
L'hypothèse d'un sabotage n'est pas exclue et aurait visé le colonel Grlvas, i
commandant des forces armées cypriotes. Ci-dessus, les sauveteurs rangent

les corps mutilés. Voir en dernière page, (bélino AP)
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| Un sabotage pourrait être à l'origine |
1 de la catastrophe du Cornet de la BEA ;

CHAUVE PEUT-ÊTRE
MAIS PAS IMBERBE...

Le visage orné d'une splendide mous-
tache, Yul Brlnner f e r a  sa réappa-
rition sur le grand écran dans un

western de choc, « Villa Rides »
(bélino AP)

MORT DU CRITIQUE DE
CINÉMA GEORGES SADOUL

Le célèbre critique et historien du ci-
néma, Georges Sadoul, est décédé hier
matin, à l'âge de 63 ans, à son domicile
parisien, des suites d'une longue et
douloureuse maladie. Toute la vie de
Georges Sadoul fut consacrée au ciné-
ma. Attaché depuis de nombreuses an-
nées en tant que critique aux deux jour-
naux de gauche «L'Humanité» et «Les
Lettres françaises », Georges Sadoul était
également professeur à l'Institut des
hautes études cinématographiques, vice-
président de l'Association française de
la critique du cinéma et membre du
Conseil d'administration de la cinéma-
thèque française, (afp)

Le banditisme qui sévit en Sardaigne
prend l'ampleur d'un fléau national

La constitution d'une commission
parlementaire d'enquête sur le ban-
ditisme en Sardaigne a été approu-
vée à l'unanimité par la Chambre
italienne. Elle avait été proposée par
le ministre de l'Intérieur lui-même,
M. Paolo Emillo Tavianl, à la suite
des réactions provoquées par l'arres-
tation de trois fonctionnaires de la
police à Sassari, sous l'inculpation
de violences contre des suspects.

La séance s'est tenue dans une
atmosphère que les nouvelles de l'en-
lèvement du Dr Giuseppe Deriu, ra-
diologue réputé de Cagliari , ren-
daient encore plus tendue. Depuis le
11 octobre, jour du rapt, la police
n'a encore découvert aucune trace
des ravisseurs, si ce n'est la voiture

du radiologue, abandonnée dans un
champ.

La presse italienne se fait  l'écho de
la sensation suscitée par ce nouvel
exploit des bandits sardes. *En moins
de dix mois, onze enlèvement», écrit
le «.Carrière délia Sera* qui ajoute
que, pendant la même période, quinze
personnes ont été assassinées, cinq
policiers tués et cinq carabiniers
blessés, (a f p)

Abeilles impartiales
et paysans déçus

Des paysans français surexcités
ont tenté hier de s'en prendre au
service d'ordre organisé contre une
manifestation hostile à la politique
agricole du gouvernement, en lan-
çant des abeilles contre les agents.
Mais celles-ci n'ont pas fait de
différence entre « amis » et « enne-
mis », et bientôt la police et les
manifestants se sont enfuis en
désordre, (reuter)

/ P̂ASSANT
On dit souvent de l'armée qu'elle est

la Grande Muette.
Mais elle ne l'est pas toujours autant

qu'on pourrait le croire.
Preuve en soit le différend qui a sur-

gi récemment entre deux colonels, dif-
férend qui, durant quelques jours, a ali-
menté la chronique. Finalement les
deux hommes se sont réconciliés et si
l'un a demandé sa mutation, la sécu-
rité du pays ne semble pas en danger.

Evidemment et comme dit le taupier,
U y a des « bringues » partout. Pourquoi
n'y en aurait-il pas dans l'armée et
surtout dans les bureaux ? n arrive
que les opinions divergent. On discute.
Un mot en amène un autre Et pour
finir on se fâche ou on se brouille.
Cela arrive plus souvent qu'on ne pen-
se aussi bien sous la Coupole qu 'entre
voisins de palier...

Certains diront que même s'il y a
divergence ou conflit il eût été préféra-
ble en l'occurrence que le public n'en
soit pas nanti.

Voire !
C'est alors que d'autres auraient pro-

clamé qu'une fois de plus on cache tout
et que le voile du mystère plane sur
un incident fâcheux.

Les ragots, on le sait, sont souvent
plus dangereux que la simple vérité.

Le Conseil fédéral a ouvert une n-
quête. Il en publiera les résulta ts. On
verra bien alors de quoi il retourne.

En attendant félicitons-nous qu'il
n'y ait ni guerre ni tumulte au Pa-
lais.

Dans certains pays — et même dans
trop de pays — quand tous les '.olonels
sont d'accord c'est alors qu 'il faut «e
méfier et redouter le pire !

Toute allusion politique et toutes ->er-
sonnalités étant naturellement rigou-
reusement exclues...

Le père Piquerez.

P. S. Merci à Mme G. M. de la Tour
de Pcilz pour la photo originale de son
Minou. Pour un chat bien élevé -'est
vraiment un phénomène. Plus lue
beaucoup de Majestés U a mérité son
trône...

Le p. Pz.

A Neuchâtel
INAUGURATION
DE L'ÉCOLE DES
< PERCE-NEIGE >
% Cette manifestation est

relatée en page 9

La nouvelle politique française
L'attitude du régime du prési-

dent de Gaulle s'est sensiblement
modif i ée ces douze derniers mois,
surtout depuis que les élections
de mars dernier ont montré qu'il
ne disposait plus d' une majorité
popul aire. Le gaullisme , par tem-
pér ament, a besoin d'un soutien
massif de la nation , soutie n dont
U est privé aujourd 'hui.

Au cours d'une discussion avec
l'une des personnalités du régime,
j' ai mentionné en passant que de
gra nds changements s 'étaient pro-
duits depuis notre entrevue de
l'année dernière. Il hocha la. tête ,
mais au lieu de parler du Moyen-
Orient et du Québec , auxquels je
pensais, il me dit qu'aux mieux le
mandat du général de Gaulle du-
rerait encore quatre ans et demi ,
mais que c'était bien là un maxi-
mum.

Mon ami poursuivi t en disant
qu'à Paris , le centre de l'intérêt
n'était pas la p olitique étrangère ,
ni la réforme sociale , mais la si-
tuation que pourr ait occuper tout

un chacun lorsque la succession
de Gaulle serait ouverte.

Ainsi, le sentiment général est
que l'on arrive au terme d' une pé-
riode historique, mais personne
ne peu t prévoir quand elle aura
sa f in , ni ce qui suivra. Ce genre
d'incertitud e rend les gens ner-
veux et mélancoliques.

C'est là, à mon sens, la clef de
l'évolution actuelle : le général et
les gaullistes sentent qu'ils ne
sont plus au pouvoi r que pour un
temps limité et la sensation eni-
vrante qu'ils avaient après le
retour de de Gaulle en 1958, de
non seulement détenir le pouvoir
suprême en France, mais surtout
d'avoir devant eux un temps Illi-
mité pour l'exercer, leur fai t  ac-
tuellement défaut.

Les récents changements dans
la politique étrangère de de
Gaulle, qui ont été fortement cri-
tiqués , tiennent essentiellement à
son désir d'atteindre ses objectifs
historiques, qui étaient vastes et
lointains, encore pendant les quel-

ques années qui lui restent peut-
être. Cette course contre la mon-
tre est, à mon avis, la cause pre-
mière des f a u x  calculs de sa po-
litique étrangère.

Ainsi, le général a depuis long-
temps la ferm e conviction que la
puissanc e des USA est trop gran-
de pour la santé du monde. Mais
aujourd'hui , cette conviction a
encore gagné en intensité. De
plus, il a le sentiment qu 'il doit
se dépêcher d'agir .

Pour remédier à cette situation,
sa politique a été de fair e pen-
cher la balance en, jetan t le poids
de la France sur l'autre plateau.
C'est là, à mon avis, la raison dé-
terminante qui a amené la ruptu-
re de l'alliance française avec Is-
raël. C'est ce qui l'incita à non
seulement s'aligner sur les pays
arabes, mais encore à tenir com-
pagnie aux régimes révolutionnai-
res du tiers-monde et au bloc
communiste.

Walter LIPPMANN

Pin en page 2.

Quand Alexandre
coiffe Cléopâtre

Ce titre ne cache aucun anachronis-
me historique, quoique on puisse en
penser. Cet Alexan dre là se contente en
ef f e t  d'être coiffeur-chap elier , Parisien,
et d'oeuvrer pour une très moderne
Cléopâtre , Liz Taylor. Quant, au bibi ,
70 centimètres de haut , de *style * ja-
ponais, il encadrera le ravissant minois
de la mégère que tentera d' apprivoiser
Joseph Losey dans «Gofort », son pro-
chain film , (bélino AP)

Quand la police arrête
d'autres policiers

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Huit jours après l'arrestation du

chef de la brigade mobile de Sassari
et de deux de ses principaux col-
laborateurs, l'opinion publique ita-
lienne continue à éprouver un mal-
aise profond. Les faits de Sassari
sont, en vérité, de nature à décon-
certer les âmes les mieux trem-
pées. Au moment précis où le ban-
ditisme sarde se montre actif et
redoutable, la magistrature, par
l'entremise du procureur de la Ré-
publique, n'hésite pas à accabler des
fonctionnaires considérés comme des
adversaires particulièrement tena-
ces des hors-la-loi.

Dans la classique affaire de cor-
ruption, le commissaire de Sassari
et ses collaborateurs ont été incri-
minés et appréhendés pour avoir
commis un excès de zèle. Ils sont
accusés d'avoir malmené des pri-
sonniers et d'avoir obtenu certaines
déclarations en faisant usage de
bâtons et de ceinturons.

Pin en page 2.

Un nouveau pas a été franchi dans r< escalade du conflit vietnamien
mais M. Rusk le décrit comme un moyen efficace de conduire à la paix

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE, LES INFORMATIONS RELATIVES A CETTE GUERRE QUI RAVAGE
LE SUD-EST ASIATIQUE

Les avions américains bombardent
les chantiers navals d'Haïphong

j
% La preuve en page 5

i

! L'AIDE AU VIETNAM
VIA LE LOCLE ET

! LA CHAUX-DE-FONDS

Jacques Anquetil perd sur le tapis vert
le record conquis sur la piste de Milan

# LIRE EN PAGE 19 LE VERDICT DES « SAGES » DE L'UCI
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•' '•'' -* P._i__i _H® ' i'*^ ¦ ï

'¦¦¦"-'• f euggg ' ¦'• ¦ ' ¦ :N3,jrl°kiC,̂ Hl^#ftS:

chaque genre de tissu ^£|T^^|
©5fc fci -MVC SCIwil '.;-:. ;-^- .:,.'-' :.:v ';'-/:'.:ï':';". .- ••'.¦¦ !,̂  ; ¦• '. : '¦!¦¦¦ La machine est actuellement livrée avec

un programme tïIM__^^
approprié à sa qualité. dont 15pour le lava9e et un pour ressorage '

vv
¦¦ * ¦

En achetant Bosch vous avez la A " ' ' ¦ '" - '.•? : >IIK fonctionnant par horloge, vous pouvez
certitude d'avoir toujours une machine à la 

^
^_-_-__&_â__-___a!__a_-__l̂ «_3__S______-é___-___-k décider jusqu 'à 12 h. à l'avance, du moment

dernière mode car dès la fabrication de k ,, , , ,„ .¦¦ „_,,, i précis du lavage de votre linge.
nouvelles fibres textiles Bosch mettra à votre De si nombreux avantages pourraient
disposition un sélecteur adéquat que vous B o s c H vous faire supposer un prix élevé d'un
pourrez adapter sans autre à votre appareil. .̂ r-r-̂ tep, tel appareil. Erreurl ! ! Cette machine ne coûte

L'utilisation de ces sélecteurs est V_^<__S_î_fi-__*_?^cX.- r!lle '=rs - 1993- —
d'une très grande simplicité: après avoir intro- J*>̂ ^$î_______nl̂ ___^SvV l_3%_$__ ____> e w \ / %  ¦•_
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31
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Pour cause
de décès

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

RETOUR D'ANGLETERRE

ELISABETH BRASCH

Reprise des cours
d'anglais :

23 octobre

Gentianes 21
Téléphone (039) 2 73 69

OCCASIONS
FORD MUSTANG V 8 ,

automatique
5000 kilomètres rouge

FORD MUSTANG 6 cyl.
automatique
1967 4000 km. rouge
FORD TAUNUS 17 M, 4 portes
1965 50.000 km. blanche
ALFA ROMÉO 2600 coupé
1963 métallisée
CHEVROLET BEL AIR
1960 100.000 km. bleue
CITROËN DW 21
1966 45.000 km. blanche

, CITROËN ID 19
1965 80.000 km. brune
CITROËN ID 19
1962 83.000 km. blanche

- CITROËN ID 19
1961 bleue
CITROËN AMI 6 break
1967 14.000 km. rouge
RENAULT FLORIDE S
1963 45.000 km. métallisée
Facilités de paiement.

Garage W. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON

Téléphone (038) 7 13 14

CHAUFFE EAU

A GAZ

à vendre , prix avan-
tageux, 4 pièces, en
parfai t état. Télé-
phoner heures de
bureau (039) 2 67 21,
domicile 2 47 36.

A V E N D R E
pour cause de décès,
1 belle chambre à coucher, 2 lits, armoi-
re à glace, coiffeuse, literie neuve.
1 salle à manger comprenant 1 buffet de
service avec secrétaire, 1 table et 6 chai-
ses.
1 meuble de corridor , lustres, jardinières ,
divers habits de dame taille 42, 1 four-
rure renard argenté .
S'adresser rue Biaise Cendrars 7, 2e éta-
ge, Leuenberger, après 20 heures et
le samedi Jusqu'à 17 h. Vente au comp-
tant.

HTFl DIAVOX
ÀË& ftg__ : Institut modem» de longues
fe'-__?H Avenue de Beoulieu 19
W i '«¦Jn 1ÛD4 Lausanne

* A_^3 Tél. (021) 34 78 
34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes
FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besancon
Laboratoire de langues
Cours comp lets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.



«L'Ajoie» est arrivé hier soir, il repart ce matin

Le ballon « Ajoie » a quitte hier,
en fin d'après-midi, Porrentruy, et
après un périple qui l'a conduit à
Delémont, Tavannes, Moutier, St-
Imier, il est arrivé à La Chaux-de-
Fonds. Ce matin, à 10 h. 30, il re-
partira, mais déployé cette fois,
chargé des centaines, des milliers
d'enveloppes du « Courrier spécial
par ballon _ destiné à financer la

construction du Centre IMC, à Bel-
Air. C'est à côté de cette institu-
tion, actuellement en travail , que
l'aérostat sera gonflé à l'hydrogène
et lâché en fanfare. Hier soir, près
de la Banque cantonale, on vendait
encore des enveloppes et on en ven-
dra toujours aujourd'hui. Ceux qui
au dernier moment, désirent rece-
voir l'un de ces plis peuvent télé-

phoner au (039) 3 45 25. A gauche,
le ballon et sa nacelle, et à 'droite,
le bureau de vente, le tout au mi-
lieu d'une sympathique animation.
Dans toutes les agglomérations du
canton de Berne, cette manifesta-
tion s'est accompagnée de musi-
que, mais la maréchaussée locale
est moins mélomane.

(Photos Impartial)

Aujourd'hui, le Chalet Heimelig versera
sa recette intégrale aux Perce-Neige !

Quand la gourmandise devient une bonne action

La direc tion du « Chalet Hei-
melig * a décidé de par ticiper
activement à la campagne en
fav eur des enfant s men tale-
ment déficien ts : « Les Perce-
Neig e ont besoin de vous » en
leur attribuant intégralement
leur recette d'aujourd'hui !

Le samedi est traditionnel-
lement un jour d'affluence à
Heimelig, mais il devra y avoir
beaucoup plus de monde en-
core car, pour une fo i s, la

gourmandise ne sera pas un
« horrible péché . mais au con-
traire, la meilleure action de
la semaine.

Des dames ont bénévolement
of f e r t  de consacrer leur jour-
née au lavag e de la vaisselle
pour permettre de satisfaire le
plu s grand nombre de clients
poss ible .

Il y aura des Perce-Neige
au Chalet Heimelig, allez les
cueillir 1

Quand la ville rejoint la campagne

Aux Eplatures notamment, la ville
en expansion grignotte régulière-
ment la campagne et englobera un
jour Le Crêt-du-Locle. Cette petite
maisonnette qui fleurit au milieu
des grands locatifs du Quartier et
au voisinage immédiat des réser-
voirs d'IGESA illustre de manière
frappante cet engloutissement de
la campagne par la ville qui dé-

borde constamment de ses cadres
par la nécessité de loger ses habi-
tants.

L'étang de Bonne-Fontaine subit
le même sort. Il sera bientôt en-
touré d'immeubles et l'on peut se
demander quel sort sera celui de
cette petite pièce d'eau dans vingt
ans 1

(Photos Schneider)

PRESENTATION DU CAMION RADI0PH0T0 OFFERT PAR
LA CENTRALE SANITAIRE SUISSE AU NORD-VIETNAM

Aujourd'hui, — ce matin au Locle
Cplace du Marché) et cette après-midi
à La Chaux-de-Fonds (face au « Prin-
temps >) , — la population pourra as-
sister à la présentation du camion équi-
pé pour la radiologie offert par la Cen-
trale sanitaire suisse au Vietnam du
Nord et qui est présenté dans tout le
pays.

C'est à la fin de ce mois que ce
véhicule sera envoyé par train à Hanoï,
via Moscou et Pékin et il sera accom-
pagné d'une Installation radiologique
complète.

A côté de ces deux appareils la Cen-
trale sanitaire suisse prépare encore
pour cette année un envoi d'antibioti-

Le camion radiophoto de la Centrale sanitaire suisse destiné au
Vietnam du Nord.

ques ainsi que des Instruments chirur-
gicaux à l'intention de la Croix-Rouge
nord-vietnamienne.

Le camion de marque anglaise sur
lequel est monté un appareil pouvant
faire des radiophotographies du thorax
a été équipé par une maison italien-

ne. L'intérêt particulier de ce camion
réside dans l'alimentation de l'appareil
radiologique par des batteries complè-
tement indépendantes de toute instal-
lation électrique. D'autre part, le tube
de rayons X et la caméra sont proté-
gés par des ressorts spéciaux contre
les chocs, de sorte que le camion cir-
cule facilement sur n'importe quelle
route. Il est destiné au dépistage ra-
pide des maladies pulmonaires. Ce ca-
mion a été demandé spécialement par
la Croix-Rouge de la République démo-
cratique du Vietnam. L'appareil et le
camion valent ensemble 87.400 francs.

L'installation radiologique — fabriqué
par la même maison italienne — ali-

menté lui aussi par des batteries com-
plètement indépendantes de toute ins-
tallation électrique est susceptible de
faire n'importe quelle radiophoto du
corps. Les différents éléments de l'ap-
pareil sont contenus dans des malles
facilement transportables. Prix 72.000
francs.

Créé en 1937 lors de la guerre d'Es-
pagne pour aider les républicains, cet
organisme organisa encore diverses ac-
tions, lors de la seconde guerre mon-
diale en faveur des partisans yougo-
slaves, des résistants italiens et des
maquisards français. Dès 1966, elle par-
ticipa à une aide directe au Vietnam
sous la forme d'envois de médicaments
et d'instruments chirurgicaux qui par-
vinrent par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge internationale à la Croix-Rouge
du Front de libération national au
Vietnam du Sud et à la Croix-Rouge
du gouvernement de la République po-
pulaire du Vietnam du Nord.

Le comité national d'aide
au Vietnam

Le désir d'aider la population mal-
heureuse du Vietnam a jailli sponta-
nément et presque simultanément en
plusieurs points de la Suisse : au Tes-
sin, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâ-
tel , au Locle, dans le Jura bernois, à
Fribourg, à Genève où sont installés
des comités locaux. En Suisse aléma-
nique (en particulier à Zurich , siège de
la Centrale sanitaire suisse dont le co-
mité national d'aide au Vietnam est
une section) c'est le comité directeur
de la Centrale sanitaire qui opère.

Le but du comité national , que pré-
side le professeur genevois Jean Zié-
gler, est de soutenir l'action de la
Centrale sanitaire en vue d'apporter
une aide strictement médicale sous tou-
tes ses formes à la Croix-Rouge de la
République démocratique du Vietnam
et à celle du Front national de libéra-
tion du Sud-Vietnam.

La Centrale sanitaire a à son actif
plusieurs envois au Vietnam depuis
janvier 1966 : trousses chirurgicales,
médicaments, plasma, etc. pour une
somme totale de quelques centaines de
milliers de francs.

Une grande découverte de la médecine moderne: le lymphocyte
Le professeur Bernard Halpern, hôte du Club 44

Le professeur Bernard Halpern qui ,
jeudi dernier , était l'hôte du Club 44
est, en matière d'allergie, une autorité
mondiale. N'occupe-t-il pas au Collège
de France l'illustre chaire de Claude
Bernard et de Charles Nicolle ? Mais
comme tous les très grands savants, le
professeur Halpern est aussi capable
d'exposer simplement et clairement les
recherches les plus complexes, pour le
plus grand plaisir de ses auditeurs.

Il s'agissait en effet de montrer , en
l'espace d'une heure, quels progrès on
a fait dans la connaissance du lym-
phocyte , ce globule blanc que l'on trou-
ve dans le sang, depuis sa découverte
par l'Allemand Max Schulze en 1865.
Ces progrès sont véritablement prodi-
gieux , notamment depuis que le pro-
fesseur Halpern en a fait l'objet pri-
mordial de ses recherches à l'hôpital
Broussais, à Paris : on sait maintenant
que le lymphocyte est le principal agenc
de défense de l'organisme humain con-
tre les microbes, les parasites et les
virus qui le menacent de l'extérieur , et
contre les dégénérescences cancéreu-
ses qui se développent à l'intérieur des
organes.

LE SECRET
Le lymphocyte est une cellule douée

d'une sorte d'intelligence protc .asti-
que qui lui permet de reconnaître très
vite les agresseurs dangereux , de les
attaquer et de les éliminer. Il se trompe
rarement, et surtout il est doué d'une
mémoire : lors d'une seconde agression ,
la parade est plus rapide et plus éner-
gique. C'est là que git le secret de l'ef-

ficacité des vaccins qui < avertissent > le
lymphocite d'une agression possible.

Jusqu'à ces derniers temps, on con-
testait la possibilité d'une telle mé-
moire immunologique, du fait qu 'en
estimant la vie d'un lymphocyte limitée
à 4 ou 5 jours et qu'on le tenait pour
incapable de se reproduire. Or, le lym-
phocyte peut vivre en réalité aussi
longtemps que l'organisme humain lui-
même, et c'est uniquement son passage
dans le sang qui est limité à 4 ou 5
jours. Il continue sa vie dans les zones
menacées de l'organisme, à l'intérieur
des tissus, puis, au terme de son exis-
tence, il revient à son organe d'origine
où, selon un mécanisme complexe , il
transmet les informations accumulées
aux jeunes cellules.

CONSÉQUENCES MÉDICALES
C'est le mérite du professeur Halpern

d'avoir observé ces phénomènes igno-
rés de la vie du lymphocyte et d'en
avoir tiré les conséquences médicales.
L'allergie en effet n'est qu 'une sensi-
bilité anormale de certains lymphocytes
qui se transforment d'une manière qui
peut, dans certains cas, avoir des ef-
fets mortels. Pour détecter l'allergie
d'un individu à une substance, à un
médicament par exemple, il suffit de
soumettre des lymphocytes prélevés
dans son sang à l'action de cette subs-
tance avant de l'Introduire dans l'or-
ganisme.

Une autre propriété des lymphocytes,
elle peut avoir des conséquences in-
calculables dans le traitement du can-

cer, réside dans le fait que certains
d'entre eux sont capables de détruire
des cellules « ennemies ». Ainsi, si l'on
arrivait à diriger l'action défensive des
lymphocytes contre les cellules cancé-
reuses, celles-ci seraient rapidement éli-
minées et le cancer se verrait arrêté
dans son développement. On en est en-
core loin, mais les travaux du profes-
seur Halpern auront certainement con-
tribué à rapprocher de ce but la méde-
cine d'aujo urd'hui. C. B.ETAT CIVIL

VENDREDI 13 OCTOBRE
Naissance

Redondo Michel-Angel , fils de To-
màs, maçon, et de Manuela , née de la
Iglesia.

Mariages
Luthi Pierre , pâtissier , et Marti Jac-

queline. — Vuille ¦ Eric-André , stéréo-
typeur , et Sermet Jocelyne-Jeanne. —
Beutler Henri-Etienne, boitier, et Mo-
neo Maria-del-Rosario. — Romano Brl-
zio, tailleur , et Falce Lilia.

Décès
Brandt , née Aeschlimann, Margue-

rite-Lina , née en 1888, veuve de Brandt
Charles-Eugène. — L'enfant Russo Eli-
xa-Oiovanna. née en 1967.

Voir antres Informations
chaux-de-fonnières en page 9

Trois collisions se sont produites
hier en ville, dan.; la même demi-
heure mais en des endroits diffé -
rents . A 14 h. 15, entre une voiture
française conduite par M. D. K. et
une voiture biennoise pilotée par M.
H. B. sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en face de la Gare ;
dégâts assez importan ts. Deuxième
accident à 14 h. 40 à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville entre la voiture de M.
M. W., de Lausanne, et le camion de
M. W. B., des Geneveys-sur-Coffra-
ne ; gros dégâts à l'automobile. En-
fin , troisième accrochage à 14 h. 15 à
l'intersection de la rue des Marchan-
dises et de l'avenue Léopold-Robert
entr e une voiture conduite par Mme
A. G. de La Chaux-de-Fonds, et
rn camion piloté par M. E. G„ éga-
lement domicilié en ville.

Trois collisions

I goût hollandais I

b ''ilil. I I_l
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._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ CE SOIR à 20 h. 30 (Dimanche, pas de cinéma) SABATO aile ore 17

CINÉMA SEAN FLYNN " TERRY D0WNES ~ MAR|KA GREEN - DEN|S BERRY - MARC M|CHEL Rose rosse
dans un film débordant de bonne humeur, regorgeant de gags m ¦_

H Âd_kl__ l 
et mené à un rythme endiablé p©T AïigG-iCâ

lWHWl CINQ GARS POUR SINGAPOUR tarfos„-Siylo B0SErn
I P I f)P| p En couleurs Admis dès 18 ans Mario FELICIANI

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 Eastmancolor (16 anni)

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

MISSION SPECIALE
LADY CHAPLIN

(Admis dès 16 ans)

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATELOISE
LE LOCLE

LES
IMPRESSIONNISTES

Cours de 5 leçons donné par M. Daniel VOUGA
professeur au Gymnase et conservateur du Musée

des Beaux-Arts de Neuchâtel
Début du cours : lundi 16 octobre
Finance d'Inscription : Fr. 10.—

Renseignement» : La Cité du Livre, Le Locle

ZENITH
Nous désirons engager pour dates à convenir

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS-DÉCOTTEURS

pour nos ateliers d'assemblage et de terminaison,
désireux d'exécuter un travail soigné et de pre-
mière qualité.

HORLOGERS - RHABILLEORS
REMONTEURS QUALIFIÉS

pour notre atelier de réparations.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter
à ZENITH, service du personnel, 2400 Le Locle,
téléphone (039) 5 44 22.

- I | ,„¦ ,..¦¦¦¦ ¦"

01X1 S.A. USINE 4 - LE LOCLE
cherche pour sa nouvelle usine

mécanicien-outilleur
— capable de s'occuper de la terminaison et du

contrôle de mèches hélicoïdales ainsi que
d'outils en métal dur.

— Par la suite cette personne sera appelée à
seconder le chef de groupe.

Nous offrons :

— place stable et très bien rémunérée
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprisa
— caisse de retraite
— vacances d'été et d'hiver
— logement à disposition.

Faire offres par écrit ou se présenter à DIXI SA,
Usine 2, 42, avenue du Technicum, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 5 45 23, interne 329.

ZENITH
Nous désirons engager pour dates à convenir

CONTRÔLEURS STATISTIQUES
de la qualité
ayant si possible reçu leur formation au sein de
l'industrie horlogère.

Pour une partie des travaux à effectuer

DÉBUTANTS
(après une mise au courant de quelques mois
rémunérées normalement) seraient à même de
travailler de façon autonome.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter
à ZENITH, service du personnel, 2400 Le Locle,
téléphone (039) 5 44 22.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUSES
POUR LES RAYONS

CONFECTION DAMES
CHAUSSURES

AUXILIAIRES
POUR DIFFÉRENTS RAYONS

(TOUTE LA JOURNÉE OU LES APRÈS-MIDI)

AVANTAGES SOCIAUX DES
GRANDS MAGASINS

Se présenter à la direction des

___iB__ H!

A VENDEE

1 vélo Solex
1 vélo homme

TéL (039) 523 35
LE LOCLE

URGENT!
Pour cause de dé-

part , à vendre
chambre à coucher ;
canapé, fauteuils,
tables, chaises rem-
bourrées, buffet de
service ancien, ta-
pis ; cuisinière à
gaz.
Tél. 5 43 40
Mme M. MUST,
Mi-Côte 23, après 19
heures et le samedi
après-midi, LE LO-
CLE.

Pour le mois de novembre Je
cherche

nurse
ou personne
de confiance
pour s'occuper d'un enfant
de 3 ans. — Faire offres à
Mme Jean Perrin, Envers 13,
Le Locle.

CHAMBRE est de-
mandée pour jeu-
ne homme sérieux.
— S'adresser G.
Scherer, Coiffure.
Le Locle, tél. (039)
5 13 55.

URGENT ! On cher-
che à acheter un
berceau ou petit lit
d'enfant en bon état.
Tél. à 13 h. au (039)
5 21 94, Le Locle.

HIVER
Disponibles encore

3 places pour
VOITURES
et 2 pour

CARAVANES
Ulysse Aellen, Les
RepJattes, tél. (039)
5 48 05.

ZENITH
Nous désirons engager pour dates à convenir

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
mécaniciens de précision

de première force, pouvant faire état d'une cer-
taine expérience dans le domaine de la confec-
tion des outillages horlogers de haute précision.

FAISEURS D'ÉTAMPES
très qualifiés pour la confection et l'entretien
des étampes d'horlogerie, de découpage, de recti-
fication et d'emboutissage.

AIDES-MÉCANICIENS
ouvriers qualifiés

— connaissant si possible le travail sur petits
tours d'outilleurs ou d'ajusteurs ainsi que
l'usage des instruments de mesure de préci-
sion

— à même d'effectuer certains travaux courants
de petite mécanique.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter
à ZENITH, service du personnel, 2400 Le Locle,
téléphone (039) 5 44 22. '

_ 1 JE

Dimanche 15 octobre 1967

CONCOURS HIPPIQUE LOCAL
à La Rocheta - Les Ponts-de-Martel

Cantine

_-a_a_aB-__5-____-__-__--_H_raHK!i-K

On cherche

une fille de maison
aide de buffet

et

un garçon de cuisine
pour restaurant sans alcool,
fermé le soir. Entrée tout de

I 

suite ou date à convenir.

S'adresser Tour Mlreval, 2400
Le Locle. TéL (039) 5 46 23.

HOTEL DU LAC
LES BRENETS
Tél. (039)612 66

OUVERT
TOUTE L'ANNÉE

Vous recommande ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

et

SA CARTE

1

,̂ ANDRÉ BOILLOD
\RB m/  ̂

Pompes funèbres

*= '|_B__r Toutes formalités

Cercueils _ ._ ,.u TéL 51043

B U T A G A Z
Chantiers Chapuis, combustibles

TéL (039) 5 14 62 - LE LOCLE

C O N C I E R G E
est cherché pour petit locatif, quar-
tier Les Gentianes, Le Locle.
Appartement moderne de 4 pièces
à disposition. Salaire mensuel :
Fr. 100.—.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser à
Gérances et Contentieux S.A., av.
Léopold-Robert 32, La Chaux-de-
Fonds.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 17 octobre 1967, dès 14 h., au
local des enchères, sous-sol de la halle de
gymnastique du collège des Jeanneret,
au Locle, l'office soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques des biens
suvants : 1 frigo Slbir, 1 buffet de ser-
vice noyer, 2 chaises noyer, 1 coiffeuse,
1 aspirateur Tornado, 1 lit complet avec
literie Superba, 2 tables de nuit, 1 salon
comprenant: 1 divan, 2 fauteuils et 1
table, 1 radio marque Philips, 1 entou-
rage de lit, 1 fauteuil tissu gris, 1 tapis
fond de chambre, 1 téléviseur Philips,
1 table de téléviseur, 1 enregistreur Media-
tor.
Paiement comptant, conformément à
la LP.
Le Locle, le 9 octobre 1967.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

Château des Frètes
CE SOIR

ainsi que tous les autres samedis
SOUPER TRIPES

et ses menus habituels

Prière de réserver sa table

Téléphone (039) 6 10 18
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De grand es annonces paraissent ac-
tuellement, dans les journaux , recom-
mandant les pommes à la bienveillance
des ménagères a f in  qu 'elles aident à
écouler les 80 à Ï00.000 tonnes qui vont
être cueillies dans les prochaines semai-
nes. Souhaitons qu 'elles écoutent cet
appel , la pomme le leur rendra bien.

A près les étalages multicolores des
fru i t s  de l'été, f raises,  cerises , pèches et.
autres abricots, la pomme fa i t  f igure  de
fru i t  sage , coutumier , celui qui avec les
agrumes durera jusqu 'au printemps pro-
chain et on ne sent pas très pressé d' en
consommer.

Pourtant la pomme est le seul f ru i t
que l'on croque, qui sous la dent se
rompt avec un bruit sec en morceaux
arrondis et coupés francs  et qui de plus
contiennent enfermé un jus savoureux ,
le seul que Von peut ronger , comme le
fon t  les souris quand dans une cave elles
s 'attaquent à une caisse de pommes. Et.
les gosses d 'aujourd'hui qui vivent à
l 'âge des 'congélateurs n 'auront pas ce

souvenir formidable,  d'avoir demandé
instammen t , à la récréation , au copain
qui mange une pomme : «Tu me laisses
le «rondgeon ? J.

Il f a u t  en avoir été privé longtemps
pour en avoir le regret , comme tous
ceux qui vivent dans les pays tropicaux
avec des desserts composés de frui ts  très
sucrés, bananes , papayes , avocats et qui
les donneraient tous contre une bonne
pomme bien luisante et bien croquante.

Une belle a f f i c h e  représentant , une
pomme serrée à la taille vanta long-
temps les mérites de ces f ru i t s  dans les
cures d'amaigrissement , une autre révéla
les vertus cosmétiques de la pomme pour
obtenir un beau teint. Et nos mères qui
n 'avaient pas d'autre f ru i t  à o f f r i r  â
leurs enfants  essayaient de les persuader,
disant : «Mange des pommes, ça rend
intelligent.»

Mince, fraîche et rose et de surcroit
intelligente . Eve aura sa récompense si
elle achète beaucoup de pommes !

M. C.

La pomme au secours d'Eve...

S'annoncer au téléphone , une simule règle de courtoisie
« Allô, j'écoute » — « Allô, pronlo-.

L'interlocuteur est bien avancé ! Il sait
tout juste que son appel téléphonique
a trouvé une ligne libre et qu 'à l'autre
bout du fil , il aura une réponse, mais
de qui ?

Alors commence ce petit jeu fastidieux
et irritant de demande d'identités qui
finissent par être déclinées, comme s'il
en coûtait de se faire connaître d'en-
trée.

Il y a pis encore, ceux qui appellent
et qui refusent de répondre à l'intermé-
diaire qui demande des précisions avant
de transmettre la communication. A un
degré moindre, mais bien ennuyeux ,

ceux qui bafouillent
^ 

leur nom ou le
débitent à une vitesse vertigineuse ne
renseignent pas plus que les muets.

Les enfants, moins compliqués s'an-
noncent en général : « Salut, c'est Clau-
de ou Jean », et ils négligent toujours
les formules de politesse qui suivent :
on entre immédiatement dans le vif
du sujet. A l'inverse se trouvent ceux
qui débitent complaisamment toutes
leurs qualités, heureux d'en faire para-
de. Us risquent fort d'indisposer leur
interlocuteur ou de recevoir un camou-
flet , comme celui qui s'entendit rétor-
quer , après un bel étalage de titres
légèrement usurpés : * Ici , le roi de la
gomme » !

Et puis que bref , dira-t-il le caviste
du « Quart d'heure vaudois », l'essen-
tiel n'est-il pas de simplifier les rela-
tions téléphoniques par la simple poli-
t esse qui consiste à se nommer immé-
diatement , que l'on appelle ou que l'on
réponde.

C'est d'ailleurs la première règle que
l'on enseigne aux élèves quand on
leur expliqué comment on doit télé-
phoner.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Inspection militaire

Lundi 16 octobre, au collège, à 14 h.
15, sections La Chaux-du-Milieu CE ,
LW, Lst, SC) , et Le Cerneux-Péqui-
gnot (idem).

LE LOCLE
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Services religieux
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E g l i s e  réformée évangêlique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. M. Velan ;
20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8
h. 30, culte de Jeunesse (Temple) ; 8 h.
30, école du dimanche (Cure) ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure) ;
11 h., école du dimanche (Temple et
Cure) .

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 8 h. 45, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
des petits à la Cure du centre) ; 9 h.
45. au Temple, culte d'engagement des
responsables de jeunesse ; Ste-Cène ;
20 h., culte mensuel à Petit-Martel.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte d'actions

de grâces pour les récoltes ; Ste-Cè-
ne ; 11 h., école du dimanche et ca-
téchisme.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h „
culte au Centre ; 14 h. 30, culte au
Cerneux-Péquignot. Vacances des ser-
vices de l'enfance.

Deutsche Reformlerte Ktrcbe. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34. Mitt-
woeh, 20.15 Uhr , Junge Kirche, Grand'
Rue 9.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 20 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon en espagnol (Salle Marie-Thérèse).

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe

Eglise vieille catholique (t Full-
Com.mun.ion » anglo-catholique ) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  {Impasse du lion
d'Or 8)  : 8 h. 30, messe solennelle pa-
roissiale en langue française, sermon ,
confession et communion générales,
Te Deum d'actions de grâces, béné-
diction finale.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h 30, réu-
nior de sanctification ; 10 h 45 Jeune
Armée ; 20 h„ réunion de salut.

Eglise évangêli que libre — 8 n 45.
prière ; 9 h. 30, culte (pas d'école
du dimanche) ; 20 h., édification-évan-
gélisation. Mercredi , 20 h., étude bi-
blique : Le Deutéronome en étude ra-
pide.

Evangcl. Staritmlssion (Envers 25) :
15 Uhr , Erntcdank- und Jahresfest in
La Chaux-de-Fonds ; 20.15 Uhr , Em-
tedank- und Jahresfest. Donerstag,
20.15 Uhr , Wir lassen die Bibel _u
uns sprechen.

Action biblique — 9 h. 45, culte , M.
Samuel Hoffer.

*-'-'-'-'^^^»-'_ '
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Les impressionnistes.

C'est ce lundi 16 octobre que com-
mence le cours d'histoire de l'art con-
sacré, cette année, aux impressionnis-
tes. L'Université populaire a fait appel
à M. Daniel Vouga, professeur à l'Aca-
démie Maximilien de Meuron et con-
servateur du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel. Avec le talent qu 'on lui con-
naît , M. Vouga parlera de Manet , De-
gas, Monet . Renoir , Cézanne , van Gogh ,
Gauguin , etc. au cours de cinq leçons.
Renseignements à La Cité du Livre, Le
Locle.

Un collecteur d'égout est actuelle-
ment mis en place sur toute la longueur
de la rue du Collège. Il permettra un
meilleur écoulement des eaux usées de
la partie nord du village.

Devant la Maison de paroisse, le creu-

sage de la grande tranchée a été rendu
difficile par plusieurs masses de ro-
chers qui ont empêché le « trax » de
parvenir jusqu 'au niveau désire. C'est
à coups de mines qu 'il a fallu termi-
ner le travaili (Photo Sd)

Un nouveau collecteur d'égouts aux Ponts

Dès l'automne on prépare le... printemps
Non , elles ne tombent guère, ces

feuilles qui ne jaunissent même pas.
Il faudra quelques bonnes gelées pour
les faire choir sur le sol. En attendant
ce tapis dont les cantonniers feront
de gros tas, ils brossent partout com-
me s'ils s'exerçaient pour une répéti-
tion générale.

Autre part , on voit en ville une grosse
machine, reluisant comme un sou neuf ,
avec un feu clignotant à l'avant , et
un long tuyau â l'arrière. Les canton-
niers arrivent vers une bouche d'égout ,
en enlèvent le regard , en un tourne-
main y plongent le gros tuyau qui as-
pire la boue en moins de temps qu 'il
ne faut pour le dire et hop ! l'équipe
repart. Fini le temps où les «boueux»

péchaient la boue dans les trous avec
une longue pelle plate. Seule demeure
encore l'odeur de la boue.

Grandeur et décadence : sur la place
de l'Usine électrique la grande tente
du Salon commercial , après avoir pris
un aspect détendu, toutes toiles au vent
et pas encore carguées, et finalement
réduite au squelette aura disparu dans
les derniers camions, en pièces déta-
chées.

Les jardiniers ont déjà commencé les
travaux dans les jardins publics : ar-
racher , retourner la terre et planter .
travaux que l'on répète deux fois l'an ,
et cela aide sérieusement à passer
l'hiver de savoir que dès l'automne on
prépare le printemps.

Il y a longtemps que la ma-
man Robert désirait un fr igo.  Les
Duprévoux en possèdent un de
140 litres... acheté â crédit , car ce
sont des gens qui f on t  les rou-
f lards , et , chacun le sait, qui
paient par acomptes ! D 'ailleurs ,
on dit que ... Quand la mère Ro-
bert avait parlé de fr igo à son
mari , ce dernier avait rétorqué :
« A la montagne , pas besoin de
ces engins-là... pour six semaines
d 'été qu 'on a... et encore ». Les
jours , les semaines et les mois
avaient passé. La ménagère avait
décidé que... comme Dalila avec
Samson , elle attendrait son heu-
re. Avec toutes ces maladies, les
guêpes , les mouches et puis , main-
tenant , le père avait les moyens,
c'était le moment qu 'il sorte ses
sous. Comme le juge inique de
l'Evangile , il était sur le point de
céder . Et c'est ainsi que le père
Robert , sans dire un mot à sa
bourgeoise , se renseigna. Le mar-
chand de frigo s conseilla : « On
n'est pas dans le Bas, un 110 li-
tres s u f f i t  ». Mais quand le vieux
annonça la nouvelle à la maison :
t Maman , c'est ta f ê t e  jeudi pro-
chain , je  l'ai commandé un 110
litres ». Vous pensez à la joie de
Madame Robert '.' Eh bien , pas du
tout. ! Les Duprévoux ont un 140.
Noblesse oblige ! On allait tout de
même pa s se mettre au-dessous
d' eux. Cela jamais. Autant y re-
noncer. Le pèr e Robert tapa les
portes , puis l 'orage s 'apaisa , le
vieux , comme de juste ayant cédé.
La f i l le  chérie de ce père si fa i -
ble osa dire à l' auteur de ses
jours : « Dire que la dernière
« bringue » (qui date de bien des
années) avait eu pour cause une
caisse à ordures ! On est tout de
même plus en fonds  ! »

Jacques monterban.

Billet des bord s
— du Bied 

« Surtout ne me fai tes  pas de
réclame >. C' est ainsi que M . Ver-
netti , artisan et maître chaudron-
nier précise bien ses vitentions et
et ses réserves quand on vient l'in-
terroger sur son beau métier de
chaudronnier.

Soii atelier de la rue des Envers ,
noir et bas, sur le côté de la
maison qui abrite également une
ferblanter ie  résonne, quan d on
passe à proximité, de . .  coups de
marteau régidiers, continus et qui
sonnent clair. Le visiteur pé nétre
dans l' atelier, , èt s'a\monce. Absor-
bé par son travail et-le bruit qu 'il
f a i t , M .  Vernetti ne le voit pas ;
U ne se retourne que quand l 'in-
trus est tout près de lui. « Vous
fa i te s  beaucoup de brui t ! » —
« C'est pour ne pas m'endormir. »
Boutade dite avec un sourire mo-
queur qui désarçonne le visiteur.

Et aux questions que l'on pose
son sourire accentue so?i ironie po ur
les ignares qui lui posent des ques-
tions super f lues  ou tellement igno-
rantes de l'art du chaudronnier
qu 'il s 'en divertit .

Puis il explique comment il pro -
cède pour confectionner ces chau-
dières rutilantes et ces bassines
aibx arabesques. Dans un coin de
l' atelier s'alignent les plaques de
cuivre en attente, qu 'il découpera ,
courbera , étirera, rentrera , moule-
ra sous son marteau. Travail de
patience , et de longue haleine qu'il
prat iqu e depuis de très longues
années puisqu 'il a 82 ans révolus.

Martelage , étirage , soudage :
quelques machines lui servent à
couper et à courber la belle ma-
tière , mais il se sert, principale -

ment de l 'enclume et de marteaux
de tous les genres, des gros, des
petits , de toutes les form es .

Il travaille maintenant pour le
plaisir , selon l 'inspiration, quand
il lui plaît et quand les visiteurs
qui viennent bavarder dans son
atelier lui en laissent le temps . Il
parle en bon vieux Loclois de tout
ce qui touche à la ville, il a des
opinions bien tranchées. Et f inale -
ment il va chercher dans l'arrière
atelier quelques belles pièces ache-
vées toutes rutilantes avec des tor-
sades ̂ n ..bordure qui attestent que
l'artisan est un artiste .

Le dernier chaudronnier du Locle

Un accrochage s'est produit à 12 h. 40
à l'intersection des rues du Temple et
Henri-Grandjean entre deux voitures,
conduites l'une par Mme M. P. et l'autre
par M. G. R., tous deux domiciliés au
Locle. Dégâts matériels.

Accrochage

Inspection militaire
Lundi 16 octobre, au collège, à 8 h.

30. section La Brévine (E , LW , Lst ,
SC).

Action «Perce-Neige»
Petits et grands, en tout 130 person-

nes, sortirent de la grande salle enthou-
siasmés par la projection de deux films
de Walt Disney et en particulier «L'In-
croyable randonnée ».

Le plaisir était d'autant  redoublé , sa-
chant que le bénéfice sera versé à
l'action cantonale en faveur des en-
fants mentalement déficients, (rh)

LA BRÉVINE

Ce camion , ainsi que nous le
disons en chronique chaux-de-fon-
nière , sera exposé ce matin au
Locle sur la place du Marché.

Il est destiné à la Croix-Rouge
du Vietnam du Nord.

Le camion radiophoto
destiné au Vietnam du Nord

VENDREDI 13 OCTOBRE
Naissance

Micillo Maddalena , fille de Biagio et
de Giulia , née Girolamo.

Mariages

Dubois Eric-Willy, compositeur-typo-
graphe, et Lugand Yvette-Marie-Hen-
riette. — Gilliard Etienne-André, pro-
grammeur, et Humbert-Droz Annemarie.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

Lé Locle
SAMEDI 14 OCTOBRE

CINE CASINO : 20 h. 30, Jeu de
massacre. — 17 ~h., ' La Corlstttr—

CINE LUX : 20 h. 30, Mission spé-
ciale Lady Chaplin. — 17 h., Mis -
sione spéciale Lady Chaplin.

CENTf'IXPO : 14 h. à 21 h., exposi-
tion Jean Thiébaud.

PHARMACIE D;OFFlCE : Coopérative,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

Les Brenets
CINE REX : 20 h. 30, Patrouilleur

P. T. 109.

Le Locle
DIMANCHE 15 OCTOBRE

CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15 ,
Jeu de massacre. — 17 h., Les
roses rouges per Angelica.

CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30,
Mission spéciale Lady Chaplin.
17 h., Missione spéciale Lady Cha-
plin.

CENTREXPO : 10 h. à 12 h., 14 h. à
21 h., exposition Jean Thiébaud.

MAISON DE PAROISSE : 14 h. à
18 h., gala de variétés Radio ro-
mande.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
de 10 h à 12 h et de 18 h à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille.

^
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Dimanche , concours h ippique local.

La Rochett a -
Les Ponts-de-Martel

(PœpeteUe Qkcmc^ean,
TEMPLE 3, LE LOCLE 30051



NOUS ACHETONS

voitures usagées
modèles récents et en bon état.

Paiement comptant. Ecrire à
AUTOMARKT, 2500 BIENNE,
rue Centrale (près du Palais
des Congrès). Tél. (032) 3 35 35.

Entreprise commerciale cherche

prêt de Fr. 250 OCX).-
Garantie réelle. Intérêts et durée à dis-
cuter.
Etude Pierre Jung, services des gérances,
Bassin 14, 2001 Neuchâtel.

Dim. 15 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - Tél. 1139-4.. 51

CUISHNIER
dans la quarantaine, avec certificats de
capacités, cherche à reprendre petit ca-
fé-restaurant. Tél. (038) 9 41 06.

W. ISCHER
VENTE ET RÉPARATION

RADIO-TÉLÉVISION
Mumn-Droz 100 - Tél. (039) 3 55 88/89

Dim. 15 oct. Dép. 14 h. Fr. 12 —
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 1" nov. matinée dép . 12 h. 15
Sam. 4 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 5 nov. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Fr. 26.-

Mercredi prix spécial Fr. 20.-

_ ._ ._ - „.-¦¦-. Téléphone 254 01GARAGE GLOHR Léop..Robert lia

47 ans
D'EXPÉRIENCE

MEUBLES

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits I

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

Maigrir, mincir, bien-être
sans cellulite

Conseillée individuellement
selon votre cas par

l'ESTHÊTICIENNE EXPÉRIMENTÉE

Mme F.E. Geiger
Léopold-Robert 6,8e (lift) Tél. 2 58 25

A LOUER
Jusqu'au 30 avril 1968

1 appartement
de 3 pièces

plus véranda
situé à l'ouest de la ville.

Il s'agit d'un appartement situé
au rez-de-chaussée côté est,
sans confort, mais avec dépen-
dances. Chauffage général.

Cet appartement est libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre M. A. 21571,
au bureau de L'Impartial .

p̂*̂ "̂ ™" >»¦¦* T"."=I ¦ ï ___rl_H

Dimanche 15 octobre
Départ 13 h. 30, Fr. 14.—
COURSE EN ZIG-ZAG

Carte d'Identité
Mercredi 18 octobre

Départ 13 h. 30, Fr. 14.—
LE WEISSENSTEIN

Dimanche 22 octobre
Dép. 7 h., Fr. 27 —

ALSACE - RIQUEWIRTH -
COLMAR

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Mercredi 1er novembre
Matinée, départ 12 h. 15

Samedi 4 novembre
Matinée, départ 12 h. 15

Soirée, départ 14 h.
Dimanche 5 novembre

Matinée départ 12 h. 15
Prix de la course et spectacle

Fr. 26 —
Mercredi prix spécial Fr. 20.—

Inscriptions :
Auto-Transports ERGUEL

2610 Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

. 0 Sans caution fe
1 jusqu'à Fr. 10000.- «g
WL 0 Formalités m
A simplifiées 1
B 0 Discrétion absolue

aJjËtJËi rjCT;wi|ô__BLE»

Maison de commerce au centre.de Neuchâtel cherche
pour le 1er Janvier 1968 ou date à convenir

SECRÉTAIRE
bilingue, capable de rédiger seule la correspondance
en allemand et en français.
Semaine de 5 Jours, salaire Intéressant. Eventuellement
travail & la demi-Journée.

Veuille- faire votre offre 60us chiffre P 4144 N, à
Publlclt-a S.A., 2001 Neuchâtel

Usine en plein développement engage pour tout de
suite ou époque à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
25 & 35 ans

dynamique, connaissant le français, l'allemand et ayant
notions d'anglais pour s'occuper progressivement de
façon __dépendanite de la plupart des travaux com-
merciaux sous sa responsabilit é. Occasion de se créer
une belle situation.
Appartement à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
4978, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.
Discrétion assurée.

A VENDRE 1 paire
de souliers avec pa-
tins pointure 34
pour garçon, et un
manteau d'hiver
pour garçon de 4
ans. — Téléphone
(039) 2 63 83.

A VENDRE d'occa-
sion une machine
à écrire portative,
comme neuve. —
S'adresser Jaquet-
Droz 7, 5e droite.

A VENDRE un pro-
jecteur pour dias en
bon état. — S'a-
dresser Paul Godât.
Les Bois.

ÉGARÉ le 9 octobre
un petit chat cendré
genre « Siamois »,
quartier de la Ru-
che. — Tél. (039)
2 92 17.

LAUSANNE

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 1er novembre, en matinée

Dép. 12 h. 45 Prix : enfants Fr. 13.—, adultes Fr. 21.—

Vendredi 3 novembre, en soirée
Départ 18 h. 45

Samedi 4 novembre, en soirée
Départ 14 h.

Dimanche 5 novembre, en matinée
Départ 13 h. Prix: Fr. 27.—

Renseignements et inscriptions

Charles MAURON
Serre 37, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 217 17

À

Madame

E. Villeneuve
Physlothérapeute
Infirmière diplômée
Avenue
Ld.-Robert 134,

absente
DU 16

AU 22 OCTOBRE

Tourneur
qualifié sur boites de
montres métal et
acier, avec responsa-
bilités, cherche
changement de si-
tuation pour le 1er
Janvier ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
BG 21654, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

ETUDE DE Mes PIERRE
et HENRI SCHLUEP, notaires,
Saint-Imier

vente publique d'un immeuble
Le vendredi 20 octobre 1967, dès

15 heures, au Restaurant de la Ro-
tonde à St-Imier, l'HOIRIE DE
Madame FANNY GUYOT expose-
ra en vente publique et volontaire
pour cause de sortie d'indivision,
l'immeuble ci-après décrit compre-
nant deux appartements de 8 piè-
ces et un pignon, soit :
Feuillet No 460 de la Commune de
St-Imier, lieu dit - Rue Neuve »,
habitation assurée sous No 6 pour
39.900 francs, assise, Jardin, trot-
toir d'une contenance de 1,98 are
et d'une valeur officielle de 34.800
francs.
Entrée en Jouissance : 1er novem-
bre 1967 ou époque à convenir.
Lors de l'adjudication, l'acquéreur
devra payer le 30% du prix d'ac-
quisition ou fournir des garanties
pour un même montant.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné.
Saint-Imier, le 11 octobre 1967.

Par commission :
P. SCHLUEP, not.

A vendre à Bevaix

immeuble
locatif

neuf , 16 logements, 5 garages.
Rentabilité intéressante. Pour
tous renseignements: Fiduciaire
Antonietti & Bôhringer, Châ-
teau 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 25 25.

Société immobilière et commerciale
cherche à emprunter Fr. 750 000.—, garan-
tie par cédule hypothécaire. Durée et inté-
rêts à convenir.

Etude Pierre Jung, services des gérances,
Bassin 14, 2001 Neuchâtel.

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VODS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J. £_.. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale, à
HOBBY IS MONET. 1604 PUIDOUX.
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Tapis de valeur
facile à faire
vous-même

/ous pouvez maintenant réaliser sans aucune
difficulté de magnifiques tapis grâce aux
:opies de tapis d'origine. Dessinés sur
:anevas, laines déjà coupées, au moyen d'un
Dasse-laine , vous nouez avec grande faci-
ité et rapidité ces magnifiques tapis.

Démonstration
mardi 17 et mercredi 18 octobre 1968

de 13 h. 30 à 18 h. 30, chez

Mme Tobler
37, rue du Progrès

La Chaux-de-Fonds
et chez

Boutique d'art
7, rue de la Banque

2400 Le Locle

A VENDRE

CHALET
à la Forclaz (Trient) . Accès facile en
auto (car postal) . Vue magnifique, bien
ensoleillé.
Pour tous renseignements s'adresser à
M. Séraphin Pont, Les Rappes (Marti-
gny Croix), tél. (026) 212 54.

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 6244 Neblkm
Tel. 062 9 52 71

A VENDRE

machines
à laver

congélateurs

frigos
Rabais sur appa-

reils ayant subit des
dégâts lors du
transport.

Facilités de paie-
ment.

Vente + service.

Théo MEYER
P.-Charmillot 71
2610 St-Imier
TéL (039) 4 06 53

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.

Microscopes
Binoculaire, ultra

moderne et de hau-
te précision, grossis-
sement 32 x, avec
socle trépied, 460
francs ; livrable
également sans tré-
pier, pour montage
sur barre, 390 fr.

Loupes - lunettes
binoculaires, en mé-
tal léger, pour tous
genres de métier,
grossissement 1,
1%, 2 3, et 4 fols.
Optique interchan-
geable, 27 francs.
Envoi à vue. — Gi-
gon Pernand , Mé-
sanges 2-4, 2500
Bienne 7.

A vendre

ALFA ROMEO
GUILIA-SPRINT

1959. — Tél. (039)
3 82 86.

Nous cherchons

manœuvre
pour livraisons
meubles. Entrée
tout de suite. Se
présenter au maga-
sin

DED
Marché 2-4
Tél. (039) 2 95 70
La Chaux-de-Fonds

I lp  

Dactylographie 1
Cours pour élèves débutants et I
avancés. Jour : 2, 4 ou 6 heures |
par semaine. Soir : 2 soirs par I
semaine. Enseignement selon la I
méthode aveugle des 10 doigts. I
Entrainement à la vitesse. Pré- I
paration aux examens.

ECOLE B É N É D I C T  I
Serre 15 La Chaux-de-Fonds I

Firme importante à PARIS cherche cadre
dans la trentaine connaissant produits
chimiques pharmaceutiques comme

adjoint chef de département
Expérience des négociations et processus
du commerce international ; courts dépla-
cements à l'étranger envisagés ; français,
anglais, allemand nécessaires.
Faire offres avec curriculum vitae à
No 172.669, H.I.R., 11, bld des Italiens.
PARIS Ile.

POMMES DE TERRE
le kg. Fr. — .35

POMMES D'ENCAVAGE
Golden, Boscoop, Pommes Raisins

le kg. Fr. —50
ALGÉRIE SÉLECTIONNE

le litre Fr. 2.10
KIRSCH SUISSE

garanti pur , le litre Fr. 16.—
Livraison à domicile dans tout le canton
¦ Marché Gaillard, Marly-le-Grand

Tél. (037) 2 53 49

Une annonce dans < L ' IM PARTIAL >
assure le succès

TUILES
500 pièces deman-
dées d'occasion. —
Tél. (039) 4 7170.

MAÇON
3

Je cherche un ou-
vrier maçon pour
divers petits tra-
vaux, à la tâche ou
à l'heure. — Pour
adresse, écrire à
case postale No
41048, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

ECHANGE
logement trois piè-
ces, salle de bains,
avec un dans le
quartier de l'Abeil-
le. — Tél. (039)
3 19 85, aux heures
des repas.

A VENDRE
lits et meubles an-
ciens en bon état ,
ainsi que deux ban-
ques de magasin. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21563

GARAGE
est cherché quar-
tier nord-est ou
centre-est de la vil-
le. — Téléphoner
au (039) 2 50 78 ou
3 23 13.

URGENT Cherche
femme de ménage
deux heures chaque
matin. — Tél. (039)
2 65 60.

JE CHERCHE
appartement de 3
chambres, tout con-
fort. — Tél. (039)
2 21 27, pendant les
heures de travail.

A LOUER 2 aièces
tout confort. S'a-
dresser à M. Bal-
delli , Crêtets 141,
3e étage.

CHAMBRE indé-
pendante à louer au
centre de la ville,
chauffage central.
— Tél. (039) 3 44 04.

A LOUER chambre
meublée, eau cou-
rante chaude et
froide. Chauffage
central, quartier
nord-centre de la
ville. — Ecrire sous
chiffre A T 21324,
au bureau de L'Im-
partial.

Lisez l'Impartial

MARIAGE
Dame, 53 an,s, présentant bien ,
ayant belle situation , cherche à
faire la connaissance de monsieur
pour amitiés et sorties. Eventuelle-
ment mariage.
Ecrire sous chiffre P 11399 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.



Les «Perce-Neige»: inauguration de l'école de Neuchâtel
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Après La Chaux-de-Fonds s'est
déroulée hier, en présence de MM.
J-Cl. Knutti , représentant du Con-
seil d'Etat, P. Meylan, conseiller com-
munal, des délégués des communes
de Cortaillod et St-Blaise, de MM.
R. Castella , inspecteur spécialisé, Ch.
Bonny, ancien inspecteur des écoles,
S. Humbert, président de la Com-
mission scolaire, N. Evard , directeur
des écoles primaires et des représen-
tants de la Commission cantonale de
l'assurance invalidité, ainsi que de
divers offices, oeuvres et associa-

tions, la cérémonie d'inauguration
de l'école des «Perce-Neige» à Neu-
châtel.

Cette manifestation a permis aux
invités de visiter la villa rue du Pe-
tit-Pontarlier 33, où s'est fixée l'é-
cole, et d'assister au travail des clas-
ses. Mme Curty, présidente de l'Asso-
ciation des parents d'enfants men-
talement déficients, a présenté la
maison qui est l'un des aboutisse-
ments de la grande campagne de
solidarité menée dans le canton ces
derniers temps. Les services destinés

Ces enfants ne seront plus laissés sans éducation, (texte et photos I I )

aux arriérés sont Insuffisants — a-t-
elle dit. Nous voyons autour de nous
trop d'enfants laissés sans éduca-
tion, trop d'adultes devant attendre
la mort passivement, seul espoir
d'une libération . Jusqu 'à ces der-
nières années, le problème des han-
dicapés mentaux a été traité dans
notre pays, comme dans beaucoup
d'autres d'ailleurs, en problème mi-
neur». C'est en conscience de l'im-
portance de tous ces problèmes qu 'en
1959 s'est fondée l'association dont
l'un des buts est de susciter et de
réaliser des oeuvres et des institu-
tions destinées à l'éducation et à la
formation professionnelle de ces en-
fants. Elle permit , en collaboration
avec les autorités , d'ouvrir en 1964
une première classe de 8 enfants
mentalement déficients, puis, en
1966, une nouvelle classe de 10 élèves.
Mais les besoins pressants ont poussé
l'association à créer une école de
jour , ouverte de 8 heures 30 à 16
heures, celle qui a été inaugurée hier,
permettant à 40 élèves de trouver les
bienfaits d'une éducation spéciali-
sée.

FRUCTUEUSE COLLABORATION
Au cours de la cérémonie, diver-

ses personnalités ont encore pris la
parole. M. J.-Cl. Knutti , au nom de
l'Etat, a remercié et fécilité l'associa-
tion de son, inlassable activité et sou-
ligné la fructueuse collaboration qui
a régné entre les secteurs privés et
les pouvoirs publics. M. P. Meylan a
dit combien il était réconfortant,
pour les autorités communales, de
voir qu 'il existe encore tant de dé-
vouement et de bonne volonté, sur-
tout à un moment où l'on cherche
à mettre sur le dos des collectivités
publiques tous les gros problèmes à
résoudre. Il a également remercié les
«Service-Club» qui, sous l'égide de
MM. Gaschen et Billeter , ont mené
la campagne des «Perce-Neige».

PROJETS
Dans son allocution, M. Gaschen a

parlé des projets de l'Association des
parents d'enfants mentalement défi-
cients. La première étape, l'installa-
tion à La Chaux-de-Fonds, à Neu-
châtel et à Fleurier , a été franchie
avec beaucoup de chance, de colla-
boration et de bonne volonté. Ces
écoles de jour couvrent à peu près la
surface du canton. Mais il reste en-
core à doter ce dernier d'une école-
internat où seraient reçus d'une part
les enfants qui ne peuvent pas, pour
des raisons d'excentricité géogra-
phique, fréquenter régulièrement

L'école des « Perce-Neige ».

l'une des écoles, et d'autre part ceux
dont le milieu familial esc déficient.
Cette école aura également pour
mission de coordonner l'enseigne-
ment sur le plan cantonal et d'allé-
ger le travail pratiqué, avec beau-
coup d'intelligence et de dévouement
dans les classes déjà existantes. En-
fin , pour que le capital acquis pen-
dant les années de la scolarité ne
se perde pas, l'action doit se conti-
nuer , et notamment sur le plan du
pré-apprentissage, de la préforma-
tion professionnelle, l'aboutissement
de ces efforts doit conduire à la réin-
tégration totale ou partielle. Mais
les cas les plus graves devraient être
protégés dans le cadre d'ateliers pour
adultes, sous la forme d'un petit vil-
lage (tels qu'ils existent déjà dans
les cantons d'Argovie et de Genève)
afin de leur donner un équilibre
d'existence qui soit le plus voisin
possible du nôtre.

12 MILLIONS
Ces deux étapes en sont à la veil-

le des projets décisifs, mais exige-
ront un investissement total de 12
millions. Trouver le dixième de cette
somme a été le but des « Service-
Club » qui , depuis 5 mois, ont pré-
paré la campagne « Les Perce-Neige
ont besoin de vous ». M. Billeter a
été l'une des chevilles ouvrières de
cette campagne, et c'est en cette
qualité qu 'il a pris la parole pour dé-
clarer : « La population neuchâte-
loise entière doit vous remercier de
tout ce que vous faites pour des êtres
qui ont besoin d'appui, et pour elle-
même en fin de compte, puisque
dans votre effort durable, difficile
et ingrat, un important problème

social ne serait toujours pas posé.
Si, grâce à une campagne que nous
nous efforçons de rendre vivante,
vous obtenez le concours moral et
matériel que vous êtes en droit d'at-
tendre de tous les Neuchâtelois, si
nous pouvons vous remettre ce qui
vous manque, si nous sommes arrivés
à rendre conscient d'un problème
aigu chacun de nos concitoyens, nous
n'aurons rien fait d'autre que ce qui
est normal à faire ».

¦ Le parti socialiste de la ville de
Neuchâtel a décidé d'appuyer la de-
mande de référendum présentée par
d'anciens conseillers généraux contre
la suppression de la troisième tournée
hebdomadaire de ramassage des pou-
belles à Neuchâtel. (ats)

Conf érence de Jean Gabus
à Yverdon

Hier soir, au château de Champ-Pit-
tert, à Yverdon , M. Jean Gabus, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel et di-
recteur du i. usée d'ethnographie et de
l'institut d'ethnologie de cette ville
a donné une conférence sur «Opérations
de sauvetage culturel en Afrique., su-
jet qui a enthousiasmé un nombreux
auditoire, (cp)

:

Une route peu hospitalière

Des travaux sont en cours à la sortie est de Valangin et la route qui mène à
Fenin est cancelée. Le service des ponts et chaussées a donc posé un panneau
indicateur à l'intention des automobilistes ; fa i t  exprès ou non, il l'a rédigé
avec une pointe d'humour noir. « Toutes directions, y compris hôpital ! »
La route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds est-elle donc si peu hospitalière

qu'elle vous engage, dès les gorges du Seyon passées, à vous rendre
directement à Landeyeux ? (Photo Schneider)

Découvrir le cinéma de demain

7e Semaine d'étude cinématographique à Leysin
par Frédy LANDRY

Participante et organisateurs sont
fatigués, certes, mais contents :
pourquoi ne pas employer des cli-
chés lorsqu 'ils semblent s'appliquer
à la réalité ?

Le temps des bilans est-il venu ?
Non , pas encore, sinon . pour dire
ceci : parmi tous les thèmes de
discussion des dernières années,
celui offert par les films anglais
de Joseph Losey semble l'un des
plus fructueux, malgré les dangers
contenus par une thématique sur-
prenante exprimée dans un style
prodigieux tout entier soumis à ses
thèmes.

Vlado Kristl
Mais un événement vient de se

produire, comme U s'en produit
de temps en temps pour l'amou-
reux du cinéma : la découverte d'un
cinéaste et de la cohérence de son
univers, univers étrange, surpre-
nant, émouvant, fascinant et enri-
chissant pour la pensée. Né en 1923
en Yougoslavie, Vlado Kristl réa-
lisa quelques dessins animés dans
son pays d'origine. Dans un pro-
gramme de ce genre, présenté en
Suisse il y a quelques années, le
Don Quichotte avait été remarqué
Depuis 1963, Vlado Kristl habite
Munich . Changer de pays allait-il
lui permettre de travailler libre-
ment ? Même pas. Dans son pays
d'adoption, Kristl éprouve d'im-
menses difficultés : deux courts-
métrages, un long métrage, puis
à nouveau des courts métrages, qui
concrétisent l'absence de succès
commercial, et encore un long mé-
trage, La lettre, qui devait passer
à Leysin mais s'est perdu entre
Bergame et Mannheim. Pour 1967,
ce sont à nouveau des projets de
courts métrages et un long métrage.

La filmographie est une chose,

l'œuvre en est une autre. Kristl
s'est longuement entretenu en fran-
çais et en allemand avec la majo-
rité des participants, attentifs com-
me ils le furent avec Soutter, Roy,
Seiler, Maeder , Reusser, Sandoz (ce
qui est dire, en passant, que les
cinéastes suisses apprécient ces ren-
contres avec des jeunes ). Un désir
général fut exprimé de voir une
seconde fols les quatre courts mé-
trages amenés par Kristl. Ce désir
est significatif du plaisir de la dé-
couverte.

Dans ces entretiens, Kristl a lon-
guement parlé du cinéma comme
11 le conçoit. Pour lui , faire des
films c'est vivre : et l'on retrouve
l'une des exigences fondamentales
des j eunes cinéastes modernes com-
me Godard , Skolimovski, Bellochio.
Forman , etc., aux œuvres pourtant
bien différentes. On y retrouve aus-
si cette force qui pousse les jeunes
cinéastes suisses à vouloir malgré
tout, c'est-à-dire dans une énorme
indifférence, faire des films. Mais
Kristl, qui parle de ce qui lui tient
le plus à cœur, ne comprend pas
que l'on puisse s'adresser à un pu-
blic , masse qui se réunit dans une
salle. Le succès, pour lui , c'est pres-
que la preuve que le film n'est pas
entièrement sincère. U ne veut pas
d'un public-masse, mais d'indivi-
dus auxquels il veut parler, aux-
quels 11 veut communiquer ses pro-
blèmes, ses émotions, ses questions.
Ambition haute, presque tragique
dans la solitude qu'elle Implique.
Demain un nouveau public, celui
qui naît à Leysin et ailleurs, ac-
ceptera ces témoignages, les com-
prendra.

Mats Kristl , peut-être, pourrait
reprendre à son compte cette dé-
clamation de Losey : « On désire
stimuler la pensée ».

F. L.

Un cycliste blessé
Hier à 13 h. 15, un cycliste, le jeune

René Egger, 9 ans, de Bevaix, est
entré en collision à l'Intersection des
chemins Coin-Gosset et des Chapons ,
avec l'automobile conduite par M.
B. G., ingénieur à Neuchâtel. Souf-
frant d'une fracture du fémur gauche,
le cycliste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

BEVAIX

EXERCICES DES SAPEURS-POM-
PIERS. — Les exercices annuels des
sapeurs-pompiers viennent d'avoir lieu,
répartis sur trois soirs. Bien qu 'aucu-
ne inspection n'ait eu lieu cette an-
née, les exercices ont démontré que
le matériel était en ordre et les
hommes au courant de leur mission.

(cr)

VILLIERS - LE PAQUIER
VENTE DU RÉSEAU ELECTRIQUE

A L'ENSA. — Faisant suite aux déci-
sions prises par les assemblées géné-
rales de commune, les réseaux élec-
triques des villages de Villiers et du
Pàquier ont été repris au 1er octobre
1967 par l'Electricité neuchâteloise SA.
Tous les abonnés viennent d'être aver-
tis de ce changement important, (cr)

VILLIERS

Réuni dernièrement sous la présiden-
ce de M. Samuel Fallet , le Conseil
général a voté un crédit de 12.000 frs
pour l'alimentation en eau de la fabri-
que actuellement en construction.

Il a également autorisé le Conseil
communal à procéder à l'échange d'une
petite parcelle de terrain aux Vuar-
rens entre la commune et M. E. Wickl,
ceci pour permettre de ratifier la limite
de la route communale.

Le législatif communal avait à se
prononcer sur deux demandes de natu-
ralisation, à savoir celle de M. AndreJ
Pancza et celle de M. Carlo Cavaler.
Toutes deux ont été acceptées.

Enfin , le Conseil général a autorisé
la commune a adhérer au centre d'in-
cinération des ordures ménagères de
Neuchâtel. Une somme de 12.0001 frs
sera investie à cet effet, (cr)

Un crédit de 12.000 fr.
à Dombresson

15 TONNES DE PAPIER. — Les
élèves des écoles ont récupéré plus de
15 tonnes de papier . Le bénéfice est
destiné au fonds des courses scolaires.
Bravo, c'est un beau résultat I (th)

¦ 
Voir antres Informations
neuchâteloises en page U

COUVET

Le plan off iciel  de la ville
Tout récemment a paru, impri-

mé et édité par une maison de la
place, le plan officiel de la ville,
« Métropole de l'Horlogerie », mis à
jour en j uillet dernier par les Tra-
vaux publics.

D'un format plus grand que le
précédent, ce plan a pour lui la
clarté et la précision dans les
moindres détails. Chaque immeuble
porte son propre numéro, les édi-
fices leur nom, ce qui a entraîné
la suppression bienvenue de la liste
séparée qu 'il fallait chaque fois
consulter. Y figurent déj à le Gym-
nase cantonal du Bois-Noir dont la
construction n'a pas débuté et le
futur collège des Endroits en voie
de construction, ainsi que le Cen-
tre IMC de Bel-Air, les pistes de
ski des environs, les rues en cons-
truction ou prévues, etc.

Le tout est complété par le ta-
bleau indicateur des rues avec,
comme sur l'ancien plan, la dési-
gnation des casiers dans lesquels
elles commencent et finissent.

Chez les joueurs d'échecs
Le tournoi d'été organisé par le

Club d'Echecs de la Maison du peu-
ple vient de se terminer avec la
victoire de M. A. Graenicher, dé-
tenteur de plus d'un titre en cette
discipline, qui ne concéda tout au
long des 5 rondes qu 'un demi point
à son suivant immédiat, M. G. Chal-
landes.

Dès le 20 octobre les adeptes de
cet art se retrouveront pour le
grand tournoi d'hiver divisé en deux
catégories. Mais auparavant ils se
sont mesurés en 6 parties « éclair »
pour l'attribution de la tradition-
nelle coupe.

A l'Issue de ces joutes, disputées
avec beaucoup de vivacité et pour
lesquelles les joueurs de cat. B bé-
néficiaient d'un avantage en points
et en temps, le j eune mais déjà
talentueux joueur, M. J.-P. Gar-
matter , s'octroya de haute lutte ce
titre envié.
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J'ai le plaisir d'informer la population de
SONVILIER ET ENVIRONS de

L'OUVERTURE DE MON SALON I
DE COIFFURE POUR DAMES I

à la rue du Coq 131, à Sonvilier.

Marianne Uhlmann
Tél. (039) 4 36 66 ou 4 05 01

______-_______--_-_------------_______________________________

LA TENDANCE ACTUELLE
EST AUX ASSOCIATIONS DE STYLES...
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Réalisez dans cet esprit
un intérieur intime et accueillant
en vous adressant chez le spécialiste

J.-CH. CIANA Av. L.-Robert 84
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 336 10
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TOUT L'HIVER BIEN CHAUFFÉ ,
ETA BON MARCHÉ!
Demandez nos conditions avantageuses

CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU MAZOUT m JJ |
différents modèles Wk
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CREATION D'UNE SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES FRANCHES-MONTAGNES
L'assemblée constitutive aura lieu à la fin du mois

C'est au printemps dernier que quel-
ques responsables des Sociétés de dé-
veloppement du Noirmont, des Bols et
de Saignelégier lançaient l'idée de créer
un Syndicat d'initiative ayant pour
but le développement touristique des
Franches-Montagnes et de la Courtine.
Depuis, cette suggestion a fait son che-
min et le comité provisoire a fixé la date
de l'assemblée constitutive de ce nou-
vel organisme, au samedi 28 octobre
prochain à Saignelégier. Au cours de
cette assemblée qui devra notamment
élire le comité, les participants pourront
entendre une conférence de M. Guy Rey-
Bellet de Sion. un des principaux respon-
sables de l'Union valaisanne du tou-
risme, lequel montrera le fonctionnement
et l'organisation d'un office du touris-
me et présentera tous les problèmes s'y
rapportant?

A LA RECHERCHE
D'UNE APPELLATION

Les promotteurs de cette heureuse ini-
tiative sont à la recherche d'une appella-
tion pour leur nouvel organisme. Ils
viennent de lancer un petit concours
ouvert aux élèves des classes supérieures
et à toutes les personnes désirant y
participer. Elles peuvent envoyer leurs
idées à la Société de développement
de Saignelégier, jusqu'au 20 octobre. Un
prix récompensera l'auteur de l'appella-
tion qui pourrait être retenue.

UNE NÉCESSITÉ
Les responsables des Sociétés de dé-

veloppement des différents village se
sont rendu compte qu 'il était impossible
de résoudre quantité de problèmes im-
portants au niveau local ; ils ont for -
tement ressenti ce besoin d'unité , seul
capable d'aboutir à un heureux déve-
loppement d'une région , et dont béné-
ficiera chaque localité. Que l'on songe
simplement à la question des taxes de
séjour , à l'utilisation de leur produit , à
l'aménagement et à l'exploitation des
logements de vacances, à la réalisation
de chemins pédestres, au balisage de
nouveaux itinéraires, à l'établissement
de pistes pour cavaliers (ceci a déjà
été partiellement réalisé par l'Associa-
tion des maires du district) à la publi-
cation de prospectus touristiques, à l'a-
ménagement du territoire (la région fait
déjà l'objet d'une étude de la commis-
sion ad hoc de l'ADIJ), à la sauvegar-
de du paysage et des sites, à l'évolution
hôtelière.

Il est bien évident que dans toutes les
études et recherches qui seront entre-

prises pour solutionner ces problèmes,
seul un Syndicat régional pourra dé-
fendre valablement les intérêts francs-
montagnards. Il aura aussi la tâche de
favoriser l'implantation d'un tourisme
bien compris dans la région, en faisant
en sorte que le touriste se sente admis
dans les Franches-Montagnes et pas
seulement toléré. Il faudra que l'apport
économique du tourisme bénéficie avant
tout aux Francs-Montagnards, plutôt
que de filer dans des mains étrangères.

LES FRANCHES-MONTAGNES
ZONE TOURISTIQUE

Les Franches-Montagnes ont été in-
clues dans les zones touristiques définies
par la nouvelle loi sur le tourisme. Cela
leur offre de nombreux avantages et
d'intéressantes possibilités de dévelop-
pement dont il s'agira de tirer parti au
maximum. Mais cela, seul un organisme
constitué peut le faire.

Le comité provisoire a établi un pro-
jet de statuts qui a déjà été soumis aux
communes et à diverses organisations
touristiques. Ce projet , revu et corrigé,
prévoit à l'ar ticle 2, que la Société de

développement touristique des Franches-
Montagnes encouragera les Sociétés de
développement locales et les communes
à promouvoir un développement har-
monieux des Franches-Montagnes, qu 'el-
le prendra la défense des sites pittores-
ques de la région, tendra à améliorer
l'urbanisme régional et s'appliquera à
faire respecter le visage des Franches-
Montagnes, notamment dans le domai-
ne des constructions. L'article 3 prévoit
que la Société étudiera les questions se
rapportant au tourisme et à l'hôtellerie,
qu'elle soutiendra le commerce local et
l'artisanat, la vie économique et culturel-
le dans le cadre des Franches-Monta-
gnes, qu 'elle s'assurera la collaboration
et l'appui des milieux agricoles pour la
mise à exécution de ses projets. Les au-
tres articles concernent les membres,
l'organisation et le financement.

La future Société a déjà reçu de nom-
breux encouragements, notamment de
Pro Jura avec qui elle collaborera étroi-
tement. Elle a également obtenu l'appui
des communes qui ont compris que sa
création répondait à une réelle nécessi-
té pour résoudre quantité de problèmes
à l'échelon franc-montagnard, (y)

Les Reussilles : nouveau bureau de poste

La nouvelle poste est à la fois spacieuse et rationnelle, (photo y)

Lundi s'ouvre le nouveau bureau pos-
tal , une heureuse réalisation ainsi qu 'en
témoigne notre photo. Avec ses quelque

70 m2 de surface , ses cabines télépho-
niques, l'une extérieure et l'autre inté-
rieure, ses 15 cases , son agencement mo-
derne et pratique , il remplacera fort
avantageusemen t le local exigu et ar-
chaïque à disposition jusqu 'à présent.
La population est extrêmement satisfai-
te de cette réalisation pour laquelle M.
A. Gogniat , le distingué et estimé bura-
liste, ainsi que les PTT sont à féliciter.

Et maintenant... maintenant on attend
de la part , du chemin de f e r  que quelque
chose soit entrepris à la gare , car là
aussi une rénovation s'impose. Ce n'est
pa s avec un bâtiment affreusement dé-
labré et un service du guichet réduit
que l'on maintiendra ce qui reste de
trafic, (hi)  

SAINT-IMIER
Le Conseil communal

à «Commerce et Qualité»
L'exposition « Commerce et Qualité »

a reçu la visite du Conseil communal,
avec M. Delaplace. maire, à sa tête. Les
membres de l'exécutif furent salués par
M. Roger Fausel, l'un des organisateurs
alors que le maire remerciait au nom
de ses collègues, (ni)

Prochaine ouverture
de la patinoire

Un peu partout les patinoires arti-
ficielles ouvrent leurs portes et le sport
du patin et du hockey sur glace sort de
sa période de tléthargie» habituelle.

Le beau temps ensoleillé et chaud per-
sistant, ne facilite pourtant pas la con-
fection d'une glace de qualité , mais l'e f -
fort qui est fait est méritoire.

A St-Imier, on voit avec plaisir le
machiniste au travail , passant en revue
avec soin les installations de la pati-
noire d'Erguel. C'est l'annonce de la
prochaine ouverture de la patinoire, la-
quelle, en e f fe t ,  a été f ixée au samedi
28 octobre, (ni)

FIN DE SAISON DU MINI-GOLF.
— Le club local a mis fin à sa bril-
lante saison par l'organisation de son
traditionnel concours local.

Au cours de cette ultime manifesta-
tion, le challenge a été remporté par
M. Daniel Raenni, devant Daniel Ael-
len et Adriana Cuche. (ni)

PREMIER COURS DE L'INSTITUT SUISSE DE POLICE

NEUCHATEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Un'e classe de sous-officiers appliqués.

Ce matin prend fin le premier des
cours organisés par l'Institut suisse de
police (ISP) ; sous la direction du co-
lonel Emile Bontems, commandant de
la police municipale de Lausanne, 43
sous-officiers venus de tous les cantons
de Suisse romande ont passé en commun
une semaine dans la caserne du Chanet
sur Neuchâtel.

Ce cours, identique à celui qui s'est
déroulé en allemand la semaine passée.

a permis d'aborder de nombreuses ma-
tières exposées par six instructeurs, dont
trois étaient Neuchâtelois, les majors
W. Russbach, commandant de la police
cantonale, W. Bleuler . commandant de
la police de la ville de Neuchâtel, et le
plt. H.-L. Perrin.

Ce cours visait à donner aux sous-of-
ficiers un canevas théoriqu e d'action ,
capable d'être appliqué dans la pratique
et modifié selon les circonstances. Ce
plan d'action comportait quatre points
distincts, l'orientation , l'intention , la
mission et l'exploration ; il est le fruit
d'un travail personnel coordonné à des
remarques et des discussions ayant pour
point de départ une situation définie.

UNE SITUATION PRÉCISE
L'un des cours, « L'action de la recher-

che dans le terrain » (la battue) était
ainsi conçu : un gendarme a vu trois
évadés de Witzwil, non armés et en ha-
bits de l'établissement, sortir d'une voi-
ture et s'engouffrer dans un immeuble
du Faubourg de l'Hôpital. Il avise le
commandant de la police locale qui or-
ganise les opérations devant aboutir à
l'arrestation des trois condamnés. Un
dispositif comprenant un caporal et
onze hommes doit être mis en place
afin de bloquer le quartier : simultané-
ment , une troupe supplémentaire d'une
vingtaine d'hommes doit être levée ; elle
aura pour mission d'effectuer une bat-
tue dans le secteur incriminé, après avoir
isolé des sous-secteurs qui seront fouil-
lés... Quelles doivent être les réactions
du chef ? Quelles sont les indications
claires , précises et complètes qu 'il doit
fournir à ses hommes ? Quelles disposi-
tions doit-il prendre à l'égard des au-
torités et de ses subordonnés ? Quelles

mesures sont le plus appropriées ? Quels
ordres faut-il doniter pour arriver au
but final, l'arrestation des évadés ? Com-
ment opérer ? Autant de questions im-
périeuses lui demandent des réponses ra-
pides et judicieuses.

Certes, une telle situation ne se pré-
sentera peut-être jamais dans la vie des
sous-offic iers présents au cours, mais
ce qui compte, c'est de les rendre aptes
à apprécier une situation, à exprimer
leur intention à lancer des ordres, en un
mot, à être des chefs, (texte et photo 11)

TRAVERS
48 ans dans les mines
Entouré du Conseil d'administration,

de la direction et de ses collègues de
la mine d'aspha lte, M. Ali Robert a fêté
ses 48 ans de services dans l'entreprise.
Après avoir accompli plus de cent mille
heures de travail dans les galeries de
la mine, ce jubilaire méritait bien une
attention et une retraite que nous sou-
haitons heureuse, (th)

BUTTES
Nouveau comité au Ski-Club

Après avoir adopté les comptes de
l'exercice écoulé, le Ski-Club a nommé
un nouveau comité qui se compose de
MM. Claude Muller , président ; Louis
Courvoisier , vice-président ; Mme Gisèle
Juvet , secrétaire ; MM. Claude Juvet ,
Pierre Juvet, Alcide Vuille et Roland
Zaugg comme adjoints et membres de
la commission technique. MM. Pierre-
André Juvet et Claude Juvet ont été
proclamés membres honoraires pour 15
ans de sociétariat, (th)

SAINT-SULPICE
Départ à l'école

M. Pierre Ducommun , de La Chaux-
de-Fonds, quitte son poste. Il sera
remplacé par M. Girard , qui revient de
l'étranger, (th)

BOUDRY
Référendum communal
Un référendum a été lancé à Boudry

contre une décision de l'autorité com-
munale , qui a fait voter les crédits
pour la construction d'un bâtiment
administratif. Le référendum est lancé
non pas contre la construction , mais
contre l'emplacement choisi, (ats)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Au service de l'UNESCO
M. Sylvère Willemin, fils de M. Paul

Willemin, termineur, actuellement bi-
bliothécaire-adjoint à la Bibliothèque
nationale, à Berne, a été appelé par
l'UNESCO à se rendre, avec sa famille,
au Liban. Durant un an et demi, il sera
chargé de la réorganisation de la Bi-
bliothèque nationale et de la création
d'un service de bibliothèque publique à
Beyrouth et dans d'autres villes liba-
naises, (fx )

LE NOIRMONT

A la recherche d'eau potable
Le problème de l'alimentation en eau

potable est depuis longtemps l'un des
soucis majeurs des autorités communa-
les.

Depuis quelques années, la commune
procède à diverses recherches de nou-
veaux points d'eau.

Avec la commune de Bonfol, elle exé-
cute différents travaux à une nouvelle
source située dans lé lit de la Vendline,
en amont de Beumevésin. Actuellement,
une maison spécialisée procède à un fo-
rage avec essai de pompage. Un inté-
ressant rapport de M. Robert Lévy, in-
génieur à Delémont, relate notamment
qu'on peut escompter qu'en période de
sécheresse 1440 m3 par jour d'eau sup-
plémentaire pourront être mis à la dis-
position des deux communes.

D'autre part , un important projet ,
établi par l'ingénieur précité, prévoit
le captage des eaux de fond de la Val-
lée du.Doubs en amont de Saint-Ursan-
ne, dans le domaine des « Champs Fal-
lat », propriété de l'Etat, (by)

ALLE

Entrée libre !
Pour la première fois  cette année,

le Département de l' agriculture du
canton de Berne a renoncé à contrô-
ler les rentrées de vendange sur le
territoire bernois. Les camions trans-
port ant les gerles n 'ont plus donc à
subir les interrogatoires des agents
po stés au chemin des Roches, au pont
de Vaux et au chemin de Bellerive.

(cp)

A la Maison de Soleure
La Maison de Soleure arbore depuis

mard i l'oriflamme rouge et blanc qui
flottera j usqu'au début de la semaine
prochaine , date de la fin des vendan-
ges. Le pressoir automatique contenant
30 gerles fonctionne pour la deuxième
année, mais pour la première fois la
vinification s'opérera sur place, au
Landeron , et non plus dans les caves
de l'hôpital de Soleure. (cp)

LE LANDERON

RENTRÉE DES CLASSES. — La
rentrée des classes, après les vacances
d'automne, aura lieu comme suit :
communauté scolaire secondaire du
Bas-Vallon, lundi 16 octobre, écoles
primaires, lundi 23 octobre, (lt)

BUREAU DE VOTE. — Pour les
élections au Conseil national du 29
octobre, le bureau de vote a été dési-
gné : président , M. Marcel Monnier ;
membres, MM. Samuel Amstutz, Jean-
Pierre Luthy, Raul Paroz , Charles-
Edgar Pétermann , Bruno Ulrich , Her-
mann von Weissenfluh, Roger Widmer ;
suppléants, MM. Robert Gfeller et Ar-
mand Voisin, (lt)

CORGÉMONT

Cyclomotoriste
grièvement blessée

Hier, en fin de matinée, Mme Clara
Gerber, âgée de 57 ans, domiciliée à
Scheuren , circulait à vélomoteur à la
rue Dufour. Tout à coup, alors qu 'elle
passait près d'une auto en stationne-
ment, la portière de cette dernière fut
poussée de l'intérieur. L'infortunée cy-
clomotoriste fut heurtée et projetée à
terre où elle resta inanimée. Ayant
subi une fracture du crâne, elle dut
être transportée à l'hôpital de district.

(ac)

BIENNE

Gros choc au carreïour
du Chalet

Hier matin, un représentant de Bien-
ne, au volant d'une voiture a débouché
de la rue des Prés sans observer le stop,
pour s'engager dans la rue du Nord. Au
même moment arrivait le véhicule d'un
entrepreneur de la localité qui montait
la Grand-Rue.

H en résulta un violent choc qui fit
verser la première voiture , lui enfonçant
le flanc droit. Quant à l'autre véhicule ,
il eut son avant droit écrasé. Il n 'y eut
par bonheur aucun blessé, (hi)

CARNET DE DEUIL
SOUBOZ. — M. Jules-Frédéric

Gueisbuhler , instituteur retraité , estdécédé subitement , à l'âge de 79 ans.
Natif de La Neuveville , le défunt sui-
vit l'Ecole normale de Porrentmy
avant de venir enseigner à Souboz. Il
passa toute sa carrière pédagogique au
même lieu. Il prit sa retraite après 52
ans d'enseignement. Instituteur distin-gué, il avait collaboré à la rédaction
de plusieurs manuels scolaires, (fx)

TRAMELAN

Une voiture prend f eu
Hier, à 8 h. 30, Mme D., de Villeret,

était a l'arrêt dans sa voiture afin de
laisser passer un troupeau de vaches
qui se rendait dans les prés. Tout à
coup arriva à vive allure, en direction
de Bienne, une voiture conduite par
un automobiliste de La Chaux-de-Fonds
qui heurta le premier véhicule. Sous la
violence du choc, l'auto de Mme D. prit
feu et brûla complètement. Cet accident
est certainement dû à la mauvaise visi-
bilité, car le brouillard était très épais.
Personne n'a été blessé, mais les dé-
gâts sont évalués à plusieurs milliers
de francs, (vo)

CORMORET

Samedi... des pâtes Scolari
gJS_pj__j__ >-_?-! 8Vec 'a sauce bolonaise Stella

\_$S_ *̂"̂ "̂<tfS« moins de travail pour la ménagère
/̂ •-v J-B- Y-S-I donc Possibilité de profiter du

M'tyjP \^ samedi

Alors que l'agriculteur brûle les feuillages d'une belle récolte de pommes de
terre, les vaches sont « aux regains » et ont pris possession des champs. Un

bel automne met un terme à des récoltes qui furent finalement assez
f avorables cette année, (y)

Image d'automne
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg,
Garage, rue du Sapin 4 - La Chaux-de-Fonds : Perro t Duval & Cie S.A., ateliers de réparation, 28, rue
Fritz-Courvoisier - Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Saint-Biaise : E. Schnider, Garage
Touring
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Augmentation
de là

participation

$m bénéfices
Communication Importante à nos assurés

Le développement réjouissant de nos affaires nous
permettra de nouveau d'augmenter la participation aux
bénéfices de l'an prochain (année d'assurance 1968/69),
et ceci pour la plupart des plans de participation
des assurances de capitaux.

Jusqu'à 19 pour-mille de la somme assurée
Les contrats conclus d'après le système de bonus (plan
D II, resp. D4 et D6) ont droit à une augmentation de
17, resp. 19 %o de la somme d'assurance.

Augmentation supplémentaire
Pour les assurances avec participation aux bénéfices
selon les plans D. D I, D3 et D5, il est prévu une
augmentation spéciale en plus de l'augmentation
annuelle habituelle.

Augmentation |usqu'à 40 pour-cent de la prime
La part de bénéfice pour les assurances temporaires
Indépendantes en cas de décès , contractées selon
le plan D7, est portée à 40 % de la prime.

Polices de l'assurance populaire
L'ensemble des taux de dividende subit une augmentation.
La participation aux bénéfices varie de 21 à 27 %.

Nous renvoyons en outre à la communication qui accompagne les
décomptes de primes.

Bâloise-Vie
Agent général pour le canton de Neuchâtel :

Joseph Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel

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 1

Lundi 16 et mardi 11 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

Cartes de visite Beau choi> Imprimerie Courvoisier S.A.
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MACHINES A RABOTER UNIVERSEL-
LES en 250, 350, 400 et 500 mm., ainsi que
toutes les machines séparément. Machine
sera livrée conforme aux règlements de
la SDVA. — ETTIMA, 3202 Frauenkap-
pelen, tél. (031) 50 14 20.
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Le plus grand des héros polonais Tadeusz Kosciuszko
mourait à Soleure voici juste cent cinquante années

Tadeusz Kosciuszko occupe une pla-
ce absolument exceptionnelle dans la
mémoire de la nation polonaise. Son
culte s'est maintenu de manière éton-
nante, sans discontinuer, jusqu'à nos
jours, profondément enraciné dans
tous les milieux : il est le défenseur
des faibles et des opprimés, rami et
le protecteur des paysans. Aujourd'hui
encore, on peut acheter dans les ker-
messes des figurines en terre cuite
représentant Kosciuszko et l'on trou-
ve son portrait dans maintes demeu-
res.

A côté des rois
polonais

Cette popularité extraordinaire trou-
va sa confirmation dans une enquête
sociologique faite par l'Université de
Varsovie dans les divers milieux de la
société qui désignèrent précisément
Kosciuszko comme le plus grand hé-
ros national.

Qui fut cet homme tant chanté
dans les légendes populairei; et qui
mérita tant de la patrie que ces cen-
dres furent déposées au Château royal,
à Cracovie, à côté des tombeaux des
rois polonais ?

Tadeusz Kosciuszko naît en 1746,
dans une famille noble mais sans
grands moyens financiers, ce qui l'o-
blige à faire carrière loin du foyer
paternel. Comme il est d'usage à l'épo-
que, il entre dans une école du clergé
régulier , chez les jésuites, à Brest
(France) , où O apprend entre autres
l'allemand et le français. H revient en
Pologne pour effectuer un stage à
l'Ecole Rycerska (chevalerie), puis, sur
le conseil du roi qui le remarque, il
repart pour la France, étudier à l'E-
cole militaire de Paris.

Un enlèvement
manqué

En 1775, 11 se rend en Pologne, pour
tenter l'enlèvement de la jeune fille
de haute lignée qu'on lui refuse. Il
échoue et est une nouvelle fois con-
traint de repartir. La France ne le
retiendra pas longtemps et il s'em-
barque au Havre pour Philadelphie.
1776. H s'engage aux côtés des Amé-
ricains insurgés, premier Polonais à
le faire. H gagne l'estime des diri-
geants et surtout celle de Jefferson.
Il met en pratique les connaissances
acquises durant sa Jeunesse. Sa renom-
mée augmente d'année en année.

En 1783, il obtient son brevet de
général-brigadier, avec remerciements
du Congrès pour « longs, fidèles et
précieux services ». Lorsqu'il rentre
au pays, vers la fin de 1784, 11 rap-
porte bien plus que ses hauts faits
d'armes : il est converti aux idéaux
républicains, auxquels il restera tou-
jours fidèle dès lors. Depuis son dé-
part il s'est' écoulé huit années à pei-
ne, mais de grands changements sont
survenus en ce bref laps de temps ;

11 règne en Pologne une activité ef-
fervescente, en particulier dans le do-
maine des réformes sociales et politi-
ques.

Garantir l'indépendance
menacée

En 1788, la Grande Diète adopte
une nouvelle loi et, dans l'enthousias-
me général, on décide de mettre sur
pied une armée de cent mille hom-
mes, qui serait garante de l'indépen-
dance menacée. En 1792, un complot
ourdi par les magnats de l'aristocra-
tie amène les Russes de la Tsarine
Catherine aux frontières : c'est la
guerre. Kosciuszko livre une première
bataille extrêmement dure à Dubien-
ka, ce qui lui vaudra la citoyenneté
d'honneur de la France révolution-
naire.

Mais il était établi dès le départ
que la Pologne ne pourrait endiguer
les assauts des forces russes, à l'é-
crasante supériorité numérique. L'an-
cien système est restauré et les prin-
cipaux promoteurs des réformes doi-
vent quitter le pays, ce que fait éga-
lement Kosciuszko.

«Libert é, Intégralité,
Indépendance»

Russes et Prussiens se partagent la
Pologne. A l'étranger, on décide de
préparer les plans d'une insurrection,
dont Kosciuszko est nommé comman-
dant en chef. Il arrive à Cracovie et,
le 24 mars 1794, il proclame l'acte de
l'insurrection. Mots d'ordre : « Liberté,
Intégralité, Indépendance ». L'insur-
rection s'étend à toutes les provinces.
Mais, une fois de plus, les forces des
révolutionnaires doivent subir la loi
des armées russes et prussiennes : ils
perdent leur première bataille le 6
juin, à Szczekociny. A l'automne, c'est
la défaite, bien que Varsovie se batte
encore.

Kosciuszko est grièvement blessé.
Quand il revient à lui, ils est pri-
sonnier des Russes. Sa détention à la
forteresse de Petropavlov à Peters-
bourg et les circonstances assez ex-
traordinaires de sa libération — il est
relâché par le Tsar Paul 1er contre
serment de ne pas combattre la Rus-
sie — ajoutent encore à l'auréole du
héros blessé. H se rend en Angleterre,
par la Finlande et la Suède : sur le
parcours ce ne sont que manifesta-
tions en faveur de la Pologne et de
son héros.

A Soleure: une vie
retirée

Plus tard, 11 apprend que des lé-
gions polonaises se sont formées aux
côtés de Napoléon victorieux ; s'il en
refuse le commandement militaire, il
en accepte la direction spirituelle. Aux
propositions de coopération que lui fait
l'empereur, à la veille de la première
guerre dite de Pologne, il répond en
posant ses conditions, exigeant no-
tamment que le pays soit rétabli dans
ses frontières d'avant les partages.
Mais les chemins des deux hommes se
séparent. Kosciuszko fait encore une
apparition au Congrès de Vienne, en
1815, mais il décide de se retirer de
la vie politique.

Il vient de s'établir en Suisse, à
Soleure, où il mène une vie retirée
consacrée à la philanthropie , n meurt
le 15 octobre 1817, chez ses amis Zelt-
ner. La dépouille mortelle est rame-
née à Cracovie le 23 Juin 1818, accom-
pagnée par François Zeltner et son
fils, ce qui donne lieu à une gran-
diose manifestation de patriotisme ]
Kosciuszko est devenu la cause com-
mune de toute la nation polonaise.

Les Suisses et les Polonais se ren-
dent nombreux aujourd'hui dans l'an-
cienne maison des Zeltner, à Soleure,
où se trouve un Musée Kosciuszko,
qui contient tous les souvenirs de ce
héros, mort il y a Juste cent cin-
quante années.

La France
chez M igros
Raisin de table «Gros-Vert»
mûri sur les coteaux ensoleillés de France,
merveilleusement parfumé et doux

le kilo seulement -.95

Biscuits «Colibri»
pour l'apéritif ou le dessert; 30 biscuit»
surfins , discrètement parfumé au vrai
cognac le paquet de 170 gr. 1.45

Filets de maquereaux
dans une sauce très relevée au vin blanc

la boîte de 185 gr. seulement -.85

Caprice des Dieux
le meilleur fromage de dessert français

la boîte de 135 gr. seulement 1.—

Verre à feu« SOLIDEX»
résistant au feu et aux chocs, transparent

cocotte de 1.5 litre 3.50
couvercle 2.80
cocotte de 2 litres 4.50
couvercle 3.50

/ * N. Vous économisez par article,
f MIGROS \ dès 2 piccpi —- en libre

^2 ___r cno'x —  ̂ centimes par

Collants
en crêpe-mousse, sans couture, lisses, dans
les nouvelles teintes mode c Inca » et
« Maya •

f N. 1 Paire 3̂ 0
;>j1H_f<OS\ 2 Poires seulement 6.50

V!iwm|*j (au lieu de 7.60)
yÉÊÊÊttÊ 3 paires seulement 9 75~

«S-
-̂  (au lieu de 11 40)

etc.
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L'agneau devient
une viande populaire

n y a peu de temps encore, l'agneau
n'apparaissait pas souvent sur la table
de la famille suisse. Il était loin d'être
aussi populaire qu'en France ou en
Angleterre, et Genève était la seule ville
de Suisse où l'on en consommait assez
fréquemment. Les choses ont changé :
depuis plus d'une année des importations
d'agneau ont pris de l'importance et
l'élevage du mouton se développe sensi -
blement dans nos montagnes. Cette pro-
duction indigène arrive sur le marché
en automne, et c'est le moment ou
jamais de profiter de l'agneau frais du
pays. Car ces jeunes animaux ont brouté
durant tout l'été les herbes parfumées
des Alpes, et cela donne une qualité
particulière à leur viande.

Le prix de revient de l'agneau du pays
serait élevé si Migros ne faisait pas une
péréquation entre le prix extraordinal-
rement avan tageux de l'agneau importé
et l'agneau indigèn e : grâce à cet arran-
gement , l'agneau frais des montagnes
suisses vous est offert aujourd'hui à un
prix étonnamment favorable.

Une ménagère avertie fera naturelle-
ment une comparaison entre le prix
de l'agneau à Migros et ailleurs. Mais
elle doit bien observer que Migros ne
vend actuellement que de l'agneau frais
du pays et pas d'agneau importé, afin
d'assurer la vente rapide de la produc-
tion des éleveurs suisses. Elle doit se
souvenir que le commerce de viande s'est
engagé à vendre tout l'agneau du pays
pour obtenir la liberté d'Importation.

Acheter de l'agneau frais du pays,
c'est donc faire un acte de solidarité
à l'égard de l'agriculture suisse, et un
bon calcul en vue de garantir la liberté
d'Importation d'agneau avantageux du-
rant le reste de l'année. Le Conseil
fédéral a en effet libéralisé l'importation
sous condition, et chacun doit faire un
effort pour respecter ces conditions. Cel-
les-ci sont d'ailleurs bien allégées grâce
à la péréquation des prix. Ainsi l'agneau
du pays reste une des viandes les plus
avantageuses que vous puissiez acheter
maintenant, compte tenu surtout de sa
qualité et de sa fraîcheur.

C'est donc l'occasion pour vous tous
qui n'avez pas encore eu la chance de
déguster un gigot ou une côtelette
d'agneau de commencer par un beau
morceau d'agneau frais du pays. Vous

Nous voici en plein milieu des semaines françaises. Vous avez sans doute apprécié
l'atmosphère de nos marchés « rouge-blanc-bleu » et cédé à la tentation de»
fromages, des biscuits, du pain parisien et des fruits, en particulier du raisin
« Gros-Verts », si rafraîchissant et si avantageux. II est peut-être aussi temps
encore de faire le tour du rayon de vaisselle, ou de ces quelque, autres produits
qui se sont fait les ambassadeurs du goût français.

Le lancement de ces semaines françaises a bénéficié de la présence de M. Flsanl,
ancien ministre, particulièrement désigné pour nous présenter la production de ce
pays aux terroirs si divers et si riches.

Nous espérons vivement que vous aurez saisi cette occasion de mieux connaître
les valeurs éternelles que ce pays voisin peut nous offrir aussi bien sur un platean
de porcelaine que sur celui du théâtre !

Les semaines françaises

serez étonnés de voir vos préjugés vain-
cus en un instant, et vous y reviendrez

souvent pour sa saveur et pour son prix,
à. la viande d'agneau I

Les bébés sentent bon ! En vérité Ils
sentent bon si on les soigne bien. Cha-
que mère sait que seul le meilleur est
assez bon pour son enfant, et c'est pour
l'aider à le soigner de la manière la plus
judicieuse à un prix raisonnable que
Migros a créé un assortiment de pro-
duits pour les soins de la peau de bébé.
Il comprend cinq produits de très haute
qualité : le savon pour bébé « Milette »,
le bain de mousse pour bébé « Milette »,
l'huile pour bébé « Milette », la crème
pour bébé « Milette » et la poudre pour
bébé « Milette ».

Après le succès de nos langes « Mi-
lette », si absorbants et faciles à détruire,
nous avons pensé que le développement
de notre rayon de produits pour bébés
répondrait à l'attente de nombreuses
mères, qui connaissent par ailleurs déjà
la quali té de nos produits cosmétiques.

Le nouveau savon pour bébé est un
savon extra-doux à la lanoline pour la
peau délicate du bébé, qui a besoin d'un
élément protecteur. Il adoucit l'eau du
bain et dissout les impuretés en douceur
mais complètement, et conserve sa fraî-
cheur et sa souplesse à la peau. Et si
bébé a la peau particulièrement sensi-
ble, le mieux est d'utiliser notre bain
de mousse « Milette ». Celui-ci convient
également très bien pour lui laver les
cheveux ; la bouteille de bain de mousse
permet de préparer de 15 à 20 bains
complets, à raison de 2 bouchons de
produit par bain.

L'huile pour bébé « Milette » est néces-
saire pour les soins à la peau du nour-
risson, lorsque celle-ci est dégraissée et
irritée par les impuretés et l'humidité ; la

peau reprendra sa belle apparence tout
en devenant plus résistante aux irrita-
tions. L'huile pour bébé « Milette » fera
aussi disparaître les rougeurs, prévient
le dessèchement de la peau et lui con-
fère une couche de protection contre les
dangers de l'humidité.

La crème pour bébé « Milette » est une
excellente nourriture pour l'épiderme,
que la mère et reniant utiliseront quo-
tidiennement avec plaisir. Notre huile et
notre crème protègent en particulier les
mains et le visage des nourrissons con-
tre l'irritation que peut provoquer l'expo-
sition pourtant todisrpensable à l'air
extérieur.

La nouvelle poudre pour bébé « Milet-
te» est un adoucissant Idéal pour une
peau Irritée, à laquelle elle rendra sa
fin esse tout en la protégeant de l'humi-
dité. Son pouvoir bactéricide empêche
le développement des mauvaises odeurs.
En même temps la poudre pour bébé
répand un agréable parfum.

Avec ces cinq produits, vous avei à
disposition les éléments nécessaires pour
les soins journaliers d'un bébé. Les
progrès de l'hygiène 6ont aujourd'hui
un élément aussi Important de notre
vie qu 'une alimentation saine ou des
loisirs enrichissants. C'est pourquoi
Migros tenait à y apporter une contri-
bution particulière, en mettant une fois
de plus des produits de qualité à la por-
tée de mères don t l'amour et le souci
pour leurs enfants est aussi grand que
leurs moyens sont parfois modestes.

La recette de la semaine (française)

Une nouveauté: rassortiment «Milette»
pour les soins de bébé

Préparer de la pâte à frire comme
suit : mélanger 250 gr. de farine, 2 cuil-
lerées d'huile, du sel, de la noix de
muscade râpée avec 2 dl. de bière, puis
Incorporer 2 blancs d'œufs fouettés à
demi. Sortir les filets de la boîte, les
faire .goutter, les rouler dans la farine
puis les tremper dans la pâte à frire
et les plonger à grande friture très
chaude. Les dresser sur un plat et garnir
avec la marinade au vin blanc de la
boite, de la mayonnaise et du citron.

Filets de maquereaux à l'Orly

«Planning»Avec les produits de leur techni-
que, les Américains imposent —
sans le vouloir, je veux le croire
— leur terminologie au monde
francophone.

L'emprise de cette teiminologie
s'explique par plusieurs raisons :
l'avance de la technique américai-
ne sur certains pointe, le retard de
la traduction française, la valeur
expressive de vocables particulière-
ment imagés ou imitatifs, la briè-
veté de quelques appellations. Mais
la raison principale de ce phéno-
mène, c'est la supériorité imaginai-
re que des francophones attribuent
aux termes américains, surtout
dans les domaines de la recherche
et de l'industrie.

Insensiblement, nous créons en
nous un sentiment favorable &
l'anglicisatlon de notre langage.
Nous laissons disparaitre le vocabu-
laire de notre paysannerie. Celui
des anciens métiers nous parait, de
prime abord, difficilement adapta-
ble aux techniques nouvelles. Et le
langage publicitaire, qui n'est qu 'un
aspect de la langue courante, em-
prunte des mots nombreux à la
terminologie technique américaine.

Bien à tort, faut-il le dire ? H y

a des anglicismes Indispensables,
tels que cumulatif, identifier (quel-
qu'un) , qualifié (au sens de tech-
niquement compétent) , suggestion
(proposition non officielle) , com-
munauté (groupe 6ccial), etc.

Cependant, dans la plupart des
cas, le français suffit à tout. S'ils
répugnent à l'emploi du franglais
qui constitue une démission de nos
élites, les savante, les industriele,
les entrepreneurs devraient s'adres-
ser au Comité d'étude des termes
techniques français, 23, rue Phili-
bert-Delorme, Paris XVIIe. E leur
donnera l'équivalent français du
mot étranger qui les embarrasse.

Un exemple. Telle entreprise < de
la branche mécanique » (sic) , à.
Neuchâtel, cherche un agent de
c planning ».

Etrange et étranger, le mot de
« planning » désigne une méthode
de prévision, de préparation et de
contrôle qui est à la base de l'or-
ganisation moderne du travail. H
est dérivé du mot français plan.

Rien n'empêche de le remplacer
par ce mot et par ses dérivés :

planification, planifier, sinon le
snobisme. Et , comme disait un de
mes maîtres, quand on crache en
l'air, ça vous retombe dessus.

Cherchez un agent de planifica-
tion, tout simplement. Puis, pen-
dant que vous êtes en si bonne
vole de parler français, vous re-
noncerez à classer votre entreprise
dans c la branche mécanique », qui
évoque la fragilité des automates
d'autrefois.

Entreprise de mécanique, c'est-à-
dire qui exige le travail des ma-
chines, cela ne vous plait-il pas ?

N'imitez pas tant de personnes
qui parlent, dans notre capitale,
de « l'Ecole mécanique ». J'entends
bien que, pour le département de
l'Instruction publique, le procédé
pédagogique le plus efficace reste
le texte court , indéfiniment répété
et ingénieusement Illustré ; c'est la
méthode « audiovisuelle » I Cepen-
dant je suis persuadé que le dé-
partement de l'Industrie tient à
gérer une Ecole de mécanique et
d'électricité.

Eric LUGIN.

La chronique des gâte-français
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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

yss-jlp Automate à repasser pour l'entretien
*7 i ¦. __. raffiné de votre lingei w _H_B /

| I / Modèle 800 "7/LO
fWsÊt^J Largeur 65 cm. / "wi"

fi__  ̂XaëSpiî  J 
Machine à repasser véritablement au-
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pŜ ^JĴ \ 
Modèle 806 1 Ofifl
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_i_3§5̂ g& appareil pratique 
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indispensable
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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
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maintenant
vendue en gobelets de 200 g
pour consommation immédiate

#¦ Pour vos réserves: en boîtes de différentes grandeurs

VERflNW -La 11 \3 1-1 Véron & Cie SA, Fabrique de Conserves, 3001 Berne

RESTAURANT DE

PERTUIS
les 14 et 15 octobre

SOUPER
BOUCHOYADE

Prière de s'inscrire
FE.mille Ernest Studer

Pertuis Tél. (038) 7 14 95
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A VENDRE

MAISON
DE CAMPAGNE

aux BARRIÈRES
(Noirmont J. b.)

MEUBLÉE — tout confort moder-
ne — construction soignée (1 lits i
Nécessaire pour traiter 135.000 fr.
— Paire offres sous chiffre P G
61580, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour cause de fermeture
d'un atelier de terminage

A VENDRE
1 Chronografic Record avec micro-

phone double. 1 Chronografic
Champion avec microphone dou-
ble. 2 Wicomètres avec micropho-
ne double. 5 tournevis électriques,
marque Author, avec 30 têtes, 1
transformateur, 3 pompes aspiran-
tes. 1 machine pour inerties, mar-
que Vydiax, 1 machine à fraiser
pour la retouche, marque Jema.
Lampes, chaises, meubles, outils.
Le tout en bon état. — Faire offres
sous chiffre HL 21568, au bureau
de L'Impartial.

Demandés
à acheter
pour compléter
collection :

1 ancienne pendule
neuchâteloise,

1 morbier, ancien,
Toutes pendules an-
ciennes,
Montres chinoises.
Montres anciennes

de collection,
Mouvements

anciens,
Toutes horloges ou
Boites à musique
anciennes,
Albums - gravures,
peintures ou aqua-
relles anciens repré-
sentant paysages -
viles et costumes de
Suisse ou étranger,
tous livres anciens
avec gravures, atlas
ancien , cartes géo-
graphiques ancien-
nes, horlogerie, bi-
bles ou vieilles chro-
niques,
1 lanterne de pen-

dule neuchâteloi-
se.

Faire parvenir of-
fres sous chiffres
E H 560, à Annon-
ces-Suisses, Neuchâ-
tel.

A vendre

FIAT
1100

expertisée,

très bas prix .

Téléphone
(039) 2 11 67.

On demande une

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

Kurhaus Rigi
Immensee.

Tél. (041) 811161

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toute-
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.

pi . Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021 / 22 40 83

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGUSH 1
BOURNEMOUTH ĵt LONDRES COVENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^0(r OXFORD BELFAST
les examens do l'Université do Cambridge /  \
et de la Chambre de Commerce de Londres * * Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, j ^r ru r ŝ 

3 et 4 semaines , 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce — __y_.__^ Programme 

au choix très
correspondance commerciale — littérature - A/P 0\C varié — Excursions.
anglais technique - laboratoire de langue UuU ù j lj  Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 à 9 semaines x^^' demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge I
Cours de vacances juin à septembre
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefetdstr. 45 B
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529

SALLE DES SPECTACLES - BOUDRY
Samedi 14 octobre 1967, dès 20 heures

Le tout grand
MATCH AU LOTO

de la FANFARE DE BOUDRY et du CHŒUR D'HOMMES
UN JAMBON A CHAQUE TOUR

Voyages surprises pour le Réveillon ou le Nouvel-An

Premier tour gratuit Abonnements~"-" I
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant



Le «De Grote de Vreese -i, un chef -d' œuvre à sa manière.

Une attraction pittoresque tend de
plus en plus à disparaître des champs
de foire : l'orgue de barbarie.

L'heureux temps où l'on pouvait se
« délecter » au son de cette musique

pleine de charme et de nostalgie a été
supplanté par les juke-boxes et leurs
puissants amplificateurs, qui diffusent
les succès de Hit-Parade par des haut-
parleurg tous plus bruyants les uns
que les autres, et l'orgue de barba-
rie, cet instrument si peu courant, se
rencontre de moins en moins entre
les balançoires et les chevaux de bois
d'une fête de village.

Pour « voir » et entendre cet appa-
reil, si exceptionnel aux yeux et aux
oreilles de notre enfance, il faut se
rendre aux Pays-Bas où quelques Ins-
truments hauts en couleurs se rencon-
trent encore de ville en ville, tirés par
des chevaux.

D'usage populaire en Europe, c'est
en réalité un orgue mécanique. La
partition est une succession de car-
tons perforés, mus par des rouleaux
d'entraînement, et commandant les
divers tuyaux, tambours, cymbales,
clochettes et chérubins, au moyen d'un
dispositif de cames et d'une souffle-
rie très ingénieuse. Aucune étude ap-
profondie n'a jusqu'Ici été consacrée à
ce sujet, qui mériterait une thèse si
le doctorat existait en musique...

L'orgue de barbarie, au sens propre
du terme, est beaucoup plus petit. Il
doit son nom à son inventeur, le fac-

teur d orgue de Modène Barberl. H
est mis en marche par une manivelle,
actionnant une soufflerie. Un rouleau
de métal, avec pointes, fait fonction-
ner les tuyaux, en agissant sur des
-oupapes. Cette musique servait sou-
vent et est toujours utilisée par les
mendiants des grandes capitales, mais
n'a qu'un répertoire limité. L'orgue
mécanique par contre, peut jouer des
centaines de mélodies, pour autant que
son propriétaire possède les partitions
6ur cartons perforés.

Vogue consacre deux grands albums
à cet art rarissime. Enregistré au pays
des tulipes, l'appareil « De Grote de
Vreese » restitue dans des conditions
techniques parfaites, toute une série
d'airs anciens et d'aujourd'hui : Le Ba-
ron tzigane de Johann Strauss, Valse
de Vienne dlvanoici, Lazzarella de
Modugno, Those lady hazy crazy days
of Summer de Caste, sont les plus
connus des vingt morceaux du Re-
cueil Mode Mdint 9303.

Créé et joué par Bobe Sande et
Larry Green, Mode 9397 se réclame
de Calliope. Est-ce à la Muse de la
Grèce antique, qui présidait avec sa
grande beauté aux arts et à la poésie,
ou au petit oiseau d'Asie semblable
à notre rossignol, que ces artistes font
allusion et se réfèrent ? Le long-
playing avec Old Colliope, Good old
Summertine, Merry go round, Hot
Time in old Town tonight et huit
autres mélodies, ne le précise pas,
mais, l'ambiance de foire (au bon sens
du terme) qui s'en dégage est irrem-
plaçable.

Roq.

6ur cartons perforés.
Vogue consacre deux grands albums

à cet art rarissime. Enregistré au pays
des tulipes, l'appareil « De Grote de
Vreese » restitue dans des conditions
techniques parfaites, toute une série
d'airs anciens et d'aujourd'hui : Le Ba-
ron tzigane de Johann Strauss, Valse
de Vienne dlvanoici, Lazzarella de
Modugno, Those lady hazy crazy days
of Summer de Caste, sont les plus
connus des vingt morceaux du Re-
cueil Mode Mdint 9303.

Créé et joué par Bobe Sande et
Larry Green, Mode 9397 se réclame
de Calliope. Est-ce à la Muse de la
Grèce antique, qui présidait avec sa
grande beauté aux arts et à la poésie,
ou au petit oiseau d'Asie semblable
à notre rossignol, que ces artistes font
allusion et se réfèrent ? Le long-
playing avec Old Colliope, Good old
Summertine, Merry go round, Hot
Time in old Town tonight et huit
autres mélodies, ne le précise pas,
mais, l'ambiance de foire (au bon sens
du terme) qui s'en dégage est irrem-
plaçable.

Roq.

— Vous avez appelé, Monsieur ?

L'orgue de barbarie, ce trésor retrouvé

Les merveilles de 1990: shopping intercontinental
par télévision en couleurs et palaces sur orbite

Nous sommes en 1990, dans la mai-
son d'une famille d'Américains moyens.
Mrs Smith a décidé de faire ses achats
dans un grand magasin parisien. Ins-
tallée dans un confortable fauteuil ,
elle manipule aveo dextérité les bou-
tons du pupitre de commande auquel
aboutissent les multiples circuits qui
relient la maison au monde extérieur.
Grâce à un * duplex » de télévision en
couleurs, elle se fait  présenter les der-

nières créations de Paris et passe
aussitôt ses commandes. Il y a des
milliers de kilomètres entre l'Améri-
que et l'Europe, mais grâce à un
satellite qui évolue dans l'espace, Mrs
Smith peut, en quelque sorte, aller à
Paris sans sortir de chez elle...

Quand le shopping de son épouse
sera terminé, Mr Smith prendra place
à son tour devant le pupitre. S'il est
agriculteur, la télévision lui permettra
de surveiller ses champs.

S'il est homme d'affaires , il sera
mis, par simple manipulation d' un
bouton, en liaison avec l'ordinateur
qui lui fournira sur une imprimante
à grande vitesse, l'état de son compte
en banque, la tendance de la Bourse,
les placements intéressants à faire.
S'il est intellectuel , la machine à
fac-similé lui mettra entre les mains
les reproductions instantanées des li-
vres qu'il choisira parmi les millions
de ceux de la bibliothèque du Congrès.
Science-fiction ? Nullement. Ces pers-
pectives sont celles que voient des
hommes d'affaires tout à fai t  réalis-
tes. Les merveilles promises à la fa-
mille Smith de 1990 seront rendues
possibles par les progrès extraordinai-
res des télécommunications spatiales,
a dit George Stoner , vice-prési-
dent de Boeing, au Congrès de
la Société américaine d'astronautique.
Bien entendu, on commencera par des
réalisations plus modestes, mais « il
faut envisager, proposer et expérimen-
ter des projets de plus en plus pas-
sionnants », a souligné M. Stoner.

Dans l'espace, il n'y aura pas seule-
ment des satellites inhabités, mais
aussi des laboratoires, des ateliers, etc.
Il y aura un jour un hôtel en orbite
et un autre sur la lune. Il ne faut
pas en sourire : c'est Barron Hilton,
président de la grande chaîne hôteliè-
re, qui en parle très sérieusement :
<n ne se passe pas de jours sans
qu'on me demande le jour d'ouverture
du Lunar Hilton. C'est une pl aisan-
terie, mais je n'y vois rien de risible.
Je crois que ceux d'entre nous qui
seront encore là dans cinquante ans
seront stupéfaits de voir réalisées des

choses que nous n'avions jamais cru
possibles ». Et Barron Hilton voit dé-
jà ce que sera son premier hôtel spa-
tial : un vaisseau dérivé du projet de
laboratoire orbital et pouvant accueil-
lir trente personnes.

K. A. Ehrick, de la North American
Aviation, va plus loin encore. Il envi-
sage un grand hôtel pouvant accueillir
1110 personnes, avec boutiques, piscine,
salon de coif fure et salle de jeux. Il
en coûtera aux clients 80 dollars par
jour (au moins) plus 10 dollars de
transport, car il faudra les lancer
dans l'espace...

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

M. André Nlederhauser, rue de
France 13, au Locle est sacré cette
semaine meilleur « oeil américain »
puisque c'est lui qui gagne, au
jeu des différences , le petit ca-
deau hebdomadaire.

HISTOIRE DE FAMILLE

Deux Anglais se promènent a
Londres. L'un est le père du fils
de l'autre. Quel est leur degré de
parenté ?

n suffit d'être observateur, un
tantinet perspicace pour découvrir
le secret de cette honorable fa-
mille et nous envoyer la répon-
se, sur une carte postale unique-
ment, jusqu'à mercredi au plus
tard.

Le père du fils... de l'autre...
c'est très facile, il suffit d'y pen-
ser !

• Irlna Demick tourne, à Lon-
dres, avec David Niven : « Prudence
et la Pilule », une comédie satiri-
que sur la jeunesse actuelle, sous
la direction de Fielder Cooke, un
cinéaste débutant, par conséquent,
non moins jeune. .. Quelqu'un, en
somme, qui connaît bien ces pro-
blèmes.

— Si vous n'arrivez pas à me pro-
curer un taxi dans les deux minu-
tes et bien acheté- m'en un I

de
tout

un
peu

-MagAz.nE

DE J. LE VAILLANT: No 1031
Horizontalement. — 1. On l'est quel-

quefois par le chagrin. Pronom person- ,
nel. 2. Celles-aà roulent les gens. 3.
Qui approche de la vieillesse. 4. Poids
net d'une marchandise. Queue d'une
marguerite. Pronom personnel. 5. U ne
permet pas les lignes courbes. En dou-
ble, ça fait dormir. Coule en Italie. 6.
Solution. Ravagea. 7. Mettant bien en
vue. Conjonction. 8. Seau en bois. Arti-
cle défini . 9. Est mise quelquefois au
bord d'une rivière. Elle et* souvent bor-
née. 10. Son collègue s'appelait Mars
chez les Romains. Ce qu'est souvent un
apéritif.

Verticalement. — 1. Mauvaise langue.
Demande justice. 2. Chaque jour, il voit
de nouvelles épreuves lui arriver. 3.
Prépare sur le feu . Aux indigènes nus
de l'Afrique brûlante, il serait toujours
vain d'en proposer la vente. 4. Préfixe.
Pareilles. 5. On y voit un château his-
torique. Article musulman. 6. Perdra
son temps. 7. Fournit des perches et des
brochets aux Irlandais. Note. Pronom
indéfini. 8. Quand Ivan accepte. Lettre
de GGrèce. Pronom personnel. 9. Ils
font de ceux que l'on met à la porte.
10. La fin du reste. Pourvue de revenus
confortables.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Approuvées. 2.
Dilettante. 3. Reine ; soir. 4. Egée ; ver-
re. 5. Serrée ; mas. 6. Sa ; agréé. 7.
Assieds ; bu. 8. Sa ; rucher. 9. Sens ;
rouan. 10. Esse ; étête.

Verticalement. — 1. Adressa ; pe. 2.
Piégeasses. 3. Plier ; sans. 4. Rênerai ;
se. 5. Ote : Eger. 6. Ur ; verdure. 7.
Case ; escot. 8. Enorme ; hue. 9, Etira ;
béat. 10. Sères ; urne.

Les mots croisés du samedi

# BILLV FRICK... Ce nom ne
vous est pas encore familier. U s'agit
de l'acteur allemand, ancien clown de
55 ans, à qui René Clément a confié
le rôle — pourtant peu clownesques I
— de Hitler, dans « Paris brûle-t-il ? »
Billy reprendra ce rôle dans une réa-
lisation de Jean Delannoy : « Il faut
tuer Hitler». Oui , Frick ressemble, cer-
tes, à son sinistre modèle.
¦ MIREILLE MATHIEU, votre

« Idole favorite » — on se demande
vraiment pourquoi — repart pour
les Etats-Unis ; son actif Impré-
sario, Johnny Stark, trouve la
France trop étroite pour elle.

— Arriviste !

¦ RAOUL LEVY veut réaliser un
film inspiré par l'assassinat de Trot-
sky.

0 ANTOINE chante, avec une ironi-
que allégresse : « Moi, je veux faire la
guerre » ? Mais, sursitaire, il n'accom-
plira son service militaire qu 'en 1969.
Et, apparemment, il ne s'impatiente pas.

— Je regrette, vous avez dû vous
tromper d'adresse... je regrette, je
regrette vraiment beaucoup...

— Et c'est vraiment le seul voyage
de noces que tu veux m'offrir ?

Une prise de poids
A voir la résistance qui s'ex-

erçait contre son chalut, le
capitaine du « Holmoe » ne mit
pas longtemps à constater qu'il

:
t venait de réaliser la pris e de
i sa vie : un « maquereau » d'un
! poids.. . de 420 tonnes. La prise
[ étant décidément trop lourde,
'• le capitaine Bengt Johansson >
[ n'eut d'autre ressource que de

couper les filins retenant le
chalut . Quinze minutes plus ]
tard, le « maquereau », sous-
marin de la marine nationale
suédoise, faisait surface, em- \
pëtré dans les mailles du f i let .

— Discrétion.



IL APPARTIENT AUX POUVOIRS PUBLICS DE
DÉVELOPPER L'INFRASTRUCTURE DU PAYS

Discours de M. Bonvin au j ubilé de la « Semaine suisse »

La « Semaine suisse » a 50 ans. Une cérémonie organisée hier soir au
studio de Radio-Berne a marqué l'anniversaire de cette organisation créée
pendant la première guerre mondiale en tant qu 'institution de propagande
en faveur du travail suisse. « Il s'agissait, a relevé M. Walter von Kaenel ,
délégué de la « Semaine suisse », d'éveiller la confiance en nos propres
forces et de contribuer à renforcer les fondements d'une Suisse économi-

quement florissante et socialement équitable. »

M. Roger Bonvin, président de la
Confédération, a montré à quel poin t
la situation actuelle diffère de ce
qu'elle était 11 y a un demi-siècle.
Mais «si les démantèlements doua-
niers ont sans conteste stimulé nos
exportations. Il serait dangereux
pour notre pays d'être par trop tri-
butaire des marchés étrangers, car
nous partirions de la moindre ré-
cession qui se produirait en dehors
de nos frontières..

PAS DE PROTECTIONNISME
< Deux semaines par an, nous nous

employons à faire connaître dans le
pays la production nationale. Sans
chercher à échapper à la concurren-
ce étrangère par tme attitude pro-
tectionniste, la « Semaine suisse »
s'est toujours efforcée de promou-
voir le travail indigène grâce à une
Intelligente publicité.

» La Semaine suisse ne portera
des fruits que si elle est mise au ser-
vice d'une production de premier
choix. Devant les progrès fou-
droyants de la science et de la tech-
nique, il n 'est pas toujours aisé de
conserver et de promouvoir une in-
dustrie et un artisanat de qualité.
Un petit Etat comme le nôtre n'a
pas les moyens de faire front dans
les multiples secteurs de la techni-
que et c'est pourquoi nous ne pour-
rons sauvegarder notre place au so-
leil et conquérir l'estime de nos
concurrents qu'en nous fixant des
buts qui soient conformes à notre
génie et à nos possibilités.

L'ÉQUIPEMENT COLLECTIF
« A cet égard, l'économie privée

ne saurait à elle seule remplir la
tâche qui lui incombe. C'est aux
pouvoirs publics qu'il appartient
de développer l'infrastructure du
pays, autrement dit tout l'équipe-
ment collectif , qui seul permet à
l'initiative privée de prendre for-
me. Or, la recherche est précisé-
ment l'un des piliers de l'infra-
structure. Les dépenses que la Con-
fédération engage à ce titre sont
parmi celles qui s'accroissent le
plus rapidement et leur expansion
n'est sans doute pas près de se
ralentir. Ce n'est d'ailleurs pas uni-
quement la recherche qu'il con-
vient d'encourager, mais encore
tout ce qui est de nature à assurer
la relève. Nous avons toujours da-
vantage besoin de personnel qua-
lifié. En accordant une aide aux
universités et en subventionnant la
formation professionnelle, la Con-
fédération assume un fardeau qui
excède de plus en plus les possi-
bilités des cantons. Mais les dé-
penses pour la recherche et la for -
mation ne sont pas les seules dé-
penses d'infrastructure, 11 y a en-
core l'aménagement de nos réseaux
de transports et communications
— routes, chemins de fer, aérodro-
mes — et de nos télécommunica-
tions, il y a la protection des
eaux. Aux Chambres, des postulats
ont été développés demandant qu'on
améliore encore notre système de

sécurité sociale. La collaboration
internationale nous impose égale-
ment de nouvelles tâches et de
nouvelles charges. Il n'est donc
pas étonnant que les finances fé-
dérales soient dépassées par les
événements et que la Confédération
soit amenée à établir des priorités
en faisant la distinction entre ce
qui est indispensable et urgent et
ce dont nous pouvons nous passer ,
pour le moment tout au moins. On
comprend dès lors pourquoi le Con-
seil fédéral , dans le dessein de ré-
équilibrer le budget , juge indispen-
sable de créer de nouvelles ressour-
ces. » (ats)

Un motocycliste
tué en Argovie

Une voiture qui roulait jeudi peu
après 19 heures, entre Schneisingen
et Siglisdorf , en Argovie , a dérapé
dans un virage et s'est jetée contre
un motocycliste qui roulait en sens
inverse. Ce dernier a été tué sur
le coup. Il s'agit de M. Hans Mueh-
lefluh , 25 ans, qui était domicilié
à Siglisdorf. Quant à l'automobi-
liste, il a terminé sa course dans
un champ et s'en est tiré indemne.

(ats)

L'Académie internationale d'astronautique
rend hommage au savant suisse F. Zwicky

Lors du dernier Congrès de l'Aca-
démie internationale d'astronautique
qui s'est tenu en septembre à Bel-
grade, un hommage exceptionnel a
été rendu à un savant suisse, le pro-
fesseur Fritz Zwicky, qui enseigne
aux Etats-Unis. Le professeur Sedov ,
chef de la délégation soviétique , lui
a remis en sa qualité de vice-prési-
dent de l'Académie un globe lunaire
(une des deux uniques copies de ce
globe avec inscriptions en caractères
romains).

Dans une Interview à l'agence té-
légraphique suisse, le professeur
Zwicky, qui séjourne actuellement
dans son pays a relevé la participa-
tion proportionnellement forte de la
Suisse à cette académie : il y a 180
membres perpétuels, et nous occu-

pons trois sièges (les autres sont ceux
des professeurs Akeret et Eugster).
Politiquement neutre , cette o~gani-
sation groupe des savants de toutes
les disciplines, y compris des j uristes,
s'occupant des problèmes de l'Es-
pace. 26 nations y sont représentées.
Trois sièges avaient également été
réservés à la Chine , mais ils sont
vacants. A ce propos, il est Intéres-
sant de relever que plusieurs savants
chinois avaient travaillé à la bombe
atomique ont suivi les cours du pro-
fesseur Zwicky au Californla Insti-
tute of Technilogy. Le savant suisse,
qui a étudié à Zurich où il fut élè-
ve de Piccard , professe aussi à l'U-
niversité d'Etat du Texas. U a cons-
truit le premier télescope géant du
Mont-Palomar. (ats)

Le Bureau fédéral  de statistique a
publié de nouvelles données tirées du
recensement général des entreprises
de septembre 1965. C'est ainsi qu 'on
a dénombré en Suisse quelque 250.000
exploitations dans les secteurs «mi-
nes et carrières-!) , «industrie, arts et
métiers* et «services* au sens le
plus large (mais non compris les
administrations publiques — objet
d'un relevé distinct — ni le service
de maison) elles occupaient en tout
2.370.000 personnes, dont 195.000 pa-
trons et 2.175.00 salariés.

Au regard de 1955, l'e f fec t i f  du
personnel s'est accru de 31 pour
cent, tandis que le nombre des ex-
ploitations a diminué d'environ 2,5
pour cent. La taille moyenne d'une

exploitation s'est par conséquen t
agrandie de près d'un tiers. Les taux
de croissance sont supérieurs à 50
pour cent, et dépassent donc nette-
ment la moyenne générale , dans la
construction, les banques, les assu-
rances et le commerce de gros. Pour
l'ensemble du secteur tertiaire, on
enreg istre une augmentation de 37
pour cent en l'espace de dix ans.
Dans l'industrie et les arts et mé-
tiers (+ 23 pour cent) , le centre de
gravité continue de se déplacer.
D' une part , le total des personne oc-
cupées a légèrement diminué dans
les textiles et l'habillement, de l'au-
tre, il s'est accru de 40 à 50 pour
cent dans les groupes des métaux et
des machines, ainsi que dans l'in-
dustrie chimique, (ats)

La taille moyenne de l'exploitation
helvétique s'est agrandie d'un tiers

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilbelm HANSEN
i
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A 15 heures, sur la ligne Payerne-
Lyss, le 4e wagon d'un train de mar-
chandises a déraillé sur le pont en
réfection du ruisseau de l'Arbogne,
entre Corcelles et Dompierre. n s'en
est suivi une interruption de trafic
jusque vers 19 heures. Les trains
de voyageurs ont dû être transbor-
dés. Il n'y a pas eu d'accident de
personnes, (ats)

Un wagon déraille sur
la ligne Payerne-Lyss

Depuis mardi des Inconnus écou-
laient des fausses coupures de 20
dollars américains à Bâle et une di-
zaine de cas furent signalés. Les di-
verses polices de Suisse en furent
informées. Hier matin la police de
Lausanne signalait à son tour le
passage des malfaiteurs.

A 13 h. 15, la police genevoise aler-
tait les postes frontière. Peu après
à Perly, se présentaient en voitures
deux Italiens qui étaient les hom-
mes recherchés. Ils venaient d'ail-
leurs d'écouler 260 dollars dans un
bureau de change et ils avaient sur
eux encore près de 200 fausses cou-
pures, assez bien imitées. Il s'agit de
Alfredo B., âgé de 31 ans et d'Oran-
zo A., âgé de 38 ans, tous deux com-
merçants. Le ministère public fédé-
ral a délégué cette affaire à la jus-
tice de Bâle. (mg)

Deux arrestations
à la frontière genevoise

Venus en avion militaire de Bru-
xelles , le roi Baudoin et la reine
Fabiola se sont rendus au Château
de Prangins , hier après-midi , où ils
sont les hôtes du prince Napoléon.
On sait qu'aujourd'hui , la reine se-
ra à Leysin pour inaugurer le Cen-
tre de vacances qui porte son nom
et qui a été construit par l'Alliance
nationale des mutualités chrétien-
nes de Belgique.

Dans la soirée , le couple royal re-
gagnera Bruxelles, ( j d)

Le roi et la reine
des Belges à Prangins

Deux voitures roulaient de Sar-
menstorf en direction de Fahr-
wangen. Au moment où l'un des
automobilistes voulut doubler l'au-
tre, il aperçut deux piétons qui
marchaient sur le côté gauche de
la chaussée, eux aussi en direc-
tion de Fahrwangen. Le véhicule
qui dépassait a accroché l'un des
piétons et l'a projeté dans un ravin ,
en bordure de la route. La victime
a été transportée à l'hôpital can-
tonal d'Aarau , où elle devait suc-
comber à ses blessures, (ats)

Un piéton fauche
par une voiture

près d'Aarau

1 « Nous nous trouvons à ur. mo- j
1 ment historiquement important* i
1 a déclaré hier le directeur des j
I Travaux publics , du canton de 1
I Zurich, M.  Aloïs Guenthard , en j
jj annonçant à la presse que la §
g Confédération , le canton et la ¦
jj ville de Zurich s'étaient mis g
i d'accord sur le tracé des routes I
B nationales dans le secteur de la g
| ville de Zurich. Cet accord a §
1 été précédé d' un travail de pla- |j
| niflcation de onze années. Le j|
1 coût de la construction des rou- 1
| tes nationales en ville de Zu- (
I rich est budgetté à 6 milliards §
j  de francs.  124 millions de francs 1
| en plus sont prévus pour la (f
j  tangente ouest qui traversera §§

la ville, (up i)
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1 i
1 Six milliards pour 1
| les routes de Zurich I._ _

Un motocycliste qui tentait de
mettre son véhicule en marche au
centre de la ville de Soleure per-
dit brusquement l'équilibre et tom-
ba sur la chaussée. Une voiture
qui survenait au même moment
happa le malheureux qui fut griè-
vement blessé. Transporté à l'hô-
pital des Bourgeois, à Soleure, le
motocycliste devait décéder dans
le courant de la nuit. Il s'agit de
M. Fritz Binz , né en 1908, restau-
rateur à Riedholz (SO). (ats)

Voir autres informations
suisses en page 27

Motocycliste tué
à Soleure

M. Jorge Bird , président de
Lions International, a remis au Dr
Walter Munz, qui a succédé au Dr
Albert Schweizer à la direction de
l'hôpital de Lambaréné, le premier
prix humanitaire créé par cet orga -
nisation. Le Dr Mun z, 34 ans, de
nationalité suisse, s'est, vu remettre
ce prix au cours de la réunion
annuelle du Conseil des directeurs
de Lions International qui se tient
à Dallas, (upi)

Un prix pour
le successeur

du Dr Schweizer

A la suite de son assemblée des
délégués qui s'est tenue dernière-
ment à Berne, le Conseil suisse de la
paix vient de publier un programme
en 5 points. Il souligne premièrement
son attachement à l'organisation
d'un service civil , organisation qui
devrait être prévue lors de la révi-
sion de la Constitution fédérale. Il
demande un accroissement de l'aide
financière et du personnel spécialisé
accordés aux pays en voie de déve-
loppement. Il se félicite de tous les
efforts entrepris en vue de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU, et repousse l'i-
dée d'une défense nationale totale.

(ats)

Le programme du Conseil
suisse de la paix

Une petite fille de cinq ans, habi-
tant Appenzell et qui, au cours d'un
accident , avait subi une compression
des poumons, a été transportée à
l'hôpital cantonal de St-Gall. Le dé-
partement chirurgical de cet établis-
sement n'étant pas spécialisé dans
le traitement de tels cas, on fit ap-
pel aux bons offices de la Garde
aérienne suisse de sauvetage pour
un vol de secours sur Zurich. Celle-
ci alerta l'armée qui au moyen d'un
hélicoptère achemina jeudi après-
midi la jeun e blessée vers l'hôpital
pédiatrique de Zurich, (ats)

Une petite fille sauvée
par l'aviation militaire
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\ | ,/ jB Les étagères String sont si

agencement String posé à

THEATRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenu» Léopold-Robert 53

SPECTACLE
DE

DIVERTISSEMENT
Œuvres de i

JEAN TARDIEU
OSWALD ET ZÊNATDE

IL Y AVAIT FOULE AU MANOIR

JEAN VARIOT
LE BEAU-FRÊRB

S_AN O' CASEY
PAIEMENT A VUE

les jeudis 19 et 26 octobre, 2 et 9 novembre 1967
les samedis 21 et 28 octobre, 4 et 11 novembre 1967

à 20 h. 45 précises

Prix des places i Fr. 6-, étudiants Fr. 3.-

Vu leur nombre restreint, les places ne seront ni retenues
par téléphone, ni vendues à l'entrée. Elles sont louées
d'avonc» par la Maison du Tricot, Léopold-Robert 53

A LOUER

appartement
meublé
2 pièces, tout con-
fort , dans immeuble
locatif neuf , meu-
bles modernes,
quartier ouest. Ecri-
re sous chiffre L D
21622, au bureau de
L'Impartial.

. Je cherche à louer à l'année,
éventuellement en location-
vente

chalet
ou week-end

3-5 personnes, aux environs de
La Chaux-de-Fonds ou région
Montmollin, Chambrelien.
Ecrire sous chiffre R. Y. 21598,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

AUX GRATTES
S/ROCHEFORT
maison modeste, de
construction ancien-
ne, avec bon déga-
gement de 1400 mè-
tres carrés. — Pour
tous renseigne-
ments, s'adresser à

l'étude du notaire
Henry Schmld , 2035
Corcelles (NE),

HÔTEL DU

CHEVAL BLANC
LES POMMERATS
Samedi et dimanche

CIVET DE CHEVREUIL FRAIS
JAMBON A L'OS AVEC

CHOUCROUTE MAISON
Famille Emile Oberli

Tél. (039) 4 53 63

//^•̂ s/Ollon 1300 ti

Lotissement de « La Résidence »

A VENDRE
BEAU CHALET NEUF

6 chambres à coucher, 2 bains, grand living,
coin â manger, salle de jeux, cellier, cave,
garage.

Tous renseignements par le propriétaire i
IMMOBILIÈRE DE VILLARS S.A.
case postale 12, 1884 Villars s/Ollon

CERCLE CATHOLIQUE
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 11 23

TOUS LES JOURS sauf le lundi

CIVET - SELLE - MÉDAILLON 3 c
DE CHEVREUIL

CIVET DE LIÈVRE
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Un kilo de gaz...
suffit pour 7 à 8 heures de chauffage
utilisé dans un calorifère sur roulettes.
C'est le chauffage Idéal pour l'entre-
salson 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-Franck, 135, Léopold-
Robert (Grand-Pont), tél. (039) 3 43 45.

¦ Â v Association Suisse pour l'Etude du Travail

L__Wl u j  Ecole d'Etude du Travail

L'Ecole suisse du travail de-l'ASET poursuit son activité en
Suisse romande en préparant pour la saison hivernale
1967/1968 un

séminaire d'instructeurs
ASET

destiné à la constitution d'un corps de cadres chargé des
cours d'organisation du travail.

Le séminaire prévu cet automne à Neuchâtel s'adresse aux
techniciens, spécialistes et pédagogues expérimentés dési-
rant se préparer et se former à l'enseignement de l'étude
du travail (étude des temps, du travail, t. d. t., préparation
du travail, prix de revient, QT, ordonnancement).

Pour tous renseignements ou Inscription i

Secrétariat de l'ASET, rue de Rôtel 37, 8037 Zurich, tél. (051)
28 30 22

Soyez moderne !
Utilisez le dentifrice le plus moderne :
Trybol au fluor qui rend les dents plus
dures et à la camomille qui protège et
fortifie les gencives. Maintenant...

A VENDRE

2 à 3000 kilos de

pommes
de 1er choix
Boscop et Wuiter à
40 et le kilo. —

S'adresser M. J.-L.
Burdet, La Grande-
Moille, Yvonand. —
Tél. (024) 512 03.

, 

Le Valais ouvre ses portes
aux nouvelles industries
• TERRAINS avantageux, proximité voies de communication, Jusqu 'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

• LOCAUX INDUSTRIELS

• VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Simplon, tunnel du
Grand-Saint-Bernard, aérodromes)

• MAIN-D'ŒUVRE fidèle , s'adaptant facilement aux travaux industriels

• GRANDES INDUSTRIES a proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment , raffinerie de pétrole , usines électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes Industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électronique,
produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignements et offres sans frais par :
Office de Recherches économiques et Industrielles, SION
Direction : Henri Roh, tél. (027) 2 26 87 - 412 55 (privé)

V J
Cartes de visite • Beau choix • Imprimerie Courvoisier S. A.
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Repassez à la vapeur et pour cela
choisissez SATRAP-vapor, le fer à repasser
d'un entretien facile et vous assurant
un maximum de sécurité.
Fr.69.- avec timbres Coop

¦¦¦¦ Service après-vente dans toute la Suisse.
R̂ ^Ç  ̂

Garantie SATRAP 
d'une année.

IHJMLJ Appareils électro-ménagers SATRAP en
m|f|Uft§yj vente uniquement dans les magasins Coop.

A vendre
1 cuisinière, combi-
née électricité et
bois, 1 fourneau à
air chaud (char-
bon) , 1 divan-lit,
chez M. Willy Gl-
roud , 2053 Cernler,
tél. (038) 7 01 18.

Machines à laver

robustes, perfectionnées, élégantes

ï ; , , ' • ¦ . '.'¦ i
' 3

i- •¦';¦. d
i.; . i i

\ : j

Modèle 550
automatique, avec I
prélavage a part, 

^
M U I ™

pour 4 kg. de lings
au prix de Fr. ^0 ̂ ff 9_r 9

Larges facilités de paiement
Service après vente assuré

Reprise de votre ancienne machine
à des conditions très intéressantes

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

TAPIS
Milieu bouclé rouge,
160 x 240 cm.,

Fr. 47.-
Milleu bouclé rouge,
190 x 290 cm.,

Fr. 67.-
Descente de lit rou-
ge ou beige, 55 x
110 cm., Fr. 12.-
Tour de Ht , 3 piè-
ces, rouge ou beige,

Fr. 68.-
Superbes milieux
laine, 190 x 290 cm.,
220 x 310 cm., 240 x
330 cm.

dès Fr. 195.-
A. MARTIGNTER
succ.

W. KURTH
1020 Renens-Crolsée
Tél. (021) 34 36 43

A vendrs

Triumph

Spitfire
1964, en parfait
état. Prix avanta-
geux. — Tél. le ma-
tin (039) 3 35 76.

3âa#içMe oie ̂t&iécûl
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Je prendrais en hi-
vernage

autos
caravanes
bateaux

Ecrire à M. Théo
Ramseier, Patrie 5,
2316 Les Ponts-de-
Martel.

A vendre
MOBILIER NEUF
pour 3950 francs,
composé de :
1 chambre à cou-
cher avec armoire,
4 portes, 1 tour de
lit , laine, 1 couvre-
lits, 1 salon avec di-
van transformable,
1 saUe à manger
complète avec 1 ta-
pis. Possibilité d'en-
treposer les meubles
pendant une an-
née. PaciUtés de
paiement. — Télé-
phoner aux heures
des repas (038)
7 72 73. '

A remettre à La Chaux-de-
Fonds

bar à café
Affaire intéressante, clientèle
régulière. Ecrire sous chiffre
C. Z. 21460, au bureau de
L'Impartial.

Maintenant...
le dentifrice Trybol est particulièrement
avantageux : le multipack contient 50
points Juwo supplémentaires et un flacon-
voyage gratuit d'eau dentifrice Trybol aux
herbes médicinales. Soyez moderne.. .



Samedi 14 octobre LOTO DE LA C A NIN E  CAFÉ DU COMMERCE

de 16 heures à minuit QUINES SUPERBES Cartes à 40 centimes

IBi--HHf̂ i--l[8|̂
Pour nos ateliers d'assemblage et de
terminaison, nous engageons un

DÉCOTTEUR
et un

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
Nous cherchons également un

HORLOGER COMPLET
pour la terminaison et le contrôle de
montres joaillerie, et un

REMONTEUR ou ACHEVEUR
pour essais de montage des pré-
séries.

i :

Les candidats recherchant l'occasion ds
donner la pleine mesure de leurs capacités
par un travail soigné et de première qualité
sont priés de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

En contact
avec
le monde entier

_Rfl_ _/jj r V' 7r5̂ ,l ( v~—__-- n
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Fonctionnaire diplômé du télégra-
phe: une profession variée qui
vous donnera satisfaction.

Participer à l'évolution des PTT,
travailler dans une entreprise mo-
derne , n'est-ce pas une belle per-
spective?

Vous obtiendrez de plus amp les
renseignements au guichet PTT.
La direction d'arrondissement des
téléphones accepte les inscriptions

jusqu'au 31 octobre 1967

v^
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Fabrique de montres cherche une

EMBALLEUSE
pour entrée immédiate (éven-
tuellement pour faire rempla-
cement d'environ un mois).

S'adresser à Schild S. A.,
rue du Parc 137.
Téléphone (039) 2 19 31

HORLOGER
RHABILLEUR

habile et consciencieux serait
engagé par petite entreprise
horlogère du Jura vaudois.
Appartement moderne à dispo-
sition.

Faire offres détaillées sous
chiffre P. H. 41 205, à Publici -
tas S. A., 1002 Lausanne.

Importante maison de renommée mondiale cherche pour son service
d'entretien extérieur en Suisse romande

m

MÉCANICIENS
¦

de nationalité suisse ou en possession d'un permis C. âgés de 20 à 28 ans.
Noua demandons une formation de mécanicien de précision, outllleur,
faiseur d'étampes, etc.

Noua souhaitons engager des collaborateurs dynamiques, désirant déve-
lopper leurs connaissances, en particulier dans le domaine de l'électricité
et de l'électronique, et aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons des possibilités de carrière intéressantes, un bon salaire et
de nombreux avantages sociaux.

Veuillez faire vos offres sous chiffre 43280-42 D. à Publicitas, Lausanne.

\h : _ BMWWBMH8BI---I ^
M cherche pour une commun

e neuchâtelois» un

ĝppF administrateur
communal
Oe poste important de par l'étendue des compé-
tences et des connaissances qu 'il requiert en matière
d'administration d'une collectivité de droit public,
pourrai t convenir à un employé disposant d'une
bonne formation de base, ayant déjà occupé une
fonction à responsabilités (si possible dans l'admi-
nistration) et capable de s'adapter rapidement à
des tâches très variées.
Il s'agit d'une fonction délicate, exigeant du titu-
laire qu'il parvienne à assumer efficacement de
nombreuses responsabilités et à exercer l'autorité
particulière qui lui est reconnue en tenant compte
de manière adéquate de la multiplicité des opinions,
des besoins et des contraintes qui caractérise la vie
de toute collectivité.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu 'avec votre accord formel.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé ,
de copies de certificats et d'une photographie au

_<»- ~ .̂ Centre de psychologie appliquée, Dr M. Jeannet ,
S .--Wy *JHk 'licencié en psychologie et sociologie) . Escaliers du

/__E_v^_I H-_\ Château 4 . 2000 Neuchâtel.

Je cherche tout de suite ou pour
époque à convenir

DEUX BONS
PEINTRES
Paire offres à l'Entreprise de pein-
ture Alphonse GalU, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 4 17 50.

Hôtel Touring au Lac, Neu-
châtel, tél. (038) 5 55 01
c herche

FEMME DE CHAMBRE
(débutante acceptée)

CHASSEUR (SE)
pour canapés, pâtisseries, ciga-
rettes. Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

rapide — discret
sans caution — san3 renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

oRenseignements désire: *-

Nom: 

Ru»: 

Lieu: Canton: 

City Bank. Talstrasse 68, Zurich. Tél. 051 /25 87 76

AUREOLE WATCH CO.
Avenue Léopold-Robert 68

Téléphone (039) 3 48 16
En face de la gare

cherche pour travail en fabrique :

HORLOGERS
COMPLETS

DÉCOÏÏEURS
(bon acheveur serait mis au cou-
rant)

POSEURS (EUSES)
DE CADRANS

OUVRIÈRES POUR
TRAVAUX SIMPLES
DE TERMINAISON

Etrangers avec permis C.

Téléphoner ou se présenter.

Importante fabrique de boites de montres du Jura neuchâtelois cherche un

collaborateur
commercial

pour assumer la fonction de chef de bureau.
Les attributions de ce poste sont très variées et intéressantes ; elles com-
portent en particulier :
— relations avec clients et fournisseurs
— contrôle des prix de revient
— plan de chargement
— correspondance
— gérance de la caisse de retraite.
Le salaire sera en rapport avec les compétences. Semaine de 5 Jours ,
caisse de retraite.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sont à faire sous
chiffre BL 21319, au bureau de L'Impartial.

Le GARAGE DU ROC, à HAUTERIVE-Neuchàtel
Agence officielle OPEL - CHEVROLET - BUICK

cherche

magasinier
qualifié . Débutant sérieux serait éventuellement formé.

Paire offres ou se présenter.
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, 2068 Hauterive, tél. (038) 311 44

. - . 
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Le record d'Anquetil n'a pas été homologué

 ̂

Comme on le prévoyait dans les milieux du cyclisme

Le record du monde de l'heure de Jacques Anquetil (47 km. 493) n'a pas
été homologué par le comité directeur de l'Union cycliste internationale
en raison de l'absence de contrôle antidoping. La décision a été acquise
au terme d'un vote dont les résultats ont été les suivants (vote par appel
nominal sur l'homologation du record ou non) : non : six voix — oui :
une voix — abstentions : deux. Le record du monde reste donc la pro-
priété du Français Roger Rivière qui , le 23 septembre 1958 à Milan, avait

couvert 47 km. 347 dans l'heure.

Roger Rivière (il encourage Anquetil)  demeure détenteur du record de
l'heure.

Texte du communiqué
Voici le texte du communiqué publié

par le comité directeur de l'UCI à
l'issue de sa réunion :

* Le comité directeur de l'UCI s'est
réuni à Courbevoie, le vendredi 13
octobre 1967. sous la présidence de M.
Rpdoni, président de l'UCI, entouré de
MM. BoiToni (Italie), vice-président,
Kouprianov (URSS) , Dauge ( France) ,
Duchâteau (Belgique) , Hegesippe( France) , Perfetta (Suisse) , membres,
Verougstraete (Belgique ) et Moyson
(Belgiquei , trésorier général et tréso-
rier adjoint , et Chesal (France) , se-
crétaire général.

Mise au point
de M. Rodoni

» Le président Rodoni , après les sou-
haits de bienvenue aux membres et
les remerciements à son hôte, M. He-
gesippe, a tenu à préciser tout d'abord
qu'il n 'avait jamais déclaré : « Le re-
cord d'Anquetil ne sera pas homolo-
gué -, contrairement à ce qui a pu
être écrit dans la presse. Il s'est con-
tenté d'indiquer : « Le record ne pou-
vait être homologué que par le comité
directeur de l'UCI au vu du dossier et
selon son contenu et qu 'il ne le serait
pas si les choses ne s'étaient point
passées régulièrement. »

Que de lettres...
» Le secrétaire général a donné en-

suite lecture d'une lettre de M. Dar-
danne (Fédération française de cyclis-
me) , du mémorandum établi par la
Fédération cycliste italienne et de la
lettre de M. Jacques Anquetil. La lec-
ture d'une lettre de M. Darras a été
refusée par le comité directeur, ar-
guant qu 'il ne possédait pas de licence
de sa fédération .

»I1 a été ensuite donné lecture du
rapport présenté par le représentant de
la Fédération italienne de service au
vélodrome Vigorelli , M. Cerati, de la
lettre envoyée par le professeur Vene-
rando, président de la Fédération médi-
co sportive italienne, et enfin de la let-

tre écrite par le Dr Juliano Marena ,
médecin inspecteur, membre de la Com-
mission antidopage, qui était requis par
la Fédération italienne pour officier à
l'occasion de la tentative dont il est
question.

Vote en deux temps !
»A la suite de quoi le comité directeur

de l'UCI a estimé que l'homologation
ou non du record devait être discrimi-
née des sanctions ou non. En conséquen-
ce, il a procéd é d' abord à un vote par
appel nominal sur l'homologation ou
non. Ce vote a donné les résultats sui-
vants : non : 6 — oui : 1 — abstentions :
2. Le comité directeur a profité de l'oc-
casion pour rappeler qu 'aucun record du
monde ne peu t être homologué si le con-
trôle antidopage n 'a pas été effectué,
et cela sur toutes distances et temps, le
tout conformément aux décisions prises
à Amsterdam.

Geminiani sévèrement puni
» Le comité directeur a estimé Jac-

ques Anquetil suffisamment puni de sa
négligence par la non-homologation de
son record. U a déclaré, par contre , que
la responsabilité de M. Raphaël Gemi-
niani est grande, celui-ci ayant , à n'en
pas dou ter, organisé une brutale et me-
naçante obstruction en vue de rendre
impossible l'admission du docteur. En
conséquence, il a sanctionné Raphaël
Geminiani, directeur sportif licencié, en
reprenant la sanction déj à infligée par
la Fédération cycliste italienne, à savoir'
un an de suspension avec extension à
tous les pays, et 2500 francs d'amende.

» Le comité directeur a enfin estimé
qu 'un record mondial sur piste pouvait
être tenté avec une bicyclette munie
d'une roue libre et d'un dérailleur
(sans papillon ni freins) .

- Il a remis à sa réunion de Genève
l'étude de toutes autres questions. »

L'avis du délégué suisse
M. Perfetta, le membre suisse du

comité directeur, a déclaré : « J'ad-
mire la performance de Jacques
Anquetil mais je crois que nous
avons pris la décision la plus logi-
que. Il était impossible d'homolo-
guer le record. En revanche, il nous
était difficile d'ajouter des sanc-
tions à cette décision. » Comme on
lui faisait remarquer qu'il n'y avait
pas eu unanimité lors du vote, M.
Perfetta a ajouté : « Cela prouve
que toute liberté a été laissée à
chacun. »

On a pu comprendre, lors de
« conversations de couloirs » qu'un
certain précédent (l'affaire de Liè-
ge-Bastogne-Liège, course qu'avait
gagnée Anquetil et au terme de la-
quelle il avait déclaré ne pas pou-
voir satisfaire au contrôle) et cer-
tains écrits qui ont paru sous sa
signature, se sont retournés contre
lui.

Guyot renonce...
A l'issue du second test chronométré

qu 'il a effectué vendredi après-midi au
Vigorelli de Milan , le Français Bernard
Guyot a décidé , en plein accord avec
son directeur sportif , M. Maurice de
Muer, de ne pas s'attaquer , cette an-
née , au record du monde de l'heure.

La comité de l'UCI réuni après la décision f rappant  Jac ques Anquetil. On
reconnaît au centre, au second rang, le délégué helvétique M.  Perfetta.

(bélino AP)

Samedi au Noirmont, championnat cantonal bernois
de gymnastique â l'artistique

L'active section du Noirmont de la
Société fédérale de gymnastique a été
chargée d'organiser le championnat can-
tonal bernois de gymnastique a l'artis-

tique . Cette spectaculaire compétition
se déroulera aujourd'hui en fin d'après-
midi dès 17 heures et en soirée dès 20
heures, dans la magnifique salle de spec-
tacle du Noirmont.

La participation exceptionnelle de cette
année mettra aux prises les treize meil-
leurs gymnastes à l'artistique du can-
ton. Parmi eux , un seul Jurassien Jean-
Michel Girardin de Bassecourt. On peut
prévoir que le champion actuel Schu-
macher , solide et toujours régulier , sera
sérieusement accroché par les jeunes
talents qui ont noms Ettlin , Messner,
Mi , Dubach et autre Blatter.

Quelle surprise va réserver un gym-
naste comme Ettlin formé à la nouvelle
et très dure école de l'entraîneur fédé-
ral Jack Gunthard , et dont le surpre-
nant comportement lors de la récente
rencontre Tunisie - Suisse à Tunis, fitl' admiration du public. A n 'en pas dou-
ter , le titre sera âprement disputé et
il est à prévoir qu 'il faudra attendre
la barre fixe , engin spectaculaire par
excellence pour départager les meil-leurs.

Au début de la rencontre des préci-sions seront données, concernant spé-cialement la taxation basée sur le ba-rème international , ce qui permettraau public — que les organisateurs at-tendent nombreux — de suivre le tra-vail des gymnastes en toute connais-sance de cause, (v)

Football

Les Suisses à Bâle
le 25 octobre

Le prochain entraînement de l'équipe
nationale suisse aura lieu le mercredi
25 octobre au stade Saint-Jacques à
Bâle. A 20 heures,' la sélection helvéti-
que affrontera le VFB Stuttgart , équipe
de la Bundesliga allemande.

Berne se renforce
Le FC Berne, dernier du champion -

nat suisse de ligue nationale B avec
aucun point en sept matchs, s'est assu-
ré les services de l'Allemand Karl Fatt-
ler (21 ans) . Celui-ci appartenait au FC
Xamax qui l'a toutefois laissé partir
étant donné qu 'il dispose d'un autre
joueur étranger , Reisch . Fattler doit
encore purger deux dimanches de sus-
pension et il pourra jouer avec le FC
Berne dès le 29 octobre.

Changement à Baden
L'ancien in ternational Hans Reutlin-

ger a annoncé qu 'il renonçait à ses fonc-
tions de « coach » de la première équi-
pe du FC Baden. U y a deux semaines,
Charles Mutzenberg avait été nommé
entraîneur principal à sa place et lui-
même s'était vu confier le poste de
« coach ».

Basketball

Jeudi soir St-Imier disputait son
quatrième match de championnat con-
tre la deuxième garniture du Rapid de
Bienne. En raison de l'exposition qui a
lieu à la halle de gymnastique, les
deux équipes durent s'affronter sur le
terrain des Rameaux. Dès le début de
la partie, St-Imier imposa son rythme
de jeu , et ce jus qu'à la fin du match.
U convient toutefois de souligner que
les Biennois manquèrent un peu de
chance dans leurs shoots , 'mais ils ne
réussirent jamais à pénétrer au sein
de la défense des locaux. Pour ce
match , St-Imier alignait les joueurs
suivants : Hadom (15) , Zihlmann (4) ,
Flaig (11). Pasqualetto (16) , Tschanz
J.-P. (6), Monnier 8. P. A. T.

UCJG Saint -Imier - Rapid
Bienne 11 60-12

La Chaux-de-Fonds-Commercant de Bâle
Début de la saison de handball au Pavillon des ports

' Reprisé de ce sport très spectaculaire samedi en fin d'après-mid i

Les Chaux-de-Fonniers caressent un grand espoir : parvenir à accé-
der à la ligue B à la fin de cette saison. Les dirigeants, le président
Gruring en tète, n 'ont pas ménagé leurs efforts afin de parvenir à
ce but. Un entraineur yougoslave de grande valeur a été engagé,
Zangiacomi demeurant fidèle au poste et ils ont enregistré le retour
de Fischer. A ces hommes de base, il faut ajouter les noms de quelques
jeunes dont on dit grand bien. De quoi fêter' le 20e anniversaire par
une ascension ! Ce match de samedi permettra de se faire une idée
des possibilités des Chaux-de-Fonniers. Un spectacle à ne pas

manquer.

Le championnat suisse de football
à la Charrière

Les joueurs de l'entraineur Vincent ont surpris agréablement leurs
supporters en ce début de championnat. U y a eu certes, l'échec
lucernois, mais d'autres vedettes se sont inclinées sur ce terrain ! Les
Bâlois ne viendrons donc pas à La Chaux-de-Fonds avec la victoire
e npoche et ils devront se battre s'ils entendent justifier leur répu-
tation. Pour ce match Jeandupeux prendra la place de Schneeberger
(malade). PIC.

Poids et haltères

Le poids mi-lourd Daniel Graber
champion suisse, est un sérieux

atout.

Cet après-midi dès 17 heures, à
la halle de sports des Jeanneret , le
Club haltérophile du Locle-Sports
disputera la seconde des deux ten-
tatives réglementaires du cham-
pionnat suisse interclubs 1967. L'é-
quipe locloise détentrice du titre
national mettra tout en œuvre afin
d'obtenir un total qui lui permette
de se qualifier pour la grande fi-
nale du mois de novembre. Rap-
pelons qu'elle est composée des poids
légers Maurice Boiteux , champion
suisse, Daniel Boiteux , Michel Thum
et Charles-André Tosalli , du poids
moyen Frédy Fidel , du poids mi-
lourd Daniel Graber , champion

i suisse ainsi que du poids lourd-
| léger Roland Fidel, champion
I suisse.

Les Loclois
tenteront

la qualification pour
le championnat

suisse

Les Neuchâtelois
en demi-finales

Billard

Les quarts de finale de la Coupe
de Suisse de billard ont donné les
résultats suivants : Locarno-Lugano
9-0 ; La Chaux-de-Fonds I-Bâle
7-2 ; Genève-La Chaux-de-Fonds II
8-1 ; Neuchâtel-Zurich 5-4. Les de-
mi-finales opposeront d'une part
La Chaux-de-Fonds et Genève et
d'autre part Neuchâtel et Locarno.
Elles auront lieu les 21 et 22 octo-
bre.

M-r-y» _-_____________g___^_B__SH--i
bV PERROT DUVÀL fert/ce



i Iggf ̂  w _.
__ bk. & ______& _̂____ ___¦_. ____fe_Sfl ______ ! _^ _̂_ BH BB¦fW ___[ ____" ____. __tf ¦nMwv __r __9 __i __r ^

__^ ̂  ̂ H H _¦ M BS .E _________-^H ________r ^B ï « -4 ' Spr ^B____^̂

PP ^BP̂  ̂ % Rahmsauce Sauce à la crèms

I ' j |̂  
f \  f \  YY\ K^ Cl F O H_ ! O 

3ife*-Wt .lKk Salsa afid jig Quelques suggestions :
I I II l \_/ %-/ l 1 IL-/OII ClUiv/  : \ V Croûtes aux champignons avec sauce à la crème¦ M ' ' W ¦ - ¦*• Eminc^ 

de viande avec sauce à la crème
. . . ChaUffer, gOÛter et Servir I / Escalopes de veau avec sauce à la crème

7 ° wr V / • ' .- Nouilles ou riz avec sauce a la crème
\ y „,,

V ^̂ #1  ̂ A Rfm Avec Her0 vous ètes b'en servis
" Conserves Hero Lenzbourg l|| f|[| l 

: W a, , 
 ̂
««é Lenzbourg

FÀYÀQ I
CHERCHE

FAISEURS D'ÉTAMPES
et OUTILLEURS

MÉCANICIENS
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

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

V )

- Pour une entreprise horlogère dynamique et en pleine expansion (établisseurs)

m _ Bienne

f fabriquant une montre de qualité courante sous une marque réputée sur un
groupe de marchés importants

i- effectif d'environ 80 personnes

nous cherchons

1 chef de
I fabrication

l' activité comprend <
l'organisation complète et la surveillance de l'appareil de pro-
duction (chaînes Lanco), des départements techniques, de la
formation du personnel et du contrôle de qualité ; l'étude et
la rationalisation des postes de travail (qualification du person-
nel, chronométrage, mécanisation, automatisation, etc.) ; la
gestion du secteur industriel par cartes perforées.

___l ïé '<* _ ._ .Exigences t
connaissances techniques approfondies de la montre ancre, du
réglage et expérience pratique du remontage mécanisé en gran-
des séries ; sens des responsabilités développé ; excellent orga-
nisateur, ordre, bénéficiant si possible d'une formation de techni-
cien d'exploitation ; caractère dynamique, souple, ouvert à
l'évolution technique et industrielle.

Le candidat aura la possibilité d'assister et de contribuer personnellement
grâce _ son initiative, à ses qualités de chef et à son expérience pratique
à une phase d'expansion et de développement particulièrement active.

Ces larges connaissances requises seront équitablement compensées par les
prestations offertes.

Age Idéal i 32-42 ans.

Langues : française, si possible allemande également.

Nous prions les candidats intéressés de bien vouloir nous envoyer leur
offre avec curriculum vitae, spécimen d'écriture manuscrite, photographie.

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 300 BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72
R. WILDBOLZ, ing. dipl., et E. FROHLICH, Dr. jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre
part avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers
avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment

formel.

¦̂»—____________———_ ~___—____—___————_—_———_————————————__________________________———_

HcERTINA
Nous cherchons un

collaborateur
pour notre département
de publicité

Le poste à repourvoir exige une connaissance
parfaite des langues française et allemande, le
sens de l'organisation et de la facilité dans les
contacts par correspondance, téléphone ou per-
sonnels avec la clientèle de détail.

Une activité Intéressante et variée attend notre
collaborateur. L'organisation de notre service de
décoration et des campagnes publicitaires régio-
nales, ainsi que l'information de notre clientèle
du marché suisse sont de son ressort.

Des offres détaillées sont à faire à la Direction de
CERTTNA, Kurth Frères S.A.
Manufacture de montres de précision
2540 GRENCHEN
Téléphone (065) 8 71 13

O 

Ebauches S.A.
département de mécanique horlogère

engagerait

un mécanicien de précision
connaissant le travail sur machine à pointer

mécaniciens de précision
ou micromécaniciens
pour le montage et la mise au point des appareils
et outils destinés au remontage de la montre.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Paire offres à Ebauches SA., département de mécani-
que horlogère, case postale 58, 2540 Grenchen, tél. (065)
8 2441.

f3^JTT(0iJ L'ENTREPOT REGIONAL
Br  ̂I 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour date à convenir

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds. Camions neufs. Service
régulier, Salaire et prestations sociales Intéressantes.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 3 5151 ou d'écrire à la Direction
de l'Entrepôt régional Coop, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

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.

1
Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

MÉCANICIEN
FAISEUR

D'ÉTAMPES
qualifié. Travail propre et Intéressant.

Prière de faire offres sous chiffre P 55142 N, h
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Optatifs*.
cherche pour travail en atelier sur calibres 3%'" à 11%"*

régleuse
connaissant le point d'attache, et

régleuse-
retoucheuse
(mise au courant éventuelle).

Faire offres ou se présenter à Ogival SA., Crêtets 81,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.
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J [il BflPÏ ° l__lll_______l HI IffiP  ̂ [ I fabrication de garages
fourgonnettes, camions, 
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hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats garage double Seeslrasse 157 - Tél. (051) 87 16 17

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

(Collection
« A  la Belle Hélène >)

Droits réservés Opéra Mundi

Ce soir , elle partirait sans revoir per-
sonne. Elle irait à pied jusqu 'à l'appontement
où le bateau partirait à l' aube. Elle rejoin-
drait Honolulu et la brave Vaa. A Oahu , elle
trouverait du travail et ne reviendrait plus à
Laka. Sous peu , Etta Clark y serait la mai-
tresse et ni tolérerait pas sa présence. Elle
la renverrait sans ménagement comme une
indésirable. Steve ne s'opposerait pas aux désirs
de son épouse . Peut-être même serait-il sou-
lagé qu 'elle s'éloigne.

Un sanglot rauque se brisa dans sa gorge.
Steve ! Ne plus entendre son rire , ne plus voir
les traits aimés ! Elle avait oublié Otou et
tout ce qui les entourait. Elle était seule avec
sa détresse.

— Pourquoi es-tu malheureuse ?
L'Hawaiien se penchait sur elle, découvrant

subitement une douleur qui lui avait échappé
depuis son retour. Ce cœur blessé , c 'était celui
de son amie, de la frêle et délicieuse enfant
qu 'il avait souvent protégée et qu 'il considé-
rait comme sa sœur. Elle avait partagé sa
peine lorsqu 'il croyait ses désirs irréalisables ,
et il se souvenait encore de sa main légère-
ment posée sur son épaule.

« Cet amour est impossible », avait-elle dit ,
navrée.

Serait-il obligé de prononcer la même phra-
se ? Un seul homme pouvait avoir troublé Leï
à ce point . Le seul qu 'elle n'aurait jamais dû
aimer : le maitre !

Otou essaya de trouver le moyen de la ré-
conforter , mais ne trouva rien. Etta Clark
était à la maison , invitée par Steve et agis-
sant déj à en femme sûre de son pouvoir.

Son regard profond s'abaissa sur la sil-
houette menue, sur la nuque fragile , puis se
releva lentement en direction de la monta-
gne. Il eut une exclamation horrifée et cria ,
dans la langue de ses ancêtres !

— Pelé s'est réveillée. La divinité du feu
s'est réveillée ! Le malheur est sur nous.

CHAPITRE XVI

En présence d'un cataclysme, les vraies per-
sonnalités se dévoilent et les êtres oublien t
les sentiments divers qui les agitent. Ce qui
avait de l'importance apparaît futile et déri-

soire. L'orgueil , la vanité , l'ambition fondent
Instantamément ; seul le désir d'échapper à
la mort domine tous les actes. Les masques
tombent et révèlent la noirceur de certaines
âmes ou au contraire leur valeur.

Les habitants de l'île n 'échappaient pas à
cette loi. Dans la nuit , dès le premier frémis-
semint de la terre , chacun se comporta sui-
vant son tempérament. Les Hartking firent
face résolument, bandèrent leur volonté et
gardèrent leur dignité . Plus que jamais soli-
daires , ils affrontaient le péril avec une par-
faite maîtrise d'eux-mêmes. Par contre , Otou
fut repris entièrement par les anciennes
croyances de sa race. Depuis tout enfant , il
avait appris à craindre Pelé et sa colère , aussi
lui fallut-il plus de courage que les autres
pour se dominer.

Jani et Leï réagirent d' une façon sembla-
ble. Toutes deux frêles , très jeunes , dépourvues
d'expérience , n 'ayant jamais subi les vicissi-
tudes du sort , la panique s'empara d'elles, et
leurs cœurs innocents furent envahis de ter-
reur . Jane, alourdie par l'enfant près de naî-
tre , se sentait davantage menacée et plus vul-
nérable. Elles étaient pâles, tremblantes et
muettes

Ils se trouvaient tous dans la chambre d'He-
len. Cette dernière , soutenue par les oreillers ,
sa petite Virginie reposant dans le creux de
son bras , présidait cette étrange réunion. Mal-
gré son extrême lassitude , elle redressait le

buste et parlait d'une voix posée :
— Qu 'allons-nous faire , mon chéri ?
Elle s'adressait à son mari , mais Otou , tout

naturellement , se tourna vers Steve.
— Nous en sortirons , affirma celui-ci d'un

air convaincu.
Il était loin d'êtr e optimiste , et un pli pro-

fond s'inscrivait entre ses rourcils. Il était
responsable du clan et aussi de ses ouvriers ,
du village construit sur son domaine. Des
mesure rapides devaient être prises, mais
Steve redoutait l'indolence de la population.
Ce serait difficile , sinon impossible d'effectuer
une évacuation dans le calme et l'ordre.

Leï retenait sa respiration . Elle se faisait
minuscule dans un coin de la pièce et sur-
sauta à l'arrivée d'Etta. La rougeur couvrit
son front , et vivement elle ferma les yeux
pour ne plus voir ce visage verdi par la peur ,
le tremblement des lèvres blanches, les traits
torturés qui la rendaient méconnaissable. La
doctoresse tenait sa valise et se précipita vers
le maître des lieux. Oubliant toute retenue,
elle cria :

— Mais enfin , qu 'attendez-vous ? Que la
lave vienne nous engloutir ?

Comme pour lui donner raison , un gron-
dement sourd et menaçant retentit et les vitres
tremblèrent. L'air devint irrespirable .

(A suivre)

Jean Dominique

L'Î LE
D'AMOUR

•% _̂_-__i_B____5f»- 
¦ 
\ |

~ - ¦---•' ''"^- j '':™*^"^W lWWl M
lii

W|Mig|Mii.__ m. ^L
'où—:-_-*__

¦ 
. f̂sÈpl.¦¦¦¦¦¦¦ v ^̂ """ "'" -*«¦ É_n_tÉ__B SÉH 4~0M?£m**t**>,'f ™ *i*' ^'**°*****̂ *av*̂ ~"-->s****l*i  ̂

¦ ., ,;.. -,,..;, ¦..,. ¦" ¦:<

WÊBHf&' - ' ' ::. t̂j^^̂ ^
§«tW;:;;  ̂ ¦:. ' ^^^^"^^WBW-M _HH_r__l^ _̂_H-G-H-fitt $!___,*' ' '̂   ̂ ^ ''̂ ' '̂ ~ X *'" :"̂ : ' " ' " ^^^̂ ^^^^^Wi--_C-____wl̂ --_-: ..¦*______-—_____ii-3J ' ' ' ' --_jl^ „*^^-?^.-

C'est la seule raison supportable
de ne pas encore acheter !

un téléviseur couleuïY
Car les téléviseurs couleur ne sont vra iment pas portables. La p lupart à cause
de leur poids et beaucoup à cause de leur prix.

Le téléviseur portable que vous voyez ici ne coûte pas le tiers du prix
d'un téléviseur coul eur cl pèse aussi trois fois moins .

I 

Comme il a sa poi gnée cl son anlennc  incorporée , rien ne vous empêche
: cle l ' emporter partout avec vous. Ht de regarder la télévision où les télé-

spectateurs de la couleu r ne peuvent le faire. Sur votre balcon par exemple . \
ou dans votr e maison de vacances, ou encore , si vous le désire/ , dans votre
chambre à coucher.
II y a naturellement des gens pour lesquels tout cela n 'est pas du tout une
raison de renoncer à acqué rir un téléviseur couleur.

Tout simplement parce qu 'ils ont d'abord acheté un téléviseur portable-
Philips , qu 'ils utiliseront ensuite comme second appareil , mais de première -• :
qualité.

^ L PHILIPSi.,. v - ___*»_&_w__w_s__&__ EH __ __ __ ¦__—i ¦_ __ m̂Wt  ̂ ^_=̂  •______!<¦:; >iV#



APPRENTISSAGES RÉTRIBUÉS
MENSUELLEMENT
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la
Montre met au concours

10 postes d'apprentis ou d'apprenties pour les
professions :

horloger complet
horloger-régleur

ou éventuellement

horloger-rhabilleur
Cet apprentissage, RÉTRIBUÉ MENSUELLE-
MENT, de quatre ans, se fera à l'Ecole d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds.
Il comporte le programme complet de l'Ecole
d'horlogerie avec certificat fédéral de capacité
et diplôme de l'école.
Début de l'apprentissage : avril 1968.

Pour tous renseignements, s'adresser au secréta-
riat du S. P. P. M., avenue Léopold-Robert 67,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 44 65.

Nous engageons
- pour le département administra-

tif du PERSONNEL

EMPLOYÉ DE BUREAU
bilingue (français-allemand) possé-
dant si possible de bonnes notions
d'italien. Le titulaire, au bénéfice
d'une bonne instruction générale,
se verra confier une gamme variée
de travaux dactylographiques et
administratifs relevant de la ges-
tion du personnel. Pour ce poste,
une parfaite discrétion est de
rigueur.
Les candidat» sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle et mentionnant la réfé-
rence DAP, à OMEGA, LOUIS BRANDT
& FRÈRE S.A., département du personnel
commercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511.

Pour notre secrétariat, nous cherchons una

secrétaire
— de langue maternelle française et de nationalité

suisse

— bonne sténodactylo

— ayant une formation d'employée de bureau et quel-
ques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats aux
Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30, 2501 Bienne

Grande entreprise de mécanique horlogère

cherche

chef d'atelier 1
de reprises ï

Formation d'outilleur ou de micro-mécanicien.

Le titulaire aura la responsabilité d'une vingtaine
de personnes.

Poste intéressant pour candidat qualifié.

Veuillez faire vos offres sous chiffre AS 27-2500 L,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre

SERVICE MÉCANOGRAPHIQUE
des

EMPLOYÉES
connaissant la perforation et la vérification des
cartes, ainsi que les différents travaux adminis-
tratifs d'un tel service. NOUS FORMERIONS
EVENTUELLEMENT DES PERSONNES INTÉ-
RESSÉES PAR CE TRAVAIL à condition qu'elles
soient très consciencieuses et précises. Notions
de dactylographie désirées.

Faire offres sous chiffre S. U. 21629, au bureau
de L'Impartial.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE I

Ja,Jf êudâ&éf ôê& I' _a_D__ïJ[___\j»s_i_> 1

désire engager, pour le printemps 1968,
plusieurs

apprentis 1%*g~_ u_< _ -_. _ _ -_ ¦-_?•

de commerce I
au bénéfice d'une formation secondaire.

Jeunes gens et parents intéressés peu-
vent s'adresser à notre bureau du per-
sonnel, rue du Bassin 16, Neuchâtel,
tél. (038) 5 74 44, qui fournira tous ren-
seignements utiles.

maison
v.a.c

cherche

jeune
employé

de langue maternelle allemande, pour travaux de
bureau et service d'expédition.

Place intéressante et stable.

Faire offres manuscrites à V.A.C RENÉ JUNOD S.A.,
service du personnel, avenue Léopold-Robert 115,
2301 La Chaux-de-Fonds.

" 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.

Bureau technique de la ville enga-
gerait un

DESSINATEUR
en horlogerie
pour collaborer à la construction
de calibres de montres et de petits
appareils de précision.
L'intéressé devrait également parti-
ciper à la FABRICATION DE PRO-
TOTYPES.
Travail intéressant et varié, condi-
tions de travail agréables.
Faire offres en indiquant références
sous chiffre MX 21647, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise connue cherche monsieur ou
couple de confiance et actif pour un

RAYON DE DISTRIBUTION
sur base d'expéditions sans concurrence.
Seuls les candidats sérieux, disposant d'un
important capital comptant pour l'achat
de marchandises, sont priés de se présen-
ter personnellement.
Ecrire sous chiffre SA 4048 Z, aux Annon-
ces Suisses S_\, ASSA, 8024 Zurich,

TAILLEUR
DE DIAMANTS

de l'industrie cherche place.
Ecrire sous chiffre EB 21339, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

LAB0RANTINE
MEDICALE
cherche remplacement à partir du
6 novembre 1967.
Faire offres sous chiffre LZ 21646,
au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
connaissant la comptabilité, la
dactylographie, les langues alle-
mande et anglaise, cherche
place. — Ecrire sous chiffre
C. V. 21419, au bureau de
L'Impartial.

La Paroisse catholique du Val-
de-Ruz cherche

DIRECTEUR
pour le Chœur mixte. — Faire
offres à Cure catholique, Cer-
nier. Tél. (038) 7 11 58.

«¦_---------------_-----_--_--_------------_-_-_____--_--
_________
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PRINTEMPS 1968

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)

est demandé(e) dans salon Im-
portant au centre de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous
chiffre P. 11407 N., à Publici-
tas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

f  _4l_fc lA DIRECTION
/ J&'T&r D'ARRONDISSEMENT
[ JY \ DES TÉLÉPHONES
V JY j  DE 2001 NEUCHATEL

jESS . Ŝ cherche pour Neuchâtel

une employée de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce

un dessinateur-copiste
ou

une dessinatrice-copiste
Faire offres de services manuscrites.

Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

MONTRES TERIAM

engagerait

poseur-emboiteur
régleuse
metteuses en marche
pour travail en atelier.

Prière de se présenter à nos
bureaux, avenue Léopold-Ro-
bert 75. Tél. (039) 2 94 44.

I I

Etes-vous âgé de 25-40 ans, de nationalité suisse, de
profession mécanicien-électricien, monteur électricien,
mécanicien avec de bonnes connaissances en électricité
et pouvez-vous vous passionner pour une activité
indépendante ?
Si oui, vous êtes notre nouveau collaborateur comme

monteur de service
pour notre centrale de Paudex-Lausanne. Domicile
exigé : Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance
pour personnel, frais de déplacements et voiture de
service à disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire à
ELIDA S.A., machines à laver, route du Slmplon 2,
Paudex-Lausanne.

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires

Rue Numa-Droz 106, La Chaux-de-Fonds

cherche

une employée de bureau
consciencieuse, capable de s'occuper de tous les travaux
de bureau.

Semaine de 5 Jours. Entrée à convenir.

GAIN ACCESSOIRE
PERMANENT

pour personne retraitée ou famille ayant de
grands enfants habitant La Chaux-de-Fonds.

Livraison et encaissement de marchandise com-
mandée. Bonne réputation et garantie absolu-
ment nécessaire. Personnes sérieusement inté-
ressées sont priées de faire offres écrites à la
Maison Alfred Trachsel S.A., 3000 Berne 10.
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^ Mécaniciens !

/  Une chance vous est offerte de N̂
/  collaborer à la fabrication de machines, >.

/  de travailler dans une atmosphère agréable, >.

/  de disposer d'une organisation stable, d'être >w

/  appuyé par vos chefs. Les machines automatiques X

/  que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans V

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

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

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

\ monteurs/ajusteurs contrôleur /
i X perceur tourneur S

X
 ̂

Venez visiter notre usine et adressez-vou» à M. L Straub. S

\ __! MIKRON HAESLER /X
 ̂

Fabrique de S
X

 ̂
machines transfert X

N. BOUDRY/NE /
>_ Tél. 038/64652 /

demande

REMONTEURS DE MÉCANISMES
DE CHRONOGRAPHES

ou

HORLOGERS
qui seraient mis au courant de ce métier intéressant

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'horlogerie.

Notre contingent étranger est complet.

Entrée au plus tôt.

S'adresser au bureau de fabrica tion, Montbrlllant 3,« tél. (039) 313 55.

I 

La Carrosserie du Succès, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 37 17

cherche

Peintres
en carrosserie

de première force, étrangers acceptés. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Paire offres ou se présenter av. Léopold-Robert 147 b.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous désirons engager, pour époque
r iprîn ^_i ' convenir
Bftn ' IéWI

un(e) employe(e) de commerce
pour notre service de la comptabilité

un(e) employé(e) de commerce
pour notre service des abonnements.

Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Les intéressés (es) sont priés (es) de s'adresser à la
Direction de la Société des Forces Electriques de
La Goule SA., 2610 Saint-Imier.

I 

WALTER HUBER JEBÏ?' *S?S§̂  » ^^__t_____-*
t_ CHAUXM FOND» ^S_2 S_5̂  T £ L. (0.59) . .5 6 II

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

S0MMELIÈRE (1ER)
Bon gain.

! I

r** mm "̂  M ™* ™ ""¦ ¦"" ™¦ s

¦ ¥ 4 j é wL <t ____ i é -J- ' \i il i_n cherche pour son ™

_M-_--________-__--_-__-t____-_l Super Marché

¦VENDEUR (se) ¦
de fruits et légumes

¦ 
O Caisse de pension "
% tous les avantages sociaux

O semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.L J

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

EMPLOYÉ (E)
DE

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

Travail très varié et Intéressant.

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

/
Café-Restaurant du Simplon

Neuchâtel, fbg de la Gare 11 a
cherche

sommelière
pour entrée tout de suite.
Téléphone (038) 5 29 85

v ______

engagerait

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

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

Nous cherchons

DESSINATEUR
MÉCANICIENS
EMBALLEUSE

Offres à présenter & Fabrique d'outils de précision
et de meules diamantées MARC SANDOZ, Stavay-
MoUondin 25, 2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/315 02.

MIGROS 
cherche

pour les boucheries de ses marchés de NEUCHATEL
et de LA CHAUX-DE-FONDS, ainsi qu'en prévision
d'une future expansion

bouchers-désosseurs
et

maîtres de plot
Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif de
travail, horaire régulier, semaine de 46 heures, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

•

Adresser offres ou demander feuille d'Inscription à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, téléphone (038) 3 3141.

*̂ ^M^̂ ^̂ ^ "a^̂ ^̂ M--_----------- _-_i---------------------- ------__--_Wi--_-B--ll i- i, ' : ' . N.i .1 :__ - ;  ;...!-¦-¦ ¦_ — - . .—. . _ ¦— -  .¦... ¦¦ .¦ 

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS ET OUTILLEURS
FERBLANTIERS DE FABRIQUE
SOUDEURS
S'adresser à la Fabrique d'articles en métal A. Schnegg,
suce. G. Ricecl-Schnegg & Cie, 2542 Pieterlen près
Bienne, tél. (032) 87 12 50.



Tout sur le ski!

-_-_-_-¦ ?e
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ilBÊ&Tlaïdi^
Il  ̂

de chaussures
OU de SP?* rtSA.Kreuill' -en

p^eChsuss^d. 
Sport - 

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

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

Nom:  4,

Rue:

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Z

Zentrum Bank
82 Talstrasse . 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

hJ9 NOUVEL'AN
lit: A MOSCOU
'0BÈM 8 JOURS AU FESTIVAL
f/ê^ f̂ DESd A^J7S ,
bà: BjJjBSES^̂  en avi°n spécial Toupolev
¦nri_____l S*-^_B_ ^̂ ~̂  ̂ Zurich-Moscou-Zurich.
J"7T-fev3*fc4'___ Sprctaclep exceptionnels
u!ff\^J^fQrlnM. folkloriques et classiques,

muMîy^ p̂j ^^ Fr 970 __

L^«>VjM 45_M
-*"-_---8*>lv -UM11"1!11 *1---1""---1'' i-̂ *

,l
""f'"aj -*M^

g-a

I ^mrA /m  ̂ k LT-l-B! W fS
15,rue de Bourg Lausanne

th,,^Tt,rf^ .irff t i iÉnii --r*_-_-iiu_iti iiÉ*-j |-W

ffA f̂ N'achetez pas de tronçonneuse,
î flfl sans avoir essayé auparavant
vH L̂ les nouveaux modèles HOMELITE

^̂ "_M ¦>_»!¦¦ V. " _J'M.HtMJ^»WlM_iJ""_R

J. & A. Glasson SA, Bulle 029/2 75 88

elna est la première machine à coudre de ménage
à offrir une commande électronique comprise
dans l'équipement standard.

""[ 2̂-W  ̂ • W**"•••jj |p¦-' V^-fe**- •

iMaelna
A. Montavon

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

H y a 50 ans, en octobre 1917, que
dix hommes avertis et prévoyants, fon-
dèrent une oeuvre qui était appelée à
jouer un grand rôle SOUB le nom de
Fondation suisse « Pour la Vieillesse ».
Depuis ces pénibles années de guerre,
le sort des personnes âgées s'est de
beaucoup amélioré ; l'introduction de
l'AVS et récemment celle des pres-
tations complémentaires ont été de
toute première importance.

Tout en tenant compte de ces avan-
tages, les problèmes de la séniculture
sont aujourd'hui encore plus complexes
qu'il y a un demi-siècle. Le nombre des
personnes ayant atteint 65 ans et plus
a augmenté de 220.000 à 650.000 et
celui des plus de 80 ans s'eist même
quintuplé pendant ce laps de temps.
Même si tous les vieillards1 des deux
sexes disposen t aujourd'hui d'une rente
modeste, ils ont encore à iaire face
à différents problèmes, la question du
logement ou d'une place dans un ho-
me. Qui me soignera si je deviens in-
valide ? Qui m'empêchera de tomber
dans l'isolement ?

Il est donc du devoir de la Fonda-
tion « Pour la Vieillesse » de se vouer
à cette tâche difficile, soit de trouver
des forces disponibles pour l'accom-
plissement de cee besoins. Elle a pris
l'initiative de construire des logements
pour personnes âgées, elle soutient et
dirige des homes de vieillards et pour
des maladies chroniques, elle a créé un
service de conseils et d'aide pour per-
sonnes âgées ainsi que des centres
d'occupation , elle veille aussi à ce que
le contact des personnes âgées avec
leur entourage soit maintenu. Avec
l'aide de tout le peuple suisse, la Fon-
dation « Pour la Vieillesse » aimerait,
en cette année de jubilé, pouvoir de
beaucoup intensifier son activité à
l'avenir. Aidez-nous, vous tous, par
votre don et votre générosité à déve-
lopper cette oeuvre qui s'avère si né-
cessaire. Nos concitoyens âgés vous en
seront de tout coeur reconnaissants.

H . -P. Tschudi . conseiller fédéral
Président de la Fondation suisse

c Pour la Vieillesse »

Un demi-siècle au service
des personnes âgées

Les cloportes
P R O P O S  D U  S A M E D I

Il fut un temps où les WC pu-

^ 
blics collectionnaient les inscrip-

^ 
tions que l'ordre et la décence ne

^ 
sauraient tolérer ailleurs. Mais

6 depuis qu 'on a trouvé un crépissa-
ge allergique aux défoulements

i graphiques, les cloportes ont quitté
i les édicules pour la campagne.

Leurs pensées profondes, c'est dé-

^ 
sormais sur la voie publique qu 'on

^ 
peut les lire. Jusqu'ici , il n'y a

i pas grand chose à dire , sauf pour
i la protection de la nature. On peut

même penser que ces inscriptions

^ 
témoignent d'une certaine santé

é psychique et qu 'ils sont capables.

^ 
sinon de faire réfléchir , du moins
de faire avancer la cause pour la-
quelle on milite, en entretenant

^ 
une utile tension stratégique.

La chose devient plus sérieuse
;> lorsque ces inscriptions sont assor-

ties d'injures ou quand , sous pré-

^ 
texte de réclamer la 

paix , on se

^ 
sert de la 

clandestinité nocturne
i pour attiser la haine ou pour pro-
^ 

voquer d'autres cloportes, qui ré-

^ 
pondront à traits rouges et 

noirs
g ou par quelque autre slogan incen-

^ 
diaire. Cette guerre des pinceaux

^ 
ne serait justiciable que si 

l'on ne

^ 
disposait d'aucun autre moyen

4. pour s'exprimer. Ce n 'est pas le
« cas en Suisse. Pour être prise au

sérieux, toute lutte peut et doit
se faire à visages découverts, sinon
elle n'est qu'un enfantillage, on
plus exactement une lâcheté.

Nous nous Inclinerons toujours
avec respect devant ceux qui, pu-
bliquement , prennent des risques
et qui paient de leur personne, mê-
me quand nous ne saurions par-
tager leur manière de voir. Mais
pour les cloportes qui , anonyme-
ment , entretiennent les passions
et attisent les haines à coups de
pinceaux, nous réclamons qu'ils
réintègrent les édicules. Ce sont
les seuls lieux qui conviennent à
recueillir les défécations de leur
lâcheté.

La santé morale d'un peuple
exige des prises de positions claires
de chacun et des sacrifices. Lors-
qu 'elle s'exprime par des slogans
qu 'on peut lire dans la presse ou
entendre dans des conférences ou
à la radio , il faut trouver autre
chose — si on ne juge pas suffi-
sante l'action des hommes politi-
ques — pour faire pression sur
l'opinion publique. Car, pour
triompher , une cause, même impo-
pulaire , demande non des clopor-
tes, mais des martyrs.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangéllque. —

Collectes en faveur  des «Perce-Neige»
GRAND TEMPLE : 8 h . 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte d'engagement
des responsables de jeunesse, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche
de la Cure transférée à l'Oratoire ;
11 h, école du dimanche à Beau-
Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, cidte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., école du diman-
che au Presbytère, à la Croix-Bleue
et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-Cè-
ne ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir, M Lebet.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; 11 h„ école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Jeudi 19, petite
salle, réunion organisée par la fanfare.

LES EPLATURES : 8 h. 30, culte
de jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Se-
cretan ; 9 h. 30, école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 - h., caté-
chisme ; 9 h. 45, culte, M. Béguin ;
9 h. 45. école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche.

Deutsche l-cformierte Klrche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im PfaiThaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 9 h. 45, messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, messe lue en français
pour les enfants ; 20 h., chapelet et
bénédiction ; 20 h. 30, messe lue en
fiançais ; 8 h. 45, messe lue en ita-
lien ;' 16 h., messie lue en espagnol.

HOPITAL : 9 n., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

messe lue de communion en langue
française ; 9 h . 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 22e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ces, bénédiction finale ; 11 h., bap-
têmes.

Evang. S tar i f  mission (Envers 37).
9.45 Uhr, fâllt der Gottesdienst aus
14.30 Uhr Erntedank- und Jahresfest.
Dienstag, fâllt aus. Mittwoch, 20.15
Uhr Abend mit Frl. Frischknecht von
der KEB Bern. Freitag, 20.15 Uhr,
Fortsetzung von Mittwoch.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 20 h., Fête de la reconnais-
sance. Dimanche, 9 h ., réunion de
prière ; 9 h. 30, réunion de sanctifi-
cation : 11 h., école du dimanche ;
19 h. 15, place de la Gare (en cas de
beau temps) ; 20 h. 15, évangélisation
et salut (20 h. en cas de pluie). Lun-
di, 20 h., Ligue du Foyer, réunion
pour dames et jeunes filles. Mardi,
20 h. 15, Chorale. Jeudi, 20 h. 15,
Fanfare.

Action biblique (90. rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. Vuadems, mission-
naire à Abidjan. Mercredi, 19 h. 45,
Jeunesse Action Biblique. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et in-
tercession.

Première Eglise du ChrUt Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi. 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion.
Mercredi, 20 h., réunion avec M.
Gwend, missionnaire en Afrique du
Sud. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39),
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendre-
di, 20 h., étude biblique.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10
heures 15, culte. Mardi . 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63) — Culte et prédicatton, ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h .

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h 45, étude biblique
Mardi , 20 h. 15, étude biblique . Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service

Evangélisation populaire (J , -Droz 25 >
Dimanche . 9 h . 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 heu-
res 15, étude biblique.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe deis
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h ., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de
langue italienne ; 18 h., mei?se, ser-
mon ; 20 h., prière du Rosaire et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et <« Fu ll-
Communwn > anglo-catholtque) Eglise
ST-P1ERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
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Modèle 3/50 pour votre santé et
^̂ % celle de 

vos 
meubles(âéamz

W ^| I humidificateurs
... Jl™ | Si vous découvrez tout d'un coup

_Ë ¦¦/§y *_ S I des fentes à vos meubles , cela vous
_P | surprendra et c 'est aussi des-

i >j m  I a9réable que le premier rhume. Ces

f c*

<**'ff^Èm deux inconvénients ont la même
% I cause, à savoir , un air trop sec.

IjfogBHfe^ij i  | Les humidificateurs Casana garan-
wf'sHF __¦ tissent un climat sein dans la

chambre aussi longtemps que vous la chauffez. Avec
leurs nouvelles feuilles d'évaporation POROSANA, ils
vaporisent chaque jour beaucoup d'eau fraîche. Vous
pouvez choisir parmi 10 modèles différents , dont 6 ont
reçu la distinction «la bonne forme» . Depuis Fr. 9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.

Fabricant : B_fBR_HHHS |
S Alfred Stôckli fils MUTflTiJ
m 8754 Netstal GL _______¦______¦

# C I N É M A S  • I
l_K7ï_T__ f_-__raf____ï!_7l Sam. et dim., 15 b. et 20 b. 30
"H .Kt .l-iEi 'f!'_»" '¦ j e ans
H Une superproduction d'André Hunebelle

Avec Frederick Stafford, Jean Seberg

| ESTOUFFADE A LA CARAÏBE
_ Un vrai professionnel! Un charmeur ! De vrais aventuriers!
I dans les paysages exotiques et enchanteurs des Caraïbes

¦¦j lJl____Hff__S-TK-l Samedi et dimanche
-tB^'l^^MBinlrlrrTn H h. 45 , 20 h. 30
n Prolongation , Deuxième semaine 18 ans
 ̂ Le film extraordinaire qui fait fureur

_ Inspiré du roman fameux de Denis Diderot
¦ LA RELIGIEUSE
_ Un film de Jacques Rivette En couleurs-Eastmancolor
¦ Avec Anna Karina ; Lisclotte Pulver , Micheline Presle

H133 _EH 3Ê-CC----I Sam et dlm- û 15 hp et w h ' 30
cinéma d'art et d' essai Programme d'ouverture

I UN GARÇON , UNE FILLE
L'étonnante réussite d'un nouveau venu : Serge Korber

Interprètes : Jean-Louis Trintignant, Marie Dubois
Jean Lefèbvre, Marcel Dalio

Un flot de tendresse juvénile parcourra vos artères

. • _- p,/-,., _¦¦¦ un _ Samedi et dimanche
| LE < BON FILM > nh._o

SURSIS POUR UN TRUAND
(La métamorphose des cloportes)

I

Un chef-d'œuvre d'humour noir, un policier exceptionnel
Avec Lino Ventura, Charles Aznavour

18 ans révolus

¦
|3BEHJ-BBCE-EM Samedi , dimanche, 15 et 20 h. 30

Un grand film d'aventures et d'action

m SAFARI-DIAMANTS

Avec Marie-José Nat , Jean-Louis Trintignant
¦ En couleurs 18 ans Parlé français__________ B£3IP'- --'- '--TB sain., dim., 15 h. et 20 h. 30
¦ Le film de Geza Radvanyl, d'après le chef-d'œuvre
" mondialement connu de Harriet Beecher-Stowe
¦ La plus exaltante des aventures humaines !
¦ LA CASE DE L'ONCLE TOM
n Avec Mylèn e Demongeot. O. W. Fischer, Juliette Gréco
-i Technicolor-SuperPanorama Parlé français 12 ans

H ¦ UMl_ U_J!_!i!-'ll-l Samedi et dimanche
-i-t-l-T-1 ̂ ¦j- fa HM'*. 

.M i5 h.
¦ La merveilleuse aventure de

MERLIN L'ENCHANTEUR
de Walt Disney

Enfants admis Technicolor
Places non numérotées : Fr. 250, 3.— et 4.—

_ c^_ « |  « Samedi et dimanche
¦ ->V_A_-A 17 h. 30, 20 h. 30

Un film dur, passionnant et romantique tourné dans les
I splendeurs de la Sardaigne et réalisé par Luigi Zampa

_ UNE QUESTION D'HONNEUR
¦ Avec Ugo Tognazzi , Nicoletta Macchiavelli, Bernard Blier
B En première vision 18 ans Technicolor



La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 14 OCTOBRE

PAVILLON DES SPORTS : 17 h., HBC
La Chaux-de-Fonds — Commer-
çants Bâle, handball.

CAFÉ DE LA PAIX : De 10 h. à 20 h.,
exposition locale d'oiseaux.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.,
exposition Lermite.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Ph. Zysset.

MUSÉE D'HORLOGERIE : de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : iusqu'à 22 h,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE DURGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de /amille).

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

DIMANCHE 15 OCTOBRE
CENTRE SPORTIF : 10 h., Etoile —

Couvet.
CAFÉ DE LA PAIX : De 9 h. à 17 h.,

exposition locale d'oiseaux.
PARC DES SPORTS : 15 h., La

Chaux-de-Fonds — Bâle.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo -
sition Ph. Zysset.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents , tel. 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 famill e).

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

Saint-Imier
Halle de Gymnastique : Samedi et

dimanche, 14 h. à 22 h., exposi-
tion Commerce et Qualité.

ÉTAT CIVIL
SAIGNELÉGIER

SEPTEMBRE
Naissances

12. Pizzagalli Claudio , fils de Alber-
to, menuisier, et de Febronia née Cona,
à Saignelégier. — 17. Fanelli Vincenzo,
fils de Antonio, maçon, et de Maria-
Rosaria née Zaccaria , au Noirmont. —
29. Marchand Gérald-Jean-Marie, fils
de Joseph-Paul , ouvrier d'usine, et de
Thérèse-Colette née Gigon, à Basse-
court.

Mariages
8. Froidevaux Bernard-Irmin-André,

employé postal , et Rebetez Bluette-
Virginie, respectivement au Bémont et
à Lajoux. — 29. Jeanbourquin François-
Antoine, dessinateur-géomètre, et' Jo-
bin Yvette-Hélène, respectivement à
Berne et à Bienne.

Décès
19. Nagels Chantai-Denise, 1962, à

Saignelégier. — 24. Rebetez Henri-Ma-
ximilien, 1895, époux de Laure-Margue-
rite-Marie née Chapatte, aux Bois.

SAINT-IMIER
SEPTEMBRE

Naissances
3. Graziella , fille de Luigi Radino-

Merlino. — 8. Pascal Roland , fils de
Roland-André Hofmann - Geiser. —
Jean-Pierre-Michel, fils de Jacques -
Gaston Mathys-Boillat. — 10. Natacha,
fille de André Moret-Longeron. — 11.
Michel, fils de Bernard Rothenbiihler-
Schiipbach. — 14. Boris , fils de Ber-
trand-Alfred Frickart-Perrin. — '23.
Monserrat, fille de Carlo Colomba-Ca-
ro. — 26. Merilu , fille de Mario-Grego-
rio Marzano-Manta. — 28. Pascal -
Pierre-André, fils de Jean-Pierr.e-Clau-
de Racine-Minder. — 29. Nathalie, fille
de Jacques-Louis-Fernand Parisot -
Baume. — Fabienne, fille de Roger-
Michel Jeanrenaud-Anken.

Promesses de mariage
1. Knecht Max , à St-Imier, et Rohr-

bach Lydie-Silda, à Payerne. — 4.
Schumacher Walter , à Innertkirchen,
et Herren Vreneli , à St-Imier. —
Schwendimann François, à Sonvilier,
et Chautems Raymonde-Suzanne, à
St-Imier. — 6. Berger Paul-André, à
St-Imier, et Vuillermet Ariette-Hélène,
à Bienne. — 13. Oswald Willy-Alfred,
et Berlato Bruna , tous deux à Saint-
Imier. — 26. Demont Benjamin-Mar-
cel, et Augsburger Heidi-Louise. tous
deux à St-Imier. — 28. Baroffio An-
tonio, et Losego Gabriella , tous deux
à St-Imier.

Mariages
1. Flaig Fernand-Willy, et Dl Li-

berto Nuniata , tous deux à Saint-
Imier. — Colomb John-Marcel-Albert,
à Môtlers , et Gonthier Marie-Madelei-
ne-Violette, à St-Imier. — 6. Bornet
Louis-David , à Genève, et Mathez Dai-
sy, à St-Imier. — 8. Ledermann An-
dré-Marc, à Neuchâtel , et Fleury Su-
zanne-Marie-Jeanne, à St-Imier. — 12.
Marchand Charles-André , à Sonvilier,
et Ribeaud Christianne-Marie . à St-
Imier. — 15. Munari Sïïvio-Mario , à
Saint-Imier. et Jacot-Guillarmod Fran-
cine-Marlyse, à Neuchâtel. — Colacl
Nazario-Sauro, et Favre Marie-Fran-
çoise-Jacqueline, tous deux à St-Imier.
— Meuwly Robert-Gabriel , et Stânz
Frika-Svlvia. tous deux à St-Imier. —
23. Stoll Martial-Martin-Antoine, aux
Bois, et Sauser Ginette-Marlyse, à St-
Imier. __ 29. Muriset Roland, à Neu-
châtel, et Aellen Rose-Marguerite, à
St-Imier. — Sauser Otto, à St-Imier,
et Bolzli Esther , à Wynigen.

Décès
8. Faivre Cyprienne-Hermance-Cé-

elle, née en 1888. — il. Jacot née Cour,
voisier, Lina-Bertha, née en 1883. -
14. Schori Paul allié Bieri , né en 1922
— 19. Siegenthaler Friedrich allié Bau-
mann , né en 1896. — 26. Marzano Me-
rilu , nouveau-né. — 30. Parel Charles-
Arnold allié Thomas, né en 1877.

Communiqués
fCette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Cercle catholique.
Une grande soirée dansante se dé-

roulera ce soir dès 20 h. 30, conduite
par le formidable orchestre J. Rockers
et son chanteur Tony. Ambiance du
tonnerre.
Matchs au loto.

Aujourd'hui de 16 h. à 24 h., au
Café du Commerce, par la Société ca-
nine.

Dimanche 15 octobre dès 16 h. 30 au
Cercle catholique romain, par le FC
Floria-Oiympic.
Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-

Fonds.
Ph. Zysset expose du 14 au 29 octo-

bre.
Galerie « Forum » à Porrentruy.

Exposition de peintures et dessins de
l'artiste neuchâtelois Siron, du 13 oc-
tobre au 5 novembre.

Où irons-nous dimanche ?
Nous avons choisi le but de ce di-

manche pour vous prouver, une fois de
plus, combien notre pays de Neuchâ-
tel est changeant et combien on peut
y varier les itinéraires de promena-
des, cela même dans un très petit
espace de notre territoire.

U y a deux semaines, nous vous
proposions de voue rendre à une vaste
clairière au-dessus des Hauts-Gene-
veys parce qu 'on pouvait y aller en fa-
mille et en voiture, et que sur place
on était certain d'y retrouver de la
compagnie.

Demain, en vous rendant à moins
d'une heure de marche de cet endroit,
vous trouverez la solitude dans d'im-
menses pâturages. Il 6'agit des replats
coupant la pente de la montagne, en-
tre la Sermant et les Grandes-Pra-

dières-Dessous. Vastes terrains her-
beux que l'on atteint en montant la
route de Tête-de-Ran, en bifurquant
à gauche dès que l'on arrive au che-
min de la Sermant, puis en conti-
nuant à l'ouest de cette maison.

Les pâturages entrecoupés de sapins
y sont délimités par de magnifiques
murs en pierres sèches ; véritable
travail d'artisans. Et bien sûr qu 'en
cette saison, ils sont égayés par les
cloches de tous les troupeaux qui y
paissent la journée.

Enfin, si le temps est clair — ce
qui est un privilège habituel du Jura
en automne ! — vous pourrez admirer
de là-haut la chaîne des Alpes dans
toute leur splendeur !

Jean VANIER.
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Suisse romande
14.00 Un 'ora per voL

Emission pour les ouvriers 1+- -
liens travaillant en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Thierry la Fron-
de — Coq d'Or : le destin d'un
cheval de course — Des cinéas-
tes par milliers — Les exploits
de Lippy le lion.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
La fabrication de la choucroute
— La surgélation et ses problè-
mes — Cours de coupe.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Jazz-parade.
Le Juseff Lateef Quartett.

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 international.

Les ramasseurs de Sargasse.
20.40 Les bijoux de la reine.

Une nouvelle aventure du Saint.
21.30 Claude Nougaro.
22.10 La Tène.

Civilisation du deuxième âge du
fer.

22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Le testament d'Orphée.

Film. - •
France l

10.12 Télévision scolaire.
Mathématiques.

12.30 Sept et deux .
Une émission de Max Favalleli
et Jacques Vigoureux.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Le lait.
16.00 Voyage sans passeport-

La Sicile.
16.15 Magazine féminin.

Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

16.30 Orchestre philharmonique de
l'ORTF.

17.10 En direct du Salon de l'auto-
mobile.
Avant le Marché commun.

17.40 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prasteau.

18.00 L'avenir est à vous.
Jeunes aveugles.

18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Accordéon variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Les chevaliers du ciel.

. Feuilleton
21.05 Les enquêtes du commissaire

Maigret.
Cécile est morte.

22.45 Douce France.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit,

France U
18.35 Nos amies les bêtes.
19.00 Journal à la demande.
19.30 24 heures actualités.
19.40 Le baron joue et gagne.
20.30 Architecture et société.
21.30 Au Petit Bonheur.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per vol. 17.00 Furie, le

cheval sauvage. 17.30 Cours d'italien.
18.00 Rendez-vous du samedi soir. 18.45
Hucky et ses amis. 18.55 Fin de jour-
née. 19.00 La jeune fille de la péni-
che. 19.30 Serenata trentina. 19.45 Mes-
sage dominical. 20.00 Téléjournal. 20.20
Grande parade de vedettes. 21.35 La
malle, téléfilm. 22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.10 Téléjournal. 14.15 Nous ap-

prenons l'anglais. 14.30 Petit bestiaire
de James. 15.00 A la Foire aux livres
de Francfort. 15.30 Aconcagua - anti-
chambre de l'Univers. 16.15 Main sur
le cœur. 16.45 Beat-Club. 17.15 Le
marché. 17.45 Télé-sports. 18.30 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Le meurtre de Lord Sa-
vile, télépièce. 21.35 Loto. 21.40 Télé-
journal . Message dominical. 22.10 3 h. 10
pour Yuma , film. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la semaine.

15.00 Allô les amis ! 15.35 Suggestions
de vacances. 16.20 Le pilote, western.
17.10 Chez les Indiens Seri . 17.30 Les
Monkees... .et le château sinistre. 17.55
Informations. Météo. 18.00 Samedi six
heures. 18.30 Ciné-revue. 18.55 Une bon-
ne réponse équivaut à une demi-victoi-
re. 19.27 Informations. Chronique de
la semaine. 20.00 Son Altesse le tail-

leur, pièce. 21.30 Le commentaire. 21.40
Sport-actualités. Loto. Gros lot de la
semaine. 23.00 Informations. Météo.
23.05 Jonas, film.

DIMANCHE 15 OCTOBRE

Suisse romande
10.00 Messe.
11.00 Un'ora per voL

Emission pour les ouvriers Ita-
liens travaillant en Suisse.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Mémento sportif — Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.

Présentation des émlesions de la
semaine.

13.30 Quinzaine des arts.
13.45 Vie d'une femme.

La Suisse au XXe siècle.
14.00 Bonjour Toubib.

Film ,
15.30 Grand Prix cycliste contre la

montre à Lugano.
16.30 L'homme à la recherche de son

passé.
L'Egypte : le pharaon , homme
et dieu.

17.30 L'art de bien filmer.
L'ABC du cinéma d'amateur.

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A
ou B, précédé des résultats du
Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière blen-almée.
Feuilleton

19.15 Présence catholique.
L'extraordinaire dans la vie de
Nicolas de Fltie.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine

20.00 Téléjournal
20.15 Bon week-end M. Bennett.

Spectacle d'un soir .
22.40 Téléjournal.
22.45 Méditation.

France 1
9.30 Emission israélite.
9.55 Messe à Saint-Pierre de Rom».

11.30 Présence protestante.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Une émission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art-actualité
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.

Maman fait de la télé.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.

La balle perdue.
17.25 Un petit coin de paradis.

Film.
19.00 Actualité théâtrale/

Emission de Lise Elina , P.-Ii. Mi-
gnon et Max FavaleUi.

19.25 La maison de Toutou.
19.30 Saturnin Belloir.

Saturnin à le cafard.
10.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 La minute de vérité.

Film
22.30 Un certain regard.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
14.15 Le nouveau dimanche et présen-

tation de "l' après-midi.
14.20 Dessin animé.
14.30 Les hommes préfèrent les

blondes.
Film

16.00 Le petit dimanche illustré.
17.00 Le chevalier Tempête.
18.15 Sports : hockey sur glace.
19.00 Images et idées.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Soirée au Danemark.
20.05 Croquis (1).
20.35 Visite à un grand Danois.
20.45 Croquis (2) .
21.15 Une famille danoise à Louve-

ciennes.
21.25 Croquis (3).
21.55 Skohl !
22.15 II était une fols une guerre.

Film.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.30 Messe. 11.00 Prix de la paix

1967. 12.30 Informations. 12.35 Un'ora
per vol. 14.00 Miroir de la semaine.
15.00 Présentation d'animaux àl'OLMA.
15.30 Pour les amateurs d'accordéon.
16.00 Grand prix cycliste de Lugano.
16.45 Le yass, un jeu de cartes natio-
nal. 17.35 Intermède. 17.55 Informations
et résultats du Sport-Toto. 18.00 Foot-
ball. 18.45 Faits et opinions. 19.30 Les
sports du week-end. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les brigands, pièce, 23.05 Infor-
mations.

ALLEMAGNE I
10.30 Les programmes de la semaine.

11.00 Prix de la paix des libraires alle-
mands. 12.30 Congrès œcuménique.
13.00 Tribune des journalistes. 13.45
Miroir de la semaine. 14.15 Nous ap-
prenons l'anglais. 14.30 Bain de mous-
se à Oberbimbam. 15.10 Magazine ré-
gional hebdomadaire. 16.25 Le man-
teau , télépièce. 17.30 La Journée du
cheval. 18.15 Télé-sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Télé-sports. 20.00
Téléjournal, Météo. 20.15 Bar du Cré-
puscule, pièce. 21.45 A la Foire inter-
nationale du livre de Francfort. 22.30
Football : Autriche-URSS. 23.30 Télé-
journal. Météo.

ALLEMAGNE H
11.30 Les programmes de la semaine.

12.00 Pour les travailleurs italiens. 12.45
Plaque tournante. 13.30 Pour les jeu-
nes. 14.35 M. et Mme Tout-le-Monde.
15.10 Informations. Météo. 15.15 En ob-
servant la nature. 15.45 Les aventures
de Mr Pickwick, film. 17.00 Fantaisie
musicale sur la chasse. 17.25 Le cadeau,
téléfilm. 18.15 Informations. 18.30 L'Ins-
titut de Béthel. 19.00 Télé-sports. 20.00
La légende du Sabbat. 21.00 Monsieur
100.000 volts. 22.00 Opus 56. 22.30 Infor-
mations. Météo.

Radio
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SOTTENS.: 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (12) . 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Euro-
musique. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le
temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash. 16.05
La revue des livres. 16.15 Feu vert. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 18.45 Sport. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Gala Triumph Variétés.
21.00 Tempête sur Snowy River. 21.50 Ho,
hé, hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.50 Informations musicales. 13.05 Vient
de paraître. 14.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 15.00 Carte blanche
à la musique. 15.00 Festivals de musique
de chambre. 16.00 La musique en Suisse.
16.45 Le français universel. 17.00 Round
the world in English (25). 17.15 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.50 Un
trésor national. 18.00 100 % jeune. 18.30
Tristes cires et jolies plages. 19.00 Correo
espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Feuil-
leton (12). 20.30 Interparade. 21.30 Les
métamorphoses de la valse. 22.00 Maxi-
pop. 22.30 Sieepy Urne jazz. 23.00 Hymne
national. *< • ¦'- ¦'"¦¦

BEROMUNSTER : 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique récréative. 13.00 (Cabaret) . 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chansons populaires suisses.
15.40 Echos de la Fête fédérale de chant
de Lucerne. 16.05 Pages symphoniques.
17.00 Disques. 18.00 Météo. Informations.
Actualité. 18.20 Sport-actualités et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Homme au travail. 20.00 Guillaume Tell,
pièce. 21.45 Musique de films. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25-23.15 Mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique et
agenda de la semaine. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Danses. 13.20
Chansons. 13.40 Musique pour cordes.
14.05 Les idoles de la chanson : Gino
Paoli. 14.15 Horizons tessinois. 14.45 Beat
Seven : chansons en vogue. 15.15 Suite
de ballet. Variations. 16.05 Orchestre Ra-
diosa. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Musique champêtre. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Journal culturel. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Les Fiancés. 20.15 Intermède musical.
20.30 Inter-parade. 21.30 Rythmes. 22.05
La scène internationale. 22.30 Samedi en
musique. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Night-Club. 23.30-24.00 Reflets suis-
ses.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Salut

dominical. 7.15 Informations. 7,20 Sonnez
les matines. 7.50 Concert matinal. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert
dominical. 11.40 Romandie en musique.
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre romande.
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Discoramage. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Le Gouffre Maracot (2). 15.00
Auditeurs .à vos marques 1 17.00 Miroir-

flash. 17.05 L'Heure musicale. 18.00 In-
formations. 18.10 Fol et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résul-
tats sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 67. 20.00 Portrait-robot.
21.00 Les oubliés de l'alphabet 21.30 La
Conjuration d'Amboise. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Belles Lettres. 23.10 Harmo-'
nies du soir. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 La ronde des Festivals. 15.30 D.n-
nez-vous la peine de nous écouter ! 17.00
De vive voix. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mys-
tères du microsillon. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée musicale. 20.15 Les chemins
de l'opéra. 21.00 Musiques du passé-
Instruments d'aujourd'hui. 21.30 A l'écou-
te du temps présent . 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. 7.00 Bon dimanche en
musique. 7.55 Message dominical. 8.00
Compositeurs suisses. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Camerata Aca-
demica du Mozarteum de Salzbourg. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Entretien. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Pour votre plaisir. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire. 15.00 Les campagnards de l'Ouest.
15.30 Sports et musique. 17.30 Microsil-
lons. 18.45 Sports-dimanche. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Tribune. 20.30 5000e con-
cert de l'Orchestre récréatif de Bero-
munster. 21.15 Les effets de la Révolu-
tion russe d'octobre 1917. 22.20 Textes
inédits. 22.45-23.15 Orgue.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. 6.30 Musique. 8.00 Musique
variée. 8.30 Emission pour la campagne.
9.00 Musique champêtre. 9.10 Méditation

protestante. 9.30 Messe. 10.15 Panier du
dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30 Can-
tate. 11.45 Méditation catholique. 12.00
Musique symphonique. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Chansons. 13.15 Petite revue.
14.00 Play-House Quartet . 14.15 Orches-
tres variés. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Le diman-
che populaire. 18.15 Thé dansant . 18.30
La journée sportive. 19.00 Saxophone.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Comédie. 21.20 Disques.
21.30 Panorama musical. 22.00 Opérette.
22.30 Concerto pour harpe et orchestre.
23.00 Informations. Sports-dimanche.
23.20-23.30 Nocturne.

LUNDI 16 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.30

Danses populaires. 8.15 De villes en vil-
lages. 8.35 Moderato cantabile et infor-
mations générales. 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service 1
10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00,
23.15. 6.20 Réveil en musique. 6.50 Médi-
tation . 7.10 Musique légère. 7.25 Pour
les ménagères. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.30 Concerto de Mozart. 9.05 Cor-
respondance de musiciens. 10.05 Orches-
tre de la BOG. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Orchestres.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Météo. Cours de fran -
çais. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 11.20 Chronique du Sud. 11.35
Disques. 12.00 Revue de presse.

• IMPAB - TV • IMPAR - RADIO ¦
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v |x LES PERCE-NEIGE
/-Jjp ont besoin de vous

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

Les TROMPETTES de JÉRICHO
ORATORIO DE ALBERT BÊGUELIN

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

Solistes i
Mme Pierrette Pequegnaf, soprano; MM. CM. Jauquier,
ténor) Ph. Huttenlocher, barytonj J. Guye, récitant

Ce concert est organisé en faveur des t Perce-Neige »

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

AIDEZ-NOUS À AIDER !

i ._________________________________________________________________________________________»_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_i

Ce calorifère détient
la première place de
la vente en Europe

àSEStSBEXa

Devis - Pose - Service

Maison Meyer-Franck
135, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 3 43 45

i k k v *% 11 *J B __t__^____i

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

BMlLU»M.j1y,; "..,¦. . JgJ
__

'' ¦y—-— >.»{W»»"i,;)j -f^

GRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Fr. 240.-, 320.-, 420.-, 520.-

630.-, 680.-, 720.- à 2330.-

Comme le cliché : PRATIQUE, modèle
des plus confortables, rembourrage
mousse, tissu pure laine mitiné ; le
canapé transformable en lit _ deux
places

LE CANAPÉ SEUL Fr. 865.-

Les 3 pièces SEULEMENT Fr. 1325.-

Belles facilités de paiement

Livraison franco

Remettons fonds de commerce avec
SUPERBE ARCADE, emplacement
le plus commerçant rues Basses
GENÈVE, bail neuf , conviendrait
tout particulièrement à

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
grand standing. Intermédiaires et
entreprises n'ayant pas de disponi-
bilités suffisantes s'abstenir.
Ecrire sous chiffre O 150812-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

APPARTEMENT
4 pièces
A LOUER : 1er étage, Gentia-
nes 2, Le Locle, pour le 1er
novembre 1967. Construction
moderne. Toutes commodités.
Loyer Fr. 340.— plus charges.

S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., Léopold-Robert
32, 2300 La Chaux-de-Fonds.

^ë—-_-__-_---_--r-r--' ' 
¦ ¦
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CAFÉ
GUILLAUME-TELL

RENAN
Samedi 14, dimanche 15 octobre

Excellent chevreuil
Prière de réserver sa table s.v.pl.

Se recommande :
Famille O. Fliickiger

Tél. (039) 8 21 53

H* SOCIÉTÉS...
S~\—^£ assurez le succès de 

votre

J^pf SOIRÉE ou BAL
/ >_v__>v avec Ie8

Thy Attractions internationales
w de Velonis-Show .

V\ Demandez sans engagement la j ét ŷ^\*̂ * publicité de nos Super-Shows /4ff%\ f âgj
« BROADWAY à. la carte... » à ^T /̂lSjLVELONIS-SHOW , 96, route de ^W f̂ ^ p \Genève, 1000 Lausanne, têt 021 /jSlF^vkQk

(Membre I.A.L. International- /7 y_fcO_V7Artisten-Loges) /lN=HnnVw_r\
Pour vos programmes de Noël, V_y. W_L/ T(K_\
hâtez-vous de réserver votre l i H \ \  '̂ *
numéro parmi notre sélection de / Il _i
CIowns-Parodistes-Musicanx. _•__-»—' L"̂ h»

_w_w—¦—_—_—_—«__————————————————_——¦—————_—i_ai¦__________________¦_

NOUS CHERCHONS

radio-
électricien
pour les contrôles et la mise au point d'appa-
reils de télécommunications, à Soleure.

Prière d'adresser les offres à

ISS|2333Q| SA

4500 SOLEURE. Tél. (065) 2 61 21 (interne 212) .

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
chercha pour entrée Immédiate ou époque à
convenir

employée
de bureau

pour son bureau de paie, si possible avec con-
naissance des cartes perforées.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo
sous chiffre 70 749 J., aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

ZENITH
Nous désirons engager pour dates à convenir

MÉCANICIENS CHEFS DE GROUPES
pour le réglage et la surveillance de machines
automatisées du domaine' de la fabrication des
fournitures d'horlogerie.

RÉGLEURS DE MACHINES
spécialisé sur les machines automatiques Wahli
et Strausak à tailler les pignons.

DÉC0LLETEURS
de fournitures d'horlogerie de haute précision ,
aptes à travailler de façon autonome sur machi-
nes Torïios.

RÉGLEURS
de machines à décolleter Tornos.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter
à ZENITH , service du personnel, 2400 Le Locle.
téléphone (039) 5 44 22.

I 
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (sui-e)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons pour l'entretien et la réparation de
nos installations :

MÉCANICIENS
ayant fait l'apprentissage en mécanique générale
ou éventuellement en mécanique sur auto

AIDES-MÉCANICIENS
ayant quelques années d'expérience

SERRURIERS-TUYAUTEURS
ayant fait cet apprentissage ou éventuellement celui
de monteur en chauffages centraux

SOUDEURS
si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouis sant
de quelques années d'expérience

CHAUDRONNIERS
ayant fait l'apprentissage ou Jouissant d'une expé-
rience équivalente

AIDES-SERRURIERS
ayant quelques années d'expérience

UN CONDUCTEUR DE GRUE
' expérimenté.
Nous demandons pour tous ces postes : personnes
de 20 à 35 ans, de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C.

Nous offrons : postes stables, avantages sociaux de
la grande entreprise, possibilité de s'initier à une
tâche nouvelle et variée.

Si vous répondez aux exigences requises et que
l'un de ces postes vous intéresse, nous vous encou-
rageons à nous rendre visite.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous adressant le
bulletin d'inscription ci-dessous.

Réception : de préférence le mardi et le vendredi
de 8 h. 30 à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Nom :

Prénom : IMP

Adresse : Tél. No :

Poste :

Age : Nationalité :
(permis)

Je désire me présenter à la raffinerie
le à (heure)

f _—_ -*̂ _r_ —I r f'' i~?T ITr_^"H ___i ______iil [rnl "™"" v>_«Ea I

______-__-_-_______-__--_________-_-__-___--__-_---_.__--____

IMPORTANTE FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE

cherche

agent
d'ordonnancement

DIPLOME

Le titulaire complétera une équipe de collaborateur»
ayant fait leurs preuves.

Faire offres sous chiffre PL 61583-20, à Publicitas S.A.,
Bienne.

TERMINÂMES
Pour compléter sa production, impor-
tante fabrique d'horlogerie sortirait
séries régulières de terminages auto-
matiques 7 «A et 111/.'".

Les Intéressés sont priés de faire
offres sous chiffre V. O. 21626, au
bureau de L'Impartial.

IMPRIMERIE DE TIMBRES-POSTE

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un apprenti
graveur hélio

Candidats s'intéressant aux arts gra-
phiques sont priés d'adresser leurs
offres écrites avec curriculum vitae à
Hélio Courvoisier S. A., Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds.



MONSIEUR ROBERT BALLMER-GEISER
MONSIEUR ET MADAME ROBERT BALLMER-SCHONENBERGER

ET LEURS ENFANTS
profondément émus par les nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment
- toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

REMERCIEMENTS
La famille de
MONSIEUR CHARLES-

AUGUSTE HUGUENIN,
profondément touehée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'oecasion du
décès de son cher papa et parent,
prie toutes les personnes qui se
sont associées à ce deuil de trou-
ver Ici l'expression de sa recon-
naissance.
2720 Tramelan, rue du Nord 43,
le 13 octobre 1967.

Repose en paix chère maman.

t
Madame et Monsieur Louis Sleber-Panissod, à Bienne ;
Madame et Monsieur André Castella-Panissod, au Locle j
Monsieur et Madame Ernest Panissod-Guillet ;
Mademoiselle Janine Gulllet, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant

Froidevaux ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Panissod,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maurice PANISSOD
née Jeanne FROIDEVAUX

leur chère et bien aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 82e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1967.
L'inhumation et le culte auront Heu lundi 16 octobre à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une messe de sépulture aura lien en l'église du Sacré-Coeur lundià 8 h. 30. '
Domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 127.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA NEUVEVILLE, le 13 octobre 1967.
« Mon Repos »

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, v. 16.

Repose en paix cher papa, tu as fait
ton devoir ici-bas, il nous reste ton
souvenir et l'espoir de ton revoir.

Monsieur et Madame Marcel Chopard-Hadorn, à Berne, (Breitfeldstrasse
42),

ainsi que les familles Chopard, Hadorn, Evard, Laemlé, Droz, Surdez,
Tièche, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher et regretté papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

Charles CH0PARD-DR0Z
enlevé & leur tendre affection, vendredi, dans sa 81e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1967.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue du Progrès 95, M. et Mme Marcel Surdez.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réduction du programme spacial U. S
Le refu s  du Congrès de voter le

budget de l'agence de l'aéronauti-
que et de l'espace a profondément
modifié le programme spatial des
Etats-Unis, a déclaré M. James
Webb , directeur de la NASA. Ce
programme prévoyait notamment le
débarquement d'un astronaute sur
la Lune, suivi d'autres débarque-
ments similaires, ainsi que l'envoi ,
sur orbite terrestre, de « stations
spatiales î. habitées. Ce dernier pro-
je t  extrêmement ambitieux, com-
prenai t notamment le vol, pendant

une année, d' une de ces stations
habitées par plusieurs astronautes .

Or, du fai t  des réductions bud-
gétaires décidées par les parlemen -
taires, la NASA devra suspendre ,
pour une période pouvant aller jus-
qu'à cinq ans, toutes les expérien-
ces spatiales avec des engins ha-
bités, immédiatement après l'envoi
d' un homme sur la Lune , a indi-
qué M.  Webb. De même, pas p lus
de trois « stations spatiales » ne
pourront être exp érimentées, chif -
f r e  très inférieur aux prévisions.

(upi)

Latour de îéEévision de Berlîn-Ouest
D'énormes travaux sont actuellement en cours à Berlin-Ouest, à l'oc-
casion de la construction de la tour de la télévision . On remarque
l'Alexanderplatz (à gauche) et la célèbre Karl-Marx-Allée (à droite

en haut) . (Bélino AP)

Le rôle de la presse et de la TV
dans Tachât des livres en France
A la dema nde du Syndicat natio-

nal des éditeurs, l'Institut français
d'opinion publiqu e (IFOP) a réa-
lisé une enquête auprès de 6.871
ad ultes et 1064 jeunes de 15 à 19
ans, représentant les di f férentes
catégories de la population, sur les
habitudes de lecture des Français
concernant le livre. La période
d' enquête portait sur les mois
compris entre octobre 1966 et jan-
vier 1967. Les résultats sont inté-
ressants, notamment sur le rôle de
la presse dans l'achat des livres.

Le rôle de la presse est com-
plexe , note le rapport qui pr écise
qu 'elle est d'abord un support pu -
blicitaire. A partir de 35 ans, 11 °>°
de la clientèle du livre, c'est-à-
dire un peu moins de la moitié de
la population , fon t  confianc e à la
publicité journalistique. SI la criti-
que littéraire est suivie à 9 % par
ses lecteurs adultes, les journaux
exercent une influence considéra-
ble sur la vente du livre.

On pouvait craindre a priori, sou-
ligne le rapport , que la télévision
constitue un élément freinant les
achats. Il n'en est rien ; loin de
les freiner , elle les encourage. Sur
les 59 % de Français qui possèdent
la télévision, 29 % de ceux-ci vont
chez les libraires. En revanche, sur

les 41 % qui n'ont pas de récep-
teur de télévision, 22 % seulement
achètent des livres.

Le public consacrant plus de
temps à l'écoute de la 'radio et de
ki télévision, il est remarquable
que la pres e intervienne pour
20 % dans le choix d'un livre, alors
que la télévision n'intervient que
pour 3 % et la radio pour 1 %.

(ats)

L'INTERNATIONALE SOCIALISTE PREND POSITION
La conférence du Conseil gêne-

rai de l'Internationale socialiste a
terminé ses travaux hier, à Bâle
en adoptant un certain nombre de
résolutions sur la situation inter-
nationale.

Elle assure son appui aux socia-
listes espagnols et portugais dans
leur lutte pour le rétablissement
de la démocratie dans la péninsule
ibérique.

Elle condamne le renversement
de la démocratie parlementaire
grecque par le régime militaire ac-
tuel et exige le rétablissement im-
médiat de la liberté individuelle et
des droits de l'homme. L'Interna-
tionale socialiste se déclare entière-
ment solidaire des forces politiques
grecques qui luttent sur place pour
un retour à la démocratie, et re-
nouvelle son appel pour la libérali-
sation immédiate de tous les déte-
nus politiques.

En ce qui concerne le problème
vietnamien, elle demande la suspen-
sion des bombardements du Vietnam
du Nord comme préliminaire à des
négociations de paix , et attend éga-
lement un signe de bonne volonté
de la part d'Hanoi.

L'Internationale socialiste expri -
me sa solidarité avec le peuple
israélien qui lutte pour la défense
de son existence et de sa liberté.
Elle appuiera tous les efforts ten-
dant à désamorcer le conflit du
Proche-Orient, et exige un règle-
ment durable basé sur la signature
d'un traité de paix entre Israël et
les Etats arabes. L'Internationale
condamne également toute propa -

gande de guerre, ainsi que la re-
prise de livraisons massives d'ar-
mements par l'Union soviétique qui
entraînent des livraisons à d'au-
tres nations du Proche-Orient, (ats)

Monsieur et Madame Charles
Augsburger et leurs filles
Claudine et Ellane à Nyon ;

Madame et Monsieur Jean-Pier-
re Junod-Augsburgcr et leur
fille Laurence, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Clau-
de Augsburger et leurs enfants
Pierre-Yves et Catherine, au
Locle ;

Mademoiselle Mathilde Augsbur-
ger, au Locle ;

Les familles parentes et alliées
de feu Edouard Augsburger ;

Les familles parentes et alliées
de feu Ernest Fuchs ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de
leur bien cher père, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami

Louis
AUGSBURGER

enlevé à leur tendre affection
dans sa 85e année, le 13 octobre
1967.

NYON, le 13 octobre 1967.
L'incinération aura lieu le

lundi 16 octobre au crématoire
de Lausanne, à 15 h. 30.

Culte au temple de Nyon, à
14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Nyon.

Repose en poix.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Un cyclomoforiste
tué près d'Oron

Hier , vers 15 h. 45, sur la route
Oron-Lausanne , au lieudit Champ-
franc, commune de Vuibroye, M.
Ami Emery, 49 ans, paysan aux
Cullaycs , roulant à cyclomoteur
d'Essertes sur Oron , est soudain
parti sur la gauche pour une rai-
son inexpliquée A ce moment sur-
venait en sens inverse un automo-
biliste qui ne put l'éviter. Projeté
à terre, grièvement blessé, M. Eme-
ry succomba pendant qu 'une am-
bulance de la région le transportait
à l'hôpital cantonal , (jd)

Contrairement à l'article publié
récemment dans la « National-Zei-
tung », l'entreprise «'BP » n'est pas
l'unique créancier de « Globe-Air ».
« BP » n'est qu'un créancier parmi
d'autres. C'est ce qu'a déclaré la
direction de cette firme, à Zurich.
De plus « BP » a également for-
mellement démenti qu'elle avait
approuvé le plan d'assainissement.

(ats)

Affaire «Globe-Air»
«BP» dément

Près de Lausanne

Le peti t Guy Ottolini , 3 ans, dont,
les parents habitent Epalinges, a
été renversé par un automobiliste,
près des Croisettes , sur la route
Lausanne-Berne, hier, vers 15 h. 55,
au moment où il s'élançait pour
traverser. L'automobiliste, un Fran-
çais employé dans un garage lau-
sannois, roulait sur Moudon dans
une voiture à plaques françaises. Il
traîna l'enfant sur plusieurs mè-
tres. L'ambulance de la police trans-
porta le petit blessé à l'hôpital
cantonal, où celui-ci succomba à
ses blessures peu après son admis-
sion, (jd)

Un enfant écrasé
par une voiture

Deux individus se sont évadés des
établissements des plaines de l'Or-
be. Ils ont été signalés dans la
périphérie d'Yverdon . plus précisé-
ment dans un baraquement' situé
près de la route de Lausanne, où
ils se sont changés. Puis ils ont
erré dans le voisinage immédiat
du chantier et se sont efforcés de
pénétrer dans une villa sise à
proximité. Ils ont pris la fuite
après avoir été repérés par le fils
du propriétaire de la villa. Depuis
lors on a perdu leurs traces, (cp)

Les évadés de Bochuz
aperçus près d'Yverdon

Une série d'attentats à la bombe
à Hong-Kong ont coûté la vie à un
agent de police, tandis que dix per-
sonnes, dont cinq policiers, étaient
blessées. Un représentant de la
police a précisé que l'on avait dé-
couvert sur les deux côtés du port
109 pétards et bombes, posés par
des communistes pour la « récep-
tion » de lord Shepherd , ministre
d'Etat britannique pour les Affai-
res du Commonwealth. (reuter)

Réception explosive
à Hong-Kong

« La lutte armée engagée par le
peuple palestinien dans le territoire
occupé par Israël n'est que la pre-
mière phase d'une guerre populai-
re palestinienne », a déclaré hier
matin M. Ahmed El Choukeiri , pré-
sident de l'Organisation palestinien-
ne de la libération , au cours d'une
conférence de presse tenue au siè-
ge de l'organisation à Beyrouth .

Par r Heurs, une mine a explosé
sous les roues d'une jeep israélien-
ne, au bord du Jourdain. Deux sol-
dats ont été blessés, (afp)

Nouvelles vitupérations
d'Ahmed Clioukeiri
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Le mystère qui plane autour de 
^

^ 
la mort de « Che » Guevara reste, 

^
^ 

pour l'Instant, complet. On sait 4
% maintenant avec certitude que le g
^ 

corps présumé du leader révolution- '.
b naire a été enterré « dans un lieu ^£ secret, ne portant aucun indira- 

^
£ «on ». i
2 Cette décision prise par les dlri- J
£ géants de La Paz intrigue les obscr- 

^
^ vateurs et ramène l'attention sur les 

^
^ contradictions qui se font jour dans 

^
^ 

les déclarations répétées des auto- i
fy rites boliviennes. Pour couper court ^
^ 

à toutes les rumeurs, on aurait pu $
_ en effet imaginer que le gouverne- ''.

ment de La Paz serait soucieux de
fournir des preuves irréfutables de
la mort d'un homme dont l'impor-
tance n'est plus à démontrer. Or,
hier, on apprenait que le père et le
frère du « Che », venus de Buenos-
Aires se trouvaient en Bolivie. Au
même instant une déclaration , que
l'on tient encore présentement com-
me étant officieuse, indiquait que
le cadavre de Guevara avait été
Incinéré. Le doute subsiste donc.

Autre fait troublant : aucun des
journalistes admis mardi à « recon-
naître » le corps de « Che » n'avait
rencontré auparavant l'ancien mi-
nistre cubain. Plusieurs d'entre eux
seraient alors restés perplexes de-
vant « la grande jeunesse apparen-
te du leader révolutionnaire ».

g Quelque puissent être les preu- $
</ ves apportées de la disparition à \
$ tout jamais d'Ernesto Guevara, ce 'tt
fy dernier pourrait bien demeurer « Un £
^ 

symbole ». Mais il n'en demeure ',
b pas moins que cette «mort » porte J

^ 
un coup extrêmement dur à l'aile la ',

b plus activiste de l'extrême gauche '>,
$ latino-américaine. '',
y Au-delà du « Che » un autre es- J
^ 

poir s'écroule pour les partisans de '>t
^ 

la « voie armée » : celui de démon- S
^ 

trer l'efficacité de leurs plans sur ',
b la création des conditions de la .8

^ 
révolution par la 

guérilla. Guevara $
l et Fidel Castro n'auront pu faire \
$ de la Bolivie « un nouveau Viet- ^
^ 

nam». Les guérilleros en faction 
^

^ 
dans les montagnes andines doi- '/

, vent maintenant s'en rendre comp- i
i te.
g M. SOUTTER ?
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L'intensification de la guerre au Vietnam pourrait
entraîner les USA vers un conflit plus grave encore
Un nouveau pas dans l'« escalade » de la guerre aérienne US a été franchi
par l'attaque des avions de l'Aéronavale contre deux chantiers navals et
un complexe militaire où se trouvent des ateliers d'assemblage d'hélicop-
tères et d'armes soviétiques. Pour la première fois, également, la centrale
thermique de Uong Bi qui fournit l'électricité au grand port nord-

vietnamien a été attaquée.

Le Pentagone se refuse à voir dans
ces nouveaux bombardements un
phénomène d'« escalade >. Mais les
raids s'inscrivent dans le cadre de
l'intensification graduelle de la guer-
re, intensification que le secrétaire
d'Etat Dean Rusk devait décrire
comme un des moyens les plus effi-
caces de conduire à la paix en for-
çant Hanoi à négocier.

Les chantiers navals bombardés se
trouvent respectivement sur le ca-
nal de Lach Tray et la rivière Cua
Cam à 1,9 et 2,5 km. des docks prin-

cipaux qui, eux, n'ont pas encore
été attaqués. Selon les pilotes qui
ont participé au raid , une cale sèche
et diverses autres Installations ont
brûlé et aucune bombe ne s'est éga-
rée hors de la cible.

RÉACTION
DE 30 PARLEMENTAIRES

Dans une lettre au président John-
son, 30 membres de la Chambre des
représentants des Etats-Unis — 27
démocrates et 3 républicains — ré-
clament la fin des bombardements
américains sur le Nord-Vietnam qui ,
d'une part , n 'ont pas atteint leur
but et d'autre part risquent d'entraî-
ner les Etats-Unis dans une guerre
avec la Chine et l'Union soviétique.

Les 30 parlementaires voient dans
un arrêt des bombardements - la
meilleure promesse d'ouvrir la por-
te à un règlement de paix raison-
nable de ce tragique conflit >.

COMME A CUBA EN 1962
Dana une déposition, le général

Wheeler a dit que d'après les infor-
mations fournies par les services
de renseignements, une grande partie
de l'aide militaire soviétique au
Nord-Vietnam arrivait par chemin
de fer et non à Haïphong par voie
maritime. H a ajouté que, toutefois,
et bien qu 'il n'ait aucune possibilité
de le prouver, il inclinait à penser,
quant à lui, que le matériel lourd ,
comme les fusées sol-air et toutes
les installations pour leur lance-
ment, arrivaient malgré tout par la
mer, à bord de bateaux analogues à
ceux qui ont amené du matériel
lourd à Cuba lors de la crise de 1962.

(afp, upi )

L'éventuel saboteur du «Cornet»
aurait pu viser le colonel Grivas

La catastrophe du « Cornet » qui
s'est abîmé en mer près de Chypre
avant l'escale de Nicosie est-elle
due à un sabotage qui visait le
colonel Grivas, commandant, des
forces armées cypriotes ? C'est ce
que n'exclut pas la compagnie
aérienne britannique « BEA ». qui ,
notant que l'ancien leader de
l'EOKA compte beaucoup d'ennemis,
souligne que justement le colonel
Grivas était rentré par avion à
Nicosie, venant d'Athènes, quelques
heures après l'accident II n'est
donc pas impossible qu'un éventuel
saboteur ait cru qu 'il prendrait le
« Cornet » qui , venant de Londres,
avait fait une courte escale à Athè-
nes.

Un fait, en tous cas semble étran-
ge : alors que la tour de contrôle de
Nicosie ne mentionne aucun message
du pilote faisant état d'ennuis à
bord , des ceintures de sauvetage ont
été trouvées sur le corps de plusieurs
des victimes qui ' ont pu être repê-
chés, ce qui indique qu 'ils avaient
été avertis aue l'avion allait être
obligé de se poser en mer. On rap-
pelle qu 'aucun des 66 occupants n 'a
survécu.

Des docteurs de la «Royal Air For-
ce» ont été envoyés à Rhodes, où
ont été ramenés les corps, pour ten-
ter de déterminer les causes exactes
de la mort des occupants de l'appa-
reil : si en effet l'accident s'est pro-
duit par suite d'une rupture en deux
de l'appareil en raison d'une fatigue
du métal (on sait que plusieurs an-
ciens «Cornet» ont tragiquement fini
de cette manière) , les victimes de-
vraient avoir trouvé la mort ins-
tantanément d'une rupture des vais-
seaux sanguins.

Si une bombe a sauté dans l'avion
par contre, certaines des victimes
devraient porter des traces de brû-
lures et, peut-être, des éclats de
métal.

Les spéculations selon lesquelle
l'appareil aurait été pris dans un
orage ont été démenties par le pilo-
te d'un autre «Cornet» qui , quelques
minutes avant la catastrophe, avait
croisé l'avion avec lequel il avait
échangé des messages de routine.

Les experts rejettent en outre
l'hypotèse selon laquelle l'avion au-
rait pu exploser du fait de la pres-
sion maintenue à l'intérieur de la
cabine. En 1954, un «Cornet» avait

ainsi explosé en Italie, mais, depuis,
la coque de ce modèle d'appareils
a été renforcée.

Enfin, tout Incendie de réacteur
aurait été éteint par les extincteurs
automatiques et, même s'il y avait
eu rupture d'une pale de réacteur,
celle-ci n'aurait pas pu s'échapper
de son logement et venir taillader le
fuselage.

L'enregistreur de vol qui devrait
fournir de précieuses indications, se
trouve probalement par 1500 mètres
de fond et il n'y a guère de chances
qu 'il soit retrouvé, (upi)

Le mystère entourant la mort du
guérillero que l'on présume être Er-
nesto «Che» Guevara est en train de
s'épaissir. Les autorités boliviennes
déclarent avoir formellement identi-
fié le corps, mais leurs déclarations
n'ont pu être vérifiées par aucune
source indépendante et il appara ît
maintenant qu 'aucune vérification
n'est plus possible car le président
Barrien tos a annoncé que l'on avait
procédé à l'incinération du cadavre .

Ceci rend évidemment impossible
toute autopsie qui aurait pu étein-
dre les controverses. Les déclara-
tions contradictoires faites par les
autorités boliviennes ne permettent
pas de dire, en effet, si la mort de

celui que l'on prétend être Guevara
a été instantanée ou si elle n 'est
survenue que le lendemain de la ba-
taille, après une longue agonie , ou
encore, comme croit pouvoir l'affir-
mer le correspondant du New York
Times, si le guérillero n 'a pas été
sommairement exécuté après sa cap-
ture.

On peut se demander toutefois si
l'incinération du «Che» a vraiment
eu lieu lorsqu'on apprend que M.
Roberto Guevara . le frère du défunt ,
a reçu l'autorisation de se rendre à
Valle Grande. Roberto Guevara a dé-
claré : «A aucun moment le général
Ovando ne m'a dit que le corps pré-
sumé de mon frère avait été inciné-
ré». Comme on le constate la con-
fusion et les contradictions régnent
autour de la mort du révolutionnaire
argentin, (afp, upi)

Pour éviter toute controverse on en crée
une nouvelle : l'incinération du « Che »...

Les mercenaires de J. Schramme au Congo
évacués par la Croix-Rouge internationale?

Une mission de la Croix-Rouge
internationale a quitté hier Genève
pour le Congo-Kinshasa où elle de-
vra mettre la dernière main aux
préparatifs d'évacuation sur Malte
des mercenaires commandés par le
Belge Jean Schramme.

M. Raymond Gafner , chef de la
mission a souligné durant l'escale
de Bruxelles qu 'il ne s'agissait que
d'une mission exploratoire et que
« rien n'avait encore été définitive-
ment décidé ». U a ajouté : « Nous
allons voir comment les affaires vont
tourner après avoir parlé directe-
ment aux personnes intéressées ».

Par ailleurs, on apprend que M.

Paul Bihin, ambassadeur de Belgi -
que au Congo-Kinshasa, est parti
par avion pour Goma pour se ren-
dre compte de la situation dans la-
quelle se trouvent une centaine d'Eu-
ropéens qui étaient j usqu'à ces der-
niers jours retenus dans la ville par
l'armée congolaise en qualité d'ota-
ges en quelque sorte pour éviter que
la ville ne fut investie par les mer-
cenaires de Jean Schramme. (upi)

0 Vingt personnes ont trouvé la mort
dans un accident de la route survenu
hier entre Aydin et Mugla , en Grèce.

(upi)

Candidature anglaise
à la CEE

Le chancelier Kiesinger a déclaré
hier devant le Bundestag qu 'il n'a-
vait pas l'intention de forcer la
main du président de Gaulle pour
obtenir l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun. « Se
montrer plus dur à l'égard du géné-
ral de Gaulle serait une très mau-
vaise méthode , se montrer aussi per-
suasif que possible, voilà notre ma-
nière », a déclaré le chancelier.

Par ailleurs, Lord Chalfont a dé-
fendu la candidature de son pays
devant l'Union de l'Europe occiden-
tale, déclarant notamment qu 'à son
avis, le rôle international de la livre
n'était pas un obstacle insurmon-
table, (afp, upi)

Bonn se veut persuasif

M. Willy Brandt exprime son < grand
souci » devant la situation en Grèce

« Ce n'est pas faire preuve de
pharisianlsme et cela ne traduit
pas une tendance à l'ingérence
dans les affaires Intérieures d'un
pays ami, si nous déclarons que la
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Melina Mercouri
Prix de la paix
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la jeunesse
L'Union des jeunes pour la I

paix a décidé d'attribuer cette §j
année son prix annuel à l'ac- g§
triée grecque Melina Mercouri g
« pour son œuvre en faveur des j
droits démocratiques du peu- §§

I pi e grec et pour sa lutte con- j]
i tre le régime militaire ».
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C'est la première fois que le Jprix est attribué à une per- j
sonnalité non suédoise . Melina g

g Mercouri a été invitée à venir 1
i le recevoir à Stockholm, (upi) EI I
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situation en Grèce constitue pour
nous un grand souci », a souligné
dans la déclaration qu 'il a faite
devant le Bundestag, le vice-chan-
celier Willy Brandt , ministre fédé-
ral allemand des Affaires étrangè-
res. Il a précisé que ce souci
concernait en particulier la sup-
pression des droits fondamentaux
et l'abandon de la voie démocra-
tique.

M. Brandt faisait allusion à une
motion introduite par le groupe
parlementaire social-démocrate de-
mandant que, compte tenu de la
situation actuelle en Grèce, le trai-
té d'association de ce pays avec la
Communauté économique européen-
ne (CEE ) soit suspendu et que
l'aide militaire de l'OTAN soit In-
terrompue. Le ministre a demandé
le renvoi de cette motion en com-
mission, n a rappelé que le gou-
vernement fédéral aurait à pren-
dre, au comité des ministres du
Conseil de l'Europe, une décision
avec les autres pays membres au
suj et du résultat du vote et de
l'enquête de la Commission des
droits de l'homme résultant de la
plainte introduite par la Suède, la
Norvège, le Danemark et la Hol-
lande.* Seules l'humanité, la léga-
lité et la démocratie, a souligné
M. Brandt , nous inspirent de mê-
me que le crédit placé dans les
organisations dont nous sommes
membres. *

« Le gouvernement fédéral , a
ajouté le ministre, a pris connais-
sance de la déclaration faite par
le roi de Grèce sur le retour à la
situation légale. C'est précisément
l'amitié traditionnelle avec le peu-
ple grec, a-t-il ajouté, qui nous
laisse espérer que ce processus ne
se laissera pas attendre longtemps
et se déroulera favorablement. »

( afp)

Un avion américain s'écrase
près de Bologne

Un bi-réacteur militaire américain
du type « Grumman Monawk _ s'est
écrasé près de Lizzano (Bologne).
Deux officiers américains, qui se
trouvaient à bord, ont été tués après
avoir sauté en parachute d'une
faible hauteur.

L'avion venait de la base mili-
taire américaine de Hanaus (Alle-
magne fédérale) et se rendait à
Vérone, mais il avait été détourné
en raison d'un épais brouillard.
L'appareil est tombé en panne de
carburant et l'un des moteurs a
pris feu.

Les deux officiers sautèrent de
l'appareil à une trentaine de mè-
tres du sol et leurs parachutes
n 'ont pas eu le temps de se dé-
ployer, (afp)

DEUX MORTS

Les résultats des élections aux
Cortès de mardi dernier soulèvent
des protestations et des plaintes
dans plusieurs provinces espagno-
les, particulièrement celles de Soria ,
Las Palmas, Oviedo, Logrono et La
Corogne.

L'Union chrétienne démocrate a
publié hier un communiqué accu-
sant notamment de fraude électo-
rale « le régime totalitaire avec le-
quel il apparaît impossible d'ouvrir
un véritable dialogue constructif ».

(upi )

Déjà sans grande portée
les élections espagnoles
auraient été truquées

Cinq portraits identiques d'Adolf
Hitler, les bras croisés, le regard
perçant braqué sur la gauche, ali-
gnés côte à côte sur six colonnes
et surmontés du titre en carac-
tères gras sur quatre lignes : « Il
nous fau t quatre ou cinq Hitler au
Vietnam », ont attiré l'attention
dans l'édition du « New York Ti-
mes » d'hier. Il s'agit d'une an-
nonce du « Comité pour mettre fin
à la guerre au Vietnam », qui orga-
nisa les manifestations pacifiques
monstres de New York et de San
Francisco le 15 avril dernier , et qui
participe à l'organisation de la
marche pacifiste sur Washington
prévue pour les 21 et 22 de ce
mois.

Sous les portraits de Hitler on
lit la légende suivante :

« L'auteur de cette citation est
le premier ministre Ky, l'homme
qui va vous coûter 30 milliards de

dollars cette année. L'homme pour
qui le gouvernement risque la vie
de votre fils. Vous avez vos opi-
nions sur cette guerre. Vous n'êtes
pas obligés de garder le silence.
Venez avec nous à Washington le
21 octobre. Vous êtes encore Amé-
ricains. Souvenez-vous en. »

La citation du titre est attribuée
au général Nguyen Cao Ky, qui au-
rait déclaré au cours d'une Inter-
view accordée le 4 j uillet 1965 à
M. Brian Moyanahan, du journal
londonien « Sunday Mirror » :

« On me demande qui sont mes
héros. Je n'en ai qu 'un : Hitler.
J'admire Hitler parce qu'il a réussi
à unir son peuple quand son pays
était dans le marasme au début
des années 1930. Mais la situation
ici est tellement désespérée qu'un
seul homme ne suffirait plus. Il
nous f aut quatre ou cinq Hitler au
Vietnam. » (afp)

«Cinq Hitler pour le Vietnam»

Le ciel se couvrira et quelques
pluies parfois orageuses pourront
se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,01.
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Aujourd'hui...


