux-
de-Fonds qui a triomphé nettement. Ces
cinquantes concurrents, parmi les meil-
leurs de Suisse, nous les retrouverons di-
manche prochain déjà aux champion-
nats romands toutes races, puis le 25 et
26 novembre à la grande confrontation
suisse à Payerne.

Des pistes très difficiles , dans un ter-
rain peu propice aux chiens du Jura ,
ont donné des frissons aux Montagnards,
mais finalemen t tout s'est bien passé
pour les conducteurs suivants : pour la
classe I, MM. Hefti , Gonthier, Mottier ,
et pour la classe III, MM. Zehnder ,
Braillard , Jaquenoud et Meier . Les arti-
sans de la victoire chaux-de-fonnière
furent M. Jean-Claude Hefti avec 388
points et premier de la classe I, pour la
III, Charles Zehnder , 2e avec 596 points
et Braillard Frédy, avec 567 points. Un
poin t sympathique et qui montre com-
bien les Chaux-de-Fonniers sont con-
nus et estimés dans la cynologie roman-
de, ce fut l'ovation spontannée qui leur

fut réservée à la proclamation des ré-
sultats.

Le vainqueur individuel de ce grand
concours fut  M. Tourni er de Genève qui
réussit le maximum de points : 600. Le
classement des sociétés donne le résul-
tat suivan t : 1. La Chaux-de-Fonds BA;
2. Genève ; 3. Lausanne ; 4. Fribourg ;
5. Vevey ; 6. Neuchâtel ; 7. Morges.

La prochaine sortie du Berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds se fera
à l'occasion des championnats canto-
naux neuchâtelois les 21 et 22 octobre,
puis le 5 novembre à Genèv e aux cham-
pionnats suisses du Berger allemand, et
les 25 et 26 novembre à Payerne, aux
championnats suisses toutes races.
Souhaitons à ce club de poursuivre sa
lancée. H. S.

H 1Natation

Le recordman suisse du 1500 mètres
nage libre , 200 mètres quatre nages et
400 mètres quatre nages, Elliot Chenaux,
qui défend les couleurs de Porto-Rico,
est actuellement en grande forme. Il
vient de réussir le temps de 5'06" au
400 mètres quatre nages, ce qui le place
au deuxième rang des meilleures per-
formances de la saison dans la spécia-
lité pour l'Amérique centrale et l'Améri -
que du Sud. Son temps est de 7"4 plus
rapide que celui qui lui permit d'établir
son record suisse, il y a un an.

Un Suisse brillant
à Porto-Rico

Basketball

Hier soir dans la halle des Forges,
Abeille II a battu Frauenfeld II 25-17,
et Abeille I a battu Frauenfeld I 58-30.
Nous reviendrons demain plus en détail
sur ces deux matchs.

Deux victoires de l'Abeille

Marcel Vallat gagne le cross de la SFG de Courroux

Dès le départ , Marcel Valla t s'est
porté en tête de la course. Il ne la

quittera p lus jusqu 'à l'arrivée.

Le 2e cross-country organisé par la
SFG de Courroux s'est déroulé dans
des conditions idéales. Il a été marqué
par le succès du vétéran Marcel Vallatqui a terminé avec deux minutes d'a-
vance sur le premier des actifs.

Classement
Jeunesse II : 1. Fleury Raymond, Ver-

mes ; 2. Aubry Pierre-André, Courroux ;
3. Hamel Philippe, Tramelan ; etc.

Jeunesse I: 1. Schull Biaise, Courroux;
2. Schaffner Jean-Claude, Bourrignon ;
3. Schluchter Jean-Pierre, Moutier ; etc.

Juniors : 1. Charmillot Narcisse, Cour-
roux ; 2. Wutrich Walter, Courroux ; 3.
Surdez Alain, Bassecourt ; 4. Studer
Jean-Claude, Bourrignon ; 5. Meyer De-nis, Le Noirmon t ; etc.

Actifs : 1. Schmitz Jean, Courroux 28"51" ; 2. Huguenin Jean-Marc, Recon-vilier 30'50" ; 3. Flueli Arnold , Les Breu-
leux 31'02" ; 4. Bernard Daniel , Recon-vilier 31*31" ; 5. Meyer Narcisse, LeNoirmont ; etc.

Vétérans : 1. Vallat Marcel , Saignelé-gier 26'55" ; 2. Sutter Alfred , Courroux
29'36" ; 3. Froidevaux Emile, Saint-Ur-
sanne.

23e championnats neuchâtelois d'athlétisme
Les 23es journées neuchâteloises

d'athlétisme ont connu mi regain de
participation dont l'apothéose a été la
présence du recordman Hubacher ,
sans oublier le champion genevois K.
Altherr , lors d'un week-end aussi pro-
pice aux athlètes qu'aux vignerons
d'une région sympathique à la dyna-
mique section SFG. Voici les résultats:

Catégorie B. — Invités (19 concur-
rents) 7 branches : 1. Schenk, GG
Thoune, 3828 points ; 2. Monnin SFG
Bassecourt ; 3. Riedel, GG Thou-
ne, 3478 ; 4. Guerdat, SFG Bassecourt,
3473.

Catégorie A. — Invites (décathlon ) :
1. Hubacher, Bçmg, ,ftf}72 points ; 2.
Altherr , SFG Plainpalais, 6120 ; 3. Wa-
sem. SFG Anet, 5037 ; 4. Stock, TV
Thoune, 4932 ; 5. Leisi, Chêne-Bouge-
ries. 4408.

Catégorie A. — Neuchâtelois (déca-
thlon) : 1. Meisterhans, SFG Cortail-
lod, 5318 points ; 2. Brinkmann, SFG
Cornaux, 5271 ; 3. Baenteli , SEP Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 5226 ; 4. 6i-
grist. Abeille La Chaux-de-Fonds, 5142 ;
5. Montandon, Olympic La Chaux-de-
Fonds 5141.

Catégorie Juniors II (4 branches) :
1. Geiser , SFG Cornaux , 164 points ;
2. Rosselet, SFG Les Brenets, 1503 ;

3. Schaffer , SFG Cortaillod , 1470.
Catégorie Juniors I (5 branches} :

1. Bsrtold , CA Cantonal, 2747 points ;
2. Cochand, SFG Eoudry, 2594 ; 3,
Zuppiger . CA Cantonal , 2423 ; 4. Mari-
dor, CA Cantonal. 2380 ; 5. Mathey,
SFG Cortaillod , 2228.

Catégorie B Neuchâtelois : 1. von
Buren, CA Cantonal, 4101 points ; 2.
Liithy, SFG Marin, 3777 ; 3. Beljean ,
SFG Marin, 3329; 4. Furrer, SFG Bou-
dry, 3137 ; 5. Ingold, SFG Marin, 3049.

CONCOURS DE JEUNESSE
Catégorie A (1947-1948) : 1. Bertold ,

C.A.C 1760, Zuppiger C.A.C, 1288 ; 3.
Ischer, Olympic, 1186.

Catégorie B (1949-1950) ; 1. Cochand,
SFG Boudry, 1794 points ; 2. Matthey,
SFG Cortaillod , 1569 ; 3. Fluckiger,
Peseux, 1475 points.

Catégorie C (1951-1952) : 1. Lerch,
Rochefort, 1735 points ; 2. Hirschy, La
Flèche, Coffrane,, 1536 ; 3. Giroud, La
Flèche, 1511.

Catégorie D (1953-1954) : 1. Ehraar,
Cortaillod , 1408 points ; 2. Evard, St-
Martin , 1083 ; 3. Jacot , Saules, 996.

Catégorie E (1955-1956) : 1. Vou-
mard . Les Brenets. 489 points ; 2.
Hirschy, Les Brenets, 487 ; 3. Pron-
tera, Ecole Saint-Biaise, 465.

La Chaux-de-Fonds à Yverdon
Le tirage au sort de la Coupe suisse de football

Le tirage au sort du 4e tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse a eu lieu
à Berne. Les rencontres auront lieu
le 12 novembre. Les clubs de Ligue
nationale A, qui étaient en lice pour
la première fois, avaient été répar-
tis en deux groupes, car le règle-
ment stipule désormais qu'il ne peut
y avoir de confrontations directes
entre clubs de Ligue nationale A
avant les huitièmes de finale. Sur
les 14 clubs de série supérieure,
trois seulement bénéficieront de l'a-
vantage du terrain. Voici l'ordre
des rencontres des 16es de finale :

YVERDON - LA CHAUX - DE -
FONDS, Concordia Bâle - Sion,
Thoune - Granges, Durrenast ou
Breite - Breitenbach, XAMAX -
LAUSANNE - SPORTS, BIENNE -
VEVEY, Rarogne - Servette, LE LO-
CLE - BALE, Amriswil - Winter-
thour, Aarau - Lugano, Bruhl - Lu-
cerne, Saint-Gall - Grasshoppers,
Emmenbrucke - Young-Boys, Men-
drisiostar - Bellinzone, Zurich -
Mezzovico ou Wettingen, Young
Fellows - Soleure.

Le match à rejouer Mezzovico -
Wettingen aura lieu mercredi et
Durrenast - Breite le 29 octobre.

Le groupement jurassien des vétérans
de l'Association suisse de football a te-
nu son assemblée à Moutier sous la pré-
sidence de M. Fernand Allemann de De-
lémont. Après le rapport du président ,
l'assemblée rendit hommage à douze
membres décédés depuis 1966. M. Mario
Boretti , président de l'Association ju -
rassienne de football , apporta le salut
de son groupement. Les comptes présen-
tés par M. L. Bregnard de Delémont fu-
rent approuvés. Le mandat du comité
fut renouvelé tacitement. Il est consti-
tué comme suit : MM. Fernand Alle-
mann , Delémont, président ; Louis Meier,
Moutier, vice-président ; Louis Bregnard ,
Delémont, secrétaire - caissier ; Imier
Bailly, Courrendlin et Oscar Schull ,
Courroux , assesseurs. La prochaine as-
semblée se tiendr a à Tramelan à l'occa-
sion du 60e anniversaire de ce club . La
visite de la Verrerie de Moutier et
d'agréables heures passées au restau-
ran t des - Gorges mirent un point final
à cette assemblée.

Assemblée des vétérans
de VASF, section Jura

Recevant la fameuse équipe milanaise
de l'Internazionale, le FC Lugano a réa-
lisé une performance méritoire. Le club
suisse ne fut battu que par 1-0. Le but
fut  marqué à la 38e minute par le Da-
nois Nielsen.

Jouée par un temps propice, cette
rencontre fut dirigée par M. Bucheli
(Lucerne). Le public apprécia les ef-
forts valeureux des Luganais qui oppo-
sèrent une remarquable résistance aux
anciens vainqueurs de la Coupe d'Eu-
rope.

Lugano-Internazionale 0-1
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AIR CHAUD PULSE EAU CHAUDE
Chauffage idéal Chaudières silencieuses pou-
- salles de restaurant vant été placées en cuisine.
- magasins Parfaitement adaptées aux:
- chalets de week-end etc . . . - immeubles - villas, etc . . .

APPAREILS AU MAZOUT

100 % SILENCIEUX
EN EXCLUSIVITÉ

Etudes - Devis sans engagement
Exposition permanente - Service et entretien

ARMAND FEHR
J. TINEM BART-FEHR suce, combustibles

Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 218 29
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X w^^^É^^k WÈÊ, eà-t /

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
GRENIER 14 TÉL. (039) 3 30 47

Madame

A. MILLET
Institut d'esthétique raT À

76, av. Léopold-Robert ^«A/
La Chaux-de-Fonds T V

9e étage f \ jj
(lift) I j

Tél. 2 66 10 
\ \  (//
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APPLICATIONS

en
ESTHÉTIQUE

UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS
ASSOUPLIT - AFFINE • RAFFERMIT

AMINCIT ¦ INDOLORE ET AGRÉABLE
MASSAGE DU VISAGE ¦ BEAUTÉ

RAJEUNISSEMENT RÉGÉNÉRATION
RÉHYDRATATION • Traitement du double

menton et muscles relâchés
ÉPILATION DÉFINITIVE

DUPLICATEURS r/s^S f̂ /) OFFSET

MACHINES MACHINES

mW/cW W E^^^m\ W

A ADRESSER A ASSEMBLER

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

BERNE
Dépôt à Neuchâtel SAINT-GALL
T - I frwBi -?^79 GENÈVE « BUREAU MODERNE »161. (Udaj ddD /v 

LAUSANNE « BUREAU MODERNE »

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. Ai

RETOUR D'ANGLETERRE

ELISABETH BRASCH

Reprise des cours
d'anglais :

23 octobre

Gentianes 21
Téléphone (039) 2 73 69

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
O. Grunder Balance 12

offre à sa clientèle sa traditionnelle

CHOUCROUTE CUITE
GARNIE

chaque jeudi dès 11 heures

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

Costumes jupes manteaux
transformés selon votre goût.
E. POFFET, tailleur, Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 90 17.

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service jour el nuit

Tél. 2 87 76

A VENDRE
1 BALANCIER A FRICTION

OSTERWALDER vis de 120 mm.

1 FRAISEUSE ACIERA F3
à leviers

S'adresser à Jean Greub, atelier
mécanique, av. Léopold-Robert 120,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I J



Entreprise de transports cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

éventuellement à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre RM 21201,
au bureau de L'Impartial.

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

Fabrique de boîtes or de la place
cherche

SOUDEUR
ainsi que

PERSONNEL
A FORMER
sur soudage et divers travaux
d'usinage.

Faire offres ou se présenter pen-
dant les heures de bureau chez
Junod & Cie, Grenier 24, La Chaux-
de-Fonds.

Snack-Bar CENDRILLON
Porrentruy

cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain , ambiance Jeune, travail
agréable, nourrie, logée.

Débutante serait mise au courant.
Tél. (066) 6 23 98 Fam. Claude

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.

cherche

chef du bureau
de fabrication

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

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

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

Et

jeune fille
pour différents petits travaux administratifs de fabrication.
Se présenter à Invicta SA.., 109, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 311 76.
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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. S.A., route de Boujean 9, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 34 42, Interne 56.

MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « LTmpartlal > 12

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Elle laissa son père seul ; le porridge était
froid.

Patsy balayait le trottoir devant la mal-
son. A travers le rideau, la « boss > vit sa
fille prendre le temps de dire quelques mots
au garçon d'écurie. Leur conversation parais-
sait animée. Patsy faisait de temps en temps
un signe d'accord ; Moriarity les vit même
se sourire ; au moment de s'éloigner, Mary mit
la main sur l'épaule du domestique. Ayant
fait quelques pas, elle se retourna et Patsy
lui sourit encore.

Moriarity attendit que Mary eût tourné le
coin pour descendre régler son complte à son
domestique. S'approchant de lui par derrière,
à pas de loup, il cria : « Quant à toi ... » et
fut  tout aise de voir Patsy sursauter , et pres-
que lâcher son balai.

« ... Quant à toi, écoute-mol bien ! Je te
conseille fort de garder tes distances ! Tu
m'entends ? Que je»te voie encore être aimable
avec mademoiselle Mary, et tu auras de mes
nouvelles, tu m'as compris ? >

— Il lui plaît d'être mon amie ! dit Patsy.
Je trouve que c'est très gentil !

— Je t'ai déjà dit qu 'elle est gentille avec
tout le monde. Même avec les chiens crottés
dans la rue! Je te le dis une dernière fois :
ne te fais pas d'idées !

— Quelles idées ?
— Ne va pas croire , par exemple, que tu

es digne de l'épouser 1

— Je n'ai pas d'idées pareilles! dit Patrick.
Mais si je voulais me marier avec elle et
qu 'elle veuille de moi, qui ça regarde-t-il ?
Personne d'autre que nous! Nous sommes
majeurs, tous les deux ! Mais soyez tran-
quille. Je ne pense pas à me marier !

— Bien aise de l'apprendre! fit Moriarity,
sarcastique. Car ma fille non plus n'y pense
pas... surtout avec un garçon d'écurie!

— Je ne suis pas né garçon d'écurie , dit
Patsy, très calme. C'est , vous oui avez fait
de moi un palefrenier ! Et Mary...

— «Mademoiselle » Mary, rectifia le boss.
Mais Patsy, froidement, répéta :
— Et Mary ne me considère pas comme

un domestique !
— Mais non, bien sûr! ricana Mike, avec

une délicatesse affectée. Elle t'aime ! Voyons!
Elle t'aime !

— Cela se peut ! dit Patsy, toujours maître
de lui.

— Et toi, tu l'aimes aussi , peut-être ?
Patsy hésita un instant, puis :
— Je lui suis attaché! dit-il.
— Tu lui es attaché ! Tu lui es attaché !
Monsieur Patrick Dennis Moore lait l'hon-

neur à ma fille de lui être attaché ! Est-ce
que, par hasard, le fait qu 'elle est enfant
unique, et qu'elle et son futur mari se par-
tageront tous mes biens, tout mon argent ,
quand moi et « la dame x> mourrons, est-ce que ,
par hasard , cela aurait quelque chose à voir
avec cet attachement-là ?

— Oui , dit Patrick. Si je devais m'accom-
moder d'un homme comme vous pour beau-
père, j'aurais bien mérité d'hériter de lui !

— Eh bien , sors d'ici sur-le-champ ! beu-
gla Mike. Hors de ma maison !

— Pardon ! De votre écurie , corrigea Patrick
— Je te chasse ! Et sans certificat ! Ra-

masse tes cliques et tes claques, et f...-mol
le camp !

Mais Patsy ne ramassa pas ses cliques et
ses claques ; il ne f... pas le camp. Le len-
demain, Mary et lui passaient, à la mairie

de City Hall , devant le préposé des mariages,
qui les unit, pour le meilleur et pour le pire,

CHAPITRE X

De la mairie, les époux rentrèrent direc-
tement. Ils trouvèrent « la dame » en pleurs,
désolée de n'avoir pas eu un grand mariage
à l'église, une messe nuptiale. Mais Mary
semblait très heureuse. Elle jetait de temps
en temps un coup d'œil sur son alliance et
souriait à son mari. Patrick Dennis plas-
tronnait, les mains dans les poches, offrait
à son beau-père un sourire un peu Ironique.
Biddy était derrière une porte pour écouter.

Moriar ity fut  le seul à ne pas se montrer
raisonnable. Il paraissait méditer, on ne
savait quoi J comme s'il était tout à coup
devenu muet. Ce silence inquiétait sa femme
et sa fille.

— Tu ne me souhaites donc pas heureuse ?
lui dit Mary.

— Montre-moi vos papiers ! fit-il sans ré-
pondre.

Mary tira de son sac le certificat de mariage
et le lui tendit . Il l'examina , l'air très absorbé :

— Ah mais ! dit-il, vous n'avez pas passé
devant un prêtre ?

— Non.
— Pas eu le temps ! voulut dire Patrick.
Mais Moriarity suivait son idée :
— Et vous êtes rentrés de la mairie di-rec-

te-ment ?
— Mais... naturellement, papa !
— Bon !
Il se tourna vers sa femme :
— Donnez-moi, dit-il, mon chapeau et mon

pardessus !
Elle voulut dire :
— Voyons , Michel...
Il lui cria : « Silence ! » mais t la dame »

insista . :
— ... Je veux dire , dit-elle timidement, ne

pourrait-on d'abord , boire tous ensemble un
verre de vin ? Pour fêter la chose ?

— On célébrera ça plus tard , dit Mike, l'air

sinistre. Mais pas comme vous pensez !
— Où vas-tu maintenant ? Excuse-moi de

te demander...
— Je vais voir le juge Cronin, et faire annu-

ler le mariage !
< La dame » gémit :
— Tu ne peux pas ! Tu ne peux pas ! C'est

Impossible !
— Vous verrez ça ! Cronin ne peut rien

me refuser ! Il est mon obligé !
— Mais... Ils sont! mariés pour de bon I
— Pas du tout ! Vous avez entendu : ils

sont rentrés directement de la mairie !...
— Mais...
— Ça signifie que le mariage n 'a pas été

conso... euh... consommé ! fit-il triomphant.
H se précipita dehors. « La dame » courut

après lui :
— Michel ! Michel 1 Tu ne peux pas !
Elle l'avait rejoint , essoufflée.
— Vous n 'allez pas m'apprendre ce qu 'il

faut fair e !
— Et l'enfant ? dit < la dame ». Que fera-

t-elle de l'enfant ?
H s'arrêta, si brusquement que sa femme

tomba sur lui. Il la prit par le bras :
— L'enfant ? fit-il. Quel enfant ?
— Mais... leur enfant ! Celui de Mary et de...
— Comment savez-vous ?
— Biddy m'a parlé.
— Biddy ? Comment sait-elle ?
— Elle a vu Mary... dans la chambre... dans

la chambre de Patrick... en peignoir I Ils se
tenaient enlacés, ils s'embrassaient...

La dame avait rougi.
« ... Enfin, tout ! dit-elle. Biddy a tout vu ! >
— Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?
— Parce qu 'elle avait peur de Patrick ! n lui

avait dit qu 'il la tuerait si elle parlait. C'est
du moins ce qu 'elle m'a raconté !

Moriarity rebroussa chemin, < la dame >
trottant à son côté. Ils rentrèrent. Mike donna
son chapeau, son pardessus ; sans dire un
mot, il alla s'enfermer à clef dans son cabi-
net. Et là , tout seul, le front sur son pupitre,
Moriarity , pleura.

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.

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche

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

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

A remettre à Genè-
ve, pour cause de
santé

BON MAGASIN
D'ALIMENTATION
bonne clientèle, prix
de reprise modéré.
— Offres sous chif-
fre S 149388-18, Pu-
blicitas 1211, Genè-
ve 3.

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

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

Etudiante
donnerait LEÇONS
PRIVÉES français -
alleman d - anglais
et mathématiques.

Tél. (039) 2 89 21.

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.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



A remettre aux environs de la ville

CAFÉ-RESTAURANT
de bonne renommée.

Ecrire sous chiffre FM 21181, au
bureau de L'Impartial.

Bureau offre à louer

studio
très soigné, à Neuchâtel

logement de montagne
pour le ski
et à vendre

un immeuble
2 logements
modernes, banlieue de Neuchâtel
(10 km.)
Ecrire sous chiffre P 4114 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

GARAGE - HIVER
disponible pour voitures ne rou-
lant pas l'hiver (plaques déposées).

Toute sécurité - Assurance

ENCORE QUELQUES PLACES

Garage du Centre, Serre 28, tél.
(039) 2 45 20.

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS v
C'est bientôt le moment de mettre en place ;vA ; ~
les fenêtres doubles. Sont-elles en état ? Faut- 'V..-. i M&_

11 les repeindre ' \ platrene peînture | ch, perret |
Faites également repeindre les jalousies cet B 1 
hiver, elles seront prêtes pour le printemps. è$ la chaux-de-fonds 

^̂  
crêtets so

f ee)  CONn™°s u" f 
A. CUANY. directeur Tél. (039)241 92

V
^ 

J TRETIEN D'IMMEUBLES '

m C I N É M A S  •
"è» Ié i l l Wl rr i irT ri'l is ans - Dernier jour
¦ Du rire... du rire... très vert
B Bourvil, Francis Blanche, Sandra Milo
¦ LA JUMENT VERTE
¦ Le fameux roman gaillard vertement brossé
m, par Claude Autant-Lara

Un film comme vous n'en avez jamai s revu ! 

IH»l5<^Bri>̂ iymt:i,-VI 15 h., 20 h.30

m En ouverture de saison - Le film tant attendu qui a
provoqué des; remous considérables

. LA RELIGIEUSE
m\ Un film en Eastmancolor de Jacques Rivette
_ d'après l'œuvre de Denis Diderot 18 ans
B Avec Anna Karina , Liselotte Pulver , Micheline Prcsle

¦ FERMÉ

m pour cause de complète rénovation

*à Si •Wt^ /̂^Sà H W kJM i .  20 h. 30

Un grand film d'aventures et d'action

¦ SAFARI-DIAMANTS
Avec Marie-José Nat, Jean-Louis Trintignant
¦ En couleurs 18 ans Parlé français

fl i .lL-L JMI M I l l» .|.l B. I . H -" " -< [ l
a »1I r^MUgHjy^^g Dernier jour

I En grande première - Rock Hudson. George Peppard
Nigel Green dans le film de Arthur Miller

¦ TOBROUK
(Commando pour l'enfer)

n Technicolor-Panavision Parlé français
B Un film de guerre à grand spectacle

I tH9J B3I m\ ŒEEÈ 15 "et 20 h 30
Un conte merveilleux d'amour clans une vie de chien

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

»
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Les sous-vêtements MEDIMA en angora véritable mettent votre
corps à l' abri des changements brusques de température. Le poil

*̂ ML-** angora active la circulation du sang et agit tel un climatiseur.
¦
* ^k Epi V OUS éviterez ainsi , refroidissements , bronchites , maux de reins ,

&">¦' '̂ SHÉ Ŝ HSHL. rhumatismes et sciati ques.
ï:" :i> Ceintures pour les reins ANGORA + LYCRA depuis Fr. 21.80 déjà.

Jft. *„ ^B Choix complet de sous-vêtements , couvertures de lit, écharpes,
'f:J wf̂ y W y l i  genouillières, etc., chez nos dépositaires.
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Il pleura, parce que tous les projets qu 'il avait
faits pour sa fille avaient abouti à ceci , c'est-
à-dire à rien . Quand Mary avait eu vingt
ans, il avait espéré lui faire épouser un jeune
avocat qu 'il connaissait bien et dont il pen-
sait qu 'il aurait un grand avenir. Mais Mary
avait été trop timide pour encourager le jeune
homme. Aujourd'hui, le garçon était adjoint
au procureur du district . Il avait des chances
d'être un jour nommé gouverneur. Moriarity
avait rêvé de dire : « Mon gendre, le gou-
verneur ... »

Les années succédant aux années, il avait
fini par se dire que Mary ne se marierait
jamais ! Mais, cela comportait des compen-
sations. Sa fille pourrait se dévouer à lui
quand il serait vieux, veiller au bien-être de
son père si « la dame » venait à mourir avant
lui. Ce rêve-là venait de s'évanouir ; c'était
pour cela que Moriarity pleurait.

Mais, au fond , il pleurait aussi parce qu 'il
savait que Mary était bonne , doace et hon-
nête. Trop bonne , beaucoup trop bonne pour
un individu comme ce Patrick Moore : cela
surtout lui broyait le cœur.

On soupa tous ensemble. Triste repas de
noces ! Aucun des convives ne savait quoi
dire ; chacun observait et craignait Biddy, qui
les servait avec une mauvaise grâce parfaite ,
posant brutalement les plats sur la table , et
bougonnant entre ses dents .

Le souper fini , on monta au salon , à l'étage.
On s'assit dans la pièce sans feu. Moriarity
ne disai trien ; Patsy et les deux femmes ten-
taient d'entretenir une conversation. «La
dame » demanda à Mary de jouer un mor-
ceau ; elle eût aimé entendre Par-dessus les
vagues. Mary dit qu'elle avait trop froid , que
ses doigts étaient gourds. Puis le père se décida.
Il lui demanda de jouer Molly  Malone. Parce
qu 'elle désirait se réconcilier avec lui , elle s'as-
sit au piano, joua le ¦ refrain de la célèbre
romande. Puis elle rabattit le couvercle.

Ils restaient là , muets. La soirée passait.
« La dame » somnolait dans son fauteuil. Les
yeux de Mary étaient tout cernés d'ombre.

Patrick bâilla , et f i t  bâiller Moriarity. Personne
ne voulait suggérer d'aller se coucher. Pour
finir, ce fut  Patrick Moore qui trancha la
situation. Il se leva , étendit les bras , s'étira ,
bâilla sans discrétion :

— Je vais me coucher ! dit-il. Je suis fatigué !
Il tendit la main à sa femme. « Venez ,

Mary ! » Elle se leva. Ils étaient sur le poins de
passer la porte, la main dans la main.

— Où la conduisez-vous ? dit le « boss ».
— Dans ma chambre ! dit Patsy. Au-dessus

de l'écurie !
Alors Mike se leva :
— Ma fille , dit-il , n 'a pas été élevée à dor-

mir dans une écurie.
— Mon mari non plus ! riposta Mary.
— Michel ! dit « la dame » timide , il y a

sûrement une chambre ici , dans notre mai-
son, qui est grande...

— Nous dormirons chez moi , dit Mary. Dans
ma chambre !

Les deux femmes se turent , s'a t tendant  à
un nouvel éclat. Mais Moriarity ne dit rien.

Patsy s'approcha de sa belle-mère.
— Bonsoir, dit-il , chère maman !
Il l'embrassa. « La dame » rayonnait. Elle

le serra dans ses bras, de toute sa force.
— Bonsoir ! dit-il à son beau-père.
Et même il lui tendit la main. Mike ne la

prit pas. Mary embrassa sa mère , puis alla
à son père , le prit par le cou , posa sa tête
sur sa poitrine.

— Oh ! papa ! dit-elle. Je suis si heureuse !
Ne me gâte pas mon bonheur !

Moriarity ne put résister. Caressant d'une
main les cheveux de sa fille, il tendit l'autre
à celui qui était son gendre.

— Soyez bon pour cette petite ! dit-il. Cette
brave petite !

Quelque temps après, ils furent mariés par
un prêtre. « La dame » n 'avait pas voulu que
cela eût lieu dans la paroisse. Elle dit qu 'ils
étaient trop connus, que les gens trouveraient
bizarre que la fille Moriarity se mariât sans
voile blanc, sans demoiselles d'honneur, sans

une grand-messe.
La cérémonie eut lieu à la paroisse de Wil-

liamsburg, qui était voisine, par le révérend
père Flynn, un prêtre arrivé dans le quartier
depuis peu , et qui se montra très aimable pour
tout le monde.

Le mariage éparpilla la maisonnée. Biddy
annonça qu 'il était au-dessous de sa dignité
de servir un ancien domestique, même s'il
était le mari de la fille du patron. Elle donna
son préavis. Il fal lut  mettre une nouvelle ser-
vante au courant. « La dame » et Mary déci-
dèrent qu 'il n 'était pas convenable qu 'un mem-
bre de la famille restât leur garçon d'écurie.
Patsy se déclara d'accord avec elles. Pour
soigner et conduire ses chevaux, Mike dut se
procurer un autre domestique. Patsy fut  donc
libéré des corvées subalternes autant que mal-
odorantes.

Parce qu 'elle se mariait, Mary perdit sa
place ; les femmes mariées n 'étant pas auto-
risées à enseigner dans les écoles publiques. Si
bien que Mike , outre qu 'il devait payer le
salaire d'un nouveau boy, devait également
entretenir le jeune ménage.

Désormais, l'Irlandais flâna par la maison
toute la journée , fumant sa pipe en terre
ou tapant avec un doigt sur le piano. Il était
très tendre pour Mary, très courtois pour sa
belle-mère. Les deux femmes l'adoraient. « La
dame » rayonnait de bonheur sous les atten-
tions que son gendre avait pour elle ; pen-
dant quelque temps, elle perdit sa timidité.
Patsy l'appelait « maman », ce qui l'enchan-
tait. Il cessa de s'adresser à Moriarity en
l'appelant « monsieur ». Il criait : « Hé ! Pa-
tron ! », ce qui ne manquait pas d'irriter
Mike. Il obtenait des choses de son beau-père
en se servant du nom de Mary, procédé que
Mike appelait « me saigner à blanc ».

— Hé ! Patron ! Ma femme me dit que...
— Vous voulez dire , je suppose , que ma fille

demande...
— Ma femme dit qu 'il me faut  un nouveau

complet ! Elle dit que je fais honte à mon

beau-père qui est toujours si chic ! Elle dit
qu 'on voit à travers mon pantalon , tellement
il est usé. Elle dit que je marche presque
pieds nus, tant mes godasses sont trouées...

Mike rapporta des vêtements. Mary savait-
elle que son mari se servait d'elle pour obtenir
des choses du beau-père ? En tout cas, elle
n'en dit rien.

— Ma femme dit...
— Vous voulez dire que ma fille...
— Ma femme dit que je suis en train de

devenir une vraie poule mouillée , à rester nuit
et jour dans la maison , dans la compagnie
des femmes. Elle me dit : « Fais donc comme
mon père ! Vis normalement, comme mon
cher papa, qui est dehors toute la . journée,
en relation avec d'autres messieurs ! »

— Ma fille ne parle pas comme ça !
— Ce sont ses propres paroles ! Elle me dit :

« Tu devrais sortir, quelquefois, le soir , une
fois par semaine ; voir des amis, aller boire
un verre de bière . Ou deux ! »

Si bien que le « boss » finit  par donner à
son gendre un dollar par semaine , pour qu 'il
aille, le soir , se distraire un peu , au café.

Un soir, c'était six mois plus tard , le « boss »
et « la dame » se préparaient à se coucher.
Elle était déj à montée dans le grand lit de
cuivre et s'allongeait, prenant le moins de
place possible, tout contre le mur . Moriarity
s'assit au bord du lit pour enlever ses guêtres
et ses souliers , si brusquement que la petite
créature fu t  presque lancée en l' air . Comme
d'habitude, Mike se mit à %e plaindre de son
gendre.

Le jour , dans la maison , et même en public,
Molly Moriarity paraissait trembler devant son
mari , qui jamais ne lui parlait sans élever
la voix, ou sans l'abreuver de sarcasmes ; mais,
le soir , dans l ' intimité de leur chambre et du
lit qu 'ils partageaient depuis trente ans, ils
s'accordaient, ils sympathisaient presque.

— Ma patience est à bout , Molly ! Dès que
leur enfant  sera né, il faudra que Patrick
s'en aille I <A suivre)
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50 modèles en stock

™GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

A vendre

trois
juments
10 à 14 ans, avec

toutes garanties.
Eventuellement

échange contre che-
vaux et poulains de

boucherie.

S'adresser à Léon
Henner, Muriaux ,
tél. (039) 4 53 47.

Attention !
par kilo, Fr.

Salami Nostrar.o
haché gros 12.20
Salami
Milano l a  10.20
Salami « Azione» 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
tipo Milano 7.80
Salametti
«Azione» 6.90
Saucisses de
porc à cuire 5.60
Mortadella
tipo Bologna 6.90
Mortadella
«Vismara» 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mou-
ton p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton épaule 6.30
Salametti
ménagère 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 LOCARf O
Tél. (093) 715 72

j£sJv>^?IH^HRevins ¦* ' iH
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Merc. 11 oct. Dép. 13 h. 30 Fr . 6 —

Fabriques Suchard

Holiday on Ice
à Lausanne

Lundi 30 oct. soirée dép. 18.00
Merc. 1" nov. matinée dép. 12.30
Vendr. 3 nov. soirée dép. 18.00
Sam. 4 nov. matinée dép. 12.30
Dim. 5 nov. matinée dép. 12.30
Prix du voyage et spectacle Fr. 26.-

Mcrcrcdi prix spécial Fr. 20.-

Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

A vendre
REMORQUE
POUR AUTO

construite spéciale-
ment pour 500 kg.,
grandeur 150 x 115.
Prix selon entente.
S'adresser Magasin
Florival , rue Numa-
Droz 189.

A VENDRE encore quelques PARCELLES
DE TERRAIN pour bâtir des chalets ou
pour poser des caravanes à la Montagne
de Tramelan, à proximité du nouveau
téléski , Bon accès.

Tél. (032) 97 41 85 ou (032) 97 41 75.

JEEP
WILLYS, entièrement carrossée,
revisée partiellement , occasion à
vendre faute d'emploi.
Willy Donzé, Fleurs 6, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 26 91.



demain, en vente sp éciale

Poules fraîches j  80
du pays, « Optigal » ie y2 kg. ¦¦

au marché MIGROS

MERCREDI 11 OCTOBRE
Suisse romande

17.00 Rondin, picotin.
Un quart d'heure pour les tout
petits

17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Le chevalier d'Harmenthal.

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Tour de Terre.

Le squelette, un échafaudage de
deux cents os.

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 Cent dix-neuf ans sous la Cou-

pole fédérale.
Evocation historique de la vie
politique suisse depuis 1845 à nos
jours.

21.10 La belle et la bête.
Film

22.40 Téléjournal.

France I
10.12 Télévision scolaire.

Mathématiques 4e — Travaux
expérimentaux.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualité s télévisées, télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.

Histoire — Mieux voir.
18.25 Sports jeunesse.

Le kayak.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie.

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

Feuilleton.
21.25 Salut à l'aventure.

Gaston Rebuffat.
21.55 Bibliothèque de poche.
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.10 Loterie nationale.

France II
19.40 Kiri le clown.

La course.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un quart d'heure avec les livres

d'histoire.
20.20 Histoire en images.
20.35 Tamango.

Film.
22.15 Les dossiers de l'écran.

L'esclavage.
22.30 24 heures actualités.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.40 Magazine féminin. 17.00 L'heu-

re enfantine. 17.40 TV junior. 18.15

Pour les amateurs de jazz. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Des Alptraum, téléfilm
21.05 Débat sur les élections au Con-
seil national.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 Petit guide

de la circulation. 16.50 En compulsant
les lois fondamentales. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 Notre
drapeau flotte à Wartbourg. 21.00 Sous
le ciel du Portugal , film. 21.45 Rencon-
tre avec Peter Ustinov. 22.30 Téléjour-
nal. Commentaires. 22.50 Le « Groupe
47 » a vingt ans.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17.50 Vol-

ci Petter. 18.20 Plaque tournante. 18.55
Le bébé à la tache de rousseur, télé-
film. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Le monde fabuleux de
Walt Disney. 20.45 Le monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage. 21.45 Vi-
site à la Foire aux livres de Francfort.
22.30 Informations. Météo. Actualités.

Radio
MERCREDI 11 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.55 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (9) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.Ou Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi . 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Le micro dans la
vie. 18.45 Sport. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 67. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-
dernière . 23.30 Hymne na tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (9) .
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Op-
tique de la chanson. 21.30 Le monde
parle au Canada. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert. 14.00
Au royaume des contes. 14.30 Œuvres
de Schubert. 15.05 Membres de l'Oc-
tuor viennois. 16.05 Chansons valaisan-
nes. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.2o Sérénade pour Evelyne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00
Chansons et danses d'Alsace. 20.15 Le
Voyage à Paris, farce. 21.45 Festival

folklorique International de Dijon. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.3o Nuits de Budapest.
MONTE-CENERI : Informations-flash

à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00. 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Club du disque. 13.20
Concerto. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques
en vitrine. 15.00 Choisi pour vous. 15.15
Jeunes interprètes. 15.35 Musique de
chambre. 16.05 Interprètes sous la lou-
pe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 En mu-
sique. 18.30 Disques. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Les Amants, radiodrame. 21.30
Jeu musical. 22.05 Documentaire. 22.30
Piano. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI 12 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.0o 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. 7.1o Musique. 7.3o Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Disques. 9.05 Rotterdam,
le plus grand port du monde. 10.05 Opé-
rettes et musique de concert. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Piano et
Sextette.

MONTE-CENERI : Infoi-mations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.3o Météo. Cours
de français. 7.00 Musique. 8.3o Le Cas-
se-Noisette. 8.45 Disques. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Les heures de la musique.
12.00 Revue de presse.

• IMPAR-TV • lMPAftVRÀPIÙ ~

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

Restaurant des Endroits.
Samedi 14 octobre dès 20 h. 30, les

Routiers suisses, section Neuchâtel et
Jura bernois organisent un grand bal
avec l'orchestre « Les Frères Zmoos ».

En ouverture de saison, la super pro-
duction d'André Hunebelle au cinéma
Corso.
D'importants moyens ont été mis en

œuvre pour la réalisation de ce film :
bateaux, figuration locale abondante,
scènes d'émeutes et batailles rangées.
Frederick Stafford a la prestance qui a
fait le succès des OSS 117, non plus
dans un rôle d'agent secret — mais de
mauvais garçon (de charme) repenti ,
aux côtés de la belle et distinguée Jean
Seberg. Les sites, tant naturels qu 'ur-
bains de Colombie, où le film a été
tourné, sont admirablement mis en va-

leur par les splendides photographies
de Marcel Grignon qui a su tirer le
maximum des magnifiques paysages
exotiques et enchanteurs des Caraïbes.
« Estouffade à la Caraïbe » est un film
d'aventure sensationnel.

PROBLÈME 1212
Horizontalement. — 1. Rend moins

joli. Il ne peut pas prendre la pa-
role. Mit plus haut. 2. Perdus. Fleuve
d'Europe. C'est le saint qui, jadis , sans
montrer nul émoi , adressait, bien sou-
vent, maint reproche à son roi. 3. C'est
pour l'homme, ici-bas le plus noble de-
voir qu 'il ne saurait jamais esquiver
sans déchoir. 4. Eux. Cerise sauvage.
Note. Article. 5. Salé et séché à la fu-
mée. Esquivai. Sur la portée. 6. Prépo-
sition. Beaucoup de soin. 7. Elle pousse
à pardonner. Il est bronzé par le so-
leil. Qui n'a demandé aucune peine. 8.
L'Aar y passe tous les jours. Repas sans
variété. Détruit de fond en comble.

Verticalement. — 1. Provocation. Ville
de Finlande. 2. Pareil. Autrefois, bien
souvent, ce moyen d'existence ne pou-
vait que mener tout droit à la po-
tence. 3. Mangent sur l'herbe. 4. Can-
ton français. C'est la volonté qui le dé-
termine. 5. Note. Lettre grecque. Pré-
position. 6. Attaquera en justice. 7.
Conjonction. Sigle d'une administra-

tion française. 8. Dans le nom d'un
pamphlet qui parut au XVIe siècle. 9.
Patrie d'Abraham. Souille. 10. Rend
valable. 11. Pour la troisième fois. Il
ert parfois seul dans une petite pièce.
12. Sorte de tuile. 13. Pousse. Plus d'un
y a cassé sa pipe. 14. Ancien roi qui
finit tragiquement . Sapa . 15. Cachions.
16. Elle permet le vol. Eclose.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Dame ; mur ;
rua ; as. 2. Evian ; are ; O.N.U. ; le.
3. Grandes ; fatigues. 4. Ré ; tôt ; Ar-
ne ; Inn. 5. Ali ; rangée ; ce ; tu . 6.
Font ; bien ; dormir. 7. Annuel ; Na-
mur ; are. 8. Tsé-tsé ; tiers ; las.

Verticalement. — 1. Dégrafât. 2. Avre-
lons. 3. Ria ; inné. 4. Nant ; tut. 5. En-
dor ; es. 6. Etable. 7. Mas ; ni. 8. Ur ;
agent. 9. Refrénai. 10. Ane ; me. 11.
Rote ; dur. 12. Uni ; cors. 13. Augier.
14. Un ; mal. 15. Alentira. 16. Ses ;
ures.

MOTS CROISÉS
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%, y Croûtes aux champignons avec sauce à la crème
• ¦ S * F ' Emincé de viande avec sauce à la crème

... Chailffer, gOÛter et SerVir I / I Escalopes de veau avec sauce à la crème
" | V y  Nouilles ou riz avec sauce à la crème

4l* m ffl Avec Hero vous êtes bien servis
V —— i A e ' î&âér 'Conserves Hero Lenzbourg 'i i&iJ «•¦ ~ ..... Qualité Lenzbourg
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 11 OCTOBRE

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h,
à 12 h. et de 14 à 17 h.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,
Gûye , Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tel No 17
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 22 29.

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

exposition Commerce et Qualité.

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

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

La Chaux-de-Fonds.
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Dimanche 15 OCtobre L DES Manzoni TabaaLV II liai l̂ l IC IJ UUIUUI C champion suisse et vainqueur de la Coupe suisse Charrière 12
â I 5 II. Championnat suisse de L.N.A. A13 h. 15, match des réserves Tél. (039) 3 24 35
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1 Pourquoi parler prix? §
ls La sécurité n'a pas de prix. Jj

K La sécurité est faite de 3 conditions simultanées : le freinage (s 'arrêter court et rectiligne !), M
jr l'accélération (doubler vite!) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu!). S
m Lès trois conditions qui sont justement les 3 points forts de NSU! &[
» La NSU vous communique un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouvé à ce degré m
m dans cette catégorie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout: m
m tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents. m
g Bien sûr, ce n'est pas en lisant ceci, c'est en conduisant une de nos voitures de démonstration 3
cl que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute différente des autres. §|

S Quand on en tient le volant, on n'en veut plus d'autre. M

JL) 9A ¦ M3mm\ I I Fiche signalétique: Tous les modèles avec refroidissement à air , 4 vitesses toules synchronisées : X3&
K Bflk H BTaH ¦ I Pas faim: 7,5 a 9 l i t res!  La célèbre NSU PRINZ 4 Fr. 5530 - But»
SL B9 ¦ Pas soif: pas d'eauI Le coupe NSU Fr. 6930.- fff
§* OH (̂  ̂P I Et vue panoramique: Le nouveau modèle 1000 C avec Ireins à disques Fr. 6750.- W5
£ 1 ^Kk 1 I pas d'angles mort s I La grande familiale NSU 110 Fr. 7 380.- ftà*
JE; IggM i BM 1 4 cylindres, 5e;6CV.  La confortable NSU 1200 Fr. 7780. - g»
mV RH La belle sportive NSU TT 1200 avec freins à disques Fr, 7930 - «5fc
E M ¦! I3JH La rapide TTS Fr . 9580.- (SE
M 3 Kj| 'QjS? ^W 

Le nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr 8980 - M

K La Chaux-de-Fonds: Pandolfo-Campoll , Charrière la-(039 29593) Le3Bois:D. Cat1ln-Froldevaux-(03981470). jk
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I PIANOS I
Seul un choix complet d'instruments en magasin,
les compétences professionnelles du vendeur et
la qualité des marques présentées peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance «t la sécu-
rité à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

1 HUG S CO - MUSIQUE 1
Tél. (038) 5 7212

H NEUCHÂTEL 19

Voulez-vous
vous installer au TISSIN ?
un laboratoire, un atelier de précision * un centre de
manutention, une petite Industrie ?

' Nous louons, pour une longue durée, dans une région
très agréable, un immeuble entièrement équipé, à
modifier sur plans selon vos désirs.
Main-d'œuvre locale. Accès facile aux véhicules.
Pour renseignements, écrire sous chiffre PD 15787, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

JE?' : y-j ft-V'fo- VgBJHBBI mmmW V" ' "

¦̂ ^Mj l̂ 
&*&k 
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Iff^H vaisselle brillante
deux f t > u  p lus vita J

'J'* JH H9—W 4mmmm\ Êtimm.j# IpMHr M Wà *- MM1
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Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait jamai s été
si simple: ^<<c\

jusqu'à présent y^y avec Brio \g->—

« En séchant- des tracei Se Avec Brio, tout sèche
mm gouttes et de calcaire : proprement et sans garder
se formaient sur'la vaisselle. aucune trace.

M II fallait d'abord tremper Brio dissout immédiatement
^m la vaisselte très sale. la saleté la plus tenace.

 ̂

Le 
relavage attaquait Brio est si doux pour la

«ï» vos mains. Une crème était peau que vos mains restent
indispensable. soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «oalgon»!

Pour le confort
de votre appartement

demandez conseils et devis

i

au spécialiste
Revêtements de tous sols :

linos modernes, toutes matières plastiques
tapis cloués et tendus

O. GIANINI
Revêtements de tous sols

41, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 59 97

\

Nous cherchons pour la correspondance et divers travaux administratifs

une employée
de bureau

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

Nous offrons : climat de travail agréable
conditions et salaire intéressante
semaine de 5 Jours .

Nous demandons : bonne formation générale
travail consciencieux
bonne facul té d'assimilation .

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

â=3= I l " ' 
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Le Locle î
Monsieur et Madame Joseph Chételat-Spori et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Clovis Chételat-Martin et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Wettsteln-Chételat, à Aarau ;
Monsieur et Madame Charles Gilleron-Chételat et leur fils, au Landeron ;
Les enfants, petits-enfants «t arrière-petits-enfants de feu Alcide

Chételat ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants des familles Chappuls

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

Madame

Joseph CHÉTELAT
née Victorine CHAPPUIS

leur chère maman , grand-maman, belle-maman, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa
78e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 10 octobre 1967.
R. I. P.

L'Incinération aura lieu le Jeudi 12 octobre 1967 à 10 heures au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle, à
8 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Tour Mireval.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PÉKIN VEUT CRÉER UN VASTE FRONT INTERNATIONAL
CONTRE L'IMPÉRIALISME US... MAIS SANS L'URSS
Prenan t la parole dans la ville du Wuhan à une réunion en plein air
organisée en l'honneur de la venue d'une délégation albanaise conduite
par le premier ministre albanais M. Mehmet Shegu, le premier ministre
Chou En-laï , a lancé un appel à la création d'un « vaste front interna-
tional » dans le but de s'opposer à l'agression de l'impérialisme américain

et de le contrer.

Dans son discours qui a été trans-
mis sur les ondes de Radio-Pékin
capté à Hong-Kong, le premier mi-
nistre chinois a brossé un tableau
brillant de la situation de la Chine
populaire tant sur le plan intérieur
que sur le plan de la politique étran-
gère. Il a déclaré notamment que la
révolution culturelle avait stimulé
la production nationale et avait
marqué le début « d'un vertigineux

développement » dans le domaine
économique. En ce qui concerne la
politique étrangère, le ministre chi-
nois a dit que les Etats-Unis es-
suyaient échec sur échec malgré
leur collusion avec l'Union soviéti-
que. S'en prenant toujours aux EU
M. Chou En-laï a déclaré notam-
ment :

« L'impérialisme américain est le
plus féroce ennemi de tous les peu-

ples du monde. Les peuples du mon-
de ont le devoir commun de mettr e
fin à l'agression et à l'oppression de
l'impérialisme américain. »

Il a noté que la guerre au Vietnam
était un facteur important dans l'af-
faiblissement des Etats-Unis mais
a souligné que cela n'était pas en-
core suffisant. « Nous devons créer
un vaste front international uni pour
nous opposer et pour contrer l'impé-
rialisme américain et ses valets J>
a-t-il dit. U n'a pas manqué, à cette
occasion , de fustiger Moscou en sou-
lignant que « ce front international
uni ne peut comprendre les révision-
nistes modernes dont l'URSS est le
chef de file, et qui travaillent la
main dans la main avec les impéria-
listes américains en vendant les in-
térêts des peuples du monde entier.
Ce front doit réunir toutes les forces
antiaméricaines qui peuvent être
réunies. » (upi)

Pankow et le désarmement
M. Alexei Rochtchine, délégué so-

viétique à la conférence du désarme-
ment, a présenté à Genève un mé-
morandum du gouvernement d'Alle-
magne orientale qui déclare que
Pankow accepte le projet de traité
de non-prolifération, mais qu'il re-
fuse l'inspection et le contrôle par
l'Euratom, (upi)

LA RECONQUETE DU BIAFRA SE POURSUIT

Des soldats fédéraux emmenant des prisonniers biafrais captures à Asaba
(bélino AP)

Les troupes fédérales nigériennes
poursuivent leur avance en terri-
toire rebelle et il semblerait qu 'elles
approchent de la victoire finale. Les
combats se déroulent actuellement
sur les rives du fleuve Niger. Les
forces de Lagos se sont emparées
de la ville d'Asaba sur la rive droi-
te du fleuve. Puis elles ont déclen-
ché un feu d'artillerie nourri con-
tre la rive opposée où se trouve la

ville d'Onitsha, la plus importante
localité encore entre les mains des
rebelles du Biafra. D'après les in-
formations, les rebelles ont opposé
une résistance opiniâtre mais ont
dû finalement décrocher, permet-
tant aux troupes du général Gowon
de franchir l'important pont qui
enjambe le Niger et qui relie les
deux villes d'Asaba et d'Onitsha.

(upi)

TOUTE RECONNAISSANCE DE LA RDA
EST EXCLUE. DÉCLARE M. KIESINGER

Le chancelier Kiesinger s'est a
nouveau énergiquement prononcé
contre une reconnaissance de la
« République démocratique alleman-
de ». U a réaffirmé en même temps
que le gouvernement fédéral ferait
tout ce qui sera possible pour obte-
nir des « allégements dans les rap-
ports humains dans l'Allemagne di-
visée > . Il a nettement fait ressortir
que ni le gouvernement fédéral ni
le Bundestag ne pourraient procé-
der à la reconnaissance du régime
d'Allemagne de l'Est même s'ils le
voulaient. « Seul habilité à le faire ,
a-t-il ajouté , serait le peuple alle-
mand souverain. »

Parlant devant les 260 délégués

du Congrès du syndicat des em-
ployés, réunis à la «Kongresshalle»,
à quelques mètres du mur de Ber-
lin , le chancelier les a invités à
soutenir la politique de la « grande
coalition J. (chrétiens - démocrates/
socialistes). «Le problème allemand
relève d'une politique de longue ha-
leine qui risque de paraître parfois
ennuyeuse > , a-t-il dit. (ats)

POUR LA BOLIVIE, LE «CHE» EST MORT
POUR LES AUTRES, LE MYSTÈRE PLANE

Le gouvernement bolivien a an-
noncé hier officiellement la mort du
révolu tionnaire Ernest «Che» Gueva-
ra, - lors d'un accrochage avec les
forces gouvernementales.

Un communiqué des forces armées
boliviennes précise que Guevara était
l'un des sept guérilleros tués diman-
che dernier à Hugueras , entre Alto
Seco et Vallegrande, dans le sud du
pays.

Les journalistes qui ont pu voir
son corps à la morgue de Valle gran-
de ont constaté qu'il avait reçu une
balle dans la gorge et des balles

dans le corps et que ses j ambes
avaient presque été séparées du
tronc par une rafale de mitrailleuse.

Ses dernières paroles auraient été:
«Je suis «Che» Guevara , j'ai échoué».

Les observateurs à La Paz relèvent
certaines contradictions dans les
déclarations officielles concernant la
mort du leader révolutionnaire. Se-
lon une des versions, le «Che» serait
mort dimanche au cours d'un accro-
chage avec un détachement des for-
ces armées boliviennes. Selon une
autre version, il a été blessé et fait
prisonnier dimanche et il serait mort
le lendemain seulement, après avoir
subi un interrogatoire.

De son côté, le gouvernement des
Etats-Unis ne dispose «d aucun
moyen de confirmer la nouvelle» de
la mort de «Che» Guevara , a déclaré
le porte-parole du département
d'Etat.

Quant à la radio de La Havane,
dans son émission destinée à l'Amé-
rique latine , elle a retransmis l'in-
formation de La Paz annonçant la
mort probable d'Ernesto «Che» Gue-
vara. La radio cubaine a cependant
précisé, que «Che» Guevara avait
été tué au cours d'une rencontre
qui avait fait quatre morts et cinq
blessés dans les ran^s des forces
gouvernementales, tandis aue les
guérilleros avaien t trois hommes
tués et deux faits prisonniers.

(afp, upi)

Une réouverture du canal de Suez
n'est pas prévisible à court terme

Le journal du Caire «Al Ahram»
écrit que le gouvernement de la Ré-
publique Arabe Unie a rejeté un plan
qui préconisait la réouverture du ca-
nal de Suez en échange d'un retrait
à 25 kilomètres des rives du canal
des forces israéliennes qui occupent
le Sinaï.

Selon le journal, le gouvernement
du Caire a expliqué aux gouverne-
ments qui avaient mis en avant un
tel plan que ce dernier était inac-
ceptable, et a explicité comme suit
sa position :

• La République arabe est pleine-
ment conscient e de l'importance de
la réouverture du canal de Suez et
se rend compte que la reprise de la
navigation internationale sur le ca-

nal «esi un problème qui doit bénefi-
yeîer de la plus haute priorité» .
• La République Arabe Unie esti-

me que la première mesure à pren-
dre en vue de la réouverture du ca-
nal devrait être le retrait des forces
israéliennes sur les positions qu'elles
occupaient à la veille du déclenche-
ment du conflit , le 5 juin dernier
(et non pas seulement à 25 kilomè-
tres du canal) . Le début des travaux
de déblaiement e>. de remise en état
du canal devrait coïncider avec le
début du retrait des forces israé-
liennes.

Par ailleurs, sur le Jourdain , une
fusillade a mis au prise pendan t près
de 20 minutes soldats jordaniens et
israéliens. Il ny aurait pas de vic-
times, ( a f p ,  upi)Sur les routes du soleil, la Franche-Comté et la Suisse

se partagent les faveurs des touristes Allemands
De notre correspondant particulier en

Franche-Comté
Le 30 Juillet dernier, le Centre d'E-

tudes Economiques régionales de Fran-
che-Comté, a procédé à l'initiative du
Préfet de Région à une étude sur le
trafic routier étranger Nord-Sud sur
les axes francs-comtois et suisses.

Les résultats viennent d'être pu-
bliés dans la revue officielle de la
Chambre du Commerce du Doubs,
« Economies et réalités franc-comtoi-
ses ».

Les deux itinéraires retenus étaient,
d'une part le parcours Belfort - Be-
sançon - Lons-le-Saunier qui , par la
R. N. 83, traverse la Franche-Comté
sur 230 km., l'autre étant le parcoure
suisse Bâle - Genève, soit 259 km.

La première constatation est que
ces deux axes routiers ont connu ces
dernières années une augmentation
très sensible de leur trafic (12 % en-
viron annuellement!.

Ce sont principalement les Allemands
qui empruntent les axes routiers
franc-comtois et suisse vers la Côte
d'Azur et l'Espagne.

D'après les comptages effectués le
20 juillet , les voitures allemandes re-
présentent 77 % du trafic étranger. Les
résultats de cette opération sont les
suivants :
• Sur l'axe franc-comtois on a re-

censé, de 8 à 20 heures, un trafic
total de 6070 véhicules, le trafic étran-
ger représentant 38,6 % de ce chiffre.
Au tota l, sur les deux itinéraires
francs-comtois Besançon - Lyon et
Besançon - Dôle - Chalons i , on a
compté pendant cette journée 2961
véhicules étrangers, dont 77 % d'Al-
lemands.

• Sur l'axe suisse et pendant le
même temps 2861 véhicules ont été
recensés sur les nationales 1 et 84 à
la sortie de la Suisse : 54,1 % de ces
véhicules étaient allemands.

Au vu de ces résultats, la seconde
constatation est que le partage se
fait presque à égalité entre la Fran-
che-Comté et la Suisse, les Allemands
étant nettement plus nombreux du
côté français. Comme ils sont les plus
représentatifs du trafic Europe du
Nord-Méditerranée, il reste donc ac-
quis que l'itinéraire franc-comtois
reste le préféré.

L'ITINÉRAIRE LE PLUS RAPIDE
L'enquête ayant été poussée beau-

coup plus loin, eon dépouillement a
fourni les renseignements suivants en
ce qui concerne les touristes alle-
mands :

0 75 % se rendaient en Espagne ;
21 % dans le Midi de la France.

% 56 % empruntaient habituelle-
ment l'itinéraire Belfort - Besançon -
Lyon, et 72 % parce qu 'il est le plus
court. Par contre 68 % avaient déjà
emprunté l'itinéraire Bâle - Genève( dont 60 % dans le but de connaître
la Suisse) — 55 % d'entre eux y ont
renoncé, car la route est plus longue.

Si l'autoroute Bâle - Berne - Ge-
nève existait, 56 % préféreraient em-
prunter l'itinéraire suisse et 31 % y
renonceraient s'ils disposaient d'une
période de ' vacances plus longue.

Les touristes recherchent donc avant
tout l'itinéraire le plus rapide. C'est
pourquoi dans l'état actuel de l'équi-
pement routier, ils préfèrent le par-
cours franc-comtois, plus court de
44 km. (cet itinéraire est d'ailleurs
conseillé par l'Automobile-Club alle-
mand).

Toutefois, si cet itinéraire est au-
jourd 'hui le plus rapide, peut-être n'en
sera-t-il pas de même dans quelques
années. Plus de la moitié des touris-
tes interrogés choisiront alors, à moins
de vivre des vacances plus longues,
l'itinéraire suisse lorsque l'autoroute
Bâle - Berne - Genève sera mis en
service. (cp).

Pour le second soir consécutif des
bagarres ont opposé à Milwaukee des
policiers et des manifestants noirs.
Sous la conduite du père Groppi, un
groupe de Noirs a défilé dans les
rues de la ville pour réclamer la li-
berté de logement. Les heurts se sont
produits lorsque les manifestants eu-
rent bloqué la circulation à un im-
portant carrefour et eurent refusé
d'obtempérer aux injonctions de cir-
culer de la police, (upi)

Bagarres raciales
à Milwaukee (USA)

Nauf rage au large de l'Alaska

On estime peu probable , en rai-
son des circonstances, qu 'il y ait
plusieurs survivants dans le nau-
frage du « Pan Oceanic Faith », qui
a coulé au sud-ouest de Kodiak , au
large de l'Alaska. Le navire a som-
bré si rapidement , en effet , que les
42 marins ont dû se lancer à l'eau
sans avoir pu mettre les canots de
sauvetage à la mer. Or, l'eau est si
froide dans cette région que l'on
considère peu probable qu'un hom-
me puisse y demeurer vivant plus
d'une heure sans vêtements spé-
ciaux.

Le navire japonais « Igaha Maru »
a fait savoir par radio qu 'un cer-
tain nombre de corps avaient été
recueillis, parmi lesquels deux sur-
vivants. Les navires garde - côtes
parvenus sur les lieux, n'ont, quant
à eux, recueilli aucun rescapé, (afp)

Une quarantaine
de morts ?



Des crédits militaires élevés mais
augmentation sensible des salaires

L'économie soviétique devant le Soviet Suprême

La session du Soviet suprême s'est ouverte hier à Moscou par la présen-
tation du budget, faite aux 1517 délégués par le ministre des finances
Vassili Garbouzov. Les crédits militaires représentent 13,2 %> du budget
(14 milliards 500 millions de roubles). Le ministre a expliqué que « l'Union
soviétique doit maintenir un potentiel de défense aussi élevé que possible
en raison des menaces de l'impérialisme » (M. Garbouzov a cité les « agres-
sions » des Etats-Unis contre le Vietnam et d'Israël contre les Etats

arabes).

Les délégués écoutant l'exposé présenté par le ministre des finances.
(bélino AP)

Toutefois , le maréchal Andrei
Gretchko, ministre de la défense,
doit proposer une réduction d'un an
de la durée du service militaire, qui
est de deux ana dans l'armée de
terre, trois ans dans l'aviation et
quatre ans dans la marine.

M. Nikolal Baibakov, principal res-
ponsable de la planification, a pré-
cisé que les recettes prévues sont de
123 milliards 800 millions de rou-
bles. Les crédits pour l'industrie at-
teindront 51 milliards 800 millions

de roubles et ceux pour l'agriculture
16 milliards 400 millions de roubles.

SALAIRES : AUGMENTATION 6 »/•
¦ Le salaire mensuel moyen des

ouvriers et des employés soviétiques
(l'ensemble de la population moins
les kolkhoziens) atteindra en 1968
cent huit roubles soixante kopeks
(plus 6 pour cent par rapport à
1967).
¦ Le salaire moyen du kolkhozien

aura, en 1970, augmenté de 38 pour

cent par rapport à la période ac-
tuelle.
¦ Au cours du quinquennat (1966-

70) , plus de soixante millions de
Soviétiques obtiendront un appar-
tement dans des maisons neuves.
¦ Les pays socialistes resteront

dans l'avenir les principaux parte-
naires commerciaux de l'URSS (70
pour cent des échanges commer-
ciaux entre l'URSS et ces pays).
¦ Le commerce avec les pays en

voie de développement augmentera
«à la suite des accords commer-
ciaux, et de l'octroi d'une aide éco-
nomique et technique à llnde, la
RAU, la Syrie, l'Algérie et le Pakis-
tan, ainsi qu'aux pays voisins : Af-
ghanistan., Turquie et Iran ».

AVEC LES PAYS CAPITALISTES
« EVOLUES »
¦ Le commerce augmentera éga-

lement avec les pays capitalistes
« évolués ». « Des accords de coo-
pération économique, scientifique et
technique ont été conclus avec la
France, l'Italie et la Finlande, no-
tamment avec « Fiat » et la régie
Renault pour la fourniture d'impor-
tants lots d'équipements pour l'in-
dustrie automobile. »

UNE RECOLTE COMPARABLE
A CELLE DE 66

Malgré les conditions climatiques
défavorables dans beaucoup de ré-
gions, on prévoit une récolte de
l'importance de celle de 1966, la
meilleure année de l'histoire sovié-
tique. D'autre part, la production
de biens de consommation sera ac-
crue : le taux d'expansion prévu
pour cette activité est de 8,6 % et
dépasse donc pour la première fols
celui prévu pour l'industrie lourde,
qui est de 7,9%. (afp, upi)

LE MYTHE
Une nouvelle fois, l'opinion publi-

que de l'Amérique latine est mise
en émoi : le fameux « Che » Gue-
vara aurait été tué par l'armée bo-
livienne. Le général Alfredo Ovan-
do, chef des forces armées de La
Paz a en effet déclaré que cinq
guérilleros auraient été massacrés
ou capturés au cours d'un engage-
ment. Le leader révolutionnaire a

^ 
ajouté le 

général, est « vraisem- ^4 blablement » parmi les morts.

^ 
Dans la nuit de mardi à mercredi, 4

^ 
le commandant de la huitième di- 4

h vision de la région de Valle Grande ^4 a officiellement annoncé que «Che» ^8 a été tué dans une escarmouche. ^
^ 

A Washington, on accorde que 
^S; très peu de crédit à cette nouvelle : 4

4 « Celle-ci, a déclaré un porte-pa- ^4 rôle, n'est guère plus digne de foi ^
^ 

que toutes celles que nous avons '/,
fy reçues ces dernières semaines ».

^ 
Il est vrai que les autorités bo- 

^4 Iiviennes ont annoncé plusieurs fois 4
> la mort ou la capture du leader g
? révolutionnaire. Et une fois encore, ^
^ 

ce tapage intervient au moment 
^

^ 
même où le procès du jeune Intel- 

^
^ 

lectuel français Régis Debray a 
^2 repris à Camiri. 4

$ D'autre part , l'insistance avec ^
^ 

laquelle les interventions armées 
^

^ 
de Cubains dans le soulèvement bo- 

^
^ 

Uvien est soulignée, vise peut-être 
^

^ 
aussi à obtenir un appui d'autres 4

4 pays latino-américains et des '/
^ 

Etats-Unis. |
^ 

Au pouvoir depuis plus d'une an- 
^£ née, le président Barrientos se 4

4 trouve actuellement dans une si- 4
6 tuation délicate résultant d'une 4
4 certaine agitation politique qui ne 4
^ 

semble pas près de se calmer. Et 
^

^ l'affaire Debray n'est pas là pour 
^

^ arranger les choses. ^
î L'annonce de la mort de l'ancien ^
^ ministre de Fidel Castro replace 

^
^ 

au premier plan dp l'actualité la ^
^ 

question de la 
subversion. Le «my- 

^£ the Guevara» existe bel et bien et 
^4 les passions que cette question sou- 4

4 lève sont loin de se dissiper.
M. SOUTTER i

UN EVENEMENT
p ar j our

Vietnam: les méthodes de pacification
ne sont pas ce qu'elles devraient être

L'ancien directeur de l'organisa-
tion US « Service international de
volontaires » qui s'occupe de cer-
tains aspects de la « pacification »
au Sud-Vietnam, a violemment cri-
tiqué la politique US dans ce pays
devant la Commission judiciaire du
Sénat.

M. Luce reproche particulièrement
aux autorités américaines l'évacua-
tion de force des paysans des zones
classées « Free strike », soit des sec-
teurs où les militaires sont autori-
sés à tirer sur tout ce qui bouge.
Les paysans vietnamiens, dit-il,
n'ont de cesse qu'ils ne retournent
sur la terre de leurs ancêtres même
s'il faut pour cela s'évader d'un
camp de réfugiés.

Ce qui a également frappé M.
Luce, et a contribué à sa démission,
c'est l'usage systématique de « dé-

foliants » le long des routes et des
canaux, qui détruisent les récoltes.

Sur le plan militaire, alors que
de nouveaux renforts US sont ache-
minés vers la zone démilitarisée,
l'aviation américaine rencontre une
résistance toujours plus forte de la
part de la chasse nord-vietnamien-
ne qui a abattu hier un F-105.

(afp, upi)

LES CENTRISTES FLIRTENT AVEC LE GOUVERNEMENT
Le Parlement français repousse la motion de censure

M. Georges Pompidou, que l'on voit ici, à gauche, en compagnie de trois
ministres de son cabinet, MM. Frey (au centre) , Jeannerey (à droite) et
(en haut) Nungesser, peut s'estimer satisfait des débats d'hier, (bélino AP)

A l'issue d'un débat qui accapara
les députés français durant toute la
journée, le Parlement a rejette hier
dans la nuit la motion de censure
déposée par les partis de gauche sur
les ordonnances économiques.

Si tout le monde s'attendait à ce
rejet y compris les leaders de l'oppo-
sition qui par les voix de MM. Mit-
terrand , pour la fédération et Bou-
langer pour le PC ont néanmoins
tenu à défendre leur «enfant», les
observateurs politiques attendaient
avec intérêt le décompte des voix
pour être fixés sur la position des
centristes et des giscardiens.

Les premiers, par la voix de M.
Sudreau, avaient dès le matin laissé
paraître une certaine confusion.
L'ancien ministre, tout en critiquant
le principe de.s ordonnances, avait
laissé entendre que son groupement
ne serait pas indifférent à une es-
quisse de dialogue avec le gouverne-

ment. Dans la soirée, lors des expli-
cations de votes, M. Duhamel à son
tour devait déclarer en substance :
«Si le gouvernement accepte le dialo-
gue, nous pourrons lui accorder un
rendez-vous (...) à l'occasion de la
discussion du budget notamment».
Ce futur aurait été inconcevable
dans la bouche d'un homme qui se
préparait à renverser le gouverne-
ment... A ces avances, M. Pompidou ,
premier ministre, soucieux d'élargir
sa majorité, devait d'ailleurs répon-
dre favorablement précisant qu'il
était tout; à fait disposé a appuyé
certains projets de loi, certains amé-
nagements au train des ordonnances,
si ceux-ci se révélaient positifs.

Dès lors il était évident que la
cohésion du centre était lettre mor-
te, certains amis de M. Lecanuet
et quelques autres irréductibles
ayant déjà fait savoir qu'ils vote-
raient la motion de censure.

Quant aux giscardiens, dès le ma-
tin, et par la voix de leur leader,
ils avaient clairement indiqué qu'ils
soutiendraient le gouvernement,
tout en demandant, eux aussi, l'ou-
verture d'un dialogue.

Le vote de cette motion ne pou-
vait donc servir qu 'à démarquer la
frontière entre les centristes de
l'opposition et... les autres. Finale-
ment, 207 députés ont voté contre
le gouvernement, soit 197 membres
des partis de gauche et 10 centris-
tes sur 41. (afp, upi)

L'Espagne vote ou le semblant d'une démocratie

Les Espagnols se sont rendus hier aux urnes pour élire 108 membres des
Cortes. Les 455 autres membres du Parlement sont nommés par le général
Franco lui-même. Le scrutin, favorisé par un très beau temps, s'est déroulé
sans incident. La participation serait tout de même assez faible (un peu
plus de 30 pour cent) . L'opposition n'ayant pas présenté de candidats, seul
le décompte des abstentions et des bulletins blancs ou nuls, pourra donner
une idé e de son influence sur les électeurs. Ici , le général Franco dépose

son bulletin dans l'urne, (bélino AP)

_\ Le présiden t Johnson a lancé S
s un nouvel appel à l'URSS lui s
S demandant de coopérer avec les =
g Etats-Unis dans le domaine spa- =S tial afin d'éviter le gaspillage _\
S lu'entraine nécessairement la ri- S
= valité en la matière. =
Ëf Le présiden t Johnson, qui pre- |f
H nait la parole au cours d'une ce- ||
H remanie organisée à la Maison- §j
s Blanche à l'occasion de l'entrée =
= en vigueur du traité sur l'utilisa- =
s tion pacifique de l'Espace, ap- E
= prouvé par l'assemblée générale =
S de l'ONU en décembre dernier, =
= a dit : =
H *Quels que soient nos désac- =
= cords, ici sur Terre, quel que =
= soit le temps qu'il nous fau- =H dra pour résoudre les conflits =
= dont l'origine remonte à des siè- =
= clés, mettons-nous d'accord au =
= moins sur une chose. Prenons la =H ferme décision que les armadas =
= de l'Espace s'envoleront en mis- =
= sions de paix et dans un esprit s
= de coopération pacifiqu e et non =
E de rivalité*, (a fp)  =

illlllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllli

|inii!iiiiiiiiii!iiiiii [iifiiiiiiniMiiiiiiiii iiiii!iiiiiiii iiimii|

| Armadas de l'espace |
| en missions de paix |

Ouvrant hier à Alger la conféren-
ce des «77» le président Boumedienne
a notamment déclaré :

«Si la coexistence pacifique a eu
certains résultats positifs se tradui-
sant jusqu 'à maintenant par l'éloi-
gnement pour le monde du danger
d'une guerre nucléaire, elle ne de-
vrait cependant pas s'édifier unique-
ment aux dépens des Etats du Tiers
monde et de leurs peuples qui luttent
encore pour leur émancipation éco-
nomique. C'est pourtant ce qui a lieu,
puisque les résultats de cette co-
existence pacifique sur le Tiers mon-
de ont été négatifs, l'impérialisme
ayant exploité les nouvelles condi-
tions créées par cette coexistence
pour concentrer ses efforts les plus
importants contre la volonté de li-
bération politique et économique au
sein du Tiers monde, à seule fin de
conserver le contrôle des plus impor-
tantes sources d'approvisionnement
en matière premières, (upi)

M. Boumedienne
dénonce les abus
de l'impérialisme

Cyclone en Inde

Un violent cyclone s'est abattu
hier sur le littoral de l'Etat indien
d'Orissa dans le golfe du Bengale,
faisant aux premières nouvelles 55
morts parmi la population.

Plus de 300 pêcheurs, qui se trou-
vaient au large, sont portés dispa-
rus, (afp)

55 morts, 300 disparus

Temps à nouveau chaud et enso-
leillé cet après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,03.

Prévisions météorol ogiques
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