
Le président Nasser serait prêt à entamer
des pourparlers directs avec les Israéliens
Quant aux auteurs de la tentative de putsch et aux responsables
de la défaite de juin, ils passeront bientôt devant la justice

# LIRE EN DERNIÈRE PAGE LES CONDITIONS POSÉES PAR LE CHEF D'ETAT EGYPTD3N

«J» comme joie pour Jill-St-John

L'actrice JUl-St-John avait déjà deux « J » comme joie dans son propre nom.
Elle vient d'en ajouter deux nouveaux en épousant à Beverly Hills, le

chanteur Jack Jones , (bélino AP)

Violente
collision
près de Nidau
5 blessés
# LIRE EN PAGE 27

LES CIRCONSTANCES
DE CET ACCEDENT

Un nouvel écrivain disparaît : Marcel Aymé
Quelques jours après André Mau-

rois, l'écrivain français Marcel Ay-
mé est mort dans son appartement
de la rue Norvins sur la butte Mont-
martre, à Paris, des suites d'une con-
gestion pulmonaire dont 11 souffrait
depuis une huitaine de jours .

L'écrivain était né dans une petite
vÛle âiT'sud-est de Paris, Joigny
(Yonne) le 28 mars 1902. Son père

était forgeron. A l'âge de deux ans,
il avait perdu sa mère.

Après des études de médecine tôt
abandonnées, Marcel Aymé fit de
nombreux métiers puis entra dans
le j ournalisme. Son premier roman
« Brûlebois » lui valut l'encourage-
ment de nombreux écrivains et
bientôt il se consacra -uniquement
à son œuvre littéraire.

C'est peu dire que Marcel Aymé
était spirituel. Toute son oeuvre at-
teste un extraordinaire sens du co-
mique basé sur une observation pro-
fonde des .êtres, qu'ils soient de la
campagne (La jument verte) , ou de
la ville (Le chemin des écoliers).
Dans certains de ses romans, et nom-
bre de ses nouvelles, il adoptait un
procédé original ; partant d'une don-
née absurde : un homme qui change
de tête (La belle image) , qui a la
faculté de passer à travers les murs
(Le passe muraille), qui peint des
toiles nourrissant les spectateurs (La
belle peinture), 11 en tirait des con-
séquences d'une logique irréfutable,
mettant en relief les travers, les qua-
lités, les particularités de ses per-
sonnages, (afp) (bélino AP)

/ t̂&ASSANT
Il est probable qu'au moment où ces

lignes paraîtront le temps sera rede-
venu maussade»

Mais quelles belles journées, quel dé-
but d'octobre ensoleillé nous aurons
eus !

A croire qu'avant de nous ensevelir
sous la neige le Créateur tenait à nous
faire goûter ce que la terre jurassienne
recèle de magnifiques couleurs et de
somptueux paysages. Piqueniquant du
côté de la Ferme Modèle, j'ai même vu
déboucher au grand galop un superbe
« bossu » qui fila sans demander son
reste et se perdit finalement sous le
couvert des sapins. Sans doute avait-
il les chiens et les chasseurs à ses
trousses. Mais j 'ai eu le temps de souf-
fler dans ses longues oreilles : « T'en
fais pas, s'ils viennent par ici je di-
rai qu'on ne t'a pas vu ! »

Puisse-t-il en réchapper—
Ce sera un civet de moins, et un père

de famille de plus !
Tout ça pour vous dire, chère Mada-

me R. S. que moi aussi j'ai eu soif ce
jour -là. Imaginez cette tragédie ! On
avait oublié le pousse-café... Crime im-
pardonnable. Irréparable. Heureuse-
ment, et comme vous au Mnnt-Racine,
j 'ai fini par dénicher dans les environs
un déci de vieux kirsch qui nous a fait
d'autant plus plaisir que la bonne ma-
man qui me l'a donné ne voulait pas
croire que j'étais ce sacre père Pi-
querez.

— . Allons ! disait-elle, c'est un *-cnit
vieux. Vous, vous êtes encore un
jeunet !

Ce que c'est d'être optimiste ou de
n'avoir pas mis ses lunettes.

J'ai failli en avaler le déci d'un seul
coup.

Bien sûr en Valais, comme vous le
confirmez, « là où il y a un drapeau on
est sûr de pouvoir remplir son verra »
Chez nous ce n'est pas toujours le cas.
Mais croyez-le bien, l'hospitalité juras-
sienne n'est pas morte. Et si l'on s'an-
nonce clairement , comme au service,
nom, prénom, incorporation , année de
naissance et numéro de téléphone, vous
verrez, on vous offrira tout de même
un verre d'eau.

Histoire non pas de passer la soif,
mais de la tuer. Ce qui est bien Is
dernière chose à faire...

Le Le père Piquerez.

Quand NI R S S et les U S A réarment
On avait constaté, il n'y a pas

si longtemps, une réduction des
e f f ec t i f s , voir des armements, des
deux Grands.

Faut-il croire que la situation
mondiale s 'est notablement mo-
difiée, puisque aussi bien l'un
que l'autre des partenaires vien-
nent d' augmenter sensiblement
leur budget militaire.

Les USA de 20 pour cent.
L'URSS de 15 pour cent.

Si l'on songe que les premiers
mènent une guerre coûteuse au
Vietnam, le fait  n'a rien d'éton-
nant . En ef f e t , l'Amérique dé-
pens e chaque année plus de 22
milliards de dollars pour son in-
tervention armée aux côtés de
Saigon. Et d' autre part , il lui fau-
dra inscrire de nouvelles dépenses ,
non prévues , pour l'établissement
d'une « ombrelle spatiale », autre-
ment dit un système de missiles,

répondant aussi bien à celui que
vient de créer l'URSS , qu'à la
menac e de fusées nucléaires chi-
noises .

Ce n'est pas sans un contente-
ment inavoué mais réel qu'au dé-
but des hostilités vietnamiennes
Moscou avait vu les Américains
s'enliser dans la guerre des ri-
zières. Ainsi le coefficient mili-
taire yankee allait-il se trouver
engag é et du même coup dimi-
nué de façon appréciable . Mais
avec le temps les choses ont chan-
gé. Et c'est aujourd'hui l'URSS
qui supporte le p lus gros de
l' e f f o r t  de résistance d' Ho Chi-
Min h et de ses amis. Les accords
d'assistance militaire pèsent cha-
que année plus lourdement sur le
budget global de l'URSS , qui doit
y inclure non seulement une aide
armée, mais économique étendue.
Si l'on songe d'autre part à ce

que le Kremlin dépense pour la
propagande , au soutien accordé à
Cuba, aux frais  énormes impo-
sés par l'aventure arabe, où il a
fallu remplacer tout l'armement
perdu et empêcher la faillit e du
régime nassérien, on comprend
que tout cela exige un e f for t  f i -
nancier accru, qui tend à devenir
écrasant.

Enfin , on ne saurait manquer
de mentionner que l'URSS est en
train de modifier structurellement
tout son dispositif de défense , soit
vis-à-vis des USA , soit vis-à-vis
de la Chine. Aujourd'hui , en e ff e t ,
la théorie du système d'équilibre
par la terreur paraît passée de
mode. Devant une certaine supé-
riorité d'armements reconnue aux
Américains, le Kremlin a révisé
et modifié une tactique qui man-
quait , paraît-il , de souplesse et
de rap idité d'intervention.

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

Le ballon « Ajoie » quî emportait un < courrier spécial » en faveur
du Centre IMC de La Chaux-de-Fonds, a pris samedi matin un
départ mouvementé. On trouvera le détail de ces péripéties en

page 4. (Photo Impartial)

Départ mouvementé du ballon «Ajoie»

\Samedi, en début de matinée, on devait retrouver au pied de ^
l'escalier d'une grange, à Savagnier, le corps sans vie de M. Her-
mann Fischer, âgé de 52 ans. sans profession. On pense que le
malheureux est tombé des marches de l'escalier et que la mort 'f r
aura été instantanée, car le médecin devait constater une 'f r

4rupture de la nuque. ;

\ Un Neuchâtelois meurt tragiquement f
\ _______________ \

Lors d'une tentative comptant pour
le championnat suisse interclubs,
les Loclois se sont payé le luxe de
battre trois records suisses. Ci-
dessus, Maurice Boiteux. Lire le
détail de ce meeting en page 7.

(Photo Schneider)

Les haltérophiles
du Locle brillants

Le corps d'un jeune Suisse tra-
vaillant à Amsterdam, qui avait
disparu depuis le 7 octobre, a été
repêché dans un canal du grand
port hollandais. La victime est
M. Ulrich Cantenbein , âgé de 24
ans, originaire de Gams. (reuter)

Un Suisse se noie
à Amsterdam

Aux cris de «les Flamands dans
l'Escaut* poussé s par les francopho-
nes, et de «Franskijons buiten* pro-
férés  par les Flamands, deux groupes
de manifestants, se traitant mutuel-
lement de «nazis*, se sont heurtés
hier matin à Vilvord e.

Orig ine de cette bagarre : la messe
à l'église St-Jean Bergmans célé-
brée le 8 octobre en français n'a pas
été chantée hier en néerlandais mais
en latin, (a f p)

La messe flamande
était chantée en latin

Congrès
des libéraux
suisses
à Neuchâtel

• LE COMPTE RENDU
DES DÉBATS EN PAGE 13



Deux cordées font une chute au Toedi
A la suite d'une avalanche de

glace, deux cordées, l'une de deux
personnes, l'autre de trois, ont fait
une chute dans la paroi « jaune »
du Toedi , hier matin. Des cinq alpi-
nistes, quatre sont tombés. Trois
d'entre eux ont été transportés au
moyen d'un hélicoptère à la sta-
tion de premiers secours de Schwan-
den. Quant au quatrième, il est
tombé dans une crevasse, et n'a-
vait pas encore pu être sauvé à la
nuit tombée. Des touristes qui ont
observé l'accident, ont immédiate-

ment alarmé la station de sauve-
tage du «CAS», qui a à son tour
informé la Garde aérienne suisse
de sauvetage. L'opération fut com-
pliquée par un fœhn violent qui
soufflait dans la région.

L'une des victimes souffre de pro-
fondes blessures à la tête, et une
autre d'une fracture au bassin. La
colonne de secours, ainsi qu'un mé-
decin demeurent auprès de la qua-
trième victime et poursuivron t leur
action de sauvetage lundi matin.

(ats)

La fê te  centrale du Club alpin suis-
se a été marquée hier matin par la
cérémonie de la transmission des
pouvoirs . De nombreux délégués et
invités de grandes sociétés amies de
Suisse et des clubs alpins italien, au-
trichien, allemand et hollandais ont
assisté à cette manifestation à l'Hô-
tel de Ville de Berne. Le comité cen-
tral de Berne a remis ses fonctions
à la section UTO de Zurich, chargée
de prendre la relève pour l' exercice
1968-70.

M. Albert Eggler pré sident central
a en particulier défini la position du
CAS , qui group e quelque 50.000 mem-
bres, en face  de l'évolution de l'al-
pinisme, de l'alpinisme de masse, at-
titude qui doit être positive . D'aima-
bles paroles ont été échangées entre
M. Eggler et son successeur, M . Hec-
tor Meier (Horgen-ZH) qui a pré-
senté ses futurs collaborateurs après
avoir défini son pro gramme qui com-
porte en premier lieu la protection
de la nature. M. Lucien Sala (Delé -
mont) a remercié le président et le
comité sortants au nom des sections
romandes et formé ses voeux à l'é-
gard de la nouvelle équip e dirigeante.

Là-dessus, les joyeux grimpeurs ,
défiant l'inclémence du temps, sont
partis à l'assaut du Gurten (860 mè-
tres environ) ... en funiculaire , le plus
rapide d'Europe, (ats)

La cérémonie de la transmission
de pouvoirs au Club alpin suisse

Epidémie de rage dans le canton de Schaffhouse
Les autorités cantonales de Schaff-

house ont enregistré neuf nouveaux
cas de rage dans le canton pendant
la semaine dernière. Il s'agissait
dans tous les cas de jeunes renards ,
qui ont quitté le « terrier familial »
depuis peu de temps. Depuis samedi
de nouveaux cas auraient été an-
noncés, en plus de tous ceux dont
les statistiques officielles ne peu-
vent tenir compte, et qui sont for-
més par les bêtes qui meurent dans
les recoins cachés de la forêt.

Les neuf cas ont été découverts
dans les régions du Reiat , du Ran-
den et du Klettgau , ce qui tendrait
à prouver que l'épidémie s'étend
lentement le long du Rhin vers
Bâle. La région du canton de
Schaffhouse se situe actuellement
en plein centre d'expansion de l'é-
pidémie.

Les nombreux cas de jeunes re-
nards atteints par la rage mon-
trent que l'action d'extermination
par le gaz des terriers de renards
n'a eu qu'un succès limité. De plus,
cette année ia chasse aux renar-
deaux a été autorisée, il semble
que les chasseurs n'en aient pas
profité. On ne doit don c pas comp-
ter que l'épidémie soit endiguée
avant longtemps, depuis qu'il sem-
ble que les renards sont les prin-
cipaux agents transmetteurs du vi-
rus, et qu 'il y en a trop pour
que la maladie s'évanouisse ' spon-
tanément, ( upi)

Alors qu 'il travaillait sur la façado
renfermant le réacteur de Dôttin-
gen-Beznau, en Argovie, un tra -
vailleur italien M. Mario Locatelli,
22 ans, a fait une chute de 18 m.
Grièvement blessé, il est décédé à
l'hôpital de Baden.

Chute mortelle
en Argovie

FRANÇOIS MITTERRAND REÇU A LAVAUX
M. François Mitterrand , député

de Château-Chinon, président du
Conseil général de la Nièvre , a fait
un voyage d'études avec les quel-
que vingt-cinq conseillers généraux
de la Nièvre , dimanche, à Lavaux.
Ce voyage se fait chaque année,
en France, et s'organisait pour la
première fois à l'étranger : M. Mit-
terrand a des amis et de bonnes
relations à Lavaux.

Le groupe fut reçu tout d'abord
à Epesses, hier matin vers 10 h.,
au caveau communal bien entendu ,
où M. Jean-François Mausy, syn-
dic , et M. Raymond Fonjallaz , au
nom des propriétaires vignerons,
échangèrent d'aimables et spiri-
tuelles propos avec M. Mitterand.

Des comparaisons furent faites en-
tre les économies des deux régions.
La Nièvre a son fameux vignoble
de Pouilly, un vignoble classique,
alors que les vignes de Lavaux sont
quelque chose d'assez exceptionnel
avec leurs murs, leurs terrasses.

Une deuxième réception eut lieu
au Dézaley de la ville, par la
commune de Lausanne, M. Che-
vallaz, syndic, faisant les hon-
neurs. Enfin , un déjeuner atten-
dait nos hôtes au château de Gle-
rolles, sous les auspices de l'Office
de propagande pour les vins vau-
dois. M. Mitterrand ne put y par-
ticiper , ayant dû prendre un avion
pour Paris encore dans la mati-
née, (ats)

Depuis des années, la grande
bourgeoisie suisse s 'est immensé-
ment enrichie. Or, de lourdes tâches
attendent la collectivité: nos univer-
sités, nos hôpitaux auront besoin
d'argent ; il faut construire des rou-
tes, il faut améliorer l'AVS et l'assu-
rance invalidité, etc.

On n'a rien sans rien. Ces tâches
exigeront un effort collectif. Mais il
est impensable que cet effort puisse
être consenti si les hommes qui ont
profité des années de vaches gras-
ses, si des milliers d'hommes qui
gagnent en Suisse plus de 120 000 fr.
de revenus annuels prétendent jouir,
comme maintenant, grâce à l'appui
de leurs amis radicaux, libéraux,
chrétiens-sociaux et autres conserva-
teurs, de taux d'imposition de fa-
veur, très en dessous de ce que
paient leurs congénères à l'étran-
ger. 21498

Quand l'URSS et les USA
réarment

Non seulement on vise à pro-
téger les grandes villes par le f u -
meux ABM — autrement dit sys-
tème anti-missiles — mais certai-
nes interventions soviétiques pré -
vues sur des théâtres d'opérations
éloignées, seraient abandonnées au
prof i t  d'une riposte graduée , per-
mettant un renforcement de la
défense intérieure et une négocia-
tion éventuelle avant l' extension
complète et mondiale des hostili-
tés.

Or, tout changement coûte.
Toute modification des plans

stratégiques et tactiques revient
très cher.

D' où l'augmentation sensible du
budget militaire. Il est vrai qu 'en
l'occurrence et pour ne pas alarmer
l'op inion, M M .  Kossyguine et Brej-
nev ont déclaré maintenir la pri-
mauté de la pro duct ion des biens
de consommation sur l'industrie
lourde. Cela n'empêchera pas les
citoyens soviétiques de se serrer
une fois  de plus la ceinture et de
se contenter de conditions de vie ,
dont un visiteur suisse au récent
match de football URSS - Suisse ,
nous disait : « Aucun ouvrier de
chez nous n'en voudrait ou ne
s 'en déclarerait satisfait. *

Aussi, à la veille de la célébration
grandiose du 50e anniversaire de la
Révolution, et contrairement à ce
que la population pouvai t légitime-
ment espérer , ce sont des charges
nouvelles qui devront être assu-
mées.

Encore si le bloc monolithique
des pays communistes pouvait être
invoqué à l'appui des sacrifices
consentis. Mais si l'on s'en tient
aux faits , exclusivement, il f au t
bien reconnaître qu'il existe au-
jourd'hui trois internationales com-
munistes, tantôt divergentes ou ri-
vales : celle de Moscou dans les
rangs de laquelle des tendances â
l'indépendance se manifestent (Po-
logne , Roumanie , Tchécoslovaquie) ;
celle de Pékin (où la ligne Ma o
Tsé-toung n'a rien perdu de son
agressivité) ; et enfin celle de Cu-
ba, dite latino-américaine , qui re-
fu se  de prend re parti dans le con-
f l i t  Chine - Russie et préconise une
tactique de violence essentiellement
dangereuse et contraire à celle que
voudrait imposer le Kremlin

En f a i t , le communisme mondial
a trois têtes au lieu d'une , ce qui
ne simplifie guère la tâche et les
frai s  des successeurs de Lénine.

Qu'en déduire et qu'en conclure ?
Que si les mythes subsistent, la

situation mondiale, elle, ne s'amé-
liore guère. Les dépenses militaires
s'accumulent en dépit de tâches
plus urg entes et de la misère des
peuples sous-développés . Et les mil-
liards qui pourraient et devraient
être consacrés à l'amélioration des
conditions de vie, au développement
culturel et social, sont toujours plus
engloutis dans le gouffr e sans fond
d' une préparation à la troisième
guerre mondiale.

Ainsi le veulent la méfiance et
l'ambition démesurées des Grands ,
qui au lieu de préparer l'avenir,
ne songent même pas à méditer
les leçons du passé.

Paul BOURQUIN.

Un jeune motocycliste circulait
hier matin aux environs de 2 h.
entre Vaettis et Pfaefers, dans le
canton des Grisons. Il perdit la
maîtrise de son véhicule alors qu'il
parvint sur un tronçon de route en
réfection, fit une chute et se tua
sur le coup. Il s'agit de M. Bruno
Uehli, âgé de 20 ans, domicilié à
Valens. (ats)

Grisons
Un motocycliste se tue

Fraubrunnen (BE)

Une voiture, conduite par M. W.
Arni, domicilié à Oberramsern , dans
le canton de Soleure, a été happée
par le train Zollikofen-Beme, à
Fraubrunnen (BE) , alors qu'elle
traversait un passage à niveau non
gardé, et fut traînée sur plusieurs
mètres. Le conducteur, né en 1919,
a été tué sur le coup, alors qu 'un
de ses enfants fut grièvement blessé
et transporté à l'hôpital de Berne.
Son frère, âgé de 11 ans, a subi
un choc nerveux, mais n 'a pas été
blessé, (ats)

Collision mortelle
entre une voiture

et un train

M. Eugen Bettl, capitaine de 't/l'équipe du Hockey-Club Bâle, J
âgé de 29 ans, a été tué dans -;
un accident de voiture, hier '',
peu après midi. Bettl avait pris '',
place dans une voiture avec \
deux de ses co-équipiers, alors '¦>,
qu'il rentrait d'une rencontre 'f r
sportive. L'accident s'est pro- '',
duit près de Pratteln, alors que _

^ 
la voiture a dérape dans un 

?
'f r léger tournant, et est venue se \
t, jeter contre un autre véhicule '',
4 roulant en sens inverse. La Jf r, route était mouillée et une \
f r forte pluie tombait. Quant aux '',
'f r autres sportifs, ils furent griè- '',
f r vement blessés, ainsi que le 

^f r conducteur de la voiture tam- Jf r/ ponnée. Tous trois ont. été ^'f r transportés à l'hôpital Les '',
f r deux véhicules sont complète- £
^ 

ment détruits, (ats) 
^

Le capitaine
du HC Bâle tué dans \

un accident

A un passage à niveau
près du Sentier

. ...Hier, vers 9 h. 35, le train mon-
tant de Vallorbe au Brassus et
arrivant au Sentier à 9 h. 40, arri-
vait au passage à niveau non gardé
du Rocheray, commune du Sentier,
près de la halte du même nom,
lorsqu'un automobiliste , M. Alfred
Patthey, 49 ans, ouvrier Industriel,
domicilié dans le bâtiment voisin
de la halte, traversa la voie, n'ayant
pas entendu venir le train (il y
avait passablement de vent) .

Sa machine fut happée par la
locomotive. M. Patthey fut éjecté
et tué sur le coup. D était père de
deux enfants, un fils de 23 ans et
une fille de 18 ans. (jd)

Un automobiliste tué

A Lausanne

Le ballon «Coup de pouce> devait
s'élever hier matin de la place de
la Riponne, à Lausanne, emportant
des milliers de cartes en couleur
« Le meunier et son âne » repro-
duisant un dessin d'un élève de
classe spéciale. Cela devait être la
dernière manifestation de solidarité
(pour cette fois) en faveur des en-
fants mentalement retardés. Mal-
heureusement, ce départ a dû être
renvoyé en raison des vents vio-
lents soufflant en altitude et du
manque de visibilité. Le ballon par-
tira dès les premières heures de
beau temps, au plus tôt mardi, (ats)

Le ballon «Coup de
pouce» n'a pu s'envoler

La reine Fabiola (au centre) visitant, encadrée du président de la
Confédération , M. Roger Bonvin et Madame, le centre de Leysin.

Le roi Baudouin et la reine Fabiola
qui étaient arrivés vendredi en avion
spécial à l'aéroport de Genève pour
se rendre à Leysin où la reine Fa-
biola a inauguré une avenue et un
centre d'accueil de vacances qui por-
tera également son nom, sont repar-
tis pour Bruxelles , toujours à bord
d'un avion militaire belg e DC-6 B,
dimanche à 16 heures 23.

Ainsi que le souverain en avait

exprimé le désir , le départ s'est e f -
fe ctué sans aucune pompe. Seul
l'ambassadeur de Belgique à Berne,
M. Y. Coppieters 't Wallant a salué les
souverains. Le couple royal s'est dé-
claré enchanté de son bref séjour
en Suisse, (jd)

Une nouvelle bijouterie
genevoise cambriolée
Une bijouterie du quartier des

Pâquis a été cambriolée. Les mal-
faiteurs ont utilisé un cric pour
desceller une grille métallique pla-
cée devant une fenêtre donnant sur
une cour. Près de 20.000 francs de
montres et bijoux ont été emportés.

Le solitaire de VEiger
s'est marié

Le guide valaisan Michel Darbel-
lay, d'Orsières, auteur de nombreu-
ses premières dans les Alpes , spé-
cialiste de randonnées solitaires dont
la plus célèbre f u t  celle de la face
nord de VEiger vient de se marier
en la chapelle de l'Hospice du Grand-
St-Bernard. Il a épousé une jeune
monitrice de ski des Grisons Agathe
R '.esco. (ats)

Le couple royal belge a quitté la Suisse après
avoir inauguré à Leysin un centre de vacances

TTno vnifiu-o Hanc la T.tntti

Une voiture qui circulait hier ma-
tin entre Schaenis et Ziegelbruecke,
entre les lacs de Walenstadt et de
Zurich, a manqué un tournant et
s'est jetée dans le canal de la Linth.
Deux des occupants, des dames
âgées, ont pu être sauvées, mais
l'une d'entre elles a dû être trans-
portée à l'hôpital. Une autre des
quatre voyageuses a été tuée, et la
dernière n'a pas encore été retrou-
vée. Les détails manquent quant à
l'identité des deux victimes. Toute-
fois, on croit savoir qu'il s'agirait
de Mme Elsie Straub, de Zurich,
qui a été retirée morte des eaux,
et de Mme Rosie Bauer, également
de Zurich, portée disparue, (ats)

Un piéton tué à Bâle
M. Onorato Grava, né en 1915,

ressortissant italien domicilié à
Bâle, a voulu , hier , traverser une
rue de la cité rh énane alors que
survenait une voiture. Le conduc-
teur n 'aperçut qu 'au dernier mo-
ment le piéton , et malgré un brus-
que coup de frein, le renversa. M.
Grava fut transporté grièvement
blessé à l'hôpital et décéda peu
après son arrivée, (ats)

DEUX MORTS



H R t I b Rapides
Sans caution

n La Chaux-de-Fondï I
P"* _.. , Tél. (039) 3 1612
Is latnadl matin

MEUBLES LEITENBERG
vous offrent en magasin

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

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

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

ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^»̂ *T A P I S  ¦ R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désir»: —
Nom: 

Rua: 

Ueu: Canton: 

City Bank.Talstrasse 68. Zurich, Tél. 051/258776
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UNE AMÉRICAINE,
C 

H __$___* _t___^*BR Pft |l̂ *'Bk|fl 
Les 

nouvelles prescriptions américaines '
R81 ̂  ̂ frlfcfl B™ Bwl ¦ en matière de sécurité — volant et colonne
OBSI^riF ¦ mVmW M UBEB B «I ¦ de direction de sécurité, double circuit

de freinage, etc. — constituent un progrès certain.
Pour ce qui est des matériaux utilisés , ils ont , comme
par le passé, une double longévité.

1 EË EklE? à k̂ BJI.W'&#d BC?I9 
La 

technique ChryslerU PI b wn K Y dLCrv ̂ s^̂ r5 -
C  ̂

__Jmm\ g^ ŴBgm1 H& JB SM ¦ W ĴÊr 
la 

boite automatique a trois
jl ̂ f̂c I EwB \rm I I ÀwL rapports et le freinage.
MmWÊ^OW I HWI1KB%>7#« Quant au comportement

RBA.|4%^̂

P%V 

S routier tout 
a fait

s»Mi Slslll 8 ¦¦ ITK VBI B européen , vous ne
DBl« Wl M psWsWflB cesserez de l' apprécier.

LE MONTAGE
SUISSE AIDANT,

C'EST IMBATTABLE!
Une Chrysler montée à Schinznach 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂avec un soin tout artisanal , à un rythme MÊ \̂
nullement accéléré, a de quoi satisfaire fl |k

les plus exigeants. Est-il étonnant, zg* pà
dans ces conditions , que le nombre f.il _W_ _̂_^^r̂f J_ zj ^M - ĥ
des Chrysler «compactes» mises en £¦__ HBAMMM{HM|H S'3

circulation en Suisse , au cours 
 ̂ B̂ ^̂ ?̂ ^̂ # î B si'\

des sept premiers mois de 1967, yu l̂̂ iL̂ I j ï̂k
ait dépassé le total des ventes ^^^^^^ ĵf?^ -̂"f^̂ ^?̂ ?^*̂ \de toutes les autres américa ines? Les «8B̂ MI»MLAk̂ iî Ĥ fcB^̂ yj ŷASuisses s 'intéressent en effet à la technique Jgj S9n5FpM9^HHHnm539Bg "y-?.

et savent ce qu on entend par qualité, /fej W
m̂ £^̂ m̂ %__^m£^mmmmm̂ Ê l~L

*r _—; !

CHRYSLER"
VALIANT

Le montage suisse: une plus-value fô Ĵ f̂t Schinznach-Bad

JE PJanos 1

fËRR EGAUX !
Rue du Locle 23

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

place comme

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

lourds.

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

(039) 8 11 48.

Lisez l'Impartial

J'AI TRMIl/É le moyen de faire
HI I nUU WL des PHOTOCOPIES

sans Qégatlf , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MDENTHA, L.-
Robert 63, tel (039) 3 62 62.

La Suisse
aussi fait partie
du monde
La Suisse n'est pas une fie, elle na
peut s'isoler du reste du monde.
Notre progrès économique repose
principalement sur la pénétration da
l'économie suisse dans le monde. La
solidarité internationale et la poli-
tique de neutralité active doivent non
seulement être proclamées, mais
appliquées. Si la Suisse ne veut pas
devenir un joli musée, elle doit parti-
ciper à la vie du monde avec cou-
rage et intelligence. Notre désir
clairement exprimé de collaborer aux
activités internationales doit être la
preuve de notre solidarité. Nous
devons créer un corps spécial non-
militaire prêt à intervenir en cas de
catastrophe sur n'importe quel point
du globe. Bien que nous ne fassions
pas partie de l'ONU, il est néces-
saire d'examiner toutes les possi-
bilités d'apporter notre contribution
à cette organisation mondiale ou à
ses services spéciaux. Une analyse
de toutes les conséquences poli-
tiques, économiques et juridiques
résultant d'une éventuelle asso-
ciation à la CEE s'avère de la plus
haute importance.
Ce ne sont pas de vagues promesses,
mais les objectifs du Parti radical-
démocratique suisse. Comme ils
sont réalisables, nous voulons les
réaliser en élisant des radicaux au
Conseil National.
Parti radical: des hommes
capables

lourdeurs
d'estomac ?...

iâ
Lourdeurs d' estomac , ballonnements , i! f o
certaines migraines , somnolences , I l  g
c'est après chaque repas le cortège / \ j
quotidien des «petits malaises" carac- / \ I
téristiques des digestions lentes et ï̂s£A *
laborieuses. Pour que votre digestion "̂ , tS?!̂  S
redevienne normale , un bon conseil : rci iidfl 2
un verre de VICHY CELESTINS, le ma- ff I _\
tin à jeun , un deuxième à midi , un B S
troisième avant le repas du soir , 3 ver- â>
res de VICHY CELESTINS, riche en PU- Jj _\
bicarbonate de sodium et en substan- if^̂ xIS "
ces minérales favorables à un meilleur 1 ^S âff ^équilibre de l' appareil digestif. s '̂®TU*' ai

DIGESTION FACILE? ^gggggf «

VICHY CELESTINS!
Eau minérale bicarbonatée sodiquo

VICHY - Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967



Départ mouvementé de l'«Ajoie » et atterrissage en douceur à Bâle
Le «Courrier spécial par ballon», un voyage de la chance

C'est le moment du départ , l'aérostier a donné l'ordre de pousser le ballon
qui monte de quelques mètres sous l' e f f e t  de l'élan qu'on lui a imprimé ,
mais trop lesté , il redescend vers la foule un instant a f fo l ée  ; il arrache
une ligne électrique et va s'accrocher à un poteau. L'émotion a été grande

Samedi matin, à proximité du Centre neuchâtelois et jurassien pour
infirmes moteurs cérébraux , le ballon « Ajoie » a été gonflé puis lâché
à 11 h. 15. Il emportait avec lui J.-P. Kucnzi , l'aérostier, Laurent Thei-
fler, réalisateur de la Radio romande, Jean Martel , reporter, et un
technicien, des vivres, du Champagne, de la bonne humeur, du matériel
de transmission et. quelques milliers d'enveloppes. Ces dernières vendues
au prix de dix francs ont été oblitérées à Bâle, le ballon s'étant posé à
Oberwil , dans la banlieue de la cité rhénane. Elles parviendront en début
de semaine à leurs destinataires et le bénéfice de l'entreprise, 20.000
francs environ , servira à financer la construction du Centre IMC.

Plusieurs milliers de Chaux-de-
Fonniers ont assisté à ce lancement
de l'« Ajoie * et ils ont vécu les dé-
buts passionnants d'une aventure
aéronautique peu courante.

Gonflé à l'hydrogène, lentement,
le ballon s'arrondit, se tend, retenu
par quelques dizaines de sacs de
sable. Quand sa-panse est-enfin be-
donnante, quand il a reçu ses 1300
mètres cubes de gaz, l'aérostat tire
sur ses haubans. On peut alors as-
sister au travail des hommes qui
équipent l'engin pour lui fixer sa
nacelle d'osier tout en le mainte-
nant au sol à l'aide de lest.

Pendant ces opérations prélimi-
naires, la vente des enveloppes con-
tinuait et les envoyés de la radio
fourbissaient leurs antennes. Les
pommades antisolaires cachaient
mal une appréhension dont ils
étaient d'ailleurs les premiers à
rire : on ne se prépare pas à un
baptême du ballon sans quelques
battements de cœur.

Cette manifestation était placée
sous le patronage de M. Fritz Bour-
quin , président du Conseil d'Etat, et
le magistrat s'était déplacé pour
glisser dans le sac postal quelques
enveloppes que lui avait adressées
un ami inconnu de Limoges !

Enfin ce samedi matin était glo-
rieusement ensoleillé comme s'il
avait voulu narguer les météorolo-
gues et leurs prévisions pessimistes;
l'Office fédéral de l'air n 'a donc
fait aucune difficulté pour accorder
son autorisation de décollage.

Un coup de panique
M. Kuenzi , le pilote , tout en super-

visant les travaux préliminaires,
confiait aimablement que si Jouvet
a dit ne jamais être entré en scène

sans un battement de cœur, l'aéros-
tier prend place dans le panier avec
les mêmes frémissements.

Les conditions étaient bonnes, mais
le vent au sol un peu violent, et
dans ces circonstances, l'atterrissage
risque toujours d'être mouvementé.
Le public n 'allait d'ailleurs pas tar-
der à se rendre compte que si le
retour peut parfois être brusque, les
départs réservent aussi des surpri-
ses.

Les quatre passagers étaient ins-
tallés, le reporter commentait en
direct les derniers Instants de terre
ferme, la fanfare ¦— un groupe de
« La Persévérante > — jouait, quand
l'aérostier a lancé le «Lâchez-tout».
Le ballon s'est élevé d'une dizaine
de mètres puis il s'est mis à redes-
cendre en dépit du sable jeté par-
dessus bord. Il y a eu un moment
de panique , des badauds ont cru leur
dernière heure venue. La nacelle a
arraché une ligne électrique au pas-
sage, puis elle est restée accrochée
à un poteau , en bordure de la route
de Bel-Air.

Stoïque, mais assis au fond du
panier, Jean Martel était toujours
en direct avec les chers « zaudi-
teurs s qui ne pouvaient probable-
ment imaginer que très imparfai-
tement l'inconfort de la situation.

Finalement, à l'aide d'une corde ,
l'aérostat a été halé et replacé sur
son aire d'envol. Le second départ
a été le bon et on a vu s'éloigner
l'« Ajoie 2> en direction du Jura et de
la France alors que les transistors
captaient le bruit gourmand d'une
explosion, celle d'un bouchon de
Champagne !

Les aérostiers sont les aristocrates
de l'air , ils ont des coutumes char-
mantes Jt secrètes, des initiations et

M.  Stucky et Me Perret chargent les enveloppes à bord de la nacelle.

et on a pu craindre un moment que l' enveloppe ne se déchire libérant
1300 mètres cubes d'hydrogène ! Retiré de sa fâcheuse position , il sera

lâché une seconde fois... et pour de bon I (Photos Impartial)

des baptêmes. Cette grande fête et
ces quelques émotions auront permis
de récolter de l'argent en faveur des
infirmes moteurs cérébraux et elles
auront contribué à rappeler au pays
romand l'existence d'enfants atteints
dans leur santé physique.

Une veine «terrible»
Quand tout fut consommé, très

terre à terre, si l'on ose dire, la ca-
ravane d'accompagnement s'est mise

à la poursuite de l'« Ajoie ». Le ballon
poussé à la vitesse de 50 km. heure
a filé vers l'Alsace, puis il a pénétré
au dessus de l'Allemagne quand ,
chance inouïe , la bise s'est levée ra-
menant l'aérostat aux pays des Hel-
vètes et calmant du même coup les
inquiétudes des suiveurs. S'il avait
continué sur sa lancée, il aurait pu
se perdre quelque part à une centai-
ne de kilomètres de la frontière. Le
hasard, qui fait si bien les choses, a
été bon prince et c'est finalement

à Oberwil , près de Binningen , dans
la banlieue de Bâle, que l'«Ajoie» s'est
posé, très doucement , à quelques
mètres seulement de la caravane.

Le bureau de poste le plus pro-
che étant celui de Bâle 2 , le courrier
a été déchargé et conduit à cet of-
fice où, nouvelle élégance de dame
la chance, l'un des employés se trou-
vait être un philatéliste et c'est sous
son contrôle que les oblitérations ont
été «soignées».

Les enveloppes ont quitté la cité
rhénane dans la nuit et elles par-
viendront à leurs destinataires au-
j ourd'hui ou demain.

De leur côté les aérostier s ont re-
plié le ballon et pris la route de
Porrentruy d'où la Radio romande
a diffusé une série d'émissions pen-
dant la soirée.

L'opération «Courrier spécial» aura
été un voyage de la chance, elle a
parfaitement réussi puisque d'une
part , elle aura rappelé au public l'ex-
istence d'enfants infirmes et permis
de récolter plus de 25.000 francs, qui
en laisseront environ 20.000 de bé-
néfice, pour amortir les frais de
construction du Centre de Bel-Air.

La population a été enthousiaste,
sa gentillesse, sa compréhension et
sa générosité sont venues au secours
des IMC ; la solidarité n 'est pas un
vain mot I

P. K.

«Les Perce-Neige ont besoin
de vous» '

Admirable gourmandise
La direction du Chale t Heimelig

avait décidé d'attribuer sa recette in-
tégrale de samedi à l'action Perce-
Neige en faveur des enfant s mentale-
ment déficients. Il y a eu foul e de-
vant les crèmes et les cafés de sorte
qu 'en f in  de journée tant de gourman-
dise accumulée a fai t  une très belle
somme.

Les gourmets ont été les complices
d' une bonne action, ce soir, les esthè-
tes et les cinéphiles pourront en faire
autant en assistant à la projection, en
soirée de gala publi que, de ,* Jules et
Jim ».

Défilé et concert de La Persévérante pour les
enfants juifs et arabes victimes de la guerre

La Persévérante joue pour « Terre des Hommes » sur la place de la Gare.
(Photo Impartial)

Samedi après-midi, le corps de
musique la Persévérante, a déf i lé
sur les deux artères de l'avenue Léo-
pold-Rober t puis s'est rendue sur la
place de la Gare où, devant le mo-
nument Numa-Droz , elle a donné un
concert dirigé par M.  Zanoni , sous-
directeur . Elle a ainsi apporté sa
propre contribution à la récolte de
fonds destinés à soutenir l'aide que
«Terre des Hommes * entreprend au
Moyen-Orient à l'égard des enfants
j u i f s  et arabes victimes de la guerre
de juin ^ entre Israël et les nations
arabes, enfants  blessés ou gravement
malades, abandonnés ou orphelins
qui ont un urgent besoin de secours.

Les petits bénéficiaires de cette cam-
pagne de «.Terre des Hommes * seront
accueillis dans les hôpitaux du can-
ton de Neuchâtel ou recueillis , pour
ce qui concerne les abandonnés et
les orphelins , par des familles qui
se sont spontanément o f f e r t e s  à l'ap-
pel de ce groupemen t humanitaire.

La collecte fai te  durant le concert
contribuera à la réalisation du pro-
gramme d' aide que l'équipe des res-
ponsa bles de «Terre des Hommes *
a mis sur pied au Moyen-Orient .

Septuagénaire happé
Samedi soir , sur le coup de 20 h.

27 , M. D. W., de La Chaux-de-Fonds,
roulait â la rue de la Balance , di-
rection nord. A la hauteur du pas-
sage pour piétons devant l'Hôtel de
la Balance , il renversa M. O. Burge-
ner, âgé de 70 ans, domicilié à Re-
nan qui traversait la chaussée sur
le passage ad hoc. L'automobiliste
freina mais ne put éviter le piéton
qui fut  projeté à terre.

Par chance, ce dernier s'en tire
avec quelques égratignures et après
avoir reçu les soins que nécessi tait
son état il put regagner son domicile.

Hyperacidité
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une

digestion difficile , aigreurs lour-
deurs , somnolence Pour stî-muler
les fonctions dlgestives. pour aider
l'estomac " à reprendre son rythme
de travail , Il suffit  souvent de réta-
blir le juste équilibre du milieu
gast' ;que. Grâce aux sels alcalins
qu 'elles contiennent les pastilles
dlgestives Rennie combattent  utile-
ment cet excès d'acidlte et facilitent
ainsi la digestion Agréablement par-
fumée à la menthe , rafraîchissantes ,
les pastilles Rennie se prennent faci-
lement , sans eau , n 'importe où. 13118

Tentative
de cambriolage

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un ou plusieurs individus ont
tenté de pénétrer par effraction
dans les locaux du bar « Scotch » à
l'av. Léopold-Robert , à La Chaux-
de-Fonds. Ces malandrins réussirent
à briser une vitrine mais ne purent
pénétrer à l'intérieur. Ils n'ont ainsi
rien pu dérober.

Le Palace: une salle
digne du 7e Art

Samedi matin, M. Paul-André Rey
accueillait une centaine d'invités à
l'occasion de l'inauguration du cinéma
Palace rénové, invités qui ont d'abord
pris un vif plaisir à la projection d'un
film du Français Serge Korber, TJN
GARÇON , UNE PILLE, puis qui ont
après la projection , participé à une
sympathique réception.

Le Palace a fait peau neuve, donc,
et de belle manière. Les dimensions de
la salle restent les mêmes, mais tout
à été repeint par les soins de l'en-
treprise Rusconi et le savant agence-
ment a été conçu par la maison Gra-
ber — sous la direction de M. Michel
Richard.. Il convient de relever que
les nouveaux fauteuils ne sont pas
seulement confortables, ils présentent
en plus le rare .avantage de laisser
toute liberté aux jambo > des specta-
teurs, les rangées n 'étant plus collées
les unes aux autres comme c'est le
cas dans la majorité des salles de ci-
néma. U reste maintenant deux cen-
taines d'excellentes plaças.

Toutefois, M. Rey, le directeur n'a
pas le seul mérite d'avoir rénové sa
salle ; il a siutout celui de s'être af-
filié à la Fédération internationale
des cinémas d'art et d'essai, un orga-
nisme qui exerce un contrôle rigoureux
sur la qualité des œuvres que projet-
tent ses membres. Le Palace est donc
devenu une charmante petite salle,
confortable et digne du septième art.

Fond sur fond
M. R. V., domicilié à La Chaux-

de-Fonds, circulait au volant de sa
voiture sur la route relian t La
Chaux-de-Fonds au Locle.

Dans un virage à gauche , entre
l'Hôtel de la Croix fédérale et le pas-
sage sous-voie , le conducteur perdit
la maîtrise de sa machine qui dérapa
et se retrouva fond sur fond.

Blessé, M. V. a dû recevoir des
soins à l'hôpital avant de pouvoir
regagner son domicile.

Voir autres Informations
chaux-de-fonnières en page 13

Ëffi. PERROT OUVALjW/fg
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ŷ ;|.; _ fl Bjg Km Ëg 
 ̂ __^¦W" /" -/rdl¦BRBL *¦

Hebdomadaire des Grands Magasins Au Printemps SA La Chaux-de-Fonds et Innovation SA Le Locle

La ligne "Félina "
Balconnet en nylon blanc, bonnets
brodés, dos et brides stretch
Gr. 3 à 5 14.90

Gaine Panty courte, en Lycra blanc.
Plaque en nylon brodé
Gr. 38 à 44 17.90

La gaine assortie 15.90

MODE
INFORMA»
Cotoyj x

En créant le « sty le Colorix », Rho-
vyl a cherché à mettre la mode
enfantine de 6 mois à 3 ans, à
l'unisson de leurs aînés.

« Colorix » signifie, avant tout,
couleurs franches, un style de
rayures, des formes sobres, des
harmonies faites de contrastes.

Tous les articles « style Colorix »
conservent, bien entendu, les qua-
lités du Rhovyl : textile sain, pro-
tégeant et tonifiant la peau des
bébés et gardant les enfants bien
au chaud. Vite lavé, vite sec et ne
donnant aucun souci d'entretien,
Rhovyl est une garantie de qualité.

Rayon de layette, 2e étage.

CARNET
DE IA SEMAINE

^"",y-.,m,;-v* ;>î
yy ^

Quelques touches
de fourrure...

... et voici une robe, un costume
ou un manteau complètement
transformé et adapté à la mode
hivernale 1967. Cols, manchettes,
ceintures, se parent frileusement
de fourrure. Ainsi, par exemple i
pour une robe : lapin rasé ou longs
poils, le m. Fr. 6.95

pour un manteau : agneau rasé ou
longs poils, coloris mode, le m.
dès Fr. 18.90, ou nylon, imitation
fourrure, le m. dès Fr. 10.90.

Rayon de colifichets (rez-de-chaus-
sée).
- ¦ r,

FÉMINITÉ
Le rendez-vous
des grandes marques
de lingerie

Pour votre ligne et votre confort
intime, nos rayons de lingerie et
corsets vous présentent les créa-
tions d'automne de 12 grandes
marques réunies entre-autres dans
le prospectus « Féminité », à votre
disposition à nos caisses principa-
les et dans ces deux rayons.

Vous y trouverez une sélection de
modèles de qualité dans une gam-
me de prix à même de satisfaire
chaque élégante.

Harmonie sur votre table...

... avec la nouvelle porcelaine
bleue « océan » de Langenthal.
Vous qui recherchez une origina-
lité de bon goût, voyez cette nou-
veauté. Cette porcelaine dure, rus-
tique, à surface structurée, s'har-
monise parfaitement à la table
moderne. La teinte de son émail
cobalt, extrêmement résistant, con-
traste heureusement avec des sets
de couleurs vives. Rayon de porce-
laine, 3e étage.

Les " Perce-Neige "
ont besoin de vous !

Aidez-les en achetant à notre
rayon de confiserie les têtes de
nègres, 5 pièces pour Fr. 1.20. Le
bénéfice de cette vente sera inté-
gralement versé aux « Perce-
Neige », en faveur des enfants
mentalement déficients.

Un chiffon "miracle "!
Nettoyer et polir la carrosserie de
votre voiture en une opération,
extraire la poussière des rembour-
rages et garnitures, faire briller les
chromes, voilà ce que vous obtien-
drez avec le chiffon VILEDA. Il
travaille incroyablement vite et à
fond, n'absorbe pas seulement
l'eau et la saleté, mais encore la
graisse, l'huile et le silicone. Il
existe également un modèle pour
le ménage. Démonstration à l'en-
trée.
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Jusqu'à JEUDI S0IR Une étrange et saisissante aventure au cœur même du Far-West

rux LE RANCH MAUDIT
^^ avec Clint WALKER - Martha HYER - Keenan WYNN - ' Nancy KULP

F DP! F En TECHNISC0PE et TECHNICOLOR Admis dès 16 ans
LL LUULL i Location à l'avance tél. (039) 5.26.26 La salle en vogue
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PATINOIRE DU COMMUNAL - LE LOCLE
Mardi 17 oct. 1967, 20 h. 30 prix j^ p|aces .

r™0! FORWARD-MORGES I =r st îs
Service de bus ALL: .. .. <¦ , n! „.. I. 1..„I jil ini. in apprentis-étudiants 1.—Les Jeanneret dep. 20 n. 10 ~ .. . ,-,, ,„.- , _ . _„
Centre ville dép. 20 h. 20 finaliste 1966-1967 enfants Fr. 0.50

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 da cours : lundi 16 octobre
Finance d'inscription : Fr. 10 —

Renseignements : La Cité du Livre, Le Locle

Pour notre atelier de réparation et
d'entretien nous engageons un

RHABILLEUR
de même que

REMONTEURS j
ou »

ACHEVEURS )
habitués à un travail soigné.

Prière de se présenter, d'écrire ou de télé-
phoner à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRERE S.A., département du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11.

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦ EB

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Notre entreprise, relativement petite, cherche une

«abî cjpiltUii iaJibii

SECRETAIRE
de langue maternelle française et de nationalité suisse
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Ce poste offre des possibilités à une employée ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités.

Nous demandons quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir

l

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à GLUCYDUR S.A., Viaduc 30,
Z501 Bienne.

Importante manufacture d'horlogerie du Locle
cherche

secrétaire de direction
Des qualités de caractère, telles que discrétion
et ordre, seront exigées. Le cahier des charges
comprend les travaux habituels de secrétariat :
correspondance , classement, statistique.

Les conditions de salaire seront déterminées en
fonction des capacités et de l'expérience de la
personne choisie.

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae
sous chiffre E. Y. 31451, au bureau de L'Im-
partial.

PENDULES NEUCHATELOISES

ZENITH
JL GRAND CHOIX

/|l|k Renseignements
fÊÊÊ et vente

j K f% Isely & Baillod
^"W jf*"  ̂ Daniel-JeanRichard 1

pourieS O Wlllfl &û&ffL

et la Œemni©yj|
cure BIIIGaCB \ j r W mj £ B v

contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i en  et droguis te
Fr. 4.95. % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 2055
Au printemps, prenez du Circulan !

L'INCINERATION
des corps est admise dans tous les
milieux. Adhérez â la Société de
crémation en s'adressant:
à La Chaux-de-Fonds, â l'Etat civil,
place de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039)
2 18 17,
au Locle, d la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél. (039)
512 22.

DESSINATEUR
Jeune homme ayant aptitudes est
demandé par atelier de photogra-
vure.

Faire offres avec détails et pré-
tentions de salaire sous chiffre
FM 21286, au bureau de L'Impar-
tial.

Restaurant de l'Aérogare
cherche pour tout de suite

SOMMELIER
et

GARÇON ou
I» FILLE DE flUFFET

Faire offres, tél. (039) 2 32 97.

A vendre

petite maison
de deux appartements de deux piè-
ces, confort non installé. Possibi-
lité de transformer en maison fami-
liale.
Surface du bâtiment et du Jardin
340 m2. Eplatures-Jaune 18. Prix
de vente Fr. 30 000.—.
S'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Cherche

moto
500 à 750 centimè-
tres cubes, anglaise.

— S'adresser S. Val-
net, 25 ViUers-le-
Lac, France.

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 Sibir, 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

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE

engagerait

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

S'adresser au bureau, Daniel-Jean-
Richard 5, téL (039) 51176.

Personnel
féminin
est demandé pour TRAVAUX
D'ATELIER ET D'EMBALLAGE.

Offres à Schweizer & Schoepf
S.A.. Envers 39, Le Locle. r» i

¦ -  ¦ luijJt

Calos à mazout KffifiPH
VESÏGL avec I |nL |
FOYER PlVOTAinJÎ ^PH

WÏÏSTOLB_7 ~U9 X mW M JHWm mmW en vente chez

CHAPUIS - Combustibles
Tél. 514 62 - LE LOCLE

i J. _ , .. . ¦ ¦ . J . w , i i : . li. i., .i .

TAXIS-CAR A. STAUFFER
LE LOCLE

Tous les Jours
du 30 octobre au 5 novembre

HOLIDAY
ON ICE
LAUSANNE

Départ 17 h. 45
Prix de la course et du spectacle

Fr. 25.—
Veuillez réserver vos places
Jusqu 'au 21 octobre, s. v. p.
Tél. (039) 5 67 67 ou 5 45 94

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

mécanicien-oufilleur
— 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 entreprise
— 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.

IH1MI lll illi—IIHI lIMM^MIIiM—W IIIIIIII11MIW

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 mols
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.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

HUSSim Feuille d Avis des Montagnes WÈËêàâHàhmmKE

A LOUER au Lo-
cle, tout de suite,
chambre meublée
indépendante. —
Ecrire sous chiffre
M F 31412, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE souliers
de ski, bon état : 1
paire TA , 2 paires
38, 1 paire 34-35 ;
bas prix. — Télé-
phone (039) 5 42 06,
Le Locle.
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Le Ski-Club Le Locle: une belle et grande famille!
ME3B35S— Feuille d'Avis des Montagnes MBMEBH—

Les actifs dirigeants du Ski-Club du Locle avaient mis sur pied durant
ce week-end un camp d'entraînement à Sommartel. C'est à M. Gremaud ,
présiden t , qu 'il appartint , de présenter « son » club. II en retraça suc-
cinctement l'activité en rappelant que si celui-ci avait vu le jour sous
son actuel nom le ler janvier 1956, le ski n'en avait pas moins été

pratiqué bien avant.

Les dirigeants du camp, de gauche à droite . M M .  Vogt (chef  technique) .
Gremaud (président du Ski-Club i et Cassis (vice-président et chef des

sauteurs helvétiques i .

Dès 1920...
C'est en effet cette année que fut

fondé le Ski-Club de Sommartel
qui devait par la suite devenir le
Sylva (1925 ) , puis naquit l'Edel-
weiss. En 1948. le Ski-Club , à la sui-
te de la fusion survenue entre le
FC Le Locle et le' Sylva prend le
nom commun de Locle-Sports. C'est
sous ce nom qu 'il voguera avec des
fortunes diverses jusqu 'en 1956, da-
te où les skieurs reprennent leur
autonomie. A cette période , l'effectif
est de 40 membres ( !) , les finances
assez mauvaises et la tâche des dif-
férents dirigeants parait très lour-
de.

Une volonté f arouche
Sous l'impulsion d'hommes dé-

voués, le Ski-Club va connaître un
réjouissant essor et « refaire » sur-
face. Aujourd'hui , on compte 160
membres dont quelques-uns font
partie des élites du pays (Isabelle
Girard ( épreuves alpines) , Serge
Wirth (saut) , Hans Dreyer (fond ) ,
Jacques Calame (alpins) et Fr. Wirz
qui n'est autre que le fils du bril-
lant sauteur et combiné nordique
Nesti Wirz! L'excellente marche de
la société est due , dit M. Gremaud.
avant de conclure à l'esprit de ca-
maraderie instauré. Le Ski-Club du
Locle est une grande famille et tout
le monde (nordiques et alpins) mar-
chent la main dans la main...

Deux buts précis
En ce qui concerne l'avenir, le

Ski-Club du Locle, qui organise an-
nuellement plusieurs manifestations
et la finale de la Semaine de saut
tous les deux ans, a encore deux
buts très précis : la construction
d'un grand tremplin et l'acquisition
d'un chalet ! Nul doute qu'avec . la
volonté dont font preuve les diri-
geants du club et tous les mem-
bres ces désirs ne deviennent réa-
lité. C'est à M. Germano Cassis, vi-
ce-président du club et chef du saut
de la Fédération suisse de ski qu 'il
appartint de « présenter » le camp
d'entraînement. Ce technicien le fit
en connaisseur et sut démontrer
l'utilité de tels cours. C'est avec la
collaboration du chef technique, du
Ski-Club, M. Maurice Vogt que le
programme a été élaboré, il est
évident que l'activité des membres
du club au sein des diverses Com-
missions du ski helvétique et du
Giron jurassien (précédemment) est
bénéfique à la société. Rappelons
que MM. Germano Cassis est chef
du saut de la Fédération suisse, que
M. Francis Perret est l'entraîneur
dans cette discipline et que M. Max
Anthonin est chef des alpins juniors
tous trois étant membres du Ski-
Club.

Programme de choix
C'est sur les bases des entraîne-

ments nationaux que le camp de
Sommartel a été créé. Durant deux
journées , les hommes ont été soumis
à un test de contrôle (pulsations)
qui tenait lieu de surveillance phy-
sique . Il est évident qu 'un tel cours
n 'est utile que si le futur compéti-
teur rentre fatigué , mais non sur-
mené , devait souligner M. Cassis. Le
rendez-vous des participants (une
trentaine) , était fixé au samedi à
13 heures. C'est à pied que s'effec-

A gauche , un junior au trempolin et à droite l'entraîneur des fondeurs ,
M.  Badertscher. (Photos Schneider)

Une phase de l 'entraînement.

tuait le déplacement a Sommartel où ,
une fois la prise des cantonnements
effectuée , les entraînements débu-
taient. Le trempolin — acquis grâce
à la générosité des industriels loclois ,
mais aussi avec l' apport de nom-
breux amis du ski et des membres
du club — était occupé tour à tour
par les différente s disciplines (fond ,
saut , alpin) . Des cross figuraient
à l'ordre du jour , les fondeurs é^ant
soumis à un trajet de 20 km., avec
une dénivellation de 890 m., tandis
que les coureurs des autres disci-
plines effectuaient un parcours d'une
trentaine de minutes.

Les OJ à l' exercice sous l'œil de
M.  Anthonin.

Jeux et f i lms
Après les passages sur la pisk

d'athlétisme et la pratique de la cul-
ture physique , des jeux permettaient
une détente bienvenue. Le samedi
soir , une série de films comiques eut
le don de faire oublier la «fatigue*
apparente sur bien des visages ! Une
théorie sur les premiers soins à don-
ner aux blessés donnée par les Sa-
maritains , figurait  également au
programme du dimanche. En un mot
rien ne manquait à ce camp qui
pourrait servir d'exemple . C'est, en
effet dans le cadre du club qu 'il f au t
préparer le coureur et surtout lui
donner des instructions de base qui
pourront lui être utiles au moment
de son passage dans l'élite des skieurs
du pays devait dire en conclusion , M.
Germano Cassis.

Satisf act ion g énérale
Lès différents moniteurs de ce

cours ont su mettre en pratique ce
voeu et chacun est redescendu de
Sommartel avec la satisfaction d'a-
voir «appris» quelque chose, tout en
profi tant  de la j oie des exercices en

plein air et de l'ambiance familia-
le. M. Maurice Vogt , chef technique
avait confié les différents groupes
à MM. Jacques Calame (alpins) , Wil-
ly Badertscher (qui avait la satis-
faction de pouvoir annoncer 13 fon-
deurs!) , André Godel (saut) et M.
Charles Anthonin. Avec de tels me-
neurs d'hommes, le Ski-Club Le Locle
parait bien armé à la veille de la.
saison 1967-68. C'est avec la convic-
tion que quelques jeune s ne tarde-
ront pas à «éclater» que nous avons
quitté le cadre idéal du Petit-Som-
martel où les gérants se sont montrés
aux «petits soins» pour cette belle
jeunesse sportive.

André WILLEN ER

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9

En super-forme, Roland Fidel bat trois records!
Les haltérophiles loclois qualifiés pour la finale suisse interclubs

Malgré l'absence d'un adversaire, les Loclois ont effectué samedi , dans
leur halle d'entraînement des Jeanneret, leur dernière tentative dans
le cadre de la qualification du championnat interclubs. Celle-ci a plei-
nement réussi et les actuels tenants du titre défendront leur bien cette
année encore. En effet , parvenir à un total de 1285,737 points Muttoni au
cours d'un match livré « en solo » est assez exceptionnel , il ne fait donc
aucun doute que les haltérophiles du Locle seront les grands favoris de
la prochaine finale et même qu 'ils peuvent envisager un nouveau record...

(ancien au Locle avec 1304,686 points Muttoni) .

Roland Fidel
en poids lourds

C'est devant un public malheureu-
sement peu nombreux , mais rehaussé
par la présence de M. Tomare, prési-
dent de la Fédération suisse, que s'est
déroulé ce meeting de très grande va-
leur. Un homme s'y est particulière-
ment mis en évidence , il s'agit du tou-
jours Fidel Roland ( !) .  Tirant en ca-
tégorie poids lourd , ce dernier avait
une idée bien déterminée : mettre à
mal un ou deux records ! Pour sa pre-
mière apparition dans la catégorie , Ro-

Roland Fidel

land Fidel a réussi le bel exploit de
battre 3 records nationaux (développé
avec 133,5 kg., jeté avec 157,5 kg., et
triathlon olympique avec 407 .5 kg. i .
C'est grâce à son exceptionnelle tech-
nique que le représentant du Locle
est parvenu à son but. La facilité dont
il' a fait preuve lors de ses différents
essais laisse même entrevoir d'autres
performances aux prochaines finales
suisses.

Un beau trio
Derrière le « capitaine vaillant » du

Locle-Sports. on trouve un trio de bel-
le valeur. En totalisant 360 kg., le
champion suisse des poids mi-lourds ,
Daniel Graber a pris une part prépon-
dérante au succès de son club. Le re-
cord national du jeté de la catégorie
détenu par Cottier depuis 1938, est
à la portée du Loclois qui a manqué
de très peu sa tentative avec une bar-
re de 150 kg. Maurice Boiteux , cham-
pion suisse des poids légers a encore
progressé et ses résultats prouvent qu 'il
est lui aussi capable de faire encore
mieux dans un très proche avenir.
Mais la surprise nous vient d'André
Tosalli (poids légers ' . Ce sympathique
athlète a marqué des progrès sensa-
tionnels depuis sa dernière sortie .
Sans rater le moindre essais, il est
parvenu au total enviabl e de 302,5 kg.

L'équipe locloise avec , de gauche à droite : M.  Boiteux , F . Fidel , R. Fidel
Tosalli , Thum et D. Boiteux. (Photos Schneider)

Le sérieux avec lequel il pratique son
sport favori est à la base de cette per-
formance.

Un remplaçant malchanceux
Daniel Boiteux , (poids léger) , a obte-

nu l'un de ses meilleurs résultats, soit
297 ,5 kg. Il ne fait pas de doute qu 'il
dépassera prochainement le cap des
300 kg, que tente également d'attein-
dre le poids moyen Frédy Fidel , dont
les 285 kg. de samedi reflètent mal
les possibilités. Quant au poids léger
Michel Thum . qui tira comme rem-
plaçant , il n 'était pas dans un jour
faste et enregistra au .j eté un échec
dont il saura tirer la leçon.

A. W.

Résultats
1. Roland Fidel , catégorie lourd , dév.

132,5 kg., arr. 117,5 kg., jeté 157,5 kg.
total 407 ,5 kg, points Muttoni , 233.949 ;
2. Daniel Graber , (mi-lourd) , 110,00 ,
105,5, 147,5, total 360 kg., points Mut-
toni 223.794 : 3. Maurice Boiteux , ( lé-
ger i , 90.— , 95.— . 120.— , total 305.— kg.,
points .Muttoni 215,708 : 4. Charles-An-
dré Tosalli , (léger) , 102.5. 85.—. 115.— ,
total 302,5, points Muttoni 213.940 ; 5.
Daniel Boiteux , (léger ) , 95.— , 87,5. 115.—
total 297.5 , points Muttoni 210.403 : 6.
Frédy Fidel , (moyen) , 85.— , 92 ,5, 107.D,
total 285.— , points Muttoni 187,943.
Total des points Muttoni 1.285.737.

Remplaçant : Michel Thum , (léger ) ,
75.—, 85.—, 0.—, total 160.— kg. points
Muttoni 113,158.

Nouveaux records suisses : Catégorie
des poids lourds : Roland Fidel : dé-
veloppé 133,5 kg., ieté 157.5 kg.. Tria-
thlon 132.5, 117.5. 157,5. total 407 ,5 kg

Arbitres : MM. Fernand Baliman , La
Chaux-de-Fonds. Fernand Gertsch , Les
Geneveys-sur-Coffrane . Roland Boi-
teux. Le Locle.

C O M M U N I Q U É S

Le Locle. — Au cinéma Lux : « Le
Ranch maudit ».
Voici Jim Cole, un homme profon-

dément attaché à sa terre, qui revient
tans son village natal , avec sa femme
?t ses enfants , après une longue ab-
sence. U croit avoir enfin réalisé le
rêve de sa vie et il commence à re-
construire sa maison. Mais ce rêve , me-
nacé par une ombre néfaste, devient
rapidement un affreux cauchemar . Au
cours d'une nuit dramatique , un ours
énorme rôde autour du ranch maudit.
Et ce n'est pas le seul danger que
Jim doit affronter : un tueur le guette
qui a jur é de se venger. Ils règlent
leurs comptes au cours d'un combat dra-
matique qu 'éclaire seulement un pâle
clair de lune. Un western riche desensations fortes avec Clint Walker.Martha Hyer et Keenan Wynn. En
scope et en couleurs. Dès ce soir etjusqu 'à jeudi soir. Jeunes gens ad-
mis dès 16 ans.

I M E M E N T O  I
L 

LUNDI 16 OCTOBRE
CINE LUX : 20 h. 30, Le ranch

maudit.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

LE LOCLE
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« Votre teinturier » vous livre vos vêtements impeccables dans les délais les
plus courts grâce à ses

3 services complets
1. nettoyage efficace et contrôlé
2. détachage délicat et scientifique
3. repassage impeccable

+ un service de livraison
RAPIDE ET BIEN ORGANISÉ

EHIHOÇR
Place Neuve 8 - Tél. 329 39 (Immeuble boucherie chevaline
Schneider).
Le Locle : avenue de la Gare - vis-à-vis confiserie Bersot -
Tél. 5 4848

Autres dépôts :
Ch. Hausser, confection, rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Shez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, la Chaux-de-Fonds
Charles Frutiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel

E'il.
"
,:.̂ .'-¦¦„ . , „ ¦.,¦¦, ~_x- .ij_ i_j

Tapis de valeur
facile à faire
vous-même

Vous pouvez maintenant réaliser sans aucune
difficulté de magnifiques tapis grâce aux
copies de tapis d'origine. Dessinés sur
canevas, laines déjà coupées, au moyen d'un
passe-laine, vous nouez avec grande faci-
lité ef 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

^Qr H^L. COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

Aimez-vous travailler dans une entreprise Internationale et dans des
conditions de traivall agréables ?

Nous cherchons, de langue maternelle française

une sténodactylo
pour notre service outre-mer

une employée de bureau
pour notre service vie.

Vous pouvez trouver chez nous un emploi Intéressant et varié.

Compagnie suisse de réassurances
Service du personnel

60, Mythenquai, 8002 Zurich
Téléphon e (051) 25 88 00

Appartement
tout confort, 3 %
pièces, deux grands
balcons, est à re-
mettre tout de suite.

Tél. (039) 2 36 77.

Tourneur
qualifié sur boîtes de
montres métal et
acier, avec responsa-
bilités, cherche
changement de si-
tuation pour le ler
janvier ou date à
convenir.

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

A VENDRE

1 vélo Solex
1 vélo homme

Tél. (039) 5 23 35

LE LOCLE

BOSCH
FRIGOS depuis F F*. OOO."

CONGÉLATEURS 250 I. depuis F r. # 28. "

MACHINES A LAVER - MACHINES A VAISSELLE
t

à la MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 97 41

Fermé tous les lundis

Fabrique d'horlogerie LE PHARE S. A.
Léopold-Robert 94 (entrée rue de la Serre)

cherche Immédiatement ou pour date à convenir
pour son département rhabillage :

une régleuse
capable de travailler seule.

Travail varié et intéressant.

Place stable et bien rétribuée.

un emboîteur
désirant se spécialiser sur l'étanchéité. Even-
tuellement un bon manoeuvre boîtier ou toute
personne connaissant la partie serait formé.

Paire offres, tél. (039) 2 39 37, ou se présenter.

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

! .. , ¦ -• r -

secrétaire
— de langue maternelle française et de nationalité

suisse

— bonne sténodactylo

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

M
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats aux

Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30, 2501 Bienne

maison
v.a.c

cherche

jeune
employé

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

Place intéressante et stable.

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

Atelier spécialisé dans décottage
cherche

révisions
de stocks

Contrôle CTM garanti.

Faire offres sous chiffre DL 21503,
an bureau de L'Impartial.

Première Eglise du Christ
Scïentiste - La Chaux-de-Fonds

cherche

PIANISTE
amateur ou professionnel

pour l'accompagnement des chants
pendant les cultes des dimanches
matin et mercredis soir.
Faire offres écrites, Parc 9 bis.

GARAGE -HIVER
disponible pour , voitures ne rou-
lant pas l'hiver (plaques déposées).

Toute sécurité - Assurance

ENCORE QUELQUES PLACES

Garage du Centre, Serre 28, téL
(039) 2 45 20.

i CRÉDIT i

APPARTEMENT
4 pièces
A LOUER : ler étage, Gentia-
nes 2, Le Locle, pour le ler
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.
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Réminiscences locloises

Les Bassins du Doubs où nombre de nos hôtes se rendirent entre deux concerts.
(Dessin de l'époque, par F. Huguenin-Lassauguette) .

Aujourd'hui, si vous le voulez
bien , nous allons nous reporter au
mois de juin 1870.

Malgré les nuages qui s'amoncel-
lent à l'ouest, la vie helvétique suit
son cours.

Le lundi 27 juin , à 4 heures, plus
de 300 personnes ont quitté les
Montagnes neuchâteloises pour se
rendre à Bâle par un train de plai-
sir qu 'organise le  « Jura Indus-
triel J> . Faute de communication par
le Vallon de St-Imier (ligne ou-
verte en 1874) , on passe par Neu-
châtel, Bienne et Olten ; alors
qu 'aujourd'hui on atteint les bords
du Rhin en moins de 2 h* et demie,
11 en fallait alors 6 et demie à l'al-
ler et 7 au retour !

Cela explique le départ si mati-
nal ; Mme Schleppy, du restaurant
de la gare, savait bien qu 'elle ren-
drait service en ouvrant son éta-
blissement à 3 h. déjà. Aux partici-
pants du train de plaisir précédent,
elle avait offert de la « soupe au
fromage * ; mais cette fois-ci, elle
s'était contentée de café, thé et
chocolat , attendant le retour des
Loclois , à minuit et demi (e). Une
longue j ournée aussi, pour elle...

DERNIERS PRÉPARATIFS
Durant la semaine qui suivit,

nombreux furent les Loclois qui
n'eurent pas le temps d'ouvrir leur
journal, .bien qu 'il parlât autant
du « Troppmann anglais * que des
tracasseries de la diplomatie fran-
co-allemande. Et pour cause ! On
mettait la dernière main à la pré-
paration de la fête fédérale des
musiques, prévue pour les 2, 3 et
4 juillet. Etait-ce pour cette rai-
son qu 'on avait avancé les promo-
tions au 30 j uin ? C'est probable.

Si rien ne s'organisait chez nous
sans le concours de Henri Grand-
jean — que Numa Droz , alors ré-
dacteur du National Suisse , appelle
un vénérable vieillard ; il avait
66 ans ! — Jules F. Jurgensen, Al-
fred Dubois et autres Ferdinand Ri-
chard ou Fritz Jacot , on devine
quelle cohorte était mobûisee, dans
les coulisses, pour mener à bien
une telle entreprise... Mis en ap-
pétit par le succès de la fête fé-
dérale de gymnastique de 1865, nos
gens récidivaient.

Une cantine avait été dressée au
nord-est du collège (emplacement
où fut construite, en 1886, l'Ecole
d'horlogerie) ; on en confia la di-
rection à M. Jacob Schmidt , ca-
fetier à la rue de la Côte, qui y
organisa , dans la semaine qui suivit
des concerts avec les chanteuses
du Giesbach. De leur côté, les com-
merçants fournissaient drapeaux ,
lanternes vénitiennes, voire du pa-
pier pour la fabrication de fleurs
(une idée d'Auguste Burdet , du Ba-
zar Loclois...) D'aucuns souriront
aujourd'hui en entendant parler
d'illuminations, alors qu 'on Igno-
rait encore tout de l'électricité !

UN SALUT ORIGINAL
Us étaient quatorze les corps de

musique qui participèrent au con-
cours , venant de La Chaux-de-
Fonds (Armes-Réunies et Persévé-

rante) , Les Planchettes, Les Ponts,
Neuchâtel, Bienne, Berne, Schwar-
zenbourg, Steffisbourg, Bâle , Bulle-
Romont et Lausanne. Avec notre
Musique Militaire et l'Union Ins-
trumentale, le compte y est.

Le jury, présidé par M. Jules-F.
Jurgensen, était composé de MM.
Methlessel, de Berne, beau vieil-

lard aux cheveux blancs, faisant
partie presque d'office de ces con-
cours, Kling, de Genève, Vogt, de
Fribourg, le major Vettge, de Be-
sançon, directeur de la musique du
78e régiment français, en unifor-
me. Bel officier à moustaches fi-
nes, jeune encore, portant sur son
dolman de nombreuses décorations.

Enfin , M. Hermann, d'Ulm, éga-
lement maître de musique. Ce
blond Germain à la barbe rousse
est aussi en uniforme, encore plus
médaillé que son collègue fran-
çais ! H a composé une marche,
Salut au Locle, qu'il a mis sous
son bonnet, pardon... képi, de faire
exécuter sans tarder. A la répéti-
tion du morceau d'ensemble, 11 re-
père dans chaque société deux ou
trois exécutants (les meilleurs,
pardi ! ). Les ayant réunis, se dia-
ble d'homme arrive en moins d'une
heure à leur faire jouer sa mar-
che !

Et celle-ci fut « Inaugurée * au
Temple, le lundi , lors de la distri-
bution des prix.

On était accouru nombreux, des
localités voisines ; belle occasion
pour un lundi bleu , d'autant plus
que le « Jura Industriel » avait an-
noncé que les billets du dimanche
seraient également délivrés ce
jour-la.

Notre compagnie ferroviaire, pour
remplir ses convois, attirait ceux
du Bas avec des billets à prix ré-
duits, pensant bien que ceux du
Haut leur rendraient cette poli-
tesse en allant à la fête fédérale
de chant qui se déroulerait, huit
jour s plus tard , à Neuchâtel. Avec
une fête fédérale des officiers,
prévue pour les 16, 17 et 18 juillet ,
au chef-lieu également, ça faisait
pas mal de prétextes à ceux que
démangeait la bougeotte 1 Mais
cette dernière se vit contrecarrée
par la mise sur pied des troupes
fédérales, survenue entre-temps.

Mais revenons chez nous, où le
comité d'organisation que prési-
dait le major Steinhâuslin avait
décidé que les morceaux d'ensemble
seraient exécutés sur la Place du
marché, si le temps le permettait.
Ce fut le cas. M. Honegger , du
Locle, les dirigea du haut d'un
balcon.

Relevons que la Musique de Mor-
teau était venue renforcer ses
sœurs locloises. Cela marcha si
bien , l'enthousiasme fut tel que la
musique de M . Hermann se vit
réclamer sa marche Salut au Lo-
cle. Elle recueillit une ovation sans
fin ; la fête se terminait en beau-
té !

APOTHÉOSE
Pour les officiels, il y eut enco-

re un banquet truffé de moult
toasts. Numa Droz, en particulier,
trouva des paroles très aimables
pour « Le Locle et son avenir *. Et
lorsque le major Vettge but à l'es-
prit de fraternité universelle en-
tre les peuples , son collègue d'ou-
tre-Rhin s'approcha de lui et,
dans l'euphorie générale, les deux
hommes Se donnèrent l'accolade.
On y vit un heureux présage... ce
qui n'empêcha pas la guerre d'é-
clater, dix jours plus tard.

FINAL
Six mois après la fête , les mê-

mes « comitards » se retrouvaient
pour désigner ceux d'entre eux qui
se rendraient en France et y dis-
tribuer les secours récoltés sous
les auspices de la Société interna-
tionale de secours aux- militaires
blessés, qu 'on appelait plus briè-
vement « l'Internationale * (ne pas
se méprendre, s. v. pi.) Ce furent
MM. Ch.-E. Tissot, Fritz Geneux,
Tell Sandoz et Aug. Breting, fils,
qui se rendirent à Besançon et
Dij on, avec une trentaine de co-
lis.

Et dès le 1er février 1871, on
accueillit chez nous plus de 3000
réfugiés, blessés, malades et éclo-
pés. Y avait-il parmi eux le ma-
jor Vettge ? Et M. Hermann, qu 'é-
tait-il devenu ? Le hasard , qui fait
parfois bien des choses, nous per-
mettra peut-être de vous le dire
un jour ...

Fr. JUNG

Collision sur la route
Couvet-Travers

M. L. T. effectuait la manoeuvre de
dcpassemnt d'un camion sur la route
reliant Couvet à Travers.

H se trouva soudainement en présence
d'un véhicule arrivant en sens inverse.

Le choc fut Inévitable et la passagère
de la voiture de M. L. T. a été blessée
à la tête.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles.

Une passagère
blessée

Â Couvet, Dubied ouvre grand ses portes

Dans le cadre des manifestations marquant son centenaire, la maison
Dubied , de Couvet, avait convié , samedi, les familles de son p ersonnel à

visiter l'usine, (photo Schelling)

P AY S N EU C HATE LOIS
Drame sur la Route nationale No 5

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, très exactement à 3 h. 10,
un habitant de St-Aubin, M. Daniel
Perrinjaquet, 30 ans, s'est tué sur
la Route nationale 5, à l'entrée de
son village.

Il se trouvait seul à bord de
son véhicule qui, pour une cause
que l'enquête tentera d'établir, s'est
écrasé contre le mur de la fabri-
que de pendules « Le Castel ».

M. Perrinjaquet, très griève-
ment blessé, est décédé sur place
quelques minutes seulement après
l'effroyable choc.

Son corps a été déposé à la mor-
gue de St-Aubin. Marié, le défunt
gérait, avec son épouse, l'hôtel de
la Poste de St-Aubin et occupait
également un poste de comptable à
la maison « Métaux précieux ».

Un habitant de Saint-Aubin se tue

Un après-midi pour les jeunes
organise par les jeunes

Les organisateurs du Polyathlon de la
jeunesse qui poursuivent un but bien
précis, animer des groupes de jeunes, les
aider à se mieux connaître, créer parmi
eux un esprit d'équipe et leur permet-
tre d'extérioriser des talents cachés,
avaient organisé à la Maison de Parois-
se, un après-midi de variétés avec l'ap-
pui de la Radio romande et de l'anima-
teur Janry Varnel de Radio Genève. Ce
qui devait primitivement être une émis-
sion complète en direct sur les ondes
de la Radio romande, s'est limité à
quelques flasches , mais l'après-midi ne
s'en est pas moins déroulé à la Maison
de Paroisse et a connu un succès dont
les organisateurs se sont réjouis.

Des jeunes de tous les âges, garçons
et filles , depuis les tout jeunes accompa-
gnés de leurs mères jusqu 'aux grands ,
en un incessant va-et-vien t ont vécu là

quelques heures de cette ambiance d' eu-
phorie, de musique et de concours qui
a tant d'attraits pou r eux.

Les animateurs , Janry Varnel , secon-
dé par François Robert et J.-P. Schnei-
der ont dirigé des jeux variés dont les
vainqueurs recevaient des disques en ré-
compense, le tout entrecoupé de danses,
au pied de la scène et dans les couloirs.

Si cette joyeuse séance avait pour but
le divertissement de tous, en arrière plan
elle permettait de leur remettre en mé-
moire le Polyathlon de la Jeunesse qui
verra s'affronter en des joutes sportives
et culturelles une centaine de jeunes
gens, comme le souhaitent les organisa-
teurs. Et il semble bien que le but de
cet après-midi de variétés a été atteint
et que de nombreuses inscriptions sont
venues s'ajouter au noyau déjà sérieux
des futur s champions du Polyathlon.

Les uns après les autres, des grou-
pes de jeunes prennent la route, et
vont connaître leur pays, de la meil-
leure manière qui soit, à pied. Ces
dernières vacances scolaires d'automne
auront vu de nombreux départs, et le
dernier départ, celui de deux familles
des Billodes a lieu lundi matin.

Deux familles, celle des Noisetiers et
celle des Sapins, au total 27 enfants
accompagnés de leurs éducateurs, six
adultes, ont commencé leur randonnée
des crêtes en montant à Sommartel,
étape qui n'est pas très longue en fait ,
mais il faut se souvenir que ces fa-
milles ont des enfants de toui3 les âges.
Première étape courte comme entraî-

nement, puis par Mont-Racine et
Tête-de-Ran, i!i3 gagneront Chasserai
(1610 m.) et reviendront par le même
chemin en fin de semaine. Us loge-
ront soit dans des chalets soit dans
les dortoirs des hôtels et le ravitaille-
ment a été transporté d'avance en
deux points, Sommartel et Tête-de-
Ran.

Chaque Jour les enfants tiendron t
leur livre de bord, consignant les évé-
nements les plus importants et tous
ce qui les a particulièrement intéres-
sés ; l'eiiisemble de ces relations fera
l'objet d'un petit reportage original et
pris sur le vif de cette expérience nou-
velle dans une maison d'enfants.

LES PONTS-DE-MARTEL
Inspection militaire

Mardi 17 octobre, au collège, à 8 h.
15, section Les Ponts-de-Martel (E,
Lst, SC) ; à 14 h. 15, sections des
Ponts-de-Martel (LW) et Brot-Plam-
boz (E , LW, Lst, SC).

Les enfants des Billodes partent
pour Chasserai, sac au dos

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
ei vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr.1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /®\_

Une auto contre un mur
A 17 heures, M. Michel milliard , do-

micilié à Boudry, circulait en voiture
sur l'ancienne route cantonale. A l'en-
trée est du village, il a perdu la maî-
trise de son véhicule et s'est jeté contreun mur. Il a été blessé et a été trans-porté par un automobiliste de passage âl'hôpital Pourtalès à Neuchâtel, souf-frant d'une clavicule cassée.

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

BEVAIX

Grisonnants ou encore bon teint,
ils avaient tous retrouvé leurs
jambes de vingt ans, ces anciens
éclais de la troupe Daniel-Jean-
richard qui montaient samedi
après-midi la colline des Monts
pour se rendre à pied au Saut-
du-Doubs. Cette trentaine d'an-
ciens scouts, du simple éclai au
chef de troupe ont parcouru à
nouveau les vieux chemins de
leurs exploits , qui des Vieilles
Mortes, par La Saignotte et les
Faux-Monnayeurs les ont menés
au Saut-du-Doubs où, au cours
d'un joyeux repos, ils ont ravivé
les vieux souvenirs rappelant les
péripéties de la construction du
chalet du Basset, les camps sous
tente, les coups durs où se sou-
dent les amitiés. Les totems ont
retrouvé vie avec les chants con-
nus. Soirée si réussie que les an-
ciens scouts ont déjà choisi le lieu
de la prochaine rencontre... Dans

une année à la même heure 1

Eclaireurs,
toujours prêts !



Des hommes clairvoyants au Conseil national
Les 27, 28 et 29 octobre 1967, .jÊt^̂ Wl̂
nous devons élire nos repré- / Wr ^̂ i
sentants au Conseil national. JF-,
Le Parti libéral-radical juras- JljÊ ,,,—,
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cantonal, s'est imposé com- SIMON KOHLER PAUL BROQUET LÉON CHALLANCIN RENÉ DOMONT
me le défenseur résolu et ^
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^' consei"er national 1925, commerçant, maire 1905, préposé à l'Office des 1925, maire, préposé à l'Office
et conseiller d'Etat Movelier poursuites et faillites des poursuites et faillites

écouté de VOS intérêts. Courgenay Courtelary Courtedoux
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MARCEL HIRSCHI RAOUL KOHLER GEORGES MORAND CHARLES NICOLET MAURICE PÉQUIGNOT
1923, préfet 1921< député 1918, député 1924, directeur 1918, maire

Bienne conseiller municipal Belprahon La Neuveville président du Grand Conseil
Bienne Saignelégier

VOTEZ LA LISTE No 12 DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL
JURASSIEN - PARTI NATIONAL ROMAND DE BIENNE!
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•  ̂ .y ĵ&KËiffl i*̂

xJ |/: H I I «w. ...••x- ,. iPVIiii x,-̂ " «̂T
•W'iitf .̂A ®̂

Le oiaeon voyageur se fie à son instinct, l'homme d'affaires et le touriste font confiance à
MEA qui vous permet de faire aujourd 'hui le trajet Genève-Beyrouth sans escale En moins
de 4 heures vous serez transportés sur les plages ensoleillées de ce merveilleux pays
où I on aime à revenir. Pour tous renseignements consultez votre agence de voyages ou

M I D D I f  f A 5T 4 lii,I N F 5  A I R U B A N ®
Genève: 2 place du Rhône, tél. 022/264350 - Zurich: Talacker 42, Tel. 051/277709
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LA COUVINOISE
vous apporte les avantages

du chauffage central et l'économie du calorifère à mazout avec
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CENTRALETTE - CV
L'installation CENTRALETTE comporte Solution parfaite pour petites villas,
un très beau poêle à mazout avec chalets, appartements. ê
flamme apparente pour chauffer le Nos techniciens vous conseilleront aveclivmg. Sur ce calorifère sont branches compétence pour obtenir un rendementune batterie de radiateurs pour le optimum et économique de votrechauffage des autres preces CENTRALETTE.
et,sur demande, un chauffe-eau.

,- ,  „«-.„ ... Jnnnn , i#u Demandez une documentation au dépo-
• modèle 3272, capacité 13000 kcal/h. sitaire COUVINOISE de votre région
• modèle 3274, capacité 21 000 kcal/h. ou à

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE



(ATTENTION !
Ouverture
de nos cours

Votre avenir : la programmation
adaptez-vous dès maintenant au cours complet de cartes perforées IBM
perforatrice - vérificatrice - opérateur - programmeur
(professions également féminines)
Nous vous offrons la pratique sur machines avec professeur spécialisé
Demandez nos examens-tests
300 000 programmeurs seront nécessaires dans la Communauté européenne
pour 1970 - Un programmeur sur quatre sera une femme

Cours commerciaux
Secrétariat complet - Correspondance commerciale française, allemande,
anglaise - Comptabilité commerciale élémentaire

Orthographe <*„«*.
Cours de publicité
pour entreprise, commerçant et futur agent en publicité - un nouveau cours à
suivre pour un métier d'avenir

Calcul élémentaire
cours avec professeur particulier garanti par contrat

Dessin artistique
Portraits - Paysages - Animaux - Création - Mode - Décoration par le dessin
et la peinture à l'huile

Photographie
Cours sur base purement pratique avec contrôle de professeurs sur tous les
travaux de laboratoire

Psychologie pratique
pour tous ceux à qui la vie pose des problèmes

Technique industrielle
\ Radio - Télévision - Mathématiques - Electronique - Electricité - Réparation

automobile - Moteur Diesel - Electricité auto - Mécanique générale

Cours de langues
Anglais - Allemand - Italien
Russe - Espagnol - Néerlandais
% Courses for English speaking people % Deutsch Kurs
• Corsi per italiani # Cursos para Espanoles

Renseignements et inscriptions de 15 h. â 21 h. les lundi 16 et
mardi 17 octobre à la Maison du Peuple, salle No 1, 5e étage,
La Chaux-de-Fonds.

ApprBflBZ Quelques minutes par jour suffisent pour acquérir les connaissances nécessaires

farilpmpnt Pt à 'a s 'tua,'on que vous convoitez I - Nos cours vous offrent un professeur
particulier, hautement qualifié, qui suit pas à pas votre progression dans nos

• SailS difficultés méthodes CLAIRES et RAPIDES.

ÉCOLE INTERNATIONALE
TELE-CHOOL S.A. GENÈVE

S 
demande

REMONTEURS DE MÉCANISMES
r 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 fabrication, Montbrillant 3,
tél. (039) 313 55.

Fabrique de cadrans
AVDEÊ VOGT, Jacob-Brandt 63

engage

personnel
féminin

suisse, frontalier ou étranger en
possession du permis C. Contingent
étranger complet.

Prière de se présenter au bureau.

| Le poste de

CONCIERGE-
SACRISTAIN

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

gag= == ¦ - — - ¦  ' — - , 
¦¦ 

,
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GAIN ACCESSOIRE
J'offre à jeunes gens et j eunes filles la
possibilité de bons gains.
Ecrire à Case postale 325, 2301 La Chaux-
de-Fonds 1.

Abonnez-vous à < L ' IMPARTIAL>

On cherche pour le ler novem-
bre ou date à convenir

UN GARÇON
DE CUISINE

S'adresser au Café-Restaurant
de la Place, rue Neuve 6.
Tél. (039) 2 50 41.

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

FEMME DE CHAMBRE
(débutante acceptée)

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

USINES DES REÇUES S. A.

4, rue Jaquet-Droz
cherche pour date à convenir

mécanicien
de nationalité suisse ou étran-
gère possédant le livret C pour
étrangers.

Pour notre bureau technique nous cherchons

¦ ¦ à ¦ou dessinatrice
expérimenté (e)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres de services à la Direction de
Dickson & Cie — DEKO — rue de la Chapelle 24,
2034 PESEUX (NE) , tél. (038) 8 28 01.

NOUS CHERCHONS

RÉGLEUSES
VIROLEUSES-
CENTREUSES
pour travail en atelier ou à do-
micile. TéL (039) 3 26 69.

Fabrique de boites cherche

mécanicien
capable d'assumer la responsabilité
d'un groupe de machines semi-
automatiquea et de s'occuper du
petit outillage (pinces, posages).

Ecrire sous chiffre ZS 21660, an
bureau de L'Impartial.

( N
¦ CENTRALE I

OJ
( FABRIQUE LA CENTRALE S.A.

Succursale de Villeret

engage pour son département termlnage rm

ouvrier spécialisé
suisse

.capable de travailler seul et d'assumer une fonction
dans notre service après vente.

n s'agit d'un travail varié, comprenant le rhabillage
et la vérification de boites de montres de plongée sous-
marine.

La formation de personnes non initiées est assurée par
nos soins.

Prière d'adresser les offres écrites ou verbales au
service du personnel de la Fabrique LA CENTRALE
SA., succursale de Villeret, tél. (039) 4 13 46.

V J
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i-, /Q LV^ Ĵ îl^w!1****̂ »™!̂  ̂
. -'- ' "' '" . -I

|*̂  *̂* *¦ ^^ ^  ̂ RÊà*^ " ^—— ~ . . .  .. 
_ _ _—— - - - -J

i&Ss" ' * ' M "

_^̂ ^̂ ^̂ H8^̂  ̂ f̂llkSÉk —̂mmmta À̂. mmm ^^^^^^^^^^^^^^mM â S * 'Ŝ  ̂ ^̂ Nfc. jW  ̂ W^̂ K*timm\ 9Ki _̂ ^ ' .̂ HU
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QUATRE CONFÉRENCES SUR LE THÈME «LA VIE CHÈRE »
Neuchâtel: congrès de l'Union libérale démocratique suisse

Pour la première fois, le Congrès d'au-
tomne de l'Union libérale démocratique
suisse a tenu ses assises à Neuchâtel ,
dans son cercle. Près de deux cents
personnes y participaient, et on relevait
dans l'assistance la présence notamment
du conseiller national Biaise Clerc, de
Neuchâtel, de MM. Jean Décoppet , pré-
sident du Grand Conseil, Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , Philippe Mayor et
Paul-Eddy Martenet , conseillers com-
munaux , de nombreux députés et mem-
bres de l'Union venus de toute la Suisse.

Ce congrès, présidé par M. Lukas
Burckhardt, président de l'Union libé-
rale suisse, avait pour objectif de pré-
senter quatre conférences sur le thème
< La vie chère *• . Les quatre orateurs
qui se sont succédé à la tribune ont
retenu toute l'attention de leur public
qui s'est intéressé tour à tour aux
« Véritables facteurs du renchérisse-
ment» , exposé présenté par M. Raymond
Déonna. conseiller national de Genève,
aux « Aspects sociaux de la vie chère »,
par M. Alfons Burckhardt, vice-prési-
den t central et délégué de l'Union éco-
nomique de Bàle , à la conférence de M.
Jean-François Aubert , professeur à l'U-

niversité de Neuchâtel, prononcée sur le
sujet « Producteur - Consommateur -
Contribuable » et à celle de M. Louis
Guisan, conseiller aux Etats, de Lau-
sanne, sur le thème « Vie chère : affaire
publique ou privée ? »

Après l'audition de ces quatre expo-
sés, le congrès s'est terminé par un repas
pris en commun au Cercle libéral.

Le renchérissement en Suisse est de-
meuré inférieur à celui qui s'est mani-
festé dans la plupart des pays européens.
Il n 'en reste pas moins que les salaires
nominaux ont crû de 25 points entre
1965 et 1966, tandis que leur pouvoir
d'achat s'accroissait de 3 points seule-
ment, tout le reste étant mangé par
l'inflation et le renchérissement.

U y a des causes nombreuses à la
maladie inflationniste. L'enflure des dé-
penses publiques en est une ; or cette
accumulation de besoins d'infrastructure
est due en bonne partie à une program-
mation et à une coordination insuffi-
santes des travaux publics. Les salaires
jouent aussi leur rôle. La compensation
du renchérissement se ju stifie sociale-
ment, mais elle doit s'accompagner, pour
rester économiquement saine, d'une amé-

lioration au moins égale de la produc-
tivité, ce qui n 'a pas toujours été le cas.
La parité de revenu assurée aux agri-
culteurs et les adaptations de prix qu 'elle
exige constituent également un élément
d'inflation ; la surconsommation engen-
drée par certaines publicités, d'autres
incitations comme la vente à tempéra-
ment, touit cela contribue au renché-
rissement.

Comment lutter contre cette évolu-
tion, problème extrêmement complexe
et divers ? Il faudrait tout d'abord que
chaque citoyen comprenne qu 'il est un
peu responsable de cette inflation et
qu 'il s'efforce d'adapter son comporte-
ment professionnel aux impératifs de
cette lutte contre le renchérissement.
Sur le plan politique, 11 est essentiel
de chercher à modérer et à canaliser
les dépenses publiques. Enfin, le meilleur
antidote au renchérissement, c'est le li-
bre jeu de la concurrence qui doit être
maintenu et rétabli en suscitant l'abro-
gation des dispositions protectionnistes
et cartellaires, en luttant pour des
échanges internationaux aussi libres que
possible. «U n'y a pas de recette com-
mode, ni simple — a conclu M. Déon-
na — : la lutte contre le renchérisse-
ment est une attitude d'ensemble, une
tâche ingrate et peu populaire mais qui
en vaut la peine, car de son succès au
moins partiel dépend la réalité future
du fruit de nos efforts».

Le problème du coût de la vie, et
donc celui du renchérissement, est quel-
que peu faussé chez nous par la sépara-

M M .  Louis Guisan, Lukas Burckhardt et Jean-François Aubert (de gauche
à droite) .

tion arbitraire que l'on fixe entre la
politique économique et la politique so-
ciale. Il n 'y a pas, en fait , de politique
sociale valable sans une politique éco-
nomique saine : c'est un élément dont
11 faut absolument tenir compte lorsqu 'on
prétend lutter contre le renchérissement.
Selon les méthodes adoptées, la politi-
que dite «sociale» que l'on prétend pra-
tiquer devient elle-même un facteur
de renchérissement.

Tel n 'a pas été le cas chez nous pour
l'instant ; pourtant la politique sociale
a pris au long des années une dimen-
sion nouvelle. Elle constituait à l'ori-
gine un complément de ressources pour
les nécessiteux ; actuellement, elle con-

siste à assurer et à étendre les positions
économiques et sociales atteintes par le
plus grand nombre : c'est dès lors une
prestation soumise à divers risques, dont
celui du renchérissement.

Dans cette situation , l'Etat apparaît
trop volontiers comme le seul ou le prin-
cipal porteur de cette «sécurité sociale»,
et c'est à lui encore qu 'on s'adresse pour
corriger les effets de la hausse du coût
de la vie, alors que cette dernière est
due à des causes multiples. «Le renché-
rissement — a souligné M. Burkhardt
pour terminer — a donc des effets nocifs
sur le sens de la responsabilité du citoyen
et sur sa volonté de contribuer lui-même
à sa sécurité sociale», (texte et photo U)J

DE NOUVELLES BRIQUES POUR LA FUTURE EGLISE DE FLEURIER
La paroisse catholique de Fleurier et

environs organise chaque année une
vente paroissiale dont le bénéfice est
destiné au fonds de construction d'une
nouvelle église. Un jeune comité avait
été nommé au mois de juillet dernier
pour l'organisation de cette grande ma-
nifestation. Placé sous la présidence de
M. Eric Kuonen, l'équipe responsable
avait tout mis en oeuvre pour que cette
vente soit une réussite. Elle l'a été plei-
nement, bien qu'elle se soit déroulée
seulement sur une seule journée, ceci
contrairement aux autres années où la
manifestation durait trois jours. Cet au-
tomne, elle comprenait deux parties, sur
la place du Marché le matin, à la salle
Fleurisia en soirée.

Tôt le matin, un public nombreux en-
vahissait la place du Marché où étaient
exposés, l'excellent raisin et les magnifi-
ques pommes du Valais, des légumes
frais, de la pâtisserie, des gaufres, sau-
cisses grillées .tricots, fleurs et bric-à-
brac. Le soleil qui s'était mis de la partie
au cours de la matinée à grandement
favorisé cette vente qui fut exception-
nelle.

UN CONCERT TRÈS APPLAUDI
ET APPRÉCIÉ

Après avoir fait amples provisions de
fruits et légumes, les paroissiens et amis
de la paroisse fleurisanne, se sont réu-
nis en soirée à la salle Fleurisia. Ra-
celettes, assiettes froides et saucisses
grillées ont été à l'honneur des partici-
pants. Une tombola volante et trois tours
de loto ont fait le bonheur des uns et
la malchance des autres. Chacun a éga-
lement eu la joie d-apprécier la valeur
musicale du Choeur-*nixte «Le Moléson»
de La Chaux-de-Fonds qui a bien vou-
lu apporter son concours à cette soirée
paroissiale. Très applaudies et bissées,
des chansons telles que «Mon pays chan-
te», «Le chagrin de Madeleine» de Joseph
Bovet, et «Le Moine de Solowski» mélo-
die russe harmonisée par Paul-André
Gaillard, obtinrent un franc succès.

APOTHÉOSE
Cette manifestation paroissiale s'est

poursuivie jusque tard dans la nuit avec

la participation du tout jeune orchestre
fleurisan «The Beatmens», qui fit vire-
volter jeunes et moins jeunes dans une
atmosphère de cordiale amitié et la meil-
leure ambiance.

Parmi le public venu nombreux à cet-
te soirée, on notait la présence de MM.
Gabriel Angeloz et Maurice Genoud,
curé et vicaire à Fleurier, André Sutter
et Fernand Vermot , présidents des pa-
roisses de Fleurier et Travers, ainsi que
plusieurs personnalités de l'extérieur.
Cette vente paroissiale 1967 a été une
réussite pour le comité d'organisation
et le fonds de construction de la future
église fleurisanne. Ainsi, de nouvelles
briques pourront être ajoutées à cet édi-
fices nécessaire et urgent pour cette
communauté catholitique qui groupe
huit communes du Val-de-Travers.

VALANGIN
Contre un sapin

M. A. K., domicilié au Locle, des-
cendait hier à 18 h. 15 la route de .
Pierre-à-Bot à Valangin. Arrive à
mi-côte, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture, laquelle s'est
renversée pour terminer sa course con-
tre un sapin Le véhicule était occupé
par quatre passagers qui se sont tous
sortis indemnes de l'accident. En re-
vanche, les dégâts matériels sont im-
portants.

Trois véhicules
démolis

¦

Samedi, vers 17 h, M. P. F., du Lo-
cle roulait au volant de sa voiture
sur la route principale reliant Travers
à Neuchâtel.

A la sortie de Travers, sur le tronçon
rectiligne, il se déplaça sur la piste cen-
trale pour effectuer le dépassement
de la voiture, propriété de M. M. P. de
Travers mais pilotée par son employé,
M. L. R.

Au moment de la manœuvre, M. P. F.
heurta avec le flanc gauche de sa ma-
chine, le côté droit de la voiture de
M. A. F. de Couvet, lequel circculait
déjà sur la piste centrale, pour ef-
fectuer le dépassement de deux véhi-
cules le précédant.

Sous l'effet du choc, la voiture de
M. P. F. se déporta sur la droite et
tamponna avec l'aile arrière droite,
l'aile avant gauche de la voiture con-
duite par M. L. R. alors que le véhi-
cule de M. A. F. était projeté à gau-
che sur la piste nord. Ce conducteur
donna un coup de volant à droite
pour éviter , la voiture de M. R. CM
Thurgovien qui survenait en sens in-
verse.

La voiture de M. A. F. fit nn tête-à-
queue et heurta avec l'arrière gauche
l'avant gauche de la voiture thurgo-
vienne.

Le véhicule immatriculé en Suisse
allemande fit un quart de tour à
gauche et prit feu. Par chance, ses
deux occupants purent se sauver par
la portière arrière.

Pendant ce temps, la voiture de M.
A. F. s'immobilisait quelque 10 mètres
plus loin sur le bord nord de la chaus-
sée, après avoir effectué un nouveau
tête-à-queue.

M. R. C. a une fissure à la cheville
gauche et des contusions à la jamb e
droite. Il dut recevoir des soins chez
un médecin de Travers. Les deux autres
conducteurs souffrent également de
contusions diverses sur tout le corps.

Les trois véhicules des conducteurs
spécialement impliqués clans cet acci-
dent peu banal, sont hors d'usage.

Un des beaux spécimens de cette exposition : le perroquet gris argent de
M. Claude Jacot. (Photo Impartial)

Depuis quatre à cinq ans, c'était
la première exposition de La Volière,
groupement qui compte 65 membres
à La Chaux-de-Fonds. Elle a eu
lieu samedi et dimanche au Café
de la Paix, sous la présidence de
M. Camille Schmied, et a obtenu un
beau succès.

De très beaux spécimens d'oiseaux
— au total environ 200 — y étaient
présentés : une série de canaris
(Bernois, du Hartz , Border , Rouge,
Agathe, Isabelle, Pastel ) , d'élégan-
tes perruches dont les grosses Ca-
lopsides, deux perroquets et des
merles des Indes, ainsi que cinq
petits exotiques de races différen-
tes.

Cette exposition locale n 'était as-

sortie d'aucun palmarès. C'étaient
uniquement les oiseaux des membres
qui y étaient présentés. L'an pro-
chain, La Volière assumera l'organi-
sation d'une grande exposition ro-
mande qui se déroulera à l'Ancien-
Stand.

Intervention des PS
A 16 h. 15, les PS sont intervenus dans

le local de chauffage de l'immeuble rue
du Locle 30 où un carton qui se trou-
vait derrière une chaudière avait pris feu.
Après avoir été éteint une première fois
par le concierge, celui-ci se ralluma,
communiquant le feu au cadre en bois
du tableau électrique ; ce feu avait été
maîtrisé par le concierge avant l'arri-
vée des PS. Dégâts : cadre du tableau
électrique carbonisé.

Exposition locale de La Volière : 200 oiseaux

Un bap tême... à cent ans!

C' est en e f f e t  à l'âge de cent ans que Mme Elisabeth Bourquin (elle les
fêt era le 24 décembre) a pris l'air samedi aux Eplatures à bord d'un avion
pilot é par M.  Eugène Leuthold. Habitant actuellement à Dombresson (Home
Mon Foy er pour dames âgées) , Mme Bourquin a résidé , sa vie durant , à la
rue du Parc , à La Chaux-de-Fonds. C'est lors de son entrée dans sa centième
année qu 'elle avait exprimé le vœu de faire un vol. Cet appel a été entendu
par le président de VAéro-Club des Montagnes neuchâteloises , M.  Brandt ,
qui lui a spontanément o f f e r t  ce plaisir. Ci-dessus , Mme Elisabeth Bourquin
va pre ndre le départ en compagnie de M.  Nussbaum, directeur du Home

Mon Foyer. (Photo Schneider)

Premières conclusions

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

Nous avons signalé samedi ce qui
nous a semblé fort important : la
découverte d'un univers cinémato-
graphique cohérent, celui de VTado
Kristl. Mais il s'est produit ce qui
se produit toujours en pareille cir-
constance. Un référendum (parti-
cipation au «scrutin, plus de 80%!)
montre que les enthousiastes ne
forment pas la majorité. On ne
découvre pas massivement une œu-
vre importante.

Une discussion
f ructueuse

Pendant près de dix heures, les
participants ont discuté avec sé-
rieux , passion et lucidité de l'œuvre
de Losey, au travers de quatre de
ses films, Les criminels. Accident ,
Pour l'exemple et Servant. Pour
terminer , un « gag » : la projection
de Modesty Biaise, où Losey prend
une réelle distance à l'égard de ses
propres thèmes, de ses obsessions,
et les transmet avec un humour
blessé assez étrange. Tourner ainsi
en dérision ce qui semblait sérieux
n 'a pas été compris ; le film a été
sévèrement jugé . Il faut bien recon-
naître que Josey a fait mieux et
que toutes les scènes qui tentent
de faire progresser un semblant de
récit dramatique sont plutôt mor-
nes.

Mais l'intérêt est ailleurs : les dis-
cussions ont été particulièrement
nourries. Cela provien t du fait que
la grande majorité des participants
connaissaient mal l'œuvre de Losey.
En plus de la richesse de l'œuvre,
il y avait l'enthousiasme d'une dé-
couverte. Ti faudrait chaque année
trouver un aussi bon thème. |t

Les cinéastes
et les débats

Réussite, assurément, que la pré-
sence de Kristl à Leysin. Mais réus-

site aussi, la présence de plusieurs
cinéastes suisses, plus nombreux que
ces dernières années, et surtout
mieux à l'aise entre eux depuis
quelque temps, depuis qu 'ensemble
nous cherchons à donner vie à une
grande idée. Henry Brandt assistait
à la semaine pour la troisième fois.
Sans film, simplement pour son
plaisir et le nôtre, pour voir aussi
des films suisses qu 'il ne connaissait
pas encore.

La lune entre les dents de Michel
Soutter avait été mal accueilli à
Locarno. Les participants de Ley-
sin ont entrepris la première ré-
évaluation d'un film qui devrait
pouvoir trouver un assez large pu-
blic. Ce public, précisément, assiste
en grand nombre aux premières
de L'inconnu de Shandigor à Ge-
nève (le film sera présenté à La
Chaux-de-Fonds au début de no-
vembre) . Avant cette première, 11
présentait son film à Leysin.

Seller, l'ainé de la jeun e généra-
tion , Maeder, Reusser, Sandot ont
aussi longuement discuté avec les
participants .

Un programme expérimenta]
suisse alémanique a confirmé le
talent de Murer , fait apparaître
celui d'une équipe bienno-bâloise ,
composée de Aebersold , Schaad,
Klopenstein , et dont Kristl continue
de me dire un bien immense depuis
48 heures. Voilà des espoirs de de-main , avec ceux d'après-demain,qu'on peut découvrir parmi certainsélèves qui fon t des films, à Lau-sanne et Soleure en particulier
Neuchâtel peut-être.

Nous avons tenté de dégager
certaines raisons de l'intérêt d'une
semaine d'études cinématographi-
ques. Dès demain , nous reviendrons
au petit écran.

F. L.

PAYS NEÛCHÂf^ « PAYS I>pJCMTOL^

A
Nicole et Raymond SPIRA

ont la joie d'annoncer
la naissance de

leur fille

Céline-Isabelle
La Chaux-de-Fonds

14 octobre 1967
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.

 ̂
On sait ce qu'on fume.

Jll Et on la savoure davantage.

\l I^^MÉ ' -X ^ ous auss * "a fumerc z avec p'as d6 p^'sùf-
YJ rf* La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
w P% un vrai filtre . Mais qui n'en altère pas le goût.

Tïil'ÉTpp lu fiiinPP v^^S W \£$£mmRk. -fiitreexté»eur d'un biancPur
JL 1111 V- J.H lUlllvv vHIfl R\fk\â  ̂\v .̂ ~ *̂ tre "lt^r'eur aux granules de charbon actif

sans filtrer le goût ! ISggiSjKÉk

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel
*

manteau

@

...en 48 heures!

Place de l'Hôtel-de-Ville ^rfQjSk
Serre 61 (derrière le Printemps) ^SiMUfc ĵ
Gentianes 40 %U**2Jw
Téléphone (039) 2 77 76 ^Sjj ^

Dépôt* i Léopold-Robert 70 «I Bois-Noir 39

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

(Krachnuss) — le chocolat au lait et aux noisettes

À

|n|j Nous désirons engager , pour époque
P-̂ =T^ ^Ï à convenir

un(e) employé (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.

fjî pos^î -—r.

< >

A vendre dans quartier nord

petite maison
comprenant 2 appartements de 2 chambres +
2 chambres mansardées et chambres hautes.
Cet immeuble pourrait convenir pour une seule
famille.
Jardin : 160 m2. Possibilité de construire un
garage.
Situation tranquille et ensoleillée. Beau déga-
gement.
Prix : Fr. 53.000—.

Faire offres sous chiffre P. 55.144 N., à Publi-
citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

V >

S'est égaré

CHAT
ROUX
angora, répondant
au nom de « Petit
MIsou », quartier
Breguet.
Prière de le rappor-
ter à Mme G. Du-
bois, Arc-en-Ciel 28,
contre bonne récom-
pense, ou de tél. au
(039) 3 13 89.

Vos canons
de pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour

Fr. 12.50
R. Poffet, taillent .
Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, téL (038)
590 17.



Le championnat
suisse de football

Voici les résultats des rencon-
tres disputées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bellinzone - Servette 2-0
Bienne - Lucerne 3-3
La Chaux-de-Fonds - Bâle 3-2
Lausanne - Granges 2-0
Sion - Young Fellows 1-1
Young Boys - Grasshoppers 0-3
Zurich - Lugano 3-0

CLASSEMENT

J G N P Buts P
l. Grasshopp. 8 7 0 1 21-7 14
2. Y. Boys 8 4 2 2 14-13 10
3. Lausanne 8 4 1 3  18-14 9
4. Bâle 8 4 1 3  16-13 9
5. Lucerne 8 3 3 2 22-20 9
6. Lugano 8 4 1 3  12-12 9
7. Sion 8 2 4 2 8-7 8
8. Bienne 8 3 2 3 14-14 8
9. Chx-de-Fds 8 3 2 3 13-13 8

10. Zurich 8 3 2 3 11-11 8
11. Servette 8 3 1 4  13-13 7
12. Bellinzone 8 3 1 4  10-12 7
13. Y. Fellows 8 1 2  5 7-15 4
14. Granges 8 1 0  7 7-22 2

Ligue nationale B
Bruhl - Aarau 1-1
Chiasso - Baden 1-1
Moutier - Winterthour 2-6
Soleure - Xamax 1-1
Thoune - Fribourg 0-0
Wettingen - St-Gall 2-2
UGS - Berne 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. St-Gall 8 5 3 0 25-9 13
2. Wettingen 8 4 3 1 19-12 11
3. Fribourg 8 3 5 0 12-7 11
4.Winterth. 8 4 2 2 21-12 10
5. Aarau 8 3 4 1 12-5 10
6. Bruhl 8 3 3 2 15-13 9
7. Xamax 8 3 2 3 17-11 8
8. Thoune 8 3 2 3 12-12 8
9. Moutier 8 3 1 4  19-23 7

10. Soleure 8 2 3 3 9-12 7
U.Chiasso "8 2 2 4 lff-lS" T>
13.UGS >- & 1—4—3- 7-19 6
13. Baden 8 2 1 5  12-27 5
14. Berne 8 0 1 7  10-23 1

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bellinzone - Ser-
vette 1-3 ; Bienne - Lucerne 2-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Bâle 3-6 ;
Lausanne - Granges 5-2 ; Sion -
Yiung Fellows 2-0 ; Young Boys -
Grasshoppers 2-1 ; Zurich - Lu-
gano 3-1.

GROUPE B : Bruhl - Aarau
1-2 ; Chiasso - Baden 2-0 ; Mou-
tier - Winterthour 1-4 ; Soleure-
Xamax 1-4 ; Thoune - Fribourg
0-2 ; UGS - Berne 1-2 ; Wettin-
gen - St-Gall 1-3.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : Fontaine-
melon - Yverdon 1-2 ; Vevey -
Stade Lausanne 4-0 ; Cantonal -
US Campagnes 2-3.

GROUPE CENTRAL : Breiten-
bach - Minerva 1-2 ; Old Boys -
Durrenast 3-1 ; Porrentruy - Aile
4-1.

GROUPE ORIENTAL : Brun-
nen - Mendrisiostar 0-1 ; Kus-
nacht - Frauenfeld 0-1 ; Vaduz -
Locarno 5-1 ; Widnau - Red Star
1-1.

Dimanche prochain
LIGUE NATIONALE A : Bâle -

Bienne ; Grasshoppers - Sion ;
Granges - La Chaux-de-Fonds ;
Lugano - Lausanne ; Lucerne -
Bellinzone ; Servette - Young
Boys ; Young Fellows - Zurich.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-
Chiasso ; Baden - Moutier ; Ber-
ne - Thoune ; Fribourg - Wettin-
gen ; St-Gall - Soleure ; Winter-
thour - UGS ; Xamax - Bruhl.

En Italie
PREMIERE DIVISION (4e jour-

née) : Atalanta Bergame - Inter-
nazionale Milan 3-1 ; Bologna -
Juventus 0-0 ; Brescia - Spal Fer-
rare 0-1 ; Cagliari - Napoli 1-1 ;
AC Milan - Mantova 3-1 ; AS
Roma - Fiorentina 2-1 ; Torino -
Sampdprla 4-2 ; Varese - Lane-
rossi 2-0. Classement : 1. AS Ro-
ma 7 ; 2. Bologna, Juventus et
AC Milan 6 ; 5. Torino 5.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 X 1  1X 2  1 X X  2 X X X

Curieux classement après huit matchs

Journée des matchs nuls en championnat suisse de footbal l de ligue nationale

Grasshoppers bat Young Boys et fait le trou... 4 points!
Surprise à Genève en ligue B7 Berne tient UGS en échec !

Décidément, cette année, les équi-
pes se tiennent de très près si l'on
en juge le classement après cette
huitième journée. Les Grasshoppers
se sont repris et, en battant Young
Boys, sur le Wankdorf , ils ont
creusé un écart de quatre points
sur leur rival du jour. Derrière ces
deux formations on trouve curieuse-
ment groupées, quatre équipes avec
9 points, puis quatre autres — dont
La Chaux-de-Fonds — aveo 8 pts,
enfin deux avec 7 points, les Young
Fellows et Granges fermant la
marche !

Les hommes de Skiba ne se sont
pas laissés abattre par l'« accident
Bellinzone » et ils ont prouvé à
Berne que leur première place était
méritée. Si Bâle a livré un très bon
match à La Chaux-de-Fonds, avant
de s'incliner dans la dernière mi-
nute, par contre un autre favori,
Lugano, a fait les frais du redres-
sement de Zurich et c'est battus
par 3-0 que les Tessinois ont re-
passé le Gothard. Lucerne, malgré
la perte d'un point à Bienne (les
absences de Bertschi et de Wechsel-
berger ont été lourdement ressen-
ties) et Lausanne qui a battu Gran-
ges en terre soleuroise conservent
une position en tête du tableau.

Sion a été tenu en échec par un
Young Fellows désireux de quitter
le bas du tableau et fait partie du
second groupe à six « longueurs »
des Grasshoppers. Les Valaisans
sont en bonne compagnie avec
Bienne, La Chaux-de-Fonds et Zu-
rich. Au Tessin, Bellinzone n'a pas

manqué l'occasion qui lui était of-
ferte de rejoindre son rival du jour
Servette. Les Genevois se sont in-
clinés par un net 2-0 et voient
ainsi, petit à petit, leurs espoirs de
participer à la course au titre s'en-
voler !

Mais le championnat est encore
long et il ne sera pas exempt de
surprises car les équipes n'ont peut-
être jamais été si près les unes des
autres, exception faite de Granges
qui détient la lanterne rouge ! Mais
attention, amis chaux-de-fonniers
qui vous rendez dimanche prochain
en terre soleuroise : « un animal
blessé à mort est souvent très dan-
gereux ! »

UN SEUL VAINQUEUR
en ligue nationale B
Nous parlions plus haut du ni-

vellement des valeurs dans le pré-
sent championnat. Ce fait est en-
core plus apparent en ligue B, puis-
que seul Winterthour est parvenu
à conquérir deux points à Moutier.
Tous les autres matchs se sont
soldés par des résultats nuls ! Si
l'on regarde la force des équipes
en présence, il n'y a que peu de
surprises, celles de la performance
de Baden à Chiasso étant la plus
grande. Si l'on attendait mieux de
Xamax à Soleure, il est évident
que sur terrain adverse un nul est
déjà méritoire. Le second club ro-

mand, Fribourg s'est bien comporté
sur un autre redoutable terrain,
celui de Thoune, par contre on s'é-
tonnera quelque peu du nul obtenu
par Berne face à UGS, à Genève.
Est-ce le réveil attendu des joueurs
de la Ville fédérale ? Nous le sau-
rons dimanche prochain lors du
derby bernois au Neufeld.

Cette journée a donc été favo-
rable à Winterthour dont le redres-
sement se confirme. Les « Lions »
reprennent ainsi place dans le
groupe des favoris, alors que le se-
cond club relégué l'an dernier,
Moutier, le perd — momentanément
souhaitons-le !

PIC.

Dans le Jura
2e LIGUE : Aegerten - Victoria 1-1 ;

Madertsch - USBB 4-0 ; Taeuffelen -
Longeau 1-2 ; Trmelan - Boujean 34
1-4 ; Mâche - Grunstern 2-0 ; Bévilard -
Delémont 1-2 ; Buren - Courtemaîche
1-2.

3e LIGUE : Mâche - USBB 2-2 ; Aar-
berg - Perles 3-1 ; Aegerten - Nidau
0-4 ; Bienne - Boujean 34 1-3 ; Ma-
dretsch - La Neuveville 3-0 ; Recon-
vilier - Les Genevez 1-3 ; Court -
USBB b 3-1 ; Le Noirmont - Courtelary
1-4 ; Saignelégier - Ceneri 1-4 ; Aurore -
Tramelan 4-1 ; Courtételle - Courfaivre
2-2 ; Delémont - Vicques 6-2 ; Basse-
court - Glovelier 4-2 ; Courrendlin -
Mervelier 9-0 ; Fontenais - Develier 3-1.

Coupe suisse des jeunes
A Schaffhouse, la première édition de

la Coupe de Suisse des jeunes s'est ter-
minée par la victoire de la sélection de
Berne Sud.

Au Wankdorf , au cours d'un match
où la virilité a souvent été confondue
avec la brutalité (des dizaines de
fauls ont été siffles), les Grasshop-
pers ont battu les Young Boys 3 à 0.
Voici le centre-avant bernois Muller

aux prises avec Citherlet. (asl)

ta "ChaufrfrËÉds œée la victeeiBâk 3-2
Au cours d'un match de très bonne qualité disputé à La Charrière

Terrain glissant, 5500 spectateurs dont un millier de « bruyants » Rhé-
nans donnant un ton très sympathique à la rencontre. BALE : Kunz ;
Kiefer, Mundschin, Konrad, Stocker ; Benthaus, Odermatt ; Rahmen,
Frigerio, Desmarmels, Wenger. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Hofmann, Keller, Burri, Fankhauser ; Silvant, Baeni (Schneeberger) ;
Zappella, Jeandupeux, Clerc, Brossard. — ARBITRE : M. Scheurer, de
Betlach. — Le Chaux-de-Fonnier Voisard est blessé, par contre Bâle se
passe des services de Schnyder, Rufli et Hauser qui évoluent avec les
réserves et de ses « suspendus » Pfirter et Michaud. — BUTS : 32' Fri-
gerio, 0-1 ; 51' Zappella, 1-1 ; 54' Frigerio, 1-2 ; 65' Jeandupeux, 2-2 ;

90* Clerc,3-2.

Du grand Odermatt
Si le ton de ce match f u t  porté

vers l'o f f ens ive , il fau t  en savoir gré
à ce maître à jouer qu'est Odermatt.
Avec l'appui de son entraîneur Ben-
thaus, l'international helvétique prit
rapidement l'ascendant sur un Baeni
littéralement « étou f f é  * par ces deux
hommes ! C'est à ce fa i t  que l'on
doit la domination initiale des Bâ-
lois qui mènent un train d'enf er
durant toute la première mi-temps.
Pourtant, en dépit des e f f o r t s  dé-
ployés , le score n'est ouvert qu'à la
suite d'une erreur de H o f f m a n n  qui
laisse Frigerio esseulé devant un
Eichmann assez vulnérable en ce di-
manche. Si le gardien chaux-de-fon-
nier n'est pas responsable de ce pre-

mier but, il relâche par contre trop
de balles. Les Chaux-de-Fonniers,
menés à la marque, font  de gros
e f f o r t s  a f in  d'obtenir l'égalisation
avant la mi-temps, mais en vain.

Baeni s'en va...
et tout change !

A la reprise, on remarque que
Baeni a cédé sa place à Schneeber-
ger. Il y a tout d'abord quelques
murmures désapprobateurs dans le
public, pu is on constate que le dé-
part de l'international chaux-de-
fonnier a « libéré * ses camarades t
Ça joue plus vite et les défenseurs
rhénans sont enf in harcelés, à tel
point que, finale ment, la fa i l le  se
présente à la suite d'une magnifique

Zappella aux prises avec les arrières bâlois sous les yeux de son « arrière
Burri I

descente ; d'un coup de patte ma-
gique, Jeandupeux lance Zappella
dans le trou et c'est l'égalisation
méritée et acclamée par un public
désormais conquis. Hélas, les Mon-
tagnards vont perdre le bénéfice de
cet e f f o r t  à la suite d'une erreur
d'Eichmann. Le brave Léo laisse
échapper le ballon à la suite d'un tir
de Desmarmels (pourquoi ne pas
boxer une balle glissante ?) et le rusé
Frigerio (il n'a plus que cet arme

d'ailleurs, mais elle reste redoutable)
redonne l'avantage à son équipe.

Ça tourne rond...
Ce but vâ-t-il être le coup de

grâce pour les Chaux-de-Fonniers ?
Il n'en est rien, bien au contraire et,
plus la partie avance, plus la domi-
nation des hommes de Vincent est
apparente. A la 62e minute, un tir
de Zappella libère le public chaux-
de-fonnier qui crie au but ! Malheu-
reusement (ou heureusement, sui-
vant le camp où l'on se place) l'ar-
rière Mundschin renvoie le ballon
qui va franchir la ligne fatidique t

# Voir suite en page 16

Cantonal - US Campagnes, 2 - 3
Les Neuchâtelois ont perdu par leur faute

CANTONAL : Gautschi, Paulsson
(Payer), Christen, Cornet ti ; Def orel,
Dubey, Bal la ni an , Rumo ; Siveonl, (Pe-
guiron), Zingaro ; Ryf. — US CAMPA-
GNES : Boulenaz, Hug, Eaval ; Penry,
Bociacchi, Buffet, Solioz, Richard, De-
mierre, Batardon ; Chevalley. — Arbi-
tre : M. Piguet, Bienne. — Huit cents
spectateurs. — Buts : 14e Chevalley, 21e
et 51e Demierre, 61e Dubey, 87e Zin-
garo.

Solidité genevoise
Cantonal a risqué de mordre sérieu-

sement la poussière face à une équipe
sans aucune prétention. Les banlieu-
sards genevois venaient même à Neu-
châtel en s'imaginant affronter une
équipe solide. Us se sont trompés-
mais aussi, ils sont bien vite reve-
nus de leur erreur. En fait, les Gene-
vois ont mené le jeu à leur guise
jusqu'à la dernière demi-heure et 11
a même fallu une certaine maladresse
pour que US Campagne ne réalise un
de ces fameux « cartons».

Les Neuchâtelois perdaient 2-0 à !a
mi-temps. Ils s'avouaient presque bat-
tus lorsqu'un vent nouveau se mit à
souffler. L'apparition de l'entraîneur
Péguiron (remplaçant Cocolet Morand)
dans les rangs de Cantonal donna un
souffle nouveau à l'équipe. On se mit
enfin à utiliser Rumo qui se trou-
vait en chômage jusque là. Le résultat
ne se fit guère attendre. A la 61e mi-
nute, Dubey sur passe de Zingaro réus-
sit à placer un tir imparable. Puis à la
87e minute, Zingaro seul trompa la
vigilance du gardien genevois. H était
malheureusement trop tard pour les
Cantonaliens qui avaient trop souffert
de leur départ lent et surtout des buts
chanceux réussi par Demierre. En ef-
fet, ce Joueur battit Gautschi à la 21e
minute d'un tir de 25 mètres puis à IA
51e minute à la suite d'une déviation
malheureuse d'un défenseur aeuchâ-
telois qui trompa ainsi son propre
gardien.

R. J.

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 20 octobre, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

^ J

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



La Chaux-de-Fonds bat Commerçants Bâle, 19-13
Premier match de handbal l au Pavillon des Sports

Cette rencontre a été suivie par 400 spectateurs et elle a ete d'un très
bon niveau, même si les Bâlois se sont finalement montrés mauvais
perdants et se sont livrés à quelques rudes charges sur les joueurs
neuchâtelois. Le score est conforme à la physionomie de la partie et
il laisse entrevoir de sérieuses possibilités pour l'équipe chère au président

G ru ring.

L'entraîneur-joueur des Chaux-de-Fonniers (maillot sombre) aux prises
avec la défense adverse. (Photos Schneider)

Métamorphosés...
Dès les premiers échanges, tous les

spectateurs, amis et fervents du HBC
La Chaux-de-Fonds, ont été surpris par
le jeu présenté par leurs favoris. Avec
la venue de l'entraîneur yougoslave
Pavlovic , le jeu s'est modifié : on joue
plus vite et surtout plus mobile ! Bien
entendu , la rentrée de Fischer, la classe
de Zangiacomi (demeuré fidèle à ses
couleurs) et l'arrivée d'Ochsner ont
donné plus d'assise à l'équipe dirigée
avec maestria — le mot n'est pas trop

gros — par le talentueux Pavlovic. Ce-
lui-ci devra toutefois faire attention à
ses « nerfs »... U eut une réaction , cer-
tes normale, à la suite des charges mul-
tiples dont il fut l'objet de la part des
Bâlois, mais ce jeu viril comporte des
règles et l'arbitre EST SEUL JUGE !

Première mi-temps
équilibrée

Conquis par le spectacle présenté, les
supporters des Chaux-de-Fonniers pu-

rent donner de la voix durant toute la
première mi-temps. La partie se dérou-
lait à très vive allure et le score de-
meurait constamment partagé. De
grands moments furent enregistrés lors
des attaques menées par Zangiacomi ,
Pavlovic — l'insaisissable marqueur —
et Fischer. Pourtant , en dépit de ces
noms, les autres membres de l'équipe
chaux-de-fonnière furent à la hauteur
de leur tâche. S'il est encore trop tôt
pour se livrer à une critique de chaque
homme, on doit se déclarer immédiate-
mnet satisfait de cette première appa-
rition. A la fin de la première moitié
du match , les Neuchâtelois menaient
par 10 à 9.

Brillante condit ion physique
Dès la reprise, les Chaux-de-Fon-

niers affichaient une brillante condi-
tion physique. Les sévères leçons du
nouvel entraîneur portaient (déjà)
leurs fruits. Jamais la victoire des Mon-
tagnards ne fut mise en doute, même
si le score est demeuré serré jusqu 'à
un quart d'heure de la fin. C'est fina-
lement par le score de 19-13 que les
Chaux-de-Fonniers se sont imposés...
alors que le public (gourmand) récla-
mait, sur l'air des lampions, le 20e
but !

Fischer vient de marquer un but.

Conf iance en l'avenir
La prestation des hommes du pré-

sident Gruring à la veille de la repri-
se du championnat est en mesure de
donner confiance à la formation. Bat-
tre une bonne équipe de ligue B, par
un score net, est une brillante per-
formance pour un club de 1ère ligue.
Gageons, d'ailleurs que la condition et
le jeu des Chaux-de-Fonniers seront en-
core améliorés jusqu 'au premier match
de championnat. Tous les espoirs sont
donc permis !

Equipe chaux-de-fonnière (entre pa-
renthèses, les buts marqués) : Willen ;
Pickel , Ochsner (2), Boni (2) , Junod ;
Schmidlin J., Zangiacomi (4) , Schmi-
dlin R., Pavlovic (7) , Fischer (4) , Bur-
cher. Résultat final 19-13 (mi-temps,
10-9).

A. W.

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
Résultats des rencontres du 15 oc-

tobre 1967 :
Ile LIGUE : Etoile I - Couvet I 2-4;

Fleuri er I - Floria I 1-2 ; Superga I-
Boudry I match arrêté ; Xamax II -
Colombier I 1-2 ; Le Locle II - Audax
I 1-3.

Ille LIGUE : Auvemier I - Bôle I
2-2 ; Cortaillod I - Serrières I 0-0 ;
L'Areuse I - Saint-Biaise I 1-7 ; Co-
mète I - Hauterive la 7-2 ; Xamax
III - Corcelles I 1-2 ; Hauterive Ib -
Etoile II 4-1 ; Le Parc I - Audax n
2-2 ; Ticino I - Fontainemelon II 2-0;
La Sagne I - Sonvilier I 2-2 ; Espa-
gnol I - Dombresson I 6-3.

IVe LIGUE : Boudry II - Le Lande-
ron Ib 9-2 ; Gorgier I - Cressier Ib
3-4 ; Marin la - Châtelard la 2-1 ;
Saint-Biaise Ha - Helvetia I 7-0 ;
Cantonal H - Châtelard Ib 15-0 ; Au-
vemier n - Travers Ib 7-1 ; Cortail-
lod lia - Serrières n 1-2 ; Noiraigue
I - La Béroche I 2-8 ; Bôle II - Co-
lombier II 1-3 ; Buttes II - Blue-Stars
I 6-4 ; L'Areuse II - Môtiers I 1-3 ;
Fleurier Hb - Couvet II 1-0 ; Saint-
Sulpice la - Fleurier Ha 0-5 ; Travers
la - Saint-Sulpice Ib 10-0 ; Cressier
la - Coffrane la 5-3 ; Corcelles II -
Audax III 0-3 : Espagnol II - Comète
II 4-2 : Saint-Biaise Ilb - Lignières
I 2-6 ; Etoile Illa - Coffrane Ib 1-0;
Le Parc Hb - Le Locle IH 3-2 ; St-

Imier H - Floria Ha 2-4 ; Ticino U -Dombresson II 2-2 ; Le Parc Ha - Flo-
ria Hb 4-1 ; Superga II - Les Bois II
9-0 ; Etoile IHb - Sonvilier II 1-2 ;
Le> Geneveys-sur-Coffrane la - La
Chaux-de-Fonds III 1-1.

JUNIORS A : Xamax - Cantonal A
5-0 ; Travers - Comète 2-4 ; Auvernier-
Audax 0-7 ; Boudry - Fleurier 3-2 ; St-
Imier - Cantonal B 0-2 ; Ticino - Fon-
tainemelon 1-4 ; Hauterive - Le Locle
0-6 ; Etoile A - Corcelles 7-1.

JUNIORS B : Cortaillod - Châte-
lard 4-2 ; La Béroche - Boudry 5-0 ;
Bôle - Xamax A 0-12 ; Auvemier -
Colombier 1-3 ; Fleurier - Buttes 11-2 ;
Corcelles - Dombresson 2-7 ; Fontai-
nemelon - Comète 4-4 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Landeron 3-3 ; Xa-max B - Marin 4-2 ; Cantonal - Ser-rières 6-0 ; Saint-Biaise - Hauterive0-4 ;Floria B - Etoile 1-4 ; La Sagne -Les Bois 4-4 ; Floria A - Le Parc B5-1 ; Le Locle - Le Parc A 1-2.

JUNIORS C : Châtelard - Haute-
rive 1-11 ; Xamax - Boudry 8-2 ; Cor-taillod - Gorgier 1-3 : La Chaux-de-
Fonds B - Serrières 1-5 : Cantonal -
Les Geneveys-sur-Coffrane 4-2 ; Co-
mète - Le Parc B 4-4 ; La Sagne -Floria 0-14 ; Le Locle - Saint-Imier

VHTTERANS : Etoile - Xamax 1-3.

Moutier-Winterthour, 2-6 (0-2)
Score trompeur en terre jurassienne

STADE DE LA CHALIERE ; temps gris ; terrain glissant ; 1500 spectateurs;
arbitre : M. P. Despond, Lausanne (excellent). — MOUTIER : Wacker ;
Nicoulin, E. Juillerat, von Burg, Studer ; Kammer, Eyen, Voelin ; Mathez,
Wicky, Stojanovic. — WINTERTHOUR : Caravatti ; Kehl, Fehr, Zigerlig,
Havenith ; Odermatt, Dimmeler ; Meili , Rutschmann, Konietzka, Oettli. —
NOTES : à la 76e minute, Carvatti dévie la balle sur la latte. — MAR-
QUEURS : 15e, Meili reprenant de volée un centre de Oettli ; 18e, Ko-
nietzka, après avoir longuement jonglé le ballon aux 11 m. ; 59e, Konietzka ,
sur échappée ; 65e, Konietzka lobe Wacker ; 70e , Konietzka expédie la
balle dans la lucarne sur coup franc ; 77e, Mathez ; 80e, Meili sur un
corner que Wacker dévie dans ses buts; 83e, Kammer d'une reprise directe.

Rutschmann aux prises avec Juillerat , Nicoulin et Kammer.

Entre ex-ligue A
Pour cette rencontre opposant les

2 anciens pensionnaires de ligue na-
tionale A, I'entraineur Knayer alignait
la formation qui avait si aisément bat-
tu Urania. Au cours d'une première
mi-temps assez équilibrée , les Zurichois,
plus solides et plus efficaces , eurent la
chance de marquer deux buts en moins
de trois minutes. A l'image de leur gar-
dien, très nerveux , les défenseurs ju -
rassiens commettaient plusieurs bévues
et le jeu de toute l'équipe s'en ressentait
nettement. Au cours des 45 premières
minutes, von Burg avait parfaitement
neutralisé Konietzka, le meilleur joueur
des visiteurs, tout en relançant habile-
ment l'attaque. A la pose, Knayer déci-
dait de replier Eyen en défense — il
avait pourtant plusieurs fois inquiété
Caravatti par ses tirs dangereux — et
d'avancer von Burg au centre du ter-
rain. D'autre part , il persistait à laisser
Wacker défendre le but. Ces deux er-
reurs furent fatales aux Prévôtois. Du-
rant un quart d'heure ils assiégèrent le

but adverse mais sans résultat. Sur deux
contre-attaques, le redoutable Konietzka
porta la marque à 4 à 0. Scellant défi -
nitivement l'issue de cette rencontre.

La Chaux-de-Fonds bat Bâle. 3-2

Aubaine pour Frigerio , le gardien Eichmann a repoussé trop faiblement la
balle, c'est 2-1 pour Bâle. (Photos Schneider »

# Suite de la page 15

Loin de se laisser abattre par cet
échec, les Neuchâtelois se portent
encore plus résolument à l'assaut
du camp des Rhénans. On vit un
des grands moments de ce match,
les défenseurs bâlois, harcelés, s'a f -
folent , tant et si bien que Zappella
parvient à donner un centre très
précis à son compère Jeandupeux
(on se rend la politesse...) et c'est
à nouveau l'égalisation.

...et les Bâlois
s'en vont battus

Preuve de la nervosité des Rhé-
nans, le sympathique Odermatt se
fait  avertir par l'arbitre pour récla-
mations à la suite d'un f a u t  accordé
aux Chaux-de-Fonniers ! Si le jeu
demeure de qualité , les Bâlois accu-
sent une plus grande fatigue et sem-
blent se contenter d'un match nul.
Ce n'est pas l'avis des Montagnards
qui luttent sans relâche, af in  de
l'emporter. Les minutes passent et

déjà le public quitte le stade lorsque
le gardien international Kunz com-
met , sur une tête anodine de Clerc ,
une monumentale bévue et le ballon
gicle au fond des f i le ts  ! C'est 3 à 2
et il ne reste que le temps de fa i re
l' engagement !

Un grand bravo !
Ainsi , pour avoir lutté jusqu 'au

bout et pour avoir cru à la victoire,
les Chaux-de-Fonniers ont battu le
champion suisse. Ce résultat est lo-
gique et il a récompensé l'équipe la
plus « accrocheuse » aux dépens de
la plus homogène. Associons tous les
artisans de ce succès obtenu sur un
adversaire de grande valeur. Les
Chaux-de-Fonniers ont prouvé qu'ils
étaient à même de disputer un très
bon championnat , c'est le principal
enseignement à tirer de ce match.
Quant au champion suisse, il se
retire avec les honneurs de la guerre ,
sa prestation ayant été , malgré la
défaite , de belle valeur.

André WILLENER.

Le gardien de Fontainemelon est battu sur penalty. (Photo Schneider)

FONTAINEMELON : Weyermann,
Boujour , Ehrbar , Piémontési, Auderset ,
Morand , Siméoni , Jendly, Hurni, Bar-
bezat , Gimmi. — YVERDON : Pasquini,
Kolly , Dell'Osa, Caillet I, Chevalley.
Rickens, Vialattc , Rubini , Tribolet , Pe-
guiron , Contayon. — Arbitre : Gerber,
Langenthal. — Spectateurs : 400. —¦
Buts : 12e Morand ; 14e égalisation par
Rubini ; 87e Dell'Osa (penalty) .

Durant les premières minutes, les
deux équipes s'observent et les dé-
fenses ne sont rarement mises en con-
tribution. A la 12e minute , Fontaine-
melon attaque à fond et sur un ma-
gnifique centre de l'ailier gauche Bar-
bezat , Morand tire en force et la balle,
après avoir touché la barre transversale ,
pénètre dans le but vaudois.

La réplique ne se fait pas attendre,
Yverdon ne se décourage pas et repar t
énergiquement. Sur un hors-jeu ma-
nifeste , Rubini se trouve seul devant
le portier neuchâtelois et marque de
la tête en lobant le gardien. Dès ce
moment là. il semble qu 'Yverdon do-
mine légèrement et plus rien de spécial
ne se passe avant la mi-temps.

Penalty f atidique
Après le repos , les hommes du Val-

de-Ruz repartent bien et dominent
franchement. Yverdon fait tout ce qu 'il
peut pour maintenir le résultat nul.
A la 65e minute, Barbezat tire en
trombe et le gardien yverdonois peut
dégager en corner. Plusieurs escarmou-
ches se produisent de part et d'autres,
mais comme les deux défenses sont aux
aguets, rien ne passe. Malheureuse-
ment pour Fontainemelon, à la 87e mi-
nutie, sur une descente vaudoise, l'ai-
lier droit est signalé d'abord comme
hors-jeu, au même instant, l'arbitre
siffle pour donner un coup franc en
faveur d'Yverdon à l'orée des 16 m.,
enrte-temps. l'ailier Tribolet centre et
l'arrière Auderset amortit la balle de la
main ceci pour que le coup franc
puisse se tirer. L'arbitre consulte son
jug e de touche et indique le point
fatidique (penalty) . Le capitaine neu
châtelois s'en vient vers l'arbitre pour
signaler qu 'il y avait au préalable un
hors-jeu signalé par le juge de touche

qui avait levé son drapeau. L'arbitre
reconsulte son juge de touche et main-
tient le penalty. Dell'Osa s'élance et
marque. L'arbitre siffle la fin sous les
huées des spectateurs.

Yverdon a légèrement dominé en
première mi-temps et Fontainemelon
la seconde. Il est toutefois regrettable
que le résultat puisse être faussé â
cause d'une mésentente de la part d'un
arbitre et d'un juge de touche.

Toutefois. Fontainemelon a fait des
progrès et aurait mérité un match nul.
ceci de l'avis même des supporters vau-
dois. RAC.

Fontainemelon - Yverdon-Sports, 1 -2

battent l'Autriche !
A Schaffhouse, en présence de 2800

spectateurs, l'équipe suisse amateur a
provoqué une agréable surprise en bat-
tan t l'Autriche, détentrice de la Coupe
d'Europe amateur. Cette rencontre se
déroulait dans le cadre de l'éliminatoire
pour le tournoi olympique. Victorieux
par 1-0, les Suisses disputeront le match
retour le 5 novembre à Vienne.

SUISSE : Anderegg (Rarogne); Babel
(CS Chênois) , Rupracht (Grasshoppers),
Martin , Monthey; Wegmann, Berthoud ;
Merlin (Etoile Carouge i , Hoppler (Por-
rentruy) ; Bregy (Rarogne) , Heutschl
(Concordia Bâle) , Buffoni (Amriswil) ,
Bosset (Le Locle).

Les amateurs suisses

« Bundesliga » (9e journée ) : Borus-
sia Neunkirchen - FC Cologne 2-1 ;
Alemannia Aix-la-Chapelle - Munich
1860 3-3 ; SC Karlsruhe - SV Ham-
bourg 2-1 ; Bayern Munich - Borussia
Moenchengladbach 3-1 ; FC Nuremberg -
VFB Stuttgart 5-1 ; Hanovre 96 - Ein-
tracht Brunswick 1-1 ; Borussia Dort-
mund - Eintracht Francfort 2-1 ; MSV
Duisbourg - Schalke 04 1-1 ; FC Kai-
serslautern - Werder Brème 2-2.

Classement : 1. FC Nuremberg. 15 p. ;
2. Bayern Munich , 13 ; 3. Borussia Dort-
mund, 12 ; 4. Kaiserslautern , 12 ; 5.
Borussia Moenchengladbach , 11.

En Allemagne
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(1 dl de jus d'orange=60 calories env.)

Consommé riche
¦Jf bouillon de viande racé - mais pauvre en calories Et pour varier, essayez aussi

et en matières grasses, enrichi de fins légumes le Consommé de Poule Knorr ou
¦& stimule le goût, l'appétit, le plaisir de la table l'Oxtail clair Knorr Q
¦X- soluble instantanément 9 • 9
•X- dosage léger ou racé _ m • - e
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE PREMIER ORDRE

cherche

UN ou PLUSIEURS
HURLOGERS COMPLETS

QUALIFIÉS
capables d'assurer par un travail précis sur des calibres très soignés des
revisions, des remises en état ou des rhabillages.

Possibilité de s'assurer une activité indépendante continue, en fabrique,
en atelier ou à domicile, pour personnes susceptibles de remplir ces
exigences.

Le statut particulier d'une telle collaboration sera examiné dans chaque
cas avec la ou les personnes intéressées.

Prière de faire offres sous chiffre C 250889-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

—————¦—,——^

vous propose

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

TERMINAGES
Pour compléter sa production , Impor-
tante fabrique d'horlogerie sortirait
séries régulières de terminages auto-
matiques 7 »/i et 11 W.

Les intéressés sont priés de faire
offres sous chiffre V. O. 21626, au
bureau de L'Impartial.

Un litre
de mazout...

représente 8000 calories de chaleur dans un calorifère.
Du modèle le plus simple à celui 100 % automatique,
nous avons à votre disposition toute la gamme des
calorifères Vampir , Ludin , Sibir. Nous sommes en
tous temps à votre disposition pour établir la calcula-
tion de votre appartement , vous présenter un devis
gratui t  et effectuer l'installation et le service.

Le chauffage de «A à Z», Maison MEYER-FRANCK ,
135, avenue Léopold-Robert (Grand-Pont), tél. (039)
3 43 45.

pour son département stock et venta

jeune fille
pour différents petits travaux. On mettrait au courant.
Prière de se présenter, rue du Par* 119.

H

Dès ce j our
et tous les lundis :

Boudin à la
crème

$4

Cessation de commerce
MONSIEUR ET MADAME

Chs. JAUSLIN
CONFISERIE - PATISSERIE TERREAUX 8

| remercient leur fidèle et aimable clientèle
de leur confiance.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-'

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets , Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts , garanti 10 ans, depuis

• f*1 1'5-_

>t> an - . . . -

Beaux
entourages
de divans

mtî Mà:yy ~. *~

noyer pyramide, avec coffre à titeria

en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-, 295.-, 340.-, etc.

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en

toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,

575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amé-

ricain, depuis Fr. 735.-, 780.-, 840.-,

1035.-

BeMes facilités de paiement

Livraison franco
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faites balancer les hanches 
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hot Swinging - «garder en arrière\\ ^M ->̂  ±S "T^̂ vli
D i , i i . i i... saluez trois fois de la tête , w faites demi-tour, JT/V*
BoOgaloo!-le nouveau beat - le nouveau hit. regardez à gauche, saluez de la tète.

It'S hot swinging for Beatnik-FanS - Un COStume avancez le coude droit balancez les hanches

PKZ avec gilet... dans le vent de Carnaby Street. tro's 'ois latéralement

_-  ̂
hot swinging- TAiii-C-

BBBpHWfck BM9 *W. Boogaloo l - la nouvelle chemise fantaisie t f Vwll -it swings -
H0S| ¦HMB &à$y en popeline pratique, blanche ou bleue fr. 34. — col aux longues pointes, manchettes

\\ _____W_W I \ Jw / %*$ en coton satiné, râpé ton sur ton, citron, beige ou rétrécies avec boutons sous-patte
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MHHH BHBEB IBHHRWMBMHM 53 avenue Léopold Robert, 2300 La Chaux-de Fonds «.«un

Vous trouverez les formes les plus modernes
également à notre rayon garçons

HERMES
— IBI I I I  j i«iii LA mm *imi SU,SSE mm

ffrTYTTTTTinTTiTiîrB^ Modèle Baby, luper-légèra et pour-
?63fgjftnflflftnnQrti | ten ' -OCUS 'A,  contenue dam u^ ^otrrot

^  ̂
Fr. 248.—

Modèle Medlâ. adopté pa»- l'armé»
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f̂ gg%frg3Sr55jj|fl5S5 Ĵ 3g Modèle 3000, la grande porfalive pot-
¦V sérient tout les raffinements da la

JWBjSP HL machina du b'j 'esu : tabulateur , mar-
JBWO^^'WrW^^wl^^WHB geur* éclairs visibles, aie ; coffret tout

''JKX VVCC^ ^VV^ft^ métal p C£A

M>ie a l'assai gratuite , location-vente, -eprts* avantageuse d'anciens modelas
•I !¦¦' '"¦' d'entretien cher

MBapanm| La Chaux-de-Fonds, Serre 'el 039 382 8:
W^JWWW k*5j Neuchâtel, fbg du Lac li fol 038/5446<

Mft n̂  I Neuchâtel, Saint-Honoré 5 tél . 038.5 44 6e

CERCLE DE L'ANCIENNE

Grand tournoi de
matchs aux cartes

à la belote
PAR EQUIPES DE 2 JOUEURS

au total 6 matchs

Premier match : le JEUDI 19 OCTOBRE 1967
à 20 h. 15 précises

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. T. 21598,
au bureau de L'Impartial.

A louer à Renan pour tout de suite
ou à convenir

BEAU LOGEMENT
de 3 pièces, tout confort. Possi-
bilité de louer garage.

Ecrire sou» chiffra 4975, à Publl-
citas, 2610 Saint-Imier.

*̂̂ ,̂ m,—m~ÊÊ m̂—~mm^̂—MÊ m̂—~mmm—mmmm —m

Restaurant des Combettes

Fermé le lundi
1 '

¦



Victoire de Gimondi

Cyclisme

au Grand Prix de Lugano
Le Grand Prix de Lugano contre

la montre s'est terminé sur le même
résultat que le Grand Prix des Na-
tions, couru il y a trois semaines. La
victoire est revenue à Felice Gimondi
devant Bernard Guyot et, comme à
Paris, le Suisse Robert Hagmann a
pris une magnifique troisième place.
Felice Gimondi a été particulièrement
brillan t sur le difficile circuit de Lu-
gano. Non seulement il a nettement
devancé tous ses rivaux mais il a éga-
lement amélioré le record de l'épreuve
détenu par Jacques Anquetil (qui n'é-
tait pas présent au Tessin). Second l'an
dernier derrière Vittorio Adorni , Feli-
ce Gimondi s'est imposé cette fois à la
moyenne de 43 km. 664, alors que le
précédent record , détenu par Anque-
til depuis 1965, était de 43 km. 913.
Classement :

1. Felice Gimondi (It) 5 tours = 77
kilomètres en 1 h. 45'48"5 -(moyenne
43 km. 664) nouveau record ; 2. Ber-
nard Guyot (Fr) 1 h. 47'14"4 ; 3. RO-
BERT HAGMANN (S) 1 h. 47'59" ;
4. Ferdinand Bracke (Be) 1 h. 48'29"2 ;
5. Roger Pingeon (Fr) 1 h. 49'42"7.

Fritz Chervet
BOXE

titre européen en jeu
en décembre, à Berne,
contre l'Italien Atzorl

Les dirigeants de l'ABC Berne ont
reçu dimanche un télégramme de
M. Adriano Sconcerti, entraîneur
de Fernando Atzori, champion
d'Europe des poids mouche, disant
que son poulain était prêt à met-
tre son titre en jeu le 15 décembre
à Berne contre Fritz Chervet. Ce
sera le premier championnat d'Eu-
rope disputé en Suisse depuis

1935. (ASL)

Victoire suisse

Basketball

Dans le cadre de son camp d'en-
traînement de Fribourg, l'équipe
suisse a battu les Tchécoslovaques
de Banik Ostrava par 69-64 (mi-
temps 36-28). Les sélectionnés suis-
ses ont particulièrement brillé par
leur cohésion et leur réussite dans
les tirs. Ils seront réunis une nou-
velle fois en camp d'entraînement
les 4 et 5 novembre en vue des
matchs internationaux contre la
France (10 novembre à La Chaux-
de-Fonds et 11 novembre à Bâle).
L'équipe suisse jouait dans la com-
position suivante : JACQUES FOR-
RER (La Chaux-de-Fonds), Zakar
(12 points), Kund (16), Kiener (12) ,
Mermillod (4) , Gremaud (11),
Schmid (6) , Haenger (7), Lauper
(1), Antonelli, Dizerens et Boil-
lat. CLAUDE FORRER (La Chx-
de-Fonds) (examens) et Nicolet
(malade) étaient absents.

Victoire de P. Chervet
Opposé à Umberto Maggi (huitième

poids coq italien) Paul Chervet, frère
de Fritz le prétendant au titre euro-
péen des mouche, a remporté aux
points fca 25e victoire comme profes-
sionnel. Disputée dans le cadre du
meeting de Uster, en présence de 800
spectateurs, cette rencontre donna lieu
à un verdict indiscutable. Paul Cher-
vet enleva sept des dix rounds ; deux
purent être considérés comme nuls et
un fut à l'avantage du pugiliste trans-
alpin.

En lever de rideau , le champion
suisse amateur des légers, Jiirg Hei-
niger (Uster) repoussa les assauts de
son challenger Hans Schaellebaum
(Rorschach). Heiniger sr'adjugiea le
gain de la rencontre de façon fort
nette, puisque les juges lui attribuè-
rent les trois rounds.

Un Chaux-de-Fonnier

i • . y Moto-cross

troisième à Genève
Le premier motocross de Genève-

Meyrin a connu un grand succès popu-
laire. Près de 10.000 spectateurs ont
suivi les différentes épreuves qui se dé-
roulèrent dans des conditions idéales.
Comme prévu , le champion suisse Hans-
peter Fischer s'affirma le meilleur dans
la course principale , celle des 50 cmc,
catégorie internationale. On note en
catégorie 500 cmc une brillante 3e place
du Chaux-de-Fonnier Jean-Marie
Wacher (BLM ) .

Langnau bat La Chaux-de-Fonds, 2 à 1
En finale du Tournoi de hockey sur glace à Langenthal

Samedi, pour l'ouverture de ce tour-
noi , Grasshoppers rencontrait les Chaux-
de-Fonniers. Ceux-ci. sur la lancée de
leur match contre les Tchèques impo-
sèrent d'emblée un rythme très rapide
à la partie. Les joueurs zurichois ne
sont pas encore en forme, leur patinage
est lent, la construction du jeu laisse à
désirer. Un seul homme s'est vraiment
mis en évidence, il s'agit du gardien
Robby Meier .

En effet, les Chaux-de-Fonniers firen t
une véritable démonstration, ils se créè-

rent de nombreuses occasions de buts.
Le score de 4-2 en leur faveur ne reflète
pas du tout la physionomie de la partie.
Ce match aurait très bien pu se terminer
par un plus net écart en faveur de
l'équipe du président Frutschi, si le gar-
dien adverse n'avait pas fourni une
partie extraordinaire. Les buts chaux-
de-fonniers ont été réussis par Berger,
Poussaz, Dubois et Turler.

Pour le second match de la Journée ,
Langenthal était opposé à Langnau .
Cette équipe s'imposa assez nettement
par 7 buts à 4.

La journée de dimanche
Tout d'abord , en finale pour la troi-

sième place, Langenthal a pris le
meilleur sur Grasshoppers par 4-2 (1-1,
1-0, 2-1).

La f inale
On attendait beaucoup, dans le nom-

breux public , du match final entre La
Chaux-de-Fonds et Langnau. Malheu-
reusement, la pluie a totalement faus-
sé le déroulement de cette rencontre.
Les Montagnards, au jeu plus étudié ,
que leur rival, ont particulièrement été
désavantagés. C'est finalement sur le
score de 2-1 que les Chaux-de-Fon-
niers se sont inclinés. Le but des Neu-
châtelois a été marqué par I'entrai-
neur Pelletier, ceux de Langnau étant
l'œuvre de G. Wittwer et A. Lehmann.
Ces rencontres ont démontré, malgré
l'échec final , le très bon degré de pré-
paration de la formation des Monta-
gnes neuchâteloises qui évoluait dans
la composition suivante : Rigolet ; Re-
naud, Huggler ; Huguenin , Sgualdo ;
Curchod, Turler , Chevalley ; Berger,
Pousaz, Reinhard ; Dubois, Stambach,
Pelletier et Cuenat. L'absence de Jean-
nin a été assez lourdement ressentie.

Emer.

Naissance du HC Fribourg
Lors de l'assemblée générale du HC

Gottéron Fribourg, il a été décidé de
modifier le nom du club. Celui-ci de-
vient le Hockey-Club Fribourg. Le club
de ligue nationale « B » , qui s'est assuré
les services de l'ancien international
Michel Wehrli au poste d'entraineur ,
disputera le championnat sous cette
appellation.

Matchs amicaux
Genève-Servette - HC Lausanne 10-1

(3-0 , 3-0, 4-1) ; Sion - Villars-Cham-
péry 5-1 (2-1 , 2-0, 1-0) ; Ambri-Piotta-
CP Zurich 1-1 (1-1, 0-0. 0-0) ; Lucerne-
Ascona 5-2 (1-2, 2-0 , 2-0 ; St-Moritz-
Spartak Hradek Kralove 2-7 (1-2, 1-4,
0-1).

Le Neuchâtelois Kyburz conserve son titre
Les championnats suisses de judo à Lugano

A Lugano, les championnats suisses
individuels ont été marqués par plusieurs
surprises. Seul le Neuchâtelois Frédéric
Kyburz est parvenu à conserver son
titre, chez les poids moyens. En welters,
Eric Haenni , médaille d'argent aux Jeux

olympiques de Tokyo, a été battu, sur
une décision qui fut très discutée, en
finale, par le Lausannois Philippe Au-
bert. Chez les mi-lourds; le tenant du
titre, Erich Gubler , a été rapidement
éliminé à la suite d'une blessure. La
grande vedette de ces championnats a
été le Lausannois Pierre Paris, qui s'est
non seulement imposé chez les juniors,
mais également en catégorie ouverte.
Voici les résultats :

Elite. — Légers : 1. Norbert Jakob
(Genève) ; 2. Josef Ruhstaller (Zurich ) ;
3. Beat Schnetz (Bâle) . — Welters ; 1.
Philippe Aubert (Lausanne) ; 2. Eric
Haenni (Zurich) ; 3. Robert Beyeler
(Delémont). — Moyens : 1. Frédéric
Kyburz (Neuchâtel) ; 2. Josef Kohler
(Delémont) ; 3. Ludwig Piller (Galmiz) .
— Mi-lourds : 1. André Nester (Bâle) ;
2. Hans Sumi (Winterthour) ; 3. Walter
Heeb (Zurich) . — Catégorie ouverte :
1. Pierre Paris (Lausanne) ; 2. Frédéric
Kyburz (Neuchâtel) ; 3. Kurt Gerber
(Zurich).

Juniors. — Légers : 1. Kaspar Theiler
(Zurich) ; 2. Luc Giller (Fribourg). —
Welters : 1. Martin Messerli (Berne) ;
2. Walter Angst (Dubendorf). — Moyens:
1. Erwin Meier (Berne) ; 2. Marco Trippi
(Lausanne). — Lourds : 1. Pierre Paris
(Lausanne) ; 2. Kurt Gerber (Zurich).

Football

En France
Première division : Ajaccio - Stras-

bourg 1-0 ; Angers - Sedan 2-3 ; Valen-
ciennes - Red Star 1-0 ; Nice - Bor-
deaux 1-2 ; Lyon - Saint-Etienne 1-1 ;
Rennes - Nantes 1-1 ; Aix-en-Provence-
MarseiUe 1-2 ; Lille - Lens 0-1 ; So-
chaux - Metz 3-2 ; Rouen - Monaco 2-1,

Classement : 1. St-Etienne, 9 matchs-
15 points ; 2. Nice, 9-14 ; 3. Marseille,
10-14 ; 4. Red Star, 9-11 ; 5. Sedan, 9-11.

Deuxième division (10e journée) : An-
goulème - Béziers 1-0 ; Nancy - Besan-
çon 0-0 ; Limoges - Stade Paris 1-1 ;
Boulogne - Dunkerque 2-2 ; Joinville-
Avignon 1-2 ; Reims - Cannes 8-0 ;
Chaumon t - Bastia 0-0 ; Lorient - Tou-
lon 1-1 ; Nimes - Montpellier , remis.

Classement : 1. Toulon , 10-14 ; 2. An-
goulème. 9-13 ; 3. Reims, 10-12 ; 4. Bas-
tia , 10-12 ; 5. Dunkerque, 9-11.

Mort d'un international
italien

L'ailier droit Luigi Meroni , de l'AC
Torino , est mort des suites de blessures
subies dans un accident de voiture dans
le centre de Turin . Meroni , que sa
coiffure « beatles » avait rendu célèbre ,
avait fait partie de l'équipe nationale
italienne lors de la Coupe du monde
1966. Il était âgé de 24 ans.

Automobilisme

S if f e r t  (Suisse) a manqué
la victoire

Sur l'autodrome de Linas-Montlhéry,
le Belge Jacky Ickx et l'Australien Paul
Hawkins, au volan t d'une Mirage-Ford ,
ont remporté les 1000 kilomètres de Pa-
ris avec un tour d'avance sur les Belges
Lucien Blanchi et Jean Beurly (Ferrari).
Les vainqueurs ont couvert les 129 tours,
soit 1006 km. 700, à la moyenne de 137
km. 765. Pendant les 25 premiers tours,
le Suisse Joseph Siffert , associé au Bri-
tannique David Piper au volant d'une
Ferrari P-4, fit figure de vainqueur pos-
sible. Le Fribourgeois commença cepen-
dant par ne pas prendre la chicane de-
vant les tribunes au 14e tour , ce qui lui
valut 20" de pénalisation. Alors qu 'il
était au commandement et qu 'il creusait
régulièrement l'écart , il dut ensuite s'ar-
rêter à son stand au 28e tour. Quant il
put repartir , il comptait un tour de re-
tard et il ne fut jamais en mesure par
la suite de combler ce handicap. Clas-
sement :

1. Jacky Icks — Pau l Hawkins (Be-
Aus) sur Mirage-Ford , 129 tours en 7 h.
18'19"8 (moyenne 137,765) ; 2. Lucien
Bianchi - Jean Beurly (Be) sur Ferrari ,
à un tour ; 3. Udo Schùtz - Hans Herr -
mann (Al ) sur Carrera , à un tour ; 4.
Jo Schlesser - Guy Ligier (Fr) sur Ford-
France, à un tour ; 5. Joseph S i f f e r t  -
David Piper ( S - u B )  sur Ferrari, à un
tour, etc.

Les 1000 km. de Paris

Tennis

Les juniors suisses
vainqueurs à Bienne

A Bienne, le match international
jun iors Suisse-Autriche s'est ter-
miné par un succès helvétique sur
le score de 11-6.

Deux Olympiens
se distinguent à Bâle

Roôsli et Aubry prenaient part
au dernier meeting de la saison , à
Baie, samedi. Tous deux ont signé
des temps de classe nationale à
cette manifestation. Justin Aubry
remporta le 100 m. en 10"8, meilleur
temps réalisé jusqu 'ici par un ath-
lète chaux-de-fonnier. Battu de
justesse par son camarade de club,
Roôsli devait prendre sa revanche
en remportant le 300 m. en 35".
Seul l'international lausannois
Clerc avait fait mieux cette sai-
son en 34"2. Nous reviendrons de-
main sur ces résultats et sur celui
de Leuba de la même société qui
a triomphé à Besançon.

Meta Antenen
en f orme à Mexico

Les deux séries du 80 m. haies du
pentathlon féminin ont été enlevées
par Antamarina Kovacs (Hon) et Meta
Antenen ¦ (Suisse) dans le même
temps de 11". Le lancement du poids
est revenu à l'Américaine Pat Win-
slow avec un jet de 13 m. 71. Pat
Winslow a également pria la première
place au s'aut en hauteur avec un bond
de 1 m. 68, devant la Bulgare Snejana
Youro (1 m. 62).

Autres résultats
FINALE TRIPLE SAUT : 1. Victor

Saneev (URSS) 16 m. 58 ; 2. Mamadou
Dia (Sénégal) 16 m. 48; 3. Kalocsai
(Hon i 16 m. 09.

JAVELOT MASCULIN, FINALE : 1.
lan Lusis (URSS) 85 m. 19 ; 2. Nemeth
(Hon) 81 m. 57 ; 3. Paama (URSS)
79 m. 11.

Athlétisme

Une belle fête de gymnastique au Noirmont

Présentation générale des gymnastes.

Un public nombreux, mais qui aurait
encore pu l'être beaucoup plus si l'on
tient compte de la valeur des démons-
trations présentées par les treize fina-
listes, a assisté samedi soir à la fi-
nale du championnat cantonal de gym-
nastique à l'artistique. Cette intéres-
sante compétition s'est déroulée dans
la magnifique halle de gymnastique du
Noirmont, parfaitement organisée par
la SFG locale. M. Robert Maître, pré-
sident du comité d'organisation et vi-
ce président du comité cantonal, a sa-
lué ses hôte-s et leur a souhaité la

Ettlin, champion cantonal.

bienvenue au Noirmont. Puis, Willy
Leuenberger de Renan, speaker, a com-
menté le système de pointage en vi-
gueur pour cet important concours.

Les épreuves ont débuté à 17 h. 30
par les exercices au sol et le saut de
cheval, à l'issue desquels las deux fa-
voris, Ettlin et Illi, ont pris la tête
avec 18,65 points, devant Blatter, 18.15.
L'écart était déjà creusé et les deux
chefs de file se sont livrés par la suite
à un duel passionnant jusqu'à l'ultime
engin. Au cheval arçcxas, puis aux
anneaux, Ettlin qui figure parmi les
cadres de l'équipe nationale préparée
par Jack Gunthard , prenait 55 centiè-
mes d'avance à Illi. Mais aux barres
ce dernier très brillant, réduisait l'é-
cart à deux dixièmes. C'est donc la
barre fixe qui allait arbitrer ce duel.
Tlli obtenait un bon 9,35, mais l'auda-
cieux et élégant Ettlin se surpassait
et il était gratifié de la plus haute no-
te de la soirée, 9,50. Du même coup,
il remportait brillamment son premier
titre cantonal. Le tenant du titre,
Schumacher ne 6'est classé que 5e.

M. Anton Muller, président canto-
nal, félicita la section du Noirmont
pour son excellente organisation, ainsi
que les gymnastes pour leur beau tra-
vail. Il appartint au président tech-
nique cantonal , M. Aloïs Kunz, de pro-
clamer les résultats.-

Résultats
Classement par engins : Exercice au

sol : 1. Ettlin 9,40 ; 2. Illi 9,30 ; 3. Schuh-
macher 9,00 ; 4. Blatter 8,95 ; 5. Dubach
8,85 ; Girardin 7,75. — Saut de che-
val : 1. Illi 9,35 ; 2. Hugli 9,30 ; 3. Ett-
lin 9,25 ; 4. Blatter 9,20 ; 5. Kobel 9,10 ;
Girardin 8,90. — Cheval arçons : 1.
Ettlin 9,20 ; 2. Dubach et Illi 8,90 ; 4.
Hugli 8,70 ; 5. Kurz 8,65 ; Girardin 8,05.
—Anneaux : 1. Ettlin 9,35 ; 2. Illi, Blat-
ter et Schuhmacher 9,10 ; 5. Liechti et
Dubach 8,80 ; Girardin 6,50. — Barres
parallèles : 1. Illi 9,40 ; 2. Blatter 9,30 ;
3. Ettlin et Schuhmacher 9,05 ; 5. Hugli
8,85 ; Girardin 6,85. — Barre fixe : 1.
Ettlin 9,50 ; 2. Illi 9,35 ; 3. Dubach et
Schuhmacher 9,05 ;5. Hugli 8,70 ; Girar -
din 7,80.

CLASSEMENT FINAL
1. Ettlin Hans, Beme-Bema 55,75 ; 2.

Uli Urs, Berne-Bourgeoise 55,40 ; 3.
Blatter Alfred , Beme-Berna 53,30 ; 4.
Dubach Henri, Beme-Berna 53,20 ; 5.
Schuhmacher Hans, Berne-Berna 52,30 ;
6. Hugli Heinz, Beme-Bourgeoise 52,20 ;
7. Muller Kurt, Berne-Berna 50,80 ; 8.
Kurz Heinz, Steîfisbourg 50,65 ; 9. Ko-
bel Hans. Berne-Ville 50,35 ; 10. Messner
Roger , Thoune 48,60 ; 11. Liechti Gun-
ther , Berthoud 48,15 ; 12. Badertscher
Hansueli, Berne-Berna 47,60 ; 13. Girar-
din Jean-Michel, Bassecourt 45,85.

Illi s'est incliné de justesse.

Un élève de Gunthard gagne le championnat bernois

Après avoir défendu son titre victo-
rieusement pour la septième fois, le
champion du monde des poids plume,
le Mexicain Vicente Saldivar, n'a pas
attendu de descendre du ring, où il
venait de battre le Gallois Howard
Winstone par k. o. à la 12e reprise,
pour mettre en émoi les cercles mexi-
cains de la boxe en annonçant qu'il
prenait sa retraite de boxeur.

Saldivar gagne
et se retire

REVENIEZ LA BILE
DE V OTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque jour un litre d»
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lalibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales .douces, elles font coulerlabile.En ph.irm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Los Petites tf» A BTFE5 C P°ur

Pilules !/ AR S EHS le Foia
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple RUF-INTRACONT, la machine comptable moderne dont toutes les fonc-
tions sont automatiques, même l'introduction de 2 à 3 formules. Les décalques sont
produits à l'aide de rubans encreurs additionnels. Le papier carbone est superflu.
Les boîtes de commande sont réglables et interchangeables. Vous avez le choix entre
des modèles à texte complet ou abrégé, 2 à 26 compteurs, touches de sélection des
compteurs, reprise optico-électronique des soldes et autres perfectionnements selon
les exigences de votre entreprise.
CONSULTEZ RUF et demandez, sans aucun engagement de votre part, la visite de
l'un de nos experts.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

RUF
Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/6 22 33

Invitation au
Ford Show-Le Mans

Le 17 et 18 octobre 1967
Garage des Trois Rois S.A., 11, Pierre à Mazel,Neuchâtel

Ouvert le 17 octobre de 11.00-22.00 heures et le 18 octobre de 9.00-22.00 heures
Entrée libre Grand Concours

Vivez les 24 Heures du Mans en cou- Pour le gagnant du concours Ford Show,
leurs comme si vous y étiez II y aura aussi une de ces voitures tant
Une équipe de cameramen a filmé les dra- désirées: une Ford 17M 1700 S flambant
matiques épisodesdes24HeuresduMans. neuve.
Vous pourrez voir ce film en couleurs pas- Nouveautés Ford
slonnant, relatant la course automobile la Vous pourrez examiner à votre aise et en
plus spectaculaire du monde, au cinéma toute quiétude les nouveaux modèles Ford
du Ford Show. suivants au Ford Show:
La grande triomphatric e: Ford GT 40 USA: Thunderblrd, Cougar, Fairlane
Avez-vous rêvé de pouvoir admirer de tout et Mustang,
près un véritable bolide de compétition? Grande- Zodiac, Corsair GT, Cortina
Vous en aurezl'occasion au Ford Show. La Bretagne: 1300maintenant 62 CV: Cortina
gagnante incontestée des 24 Heures du GT1600 maintenant 95 CV.
Mans 1966 et 1967, une Ford GT 40 vous Allemagne: Ford 20M, Ford17M, Ford15M
y attend. ' maintenant 80 CV, Ford 12M
Le prix du grand concours) maintenant 65 CV.
Une Ford 17M 1700 S Votre visite nous fera grand plaisir!
Depuis sa récente introduction sur le
marché, la Ford 17M rencontre un énorme Garage des Trois Rois S.A.
succès de vente. 11, Pierre à Mazel

__ 2000 Neuchâtel
~ . tél. 038/5 8301

• "̂v- "Ws Quoi, vous ne roulez pas en Ford?!

I / 1 \ Js!
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Connaissance du monde H
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna)

sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS, présente :

/ NEW YORK / §
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

•t chinois - Harlem, plus qu'un quartier, c'est un drame

THÉÂ TRE SAINT-LOUIS H
LA CHA UX-DE-FONDS Ë

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

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

— 

Pour votre permis de conduire
la bonne adresse

auto-école
ROGER DROZ

diplômé de l'Etat

Abraham-Robert 19, tél. 039/2 99 75

¦v ^ _̂ A louer nrachi-

^̂
A»""*  ̂ \ nés à écrire, à

\ Z \oO® V ca'cul8r, à dic-
\ r̂  

^̂ ^̂  ̂ ter, au jour, à la

^**^*  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 8282, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Votre peau vous pose
des problèmes ?

Conseils judicieux par
l'ESTHÊTICIENNE EXPÉRIMENTÉE

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

y

POSEUR DE CADRANS
EMB0ITEUR

cherche travail, séries régulières à do-
micile. Faire offres case postale 41369.
2301 La Chaux-de-Fonds I.

La Fondation du Château de
Villa à Sierre vous Invite à
visiter

l'exposition

C. C. Olsommer
• Ouverte les après-midi y com-

pris le dimanche, du 14 octobre
au 12 novembre 1967.

Homme cinquantaine, sérieux et de toute
confiance, possédant permis de conduire A,
cherche place de

commissionnaire
dans fabrique ou commerce.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 21623



LES OISEAUX
ONT LEUR CHANT DU DÉPART

Nou s avons assisté , towt au long
du printem p s, à l' arrivée des oi-
seaux migrateurs , qui, ayant passe
sous des deux plus cléments la
saison des f r imas , revenaient chez
nous pour y nicher et y élever leur
couvée . Ces oiseaux, hôtes fidèles
de nos régions pendant une bonne
partie de l'année , nous ont régale
de leurs chants ; ils ont construit
leur nid et mené à bien , souvent
avec pas mal de vicissitudes , l'édu-
cation de leurs jeunes ; après quoi ,
ils ont subi l'épreuve pénibl e de
la mue . Dès le moment où les
chants ont cessé , il nous a été plus
di f f ic i le  de les apercevoir ; ils ont
vécu cachés dans l'épaisseur des
taillis et des fourrés , absorbés par
mille travaux , puis , plus tard ,
handicapés par leur changement
de pluma ge.

Maintenant , une fo i s  de plus , ils
vont nous quitter pour aller pas-
ser la saison froid e sous d'autres
climats. Quelques-uns d' entre eux
sont déj à partis , d 'autres se prépa-
rent à le faire , d' autres encore
nous tiendront compagnie jus qu 'à
la porte de l 'hiver. Le dépar t des
oiseaux , chacun l'a noté, passe bien
souvent inaperçu ; un beau ' jour
on ne les voit plus , et bien sou-

Ceu.\ qui restent affrontent  les dures réalités hivernales.

vent l' on n 'y prend même pas
g arde , pour en faire  la remarque
quelq ues jours plus tard seulement.

Le Coucou est le premier à nous
quitter ; en juillet  il cesse de se
f aire entendre et dès lors nous
cessons de penser à lui ; il peut
arriver qu 'un observateur attentif
f ass e tardivement la rencontre de
l' un de ces oiseaux : ce sera pro-
bablement un jeune sujet , issu d' u-
ne ponte retardée . Le couple de
p assereaux qui l'a nourri et élevé
reste fidèlemen t attaché à son
pet it canton, à moins qu'il n'emigre
pou r son propre compte ; quant

Certaines espèces auront jute le temps
d'élever leur famille. A peine arrivé il
faut déjà préparer le départ. La vie des

oiseaux n 'est pas toujours enviable.

à lui , sans que personne l'ait aver-
ti ou lui ait donné l' exemple , it
éprouv e un beau jour le besoin de
se mettre en route et, se fiant à
une force intérieure irrésistible, il
s 'envole à tire d'ailes rejoindre
ceux de sa race dans leurs quar-
tiers d'hiver africain s.

Vers la f in  de juillet , les Marti-
nets , en troupes nombreuses , sillon-
nent le ciel de nos villes en pous-
sant leurs cris stridents ; et puis ,
un matin du début d' août, on
s'aperçoit qu'ils ne sont plus là ;
le ciel nous semble vide, quelque
chose nous manque , mais on s 'y

Quand
l'automne

allume
les

forêts
les

migrations
débutent

habitue bien 'vite. Pendant quel-
que temps , nous pouvon s voir quel-
ques isolés ou de petites troupes
errer dans le ciel, parfois en com-
pagni e de vols d'Hirondelles , et
pui s c'est tout .

Le Milan noir, si familier à tous
ceux qui vivent au bord du lac
(bien que , trop souvent encore , ils
le désignent sous le nom d'Eper-
vier) , nous quitte aussi assez tôt ,
dans le courant d' août ; on observe
de moins en moins fréquemment
son élégante silhouette , survolant
les f lo t s  et piquant brusquement
pour attraper dans ses serres un
poisson ; puis il disparait à son
tour .

C'est ensuite au Loriot d' aban-
donner les lieux qui l'ont vu naî-
tre ; son beau coup de s i f f l e t  au
timbre f lùt é ne résonne plus dans
nos bocages. Les mâles sont partis ,
devançant les femelles et les jeu-
nes, que nous entendons encore
¦pen dant quelque temps pousser leur
cri rauque à la cime des peupliers;
la Tourterelle , la Huppe , bientôt
suivront le mouvement .

Certains parmi nos hôtes ailei
s'en vont d' une façon si discrète
qu 'il nous est vraiment très d if -
f ici l e  de réaliser à quel moment
ils ont pris le départ ; c'est le cas
notamment du Rossignol , de l'H y-
pol aïs , du Torcol . Les Pouillots et
les Fauvette s se réunissent en pe-
tites troupes qui se déplacent de
haie en haie , de buisson en buis-
son, émettant de-ci de-là une stro-
ph e de leur chant familier . Dans
la roselière , un cri rauque nous
avertit qu 'une Hausser oUe e f f a r -
vatte s'est attardée là plus que de
raison ; dans quelques jour s elle
aura disparu , et seuls quelques
Bruants des roseaux animeront en-
core pendant un temps les touf f e s
des phragmites .

Les Pies-grièchcs , elles aussi , ont
commencé le grand voyage, mais
elles ont laissé derrière elles de
nombreux jeunes que nous pour-
rons observer encore pendan t quel-
ques semaines perché s sur une
barrière ou sur un fi l  téléphonique ,
parfaitem ent insouciants et prêts
à affronter seuls les périls de la
traversée .

Certaines espèces, très sociables ,
se réunissent en troupe s bien avant
le jour f i xé  pour le départ , comme
par exemple les Etourneaux qui ,
dès que l'élevag e des jeunes est
terminé, parcouren t la campagne à
grand s bruissements d'ailes et s'a-
battent à la cime des arbres en
caquetant éperdûment . Leurs rangs
augmentent sans cesse et ce sont
des troupes de milliers d'individus

qui, le moment venu , prendront le
départ . Les jeunes , chez cette es-
p èce, précèdent les adultes dans la
gr ande randonnée vers les lieux
d'hivernage.

S'il est un spectacle f amilier à
chacun c'est bien celui du ras-
semblement des Hirondelle s sur les
f i l s  téléphoniques ; en rangs ser-
rés , elles gazouillent à qui mieux
mieux , s 'envolent puis reviennen t
se poser , se bousculant ' sans 'ména-
gements , lustrent leur plumag e et
s 'a f fa i ren t  à mille besognes jus-
qu 'au jour proch e où, à leur tour,
elles déserteront la terre natale
po ur un long et périlleux voyage.

Les Pigeons ramiers et colom-
bins, de même, ont l'habitude de
se réunir en vastes rassemble-
ments avant d' entreprendre leur
migration d'automne . Plus tard , ce
sera le tour du Fouillât véloce , du
Rougequeue noir , de l'Alouette de
nous dire « au revoir et à bien-
tôt ». l

Mais , par bonheur , bon nombre
de nos amis ailés ne craignen t pas
de braver les fr imas , la neige et
la bise glaciale ; ils restent avec
nous et leur pré sence viendra
ég ayer la morne solitude des som-
bres journées d'hiver : Pics, Sit-
telles , Mésanges , Grimpereaux et
Troglodyte s passeron t avec nous la
saison fr oide, en compagnie de
nombreux Merles et Pinsons, de
quelques Verdiers , Gros-becs et
Bruant s jaune s et du plus délicieux
parmi nos compagn ons ailés : le
Rouge-gorge . Charles CHESSEX

Les pies, elles, ont fait leur frasque tout l'été, mais c'est assez joué, il faudra bien songer aux choses sérieuses.
(Photos Burgat , Dalmas, ASL)



Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien 1

Renovadaim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

PEAUX DE MOUTON
les sp lendides pièces du spécialiste

ISLANDE et AUSTRALIE
qualité supérieure

TISSAGE DU JURA $
Temple-Allemand 7
Tél. (039) 2 41 97 ou 2 0010

A. vendre

MOTO de CROSS
B. S. A.

500 ce. — Téléphone (039) 2 35 09.
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SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100
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GRAND CHOIX
DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Fr. 240.-, 320.-, 420.-, 520.-
630.- à 2330.-

Comme le cliché, avec pieds tour-
nants, SEULEMENT Fr. 680.-

Nombreux modèles de tables de
salons depuis Fr. 38-, 45.-, 70.-, 105.-
à 420.-

Belles facilités de paiement
Livraison franco

PROPRI ÉTAIRES-G ÉRANTS
Pour que les façades de vos immeubles

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

maintenant pour le printemps, les véritables crépis

MARMORAN
représentés pour les Montagnes neuchâteloises par

v , ______^^___

fH
plâtrerSe 1 JL „

| peinture | I ch. perret 1

LA CHAUX-DE-FONDS  ̂ CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur Tél. (039) 241 92

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. MUSY,
Mi-Côte 23, après 19
heures et le samedi
après-midi, LE LO-
CLE.

A LOUER pour le
ler novembre pi-
gnon 2 pièces, cui-
sine. — S'adresser
rue du Douze-Sep-
tembre 10, ler étage.

A LOUER chambre
meublée. Tél. (039)
3 19 44.

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL» 52

(Collection
< A l a  Belle Hélène *)

Droits réservés Opéra Mundi

Un frisson parcourut l'assistance, mais per-
sonne ne broncha. Steve, de la fenêtre, sur-
veillait l'allée où Timi n'allait pas tarder à
paraître. Il viendrait se mettre sous sa pro-
tection, ainsi que les siens, confiant dans la
décision du « tulefele » (le chef qui parle),
décidé à obéir et à le suivre aveuglément.

Etta grimaça :
— Vous êtes complètement inconscients. Les

secousses se font de plus en plus violentes, et
vous restez plantés là comme des statues !
Je pars en voitur e j usqu'à l'appontement , et
là j'embarque pour Oahu. Qui vient avec moi ?

— Vous ne prendrez rien du tout , répliqua
Steve, menaçant. La Buick et la jeep sont les
seules voitures disponibles. Elles feront la na-
vette uniquement pour évacuer les malades
et les enfants.

— Voyons, bégaya-t-elle sans comprendre,
Jane et Helen n'ont pas besoin de deux
véhicules I Je propose qu'Ai conduise la Buick
avec nous trois... nous quatre rectifia-t-elle
à l'intention de Leï. Les hommes, vous vous
Installerez avec les bagages dans la jeep.

— Et ceux-là , qu 'en faites-vous, ma chère,
dit Steve en désignant le village.

Il fit un pas en avant, incercla les épaules
de la jeune femme dans un étau d'acier et
lui ordonna :

— Pas d'histoire ! Vous n'avez droit à
aucune place. A la rigueur, je vous prêterai
un cheval, mais seulement lorsque tout le
monde sera évacué. D'ailleurs, vous êtes mé-
decin et vous serez utile , malgré votre man-
que de cran.

— C'est de la folie ! Croyez-vous quj je vais
risquer ma vie pour ces gens ?

D'un rapide regard elle fit le tour des Hart-
king, tribu indissoluble, et éclata :

— Pas moi, non, pas moi. Je n'ai Tien à
voir avec vous. Je veux partir.

Elle se laissa tomber sur une chaise, à côté
de Leï , et lui secoua le bras :

— Faites-lui donc entendri raison, vous !
Peut-être vous écoutera-t-il ?

— Les maîtres n'abandonnent pas les ser-
viteurs devant le danger, murmura Leï.

Elle avança une main amicale, mais Etta
la repoi""-. avec brusquerie.

— Voulez-vous boire quelque chose ? pro-

posa la servante, prise de pitié pour cette
haolé qui ne contrôlait plus ses nerfs et sem-
blait prête à défaillir.

— C'est bien le moment de boire I
Paisiblement, Steve ordonna :
— Apporte du bourbon pour les hommes.
— J'en prendrai -volontiers, dit Jane en

ébauchant un sourire d'excuse.
Leï s'éclipsa pour rejoindre Mitsu et Itia.
« Tous les pâturages sont grillés », pensa

Steve, la rage au coeur.
Les champs étaient prêts à la moisson. Et

le bétail ? Pouvait-on laisser les bêtes dans la
prairie qui ne tarderait pas à brûler, elle
aussi ?

— Al, saute à cheval, réunis les gars et
vois si tu peux refouler les bêtes à l'ouest.

— Mon Dieu, implora Jane, je regrette,
Steve, mais qui s'occupera de moi ?

— Leï et vous partirez en premier. Al vous
rejoindra aussitôt que possible . Otou, tu vas
organiser l'évacuation du village. Nous devons
nous y rendre dès maintenant... Et bouscule-
les ! Helen, mon petit, nous allons te descen-
dre avec Virginie. Tt sens-tu bien ?

— Cela Ira, ne t'Inquiète pas. Etta pourrait
conduire ?

— Quand ?... quand ? hurla-t-elle. Finis-
sons-en !

Leï versa l'alcool dans les verres. Toute
proche de Steve, elle questionna doucement :

— Et vous, maître ? N'attendez pas trop

longtemps avant de nous rejoindre.
Elle voulait ajouter « je  vous en prie », mais

n'osa pas.
— Oui, ne te montre paô inutilement im-

prudent, renchérit Al, soucieux du masque
fermé que lui offrait son frère.

Steve haussa les épaules. Il avait pris sa
décision et rien ne le ferait reculer.

L'île suffoquait lentement. Les cocotiers
ployaient leurs palmes dolentes et le ciel était
incandescent. La montagne narguait les hom-
mes, explosait, lançant des jets de vapeur et
des flammes, tandis que les fissures s'élar-
gissaient et que la lave bouillonnante s'épan-
chait des blessures.

« Pelé, ô Pelé, supplia Leï , pourquoi cette
colère ? Pelé, si tu me veux , je me plierai à ce
sacrifice, mais épargne ceux que j'aime, épar-
gne le maître, je t'en conjure. »

Elle aurait voulu se cacher dans la maison,
épier Steve, le forcer à s'enfuir, mais elle
était obligée de veiller sur Jane. Pour l'ins-
tant, la jeune femme réagissait assez brave-
ment. Une fois séparée d'Al , son courage
l' abandonnerait. Leï tourna la tête. Les époux
s'embrassaient et l'adoration mutuelle se li-
sait sur leurs traits las.

— Helen , conseilla-t-elle, donnez Virginie à
Mme Al. Je vais vous habiller et nous vous
lescendrons sur le lanal.

(A suivre)

Jean Dominique

L'ÎLE
D'AMOUR
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Depuis 1786, les bouteilles de PUNT E MES portent la même
étiquette antique classique. Aujourd'hui, l'adjonction d'une bande
Dortant l'inscription "OP„ fait resortir davantage cet incomparable
apéritif Carpano. Ainsi il vous sera plus facile de reconnaître votre
DUNT E MES dans les vitrines et sur les rayons du bar- T

Nous cherchons

JEUNE HOMME
suisse pouvant être mis au courant de
la photographie.

S'adresser à Gravacler, 51, nie du Doubs,
La Chaux-de-Fonds.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

L'enfant qui a été
vu prendre un

vélo
de fillette

rouge à la patinoire
le lundi 9 octobre
est prié de le ren-
dre, sinon plainte
sera déposée.

Clinique
vétérinaire
MARIN
Pas de consultations
cette semaine.
URGENCE :

Docteur DuPas-
quier , St-Blaise,
tél. (038) 31122.

A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
- Avanti. LESY
case post. 281.
1401 Ifverdon.

MAÇONT
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.

SIMCA 1300
à vendre, Ire main,
27.000 kilomètres,
comme neuve.
Paiement comptant.
— S'adresser Char-
les-Naine 20, 3e à
gauche.

A VENDRE
1 machine à laver
le linge, entièrement
automatique, mar-
que Servis. En par-
fait état. Bas prix.
— Tél. au (039)
5 52 05.

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

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

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
monsieur sérieux. —
Tél. dès 19 h. au
(039) 2 34 58.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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

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

Lisez l'Impartial

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

A VENDRE 1 grand
berceau avec com-
mode correspondan-
te, le tout 110 fr. —
Tél.(039) 2 94 40, de
18 à 19 heures.

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.

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 bt.n état ,
ainsi que deux ban-
ques de magasin. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

21563

GARAGE
Qui échangerait
garage à la Charriè-
re pour un aux en-
virons de la place
du Stand ? — Té-
léphone (039)
3 11 23.



MAGGY
LA DOUCE
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITION S DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Quel enfan t, Mlcky ?
— Mais... celui de Mary... et... le sien à lui !
— Mais , ils n'attendent pas de bébé ! dit-

elle, riant presque.
— Comment ? Tu m'avais dit... que Biddy

t'avait dit... qu 'elle les avait vue, la nuit, deux
jours avant le mariage... enlacés... enfin tout
à fait intimes...

— Oh ! Micky, tu sais bien que Biddy a
toujours menti !

Moriarity restait là, une guêtre à la main ,
consterné.

— Ça fait , dit-il , que j ' ai été roulé , amené
à consentir à ce mariage ! Voilà comment
ce coucou s'est introduit ici , dans notre nid !

— Dis ton chapelet , fit Molly, et couche-toi !
— Il faut que je trouve... que je trouve un

moyen pour le faire filer d'ici ! Comment
faire ?

— Tu pourrais lui trouver un emploi , leur
offrir une maison , une maison où ils Iraient
vivre. Le voilà , le moyen !

— Oui. L'idée peut-être n 'est pas mauvaise.
J'y penserai demain.

Il se coucha.
— Où est mon chapelet ?
— Sous ton oreiller. Comme d'habitude.

Moriarity s'en fut frapper à toutes les por-
tes, de tous les bureaux , usant de tout, même
du chantage, faisant des cadeaux. Il finit par

obtenir pour son gendre , au Ministère de la
Santé , un petit emploi. Son beau-fils accep-
terait-il d'être dans les boueux , à la voirie ?
Mike fut d'abord tenté de répondre oui ; mais
il ne pouvait pas aller jusque-là. De sorte qu 'il
obtint un modeste emploi de balayeur des
rues. Alors il offrit au jeune ménage une
maison, une maison à eux, où ils iraient
vivre. Il possédait , entre autres choses, à Wil-
liamsburg, une maison en bois à deux loge-
ments, dans ce qui s'appelait alors Ewen
Street. Il l'avait achetée quinze ans aupara-
vant, pour cinq cents dollars « cash », plus une
première hypothèque de trois cents dollars et
un emprunt de deux cents. C'était à l'époque
bénie où les maisons étaient pour rien.

En ce temps-là, déjà lointain , le water-
closet était un petit édicule dans le jardin ,
et les gens allaient chercher l'eau à une pompe
dans la rue ; on s'éclairait au pétrole , on se
chauffait au moyen d'un fourneau de cuisine
et d'un poêle à charbon dans la pièce don-
nant sur la rue.

Mais depuis peu , l'eau courante et le gaz
avaient été installés dans la maison et Mike
avait aménagé un appentis qui avait autre-
fois servi de bûcher et l'avait transformé en
une salle d'eau , en y mettant une baignoire ,
un water-closet et un lavabo.

A l'étage, on avait aménagé un autre W. C.
dans un placard , et un évier dans la cuisine.

Ayant changé d'avis, Mike avait remboursé
l'emprunt de deux cents dollars et obtenu une
hypothèque de mille dollars sur la maison ainsi
améliorée. Le logement du haut était loué
quinze dollars par mois ; celui du rez-de-
chaussée vingt dollars . Malgré le « confort » ,
l'un ou l'autre était presque toujour s vide.
L'hypothèque de mille dollars , Mike ne faisait
rien pour la rembourser. Il se contentait de
payer l'intérêt et renouvelait l'hypothèque.

Les impôts, en ce temps-là, étaient peu
élevés. Vu qu 'il ne faisait pas de frais pour
mieux aménager les lieux , le loyer représen-
tait, en somme, un intérêt raisonnable sur

les cinq cents dollars du premier Investissement.
C'est cette maison-là qu'il mit au nom de

sa fille et de son gendre ; 11 leur tint à cette
occasion un petit discours qui se terminait
par ces mots : « C'est donc maintenant votre
bien , à vous ; votre propriété ! >

L'hypothèque aussi était leur propriété ; et
aussi le logement situé à l'étage, qui n 'était
pas loué.

Mary prit pour un Jour une femme de
ménage qui l'aida à nettoyer la maison, qui
en avait besoin. Elle avait fsftt deux cents
dollars d'économies sur son traitement d'ins-
titutrice ; Patrick en avait cent de son côté.
Us firent gentiment tapisser le logement du
haut et celui du bas, repeindre les huisseries :
Moriari ty permit à Mary d'emporter le mobi-
lier de sa chambre à coucher ; le jeune ménage
acheta les autres meubles nécessaires. Mary
fit des rideaux , posa sur une planche de la
cuisine les assiettes qu 'elle avait peintes. Peu
après être installée, elle réussit à louer les
pièces de l'étage. Elle fit comprendre à Patsy
que le loyer du haut devait servir à payer
les Impôts, l'intérêt de l'hypothèque et des
remboursements sur l'hypothèque même.

Elle aimait sa petite maison ; Patsy ne l'ai-
mait pas , oh mais, pas du tout . Pour elle ,
c'était une merveilleuse aventure de se créer
un foyer , un foyer à elle toute seule. Patsy
préférait la maison en pierre de Bushwick
Avenue ; ce quartier qu 'il avait quitté lui plai-
sait beaucoup ; il avait aimé ne plus tra-
vailler , vivre avec Mary sans rien faire. Il
détestait balayer les rues. Presque chaque soir ,
il allait voir son beau-père et se plaindre à
lui , de ceci , de cela, de tout . Quand il parlait
de Mary, 11 disait maintenant « votre fille »
plutôt que « ma femme ».

— C'est une honte de forcer votre fille uni-
que à vivre dans cette cave à fenêtre que vous
appelez une maison, qu 'une bourgeoise comme
votre fille ait pour mari un homme qui , du
matin au soir , balaie du crottin pour entre-
tenir son foyer !

— Cessez vos jérémiades ! répondait Moria-
rity. Les temps sont durs. En ce moment, des
tas de gens sont sans travail ; il y a des
banques qui ferment. Mais je vais vous dire
une bonne chose : j 'ai tout examiné, la situa-
tion du pays est saine.

— Oui, j ' ai lu ça aussi, hier soir , dans le
World.

— On dit que nous sommes en pleine pani-
que ! Qu'est-ce que cela peut faire à un
homme installé comme vous, à l'abri comme
vous ? Vous avez une maison que personne ne
peut vous prendre , un emploi dans la muni-
cipalité. Vous êtes fonctionnaire. On ne peut
vous donner congé ! Vous aurez une retraite.
Et, quand vous mourrez, votre femme aura
une pension.

— Ce qu 'à Dieu ne plaise ! dit Patsy.
Il attendit un peu , mais Moriarity ne fit

pas écho en disant : « Amen ! »  ou en tou-
chant du bois. Mike pensait à autre chose :

— Ma fille a-t-elle retiré son argent de la
banque, comme je le lui avais conseillé ?

— Oui. Nous avons retiré notre argent !
— Bravo ! Car votre banque a fermé ses

guichets ce matin !
— Nous n 'y avions que huit dollars ! Elle...

enfin : nous, nous venions de payer l'intérêt
de votre hypothèque et une partie des impôts.
U ne restait que huit dollars ! Et vous ? Avez-
vous eu la chance de retirer le vôtre avant
que votr e banque ferme ?

— Oui. Et même depuis longtemps !
— Je parie que vous y aviez plus de huit

dollars !
(Moriarity pensait : « Vous voudriez bien le

savoir , ce que j ' ai !)
— Ma foi , dit-Il , ce n 'était pas une fortune,

mais, enfin , ce n 'était pas mal, pas mal
du tou t ! Ça se trouve aujourd'hui bien en
sûreté... sous mon matelas. Si quelque chose
m'arrivait, ce qu 'à Dieu ne plaise !...

Il attendit un peu. Patsy pensait : < Il n'a
pas dit « amen!» pour moi quand j'ai dit :
« Ce qu'à Dieu n,e plaise ! », je ne le dirai pas
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Notre agriculture est en pleine évolution.
Des machines de tous genres ont fait leu r
apparition dans nos fermes. Le paysan
d'aujourd'hui doit posséder de fortes con-
naissances techniques à côté de l'expérience
pratique acquise de génération en géné-
ration.

Mots nouveaux
ou impératifs catégoriques ?

Rationalisation — amélioration des struc-
tures — augmentation de la productivité —
Ces mots ne sont plus du chinois pour le
paysan et le viticulteur suisses. L'agricul-
ture, en dépit de la pénurie demain-d'œuvre,
a su porter sa productivité à un degré que
nul autre secteur de l'économie n'a atteint.
Une grande partie de l'approvisionnement
du pays est assurée avec un minimum
d'employés.

Amélioration des structures

Diverses mesures y contribuent: crédits
d'investissement, formation professionnelle,
conseils techniques, centres d'essais et de
recherches agricoles, de ramassage, entre-
pôts, améliorations foncières.

Le Juste prix

Qui Voudrait contester que le paysan soit
rémunéré de manière telle que le prix à la
production soit couvert? Lui-même et sa

L'agriculture pose des problè-
mes à tous les Etats industriali-
sés. On ne pourra les résoudre
que si tous les partenaires so-
ciaux font preuve de bonne vo-
lonté.

famille doivent pouvoir vivre convenable-
ment, comme nous le prétendons tous. Le
peuple suisse a sanctionné ce princi pe en
l'ancrant dans la loi sur l'agriculture. Lo
juste prix est, pour le paysan, ce que sont
pour les autres branches de l'économie le
salaire équitable et son adaptation au coût
de la vie.

Une tâche de longue haleine
Aucun Etat industrialisé ne peut renoncer
à établir un statut spécial pour ceux qui »-
travaillent la terre, agriculteurs ou vigne-
rons. Les solutions de leurs problèmes doi-
vent être étudiées à longue échéance. Des
mesures prises sous la pression de situations
momentanées constituent des palliatifs , mai'
non des solutions.

Ces faits sont
connus.
Il fallait pourtant
les rappeler !
Groupe d'information et d'action
«bonne volonté»

Des choux
Qiir

mesure?



Horloger complet
avec responsabilités , ' cherche situa-
tion analogue.

Faire offres sous chiffre LG 21526.
au bureau de L'Impartial.
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5 ans de garantie totale, y compris le moteur
robuste , l'usine elna est le seul fabricant suisse
à construire le moteur de ses machines à coudre.

fcjelna
A. Montavon

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

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

V E N T E

R E P A R A T I O N S

A. VUILLEUMIER
Serre 3 Tél. (039) 3 20 54l J
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Donnez
la préférence
au Tiisit suisse de qualité
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CARTES PERFORÉES:
PROFESSIONS D'AVENIR !
Au Etats-Unis, les postes d'avenir sont principalement
confiés à des personnes connaissant les techniqjes
d'utilisation des cartes perforées. Cette tendance s'im-
plante maintenant en Europe.

Ne vous laissez pas dépasser

optez pour une méthode
jeune et actuelle

Notre méthode est accessible à tous. N'hésitez pas et
devenez quels que soient votre âge et votre profession

perforateur - opérateur -
programmeur - analyste

En plus du cours normal « cartes perforées », nous vous
offrons en primeur :

— le langage particulier des systèmes IBM 360 ;
— le langage commercial universel compatible avec les

machines électroniques de toutes marques.

Etant donné qu'IBM livre plus de 1000 systèmes 360 par
mois , nous renonçons à vous.enseigner les langages des
modèles 1401 et 1410 qui sont déjà dépassé».

Cours et travaux pratiques
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de
Programmation

Nom:
~r Z~; Bon à retour-ier à

Prénom: Tél.:

R"8 : Institut Programex
chez: Age: ch. de Mornex 38

No post. lieu : 1003 t-ausanne

Profession: HT TéL <021> Z3 94 22

non plus pour lui... » Mike reprit :
« ... Si quelque chose m'arrivait, dites à « la

dame »... »
Patsy l'interrompit :
— Vous voulez dire ma nouvelle maman ?
Il crut deviner que le « boss » murmurait

« salaud ! » entre ses dents.
— Dites-lui que l'argent est sous le mate-

las, dans une chaussette !
Mais Patsy revenait , entêté, à ses jérémiades
— N'empêche, dit-il. Qu 'il y ait une panique

en banque ou que j ' aie ou non une pension ,
je répète qu 'il me déplaît de balayer du crot-
tin de cheval !

— Ça ne durera pas éternellement ! Un
jour , vous serez nommé inspecteur. Alors vous
vous promènerez par les rues, ganté de che-
vreau et faisant balayer les autres ! Sans
doute, votre maison n'est pas tapissée de mar-
bre... Mais cela aussi n 'est que provisoire. Le
temps viendra où vous et ma fille aurez tout
ce que je possède , ma belle maison , ma voi-
tur e, mes chevaux , mon argent. Tout mon
argent ! Ça pourrait arriver plus tôt que vous
et moi ne pensons. Mon -vieux palpitant ne
va pas ! (Il mettait la main sur son cœur.)

Patsy était très mal à l'aise. Le « boss »
n'avait pas touché du bois quand il avait
parlé de son cœur. Le salaud n 'avait qu 'à
conjurer lui-même le mauvais sort.

CHAPITRE XI

Les événements se déroulèrent de telle sorte
que Patsy et Mary ne devaient jamais hériter.
Les élections eurent lieu et ce fut  le parti
réformiste qui l'emporta. Fidèle à son pro-
gramme, la nouvelle administration entreprit
le grand nettoyage. Le jeune et bouillant pro-
cureur de district astiqua son armure , s'en
revêtit et partit en guerre contr e les escrocs,
au cri jeté sur tous les toits de « Corrup-
tion ! A bas les vendus ! »

Le grand manitou s'en tira en dénonçant
ses complices ; les petits escrocs se terrèrent
dans leurs trous ; mais les moyens, comme

Moriarity, ne trouvèrent pas de trou assez
grand pour s'y cacher. Des fonctionnaires se
présentèrent chez Moriarity, lui agitèrent des
papiers sous le nez , mirent saisie-arrêt sur
tout ce qu 'il possédait : maison , meubles, écu-
rie, chevaux, voiture. On lui prit tout , même
le piano de Mary et Mike s'avisa, un peu
tard , qu 'il eût mieux fait de laisser Mary
l'emporter. Ayant fait sauter la serrure du
bureau , les visiteurs s'emparèrent des actes ,
des billets de banque, des actions, des obli-
gations ; même des carnets bancaires portant
l'étiquette : «tComptes réglés ».

Un réformiste mal vêtu découvrit l'argent ,
retiré in extremis de la banque , dans la chaus-
sette cachée sous le matelas du lit conjugal .
Elle contenait deux mille dollars en petites
coupures. Il empocha le tout et oublia de
donner un reçu. (Il est même probable qu 'il
oublia aussi de reverser l'argent à qui de droit.)

Les seules choses auxquelles il ne put tou-
cher , c'étaient la maison que Mike avait mise
de son vivant au nom de Mary et de Patsy,
et la police d'assurance sur la vie au nom
de Mme Moriarity.

En compagnie d'une douzaine d'autres,
Moriarity fut inculpé. L'affaire parut dans
les journaux. C'était le scandale. C'était le
déshonneur.

Commentant l'inculpation de son beau-père,
Patsy dit à sa femme : «J' ai toujours passé
pour un propre à rien aux yeux de ton père.
U n 'a cessé de me mépriser. Aujourd'hui ,
c'est mon tour de le mépriser, ce voleur ! »

Mary en eut les larmes aux yeux :
— Patrick ! Tais-toi ! Ne parle pas ainsi !
Patsy se ressaisit. Il eut honte. Il se dit :

«c Oui. Pourquoi lui dire ces choses-là ? Elles
ne me font même pas plaisir ! Je me sens
un peu comme Jack l'Eventreur, comme un
criminel. »

— Excuse-moi, dit-il. Que suis-je donc moi-
même pour parler ainsi ? Un de mes parents
en Irlande n'a-t-il pas volé un cochon ?

Mary lui sourit à travers ses larmes, leva
les yeux sur lui , joignit les mains sur sa

poitrine : ¦
—¦ Vraiment ? dit-elle. Un de tes parents

a fait  ça ?
— Oui . U est vrai que nous n 'étions parents

que par alliance...
Mike Moriarity , donc , f ut  inculpé d'escro-

querie et de corruption de fonctionnaires. Il
ne passa pas en jugement, et pour cause. Peu
de jours avant d'être traduit devant le tribu-
nal , il fu t  frappé d'apoplexie , et son « palpi-
tant » s'arrêta de battre.

U faisait presque nuit  quand Patsy et Mary
rentrèrent chez eux de l'enterrement. Mary
s'assit, pâle et défaite, dans la cuisine obs-
cure. Patsy cherchait quelque chose à dire
qui pût la consoler :

— Après tout, fit-il , c'était tout de même
ton père!... Et il a été bon pour toi !

— Pas toujours, Patrick . Pas toujours. Je me
souviens, je devais avoir à peu près dix ans,
j 'ai bien cru que je ne l'aimais pas, mon père.
Outre qu 'il n 'était pas gentil  envers ma mère ,
il ne cessait de me punir , de me gronder.
Un soir (il avait dû recevoir trois billets de
faveur) il m'emmena à Manhattan entendre
une chanteuse célèbre. Je me rappelle qu 'il
neigeait . Tout était si beau sous la neige !
J'avais un petit manchon blanc , un collet de
fourrure garni de queues d'hermine. Nous croi-
sâmes une vieille femme qui vendait des vio-
lettes ; je sens encore leur parfum , si froid ,
si doux ! Mon père acheta un bouquet , l'épin-
gla lui-même à mon manchon, paya la vieille
avec un billet , refusa d'accepter la monnaie.
Il avait un ami qui tenait un saloon de luxe.
Il m'y mena. Nous nous assîmes, côte à côte
naturellement dans l'arrière-salle réservée aux
dames. Mon père me présenta au patron ,
absolument comme il aurait fai pour une
grande personne. Le cafetier s'inclina me serra
la main, me servit sur un plateau d'argent
un grand verre de limonade dans lequel on
avait versé une cuillerée de Bordeaux pour lui
donner de la couleur ; une cerise flottai t  à
la surface. Je trouvai cela merveilleux. Papa

et le monsieur prirent une eau-de-vie, par-
lèrent de l'Irlande et du bon vieux temps.

» La porte de la -salle était restée ouverte.
Je voyais tout : le comptoir magnifique , et,
sur des rayons, les carafes en verre taillé ,
coiffées de bouchons d'argent ; les verres, fins
comme des bulles ; et puis, au-dessus du
comptoir , la grande glace dans un cadre en
cuivre ajouré ; enfin le lustre, oui , le lustre
surtout, auquel pendaient mille cristaux... ou
bien doit-on dire des prismes ? C'était si beau ,
éclairé par les papillons du gaz enfermés
dans des tulipes rouges...

» Puis nous allâmes au concert. Je ne me
souviens plus de ce que la dame a chanté ,
mais je me rappelle qu 'on la bissa et que ,
lorsqu 'elle détailla « La dernière rose de l'été »,
je  vis mon père tirer son mouchoir et s'es-
suyer les yeux.

» Après le concert , comme nous gagnions
la station de voitures , nous passâmes devant
un petit magasin encore ouvert où l'on ven-
dait des bijoux en strass et je ne sais plus
quelles babioles. Papa me fi t  entrer et me dit
de choisir un bracelet , ou un médaillon. Il
y avait, dans une vitrine , deux peignes dont
je ne pouvais détacher mes yeux : deux pei-
gnes en écaille, ornés de faux diamants. Papa
me dit: «Tu sais bien que tu es trop jeune
pour porter des peignes pareils ! Quand tu
auras l'âge de les mettre, ils seront démodés !
Voici un joli médaillon. Regarde : on peut
l'ouvrir ! » Mais je ne pouvais détacher mes
yeux des deux peignes. Aors mon père me
dit : « Tu ne peux pas les porter , tu le sais
bien ! Qu 'en veux-u iaire ? »  Je lui dis que
je n'en savais rien. « En somme, dit papa ,
tu les veux, c'est pour les avoir , n 'est-ce pas ?
Rien que pour les avoir ? » J'avouai : « Oui ,
lui dis-je. Pour les avoir ! » Alors il dit à la
marchande : « Eh bien , emballez-les ! »

» Ce soir-là , j ' ai aimé mon père. Je l'aimais
tellement que je ne savais comment lui témoi-
gner mon amour. Ce fut  la seule fois que
nous sortîmes ensemble. Après cette fois-là ,
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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 salle à manger
complète avec 1 ta-
pis. Possibilité d'en-
treposer les meubles
pendant une an-
née. Facilités de
paiement. — Télé-
phoner aux heures
des repas i038)
7 72 73. 
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Triumph

Spitfire -

1964, en parfait
état. Prix avanta-
geux. — Tél. le ma-
tin (039) 3 35 76.
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atelier
avec BUREAU
Parfaitement indi-
qué pour l'industrie
horlogère. S'adresser
à LAURACO. case
postale 960, 2501
Bienne.
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B Une superproduction d'André Hunebelle
' Avec Frederick Stafford , Jean Seberg

| ESTOUFFADE A LA CARAÏBE
Un vrai professionnel! Un charmeur ! De vrais aventuriers !
| dans les paysages exotiques et enchanteurs des Caraïbes
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_ Prolongation Deuxième semaine 18 ans

Le film extraordinaire qui fait fureur
Inspiré du roman fameux de Denis Diderot

I LA RELIGIEUSE
_ Un film de Jacques Rivette En couleurs-Eastmancolor
B Avec Anna Karina . Liselotte Pulver , Micheline Presle

BB;/:! ̂ :T>3 =*fl l&lH'/Ji 15 u. et 20 h. 30

I cinéma d'art et d'essai Programme d'ouverture
UN GARÇON, UNE FILLE

I L'étonnante réussite d'un nouveau venu : Serge Korber
Interprètes : Jean-Louis Trintignant , Marie Dubois

I
Jean Lefèbvre, Marcel Dalio

Un flot de tendresse juvénile parcourra vos artères

I
Ce soir

RELACHE
I 
"UlULAi J_\_\____________\____\ ig ans
¦ 

Soirée de gala publique
en faveur de l'action « PERCE-NEIGE »

m ' Au programme
JULES ET JIM

de François Traffaut

! H w^riyn ̂iw n̂yypyn 20 n. 30

¦ 
Un film dur, passionnant et romantique tourné dans les
splendeurs de la Sardaign e et réalisé par Luigi Zampa

m UNE QUESTION D'HONNEUR
Avec Ugo Tognazzi , Nicoletta Macchiavelli . Bernard Blier

En première vision 18 ans Technicolor

Pl^eCiSa 108 -la petite
machine manuelle qui a rendu
populaire le calcul à la machine .
Une fabrication suisse. Fr. 480 ,—
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Divers
Quelle est lu part des

loyers dans le revenu ?
On affirme dans maintes publications

que la crise du logement a fait place à
une crise des loyers. Statistiquement, 11
est possible de montrer qu'en dehors des
villes la pénurie des logements a effec-
tivement disparu. Mais y a-t-il vraiment
une crise des loyers ?

Les appartements de construction très
récente, dotés la plupart du temps d'un
confort et d'un luxe exceptionnels, sont
devenus extrêmement onéreux. Leurs
loyers ne sont plus à la portée des clas-
ses moyennes. Toutefois, ces logements
ne constituent qu 'une part minime de
l'habitat total . D'après les budgets fami-
liaux analysés par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du tra-
vail, le loyer absorbe en moyenne 12 %
environ du revenu familial des salariés.
Ce pourcentage n'a pas augmenté depuis
de nombreuses années ; il accuse même
une certaine tendance à la baisse. Il y a
trente ans, la part des loyers dans les
revenus familiaux se montait encore à
18 %.

Une enquête limitée aux villes et aux
localités industrielles, effectuée par une
organisation privée, a montré, de son
côté, que la part des loyers dans les
revenus familiaux était de 14,5 % en
moyenne. Les dépenses de logement très
élevées, que dénonce fréquemment la
presse de gauche, sont plutôt rares. 3,8 %
de l'ensemble des locataires interrogés
consacrent plus de 25 % de leurs revenus
à l'habitat. En revanche, 22 % des per-
sonnes questionnées ont indiqué que leur
loyer n 'absorbait qu'un montant équiva-
lant au maximum à 10 % du revenu
familial. La Correspondance syndicale
suisse reconnaît elle-même que la part
des loyers dans le revenu total a diminué

en raison de l'accroissement des revenus
ainsi que du développement d'autres
types de dépenses, comme par exemple
celles consacrées aux loisirs, aux vacan-
ces et à la motorisation.

Ainsi, la grande majorité de la popu-
lation suisse n 'a pas à souffrir d'une
crise des loyers. Les dépenses de loge-
ments sont au contraire proportionnel-
lement plus faibles qu 'autrefois. S'il
arrive qu'une famille soit obligée de
s'installer dans un logement trop oné-
reux pour elle, cela tient essentiellement
aux séquelles du contrôle des loyers.

(cps);

Les eaux souterraines
Parmi les nombreux problèmes de ces

prochaines 30 années, l'un des princi-
paux sera d'assurer l'approvisionnement
en eau d'une population terrestre qui
aura doublé durant le même laps de
temps. C'est pour se préparer à résoudre
ce problème que savants et chercheurs
da près de cent pays s'efforcent de re-
pérer les réserves d'eau, d'en déterminer
le volume et la qualité.

Les nappes souterraines prennent une
part prépondérante dans les réserves que
la nature met à la disposition des hom-
mes. Elles se distinguent très souvent
par une qualité supérieure à celle des
eaux de surface, qualité qui est due à la
filtration de l'eau dans le sol, et par un
volume considérable. Nous avons donc
là, souvent à portée de main, des ré-
serves d'une Importance vitale pour les
communautés humaines et dont il est
urgent de connaître l'étendue et les pos-
sibilités d'exploitation.

D'autre part, il faut avant tout pré-
venir que ces réserves en eaux souvent
potables ne soient mal exploitées ou
qu 'elles ne soient polluées par négligence.

C'est dans ce contexte que les spé-
cialistes des eaux souterraines rassem-
blés à Berne pour le congrès de l'UGGI
(Union géodésique et géophysique inter-
nationale) ont mis en commun leurs
connaissances et échangé l'expérience
gagnée dans de nombreux pays afin
d'étudier la manière la plus efficace
d'obtenir en temps utile les informations
nécessaires.

Dans cet ordre d'idée, on a voué une
attention particulière à l'obtention de
mesures et de méthodes de calcul tou-
jours plus précises pour la recharge
naturelle des nappes souterraines. Une
importance tout aussi considérable a été
attribuée au report des informations sur
des cartes hydro-géologiques qui donne-
ront une vue d'ensemble des réserves
disponibles et qui permettront d'aména-
ger un plan de distribution optimum
entre les différents utilisateurs, (cps)

LUNDI 16 OCTOBRE

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la
Jeunesse de la Suisse Italienne
(en italien).

18.00 En passant par Is Gruyère.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal.
18.50 Interlude.
19.00 Horizons.

Emission ville-campagne.
Des paysans se définissent eux-
mêmes.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

19.30 Football : un match sous la loupe.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Futurs citoyens et politique

d'aujourd'hui.
Les jeunes aussi... au Palais
fédéral.

21.05 Complots.
Un film de la série Destination
danger.

21.55 Souvenir que me veux-tu ?
22.45 Téléjournal.
22.55 Soir-information.

Le sous-développement et la
faim.

France I
10.12 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.

Histoire — Regardons — Les
hommes dans leur temps —
Mieux voir — Observons.

17.25 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de Sanols.

18.55 Bonne conduite.
19.20 La maison de Tonton.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 En direct avec...
21.35 Pas une seconde à perdre.
22.15 Les incorruptibles.

Les frères Genna.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
14.00 Cours professionnels télévisés.

Récepteurs TVC : fonctionne-
ment et réglage du récepteur de
la télévision en couleur.

19.40 Kiri le clown.
Le saxo qui rit.

19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée cinéma.
20.15 Monsieur Cinéma.

20.35 L'ombre d'un douta.
Film.

22.15 A propos dn film.
22.30 Hitchcock Suspicion.

J'ai tout vu.
23.20 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Cours d'Italien. 18.45 Fin de

Journée. 18.55 TéléjournaL L'antenne.
19.25 Télé-Sports. 20.00 Téléjournal.
20.20 Le « Barabli » a vingt ans. 21.05
Le Conseil national tel qu 'il était , tel
qu 'il est et tel qu 'il devrait être, film.
21.50 Téléjournal. 22.00 Schatten am
Ring, téléfilm.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 Magazine fé-

minin. 18.00 Téléjournal. 18.30 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Reportages d'actualité.
21.00 Musique au studio B. 21.45 Fin de
semaine dans un hôpital. 22.30 Télé-
journal. Commentaires. Météo. 22.50
Portrait de l'écrivain Gunther Weisen-
born. 23.35 TéléjournaL

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17.50 La

femme du shérif , téléfilm. 18.20 Plaque
tournante. ' 18.55 Grâce aux animaux.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Nouvelles du monde catholique.
20.15 Recherches et technique. 21.00
Victime, film. 22.35 Informations. Mé-
téo. Actualités.

Radio
LUNDI 16 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (13). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réali-
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Perspec-
tives. 17.30Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 le micro dans la vie. 18.35
La revue de presse. 18.45 Sport. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants I 19.35 Mangez votre téléphone !
20.00 Magazine 67. 20.20 Enigmes et
aventures. 21.10 Télédisques. 22.10 Dé-
couverte de la Littérature et de l'His-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Cinéma-
gazine. 23.00 La musique contemporaine
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(13). 20.30 Regards sur le monde chré-
tien. 20.45 Soirée musicale. 22.05 Au
domaine de la mémoire. 22.30 Actuali-
tés du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.30
La harpiste Mireille Flour. 14.30
Chants de Beethoven. 15.05 Mélodies
populaires. 16.05 David Oïsfcrakh au
pupitre. 17.30 Pour lee enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.20
Disques. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert demandé. 20.25 Notre
boite aux lettres. 21.30 50e anniversai-
re de la Semaine suisse. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 M. Plattner et l'Orches-
tre récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 The Rolling Stones. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Musique pour
cordes. 14.05 Juke-box. 14.45 Palette
sonore. 15.00 Sélection de disques. 15.15
Les grands interprètes. 16.05 Sympho-
nie pour orchestre claissique. 16.50
Chants de Mozart. 17.00 Radio-jeunes-
se. 18.05 Compositeurs allemands. 18.30
Anton Karas, cithare. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Concerto de Varsovie.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-
ciel sportif. 20.30 Opéra-comique. 21.30
Rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.35
Petit bar. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Sur deux notes.

MARDI 17 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-premiè-
re. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 Le bonheur à domicile. 10.00 Mi-
roir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-
flash â 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
15.00, 16.00, 23.15. 6.20 Gai réveil en
muisique. 7.10 Symphonie. 7.30 Pour
les automobilistes'. 8.30 Concert. 9.05 Le
savez-vous encore ? Le saviez-vous dé-
jà ? 10.05 De mélodie en mélodie à
travers le monde. 11.05 Emission d'en-
semble. 11.30 Orchestre Raphaële. 12.00
Emission pour la campagne.

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.
Coure d'anglais. 7.00 Musique variée.
8.30 Théâtre de poche. 8.50 Intermède.
9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 11.23 Conseil du médecin.
11.30 Anthologie musicale. 12.00 Revue
de presse.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 16 OCTOBRE

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 ft,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

! A ¦

% M r% ¦ ¦¦*-
\ Votre garagiste vous garantit M W** \\ W  II \ \ \  \ \ \
\ un travail irréprochable Éf \%M\ ni&JP

k̂ aux meilleures M

Y / aux spécialistes
\^ WJ #% j " I tiUÈ 

^̂  Il Union professionnelle suisse
If* 

 ̂
Ĵ | JU de l'automobile

4» %  ̂ %0 I \mW Ë m Section neuchâteloise

Grâce à une centralisation des achats par la Section neuchâteloise de
TUPSA votre garagiste est à même de vous offrir dès à présent des

PNEUMATIQUES ^20X
DE TOUTES MARQUES + POSE GRATUITE

Dès cette année importante BAISSE sur les clous «SPIKES » M ¦ wm 
^

PRIX PAR PNEU ,*.,„.„, Fr.l/.OU



A LOUER
pour quelques mols

AV. LÉOPOLD-ROBERT 14

BUREAUX, ATELIERS
LOCAUX COMMERCIAUX

chauffage central.

S'adresser à Gérance Chs Ber-
set, Jardinière 87, La Chaux-
de-Fonds. Tél . (039) 2 98 22.

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

¦\H 36/68 SU

Opel l\duGÏ1! /«iSBss»fe
la voiture de confiance ̂ JJE3l3^̂ -__

J* * SBB

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit
3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV); freins assistés, à disque à l'avant); et sans engagement
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, une Kadett pour fr.7175.-.

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

Ê *\ Tasser une chambre
Jypf est tout aussi facile qaem^

^
p"̂ *iit*\ coller untimbre

^m mt \ Vous aimeriez retapisser une chambre ? Vous-même , et sans
I ^* t̂o/ 

que cela vous coûte trop cher... mais quand-même aussi
I bien que le ferait un homme du métier? Rien de plus facile !

 ̂
Prenez les nouvelles tapisseries «Do it yourself» et 

mettez-
! * vous à l'œuvre.
I ' A«i1ïx 1 Coupez dans le rouleau les longueurs nécessaires et faites-les

tf t̂tlTrayU  ̂ ' tremper dans l'eau (un récipient spécialement conçu pour
TOOliw^

,w
 ̂ cet usage vous est livré gratuitement) - retirez de l' eau le papier

* | à tapisser, appliquez-le contre le mur et lissez-le soigneuse-
ment. Si la tapisserie ne tombe pas tout de suite à la bonne place,

^§j||̂  ̂ si 

elle 

est de travers, ou trop haut, ou trop bas, ne vous cassez
HHHHS pas la tête. Faites-là glisser jusqu'à ce qu'elle se trouve dans

L V  
W ^B 'G' * ** "$" " '1 ,a Positi°n voulue. Pas besoin de colle, pas besoin de couper

T*-.., mm*Zg& ^
y Jf "

¦
""«f^B-ç*-] *nk 1£ les bords (les tapisseries sont déjà coupées et affranchies ,

'^xx - x y . ,  :: ¦ ' - ' :- j  il suffit de les ajuster)! Résultat : un travail sans bavures. Ni plis,
rpr\ Dri ry? ni boursouflures !

P® Dlî MM^SCSULf Voilà les nouvelles tapisseries«Do it yourself »!
«nHf t̂RO  ̂ Pius simple, cela n'existe pas. Plus avantageux, vous ne
f̂t l"* trouverez pas: i_f%

En vente dans les magasins «Do it yourself» de Bâle, Berne, rriX OU FOUiedU 
eiHl lûttlISIffDelémont , Emmenbrùcke ,Genève , La Chaux-de-Fonds , Martigny, longueur 10 m. largeur 55 CID. HTOF • dUUJvlllvllCNeuchâtel, Renens/Lausanne, Sion, Widnau SG, Winterthour, q mntifç, HiffA rpnto nn. ir rhamhrpei pt QalnnqZurich, dans les Marchés-Migros de Baden et Weinfelden y "ÎOIITS OITTereniS pour cnamores 61 saiOUS

1 motif illustré (l'ours Yogi) pour la chambre d enfants.
i

¦ IBBE
Bl5 il̂ S Pif KtrTtnnTlWff^^

A^PPI A ^J^\î 
Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

 ̂I KAri JK A
v. des Alpes 28

VJ I I IJHLI XmWË 1 Téléphone (038) 4 36 21
No» spéclallstM voua rendront visita «an* engagement.

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

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33

'yfflsft : Ssiw *Sfi ilioïH

BU Biiilii
1 ^m ¦̂ ¦ll_ y7x vj»lHjj: I Jk^^ABQ D^T ^^BHgjuigJ BtegÉ WffSRaïlRW'W T"'! H i ÎtlSÏJJ 3*13*1 WmIl ? i?J m A\ "fItrffw IH amT̂ ^̂ n \\__UJM

rBiwl 'iV* " HB»MJBBBIMAJMI  ̂ W L̂ BSWISI_____________ «ri—irmwMiTinninH MB *7fi 7fM /âwS

iiirVli '1!'-- ifj fLVTiU . - ¦ i , - M

RUE NUMA-DROZ 14

A LOUER
pour le 31 décembre

MAGASIN OU PETIT ATELIER
avec 1 chambre et cuisine.

S'adresser à Gérance Chs Ber-
set, Jardinière 87. La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 98 22.



Profondément touchées par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors de notre grand deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envola de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

MESDEMOISELLES
MONIQUE ET MARIE-CLAIRE JORNOD

LA FAMILLE DE MONSIEUR ROGER JORNOD
MADAME SIMONE CACHELIN

Le Locle, le 16 octobre 1967.

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de notre dou loureuse épreuve, nous prions toutes les personnes
qui y ont pris part , par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages, de trouver ici l'expression de notre gratitude émue.

MONSIEUR MARC FARINE
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLES.

Le Locle et Sion, le 16 octobre 1967.

MONSIEUR CHARLES ALLEMENT
MONSIEUR PIERRE-ALAIN ALLEMENT ET SA FIANCÉE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Repose en poix.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure d
laquelle le fils de l'homme
viendra.

Marc 13, v. 37.

Madame et Monsieur Victor Schaldenbrandt-Girardet et leurs enfants,
Jean-Marie, Christian, Marie-José Cattin ;

Madame et Monsieur Georges Fatton-Girardet et leurs enfants. Jacque-
line, Patricia, Alain ;

Monsieur et Madame Louis Glrardet-Reichenbach et leurs enfante, Fa-
bienne, Valérie, Sarah ;

Lea enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Karl Durst-
mûller, à Davos, Zurich et en Autriche ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Girardet,
à Yverdon et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Louis GIRARDET
née Anna DURSTMOLLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi,
dans sa 64e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1967.
L'incinération aura lieu mardi 17 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Danlel-Jean-Rlchard 39.
Famille Georges Fatton.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Club mixte d'accordéonistes
«LA RUCHE »

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Anna GIRARDET
mère de M. Louis Girardet, pré-
sident de la société.

L'incinération aura lieu mardi
17 octobre 1967, à 14 heures.

LE COMITÉ.

Le Locle

Madame Fritz Dubois-Audétat, au Locle j
Monsieur Louis-Albert Dubois et famille, à Lausanne i
Mademoiselle Jacqueline Dubois, au Locle ;
Monsieur et Madame Alfred Audétat-Bussy et famille, à Lancaster .

(Wisc. U. S. A.) ;
Monsieur et Madame Maurice Audétat-Tschanz et famille, à Lausanne ;
Madame Vve Edith Dubois et famille, à Prilly ;
Madame Vve Hélène Bolle-Dubols et famille, à Chavarmes-Renens ;

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

Monsiew*» *̂* ****« "̂ M

Fritz DUBOIS
Administrateur postal retraité

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue
maladie, dans sa 85e année.

LE LOCLE et LES VERRIÈRES, le 14 octobre 1967.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. 3, v. 26.

L'enterrement aura lieu, aux Verrières, mardi 17 octobre.
Culte au Temple, à 13 h. 30.
Prière pour la famille à 13 h. au domicile mortuaire i

Sur le Crêt 180, Les Verrières.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pro Doubs veut réglementer, faire de l'ordre et non défendre le tourisme

LA VIE JURASSIENNE » ..  LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

< Pro Doubs », l'association juras-
sienne pour la défense des rives du
Doubs. a tenu samedi après-midi à
Saint-TJsanne son assemblée générale
sous la présidence de M. Georges
Membrez , ingénieur à Delémont. Ce
dernier adressa des souhaits de bien-
venue aux quelque trente participants
et salua en particulier Me Jean Wil-
helm , conseiller national , de Porren-
truy, M. Gaston Stoudcr, maire de
Saint-Ursanne , M. Guinand , président
de l'Association neuchâteloise de Pro
Doubs, M. Denis Moine, directeur de
Pro Jura, ainsi que plusieurs repré-
sentants de la presse.

Les comptes furent approuvés par
l'assemblée, sur recommandation des
vérificateurs.

La situation financière de « Pro
Doubs » se présente de façon favorable,
la fortune se montant à 8.828.— frs.
Toutefois , la nouvelle ordonnance de
mise sous protection du Doubs occa-
sionnera d'importantes dépenses, car
il appartiendra à cette association de
signaler cette réserve naturelle.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Au cours de l'année, les organes di-

rigeants de « Pro Doubs » ont assisté, à
Besançon , à une séance du comité de
défense de la vallée du Doubs. A l'ins-
tar de notre pays, la France entend
lutter elle aussi contre la pollution des
eaux du Doubs et de sérieux efforts
sont actuellement menés dans ce sens.

L'Institut zoologique de l'Université de
Besançon voue un intérêt particulier
à ce problème.

Etant donné que le Doubs est davan-
tage pollué sur le territoire fran-
çais, 11 est heureux qu 'une collabora-
tion franco-suisse soit établie ; elle per-
mettra certainement d'heureuses réa-
lisations.

Le barrage de Belle-Fontaine deve-
nant par trop vétusté, les Forces mo-
trices bernoises projettent d'en cons-
truire un nouveau sur l'ancien lit de
la rivière, à proximité de l'usine. «Pro-
Doubs » fut convié en date du 26 juin
1967 , à St-Ursanne, à une conférence
où le nouveau projet fut exposé. Le
Conseil d'administration des FMB a
toutefois renvoyé ces travaux à plus
tard.

« Pro Doubs » s'inquiète du phéno-
mène des brusques variations du ni-
veau du Doubs et du niveau particu-
lièrement bas pendant les fins de se-
maine. Des contacts ont eu lieu avec
l'Office fédéral de l'économie hydrau-
lique le 3 octobre dernier. MM. Pe-
riroli et Biedermann de l'Office fédé-
ral ont orienté les organes dirigeants
de « Pro Doubs » sur un nouveau rè-
glement du régime des eaux du Doubs
qui doit être plus favorable que l'ac-
tuel . Ce règlement n'est malheureu-
sement pas encore adopté par les au-
torités françaises.

« Pro Doubs » est représenté au sein
rie la Commission de l'ADIJ pour l'é-
tude et l'aménagement de la région,

plus spécialement de la vallée du
Doubs par MM. Faivre, Frund, et Bou-
vier. Ce comité très actif est en con-
tact avec les autorités cantonales et
fédérales.

En outre, « Pro Doubs » a eu des
contacts avec la Société des pécheurs
et leurs associations, avec la Société de
protection de l'Aar, ainsi qu'avec la
Société de protection des rives du lac
de Bienne.

En date du 12 septembre 1967, le
Conseil exécutif bernois a décidé la
mise sous protection provisoire de la
vallée du Doubs, selon le projet pré-
senté par « Pro Doubs ». Cette ordon-
nance a été publiée dans la « Feuille of-
ficielle du 30 septembre 1967.

LA MISE SOUS PROTECTION
DU DOUBS

Le principal objectif que s'était donné
« Pro Doubs t lors de sa fondation con-
sistait à parvenir à la mise sous pro-
tection de cette incomparable région.
Après cinq années de travail, de persé-
vérance, de dévouement, ce but vien t
d'être atteint, couronnant ainsi les ef-
forts méritoires de « Pro Doubs ».

L'assemblée fut orientée sur l'ordon -
nance que vient de publier le Conseil
exécutif du canton de Berne. H s'agit
d'une ordonnance à caractère provisoire
pour trois mois. Durant ce délai , des
opposition pourront être formulées par
les propriétaires touchés par ces me-
sures. Cette ordonnance donna lieu à
un intéressant échange de vues. Par
cette mise sous protection, « Pro Doubs »
veut réglementer, faire de l'ordre et non
pas défendre le tourisme. Avec raison ,
il veut empêcher la prolifération des
constructions hétéroclites qui déparen t
le paysage, grouper les maisons de va-
cances, les chalets de week-end, en des
endroits appropriés, de même que les
campings. Les constructions devront être
en harmonie avec le paysage. « Pro
Doubs » veut protéger la faune et la
flore. Les participants à cette assemblée
auront également appris avec joie que
les FMB ont abandonné définitivement
tout projet de nouveaux barrages sur
le Doubs. H s'agit également d'une belle
victoire gagnée par l'association .

M. Denis Moine, directeur de Pro
Jura, apporta le salut de cette Associa-
tion , «laquelle, dit-il, s'intéresse vivement
aux travaux de « Pro Doubs ». La vallée
du Doubs, avec les Franches-Montagnes,
sont les régions favorites du tourisme.
Nous voulons un tourisme agréable, dis-
cipliné et non pas un tourisme envahis-
sant » .

M. Bouvier, professeur, se fit l'inter-
prète de l'ADIJ pour féliciter et remer-
cier «Pro Doubs» de ses efforts. L'ADIJ
envisage l'établissement d'une carte mo-
nographique à l'usage du tourisme. Cette
association offre à «Pro Jura et à «Pro
Doubs» sa collaboration pour une oeuvre
commune en faveur du développement
touristique de la vallée du Doubs.

On ne peut en effet que souhaiter une
étroite collaboration entre les différen-
tes associations jurassiennes. En conju-

ra int-Ursanne et son vieux pont.

guant leurs efforts, elles parviendront
sans doute à d'heureux résultats, dans
l'intérêt bien compris du Jura.

Parmi les interventions personnelles,
il faut citer celle de M. M. Faivre, ar-
chitecte à Porrentruy, relevant l'immo-
bilisme de la ville de La Chaux-de-
Fonds dans la lutte contre la pollution
des eaux, notamment en ce qui concer-
ne la déversion des égouts. M. Guinand
répond qu 'un premier crédit vient tou-
tefois d'être voté pour l'étude de l'épu-
ration des eaux usées.

Cette assemblée devait se terminer
par un exposé de M. J.-C. Bouvier, pro-
fesseur à Porrent ruy, sur les variations
du niveau du Doubs et ses influences.

Avec un groupe d'étudiants, M. Bou-
vier se consacre depuis plusieurs années
à une étude de ce problème. Les résul-

tats de ses recherches, présentés en
avant-première, paraîtront prochaine-
ment dans les Actes de la Société ju-
rassienne d'Emulation. Cette présenta-
tion médite apportera certainement une
précieuse contribution à la défense de
notre Doubs. En effet , il ressort de l'ex-
posé de M. Bouvier qu 'une meilleure ré-
gularisation du débit offrirait certaine-
ment un meilleur rendement piscicole.
Les pêcheurs seront les premiers à sou-
haiter l'aboutissement de cette étude.

M. Bouvier travaille en étroite colla-
borat ion avec l'Institut biologique de
Besançon. U ne faudrait toutefois pas
que des soucis financiers obligent nos
savants jurassiens à interrompre leurs
importantes recherches scientifiques,
d'autant plus qu 'elles sont déjà en si
bonne voie, (texte et photo by)

Violente collision
près de Nidau

Hier , à 14 h. 15, une violente col-
lision entre trois voitures s'est, pro-
duite à Sutz, près de Nidau. Elle a
causé pour 15.000 fr. de dégâts et
fait cinq blessés qui ont été hospi-
talisés à Bienne. Il s'agit de Mlle
Serena Monetti , 23 ans, de Zurich,
MM. Jean-Jacques Gueissbuehler, 44
ans, domicilié à Chexbres, Georges
Faessler, 27 ans, de Bienne, son frè-
re TJeli, 24 ans, domicilié à Lucerne,
qui ont été transportés à l'hôpital
de Beaumont, ainsi qu'un garçon de
14 ans, Marc Hiltbrand, domicilié à
Koeniz. Tous ont subi diverses bles-
sures, (ac)

Cinq blessés

Violente collision
Hier, à II h. 15, un automobiliste

français arrivant des Vacheries s'ap-
prêtait à bifurquer sur la gauche pour
se rendre au garage du Collège. II
entra en collision avec une automobile
de Tavannes survenant en sens inverse.
Celle-ci fut  projetée contre une voiture
en stationnement devant le garage. L,es
deux premières machines sont hors d'u-
sage ; la troisième a subi des domma-
ges. Les dégâts s'élèvent à quelque 6000
francs. Le conducteur français, blesse
au visage, et l'épouse de l'automobiliste
de Tavannes, souffrant d'une commo-
tion et de contusions, ont reçu des
soins avant de regagner leurs domiciles.

(y)

LES BREULEUX

PORT : Mlle Christine Huguenin. de
Bienne, pratiquait l'équitation dans la
région de Port lorsqu 'elle chuta et se
fractura une main, (ac)

ALLE : M. Paul Marchand; âgé de 65
ans, était juché sur un pommier. Il per-
dit l'équilibre et fit une chute. Souf-
frant d'une fracture du bassin, il fut
conduit à l'hôpital de Porrentruy.

BUEREN : M. Berthe Arn cueillait
des fruits sur un pommier et tomba.
Le médecin diagnostiqua une fracture
de jambe.

COURTEDOUX: La petite Anne Bla-
ser, 8 ans, se fractura la main droite
en chutant d'un vélo.

SOULCE : Enfin, à Soulce, M. Alex
Beuchat, âgé de 41 ans, circulait au
guidon de son vélo. Perdant l'équilibre,
il chuta. Fracture de la clavicule et
plaie au front, tel est le bilan de cette
chute.

Série de chutes

Fin d'une enquête
judiciaire

II y a une année, en octobre 1966,
une déclaration publiée par trois per-
sonnalités du parti socialiste, dévoilait
que des falsifications de cartes de par-
ti auraient été commises lors de l'as-
semblée générale qui désigna M. Wal-
ter Gurtner comme successeur de M.
Walter Koenig au poste de conseiller
municipal de Bienne. La dite annonce
incitait à croire que la fraude aurait
favorisé cette élection.

Une enquête Judiciaire conduite par
M. P. Jordan, président de tribunal,
vient d'aboutir aux conclusions suivan-
tes : sur 678 cartes de parti présentées,
4 étalent falsifiées et 2 douteuses.
L'erreur n'a ainsi porté que sur 0,9
pour cent des cartes et n'a donc pas
pu Influencer le vote, (ac)

BIENNE

Monsieur et Madame Charles
Augsburger et leurs filles
Claudine et Eliane à Nyon ;

Madame et Monsieur Jean-Pier-
re Junod-Augsburger et leur
fille Laurence, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Clau-
de Augsburger et leurs enfants
Pierre-Yves et Catherine, au
Locle ;

Mademoiselle Mathllde Augsbur-
ger, au Locle ;

Les familles parentes et alliées
de feu Edouard Augsburger ;

Les familles parentes et alliées
de feu Ernest Fuchs j

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.

I 

Repose en poix.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.



De Gaulle veut
apaiser

la colère paysanne

I A PARIS: J. DONNADIED

ue notre correspondant particulier ,
M. Pompidou doit se défendre sut

trois fronts : social, parlementaire
et paysan. Sur le front social, il n'a
pu empêcher, la semaine dernière
de nombreux arrêts de travail et
rassemblements ordonnés par la
CGT et la CFDT. A la fin de cette
semaine, le métro et les postes feront
grève.

Sur le front parlementaire, la mo-
tion de censure était destinée à pro-
tester contre les récentes ordon-
nances. Elle a été repoussée, ainsi
que la question préalable posée par
les centristes. Mais, au cours du
débat sur la loi des finances, le
gouvernement a déjà été mis en
minorité à deux reprises, ce qui ne
semble d'ailleurs pas l'inquiéter.

En effet, M. Pompidou a manœu-
vré habilement. Il a déclaré que les
ordonnances pourraient être modi-
fiées et que des concessions seraient
faites sur la loi de finances. Il en
est résulté que les giscardiens ont
été satisfaits. Le premier ministre
et le leader des républicains indé-
pendants, qui sont tous deux Auver-
gnats, se sont rencontrés vendredi
dernier à Aurillac et se sont récon-
ciliés. Quant aux centristes de M.
Duhamel, ils semblent moins insen-
sibles qu 'autrefois aux avances du
gouvernement. Mais, pour rétablir la
situation parlementaire, rien ne vaut
mieux que d'apaiser les agriculteurs,
qui sont la principale force d'oppo-
sition et qui ont violemment mani-
festé il y a quelques jours. M. Edgar
Faure, ministre de l'agriculture, l'a
depuis longtemps compris, recom-
mandant de faire des concessions
aux intéressés, ce que M. Debré, mi-
nistre des finances, ne jugeait pas
d'un œil favorable.

DEUX AGRICULTURES
Or, M. Pompidou vient d'optei

pour les petits agriculteurs. Au
cours de sa visite à Aurillac, 11 a
prononcé un Important discours.
Accédant à la demande qui lui était
faite depuis longtemps, il a publi-
quement reconnu qu'il y avait deux
sortes d'agriculture en France. La
grande, celle des céréales, qui peut
affronter la concurrence internatio-
nale et à laquelle le Marché com-
mun sera favorable ; et la petite,
c'est-à-dire celle des petits exploi-
tants, le plus souvent spécialisés
dans l'élevage, que l'on trouve dans
les régions pauvres, en Bretagne et
dans le centre notamment, et qui
seront désavantagés dans la Com-
munauté économique européenne. Il
a promis d'aider ces derniers, en
leur octroyant des subventions sup-
plémentaires, en soutenant les cours
des produits, en versant des indem-
nités viagères de départ dès l'âge
de 60 ans (au lieu de 65), en rédui-
sant l'impôt pour les exploitants
qui se regrouperont, etc.

Ces mesures, qui seront soumises
au Parlement mercredi , devraient
détendre le climat paysan. Il n'en
demeure pas moins qu'elles ne ga-
rantiront pas l'avenir des petits
agriculteurs. L'agriculture est en
pleine évolution. Seules subsisteront
les grandes exploitations. Il en est
d'ailleurs de même dans le domaine
industriel, où les entreprises fran-
çaises fusionnent en grand nombre
pour mieux faire face à la concur-
rence étrangère lorsque, en juillet
prochain, les dernières barrières du
Marché commun seront tombées.
Le général de Gaulle et M. Pompi-
dou ont insisté à diverses reprises
sur la nécessité de cette évolution.
Mais cela ne les empêche pas de
ménager les transitions, tout en
s'assurant des voix.

James DONNADIEU

LUEUR D'ESPOIR AU MOYEN-ORIENT, OU LE COLONEL
NASSER SE DÉCLARE PRÊT À DISCUTER AVEC ISRAËL
Alors même que la violence refait une apparition tonitruante sur les bords
du Jourdain , le président Nasser serait prêt à lâcher du lest. Ainsi, si
l'on en croit le député britannique Dingle Foot, le leader égyptien serait
disposé à entamer des négociations directes aveo Israël, sur la base de la
Commission d'armistice de 1949. Ces grandes manœuvres politiques ne
font toutefois pas oublier au Rais le groupe d'hommes qui, de l'intérieur,
ont failli causer sa perte. Ainsi, on s'attend au Caire à voir s'ouvrir d'ici
peu les procès des responsables de la défaite militaire et des auteurs du

putsch avorté qui devait provoquer le suicide du maréchal Amer.

Le président Nasser est prêt à en-
tamer des pourparlers avec Israël
selon la procédure des accords d'ar-
mistice de 1949, c'est-à-dire dans le
cadre d'une commission mixte égyp-
to-israélienne, sous la présidence
d'un représentant de l'ONU. Ces con-
fidences , le chef d'Etat égyptien les
aurait faites à sir Dingle Foot, dé-
puté travailliste, qui les. a rapportées
dans les colonnes du journal anglais
l'« Observer ».

FIN DE L'ETAT DE GUERRE
L'Egypte serait disposée à mettre

fin à l'état de guerre avec Israël ,
mais elle n'envisagerait pas pour
autant la signature d'un traité de
paix. En fait , on en viendrait à un
statut de non-belligérance sembla-
ble à celui qui existe actuellement
en Europe depuis la fin de la deu-
xième guerre mondiale : l'état de
guerre avec l'Allemagne a cessé, mais
la paix n'a pas été signée.

Pour en arriver à cette situation ,
le président Nasser propose comme

premier pas la remise en activité
des accords d'armistice de 1949 qui
prévoient notamment l'existence
d'une commission mixte israélo-
égyptienne, composée de trois repré-
sentants de chacune des parties et
présidée par un représentant de
l'ONU.

Toutefois, tout règlement définitif ,
y compris la libre navigation israé-
lienne dans le canal de Suez reste
lié à l'évacuation de tous les terri-
toires égyptiens occupés par Israël
et à une solution du problème des
réfugiés, conformément aux résolu-
tions des Nations Unies.

LES ENNEMIS DE L'INTÉRIEUR
Sur un autre plan, un « tribunal

révolutionnaire » va être crée pro-
chainement pour juger les person-
nes ayant trempé dans le complot
qui visait à renverser le président

Nasser et placer le maréchal Amer
à la tête de l'Etat. Cette affaire
concerne plusieurs chefs militaires
et directeurs des services secrets.

En ce qui concerne les militaires
responsables de la défaite militai-
re, ils seront jugés séparément par
une Cour martiale. On ne sait com-
bien de personnes seront jugées,
mais on sait que 181 militaires de
haut rang ont été arrêtés. Il est
très possible que quelques officiers
aient leur part de responsabilité
dans les deux affaires : la défaite
militaire et le complot.

LE CANON TONNE
SUR LE JOURDAIN

Ces séquelles de la défaite de
juin ne doivent pas .faire oublier
qu'en territoire israélien les atten-
tats foisonnent et que parfois le
canon tonne. Ce fut le cas notam-
ment, samedi, sur les bords du Jour-
dain. En ce jour sacré, pour les
juifs, du Yom Kippour, une longue
fusillade a mis aux prises pendant
près de deux heures les forces is-
raéliennes et jordaniennes. Au cours
de cet engagement, armes légères,
canons et chars ont fait entendre
leur voix. Sept habitants d'une vil-
lage jordanien auraient été tués,

(afp, upi )

Dean Rusk mènerait «une campagne de type maccarthyste»
contre les opposants au conflit qui ravage le Vietnam

Le sénateur William Fulbright a
accusé le secrétaire d'Etat Dean Rusk
de mener «une campagne de type
maccarthyste» contre les opposants
à la guerre au Vietnam.

M. Fulbright a répété qu 'il ne
croit pas à la «théorie des dominos»,

selon laquelle la perte du Sud-Viet-
nam serait inévitablement suivie de
celle de tout le Sud-Est asiatique,
puis de celle du monde -occidental.
Il a également répété que les Etats-
Unis ont eu tor t de s'engager dans
«une guerre civile asiatique», car la

puissance militaire de la Chine ne
peut s'exercer bien au-delà de ses
frontières et les arguments «Souve-
nez-vous de Munich et de Pearl Har-
bor » sont donc sans valeur.

La solution serait, selon le séna-
teur, que les Etats-Unis fassent ap-
pel à l'ONU pour qu 'elle facilite la
reprise de la conférence de Genève.

Sur le plan des opérations, la
journée de samedi a été marquée
par une attaque de réguliers nord-
vietnamiens contre un bataillon de
marines, à deux kilomètres au sud
du camp retranché de Con Thien.
Us ont fait pleuvoir 130 obus de
mortiers sur les soldats américains,
qui ont compté 4 tués et 52 blessés.

Pour sa part, l'aviation américai-
ne a attaqué un nouveau chantier
naval d'Haiphong, un pont routier
ainsi que le centre de radar de Kien
An.

Par ailleurs, l'agence de presse
nord-vietnamienne a annoncé que
30 écoliers et un instituteur avaient
été tués lors d'un bombardement
américain qui eut lieu, il y a cinq
jours, dans la province de Nam Ha.
Il s'agit du deuxième bombardement
dirigé contre cette école.

Enfin , hier soir , un porte-parole
américain annonçait que plus de
sept cents avions avaient été abat-
tus au Nord-Vietnam depuis le dé-
but de la guerre, (afp, upi)

O Le commandant de bord d'un
< DC-3 » fran çais, son co-pilote et
deux stewarts de la compagnie « Ban-
co » ont été enlevés par le FNL d'A-
rabie du Sud. (upi)

Il y a 25 ans
Stalingrad

M. Brejnev, secrétaire général du
parti communiste soviétique, M. Kos-
syguine, président du Conseil, et le
président du Soviet suprême, M. Pod-
gorny, ont Inauguré officiellement
hier le monument élevé à la gloire
des défenseurs de Stalingrad.

La bataille de Stalingrad — c'est
le nom que lui conservera de toute
façon l'histoire — est probablement
la plus grande et la plus acharnée
de tous les temps.

M. Brejnev, qui fut le principal
orateur en cette journée du souvenir,
émit le vœu ardent que cette deu-
xième guerre mondiale où s'illustra
Stalingrad, fût la dernière , mais il
fit remarquer qu 'il existait encore
de par le monde « des fous dont les
plans aventureux menacent de plon-
ger l'humanité dans une nouvelle
guerre mondiale ». (upi)

L'accident du Cornet
n'a toujours pas de cause

Les dirigeants de la «British euro-
pean airways-> ont reconnu qu'il y
avait bien peu de chances de retrou-
ver la «boîte noire*, l' enregistreur
de vol, du Cornet qui s'est écrasé
jeudi près de Chypre. Peut-être l'au-
topsie des corps des victimes per-
mettra-t-elle de faire avancer l'en-
quête, (a fp ,  upi)

NEUCHÂTEL À L'HEURE FRANÇAISE

S. E. M. Gabriel Bonneau , Ambassadeur de France (à gauche) et M.  Speitel ,
président de la Colonie française de Bâle , ont présidé hier matin la
21e assemblée générale annuelle de l'Union des Français en Suisse qui s'est
tenue en la salle du Conseil général de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Après
un vin d'honneur of f e r t  par la Municipalité , les participants se sont rendus
à l'Hôtel DuPeyrou où un déjeuner leur a été servi, (texte et photo II )

Un des alpinistes
est mort

Le quatrième alpiniste victime
d'une chute dans le massif du Toedi,
et qui devait finalement être retiré
de la crevasse dans laquelle il était
tombé, est un ressortissant alle-
mand. Il devait malheureusement
ne pas survivre à sa chute. Voir
notre information en page 2. (ats)

wm b̂msf Ff M
Chutes au Toedi

Sept blessés près de Rochefort
M. Water Hôte, né en 1925, domicilié à Chiètres, qui pilotait une
voiture près de Rochefort, a perdu soudain la maîtrise de son
véhicule, pour des raisons qui restent à établir, et a dévalé un
talus. Sept blessés sont à déplorer : M. Hotz souffre d'une com-
motion ; M. Hans Krebs, né en 1927, domicilié à Buehl/Aarberg,
de coupures superficielles ; son épouse Grety, née en 1936 d'une
commotion et de coupures ; leurs enfants Hans-Peter, 9 ans,
René, 7 ans, Martin , 5 ans, de coupures superficielles, et le jeune
André Jornod, 10 ans, domicilié à Travers, d'une fracture du nez
et de coupures au visage. Tous ont été transportés à l'hôpital des

Cadolles, à Neuchâtel.

M . Klaus Schuetz, jusqu 'à pré-
sent secrétaire d'Etat au ministère
fédéral allemand des Af f a i r e s  étran-
gères, a été élu par un congrès ex-
traordinaire du par ti régional social
démocrate, au poste de bourgmestre
régnant de Berlin-Ouest.

Sur 244 voix M. Schuetz a obtenu
au scrutin secret 191 contre 43 et 10
obtentions. Il était l'unique candi-
dat , (a fp )

Klaus Schuetz
bourgmestre

de Berlin-Ouest

La nébulosité sera variable, sou-
vent forte, et des précipita tions ré-
gionales restent probables.

Prévisions météorologiques

Samedi après-midi a été inaugurée
au Musée des Beaux-Arts de Neuchâ-
tel une grande exposition d'art naïf
polonais. Au cours de la cérémonie ont
pris la parole M. Philippe Mayor, au
nom de la ville, M. Zygmunt Orlow-
ski, attaché culturel auprès de l'am-
bassade de Pologne à Berne et M.
Daniel Vouga, conservateur du mu-
sée (notre photoi. Cette exposition

d'art naïf, sd spontané et authentique
groupe près de 400 œuvres — huiles,
aquarelles, dessins, céramiques, bois
verres, craies, lavis ou linogravures —
de 52 artistes polonais qui ne sont pas
des professionnels, mais ont tous un
métier, et sera ouverte au public jus-
qu'à la fin de l'année, (texte et pho-
to irj,

Exposition d'art naïf polonais

Roberto Guevara, frère du « Che »
est rentré de Bolivie en Argentine
en déclarant : « Je ne puis affir-
mer que le corps et les photos qui
ont été montrés sont bien ceux de
mon frère. Je pense même pouvoir
affirmer qu'il n'en était rien parce
que le gouvernement bolivien s'est
efforcé de me créer des difficultés
pour tout, depuis mon arrivée. >
Roberto Guevara a accusé les auto-
rités de La Paz d'avoir monté une
« farce bien orchestrée ».

Les doutes de Roberto Guevara
ne semblent pas très partagés par
les autorités argentines qui , elles ,
ont confirmé la mort du « Che »
après avoir examiné les empreintes
digitales des mains qui, prétend-
on, ont été sectionnées avant l'in-
cinération du cadavre, (afp, upi)

La mort du «Che»
est-elle une farce ?
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