
Washington: J. Jacguet-Francillon

De notre correspondant particulier :

Inlassablement, au cours des deux
dernières années, les porte-parole
du gouvernement de Washington
n'ont cessé de réaffirmer que les
exigences de l'engagement militai-
re américain au Vietnam n'avaient
entraîné et n'entraîneraient aucune
conséquence quant aux obligations
contractées par les Etats-Unis, en
ce qui concerne la défense de l'Eu-
rope, dans le cadre de l'organisa-
tion du traité de l'Atlantique nord .

Cela fut vrai . Cela est encore
vrai. Ce ne le sera plus demain.
Ce ne le sera plus, en tout cas,
provisoirement peut-être, durant
toute l'année 1968...

LA SITUATION ACTUELLE
Jusqu'à maintenant, en dehors de

leurs unités stationnées outre-At-
lantique, principalement sur le ter-
ritoire de l'Allemagne fédérale, les
Etats-Unis ont j eté dans la ba-
lance de l'équilibre des forces sur
le vieux continent le poids de cinq
divisions que le gouvernement amé-
ricain affirmait être en état, en
permanence, d'amener à pied d'oeu-
vre en Europe dans les soixante
jours qui suivraient le déclenche-
ment, "par les pays de l'Est, d'uhê
action militaire dé grande enver-
gure.

On ne cache plus aujourd'hui, de
source qualifiée, tant au Penta-
gone qu 'au Département d'Etat, que
Washington ne sera plus en me-
sure de faire face entièrement à
cet engagement à partir du début
de 1968. Durant toute l'année pro-
chaine, seules 4 divisions améri-
caines seront disponibles dans le
délai de soixante jour s dans l'hy-
pothèse où une intervention serait
nécessaire sur un théâtre d'opéra-
tion en Europe.

Telle est la conséquence directe
de la décision prise au mois de
juillet dernier par le président
Johnson, à la requête du général
Westmoreland , de porter à 525.000
hommes le total des effectifs du
corps expéditionnaire américain au
Vietnam, dès le début de 1968,
sans pour autant être obligé de
procéder à des appels de réser-
vistes.

Pin en page 2.

L'engagement militaire
américain au Vietnam
«découvrira» l'Europe
d'une division pendant

toute l'année 1968

A son tour, Fidel Castro
annonce la mort du «Che»
Photos et documents reçus de Bolivie l'ont
convaincu de la disparUion de s»n camarade
0 Le discours du premier ministre cubain était attendu par tous. De

larges extraits en sont publiés en dernière page

(Bélino AP)

Remarquables
expositions
à Neuchâtel
• LIRE EN PAGE 9

A l'aéroport Kennedy
les dollars s'envolent

Trois hommes masques ont réussi
au cours d'une attaque à main
armée effectuée dans la nuit de
dimanche à lundi à l'aéroport Ken-
nedy, à New York, d'emporter 102
mille dollars en argent et en pier-
res précieuses. L'attaque a duré
une dizaine de minutes. Les vo-
leurs ont réussi à s'enfuir avec le
magot, (reuter)

Nouvelle consigne pour la presse grecque
Le directeur de la censure sur la

presse a adressé hier des instruc-
tions aux journaux grecs . Il leur re-
commande en particuli er de ne pas
publier d'articles présentant sous un

jour favorable la vie en Union so-
viétique ou dans d'autres pays so-
cialistes, de ne rien écrire sur la
guerre du Vietnam qui puisse passer
p our antiaméricain et de s'abstenir
de tout commentaire sur les partis
politiques grecs et leurs dirigeants.

Par ailleurs, M. Talbot Kefallinos ,
ancien député de l'Union du centre et
proche collaborateur de M. Andréas
Papandreou, à été condamné hier,
à 18 mois de prison pour avoir lors
d'un procès qui s'était déroulé l'an-
née dernière,, employé des expres-
sions injurieuses envers le représen-
tant du Parquet .

Les autorités sont en train d'ex-
humer plusieurs vieilles af fa ires  dans
lesquelles sont impliqués d'anciens
députés que l'on n'avait pas pu
poursuivre à l'époque des faits parce
qu'ils étaient protégés par l'immu-
nité parlementaire , (upi)

Une espèce rare
Le rat d'hôtel

Maggie Blye , cette jeune Américaine que
l'on voit en train d' enjamber (si l'on
peut dire) le balcon de l'Hôtel St-Ermin,
à Londres, sera une des sept criminelles
en herbe que l'on verra, dans «Diamonds

for  Breakfast t, un film ' «noir».
(bélino AP)

/PASSANT
J'ai reçu pas mal de lettres ces

temps-ci.»
Mes correspondants, dn reste, sont

aimables. Sans doute est-ce nn effet
dn beau soleil d'automne. Ils me ra-
content des histoires intéressantes et
ne me grondent pas trop. Seulement,
voilà ! n faudra comme disait l'autre
sérier les questions. Qu'on prenne donc
patience pour la réponse ! Ça ira tout
de même plus vite que la réconcilia-
tion entre Le Caire et Tel-Aviv ou la
poste entre la Tschaux et l'Espagne !

Merci à Mme S. pour sa missive et
l'échantillon de français fédéral qui
l'accompagne. En effet , ce n'est pas un
sac à commissions qu'il faudrait pour
recueillir le collier de perles grammati-
cales alignées par la maison Matador-
Werbung (Zurich), mais un tombereau.
Et encore, ce truc de « faire gagner
contre remboursement » (sic) à une
« lotterie suplementaire » me parait
d'une telle originalité que la préfectu-
re pourrait bien s'en occuper. Ces sacs
m'ont tout l'air de sacs de malice...

Quant à la coquille que vous me si-
gnalez, elle est, en effet, de taille et
elle a dû rendre mon excellent con-
frère tellement malheureux que le m'en
voudrais d'insister. Du reste cette In-
dulgence pour le voisin s'explique :
d'indulgence et de pardon on a tou-
jours besoin soi-même ! Lui aujour-
d'hui, moi demain... Alors ?

Alors, cela me rappelle le temps où,
jeune automobiliste je rugissais à tou-
tes les incartades des conducteurs que
je croisais. Aujourd'hui je passe en
souriant, et en me disant : « Toi aussi,
mon vieux, tu as eu ta seconde d'inat-
tention et ton contour au large. Et ce
jour -là ton ange gardien veillait... »

L'indulgence vient avec l'automne.
Et ce qu'il y a de curieux, elle pousse
quand les feui lles tombent».

Le père Piquerez.

P. S. Merci au généreux anonyme qui
m'envoie 20 francs pour le Dr MaggL
Et merci aussi pour les mots gentils
qui l'accompagnent.

Le p. Pz.

SUICIDE D'UNE ESPIONNE ALLEMANDE DEMASQUEE
APRÈS LA TRAHISON D'UN OFFICIER SOVIÉTIQUE

La désertion du lieutenant-colonel
soviétique, chef d'un réseau d'es-
pionnage en Allemagne de 1 Ouest, a
provoqué un branle-bas de combat
général parmi les services de sécu-
rité de la République fédérale qui
devaient coup sur coup arrêter cinq
espions, tous de nationalité alle-
mande. Mais cette rocambolesque
affaire, qui jette quelques doutes

sur l'efficacité des mesures de sé-
curité prises dans les administra-
tions gouvernementales, connaissait
une suite tragique. Une des
espionnes , qui . pour l'amour de son
mari, trahissait allègrement son
pays, s'est suicidée hier dans sa
prison.

Lire en dernière page quelques ré-
vélations sur cette af faire.

Une neutralité nécessaire
Nous pouvons rendre cet hom-

mag e aux dirigeants et aux par-
lementaires fédéraux  d' avoir su,
dans des conditions d i f f i c i l e s  et à
une période de tentations euro-
péennes , conserver sa valeur à
notre neutralité , tout en accor-
dant à notre pays le droit de par-
ticiper à des organisations inter-
nationales d'une manière active
et ef f icace.  La Suisse , en e f f e t ,
trouve sa plac e à l 'UNESCO , à la
FAO ou au BIT et son statut spé-
cial en Europ e ne l'empêche pas
de donner asile au siège européen
des Nations Unies.

Au centre de l'Europe , la Suisse
est évidemment liée économique-
ment et financièrement à cette
Europe qui débzrde de plus en plus
sur le monde . Faut-il aussi rappe-
ler que sans main-d'œuvre étran-
gère, notre économie nationale
n'atteindrait pas son niveau ex-
ceptionnel ? Enf in , la Suisse est
le carrefour des grands brassages

de capitaux étrangers et um ter-
rain rêvé pour les investissements
de l'extérieur. Tout cela nous lie
à l 'Europe et au monde , souvent
plus étroitement que nous le sou-
haiterions, mais d' une manière
impossible à éviter .

Enf in , malgré les sacrifices con-
sentis pour notre défens e natio-
nale dans le cadre de notre neu-
tralité armée , nous sommes de
plus en plus dépendants de la
puissanc e des grandes nations
qui , comme l'Union soviétique ou
les Etats-Unis voient leurs dépen -
ses pour la dé fens e  s'accroître
plus rapidement que leur revenu
national. Et plu s les grands de-
viennent forts plus les petits,
malgré leurs e f for t s , deviennent
faibles !

Notre pays doit-il , dès lors, s'as-
socier d'une façon plus réaliste
aux autres pays européens ou
doit-il continuer, tout en admet-
tant sa dépendance dans certains

domaines, à défendre sa neutra-
lité ?

Cette question n'est pas nou-
velle et elle revient régulièrement
sur le tapis, chaque fois que l'opi-
nion publiqu e est saisie d'un pro-
blème posé par nos relations in-
ternationales.

Les ultras de l'abandon de no-
tre indépendance pr onostiquent
l'avenir le plus noir à une Suisse
isolée au milieu du monde. Et ils
le disent ; et ils l'écrivent...

Laissons-les à lewr pessimisme,
car si , même aujourd'hui , aucun
pronostic n'est possible quant à
l'avenir de la paix , plus particuliè-
rement à cause de la situation au
Vietnam et de l 'interrogation po-
sée par la Chine communiste —
c'est triste à constater ving t-
deux ans seulement après la der-
nière guerre mondiale —, cela ne
doit pas nous inciter à abandon-
ner une position incontestable-
ment privilégiée .

Pierre CHAMPION.

Fin en page 2.

La chanteuse Joan Baez a été ar-
rêtée hier pour s'être jointe à des
manifestants à Oakland (USA) qui
protestaient contre la guerre au
Vietnam. La «semaine de protesta-
tion» , se terminera samedi . Des ec-
clésiastiques étaient hier au nombre
des manifestants, (upi-a)

Joan Baez arrêtée

Globe-Air
en faillite

# LIRE EN PAGE 13
LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

1 Vers la révision I
1 d'un règlement I
I du Grand Conseil I
I neuchâtelois ï

Lire en page 10 les
raisons de cette mesure I



Sur le concept de la civilisation
Le p oint de vue d'André Chédel

H est souvent question à l'époque
contemporaine d'une « renaissance de
la civilisation ». Que faut-il entendre
par « renaissance » puis par civilisa-
tion » ?

Une renaissance est l'apparition dans
le temporel d'une forme nouvelle is-
sue de concepts anciens, c'est-à-dire
une forme adaptée à l'actualité mais
fidèle à la tradition. Ce n 'est nullement
un retour au passé. C'est une trans-
formation au sens étymologique (trans-
formation) , voire une régénération.
Celle-ci n'est pas le fruit de l'instinct
conservateur , mais celui de l'instinct
procréateur.

Une civilisation se manifeste avant
tout par un certain type d'organisa-
tion sociale. Celui-ci prend sa source
dans une certaine façon de concevoir
la vie universelle et que l'on peut appe-
ler une doctrine, une morale ou une
philosophie.

En ce sens, il est impropre de par-
ler d'une « civilisation de la pierre tail-
lée » ou d'une « civilisation de l'ato-
me ». Du jour où l'homme a tenté de
fissurer des cailloux, il s'est mis du
même coup en marche vers la fission
nucléaire, n s'agit là des étapes d'un
même développement matériel, et qui
ne préjugent pas, en absolu , du fon-
dement spirituel de l'« être » en ques-
tion.

Qu'un homme soit mystique, maté-
rialiste ou anarchiste, il n'en passera
pas moins par les étapes de l'enfance,

de l'adolescence et de l'âge adulte, qui
seront, en principe, celles d'une crois-
sance de ses capacités physiques et in-
tellectuelles. En revanche, ce qui pour-
ra commander son fondement spirituel
c'est l'équilibre psychologique (et , par
contrecoup, physiologique) dans lequel
s'effectuera ce développement. Le fin
mot, ce n'est pas le muscle, la taille ou
le poids qui sont essentiels, c'est la
santé du corps et de l'esprit , pour les
individus comme pour les sociétés.

UNE CIVILISATION, C'EST AVANT
TOUT UNE ETHIQUE

Ceux qui recherchent dans les so-
ciétés antérieures à l'ère chrétienne une
éthique supérieure ne cultivent pas la
nostalgie de la chasse au javelot et
de la lampe à huile, mais, tout au con-
traire, s'efforcent de trouver dans l'his-
toire une force morale capable de
mieux assimiler et diriger la science
la plus moderne.

La civilisation occidentale est carac-
térisée actuellement par un prodigieux
bouillonnement d'intelligences et d'é-
nergies. Sa puissance est apparemment
énorme, ses ambitions immenses, et
elle croit dur comme fer au progrès
en ligne droite, vestige de la croyance
positive en l'« avenir de la science ¦».

Cependant, cette même civilisation
s'enfonce chaque jour davantage dans
le marécage de ses faillites spirituelles.
A ce train , les hommes qui peuplent
notre planète ne seront bientôt plus

que des robots végétatifs dont le des-
tin en cartes perforées ne sera qu 'un
accélérateur de cataclysmes.

Alors que les sciences de la matière,
de la nature et de l'espace accumulent
les victoires et nous donnent des possi-
bilités hors de proportion avec notre
sagesse, les sciences morales sont un
véritable bourbier dans lequel patau-
gent lamentablement de prétendus pen-
seurs.

En fait, il n 'existe guère de ohiloso-
phie constructive, rien qui ressemble à
une morale supérieure, aucune cosmo-
psychologie suffisamment solide pour
que nos esprits puissent espérer de-
main résister aux tornades psychiques
d'un avenir explosif.

L'intuition et l'intelligence des hom-
mes ayant toujours cherché à s'exer-
cer dans toutes les directions à la fois,
on ne peut s'expliquer le retard de la
métaphysique sur la physique par une
déviation intellectuelle primordiale qui
aurait voué les phllosophies au rachi-
tisme.

Il faut admettre que le citoyen mo-
derne souffre principalement d'un
manque de noblesse et de fierté, d'une
passivité alarmante devant toutes les
tyrannies sociales, politiques et intel-
lectuelles, d'une capacité notoire à ré-
sister à l'opinion d'autrui, aux sugges-
tions publicitaires, à l'esprit confor-
miste, grégaire et moutonnier.

Si l'on admet qu'une certaine con-
ception de la vie est le fruit d'un tem-
pérament particulier , et que cette con-

ception ne peut devenir collective et
historique que dans la mesure où elle
correspond , à l'heure de sa naissance
ou de sa renaissance, aux instincts pro-
fonds d'un certain nombre d'hommes
ayant en partage ce même tempéra-
ment, on voit que le problème des mo-
rales est peut-être un problème d'eth-
nies.

Précisément, l'éthique selon laquelle
l'homme doit se perfectionner est une
conception spécifiquement grecque. Il
est vrai que si cette conception est la
seule capable d'enfanter un nomme
dans la liberté, nous n'en avons pas la
confirmation , pour la raison simple que
cette tendance a été étouffée. Il est
bien évident que ceux qui combattent
avec acharnement le christianisme par-
ce que celui-ci a prêché la résignation ,
la soumission et non la volonté et l'or-
gueil oublient que le sacrifice de l'in-
dividu à la collectivité est l'une des
gloires de l'humanité et que sans cette
vertu l'homme sombre dans l'égoïs-
me le plus abject.

SI LES ÉLITES SE DÉROBENT
La science peut-elle préciser et en-

richir les fins morales ? Certainement
pas en l'état actuel de nos connais-
sances. Si toutes les morales issues de
théories scientifiques s'effondrent les
unes après les autres, c'est que seule
une connaissance totale de la nature
de l'homme et de sa destinée permet-

trait de mettre au point une moral»
valable. Assurément, des philosophes
estiment périodiquement avoir élabore
une synthèse définitive de l'Univers et
pouvoir en déduire les bases essentielles
de la morale. Mais l'indigence humaine,
dont nous prenons de plus en plus
conscience, ne permet plus d'accorder
créance à ces illusions, non par scep-
ticisme, mais par simple prudence.

Pour ce qui concerne les moyens spi-
rituels, peut-on raisonnablement affir -
mer qu 'il y ait parallélisme entre le
développement de l'esprit et celui du
sens moral ? Lorsque l'intelligence ne
se, forme pas selon une stricte disci-
pline, on ne voit évidemment pas pour-
quoi le sujet acquerrait les qualités
qui sont à la base des principales ver-
tus : sincérité, courage, honnêteté,
exactitude et souci de la perfection. En
revanche, l'observation des hommes qui
ont subi une formation rigoureuse, per-
met d'affirmer que, statistiquement, la
valeur morale se développe conjointe-
ment avec l'esprit scientifique.

Si les élites se dérobent , elles auront
manqué à leur mission sacrée d'éclai-
reurs de l'humanité, comme ces vedet-
tes qui . chargées de couvrir et de gui-
der une troupe de soldats , la laissent
surprendre par l'ennemi.

Et si le redressement nécessaire n 'in-
tervient pas en temps utile, leur res-
ponsabilité sera immense dans la fail-
lite tragique de la civilisation.

A. C.
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Kennec. Copp. 46'/» 46V,
Kerr Me Gee Oil 140V. 139
Lilly (Eli) 106'/, 107%
Litton Industr. 103»/» 103'/»
Lockheed Aircr. 64% 64
Lorillard 50'/» 49%
Loutsiana Land 61V» 61'/»
Magma Copper 57 58»/,
Magnavox 45% 47v»
McDonnel-Doug 49V, 48%
M' Graw Hill 43% 42'/,
Mead Johnson 36V» 35%
Merk & Co. 88% 88%
Minnesota Min. 90% 89V*
Mobil Oil 44 44»/.
Monsanto Co. 48V, 47%
Montgomery 23'/. 23%
Motorola Inc. 132 136%
National Bise. 47% 47%
National Cash 111 114%
National Dairy 37V» 36v«
National Distill. 41 % 40»/»
National Lead 65 64%
New York Centr . 68'/, 69
North Am. Avia. 37V, 36%
Olin Mathieson 76% 76
Pac. Gas & El. 32% 31»/.
Pan Am. W. Air. 25»/. 25
Parke Davis 29% 28»/,
Pennsylvan. RR 56% 55
Pfizer & Co. 78 78%
Phelps Dodge 70 70»/,
Philip Morris 48 47%
Phillips Petrol 59% 59
Polaroid Corp. 202% 199%
Proct. & Gamble 88% 89
Rad. Corp. Am. 58% 59»/,
Republic Steel 46% 45%

Cours du 13 16

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 70»/, 70%
Reynolds Met. 48 48V»
Reynolds Tobac. 40% 40%
Rich.-Merrell 100 99'/.
Rohm-HaasCo. 102 100
Royal Dutch 42»/, 42%
Schlumberger 69»/» 67V.
Searle (G. D.) 60% 60»/,
Sears, Roebuck 57»/, 56
Shell OU Co. 67 65%
Sinclair OU 72% 71%
Smith Kl. Fr. 58 Va 59%
South. Pac. 30% 30%
Spartaiis Ind. 20% 20»/.
Sperry Rand 47'/» 46%
Stand. Oil Cal. 62»/ , 6lv»
Stand. OU of l. 58»i 57%
Stand. Oil N.J. 68% 67V»
Sterling Drug. 45% 45V»
Syntex Corp. 84'/» 83=/»
Texaco 82% —
Texas Gulf Sul. 143 141
Texas Instrum. 117% 118%
Texas UtUities 50% 50
Trans World Air 55»/. 55
Union Carbide 48'/. 48»/,
Union OU Cal. 54V. 54'/.
Union Pacif. 39'/, 39%
Uniroyal lnc. 45?/.. 45%
United Aircraft 85»/, 85%
United Airlines 61'/» 59»/»
U S. Gypsum 71% 71»/,
U.S. Steel 45V» 45
Upjohn Co. 58% 57
Warner-Lamb. 42»/, 41%
Westing Elec. 75% 75v.
Weyerhaeuser 44 441/,
Woolworth 29'/, 30
Xerox Corp. 276% 277'/,
Youngst. Sheet 32% 32
Zenith Radio 64V, 65%

Cours du 13 16

NEW YORK (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 918.17 —
Chemins de fer 251.55 —
Services publics 125.96 —
Vol. (milliers) 904O 9060
Mood "s 360.80 361.10
Stand" & Poors 104.53 103.69

• Dem. Offre

Francs français 8650 8950
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 11950 121.75
Lires italiennes — .68 — .71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr . 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4910.- 4950.-
Vreneli 44.50 47.—
Napoléon 42.50 4550
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 203.— 212.—

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

Communiqué par : AS \
fiTRÉ?)

UNION DE BANQUES SUISSES G
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

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

AMCA $ 394.— 396.—
CANAC $c 673.— 683.—
DENAC Fr. S. 85.— 87.—
ESPAC Fr. s. 142.— 144.—
EURIT Fr. s. 14350 14550
FONSA Fr. s. 395.— 398.—
FRANCIT Fr. s. 93.— 95.—
GERMAC Fr. S. 102.— 104.—
ITAC Fr. s. 188.— 190.—
SAFIT Fr. s. 185.— 187.—
SIMA Fr. a. 1350.— 13«0.—

L'engagement militaire
américain au Vietnam
«découvrira» l'Europe

d'une division pendant
toute l'année 1968

Au début du conflit vietnamien,
les Etats-Unis avaient seize divi-
sions de leur armée de terre sur
pied de guerre. Us en ont à l'heure
actuelle dix-huit , ainsi réparties
géographiquement : six au Viet-
nam, cinq en Allemagne fédérale,
deux en Corée du Sud et cinq sur
le territoire national. Ce sont ces
cinq dernières divisions qui , dans
le cadre des accords de l'OTAN ,
devraient être tenues en réserve
en permanence pour voler, en cas
de besoin, au secours des alliés
européens.

Le gouvernement américain met
actuellement la dernière main à la
rédaction d'un rapport qui doit
être soumis prochainement au Con-
seil de l'OTAN pour l'Informer of-
ficiellement du caractère inélucta-
ble de cet état de choses, en in-
sistant sur son aspect temporaire.

L'Administration Johnson, pour-
tant, croit savoir l'un des chroni-

queurs militaires du « New York Ti-
mes », M. William Beecher, ne pa-
rait pas redouter outre mesure les
réactions des alliés européens des
Etats-Unis. La plupart de ceux-ci ,
écrit-il , estiment généralement , à
la différence de beaucoup de stra-
tèges américains, qufune guerre
éclatant en Europe occidentale ne
pourrait être limitée à l'emploi des
armes conventionnelles que pen-
dant quelques jours seulement.
Dans cette hypothèse, le recours à
l'arme nucléaire serait inexorable-
ment envisagé bien avant l'échéan-
ce du délai de 60 jours prévu pour
l'intervention des divisions améri-
caines stationnées sur le territoire
des Etats-Unis. Dès lors, le fait
que le nombre de ces divisions
soit, provisoirement ou non, de
quatre au lieu de cinq ne présen-
terait qu'un intérêt purement théo-
rique.

Valable en lui-même, ce raison-
nement ne tient cependant pas
compte des incidences politiques
probables de la décision du prési-
dent Johnson. Il fait peu de doute,
en effet, que celle-ci constitue un
argument supplémentaire de poids
pour les représentants de plusieurs
membres de l'Alliance atlantique ,
l'Allemagne fédérale et les pays

du Bénélux, en particulier , pour
faire pression sur le gouvernement
de Washington, en l'invitant à ne
pas céder davantage aux instances
de l'influente fraction du Congrès,
conduite par le « majority leader »,
le sénateur Mike Mansfield , qui
exige avec sans cesse plus d'insis-
tance une réduction importante des
effectifs américains stationnés ou-
tre-Rhin.

La prochaine .réunion du Con-
seil de l'OTAN promet, de toute
façon, d'être orageuse.

Jacques JACQUET-FRANCILLON.

Une neutralité nécessaire

DANS LES COULISSES DU RUGBY
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

« Une sortie de mêlée est une mer-
veilleuse entrée dans la vie ». C'est
ainsi que Pierre Mac Orlan, membre
de l'Académie Goncourt et pionnier
du ballon ovale au début de ce siè-
cle, a résumé tout ce que lui a ap-
porté ce jeu que l'on a surnommé le
sport-roi. De leur côté, les Britanni-
ques, créateurs incontestés du rugby,

en donnent la définition suivante :
* C'est un sport de voyous réservé à
des gentlemen ». Sport de voyous, car
c'est le seul où le contact direct avec
l'adversaire soit autorisé ; réservé à
des gentlemen car, de par ce contact
direct, s'il était pratiqué par des
voyous, les hôpitaux seraient remplis
à' la f i n  de chaque match I

Troisième définition, celle de l'écri-
vain Kleber Haedens, gran d amoureux
du ballon ovale : « Le rugby doit être
un style de jeu qui soit aussi un
style de vie ». Typiquement britanni-
que, cette prise de position, aussi bri-
tannique que le rugby lui-même. Ces
trois définitions que Roger Couderc
place dans son livre montrent bien le
sens de sa démarche : passionné de
rugby , ancien joueur, actuellement
supporter du XV de France, délégué
par le service des sports de l 'ORTF

aux matchs, il veut nous faire parta-
ger sa passion. Il veut prouver les
lettres de noblesse de ce sport que les
néophytes comparent trop souvent à
un match de catch. Il  se fa i t  égale-
ment — profession oblige — l'avocat
de la télévision en déclarant , avec rai-
son, que l' engouement actuel des fou -
les françaises pour ce sport provient,
pour une bonne part, de l'actualité et
de la présence que lui a conférée le
petit écran. Un phénomène semblable
s 'est produit en Suisse : il nous s uf f i t
de penser aux très nombreux jeunes
qui se consacrent à la natation depuis
que le service des sports de la radio
et de la TV lui ont consacré des re-
portages. Même remarque pour l'athlé-
tisme. Ce livre, c'est le pourquoi et le
comment du rugby. C'est l'histoire de
ce sport, né en Angleterre, qui de-
vient de plus en plus populaire.

« Dans les coulisses du rugby » i)',
c'est aussi une petite autobiographie
de Roger Couderc. Il  parle de son
enfance, de sa jeunesse, avec une poé-
sie teintée de nostalgie, avec un amour
non dissimulé pour son village, pour
ses copains. Il retrace quelques-uns de
ses souvenirs ; sa rencontre avec Jean
Borotra, l'un des quatre mousquetaires
du tennis français, sa découverte du
cinéma.

Les lecteurs, s) liront ces pages avec
intérêt. Ils y apprendron t non seule-
ment l'ABC du rugby, mais ils péné-
treront dans l'âme de ces joueurs pour
qui le fair-play et la santé de l'ad-
versaire passent avant une éventuelle
victoire de leur équipe. Un principe
que certains footballeurs feraient bien
d'appliquer.

Pierre BROSSIN.

1) Dans las coulisses du rugby, Ro-
ger Couderc, Télé-Souveraine, GP Rou-
ge et Or.

>) Garçons dès 12 ans.

Si nous n'avons ni le droit mo-
ral ni le droit politiqu e de refuser
notre collaboration à des organi-
sations internationales , cette der-
nière, ne doit en aucun cas mettre
notre statut de neutralité en dan-
ger.éitb* m m^

Qu'il y ait encore des Suisses tra-
ditionnellement ou héréditairement
mercenaires qui regrettent de ne
pas être Casques bleus ou rouges
ou verts, quelle importance l

Notre vocation est celle de la
collaboration dans la neutralité.

Pierre CHAMPION.
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CHAMBRE
A COUCHER

A vendre tout de suite splendlde
chambre à coucher neuve, grande
armoire, lits jumeaux, tables de
nuit, coiffeuse avec glace, LITERIE
COMPLÈTE avec garantie, un tour
de lits moquette laine, Fr. 1990.—.

S'adresser à P. Pflster, meubles.
Serre 22, La Chaux-de-Fonds.

I

Nous engageons

personnel '
féminin
pour réception et expéditions
Nous demandons :
— personne apte à travaiUer de façon indépendante
— sens de l'organisation .

F O Non» offrons i
r _\ — eemaln« de 8 jours
I w — travail Intéressant et varié

— prestations sociales.

Les affres seront adressées à
Fred StampfH, rue de la Gare, 2610 Saint-Imier

YTY !

Bureau de gérance cherche pour le
1er janvier ou date à convenir

employée
de bureau

qualifiée pour correspondance,
réception et téléphone.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre BN 21462, au bureau de
L'Impartial.

Couple d'un certain âge, tranquiUe
et solvable, cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, ml-confort, avec
jardin , à proximité d'une ville ou
à la campagne, pour le mois de
mars 1968 ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre DG 21536, an
bureau de L'Impartial.

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements : A. G R E Z E T,
agence Turissa , Seyon 24 a, Neu-
châtel, tél. (038) 550 31.

(Vp̂ âl RATTRAPAGE
j^W ÔW| au niveau primaire et 

I
" Ê V 'c ï  secondaire; leçons par- I
'lù/rt^ T-' hculières sur demande. I
^L; ,̂ r Classe de devoirs sur- I
^̂  veillés de 16 h. à 18 h. I

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

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous document!
He'ioqrophte Xeroa'ophie ¦ Photocopie

Offset de bureau • Circulaire!

Tél. (039) 2 97 35

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 26

Magnifique choix de livres
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT
lundi, de 17 h à 18 h.
mercredi, de 20 h à 21 h.
samedi , de 17 h. à 18 h.

Une belle clôture
entoure une belle propriété ! Infor-
mez-vous auprès du spécialiste.
Millier & Cie, fabrique de clôtures
8224 Lohningen
Zurich, tél. (051) 26 28 45.

— Visitez-nous à l'OLMA —

Lausanne
Holiday on ice

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

Enfant Fr. 10 —

Inscriptions et programmes

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

i # Sons coufion \55i
l jusqu 'à Fr. 10000.- H
A % Formalités aS
B simplifiées 9
B # Discrétion absolue ¦

SHBPf II I II HII IIINIIi hMFinfflfffl HWyîJMui

Miele
Forte reprise pour votre ancienne
machine.
S'adr. Denis Donzé, appareils de
ménage. 2725 Le Noirmont, Tél.
(039) 4 62 28.
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Le centre suisse  ̂ ^̂du meuble à crédit |E3|
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC T̂L^MêÊW
LONGS CRÉDITS ŜBF

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spécieux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. w- <% £L
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. &&%_&»**
SALLE A MANGER d*« ft. m.- «Ht 4%
à crédit Fr. 987 — / acofpte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. WM lk_W *

m

SALON-LIT TRANSFORMABLE des Fr. «te.- «g g*
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr . 9 C#»

W

STUDIO MODERNE de, Fr. im- E"<fe
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. H7H|B

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> ¦»• Fr. 2985.- »Q
à crédit Fr. 3415.— / acomp te Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr . _ \ f  %_ W*

m

SALLE A MANGER «STYLE» dès F,. 1985- E?<$
o crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. j tj? ÉHI0B

SALON «STYLE» de, Fr. ms.- m <*&
à crédii Fr. 2282.— / acompte Fr 399 — et 3* mensualités de Fr . tttw éÊU»m

APPARTEMENT COMPLET i Pièe. de, Fr. ws- 1IQ
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. M %#•*

APPARTEMENT COMPLET * **«•• d», Fr. tus.- O <©
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. Ow*

1*

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, Fr. 392«.- A A
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. J_W ^F •

Avec chaque appartement, comp let ____ . mp 9 flK̂ : 9 B&Wfl W^

NOTRE CADEAU : mJPk %l#BSï NBB
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nou, adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vou, obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

^k Nom, prénom: 
^

A

HHr Rue, No: ^^^
Localité: 

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66-281 29 ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
m̂nm m̂m*m^̂ m̂mmmm ^̂ mm m̂mr m̂Êamm m^̂ B̂ Ë̂mmmmi B̂r&9 m̂?^̂ r̂*̂ ^̂ ^̂ gr̂ m̂mÊ âimBK ^̂ KmmÊmmimÊm m̂mm *mwmmmmwi r̂WBmmmÊm

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1965
RENAULT R 4 break 1962- 1965
RENAULT R4 fourgon 1963 - 1964
RENAULT DAUPHINE 1959 - 1962
RENAULT FLORIDE 1963
RENAUL CARAVELLE 1964
RENAULT R 16 1966
BMW 1800 Tl 1965
OPEL CAPITAINE 1965
SIMCA 1000 1966
SIMCA 1500 1964 - 1965
FIAT PRIMULA 1965
FORD CAPRI 1962
TRIUMPH 2000 1964 - 1965
CHEVROLET CORVAIR 1964
VW 1200 1959 - 1962

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69

k _^

————^—^———w^mmmm— _̂___

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE
25 à 35 ans

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

Paire offres , avec curriculum vitae et photo , sous chiffre
4978, à Publlcitas S.A., 2610 Saint-lmier.
Discrétion assurée.

Université populaire neuchâteloise
Vendredi 27 octobre, à 20 heures

Art nègre
Visite commentée de l'Exposition anniversaire
du Musée ethnographique de Neuchâtel par

M. Jean GABUS, professeur et directeur

Départ du car :
ht Locle 18 h. 46 place du Marché
La Chaux-de-Fonds 19 h. 15 place de la Gare

Voyage et entrée compris : Fr. 8.50

Inscriptions Jusqu 'au mercredi 25 octobre à la Cité
du Livre ou case postale 77, La Chaux-de-Fonds.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit dans
la région Les Pradièrei - Mont-Racine (carte au 1:50 000 Vallon de
Saint-lmier, feuille 232) avec armes d'infanterie sans lance-mines:

Mercredi 18.10.67 0700-2000 Jeudi 26.10.67 0730-1700
Jeudi 19.10.67 0700-2000 Vendredi 27.10.67 0730-1700
Vendredi 20.10.67 0700-2000 Jeudi 2.11.67 0700-1800

Zones dangereuses: limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt. 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

Mise en garde i
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dons la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières exp losives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières exp losives est tenu d'en marauer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus d
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. 038/5 49 15.

Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Pr. le commandant de troupe: tél . (038) 5 49 15
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Ĵmp ' et prospectus a

Camille JAQUET
Electricité

LA CHAUX-DE-FONDS
Eue Wlnkelried 35 Tél. (039) 31141

Appartement
2 Vi ou 3 pièces, est cherché par

ALBERT FROIDEVAUX FILS
pour un de ses collaborateurs.
S'adresser pendant les heures de
bureau ou écrire chez Albert Froi-
devaux Fils, Promenade 2, tél. (039)
2 29 64, La Chaux-de-Fonds.

TOMBOLA
du Concert d'adieu organisé à
Saint-lmier, le 15 septembre 1967,
en l'honneur du Maestro U. Rusca.
Les billets gagnant^ suivants n 'ont
pas retirés leurs lots :

1147 1946 2046 3538 4394

Les lots correspondants sont à reti -
rer au plus tôt à la Banque Popu-
laire Suisse de Saint-lmier. gui-
chet 2.

A louer pour le 1er novembre ou
date à convenir

ENTREPÔT
(100-250 m2)

avec rampe de chargement, proxi-
mité du centre de La Chaux-de-
Fonds, bâtiment moderne (sec, bon-
ne aération , chauffage) .
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PK 61559, à
Publlcitas S.A., Neuchâtel.

PROCHAINEMENT

réouverture de
la pharmacie

SCHELLING
FLEURIER

A. Perrln, successeur

Prière de consulter les annonces

Nous cherchons à louer pour deux ans
au Noirmont ou environs

MAISON
de 3, 4 ou 5 pièces, confort, avec jardin.

Faire offres à M. Baud, Villa Roc-Montés,
Le Noirmont, tél. (039) 4 6112.

i y

Leliografic
atelier héliographique

, copies de plans
' av. Léopold-Robert 12

(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(f) 039 3 58 88

Employée
qualifiée

serait engagée par bureau de la
ville.
DEMI-JOURNÉE possible.
Faire offres sous chiffre DV 21718,
au bureau de L'Impartial.

,onGUNTEN
Verres de contact
Av U*>p-Robert 21

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens cnoàer
?es Achat, vente et
échange - Librairie
Place do Marché,
tél. (039) 333 72.

Bon salon cherche pour tout de
suite ou à convenir une bonne

COIFFEUSE
Faire offres sous chiffre BX 21671,
au bureau de L'Impartial.

V i i M I



Le parti chrétien-social
Nouvelle formation politique à La Chaux-de-Fonds

En tenant hier soir au Buffet
de la Gare une conférence de
presse, les dirigeants du parti
chrétien-social de La Chaux-de-
Fonds entendaient informer la po-
pulation, présenter en quelque sorte
les buts et les raisons de cette
nouvelle formation politique Indé-
pendante, sur le plan communal
mais qui se rattache au parti con-
servateur-chrétien-social sur le plan
suisse.

Le comité est présidé par M.
Jean-Pierre Muriset, assisté de MM.

Jean-Jacques Miserez (vice-prési-
dent) , Hubert Cattin (secrétaire) et
Charles Schlunegger (caissier) .

Ce parti est ouvert à tout citoyen,
à toute citoyenne, « quel que soit
leur milieu social », désireux de
«sauvegarder la morale chrétienne» ;
11 a pour but de promouvoir leur
bien-être selon les principes émis
ci-dessus.

Dana son exposé, le président a
relevé différents points dans l'in-
tention d'expliquer l'apparition de
cette nouvelle formation : le parti
chrétien-social n'est pas le « parti
catholique », il n'a précisément
aucun caractère confessionnel ni de
classe (patrons et ouvriers collabo-
rant au sein du comité) et il a
l'espoir de devenir « l'élément d'é-
quilibre, le stabilisateur » politique
de la ville.

Les dirigeants estiment qu'ils ont
à lutter contre la toute-puissance
de la majorité socialo-popiste ac-
tuelle, coupable à leurs yeux de
certaines injustices ; « nous vivons
dangereusement à La Chaux-de-
Fonds et si nous tenions dans nos
familles le budget à la manière de
la commune, nous irions à la ca-
tastrophe », a déclaré M. Muriset,
qui a affirmé par ailleurs que « les
catholiques jouissent partout ail-
leurs d'un statut de liberté qu'ils
n'ont pas à La Chaux-de-Fonds ».

Le parti chrétien-social pésentera
une liste aux élections communales
du mois de mai 1968 et il partira
seul à la lutte avec un programme
— tout entier contenu dans un ma-
nifeste publié par cette formation
— dont les points essentiels sont :
progrès social, sauvegarde de la
morale chrétienne, soutien de l'ini-
tiative privée, démocratisation des
études et amélioration du statut des
personnes âgées.

P. A. L.

Un cycliste motorise
grièvement blessé

A 9 h. 10, une grave collision
s'est produite au carrefour du
Grand-Pont entre une fourgonnet-
te, conduite par M. R. S., de La
Chaux-de-Fonds, et un cycliste mo-
torisé, M. Maxime Bitterli, 19 ans,
également domicilié en ville. Ren-
versé sur la chaussée, ce dernier a
été conduit à l'hôpital ; il souffre
d'une forte commotion, de fractu-
res au poignet gauche et à la che-
ville droite, et de diverses plaies
au visage. Les dégâts matériels
sont très importants.

Automobilistes, à vos plumes !
Le récit des histoires que

nous envoient des conducteurs
de véhicules à moteur continue,
très souvent intéressant, tou-
jours capable de faire  profiter
le voisin d'une expérience vécue.
Le meilleur récit dit mois, rap-
pelons-le, sera primé et son au-
teur recevra un billet de 50
francs.

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

Les trolleybus
et la circulation urbaine
Un de nos correspondants se

plaint de l'attitude de certains
chauffeurs de trolleybus coupant ,
parfois dangereusement la route à
la circulation en quittant un ar-
rêt. Il cite un cas entre autres :

Un automobiliste qui suivait l'a-
venue L.-Robert , vit son chemin
dangereusement coupé par un trol-
leybus qui pa rtait d'un arrêt, il
s 'en fallut de peu que l'automo-
biliste fû t  contraint d'empiéter sur
le trottoir central. A peu de dis-
tance du lieu de l'incident, la cir-
culation étant immobilisée p ar un
feu rouge, le chauffeur du trolley-
bus en profita pour quitter un ins-
tant son véhicule et venir invecti-
ver son antagoniste, pour ne pas
dire plus.

La population en général est as-
sez compréhensive à l'égard des
T. C. et comprend fort bien que
Hioraire cherche à être maintenu
et que la manoeuvre d'imposants
véhicules n'est pas jeu facile. Mais
il ne faut  pas en profiter non plus
et imposer sa loi aux plus faibles.
Ce n'est pas la première fois  que
des automobilistes et autres usa-
gers sont gênés parfois dangereu-
sement par le départ intempestif
de ces véhicules.

Notre correspondant évoque en-
saute le débouché d'un trolleybus
d'une artère non-prioritaire sur une
rue prioritaire sans que son chauf-
feur ait suffisamment observé le
signal triangulaire, ce qui fallit
provoquer une collision avec une
auto.

Enfin il regrette que certains
conducteurs de trolleybus ne res-
pectent pas toujours les passages
de sécurité pour piétons lorsque

l'un de ceux-ci s'y trouve engagé
manifestant ainsi leur volonté de
traverser la rue. H voudrait de la
part des TC un peu plus de pré-
venance & l'égard des piétons de
tout âge, surtout les personnes
âgées et les enfants :

Il serait hautement désirable que
certains conducteurs des T .  C.
marquent peut-être un peu moins
d'empressement à respecter l'horai-
re et de s'arrêter avant les pas-
sages de sécurité, quand s'y trou-
ve déjà engagée par exemple, une
vieille dame impotente accompagnée
d' une petite fille, ou de jeunes en-
fants inexpérimentés en matière de
circulation ou quand des piétons
manifestent légalement leurs inten-
tions de traverser. Ils n'ont sur-
tout pas le droit de vouloir bous-
culer des piétons qui sont bel et
bien engagés sur des passages de
sécurité.

A. E. (La Chaux-de-Fonds);
Un autre correspondant nous

adresse les mot6 qui suivent :
Je voulais me rendre à la gare

avec un groupe d'amis, depuis le
trottoir de la Poste. Alors que nous
étions en mouvement et déjà bien
engagés sur le passage de sécurité ,
survint un trolleybus, s'obstinant à
passer au grand risque d'écraser ou
de renverser une personne et une
toute jeune fille. Il fallut battre
en retraite. L'attitude du chauf-
feur montrait qu'il voulait passer
coûte que coûte avec son gros véhi-
cule, sans respecter la priorité d'in-
nocents piétons. Des gens, témoins
de la scène ont été bouleversés par
de tels procédés.

M. v. A. (La Chaux-de-Fondi3,

Le point de vue des TC
La direction des Transports en

commun de La Chaux-de-Fonds,
par M. Robert Daum, directeur, ex-
prime son point de vue par les
lignes suivantes :

Je ne mets pas en doute les
faits signalés par vos correspon-
dants, faits qui peuvent se ré-
sumer comme suit :

1. Certains conducteurs ne
prêtent pas une attention suffi-
sante sur les passages de sécu-
rité pour piétons.

2. Les usagers de la route
sont quelquefois gênés par les

trolleybus au moment où ces
derniers partent d'un arrêt ou
sortent d'une artère non-priori-
taire .

Pour le premier point, nous
rendrons une nouvelle fois nos
conducteurs attentifs sur la
priorité qu'Us ont à accorder aux
piétons sur les passages de sé-
curité. Signalons toutefois que
chaque conducteur parcourt
25.000 KILOMÈTRES par année
au volant de son trolleybus et
A L'INTÉRIEUR d'une ville où
les difficultés de circulation ne
manquent pas et où la discipline
des piétons n'est pas des plus
exemplaires.

En ce qui concerne le deuxiè-
«me point votre correspondant
semble ignorer l'art 17, ch. 5 de
l'ordonnance sur la circulation
routière du 13 novembre 1962
•qui stipule que dans la circu-
lation en files parallèles, les
•conducteurs faciliteront le plus
•possible le départ aux véhicules
•d^s transports publics quittant
•un arrêt au bord droit de la
•chaussée.
< Or, il arrive plusieurs fois par
•jour que les automobilistes for-
cent le passage, bien que les
conducteurs des trolleybus aient
manifesté leur intention de quit-
ter l'arrêt par l'actionnement
des clignoteurs.

La sortie des rues non-priori-
taires est aussi délicate, les files
ininterrompues de voitures gê-
nant la circulation des trolley-
bus liés à un horaire.

La prime de septembre
La rédaction a fait son choix

en vue de l'octroi de la prime
pour le mois de septembre.

Le billet de 50 fr. ira à M. R.
B. de La Chaux-de-Fonds, auteur
du récit para le 15 septembre
dernier sous le titre « LA FRAN-
CHISE PAIE ».

Voici quelques chiffres concer-
nant les finances communales sur
la matière Imposable et le nombre

des contribuables. L'augmentation
est sensible partout.

Matière imposable (fortune et revenus)
La matière Imposable se présente de la manière suivante :

1966 1965 Différence

Fortune effective (personnes physiques) 632.250.000.- 584.461.000.- +47.789.000.-
Déductions autorisées 241506.000- 198.944.000.- +42.562.000.-

Fortune imposable 390.744.000.- 385.517.000.- + 5.227.000.-
Fortune des personnes morales 202.696.000.- 207.825.000.- —5.129.000.-
Fortune imposable totale 593.440.000- 593.342.000- + 98.000.-

Revenu effectif (personnes physiques) 335.388.100- 311.729.900- +23.658.200.-
Déductions légales et sociales 86.679.900.- 84.398.200.- + 2.281.700.-

Bevenu imposable 248.708.200.- 227.331.700- +21.376.500.-
Revenu des personnes morales 15.280.500- 12.904.500- + 2.376.000.-

Revenu imposable total 263.988.700.- 240.236.200.- +23.752.500.-

II ressort de ces chiffres que la entre 10.603 contribuables décla-
fortune e f fec t ive , avant toute dé- rant de la fortune,
duction, atteint le chiffre de Le revenu effectif total (person-
834.946.000 fr . (personnes physl- nés physiques et personnes mora-
ques et personnes morales). Les les (atteint la somme de 350.668.600
déductions autorisées aux person- fr. Les déductions autorisées aux
nés physiques se montent à personnes physiques se montent à
241.506.000 fr. et se répartissent 86.679.900 fr.

Estimations cadastrales
soumises à la taxe foncière

Bâtiments en zone intérieure (taux 2%>) 487.248.780.- 445.176.115 - +42.072.665.-
Bâtiments en zone extérieure et terrains

(ÎSU 32.954.285- 31.607.300.- + 1.346.985.-

520.203.065.- 476.783.415- +43.419.650.-

L'augmentation des estimations ments anciens ; elle est due aussi
fiscales accuse un nouvel accrois- à l'application de l'art. 108 de la
sèment de 43.419.650 fr. qui pro- loi (révisions intermédiaires) . Le
vient en partie de constructions rendement de la taxe foncière ac-
nouvelles et de révisions ensuite cuse, bien entendu, une augmen-
de transformations dans les bâti- tation proportionnelle.

Le nombre de contribuables
196(5 1965 Différence

Personnes physiques :
habitant la ville 22.954 22.960 — 6
mineurs 1.286 1.005 +281
externes 735 725 +10

Personnes morales 672 654 + 10

25.647 25.344 +303

L'augmentation provient essen- tonale a assujettis à l'impôt de-
tiellement du nombre des mineurs puis le 1er j anvier 1965 sur leurs
(jeunes gens et jeunes filles de revenus nets, après déduction d'un
moins de 21 ans) que la loi can- montant de 4000 fr.

Rendement et perception
Le rendement net de l'impôt sur pour l'Hôpital et de la taxe de

la fortune, sur le revenu, de la pompe se présente de la manière
taxe foncière, de la contribution suivante :

Impôt sur fortune : personnes physiques chiffre net 1.009.015.-
personnes morales » » 565.443- 1.574.458.-

Impôt sur revenu : personnes physiques 15.562.881.-
personnes morales 1.996.868.- 17.559.749.-

19.134.207.-
Impôt foncier 1.058.812.-
Contribution pour l'hôpital 1.142.320.-
Surtaxes et Intérêts de retard 52.838.-
Taxe de pompe 349.782.-
Montant total à percevoir 21.737.959-.
Paiements faits 19.793.605.-
Solde impayé en 1966 1.944.354.-

Dossiers d'impôts arriérés
Solde impayé de l'année cou- pour 2.538.851 fr. à la fin de l'ex-

rante (1966) et des années anté- erclce 1966 2945 dossiers représen-
rieures. A la fin de l'exercice 1965, tant 2.196.153 fr. Soit une diminu-
la commune avait 3673 dossiers tion de 728 dossiers pour 342.698 fr.

La matière imposable augmente chape année

Monsieur et Madame
Raymond CHANEL-CAND

et leur fils Philippe
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SYLVIE
Le 14 octobre 1967

Maternité 2055 Saint-Martin
de Landeyeux
2046 Fontaines 21803

A :
Monsieur et Madame

Jean FELLMANN-STOTZER

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
La Chaux-de-Fonds,

le 15 octobre 1967
Clinique
Montbrillant

Serre 55

La circulation
sur la route

de Roche-Plate
La Roche-Plate est un site de notre

région , cher aux amis du Doubs en par-
ticulier. Il peut rivaliser aisément, dans
son genre, avec les remarquables points
de vue de la Roche-Guillaume et de
l'Escarpineau.

Un chemin carrossable qui se trouve
a quelque deux cents mètres de l'an-
cienne poste des Joux-Derrière, à droite
en direction des Planchettes, conduit à
peu de distance de ce paisible lieu, loin
du bruit et du monde.

A un certain moment, il faut quitter
la route et prendre un chemin de forêt
en abandonnant auto ou moto, car
seuls peuvent passer tracteurs et véhi-
cules spéciaux.

Depuis là, vingt minutes environ suf-
fisent pour atteindre le surplomb.

H n'y a pas lieu de se plaindre de
cet état de chose, bien au contraire, la
sécurité et la tranquillité des gens est
mieux assurée.

Pour la première partie du parcours,
il serait fort utile sans doute que la vi-
tesse des autos et autres véhicules, soit
limitée à 20 km. à l'heure, comme c'est
le cas à Goumois où la vitesse des véhi-
cules automobiles a été judicieusement
limitée, par l'autorité compétente, sur
un chemin longeant le Doubs et sem-
ble-t-il moins mangereux que le nôtre.

C'est même une vitesse maximum que
chaque conducteur raisonnable doit
respecter non seulement pour ménagei
la suspension des véhicules mais sur-
tout par égard pour ses semblables
Avec cette route des plus étroites aux
nombreux tournants à la visibilité res-
treinte, les croisements sont impossi-
bles, sauf à quelques rares endroits , en-
tre véhicules à quatre roues ou entre
auto et moto même. Il a été remarqué
qu 'un automobiliste connaissant très
bien cette région , empruntait fréquem-
ment ce passage à une vitesse excessi-
ve en klaxonnant à chaque instant pour
signaler sa dangereuse présence, sans
doute. Il arriva même qu'un automobi-
liste se trouve brusquement en face
de ce conducteur effréné et manque de
peu d'être précipité au bas d'une pente
abrupte.

Trop souvent encore, des piétons s'y
trouvent en mauvaise posture avec dif-
ficulté de trouver quelque refuge, quand
le danger plane.

A. E. (La Chaux-de-Fonds)

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9
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LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

Inspection militaire
Mercredi 18 octobre, halle de gym-

nastique, à 8 h. 15, section La Sagne
(E, LW, Lst. SC).

RENTREE DES CLASSES. — Après
trois semaines de vacances, tous les éco-
liers de la commune ont repris le che-
min de l'école. La classe des Roulets te-
nue précédemment par M. Costet, est
reprise par M. Brunner, de retour d'Al-
gérie, tandis que celle de Mme Dupas-
quier, démissionnaire, a été remise à
Mlle Bart de La Chaux-de-Fonds. (et)

LA SAGNE

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 16 OCTOBRE

Naissances
Li Calzi Giuseppina, fille de Salva-

tore , maçon, et de Apalia , née Mora-
niello. — Moor Nathalie-Alice, fille de
Roland-Michel, collaborateur techni-
que ETS, et de Janine-Renée née Ber-
sot. — Gindraux Christophe, fils de
Eric-Frédéric, fabricant de boites, et de
Nicole-Claudine, née Jodry.

v Promesses de mariage
Boillod Daniel-Charles, employé de

commerce, et Feller Therese-Elisabeth,
— Gulnand Paul-Edouard, commer-
çant, et Wicht Josiane.
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Ensuite de démission honorable, les
SERVICES INDUSTRIELS de la COMMUNE DE COUVET

cherchent

chef
technique

titulaire de la maîtrise fédérale en installations électriques à courant
fort, capable d'assumer la responsabilité du réseau, des installations
intérieures et de diriger une équipe de monteurs.

Les candidats, âgés d'au moins 30 ans, peuvent consulter le cahier des
charges au secrétariat communal.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser au Conseil communal
de Couvet.
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i EMPLOYÉE DE BUREAU \
connaissant la sténodactylographie et aimant les chiffres,
pour tous travaux de bureau.

¦ # Caisse de pension _
0 tous les avantages sociaux "
0 Semaine de 5 jours par rotations.

¦ Se présenter au chef du personnel.

i i

OCCASIONS
comme 2e voiture

FIAT Autobianchi 9000 km. Fr. 3200.-
FIAT 850 1965 Fr. 3450.-
FIAT 1100 ' très propre Fr. 1350.-
FIAT 1100 spéciale 1961 Fr. 1900.-
RENAULTR8 1963 Fr. 2750.-
BMW 700 coupé Fr. 2200.-
DKWF12 1963 Fr. 3750.-
FORD Anglia 1961 Fr. 2300.-
VW 1200 1963 Fr. 3250.-
VW 1200 parfait état Fr. 800.-

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable de travailler de manière indépendante, de
prendre des responsabilités et d'assurer la correspon-
dance française, anglaise et si possible allemande.
Dans le cadre de notre expansion, nous offrons un
poste avec responsabilités et d'excellentes perspectives
d'avenir.
Semaine de 5 jours et avantages en rapport avec l'im-
portance des fonctions.

Soumettre des offres complètes à MONDIA SA, rue
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre,
contact téléphoniquement au (039) 3 43 37, interne 22.

I 

Au cinéma ce soir à 20 h. 30

LUX LE RANCH MAUDIT
Le Locle (Admis dès 16 ans)

Pour le mois de novembre je
cherche

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

De nouveau là

nos délicieuses TRUFFES au
RHUM

PATISSERIE MASONI
maîtrise fédérale Temple 1, Le Locle

ZENITH
Nous désirons engager pour dates à convenir

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS- DÉCOTTEURS

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

HORLOGERS - RHABILLEURS

REMONTEURS QUALIFIÉS
pour notre atelier de réparations.

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

ZENITH
Nous désirons engager pour dates à convenir

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
mécaniciens de précision

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

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

AIDES-MÉCANICIENS
ouvriers qualifiés

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

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

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

¦

I UN CADEAU 1
1 UTILE I

A l'achat d'une brosse à dents ou
d'un tube de pâte dentifrice, vous
recevrez gratuitement un verre à
dents jusqu'à épuisement du stock.

Regardez notre vitrine spéciale

§ droguerie i
§ tattini I

rue de france 8, le locle

LES FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S.A.
désirent engager un

ingénieur
technicien ETS

en
microtechnique

constructeur
expérimenté, dynamique, doté d'un esprit inventif
et capable d'assumer d'une manière autonome
l'étude et la réalisation industrielle de calibres de
conception moderne.

Les candidats peuvent être assurés d'une entière
discrétion et sont priés de se faire connaître par
écrit, par téléphone ou par une simple visite à
ZENITH.

•¦ v T-V. •-. ¦ • ¦ - ¦ ¦
-

Us voudront bien s'adresser au responsable du ser-
vice du personnel, tél. (039) 5 44 22.

A DOMICILE
Jeune dame, em-
ployée de commerce,
entreprendrait tra-
vaux de bureau si
possible pour entre-
prise de moyenne
importance : factu-
ration (exportation ) ,
calculation, corres-
pondance. Bonnes
connaissances d'an-
glais et d'allemand.
Paire offres sous
chiffre FD 31409, au
bureau de L'Impnr-
tlal.

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

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

Garage
Je cherche au Locle
garage.
Plateau du Stand,
éventuellement au
centre.
Tél. (039) 5 34 04
Le Locle.

Jeune dame possé-
dant permis condui-
re

cherche
emploi

ayant rapport avec
livraison, soit pour
fabrique d'horloge-
rie ou autres.
Ecrire sous chiffre
3752, à Publlcitas,
2900 Porrentruy.

Comptable
cherche

changement
de

situation

Ecrire sous chiffre
VZ 31455, au bureau
de L'Impartial

GARAGE
(ou local) est cher-
ché tout de suite,
dans n'importe quel
quartier de la ville,
pour voiture VW.
Paiement d'avance.
Tél. heures des re-
pas au (039) 2 63 14.

A VENDRE souliers
de ski, bon état : 1
paire Té, 2 paires
38, 1 paire 34-35 ;
bas prix. — Télé-
phone (039) 5 42 06,
Le Locle.

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

$ $ *  
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En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

Fr. 120.-
A vendre superbe
tapis de milieu. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

ûts
A vendre lits Ju-
meaux à l'état de
neuf . S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil .

APPARTEMENT de
3 pièces, mi-confort,
même aux environs,
est demandé pour
tout de suite. - Tél.
(039) 315 77 entre
11 et 13 h.

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

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

CHAMBRE à louer
à jeune homme sé-
rieux . A. Vogel, In-
dustrie 2, tél. (039)
2 39 34.

A LOUER chambre
tout confort. - Tél.
(039) 311 63 après
19 heures.

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

A VENDRE skis mé-
tal et fibre de verre.
Parfait état. — Tél.
(039) 3 33 08.

TROUVÉ chien de
chasse race basset
ou petit bruno, noir
et feu. Le réclamer
à M. Joset , Biaufond
tél. (039) 2 0144.
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La rue du Marais au début du siècle I

U y a 63 ans. Mais oui, nous
sommes ici en 1904. Et pourtant ,
semble-t-il, la rue du Marais n'a
pas changé. Mais les perrons ont
disparu et la tour de l'église alle-
mande ne profile plus sa flèche
dans le ciel !

Deux guerres ont déferlé sur le
monde. Ernest Robert, le papa Lo-
clus, qui fit cette photographie,
nous a quittés pour toujours, et,
dans cette artère les automobiles
ont remplacé « brecettes >, chars
de laitiers et chars à pont... La
grande « antenne » sur l'un des
toits à gauche n'est certes pas une
antenne de télévision, car, à l'é-
poque, on ne parlait guère que de

la boite à musique et des premiers
phonographes,. C'était encore le
bon vieux temps, la Belle Epoque
des flons-flons et des... valses de
Vienne.

Le soir, les amoureux venaient
se réfugier dans le Jardin public,
qui avait son petit charme roman-
tique avec ses vastes bosquets où
l'on était loin des regards des cu-
rieux.

Au centre, une source de Jou-
vence coulait ses eaux dans un
bassin dans lequel tous les gosses
du Locle prirent un jour ou l'au-
tre un bain voulu... ou y tombè-
rent accidentellement et faillirent
s'y noyer. Il faut dire qu 'à l'époque,

à part la célèbre Baigne de la
Combe-Girard, on ne parlait pas
encore de piscine. Le Jardin pu-
blic fut pendant des décades, le
fief du papa Urbain Barbier, qui
le chérissait comme son propre
enfant. La police était sévère.
Toute la marmaille du quartier
avait une de ces frousses du gar-
dien de ces lieux... et, quand il
attrapait un moutard en défaut, il
lui passait une de ces corrections...

Aujourd'hui, le Jardin public a
pris un autre visage. Un jour, on
a fait foin du passé. Ce coin de
notre petite ville fut complète-
ment transformé. On l'a mis au
goût du jour.

Des belles et vastes allées ont
remplacé les sentiers où des cou-
ples langoureux passaient et re-
passaient avant de s'enfermer dans
l'ombre. Avec les lampadaires mo-
dernes, ce vaste parc a perdu
tout son mystère. Il est vrai que
les amoureux d'aujourd'hui préfè-
rent les autos et les longues ran-
données et que les amours d'autre-
fois les font sourire, bien que le
verbe aimer se conjugue avec les
mêmes temps... (je ) L'activité sportive chez les employés de banque

L'équipe de football de la Société
de Banque Suisse, formée de j oueurs
du Siège de La Chaux-de-Fonds et
de sa Succursale du Locle, a partici-
pé samedi 14 octobre à Hauterive au
tournoi régional SBS. Organisée tous
les deux ans par l'une des quatre
équipes y participant, cette compéti-
tion est dotée d'un magnifique chal-
lenge offert par la SBS Neuchâtel
en 1959. Il est attribué définitivement
à l'équipe le gagnant trois fois en
dix ans.

Triomphe
des Montagnards

Les équipes de Bienne et de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, déjà
vainqueurs chacune de deux tournois,
se sont livrées à fond désireuses
qu 'elles étaient de conserver défini-
tivement la "cd'upe. La Chaux-de-
Fonds - L e  ïiocle, équipe jeune et
bien équilibrée, s'est finalement Im-
posée ne concédant aucun point et
aucun but. Un beau résultat pour
les employés de la SBS qui se sont
révélés d'excellents footballeurs.

Résultats
Neuchâtel - Métaux Précieux SA

0-1 ; Neuchâtel - Bienne 0-2 ; Bien-
ne - La Chaux-de-Fonds-Le Locle
0-1 ; Métaux Précieux SA - La Chx-
de-Fonds-Le Locle 0-1 ; Métaux Pré-
cieux SA - Bienne 1-3 ; Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds-Le Locle 0-1.

Classement : I. La Chaux-de-Fds-
Le Locle 6 points ; 2. Bienne 4 ; 3.
Métaux Précieux SA 2 ; 4. Neuchâtel
0 point.

Les vainqueurs ont évolué dans la
composition suivante : Heimann, Fa-
vre, Poretti , Droxler, Donzé, Robert,
Délia Patrona, Nicolet, Pittet, Stu-
cky, Gosteli (Keller).

Avec les boulistes
La deuxième manche du cham-

pionnat intercantonal de boules s'est
jouée samedi, sur le jeu neuchâte-
lois parfaitement en ordre du res-
taurant des «Tunnels» à La Chaux-
de-Fonds. La lutte fut très serrée.
Voici les principaux résultats.

EQUIPES : 1. Erguel 613 quilles ;
2. Val-de-Ruz 594 ; 3. La Chaux-de-
Fonds A 593 ; 4. Le Locle 569 ; 5. Epi
567 ; 6. La Chaux-de-Fonds B 552.

INDIVIDUEL : 1. Georges Bernard,
champion de jeu avec 107 quilles ;
2. M. Isler 107 ; 3. G. Genier 107 ; 4.
O. Liegme 105 ; 5. D. Pellegrinelll
105 ; 6. P. Jeanrenaud 103 ; 7. E.
Guillet 102 ; 8. G. Robert 102 ; 9.
René Geiser 102 ; 10. M. Girardin
101 ¦; 11..G-. Huguetet lûl-;--42.--K. Kus-
ter 101 ; 13. F. Thiébaud 100.

Classement général
après 2 manches

EQUIPES : 1. Erguel 1315 ; 2. Val-
de-Ruz 1309 ; 3. La Chaux-de-Fonds
A 1268 ; 4. Le Locle 1245 ; 5. Epi 1231;
6. La Chaux-de-Fonds B 1122.

INDIVIDUEL : 1. Georges Bernard
227 ; 2. F. Thiébaud 224 ; 3. O Lieg-
me 221 ; 4. A. Fahrny 220 ; 6. E.
Guillet 220 ; 7. W. Barth 218 ; 8. M.
Isler 218 ; 9. G. Genier 218 ; 10. P.
Rubin 217 ; 11. R. Rudolf 217 ; 12.
G. Huguelet 217 ; 13. René Geiser 217.

Prochaine séance du Conseil général
La prochaine séance du Conseil géné-

ral est fixée au vendredi 20 octobre à
19 h. 45, salle du Conseil général, à l'Hô-
tel de Ville. A l'ordre du jour :

1) Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant une deman-
de d'agrégation formulée par un étran-
ger.

2) Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant le transfert
au domaine public de l'accès conduisant
à la Fabrique Huguenin Frères et Cie
SA et aux immeubles Bellevue 22 à 30.

3) Rapport du Conseil communal au

Conseil général concernant la modifi-
cation du Plan de zones et la création
de zones de chalets.

4) Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant une deman-
de de crédit pour la construction d'un
collège de quartier à la Jaluse, destiné à ,
l'enseignement primaire.

5) Rapport du Conseil 'communal au'
Conseil général concernant une deman-
de de crédit de 150.000 fr. pour l'octroi
d'une subvention en faveur de la cons-
truction, par l'Armée du Salut, de lo-
gements pour personnes âgées.

6) Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant l'octroi de la
garantie d'un prêt en second rang pour
la construction de deux immeubles à la
rue de France.

7) Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant le versement
d'une subvention à Zodiac SA pour l'a-
ménagement d'une place de parc.

8) Rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'une deman-
de de crédit en vue de la construction
d'une galerie souterraine entre l'usine
centrale et la station des Envers.

On en parle
',-wxwwo dit JL> C/C/fc: WSOMW;
4 4
4/ Une petite f i l l e  de troisième an- 4,
4, née qui a beaucoup de peine à 4/
4, faire ses devoirs de calcul accu- 4,
4, mule les mauvaises notes de façon 4,
4 vertigineuse. Désolée, sa maman 4,
4 voudrait bien l'aider, mais n'y 4
4 parvient pas. Il en est de même 4
4 pour le père qui a peur de se 4
4 lancer et d'expliquer autrement 4
4 que la maîtresse. Perdue dans ce 4
4 tourbillon, la gosse a bien de la 4.
4 peine à comprendre ce qui se 4
( passe et s'interroge en vain. On 4
f séchait parfois sur des problèmes f
4. de bassins et de robinets, de di3- f
f ,  tance et de vitesse, et nos pa- 4)
4. rents n'y pouvaient guère mieux 4,
4f que nous. Mais tout de même, en 4,
4, troisième année, on ne faisait 4/
4, jamais appel en vain à l'aide pa- 4,
4, ternelle ou maternelle ! 4,
4 Cette mère a raison et j' en con- 4
4 nais d'autres qui sont dans le mê- 4
f me cas. Pourquoi n'invite-t-on 6
$ pas les parents d'élèves à se fa -  f
4, miliariser quelque peu avec les f
4, nouvelles méthodes d'enseigne- f
4, ment ? Le système actuel a ses g;
4f bons côtés et il a été adopté 4,
4, après essais, tests et réflexi on. 4,
4, Mais il faut  reconnaître qu 'il po- 4/
4, se de petits problèmes (parfois 4,
4. davantage) à ceux qui ne l'ont 4,
4. jamai s prati qué. L'essentiel étant 4
4/ que deux plus deux fassent ton- 4
4 jours quatre, que les gosses pren- 4
4 nent du plaisir aux leçons et que 4
4 les parents qui le désirent puis- 4
f sent les aider dans l'exécution de f
f leurs tâches , il semble qu 'il doit f
f  être facile d'améliorer la situa- $
4, tion actuelle. La question étant $
4, posée , il reste à savoir si ces pa- 4,
4, rents accepteraient de reprendre 4,
4, place pour quelques heures sur 4,
4, les bancs ou les chaises d'école. 4,
4, Ils ne seraient peut-être pas 4,
4f nombreux , mais même pour quel- 4
4f ques-uns , ça vaudrait la peine 4
4f d' essayer. Car rien n'est plus na- 4
4 vrant que le spectacle d' un en- 4
4 tant demandant de l'aide sans 4
4 en obtenir. 44 4

/ >Y v
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S'il en manque un...

Nous avons donné, dans notre édi-
tion de lundi , le récit de l'exploit des
haltérophiles loclois, accompagné
d'une photo de l'équipe. Hélas, sur ce
cliché, il manquait un nom et non
des moindres puisqu 'il s'agissait de
celui du champion suisse des poids
mi-lourds Daniel Graber . Voici ce

dernier en plein effort .
(Photo Schneider)

Cette exposition, dont nous avons
déjà décrit les buts la semaine der-
nière, s'ast ouverte à l'hôtel de la
Couronne. Un nombreux public venu
essentiellement du Locle et du village
l'a déjà parcourue en manifestant un
vif intérêt. On a relevé la présence
de M. M. Calame de l'Office neuchâ-
telois du tourisme qui trouva l'initia-
tive brenasaière très heureuse et de
M. R. Béguin représentant des auto-
rités communales.

Parmi les remarques faites par les
visiteurs, une revenait toujours : « Ja-
mais on aurait cru que l'ADB déploie
une activité aussi intense ». Voilà la
preuve indéniable que les organisateurs
ont vu juste en mettant sur pied cette
manifestation.

L'exposition de l'ADB conçue pour
être itinérante pourra encore être vi-
sitée les 21 et 22 octobre à l'Hôtel du
Saut-du-Doubs, les 28 et 29 octobre
au débarcadère du Pré-du-Lac, les 4
et 5 novembre à l'Hôtel Touring et
les 11 et 12 novembre au café de la
Place. Que tous ceux qui ne l'ont pas
encore vue et qui s'intéressent au dé-
veloppement touristique du Jura neu-
châtelois n'oublient pas ces dates.
L'ADB sera enchantée de les rece-
voir et leur offrira pour la modique
somme de 6 francs sa carte de mem-
bre donnant droit à quatre simples
courses (Les Brenets - Le Saut-du-
Doubs ou vice-versa) sur les bateaux
de la NLB. Une occasion à ne pas
manquer , (li)

M. P. Deléglise , réalisateur de cette exposition , commente le panneau, consacré
aux problèmes des pertes du Doubs et de la réf ection de la chute. (Photo 11),

Les Brenets: ouverture de l'exposition
de l'Association de développement

M E M E N T O

Le Locle
MARDI 17 OCTOBRE

PATINOIRE DU COMMUNAL :
20 h. 30, Forward-Morge s I.

CINE LUX: 20 h. 30, Le ranch maudit.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

Le peintre Jean Thiébaud qui vient d'exposer à Centrexpo a eu l'agréable sur-
prise de rencontrer trois de ses vieux amis loclois, lesquels n'ont pas manqué de
lui rappeler le temps heureux de leur enfance. Voici de gauche à droite t
Charles Frutiger dit « Caillette », Louis Huguenin, Grand Maître des sentiers
de la Combe-Girard, le peintre Thlebaut et Gaston Delachaux dit « Piton ».

En marge d'une exposition
WÊËBME33S3ÊÊË Feuille d Avis des Montagnes IWP i^H ÎWl

LE LOCLE. — M. Fritz Dubois, an-
cien administrateur postal au Locle,
vient de mourir aux Verrières, village
dans lequel il s'était retiré au moment
de la retraite. Après des stages aux
Verrières et au Landeron , M. Dubois
fut nommé au Locle, où il prit, par la
suite, la direction de la poste centrale,
jusqu'à la nomination de M. John Fox
à fin 1948. Il a passé une quinzaine
d'années chez nous. C'était un homme
affable, d'un commerce agréable dont
se souviennent de nombreux Loclois.

(j e)

CARNET DE DEUIL

ESSAI DE POMPE. — Samedi a eu
lieu le grand essai d'automne, en présen-
ce de la Commission du feu et d'experts
qui se montrèrent très satisfaits du
travail des différents exercices exécutés
sous les ordres du capitaine Willy Hal-
dimann. (my)

Journée des Responsables
Au cours du culte, les responsables

et moniteurs des écoles du dimanche
de la « Jeune Eglise » et des Unions
cadettes ont été confirmés dans leurs
fonctions, et vivement remerciés pour
le dévouement apporté dans l'accomplis-
sement de leur noble tâche. La collecte
de ce jour a été destinée en faveur de
l'œuvre « Les Perce-Neige ». (my)

' LA CHAUX-DU-MILIEU

LUNDI 16 OCTOBRE
Promesses de mariage

Smania Bruno, et Dubey Josianne-
Alexandrine. — Grisel James-Auguste,
et Guillaume-Gentil Marguerite.

ETAT CIVIL
LE LOCLE



Ses sp écialités à tous nos rayons, entre autres:
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Biscottes sans sel Pavés fondants
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\S  ̂ __J Tuiles aux amandes Nougat de Montélimar
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ZZ le paquet do 100 gr. la boite «borne» de 125 gr.
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produira jeudi 19 octobre devant nos magasins de j l T i l w^™l  ̂J ____\ 1 ^J
La Chaux-de-Fonds et du Locle. Veuillez consulter l'affi- K i m. mÊ Bl K w9 P b̂tk ^M
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/la nouvelle " 
^'machine à laver *̂

/ superautomatique ^ v^/ «sans soucis» \
/ Hoover 91 *m\
I un geste et elle lave
| 16 programmes
i entièrement automatiques sur
' deux sélecteurs
\ elle a place partout
\ ...toujours prête à fonctionner
v 1W)0-
SlsBaSE^''" ¦**»«<"
ï:
\
\ ^
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' (SB
Hoover -\gai my devenu
un service ^S____>̂  proverbia l

Une visite de notre 1er étage vous donnera la
conviction de la supériorité des appareils Hoover
et de leur diversité i

5 modèles de machines à laver le linge dès Fr. 990.—

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE dès 1490.—

CONGÉLATEURS dès Fr. 620.—

ASPIRATEURS et CIREUSES
plus de 20 modèles différents j. F_ oo
A DES PRIX IMBATTABLES aes rr' 70 —

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

A__ W$m®  ̂ ¦¦-¦•̂ .<rlî _ _̂ .Jjjgp ""̂ __%
pf'10 cigarillos Fr. 1.20 lf§
M 50 cigarillos Fr. 6.- M
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Je cherche un

collaborateur
dynamique

pour compléter mon organisation externe en qualité d'

inspecteur
d'acquisition

Je demande au candidat :

— qu'il possède une bonne formation de base, de l'entregent, de l'esprit
d'initiative.

Je lui offre :

— un travail varié, Indépendant, dans une ambiance sympathique
— une situation en-dessus de la moyenne

— des conditions sociales de premier ordre.
Une formation complète sera donnée même à personne n 'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Je cherche aussi pour le printemps

apprenti (e)
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies
de certificats a
André GaviUet, agent général de la ZURICH Compagnie d'assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

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

MEUBLES D'OCCASION
en parfait état

1 chambre à coucher de luxe en teak, 2 armoires
2 portes, 2 lite Jumeaux, 2 coffres à literie, 2 tables
de chevet, 1 coiffeuse, 2 commodes, avec meuble
d'angle, 2 grandes glaces, 2 sommiers, 2 protèges,
2 matelas première qualité, 2 couverture dralon,
1 tour de lits complet Fr. 2600.—

1 chambre à coucher, armoire 4 portes, 2 lits Jumeaux,
2 chevets, coiffeuse avec glace, literie complète

Fr. 1890.—
2 salles à manger, buffet 200 cm., 1 table, 4 " chaises

rembourrées (valeur Fr. 2500.—) Fr. 1500 —
1 salle à manger, buffet 210 cm., 1 table, 4 chaises

Fr. 1150.—
plusieurs lits, matelas crin ou ressort

de Fr. 40.— à Fr. 130.—
2 tables de cuisine avec chaises, prix avantageux
1 salon 3 pièces (1 divan et 2 fauteuils) , état de neuf

Fr. 650.—
1 salon de luxe, 2 fauteuils et divan Fr. 800.—
1 salon avec divan-couche et 2 fauteuils Fr. 1000.—
2 fauteuils Fr. 30 —
,1 fauteuil, club Fr. 150.—
2 vitrines en noyer Fr. 300.—
1 magnifique buffet combiné 3 corps Fr. 380.—

P. PFiSTER
MEUBLES

Serre 22 - La Chaux-de-Fonds

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER à Neuchâtel
cherche une

ASSISTANTE SOCIALE
Exigences : bonnes connaissances des langues fran-
çaise, allemande et, si possible, italienne ; sens de
l'organisation et entregent.
La préférence sera donnée à une personne possédant
un diplôme d'assistante sociale.
Travail : taches administratives, enquêtes sociales ;
travail varié dans une ambiance agréable ; semaine
de 5 Jours, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie sous chiffre
P 4112 N, à Publlcitas S.A., 2001 Neuchâtel, Jusqu 'au
31 octobre 1967.

pour ses départements publicité et offset

JEUNE HOMME
aimant les arts graphiques, comme aide dans son
atelier d'imprimerie et son département publicité.
Travaux variés et Intéressants.
Connaissance de la dactylographie désirée.
Prière d'écrire ou se présenter, rue du Parc 119.

i

Importante fabrique d'horlogerie cherche

remonteuse
de finissage pour travaux divers de présérie (travail
uniquement en fabrique) . Formation éventuelle par
nos soins.

Faire offres sous chiffre P 11426 N, à Publlcitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

BUREAU DE PLACEMENTS
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étage Tél. (039) 224 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ON DEMANDE : sommelières, remplaçante, extras,
sommeliers, employées de maison, femmes de ménage,
garçons de cuisine.



Exposition d'art naïf polonais à Neuchâtel
Le musée des Beaux-Arts de la Ville

accueille dès à présent et jusqu 'à la
f in  de l'année une exposition qui mérite
d'être vue pour sa valeur artistique et
son caractère insolite. Lors de son inau-
guration, comme nous l'avons briève-
ment annoncé h ier, M.  Philippe Mayor
a tout d' abord salué la présence de M.
et Mm e Zygmunt Orloic.ski, attaché cul-
turel auprès de l'ambassade de Pologne
en Suisse , et de M.  Janusz Lipinski , pre-
mier secrétaire de cette ambassade. Puis
il a tracé l' exégèse de l 'art na ï f .

Par réaction contre le cubisme, qui
donnait la priorité aux formes et préco-
nisait l 'exclusion sentimentale , deux
courants, très di f férents  et presque irré-
conciliables mais mus par les mêmes
.aspirations, se sont a f f i rmés:  le surréa-
lisme et la peinture naïve , qui cherchè-
rent à concrétiser les e f fus ions  senti-
mentales. La peinture naïve, à laquelle
est attachée en France le nom du Doua-
nier Roussea u, a suscité des vocations
dans de nombreux pays , dont la Pologne ,
où le mouvement s 'est fa i t  d' une manière
très représentative.

M. Orlowski a pris ensuite la parole au
nom de l 'ambassade de la République ,
populaire de Pologne pour remercier les
artisans de cette entreprise , M M .  Daniel
Vouga , Gilbert Huguenin et André
Evrard , et pour souligner l'amitié qui
s 'est nouée entre notre canton et son
pays par les manifestations de cette an-
née qui démontrent l'intérêt marqué à
l'égard de la culture polonaise.

UN ART DE CRÉATION
Enfin , M. Daniel Vouga , conservateur

du musée, a présenté la sélection de 400
oeuvres environ choisies dans les musées ,
les collections particulières et chez les
artistes par M. Alexandre Jachowski ,
grand connaisseur de l' art naïf polonais.

< L'ouvrage du hasard aveugle > , huile de Teofil Ociepka - 1957.

M. et Mme Zygmunt Orlowski (à gauche) en discussion avec M. et Mme
Philippe Mayor , lors de l'inauguration.

Cette exposition, qui a déjà passé dans
quelques villes de Pologne et de Yougo-
slavie a été présentée également à Stutt-
gart. Mais des musées de plusieurs pays
occidentaux s'y intéressant également ,
prouvant ainsi l'attention qui se porte de
plus en plus sur cet art.

Ces oeuvres, presque toutes récentes,
ont été exécutées par 53 artistes actuel-
lement encore en vie pou r la majorité. Il
ne s'agit donc pas d'un art ^primitif * ou
de folklore , mais réellement de création.
Ces artistes ne sont pas par ailleurs des

professionne ls ; ils ont tous un métier et
ne peuvent consacrer à leur art que leurs
moments de loisirs. Pourtant ce ne sont
pas pour autant des peintre s du diman-
che, des amateurs ; ils exercent leur art
par une véritable vocation, par un im-
périeux besoin intérieur. De plus , par
leur isolement, ils ne subissent l'influen-
ce d'aucune école et d'aucune doctrine,
ils ne disposent d'aucun poin t de com-
paraison, d'où une certaine maladresse ;
mais ils font  preuve d' une extraordinaire
subtilité dans la couleur ou dans la for-
me et d' un sens qui paraît inné du vo-
lume et de l'harmonie.

<Je ne savais rien d'eux, individuelle-
ment — déclare M. Vouga — avant d'a-
voir traduit leurs biographies , je n'en
savais en somme guère davantage après
l'avoir fait ; mais j'étais déjà f rappé  par
une singulière contradiction entre la ré-
pétition , l'identité même de leur ^scé-
nario biographique *, et la diversité des
oeuvres.

tLa biographie , c'est presque toujours ,
en résumé: cfils ou fi l le  de paysan , d' ou-
vrier, d'artisan... ne connaît rien à l'art...
ne s'y intéresse nullement... mais se sent
subitement, à la suite d'événements im-
prévus , et parfois fort tard, le besoin de
peindre ou de tailler le bois». Ce sont,
évidemment, ces événements que nous ai-
merions connaître , que notre cartésia-
nisme voudrait expliquer et s'expliquer .
Mais ce ne sont là que circonstances in-
dividuelles et particulières ; et la plupart
de nos artistes ignorent tout des sub-
tilités de la psychologie. Ils inventent,
et c'est tout». .

Et encore inventent-ils ? M. Jakowski
le dit : «au sens ou nous parlerions , nous,
Occidentaux, d'imagination créatrice, ils
n'inventent rien. Ils disent ce qu'ils
voient, ce qu 'ils sentent, comme ils le
voient , comme ils le sentent. Et c'est
en cela qu 'ils sont tnaïfs *.

(texte et photos II)

Est-ce judicieux de hâter l'occupation du
nouveau collège des Geneveys-sur-Coffrane ?

La rentrée, après les vacances d'au-
tomne, se fera le 23 octobre, dans le
nouveau collège, pour toutes les clas-
ses.

C'est ce qu 'annonce une récente com-
munication de la Commission scolaire
aux parents des élèves.

Il est permis de se demander ce qui
a bien pu justifier cette hâte à trans-
férer toutes les classes dans le nou-
veau collège avant qu 'il ne soit ter-
miné.

Pendant un certain temps des ou-
vriers y travailleront encore tant à
l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur.
Il semble que la présence d'un grand
nombre d'enfants ne leur facilitera pas
la tâche, et il est douteux qu 'ils puis-
sent faire leur travail sans perturber

les leçons. Ainsi, on se gênera mutuel-
lement.

H eut été préférable , semble-t-il , de
mettre à disposition le 23 octobre quei-
ques classes seulement , dans les ni-
veaux C et D. dont la terminaison pa-
raît possible , afin de faire face aux
nécessités les plus urgentes : dédoubler
la première année primaire, libérer la
halle de gymnastique et éventuellement
la salle réservée précédemment aux so-
ciétés, transférer la classe de M. Gré-
tillat, actuellement à Coffrane.

Le transfert de toutes les autres
classes pouvait, sans péril aucun, se
faire après la fin des travaux.

Voir antres Informations
neuchâteloises en p. 10 et 19

«JULES ET JIM» ONT FAIT RECETTE
« Les Perce-Neige ont besoin de vous»

Hier soir, le cinéma Ritz a vécu sa
soirée Perce-Neige. M. Augsburger
avait mis la salle , le film et son per-
sonnel à disposition des Lions qui or-
ganisaient ! la manifestation de sorte
que la recette intégrale a pu être
attribuée à la grande campagne can-
tonale en faveur des enfants mentale-
ment déficients.

Dans le hall d'entrée, les hôtesses de
la ville du Locle donnaient aux spec-
tateurs des perce-neige offertes par la
parfumerie Droz et à l'entracte on a
vendu des caramels, sucreries et bonne
action . .

On projetai t « Jules et Jim » , la belle
et difficile œuvre de François Truf-
faut, avec la déroutante Jeanne Mo-
reau . C'était sérieux , inquiétant même
mais il étai t bon qu 'on puisse voir un
tel film le jour précisément où il était
question d'entraide. Il n'est jamais su-
perflu d'être dérangé dans ses habitu-
des, « Jules et Jim » bouleversent les
conventions comme les enfants menta-
lement déficients troublent le public
en général.

A l'Issue de cette représentation rie
gala, le spectacle s'est transformé au
bar du cinéma où les amis des Perce-
Neige se sont retrouvés pour participer
à une vente aux enchères.

Il y avait deux dessins de Carlo Ba-

ratelli ; trois photographies de Fer-
nand Perret ; une bouteille de fine
Champagne portant le millésime de
1893, sortie des caves de la maison
Droz . et deux bouquets de roses fraî-
chement coupées dans le jardin de
Me Favre. Toutes les pièces sont par-
ties aux mises américaines et elles ont
atteint des sommets insoupçonnés. La
bouteille d'alcool, par exemple, a été
ndjugée à... 820 francs, et sept roses
sont parties pour la coquette somme
de 230 francs !

L'ambiance était à la gaieté ; on a
j onglé avec les pièces de cent sous
au milieu d'une bonne humeur presque
carnavalesque. Une telle débauche au-
rait été désinvolte si les « acheteurs >
n 'avaient pas eu conscience de servir
une cause désintéressée. Dès lors
qu 'importait, chaque franc annoncé
était un témoignage de solidarité.

Cette soirée aura rapporté plus de
quatre mille francs, et elle est sym-
bolique du mouvement de compréhen-
sion qui s'est greffé autour des Perce-
Neige. Chacun, selon ses moyens, peut
venir au secours des enfants mentale-
ment déficients , contribuer à leur don-
ner l'équipement scolaire grâce auquel
ils pourront espérer se rendre utiles
un jour, être heureux.

P. K.

Placée sous les ordres du capitaine
Albert Niederhauser , la compagnie des
sapeurs-pompiers de Couvet a été ins-
pectée par le major Grisel , comman-
dant du bataillon de La Chaux-de-
Fonds. en compagnie de son adjudant ,
le capitaine Balmer. Parmi les person-
nalités présentes, se trouvaient MM.
Emery, Pianaro et Descombaz , conseil-
lers communaux , quelques membres de
la Commission du feu.

Après l'inspection, s'est déroulée une
cérémonie de remise de distinctions et
des chevrons aux officiers , sous-offi-
ciers et sapeurs. Puis, la fanfare de la
compagnie dirigée par M. Frédy Juvet ,
donna un concert très apprécié.

Tous les hommes se sont ensuite réu-
nis dans un restaurant p:>ur entendre
les critiques du major Grisel qui féli-
cita les responsables des sapeurs-pom-
piers et remercia les autorités de Cou-
vet pour leur appui dans la défense
contre l'incendie, (th)

Couvet: inspection
des sapeurs-pompiers

Informations variées

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Ce lundi soir, Jusqu'à 21 h. 30
du moins, fournissait des informa-
tions nombreuses. En passant par
la Gruyère, une reprise permet
de rencontrer des visages d'hom-
mes qui ont quelque chose à dire
parce qu 'ils aiment vivre. Hori -
zons, une émission que nous nous
proposons de suivre à nouveau ré-
gulièrement, continue de plaire
par la simplicité, l'humilité de sa
réalisation, l'attention accordée
aux réponses amenées par de bon-
nes questions.

Un match sous la loupe
Avec ses 25 minutes, l'émission

est devenue bonne. Elle devrait
se maintenir longtemps à ce ni-
veau, encore que la lassitude
puisse tuer les meilleures inten-
tions. Les extraits assez nombreux
introduisent bien des discussions
sur certains points précis. Mais
ne conviendrait-il pourtant pas
que le responsable de l'émission
assiste à la rencontre dont il pro-
pose l'analyse sous la loupe ? On
peut aussi se demander si le télé-
spectateur sportif ne serait pas
plus encore intéressé par l'analyse
de la rencontre présentée par la
TV le dimanche à 18 heures ? Ces
deux questions expriment des ré-
serves. Avouons toutefois avoir
suivi avec beaucoup d'intérêt le
débat sur La Chaux-de-Fonds -
Bâle animé par Laurent Tesseyre.
Jean Vincent et honoré du sourire
modeste de René Jeandupeux.

Dimanche nous avons vu Grass-
hoppers - Young Boys ; hier sou-
des extraits de la rencontre de

La Chaux-de-Fonds. Une chose
frappe : la fraîcheur des jeux des
«Montagnards»- , leur joie de jouer ,
bref , leur plaisir. Nous étions loin
de la hargne laborieuse du match
de Berne. Mais il y avait 27.000
personnes à Berne, 6000 à La
Chaux-de-Fonds.

Carref our
Jacques Dufilho parle du film

de Roy l'Inconnue de Shandigor.
Il vient de découvrir le film à
Genève, lors de la première. Un
chef-d'œuvre , dit-il : paroles pu-
blicitaires penseront certains. Eh
bien non , Dufilho aime vraiment
le film qu 'il a bien compris. Sinon
il n'aurait pas trouvé les mots
ju stes qui confirment son plaisir :
« C'est un film d'une telle cruau-
té... mais utilisé avec amour et
humour. »

Les Jeunes aussi
au Palais f édéra l

« Nous avons survolé de multi-
ples problèmes durant 40 minu-tes!., déclare Gérald Mury pour
mettre fin à un débat aussi las-
sant que ceux des Chambres fé-
dérales elles-mêmes. Reste à sa-voir si le survol offre quelque in-térêt.

La télévision tente d'intéresser
le citoyen suisse à un prochain
acte électoral ; elle a raison. Mais
comment le faire bien ? C'est une
question que nous nous poserons
ces prochains jours.

F. L.

Les chefs de cuisine bernois
reçus au château de Boudry

Hier , en f i n  d'après-midi , les Vi-
gnolants reçurent au Château de
Boudry les membres de l'Association
des chefs de cuisine bernois, ceci
après une journée passée au chef-
lieu où ils avaient visité une fabri-
que de chocolat. Un blanc cassis f u t
o f f e r t  dans le grand cellier du châ-
teau aux soixante personnes présen-
tes. Durant cet apéritif eut lieu la
cérémonie toujours pittoresque et
for t  appréciée de la remise des clés
du Château de Boudry et du chœur
des Vignolants à M.  Paul Geiser,

président de l'Association , et à M.
Sally Wel , dont nombre de Neuchâ-
telois ont eu l'occasion de déguster
les spécialités qui sont le secret de
cet ancien chef des cuisines de l'em-
pereur du Japon avant la dernière
guerre. M.  Colomb, directeur de l 'Of-
f ice  de propagande des vins, parti-
cipait à cette assemblée extrême-
ment réussie. Il en f u t  de même de
M. Queranbrun, président de la Ré-
publique de Montmartre et grand
ami du vignoble neuchâtelois , qui
se trouvait précisément de passage
à Neuchâtel. (cp)

Un marché aux puces pour les Perce-Neige
La campagne « Les Perce-Neige

ont besoin de vous » est entrée
dans sa deuxième et dernière se-
maine. Grâce à elle, des écoles,
pourront être construites en faveur
des enfants mentalement déficients
du canton. Toutes les manifesta-
tions publiques organisées dans ce
but ont remporté un très beau suc-

cès et elles ont montré que la po-
pulation sait à la fois se divertir
et penser à ceux que la vie et le
hasard ont déf avorisés. Samedi , à
Neuchâtel , les Service-Club qui ont
lancé cette grande action, ont
transformé la rue du Concert en
une place de foire où s'est tenu
un opulent marché aux puces, (ph. 11)
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A la Galerie-Club, faubourg de l'Hô-
pital 11 à Neuchâtel , se tient actuelle-
ment une double exposition de peinture
de Mlles Danielle Geiser et Rose-Marie

< Portrait *, aquarelle de Danielle
Geiser.

Porret. M. P.-A. Thiébaud , directeur du
service culturel Migros , a présenté les
artistes, avec sa jovialité et sa cordiali-
té habituelles , comme deux jeunes fem-
mes cherchant à découvrir et à déve-
lopper leur langage pictural sans pour
autant rechercher la gloire , à une épo-
que où beaucoup de peintres « vivent
sur l'appui de courants politiques, de
critiques ou de marchands ».

Mlle Geiser , après avoir reçu les
enseignements de l'Académie de Meu-
ron, a été bénéficiaire d'une bourse
à Paris. Elle présente des sanguines,
des huiles et des aquarelles, genre dans
lequel elle excelle. « Son pinceau — dit
Daniel Schinasi — trace un mouvement
de lignes où la géométrie s'harmonise
dans l'ensemble créant un jeu de lu-
mière verticale ou oblique qui rend sen-

sible et vivante la forme. Ses sujets :
maternité, composition d'objets, fleurs,
bien que pleins de poésie et de douceur
d'âme, ne manquent pas de force et
reflètent sa personnalité d'artiste jeune
et de talent ».

Mlle Porret a, elle aussi, fréquenté
l'Académie de Meuron, et cet académis-
me se retrouve dans certains de ses des-
sins. Mais elle expose également des
huiles — expérience et découverte nou-
velles pour l'artiste — qui attirent l'œil
par l'harmonie des couleurs, fondues
dans des nuances résolument mono-
chromes, et l'expression de calme beau-
té qui s'en dégage, alors qu'une géo-
métrie , basée principalement sur le cer-
cle et l'ovale, souligne le graphisme
parfois presque irréel des personnages,

(texte et photos 11)

Deux jeunes femmes exposent à la Galerie -Club
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Le Grand Conseil se réunira en ses-
sion extraordinaire d'un jour, lundi
matin 6 novembre, sous la présidence
de M. Jean Décoppet. A son ordre du
jour figure notamment un projet de
révision du règlement du Parlement,
cantonal , élaboré par la Commission
législative présidée par M. Yann Rich-
ter, à la demande du bureau du Grand
Conseil, faite lors de la séance du 18
mal 195R.

NATURE ET ÉTENDUE
DE LA RÉVISION PROPOSÉE
Si, lors de précédentes sessions, plu-

sieurs députés ont exprimé le vœu
d'une amélioration du règlement dans
le sens d'une meilleure efficacité des
travaux et d'une accélération de la mise
en discussion des propositions des dé-
putés, (motions entre autres) , il con-
vient en revanche de rappeler qu'au-
cune discussion n'est intervenue au
Grand Conseil lorsque la Commission
législative a été investie de son mandat.

Il s'ensuit ainsi qu'aucune limite stric-
te n'a été fixée à la mission confiée à la
Commission législative.

Celle-ci a donc abordé tous les pro-
blèmes qui , à un titre ou à un autre,
conditionnent le fonctionnement de no-
tre Parlement et elle l'a toujour s fait en
regard des préoccupations fondamenta-
les qu 'elle a estimé devoir être les sien-
nes, à savoir l'efficacité des interventions
des députés et la rapidité des travaux
du Grand Conseil. Ce faisant, elle n'a
pas oublié qu 'en aucun cas, le droit
d'initiative des députés ne devait être
paralysé.

Parallèlement à ces préoccupations,
les commissaires ont été amenés à exa-
miner quelques problèmes n'ayant que
des rapports assez lâches avec l'objet
principal de ses travaux ou lui étant
même étrangers.

Enfin , ils ont saisi l'occasion pour ra-
jeunir quelques dispositions ou préciser
des notions laissées ou devenues floues.
De même ils se sont efforcés d'améliorer
le classement des dispositions en le
rendant plus précis et plus logique.

Ainsi, la révision du règlement du
Grand Conseil ne pouvait pas demeu-
rer partielle et fragmentaire. La Com-
mission législative propose une révision
générale quant à la forme tout au
moins, car de nombreuses dispositions
anciennes ont conservé leur valeur.
POUR UN JEU PARLEMENTAIRE

NORMAL
H n'est pas contestable que depuis

quelques législatures, écrit la Commis-
sion dans son rapport au Grand Conseil,
le droit d'initiative des députés a vu
son efficacité être paralysée en une me-
sure qui n 'est plus tolérable. Cela est
spécialement vrai pour les motions puis-

qu'il' s'écoule actuellement de quatre à
cinq ans entre la date de leur dépôt et
celle Qù elles peuvent être développées.

Cette situation est particulière au
Parlement neuchâtelois. Dans les autres
cantons, les motions sont traitées dans
un délai de quelques semaines en moyen-
ne, de quelques mois au pire. Chez nous,
les députés sont en conséquence tentés
d'utiliser des moyens de procédure, voire
des artifices, pour faire discuter un su-
j et qui les préoccupe. L'on recourt au
postulat dans des cas où sa recevabilité
est plus que discutable par manque de
connexité avec l'objet principal. Les dé-
bats relatifs au budget ou à la gestion
prennent une ampleur exagérée car ils
servent de tremplin à l'évocation d'autres
problèmes. Ou encore, l'auteur d'une
proposition cherche à lui faire recon-
naître un caractère d'urgence qui, en
réalité, n 'est pas objectivement justi-
fiable. H est dès lors nécessaire de pré-
voir des mesures assurant un jeu parle-
mentaire normal.

La Commission a conçu ses travaux
en fonction du principe fondamental
que le droit d'initiative des députés ne
devait pas être paralysé. Puisque ces
propositions ne sauraient être limitées
quant à leur nombre ou restreintes quant
à leur objet, il est Indispensable qu'elles
soient toujours inspirées de la recherche
de l'intérêt général et adaptées aux
possibilités de l'Etat.

Un double remède
Pour que les propositions de députés

puissent être traitées dans des délais
normaux, il a paru d'une part que les
travaux généraux du Grand Conseil
devaient être accélérés de manière à ce
qu'il puisse consacrer plus de temps aux-
dites propositions, et d'autre part que
la procédure d'examen de ces dernières
soit elle-même plus rapide. En résumé ,
nous avons cherché à rationaliser les
travaux parlementaires partout où cela
est possible et à réduire la longueur des
délibérations.

Une solution simpliste au problème qui
était posé eût, il est vrai, consisté en une
augmentation systématique du nombre
des séances du Grand Conseil. Certes,
la majorité des Parlements cantonaux
de Suisse siègent plus fréquemment que
le nôtre ; il nous a toutefois paru qu 'une
multiplication des séances n'était pas
opportune. Il convient en effet que les
députés puissent se recruter dans les
milieux les plus étendus ainsi que dans
toutes les professions. Or, un nombre
élevé de séances aurait nécessairement

pour conséquence d'écarter des travaux
parlementaires de nombreuses personnes
qualifiées qui, de par leur situation pro-
fessionnelle, domineraient particulière-
ment bien certains problèmes.. De plus,
l'on peut aussi craindre que le fait que
le Grand Conseil siégerait relativement
fréquemment, conduise tout naturelle-
ment ses membres à multiplier leurs in-
terventions dont la valeur risquerait de
devenir inversement proportionnelle à
leur nombre.

L'idée d'une limitation du temps de
parole a également été écarté. Dans ce
domaine, des abus n 'ont pas été cons-
tatés chez nous. Au surplus, il a paru
plus Indiqué à la Commission de cher -
cher à simplifier, voire à supprimer cer-
tains débats, plutôt que de restreindre
de manière nécessairement arbitraire
le temps des interventions. De même,
une limitation du nombre des orateurs
le critère étant le groupe, n 'a pas été
retenue.. Elle serait par trop contraire
à nos habitudes neuchâteloises et met-
trait en cause le droit d'intervention
personnelle des députés, droit que nous
entendons sauvegarder de manière ab-
solue.

La Commission n'a pas estimé oppor-
tun de prévoir, comme le font les Cham-
bres fédérales, que tout objet serait sou-
mis à l'examen d'une commission avart
d'être traité par le Parlement lui-même.
Dans de nombreux cas, les problèmes
sont suffisamment simples pour que l'on
puisse faire l'économie des travaux et
du rapport d'une commission. De plus,
il n'est pas certain qu 'à lui seul et com-
me tel , l'examen d'un objet par une
commission aurait nécessairement pour
conséquence d'êcoiirter les délibérations
devant le Grand Conseil.

Mesures de rationalisation
Par contre, à part quelques mesures

secondaires qui doivent également pro-
voquer des gains de temps, il a été es-
sentiellement prévu les mesures de ra-
tionalisation suivantes :
¦ préparation et ordonnance des dé-

bats par un organe nouveau , la confé-
rence des présidents de groupes ;
¦ groupage de tous les objets ayant

quelque connexité entre eux de maniè-
re à ce qu'un seul débat général les coif-
fe tous ;
¦ simplification des débats chaque

fois qu'un objet ou proposition n'est
pas d'emblée combattu.

Une innovation
Si ces mesures sont appliquées norma-

lement, la durée des travaux parlemen-
taires devrait être sensiblement réduite,
ce qui permettrait au Grand Conseil de
traiter dans un délai convenable les
propositions de députés dont il est saisi.
Toute proposition devrait nécessairement
être mise en discussion, au plus tard deux
ans après son dépôt. Cette disposition
qui constitue une innovation dans notre
règlement, jouera le rôle de soupape de
sûreté au cas où, malgré les mesures
de rationalisation , une proposi tion tar-
derait à être traitée. En pareil cas, la
convocation d'une séance supplémentaire
pourra être envisagée. Cette procédure
sera sans doute nécessaire au début
pour permettre au Grand Conseil d'é-
puiser son ordre du jour actuel très co-
pieux , mais devrait être par la suite
l'exception.

Il a, comme déjà dit, paru nécessaire
d'instituer un organe ayant notamment
pour mission de préparer et d'ordonner
les débats du Grand Conseil. La ques-
tion a tout naturellement été posée de
savoir si cette fonction pouvait être
confiée au bureau ; cette solution a
été écartée en faveur de la création
d'un nouvel organe nécessairement re-
présentatif de tous les groupes.

Une conférence des présidents de
groupes , présidée par le président du
Gand Conseil , et siégeant en présence
du président du gouvernement et du
chancelier d'Etat , sera certainement
l'instrument le meilleur.

Le groupage de tous les objets ayant
quelque connexité entre eux sera essen-
tiellement le fait de la conférence des
présidents de groupes et du Conseil
d'Etat.

Il va de soi que la conférence des
présidents pourra envisager des groupa-
ges que le Conseil d'Etat aurait omis de
proposer ou qu'il n'aurait pas considérés
comme opportuns.

Quant à la simplification des débats,
il faut souhaiter qu'elle intervienne
toutes les fois où elle sera possible. Cer-
tes, l'intention de la commission n'est
nullement d'empêcher les affronte-
ments politiques qui sont parfaitement
à leur place lorsque l'on touche aux
questions fondamentales ; de tels dé-
bats sont même indispensables à notre
vie publique. Par contre, lorsque l'on
sait que dans un cas précis chacun
sera d'accord avec l'entrée en matière
et que le texte du proj et ne soulève
pas d'objection , il est indiqué de faire

l'économie des débats. H en est de mê-
me dans tous les cas où une proposition
de député n 'est pas combattue par le
Conseil d'Etat ou par un député ; elle
doit en effet être considérée comme
acceptée sans débat.

Les risques d'abus sont inexistants
puisque le droit de parole demeure
absolu , sous la seule réserve de la pro-
cédure de clôture, disposition ancienne
mais à vrai dire très rarement utilisée.
Enfin , les propositions de procédure
simplifiée ne sont , par définition , que
des propositions que le Grand Conseil
peut écarter par un vote s'il lui plait
de le faire.

1968 déjà commencé chez Peugeot!
Avec un nouveau modèle: la 404/1500

pour seulement Fr.9'950.- . -f J ẐZZÏÏT" "'*'
Voici donc une autre 404 très avantageuse. Avec la même -¦•¦'•'••'YIYY.' irT^rZ '̂̂ Ti'""'̂  "~~~*~~~~.~.~.._ La PEUGEOT 404/1600 est désormais équipée d'une boîte de

carrosserie , touj ours élégante , et les mêmes qualités routières que j f âË È M  jjjSBfi_S_i^s __Fa'&?smf5Ê_? vitesses à (grille européenne) , d'un embrayage à commande
la 404/1600. Sièges-couchettes ,garniture en simili cuir ou drap, #»  ̂ I 

J
feYY?Y' |V )¦'. ^Hà hydraulique , etc.. Demandez le détail des améliorations

Servo-frein , moteur souple de 66 CV SAE (7,47 à l'impôt), etc.. Jnf ('¦..! lu m-, ^ËL chez les représentants de la marque.
Une très belle routière pour Fr. 9'950.—admirablement M f |?l l| K ^È. La berline 204 est équipée du tableau de bord per-

suspendue. Ne manquez pas de voir cette 404/ 1500 à /'¦' iff __HBB_IE___Mtlt _____»,_____§! fectionné monté sur coupé et cabriolet. Ce qui n'a
l'agence PEUGEOT de votre ville, il n'y a pas de meilleur f f  ! 

...___^̂ J 0̂ ŜSÊÊÊÊÊk WW ¦ WWw B**  ̂ '—— pas changé c 'est que la 204 reste la saule
achat dans la caté gorie. ..... *"w^
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^-- '''̂ ^̂ ^^ t̂r*^ «*> 1100 appartenant à la classe moyenne.
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Importateur pour la Suisse: __0__Wiï ____ Concessionnaire :
Peugeot-Suisse S.A. \__W)c__\wLuisenstrasse46, Berne W_Ly Garage et carrosserie des Entilles S.A.
Plus de 150 concessionnaires ^̂  La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039 / 218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37 .

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

A vendre, à l'ouest de la ville de
Neuchâtel

IMMEUBLES
LOCATIFS

de 9 et 21 logements. Bâtiments
neufs, bonne construction, agence-
ment moderne, dégagement exté-
rieur , places et Jardins.
Garages et places de parc.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, fbg
de l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuse
pour entrée tout de suite ou h convenir.

Paire offres ou se présenter à
Chaussures ATJ CHAT BOTTÉ, Léopold-Robert 33,
téléphone (039) 2 51 20.

4, La télévision romande diffuse 4
4, demain soir, une émission sur 4
4, les élections nationales 1967 ; 4,
"', à l'affiche, plusieurs personna- '4
4 lités politiques , dont trois Neu- 4,
4, châtelois : MM. Gaston Clottu , 4,
4. conseiller d'Etat et conseiller 4,
y national libéral ; René Meylan, ^
^ avocat , candidat socialiste (que 4
4 l'hebdomadaire « Radio TV - 4,
4, Je vois tout » qualifie déjà de 4,
4, conseiller national, ce qui est £
4/ aller un peu vite en beso- 4,
't gne !) ; Frédéric Blaser, con- 4
4 seiller communal, candidat po- 4,
fy piste. Cette émission en deux 4,
4, temps portera sur les respon- 4,
î, sabilités des partis gouverne- ^
4, mentaux et l'affrontement des 4,
4. partis. 4.
v y
4 4

4 4y V

\ Trois Neuchâtelois f
\ sur le petit écran \4. 4.

Le prochain tirage de la Loterie
romande aura lieu le 4 novembre
à Valangin.

Cette fête sympathique de la
bienfaisance et de la chance atti-
rera certainement ia foule dans ce
bourg hospitalier.

La Loterie romande
à Valangin



M. H.-P. Tschudl, conseiller fédéral et chef du Département de l'intérieur,
a prononcé hier une allocution à l'occasion de l'ouverture de la Semaine
d'étude de la Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire
à Genève. M. Tschudi a premièrement relevé l'importance qu'il attache
à ces assises, tout en soulignant sa reconnaissance d'avoir pu assister
à la cérémonie d'ouverture. Je ne considère pas du tout votre invitation,
a-t-il notamment dit, comme une chose allant de soi, car on doit se
demander si un représentant de la Confédération a qualité pour participer
à un congrès consacré à l'enseignement secondaire. Les cantons sont en
effet autonomes en matière d'instruction, cependant il faut reconnaître
que la Confédération, en édictant l'ordonnance sur la reconnaissance des
certificats de maturité et le règlement des examens fédéraux de matu-
rité, assume une part considérable de responsabilité à l'égard de nos
écoles moyennes, a encore ajouté le chef du Département de l'intérieur.
(Pour M. Tschudi, le fédéralisme dans le domaine scolaire ne paraît

aucunement dépassé.

A rencontre de certaines alléga-
tions, a poursuivi le conseiller fédé-
ral , nous ne pensons nullement que
l'ordonnance sur la reconnaissance
des certificats de maturité repose
sur une base constitutionnelle fra-
gile. Certes, son but premier est
restreint en ce sens qu 'elle vise à as-
surer la formation de bons méde-
cins et qu 'elle a ainsi été édictée pour
cette profession. Le régime établi
par la Confédération se borne à
poser les exigences minimales. De ce
fait , il revêt cependant la signifi-
cation d'une grande charte pour nos
gymnases.

« Nulle personne compétente ne
conteste que l'ordonnance a créé
l'homogénéité dans l'enseignement
secondaire de notr e pays. Les can-
tons et les milieux spécialisés ten-
dent aujourd'hui seulement, au prix
de grands efforts a instaurer cette
homogénéité dans les autres degrés
de l'enseignement. Chose plus im-
portante encore , l'ordonnance fédé-
rale a assuré grosso-modo un ex-
cellent niveau à la formation dis-
pensée par l'école moyenne ».

DÉMOCRATISATION DES ÉTUDES
Auiourd hui , la Confédération ap-

plaudit à cet élargissement de l'en-
seignement, secondaire et l'encoura-
ge ; il est indispensable si la Suisse
veut progresser au rythme des exi-
gences de l'économie et de la science
modern e. D'autre part, les barriè-
res sociales qui empêchaient pres-
que autrefois l'accès aux hautes étu-
des ont déjà été abattues dans une
large mesure. En insérant dans la
Constitution un article sur les bour-
ses d'études et en mettant sur pied
une loi d'exécution claire et simple
qui donne satisfaction à l'usage. La
Confédération a apporté une contri-
bution essentielle à la démocratisa-
tion des études. Il est nécessaire de
persévérer dans cet effort , et de
conserver au certificat fédéral de
maturité son crédit en Suisse et à
l'étranger.

PERSONNALITÉ DU MAITRE
L'ordonnance fédérale sur la re-

connaissance des certificats de ma-
turité a le caractère d'un cadre et ne
constitue en aucune façon une ré-
glementation complète pour les éco-
les moyennes. Les cantons sont res-

ponsables de ces écoles et, ainsi, la
question de leur réforme, tant débat-
tue depuis longtemps, est de leur
ressort. H reste cependant que l'é-
lément décisif qui fait la qualité et
le succès de l'enseignement est la
personnalité du maitre.

Pour garantir à l'école moyenne
un haut niveau , il ne suffit pas de
recruter et de former de jeunes
maîtres, il faut encore que le corps
enseignant perfectionne continuel-
lement ses connaissances, ce qui
prouve l'urgente nécessité de la re-
cherche dans le domaine de l'ins-
truction.

LE PROBLÈME DE LA JEUNESSE
Ensuite, M. Tschudi a abordé le

problème de la jeune sse. Il souli-
gna qu'il ne leur est pas facile de
trouver immédiatement le droit che-
min dans le temps de bouleverse-
ment que nous vivons. « Nous appré-
cions d'autant plus hautement que
la grande majorité d'entre eux se
consacrent avec application et éner-
gie à leurs études, s'efforçant d'ac-
quérir une bonne formation, et par
là une base solide pour partir d'un
bon pied dans la vie professionnel-
le. .

Ils témoignent aussi —- d'une
manière sobre, franche de pathos —
de conceptions éthiques saines et
d'un sens civique de bon aloi qu 'ils
cherchent à traduire dans les faite»
a relevé l'orateur.

DES TACHES IMMENSES
Enfin , M. Tschudi a déclaré

« nous constaterons que nous vivons
tous dans un temps marqué par
beaucoup de problèmes non résolus
et de réalisations qui ne nous sa-
tisfont point encore. Les tâches
qui nous attendent dans le domaine
de l'instruction et de l'éducation
sont immenses.

Il ne s'agit là pas seulement des
ressources financières à trouver pour
développer les institutions d'ensei-
gnement, encore qu 'il ne soit pas
facile de satisfaire à ces exigences.
Bien des problèmes de principe et de
structure de notre système scolaire
demandent à être revisés. Il n'y a
pas à mes yeux dans cette accumu-
lation de tâches nouvelles de rai-
son de nous alarmer, tout cela té-
moigne au contraire de la vitalité

et de la volonté de vivre de notre
communauté.

UNE POSITION-CLÉ
» Les spécialistes comme les pro-

fanes s'occupent activement, sou-
vent même avec passion, des pro-
blèmes d'instruction qu 'ils affron-
tent dans un esprit des plus cons-
tructifs. Tous les milieux de notre
population et tous les groupes éco-
nomiques prennent parti pour le
développement de l'enseignement et
de la recherche.

» Dans une telle atmosphère, notre
école ne peut que progresser , à con-
dition que les autorités et les milieux
spécialisés travaillent à des projets
concrets et réalistes. Les sociologues
qualifient l'ordre qui est en voie de
s'instaurer de société axée vers l'ins-
truction. A l'avenir, ce seront ni la
profession ni la fortune qui déter-
mineront la position de l'homme, C3
seront le savoir et la formation. En
dispensant le savoir et la formation,
le maitre n'occupe-t-il pas une po-
sition clé dans une telle société ?

(ats)

M. H.-P. Tschudi à Genève: le fédéralisme dans le
domaine scolaire ne parait aucunement dépassé

Les fonctionnaires fédéraux perdent patience !
4/ L'assemblé e extraordinaire des délégués de l'Union fedérat ive du 4
4, personnel des administrations et des entreprises publi ques, siégeant <
4) hier à Berne, a adressé un avertissement sérieux au Conseil fédéral.  4,
4 En e f f e t  dans une résolution, les délégués constatent que les autorités %
1 fédérales renvoient continuellement, depuis huit mois, les négocia- i
4, tions sur l'adaptation des traitements du personnel fédéral à l'évo- 4
4, lution des salaires dans l'économie privée ainsi que dans les cantons y
4, et dans les communes. L'Union fedérative a demandé au Conseil 4;
4, fédéral la révision des traitements par requête du 17 février 1967. 4,
4] Elle a postulé une amélioration de 10 pour cent des salaires légaux 4,
4 et le versement d'une prime de fidélité à partir de la 10e année de A
4J service, (ats) 4
4 4\ î
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MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE: DIMINUTION DES SAISONNIERS
COMPENSÉE PAR UNE FORTE AUGMENTATION DES FRONTALIERS

Selon les données recueillies par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, l'effec-
tif des travailleurs étrangers soumis
au contrôle atteignait, à fin août
1967, au total 589.445 sans les fron-
taliers et 648.082 avec les frontaliers.
L'effectif global comprenait 435.931
travailleurs au bénéfice d'un permis
annuel ou 67 pour cent, 153.514 sai-
sonniers ou 24 pour cent et 58.637
frontaliers dû tT:pour cent. Le nombre

¦ des travailleurs» âir bénéfice d'un
permis annuel ne s'est guère modi-
fié par rapport à août 1966, alors
que les saisonniers ont marqué un
recul de 11.055 ou 6,7 pour cent. Le
nombre des frontaliers, qui ne font
pas partie de la population résidente
et ne sont dès lors pas soumis aux
mesures de réduction, a progressé
durant la même période de 10.637
ou 22,2 pour cent.

Il Importe de considérer que les
branches économiques ne sont pas
toutes soumises aux mesures de ré-
duction. Les mesures de réduction
ne sont pas applicables à l'agricul-
ture et à la sylviculture, au service
de maison et aux professions se
rapportant à la santé. Les saison-
niers occupés dans l'industrie de
l'hôtellerie et des restaurants ne
sont pas soumis à de nouvelles me-
sures de réduction.

Les professions du bâtiment et de
la métallurgie, marquaient d'une an-
née à l'autre, en chiffres absolus,
les plus fortes baisses, mais on a éga-

lement enregistré -" sensibles dimi-
nutions en ce qui concerne le per-
sonnel occupé dans la branche des
textiles et de l'habillement.

MISE AU POINT
DE L'UNION SYNDICALE

Dans un communiqué publié hier,
l'Union syndicale suisse déclare que
la position qu'elle a adoptée à l'é-
gard de l'initiative populaire « con--
fre la .pénétration étrangère » a été .
en partie mal interprétée. Aussi cer-
taines précisions sont-elles néces-
saires :

«Un communiqué du 1er septem-
bre dernier a annoncé la décision
du comité syndical de repousser cet-
te initiative, non pas parce que l'U-

nion syndicale serait opposée à tou-
te nouvelle réduction du nombre des
étrangers, mais parce qu'elle préco-
nise à cet effet des mesures à la
fois moins schématiques, plus hu-
maines et plus efficaces que celles
que propose cette initiative xénopho-
be. Le nombre des étrangers soumis
au contrôle doit être réduit chaque
année de 5 pour cent au moins. L'U-
nion syndicale est d'avis qu'une ré-
duction aussi schématique et aussi
massive n'est pas réalisable sans
menacer l'emploi de la main-d'œu-
vre suisse dans nombre de branches
et entreprises. De surcroit, elle au-
rait pour effet de détériorer le cli-
mat du travail, ce dont les travail-
leurs suisses supporteraient les con-
séquences. » (ats)

VEVEY: DES HOTES DE MARQUE AU CIRQUE KNIE
Samedi et dimanche, le Cirque

Knie qui se trouve actuellement à
Vevey sur la place du Marché , a re-
çu la visite de quelques p ersonnali-
tés du monde du spectacle.

Samedi soir, Charlie Chaplin, Ja-
mes Mason et Noël Coward assis-
taient à la représentation, au cours
de laquelle le grand comique anglais
vivant au-dessus de Vevey, fu t  reçu
avec des f leurs par le clown rou-
main Tandarica. Après la. représen-
tation, les vedettes de l'écran se sont
rendues dans la roulotte de la di-

rection, pour s'y entretenir avec les
artistes. Chaplin, qui est un grand
amateur de cirque, a félicité les col-
laborateurs du cirque, «.C'est le meil-
leur programme que j' ai jamais vu*.

Dimanche soir, c'est le comique
français bien connu Fernand Ray-
naud , qui était venu spécialement
de Paris avec sa femme et ses en-
fants , pour assister au spectacle. Il
avait déjà été présent lors d'une re-
présentation du Cirque Knie à Lau-
sanne, et il ne voulait manquer de
faire profi ter sa famille de l'excel-
lent spectacle. Dans la même salle
se trouvait ce soir-là, l'ancien con-
seiller fédéral  M.  Paul Chaudet, qui
s'amusait royalement, (upi)

~IL Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzl Riki
et Pingo

Canton de Zurich

Dimanche soir, entre Bassers-
dorf et Walliselen, une voiture de
tourisme a quitté la route et fau-
ché un arbre après avoir dévalé un
champ en pente. Le conducteur,
M. Oskar Bûcher, 25 ans, mécani-
cien, a été tué sur le coup. Son
passager, un ressortissant suédois
de 22 ans, a été hospitalisé avec de
graves blessures, (upi)

Une voiture se jette
contre un arbreA Wangen, commune de Jona

(St-Gall ) , deux enfants voulaient
traverser la chaussée pour gagner
la place de jeu. Alors qu'ils s'é-
taient déjà engagés sur la route
survint une voiture qui malgré un
coup de frein ne put éviter le plus
grand des deux. Le jeune Ernst
Braunwalder, âgé de 7 ans, fut
ainsi renversé et grièvement bles-
sé. Le malheureux est mort des
suites de ses blessures, (ats)

Un enfant
saint-gallois tué

Dans la nuit du 22 au 23 août, un
malfaiteur qui avait passé par des
échafaudages dressés contre la f a -
çade, avait pénétré dans l'Hôtel de
Ville. Dans le bureau de M. Dubou-
le, conseiller d'Etat , il avait volé un
chèque postal , qu'il parvin t à encais-
ser après avoir inscrit la somme de
6000 francs.

Pendant le week-end , nouveau
cambriolage. Cette fois-ci le visi-
teur a commis de nombreuses dé-
prédations, fracturan t de nombreux
tiroirs.

Une surveillance fu t  exercée à
la poste du Mont-Blanc et le cam-
brioleur f u t  pincé , au moment où il
présent ait deux chèques sur lesquels
il avait inscrit respectivement 900
et 1500 f r ., après avoir imité la si-
gnature du caissier. I l s'agit d'un
pâti ssier-confiseur, âgé de 22 ans,
Kurt H., Grison, également l'auteur
du précéden t cambriolage , (mg)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 12

L'Hôtel de Ville
de Genève cambriolé
pour la seconde f ois



Un avertissement soviétique aux Etats-Unis, à la
Grande-Bretagne et à la France à propos de Berlin

L'Union soviétique a protesté au-
près des trois puissances occiden-
tales — Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne et France — contre la tenue,
à partir d'hier, à Berlin-Ouest, de
réunions de commissions parlemen-
taires ouest-allemandes et celle du
Conseil des ministres ouest-alle-
mands, sous la présidence du chan-
celier Kiesinger, mercredi.

La note de protestation, trans-
mise par M. Abrassimov, ambassa-
deur d'URSS en Allemagne de l'Est,
a été adressée hier aux ambassa-
deurs des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France à Bonn.

Elle déclare notamment :
« La tentative des organismes

ouest-allemands d'étendre la juri -
diction de la République fédérale
d'Allemagne, est une action illé-
gale qui souligne le caractère
agressif de sa politique et son ob-
jectif qui consiste à créer une ten-
sion dans le centre de l'Europe.

> En prenant en considération le

fait que ces mesures illégales de la
République fédérale d'Allemagne ne
pourraient être appliquées à l'insu
des puissances d'occupation des
Etats-Unis, de l'Angleterre et de
la France, je suis autorisé à appe-
ler votre attention sur le fait que ,
non seulement la République fédé-
rale d'Allemagne, mais également
les puissances d'occupation (Etats-
Unis, Angleterre et France) portent
leur pleine responsabilité de toutes
conséquences fâcheuses qui pour-
raient résulter des activités de la
République fédérale allemande. >

(upi)

Arrestations de touristes
tyroliens en Autriche

La police autrichienne a démasqué
les auteurs de l'attentat de la «Por-
zescharte» (Cima-Vallona) , qui a
coûté la vie à quatre militaires ita-
liens, le 25 juin dernier , annonce un
communiqué du ministère autrichien
de l'intérieur, (afp )

M. BROSIO PREND POSSESSION DU NOUVEAU SIÈGE DE L'OTAN A BRUXELLES

«L'Alliance atlantique ne disparaîtra pas en 1969»
Le nouveau siège de l'OTAN a été officiellement remis hier à son secrétaire
général, M. Mctnlio Brosio, par le premier ministre belge, M. Paul Vanden
Boeynants. En fait, les services du siège fonctionnent déjà depuis vendredi
à 18 heures 30, le transfert ayant été organisé de façon à ne pas interrompre
l'activité. M. Vanden Boeynants a d'ailleurs tenu à rendre hommage aux
entreprises et à leur personnel qui ont édifié les installations dans le temps
record de six mois : pour lui, « c'est un miracle d'organisation technique »
qui a permis de remporter « la course contre la montre », succès dont
certains, même parmi les membres de l'OTAN, doutaient qu'il fût possible.

C'est à une quinzaine de kilomè-
tres du centre de Bruxelles, sur
l'autoroute qui conduit à l'aéroport .,
que se trouve le nouveau siège de
l'OTAN. Le terrain (19 hectares) ,
sur lequel s'élèvent 18 bâtiments de
deux étages, est loué à l'organisa-
tion pour le loyer symbolique de dix
francs français par an.

Il est vrai que le transfert du
personnel et du matériel aui se
trouvaient à Paris, dans l'immeuble
de la Porte Dauphine, a coûté quel-
que trente millions de francs. En-

viron deux mille personnes ont dû
quitter la France pour s'installer en
Belgique — le nombre d'employés
de rang subalterne qui n 'ont pas
voulu faire de déplacement et qu 'il
a fallu remplacer est d'à peu près
cinq cents, i

PAS DE CRISE
Dans son discours , M. Brosio a

insisté sur le caractère durable de
l'Alliance atlantique : « Les êtres
humains, les Etats et les alliances
sont mortels, mais il n 'y a pas de
terme fixe pour l'Alliance atlanti-
que. Il n 'est donc pas question qu 'elle
disparaisse en 1969. » Quant à la
possibilité de voir tous les parte-
naires de l'OTAN ne plus renouve-
ler le pacte à son expiration, M.
Brosio l'exclut : « Uns telle hypothè-
se est encore plus fanfaisiste que

théorique , et ma foi dans le réa-
lisme des hommes d'Etat qui prési-
dent aux destinées des nations al-
liées me donne la conviction que
l' alliance se maintiendra sur la lar-
ge base qui lui donne aujourd'hui
son efficacité. »

M. Brosio ne croit pas qu 'il y ait
une « crise de l'OTAN » et 11 a rap-
pelé le mot de M. Paul-Henri Spaak :
« Si l'OTAN souffre de quelque chose,
c'est d'avoir réussi. »

LA PAIX ET LA LIBERTÉ
Le secrétaire général a rappelé

que le siège militaire de l'OTAN
comme son siège politiaue , va se
trouver en territoire belge : « C'est
un facteur important , et qui ac-
croîtra encore la coopération har-
monieuse et fructueuse entre les au-
torités politiques et militaires de
l'OTAN *.

Sur un plan plus général, M.
Brosio a formulé cette conclusion :
« C'est l'OTAN qui a donné la paix
et la liberté à l'Europe. Je suis con-
vaincu que c'est dans le cadre de
l'OTAN que des progrès peuvent être
réalisés dans la voie de la solution
des divergences considérables qui
nous séparent encore du monde com-
muniste, (upi)

Globe-Air se déclare en faillite
Après plusieurs semaines d'hésitations

Le Conseil d'administration de
la compagnie bàloise Globe-Air a
décidé hier après-midi d'annoncer
la faillite de la compagnie en proie
à une grave crise financière. Ce
fait a été confirmé par M. J. R.
Amberg, directeur de la fiduciaire
du même nom qui avait été chargée
d'élaborer un plan d'assainissement
de la société.

«Il n'y a plus aucune chance
pour Globe-Air », a déclaré M. Am-
berg hier soir. On apprend en outre
que M. Th. Moll, président du Con-

seil d'administration, a été chargé
d'introduire la faillite. D entre-
prendra cette démarche dans la
journée d'aujourd'hui.

On précise qu'il s'agit d'une re- ;

quête en faillite présentée par la
société elle-même, selon l'article
725 du Code des obligations : « Obli-
gation d'annoncer la faillite en cas
de perte de capitaux et de suren-
dettement. » . . .

M. Amberg a déclaré que la de-
mande de liquidation était deve-
nue inévitable. Selon les paragra-
phes 3 et 4 de l'article 725 du CO,
l'administration est tenue d'aviser
le juge de la faillite dès que les
créances ne peuvent plus être
couvertes par les actifs.

11 appartient au juge de pronon-
cer la faillite. Il est habilité toute-
fois,- si l'administration ou un cré-
ancier en fait la demande, de sur-
seoir à l'ouverture de la faillite, en
cas de perspectives d'un assainis-
sement. Dans un tel cas, le juge
prend les mesures qui s'imposent
en vue de la sauvegarde de la
fortune, moyennant l'établissement
de l'inventaire, et la nomination
d'un administrateur, (upi)

Le ministère US de l'agriculture et la CEE
La section « étrangère » du Mi-

nistère américain de l'agriculture
a publié un rapport sur les consé-
quences pour les pays tiers de l'ap-
plication d'une politique agricole
commune par les six pays du Ma r-
ché commun.

« La politiq ue commune du Mar -
ché commun , dit notamment le
rapport , signif ie essentiellement que
tous les droits frappant  les pro -
duits des échanges à l'intérieur
du Marché commun seront suppri-
més et qu 'un tarif extérieur com-
mun sera f ixé  contre les pays tiers .
Cela permettra la libre circulation
des animaux et des produits entre
les pays membres et permettra l'é-

tablissement progressif de p r i x
communs aux pays de la Commu-
nauté.

> L' élimination progressive des
obstacles aux échanges à l'intérieur
du Marché commun aura une in-
fluenc e certaine sur les pays tiers.

> ...Cela pourr a conduire éven-
tuellement à une pert e totale de
marchés pour certains pays tiers
fournisseur s traditionnels.

> Certains pays pourront 'même
rencontrer une nouvelle concurren-
ce de la part des p roducteurs du
Marché commun, sur des marchés
extérieurs au Marché commun... »

(upi)

Accident mortel
près de

Frauenkappelen (Be)
Hier matin, à 6 h. 55, un accident

mortel s'est produit à la sortie est
du village de Frauenkappelen, sur
la route Berne-Morat. Pour des rai-
sons qu'il faudra établir, une voi-
ture s'est brusquement trouvée sur
la gauche de la route où elle a
heurté de front un fourgon qui ve-
nait en sens invrese. Le conducteur
de la voiture automobile a été tué
sur le coup. Il s'agit de M. Paul
Frédéric Maire, 35 ans, manœu-
vre, domicilié à Rosshausern. Son
passager ainsi que le conducteur
de l'autre véhicule ont été blessés.

(ats )

Visite d'une délégation
militaire Japonaise

Selon un communiqué du Départe-
ment militaire fédéral, le général
Seiichi Yoshie, chef de l'état-major
général des forces militaires de terre
au Japon, visitera notre pays du 17
au 19 octobre prochains, en compa-
gnie de son épouse et de deux offi-
ciers supérieurs. Mercredi , il fera no-
tamment une visite de courtoisie à
M. Celio, conseiller fédéral , chef du
Département militaire, (ats)
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COURTELARY
Vers l'inauguration

du nouveau bâtiment
de la Caisse d'épargne

Grande animation dans le nouveau
bâtiment de la Caisse d'épargne du
district de Courtelary qui recevait ses
occupants hier . L'ouverture officielle des
nouveaux bureaux a lieu aujourd 'hui. L'i-
nauguration du nouvel immeuble a été
fixée au samedi 28 octobre . Cette céré-
monie , à laquelle ont été invités les
représentants des autorités municipa-
les et bourgeoises du district débutera
par une visite des lieux et se poursui-
vra à la Halle de gymnastique, où un
banquet sera servi.

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a autorisé l'utilisation de.'locaux dans lesquels se dérouleront ces
festivités. Il a d'autre part délégué M.
Paul Erismann , maire , ainsi que MM.
Christian Wenger et Otto Borruat, con-
seillers, à cette cérémonie, (ot)

Le règlement
c'est le règlement !

Le Conseil municipal a examiné, puis
approuvé le budget présenté par le
Corps des sapeurs-pompiers pour 1963.
Il a également ratifié les amendes
infligées aux sapeurs ayant manqué des
exercices. Le Conseil a délégué M. Raoul
Reber à la manifestation qui marquera
le centenaire de la Société coopérative
de consommation.

La municipalité croit utile de rap-
peler les dispositions contenues dans
l'article 37 du règlement de police
locale et relatives au dépôt de déchets
sur la décharge publique. Cet article
stipule clairement que la place sur la-
quelle auront été déposés des maté-
riaux sera aplanie et les chemins d'ac-
cès remis en état par les entreprises
ou les personnes intéressées. C'est ainsi
que le Conseil municipal a dû inter-
venir énergiquement auprès d'une en-
treprise de la région qui avait déposé
quelque 150 à 200 m3 de déblais sans
se soucier de remettre la place en
état. Il devint dès lors impossible aux
services de la voirie d'accéder à ladite
place pour y décharger les ordures mé-
nagères La municipalité se vit par
conséquent dans l'obligation de "aire
procéder aux travaux de remise en état
aux frais de l'entreprise fautive , bien

entendu. L'on ignore également qu 'une
taxe, fixée par le Conseil municipal ,
est perçue pour le dépôt de matériaux
de démolition et déblais de tous genres.

(ot)

Rentrée des classes
Le temps chaud et ensoleillé de ces

dernières semaines aura permis a maî-
tres et élèves de jouir de splendides
vacances d' automne. Celles-ci ont pris
fin hier., aussi bien pour l'Ecole
secondaire que pour l'Ecole primaire.
Ce nouveau trimestre s'achèvera le 22
décembre pour les classes primaires,
le 23 pour les élèves de la Communau-
té scolaire de Courtelary, Cormoret et
Villeret. (ot)

SAIGNFLÊGIER
Octogénaires

M. Charles Girardin a fêté son 80e
anniversaire. A cette occasion il a reçu
le traditionnel cadeau de Pro Senec-
tute. Le vaillant octogénaire , solide
comme un chêne, est largement connu
dans toute la région sous le nom de
« Caldé ». De 1931 à 1948, il a exploité,
avec son épouse, l'hôtel du Cerf. Il a
su donner un remarquable essor à cet
établissement qui jouissait d'une gran-
de réputation.

C'est à l'hôpital de Saignelégier ">ù
elle est hospitalisée depuis plusieurs
mois que Mme Julie Boillat-Jourdain
a fêté son 80e anniversaire. Née au
Prédame, la sympathique octogénaire
s'installa aux Rouges-Terres lors de son
mariage, pour y exploiter un domaine
agricole avec son mari. Comble de
malchance, depuis quelques semaines,
M. Boillat a rejoint son épouse à l'hô-
pital.

CARNET DE DEUIL
SAIGNELÉGIER. — C'est à l'hôpi-

tal Saint-Joseph où elle venait d'être
hospitalisée, qu 'est décédée Mlle Hé-
lène Ecabert , âgée de 57 ans seulement.
Handicapée depuis son adolescence, elle
vécut avec sa mère jusqu 'au décès de
celle-ci , il y a quatre ans. Elle fut alors
recueillie par la famille de son frère.

(y)

¦ 
Voir aptre? i n f o r m a t i o n s
jurassiennes en page 19

Collision meurtrière
à Trimbach (Soleure)

Une collision meurtrière s'est
produite dans la nuit de dimanche
à lundi sur la route du Bas-Hauen-
stein , près de Trimbach, entre une
auto et une moto. Cette dernière
tentait de doubler, lorsqu'elle heur-
ta l'auto, rebondit contre la voi-
ture doublée avant d'être précipi-
tée dans le ravin. Le motocycliste
fit une chute d'une cinquantaine
de mètres au fond des gorges, où il
demeura grièvement blessé. Son
passager, M. Paul Luethi , âgé de
23 ans, domicilié à Wangen, près
d'Ôlten, demeura inanimé sur la
route. Il devait expirer après son
admission à l'hôpital cantonal
d'Olten, où le conducteur a égale-
ment été transporté, (upi)
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LES AMIS
DIS AMIS
BOIVENT

AUSSI

MARTINi
Martini Dry "extra sec" base Inégalable des

cocktails classiques
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I Dans un préavis élaboré à l'in- §
| tention du Conseil consti tution- 1
I nel d'Obwald , les professeurs j
| Kurt Eichenberger et Ernst §
| Fischli , de la chaire de droit pu- |
1 blic à l'Université de Bâle ne 1
| voient aucune difficulté au j
1 maintien de la Landsgemeinde 1
I après l'introduction du suffrage j
| féminin. Les deux experts relè- j
1 vent que la question du suffra- jf
¦ ge féminin ne peut plus être §
| éludée, aujourd'hui, d'autant |
1 plus qu 'il y va de la révision to- i
ï taie de la Constitution cantonale. I

(upi )
1 i

|llllllli|llllllllll»M
H s
| Les femmes admises j
1 à la Landsgemeinde \

d'Obwald ?

La présentation de bétail, gé-
nisses et veaux, de la race mont-
béliarde, bétail élevé par des mem-
bres de la Fédération des sélec-
tionneurs du bétail bovin , prévue
cet automne à Orbe, n'a pas été
autorisée par le Conseil d'Etat. Elle
se fera à Bois-Vernois (Jura), sur
la route de Voiteux à Lons-le-
Saunier, les 18 et 19 octobre, (jd)

Une manifestation
paysanne interdite

à Orbe

Près de Concise

Vers 18 h. 40, un grave accident
de la circulation s'est produit près
de Concise. Une voiture vaudoise
circulant en direction d'Yverdon a
heurté le flanc droit d'un cheval
qui tirait un char. L'animal était
guidé par son propriétaire , M. Apo-
théloz, âgé de 52 ans. agriculteur à
Qnnens. Ce dernier , touch é par la
voiture, fut  projeté à terre et griè-
vement blessé. U fut  conduit à
l'hôpital d'Yverdon au moyen d'une
ambulance et l'on constata qu 'il
souffrait de fractures à la jambe
droite, d'une épaule luxée et de
plaies à la tête. Quant au cheval ,
il a été sérieusement touché et a
dû être abattu . La voiture a été
fortement, endommagée, (cp)

Comptoir d'Yverdon
55.000 visiteurs

Le Compto ir d'Yverdon, dans sa 7e
édition, s'est terminé par un grand
succès. Les visiteurs recensés étaient
au nombre de 55.000 , alors qu 'ils
étaient 47.000 en 1965. ce qui repré-
sente une progression de plus de 15%.

(cp)

Un agriculteur
grièvement blessé
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|VENDEUSES »
# Caisse de pension

# tous les avantages sociaux

I

# semaine de 5 jours par rotations. I
Se présenter au chef du personnel

- — — — — — — _ — _ J

Bureau de contrôle des fournitures
d'horlogerie cherche pour entrée
Immédiate ou pour date à convenir
une

employée
de bureau

pour l'entrée et la sortie du travail
ainsi qu'une

visiteuse
pour différents travaux de contrô-
les et visltages de fournitures.
Personne habile serait éventuelle-
ment mise au courant.
Ecrire ou se présenter au C.F.H.F.,
me de la Paix 133, tél. (039) 8 22 96.

livrets de dépôts
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Ouvert le samedi matin

Ce calorifère détient
la première place de
la vente en Europe

?a£e*93caa

Devis - Pose - Service

Maison Meyer-Franck
135, av . Léopold-Robert

Tél. (039) 3 43 45
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BBB*̂ ^BB HSfakZ^HH ¦' r' - "M- w^^-M: ' '%^^^^ ;̂:

___W aÊ SM -:;-itiY' ' 
¦ ¦ «Htt -. "

HHr f f i  .. '̂ Y *&. -^̂ S_____________________M BK SKsi '̂'' ¦'

|JJF # &» W«! IBBSfl Ĥnfc* '%^tBÉ^Il
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M Marcel Haubensak explorateur et son jeune guépard « Chitta >i

! G o 0 T ; F R A N ç A i s qui vous offre le plaisir
avec OU sans d'un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.- et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût f rançais, racé, viril

Pourquoi
dilapider
son capital?
La jeunesse avec son élan et son
intelligence, c'est le capital d'un
peuple. Ce serait un péché contre
l'avenir que de dilapider ce capital.
C'est pourquoi il faut ériger en prin-
cipe politique la possibilité d'accéder
aux études supérieures pour ceux
qui s'en montrent capables. Mais en
Suisse on dilapide encore aujour-
d'hui un capital précieux: la diversité
des systèmes scolaires cantonaux
freine le progrèsdes enfants à chaque
changement de résidence et crée des
injustices. La formation profession-
nelle et même la mise au courant des
leunes travailleurs sans apprentis-
sage laissent beaucoup à désirer
aussi. Le manque de bourses et de
:hambres dans les villes universi-
tés, l'insuffisance de synchroni-
>ation entre les universités suisses et
'encouragement beaucoup trop mo-
leste à la recherche scientifique ne
eprésentent qu'une partie des nom-
)reux problèmes d'éducation restés
;ans solutions dans notre pays. Par
ine collaboration librement con-
ientie entre cantons et une vive
imulation de la part de la Confédé-
ation, nous pourrons résoudre ces
>roblèmes. Il s'agira de créer un
ystème d'éducation exemplaire qui
épond aux exigences de l'ère
itomique et qui ne fasse pas fonc-
ion d'éteignoir sur l'ardent désir de
lotre jeunesse de faire bien.
}e ne sont pas de vagues promes-
es, mais les objectifs du Parti radi-
:al-démocratique suisse. Comme ils
ont réalisables, nous voulons les
éaliser en élisant des radicaux au
Conseil National.
>arti radical: des hommes
capables -? ,

A VENDRE
vieille ferme transformée
18 km. à l'ouest de Lausanne, dans village
tranquille, situation indépendante, terrain
de 817 m2 avec possioilité de rachat de
terrain si désiré. Transformation luxueuse,
salon 80 m2, 4 chambres à coucher , b/iins,
cuisine, chauffage central mazout, etc.
Prix de vente : Fr. 250 000.—. Pour trai-
ter : Fr. 80 000.—. Transformation termi-
née à fin octobre 1967, entrée en jouissance
immédiate. Curieux et agences s'abstenir .
Ecrire sous chiffre PA 41282, à Publlcitas,
1002 Lausanne.

CherchoriB pour le 1er janvier 1968

EMPLOYÉ (E)
pour département fabrication, au
courant de la branche horlogère.

Faire offres écrites à Home Watch
Co. Ltd., Pierre-à-Maiel 11,
2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>
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La méthode combinée idéale:
Maga pour prélaver, Floris pour cuire.
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THEATRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

SPECTACLE
DE

DIVERTBSSEMENT
Œuvres de :

JEAN TARDIEU
OSWALD ET ZÊNA1DE

IL Y AVAIT FOULE AU MANOIR

JEAN VARIOT
LE BEAU-FRÉRE

SEAN O' CASEY
PAIEMENT A VUE

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

à 20 h. 45 précises

Prix des places : Fr. 6-, étudianfs Fr. 3.-

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

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Passage du Centre Téléphone (039) 312 07

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

par cageot de 25 kilos franco domicile

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

par sac de 50 kilos franco domicile

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité
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A vendre
MOBILIER NEUF
pour 3950 francs,
composé de :
1 chambre à cou-
cher avec armoire,
4 portes, 1 tour de
lit, laine, 1 couvre-
lits, 1 salon avec di-
van transformable,
1 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 (038)
7 72 73. 

I Peut-être avez-vous une légère défi-
Bfe *S9 ' cience de l'ouïe, sans erre dur ri' orei!i c .
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à 
18 

h.
SERVICE ACOUSTIQUE S A  KMARlVIACIE GUYE
Petit-Chêne 38 - Tél. 021/23 49 33 Léopold-Robert 13 bis - Tél. 039/2 17 16
LAUSANNE 
Fournisseur conventionnel ds
l'Assurance Invalidité Nom: Tél.

H|ll |l Veuillez me faire par- Adresse: imp I

Tli Bill ven'r vo* prospectus.

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

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

Nom : 4i

Rue :

Localité : (En capitales d'imprimerie) |"~ \\_\W\
K Zentrum Bank
^̂ fl 32 Talstrasse. 8001 

Zurich
wBBMW Télé phon e 051 - 27 43 35

A VENDRE
belles pommes de
terre

Bintje
du Val-de-Ruz, au
prix du Jour. On li-
vre aussi à domi-
cile. — Tél. (038)
713 80.

Lisez l'Impartial



Porrentruy et Etoile-Carouge toujours en tête
Le championnat suisse de football en première ligue

Dans le groupe romand , les clubs
neuchâtelois ont connu des fortunes
diverses. Au Val-de-Ruz, Fontaine-
melon a laissé échapper deux points
* à sa portée > devant un Yverdo n
décevant. Le deuxième du classe-
ment n'a en aucun moment marqué
un net avantage sur l'équipe neu-
châteloise. Cantonal a déj à (!)  payé
cher l'absence de son entraîneur-
joueur Morand et s'est incliné devant
US Campag nes, à Neuchâtel. C'est
un résultat surprenant qui éloigne
— momentanément , souhaitons-le
— les Neuchâtelois de la course au
titre. Le Locle, au repos, f a i t  somme
toute une bonne a f f a i r e  et entrevoit
ainsi la possibilité de rejoindre Can-
tonal au classement. Le dernier
match de ce week-end entre Ve-
vey et Stade Lausanne s'est terminé
par la victoire des Veveysans.

J G N P Buts P
1. Carouge 6 5 1 0  21-6 11
2. Yverdon 6 5 0 1 17-6 10
3. Monthey 5 4 1 0  11-1 9
4. Versoix 6 3 1 2  9-6 7
5. Campagnes 7 3 1 3  14-15 7
6. Cantonal 6 3 0 3 9-11 6
7. Vevey 4 2 1 1  9-8 5
8. Le Locle 4 1 2  1 6-6 4
9. Stade Lausanne 7 1 2  4 7-14 4

10. Martigny 6 1 1 4  7-13 3
11. Fontainemelon 7 0 3 4 5-16 3
12. Chênois 4 1 0  3 3-9 2
13. Rarogne 4 0 1 3  3-10 1

Le derby jurassien
à Porrentruy i

Dans le groupe central , trois ren-
contres figuraient à l'ordre du jour ,
dont le derby entre Porrentruy et
Aile. Si les Ajoulots se sont f ina le-
ment imposés par 4-1, les joueurs
de Aile n'ont nullement démérité.

En e f f e t , ceux-ci ont donné une ré-
plique plus que valable au leader
incontesté du groupe. Il est donc évi-
dent que l'équipe jurassienne vaut
bien mieux que son actuel classe-
ment ! Minerva, en triomphant à
Breitenbach a ju s t i f i é  ses ambitions
tandis que les Old-Boys ont démon-
tré que leur position au classement
était méritée en battant Durrenast.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Porrentruy 6 5 1 0  19-4 11
2. Langenthal 5 4 1 0  19-11 9
3. Minerva 6 4 1 1  17-5 9
4. Concordia 5 3 1 1  14-9 7
5. Nordstern 4 2 2 0 6-3 6
6. Zofingue 5 2 1 2  9-6 5
7. Old Boys 6 2 1 3  8-13 5
8. Emmenbrucke 5 1 2  2 4-6 4
9. Breitenbach 6 1 2  3 7-9 4

10. Berthoud 3 1 1 1  6-6 3
11. Durrenast 5 1 0  4 7-12 2
12. Saint-lmier 6 1 0  5 6-20 2
13. Aile 6 0 1 5  6-24 1

A. W.

Auderset de Fontainemelon, s est mis
en évidence lors du match contre

Yverdon. (photo Schneider)

Meta Antenen bat 2 records à Mexico
Les deux dernières épreuves du

pentathlon, le saut en longueur et
le 200 mètres, ont été enlevées res-
pectivement par la Suissesse Meta
Antenen (6 m. 25) devant l'Améri-
caine Bille Winslow (6 m. 05) et par
la Hongroise Annamaria Tothne Ko-
vacs (23"5) devant la Canadienne
Jenny Meldrum (24"5). La Schaff-
housoise Meta Antenen a battu son
record national du saut en longueur,
l'améliorant de deux centimètres
(ancien record 6 m. 23 à Budapest
en 1966). D'autre part Meta Antenen
a réussi à porter son record du pen-
tathlon à 4709 points, ce qui repré-
sente un gain de cent points (ancien
record 4609 points à Odessa en 1966).

Voici le classement final du pen-
tathlon :

1. Annamaria Tothne Kovacs
(Hon ) 4953 points (5 m. 94 et 23"5);
2. Bille Winslow (EU ) 4889 (6 m. 05
et 25"1) ; 3. Snejana Vasoukova
(Bul)-4753 (5 m. 76 et 25") ; 4. META
ANTENEN (Si 4709 (6 m. 25 et 24"9) ;
5. Jenny Meldrum (Can ) 4589 (5 m.
87 et 24"5).

Aubry, Rôôsli et Leuba de l'Olympic vainqueurs
Après de brillantes performances chaux-de-fonnières

Samedi dernier , à Bâle , toutes les
conditions requises par l'athlétisme
étaient réunies pour l'ultime week-end
réservé à l'athlétisme cette saison en
Suisse. Avec ce soleil encore chaud il
était difficile de se faire à l'idée que
les athlètes allaient hiverner et cesse-
raient de se battre contre le chrono et
la mesure métrique pendant cinq mois.
C'est d'autant plus difficile pour les
deux sprinters de l'Olympic Aubry I et
Rdôsli qui ont maintenant effacé les
séquelles de leur passage à l'école de
recrues et bénéficient d'une condition
maximum.

Justin Aubry, 10"8 au 100 m.
Sentant cette dernière occasion pro-

pice à décrocher un chrono qui marque-
rait cette difficile saison, Justin Aubry

Roosli (à gauche) et Aubry ont mis
f i n  à leur saison par une très

brillante performance .

prépara méticuleusement cette course
et se tassa dans son starting-blocs avec
une concentration qui ne trompait
point. Deux couloirs à côté d'Aubry,
c'était Rôôsli qui venait se confronter
avec, lui aussi , une détermination ap-
parente. Le starter fut lent à libérer les
hommes, mais dès que la fumée s'é-
chappa de son revolver, Justin Aubry
quittait ses blocs promptement s'assu-
rant un mètre d'avance sur Rôôsli qui
ne parvint jamais à combler ce han-
dicap sur Aubry dont tous les mouve -
ments souples et efficaces témoignaient
de la grande forme actuelle du jun ior
de l'Olympic. Le haut-parleur con-
firma que nous venions d'assister au
meilleur moment du sprint chaux-de-
Fonnier en déclarant Justin Aubry vain-
queur en 10"8 et Rôôsli second en 10"9.

Roosli, deuxième
perf ormance nationale

sur 300 m.
Ne voulant pas s'arrêter en si bon

chemin les deux Olympiens s'engagè-
rent sur 300 m. avec la ferme inten-
tion de s'illustrer en réalisant un chro-
no à l'échelle nationale. Se sachant
moins résistant que son camarade, Jus-
tin Aubry s'offrit pour aider Bernard
Rôôsli à réaliser un exploit. Avec un
départ assez rapide qui lui permit de
revenir sur Aubry dès le début de la
courbe . Rôôsli dut s'employer car Au-
bry attaqua et résista de son mieux ; ce
fut déterminant et lorsque Rôôsli entra
dans la ligne droite il se détacha sans
se crisper et coupa le fil sans avoir pei-
né un seul instant (dernier 100 m.
11"9) en 35". En Suisse, cette année,
seul Clerc a fait mieux , au plus grand
de sa forme de début de saison 34"2.
Etre le second Suisse, voilà qui montre
bien que Rôôsli est un des plus sûrs
espoirs de notre athlétisme national.
C'est maintenant un entraînement hi-
vernal bien que mené qui placera Rôôsli
parmi les favoris de l'année 1968.

A signaler encore que les 34 m. 75
du cadet Chapatte au disque où il s?
classe 2e et surtout la victoire de Leuba
dans le 3000 m. qu 'il mena de bout en
bout en 9'00"2. Sur 1000 m. bonne cour-
se de Schmid (Olympic) qui termina 3e
en 2'42"4. Chez les juniors , le tout jeu-
ne Robert , de l'Olympic, bien que bles-
sé à un pied occupa le 3e rang avec
un bon temps de 2'43"8 et le débutant,
Lederey 8e en 2'54"5.

Leuba gagne à Besançon
Dimanche matin quelques athlètes

de l'Olympic se rendaient à Besançon
où Leuba se distinguait en remportant
le 1500 m. en 4'13"2, sous une pluie di-
luvienne et dans un bourbier , devan-
çant le Bisontin Contoz et son cama-
rade Graf 4'16"4. De son côté , Jacot
l'entraîneur compétent des Olympiens,

réalisait une assez bonne performance
sur 400 m. haies en se classant 3e en
59". Ce dernier se classa encore 3e du
saut en hauteur avec 1 m. 70 et second
du 400 m. en 53"6. Quant aux lanceurs
Chapatte et Kohli ils furent mesurés
respectivement à 31 m. 53 au disque
et 44 m. 2 au javelot.

PIC.

200 concurrents au 5e Tour de Châtiilon
Parfaitement organisé par la SFG

locale, le 5e Tour de Châtiilon a
connu durant le week-end un énorme
succès. Plus de 200 participants ont
pris le départ dans les neuf catégories
inscrites au programme. Alors que le
champion jurassien Denis Zahnd s'est
imposé en cat. A, les athlètes francs-
montagnards n 'ont pas laissé échapper
la victoire dans les catégories vétérans,
débutants et B. Par équipes, succès de
Saignelégier devant Les Breuleux.

Résultais

JEUNESSE I (2000 m.1: 1. Hans Leu-
enberger, Reinach, 719" ; 2. Jean-Clau-
de Schaffner, Bourrignon , 7'29" : 3.
Christian Flueli, Les Breuleux , 7'41" ;
4. Denis Bessire, Delémont ; 5. René
Gassmann, Charmoille, etc.

JUNIORS (4000 m.) : 1. Paul Comte,
Châtiilon , 15'24" ; 2. Charles Flueli , Les
Breuleux, 15'25" ; 3. Narcisse Charmil-
lot , Courroux. 15'40" ; 4. Jean-Pierre
Grosjean , Bévilard , 15'43" ; 5. François
Miserez, Montfaucon , 16'03", etc.

Denis Zahnd de Moutier , a battu
Yves Jeannottat de 13 secondes. Mais
le champion lausannois avait dé jà

couru le matin à Genève !

DEBUTANTS (5800 m.) : 1. Marie
Jeanbourquin , Saignelégier, 2112" ; 2,
Jean Schmitz, Courroux , 21'22" ; 3. Ch.
Chalverat, Châtiilon , 21'38" ; 4. Franz
Lauper, Vallamand , 21'52" ; 5. Jean-
Louis Stouder, Boncourt , 22'38", etc.

VETERANS (5800 m.1 : 1. Jean Wil-
lemin, Les Breuleux , 19'50" ; 2. Benoit
Baruselli , Saignelégier, 2014" : 3. Alfred
Sutter, Courroux, 22'06" ; 4. Frédy Ja-
ques, Le Locle, 22'09" ; 5. William Sau-
nier, Vicques, 23'51".

CATEGORIE B (5800 m.) : 1. Ber-
nard Froidevaux, Saignelégier, 1918" ;
2. Jean-Pierre, Froidevaux, Saignelégier,
19'50" ; 3. Bruno Willemin, Les Breu-
leux , 2117" ; 4. Daniel Bernard , Recon-
vilier, 2216" ; 5. Daniel Leuenberger,
Moutier, 22'27" ; 6. Raphaël Wicht , Le
Locle 22'45".

CATEGORIE A (8700 m.) : 1. Denis
Zahnd, Moutier , 28'41" : 2. Yves Jean-
notat, Lausanne, 28'54" ; 3. Marcel
Vallat, Saignelégier, 29'41".

EQUIPES : 1. Saigenlégier, Bernard
et Jean-Pierre Froidevaux , Benoît Ba-
ruselli, 50 points ; 2. Les Breuleux , 60.

Lutte

dons la sélection helvétique
en vue de Mexico

Dans le cadre de la préparation des
Jeux olympiques de 1968 à Mexico, l'é-
quipe nationale suisse de lutte suivra
cet hiver un entrainement intensif. Un
match international contre Israël aura
lieu dimanche prochain à Naefels. Deux
jours plus tard , les Israéliens seront
aux prises à Eschenbach-Lucerne à une
seconde sélection helvétique.

Avant de disputer un autre match in-
ternational , contre la Belgique à Wol-
husen-Lucerne (18 novembre) , les lut-
teurs suisses seront réunis dans un
camp d'entraînement que dirigea l'an-
cien entraîneur allemand Jean Foel-
deak. A l'issue de leur première phase
de préparation , les Suisses prendront
part le 2 décembre, à Venise, à un
tournoi international auquel participe-
ront des équipes d'Italie, de Roumanie,
d'Allemagne occidentale et de Yougo-
slavie.

Pour le match contre Israël (22 oc-
tobre à Naefels) , la sélection suisse
sera la suivante : Josef Hutter (Kries-
sern) , Wily Roduner (Winterthour),
Clemens Hutter (Kreissern) , André
Chardonnens (Domdidier) . Peter Hart-
mann (Porrentruy) , Jimmy Martinet-
ti (Martigny) , Jean-Marie Chardon-
nens (Domdidier) , Peter Jutzeler (Nae-
fels) et Hans Stuckl (Berne).

Un Jurassien

Le Genevois Bar , un des favoris
de ce tournoi .

La huitième édition de cette
grande manifestation internatio-
nale se déroulera, samedi et di-
manche prochain, à La Chaux-de-
Fonds, au Pavillon des Sports.
Cette année, tous les records de
participations seront sans doute
battus puisque 8 nations y pren-
dron t part : Danemark (nouveau) ,
Allemagne. France. Italie, Espa-
gne, Belgique et Angleterre (dé-
tentrice du trophée) et Suisse.
Il y aura du beau sport au Pa-
villon et la lutte pour la Tapis-
serie, d'Aubusson , de Claude
Loewer, sera ardente. Pic.

ESCRIME
au Tournoi de la

Métropole horlogère

Yowig Sprinters prépare la future saison de hockey sur glace

Répondant à une invitation des dirigeants de la RCAF les Young Sprinters
sont partis vendredi soir pour l'Allemagne. C'est sur la magnifique pati-
noire couverte de la base de Zweibrùcken que s'est déroulé le premier de
ces matchs. Pour les Neuchâtelois encore à court d'entraînement, il fallait
obtenir un bon résultat certes, mais avant tout il s'agissait pour l'entraî-
neur Larry Kwong d'étudier le comportement des jeunes. Depuis cette
année l'équipe évolue en ligue nationale B. De nombreux anciens et non
des moindres sont partis. Dès lors il fallait puiser dans la réserve. Eh bien !
les jeunes ont franchement causé une surprise, se battant de toute leur
énergie, bien lancé de l'arrière entre autres par Orville Martini qui reste
encore un grand joueur, ils ont causé bien du souci aux Canadiens. Ces
derniers qui ont la glace depuis un mois s'entraînent plusieurs fois par

semaine. Ils représentent une bonne formation de ligue A chez nous.

Le f i l m  du match
Malgré un but surprise à la première

minute, les Neuchâtelois se sont lente-
ment organisés .Et à la 9e minute, Rey-
mond pouvait égaliser . Ceci pour la plus
grande joie des quelques Suisses pré-
sents. Par la suit£ Godin parvenait à
percer la défense et réaliser le deuxième
but pour les Canadiens. Le deuxième
tiers fut plus équilibré et c'est un arrière,
Wittwer, qui remit les équipes à égalité.
Plusieurs fois le poteau vint au secours
de l'excellent Lebrun et la défense em-
ploya toute son énergie pour contenir
ces jeunes qui en voulaient terriblement.

Battus de justesse
Dans le dernier tiers, chacun se de-

manda si les Neuchâtelois allaient pou-
voir tenir ce rythme encore longtemps.
Il a fallu une grosse faute de l'arbitre
pour que Mitschell inscrivit un nouveau
but entaché d'un off-side flagrant. En-
suite Godin , toujours lui , réussissait le
numéro 4. Pas pour longtemps, puisque
Vuilleumier (ex-Genève-Servette) s'en
allait seul et ramenait l'écart à un petit
but que seul le manque de temps allait
empêcher de combler.

Equipe des Young Sprinters : Nagel
(Simon) ; Wittwer, Paroz ; Martini ,
Bârtschi ; Santschi. Hostettler , Schmied;
Reymond. Vuilleumier . Dreyer ; J.-P.
Messerli , Henrioud , Fallet.

A bout de s o uf f l e
et d'arguments

La deuxième partie allait se présenter
de façon toute différente. A savoir que
l'équipe canadienne de la base de Ba-
den - Soellingen est certainement plus
forte que nos équipes de ligue nationale.
De plus, les Neuchâtelois quelque peu
fatigués ne purent pas résister long-

temps. Ce sont eux qui ouvrirent le score
par Hostettler . Mais ce fut l'unique but
suisse, par contre les Canadiens réus-
sirent un carton en marquant 14 buts
au portier Nagel. Ce dernier se signala
par de nombreux arrêts étourdissants
qui lui valurent de nombreux applau-
dissements.

Eric NYFFELER

Malgré le poids des ans, Orville
Martini demeure un excellent joueur.

Les Neuchâtelois en Allemagne
contre les aviateurs canadiens

Liste des gagnants du concours des
14 et 15 octobre 1967 :

2 gagnants avec 13 p. Fr. 111.057,50
81 gagnants avec 12 p. Fr. 2.742 ,15

1076 gagnants avec 11 p. Fr. 206,45
9044 gagnants avec 10 p. Fr. 24,55

Les gains du Sport-Toto
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Apprentie fleuriste
EST DEMANDÉE
pour le printemps 1968. Salai-
re Immédiat. — Faire offres
ou se présenter

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

L -

Importante fabrique d'horlogerie sortirait

DÉCOTTAGES
et

révision de stock
(à domicile) .

Ecrire sous chiffre P 11427 N, à Publlcitas S. A-
2300 La Chaux-de-Fonds.

(El)
demande

JEUNE FILLE
pour travaux d'expédition

Entrée tout de suite ou à convenir.
8e présenter à la fabrique, rue du l"-Août 41.

^ J

CADRANS NATÈRE
Charrière 37

engage pour tout de suite

poseur (euse)
d'appliques

sachant river à la main et à la machine.

PRÉFÉRENCE sera donnée à personne habile et
consciencieuse, capable de travailler de façon indé-
pendante et de prendre des responsabilités dans ce
département.

Se présenter ou prendre rendez-vous, tél. (039) 3 45 04.

HORLOGERS
QUALIFIÉS
pour RETOUCHES

DÉCOTTAGES
RHABILLAGES

de pièces qualité soignée.

OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie
pour être formées sur parties intéres-
santes.
Candidats de nationalité suisse ou
étrangers en possession d'un permis
de travail C sont priés d'adresser offres
manuscrites à MONTRES ROLEX S.A.
rue François-Dussaud, 1211 Genève 24.
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fK I Neuchâtel
CEJÉ engage

pour U

RAYON DISQUES
de son supermarché
LA TREILLE, à Neuchâ-
tel une

première vendeuse
¦̂ ~""̂ ¦"™—I ambiance de travail

agréable, place stable et
I#T#J [QJ fl ffro bien rPtribuée> prestations
____T~4 mtà U l l l C  sociales d' une grande en-

gA*J | treprlse, semaine de cinq
BlHB B I jours.

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (039) 402 02.

XU LES PERCE-NEIGE
s ĵ ks ont besoin de 

vous

Le 19 OCTOBRE à 20 h. 30
à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

Les TROMPETTES de JÉRICHO
ORATORIO DE ALBERT BÊGUELIN

Chœur des Jeunes du Jura - Ensemble instrumental
de Bienne - Direction: J.-P. Moeckli

Solistes:
Mme Pierrette Pequegnat, soprano; MM. Ch. Jauquier,
ténor; Ph. Huttenlocher, baryton; J. Guye, récitant

Ce concert est organisé en faveur des « Perce-Neige »

Location dès le 9 octobre à la Tabatière du Théâtre, téléphone (039) 2 88 44
Prix des places; Fr. 4.—, 8.— et 15.—, étudiants demi-tarif

AIDEZ-NOUS À AIDER !

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL * 53

Jean Dominique

(Collection
< A l a  Belle Hélène y )

Droits réservés Opéra Mundi

— Satané Timl , s'impatienta Steve. Il ne
viendra pas. Pour quelle raison tarde-t-il ?

Otou le renseigna :
— Il ne veut pas vous importuner. Il veut

vous laisser libre de partir sans vous faire
porter le fardeau du village.

— Au diable les pudeurs polynésiennes. Ce
village est sur mes terres, oui ou non ? Otou,
fais le maximum pour qu'il ne reste plus per-
sonne d'ici une heure.

Otou fit démarrer la jeep à toute vitesse
et s'éloigna dans un nuage de poussière rouge.
Leï et Itia chargeaient le coffre de la voi-
ture. Etta, décoiffée , le visage luisant de
sueur, ne songeait pas à les aider. Elle gisait
dans une chaise longue, déchirant son mou-
choir de ses ongles pointus et hurlait à cha-
que nouvelle explosion.

« Dire que j'allais épouser cette larve >, son-
gea Steve.

Il la releva d'une secousse :
— Sortez la Buick du garage et attention,

essayez de vous maîtriser. Vous avez des vies
qui me sont précieuses.

Galvanisée à la perspective de pouvoir en-
fin s'enfuir, elle courut jus qu'au bâtiment
bas. Elle ne lui dit aucun adieu, comprenant
combien il la méprisait et que, désormais, il
ne lui pardonnerait j amais son attitude. D'ail-
leurs, elle avait trop peur pour s'intéresser
à personne d'autre qu'à elle-même. Elle avait
cru aimer Steve, mais son sentiment était
si peu profond qu 'elle ne pensait plus à leurs
projets. Une seule chose comptait : se mettre
à l'abri, éviter de mourir étouffée ou brûlée.

Helen et Jane s'installèrent à l'arrière. Leï
monta à côté de la conductrice qui embraya
aussitôt.

Steve lui adressa un signe afectueux, et
la jeune fille , les yeux noyés de larmes, le
regarda jusqu 'à ce qu 'il ne soit plus qu'un
point imperceptible. La chaleur tombait com-
me du plomb, et la piste goudronnée qui con-
duisait au village fondait. Le flot de lave,
tel un fleuve sinueux, gagnait les terres du
domaine.

Les habitants de l'île sortaient leurs biens
les plus précieux, et la longue file de réfugiés
s'ébranla derrière la jeep d'Otou , où s'accro-
chaient des grappes d'enfants. Mitsu et Timl

allaient, courbés, côte à côte et subitement
réconciliés d'une vieille querelle qui n'avait
plus de signification.

Brusquement le mouvement ralentit. Un
murmure courut le long de la colonne et par-
vint aux derniers fuyards : « La route est
coupée ! » Un halètement énorme souleva la
foule. Un torrent de lave d'une largeur de
plus de trente mètres sillonnait en travers
du chemin et barrait le passage jusqu 'à la
mer. Il fallait prendre par les champs.

— D. faut abandonner les voitures, dit Otou
passant sa tête à la portière de la Buick.
J'ai réussi à trouver un cheval pour Helen.
Jane, vous sentez-vous capable de marcher
encore quelques kilomètres ?

— J'ai mal, avoua-t-elle, et j ' ai peur... Oh !
comme j 'ai peur ! Et Al, où est Al ?

Le corps brûlant, la plante des pieds irri-
tée, d'atroces douleurs dans les reins, elle se
laissa guider par Leï. Etta se mit à courir ,
au bord de la folie , bousculant femmes et
enfants. Elle courait , talonnée par une force
aveugle, les bras au ciel avec des cris déments.
Otou tirait sur les rênes du cheval où Helen
avait pris place. La bête se cabrait et ne
voulait plus avancer. Patiemment, Helen lui
parlait d'une voix apaisante, mais la bête hen-
nit, écuma. Enfin , elle reprit sa marche, les
naseaux frémissants.

Il n'y eut pas d'aurore, ce jour-là . La voûte
céleste se consumait. Leï sentait Jane à bout

de résistance :
— Encore un peu de patience , supplia-t-elle.
— Où est Al ? Je veux Al !
Leï soupira devant la désolation qui s'of-

frait à sa vue. Les bagages étaient éparpillés,
abandonnés. Un sanglier fonçait droit devant
lui et sema la panique, puis des chèvres sau-
vages, tous les animaux chassés de la forêt
déferlaient au miieu des champs. Les réugiés
se jetèrent dans les fossés pour ne pas être
piétines par cette horde terrorisée. Jane, éta-
lée contre un buisson, refusa de se relever.
Leï tenta en vain de la so îlever. Elle allait
appeler Otou à son aide, lorsqu 'elle reconnut
Al qui venait dans leur direction.

— Seigneur, soyez béni ! s'écria-t-elle.
Elle agita les bras. Al arrivait au grand

galop. Les flancs de l'animal luisaient de
sueur. Il avait pu semer les bêtes dans les
pâtirages de l'ouest et les avait laissées à
leur sort. Personne ne pouvait plus rien pour
elles. Peut-être la lave n'atteindrait-elle pas
ce côté de l'île. Al enleva sa femme qui san-
glotait nerveusement, pendue à son cou . Une
pluie de cendre s'abattit sur la route qu 'il
venait de quitter.

— Leï, reste avec Helen et Otou. Je vais
mener Jane au bateau et je reviens te cher-
cher. As-tu vu Steve ?

— N'était-il pas avec vous ?
(A suivre)

L'ÎLE
D'AMOUR

Nous engageons un

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

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

Prière de faire offres, de téléphoner ou de
se présente r à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

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

| m CIN é M A S  m
Hagj -T-jrTrgmry* 20 u. 30
<*Vé J tslZ M̂làmTTrV m 16 ans
m Une superproduction d'André Hunebelle
¦ Avec Frederick Stafford, Jean Seberg

| ESTOUFFADE A LA CARAÏBE
Un vrai professionnel! Un charmeurI De vrais aventuriers 1

I dans les paysages exotiques et enchanteurs des Caraïbes

i fâfj iHB MB BHE1 20 n- 30
m Prolongation Deuxième semaine 18 ans

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

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

Bg _]_] j j g |  âj | (A 1_ VÏ >ï^i 15 h. 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 Trlntignant, Marie Dubois
¦ Jean Lefèbvre, Marcel Dalio
B Un flot de tendresse Juvénile parcourra vos artères

luny.i'UMafjPi'.ffîyfll 20 n. 30
¦ Le premier grand western de Steve McQueen

NEVADA SMITH
Mieux qu'un western hors-série,

un tout grand film d'action dramatique
En couleurs 16 ans Parlé français

BisM'iFBB ftflRfrHE^l 20 n 30
¦ 

Le film de Geza Radvanyi, d'après le chef-d'œuvre
mondialement connu de Harrlet Beecher-Stowe

_ La plus exaltante des aventures humaines !
H LA CASE DE L'ONCLE TOM
_ Avec Mylène Demongeot, O. W. Fischer, Juliette Gréco
| Technicolor-SuperPanorama Parlé français 12 ans

B K=Wf^ WfilEfàtèFffiKfà 
20 b. 30

¦ 
Un film dur, passionnant et romantique tourné dans les
splendeurs de la Sardalgne et réalisé par Luigl Zampa

UNE QUESTION D'HONNEUR
Avec Ugo Tognazzl, NIcoletta Macchlavelli, Bernard Blier

En première vision 18 ans Technicolor



A LOUER
pour quelques mois

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.

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux ¦ Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel des Deux Clefs
St-Ursanne

Téléphone (066) 5 3110

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

BONNE CAVE

Se recommande : G. Studer

MOTS CROISÉS

Horizontalement. — 1. Etre furieux
Plante grimpante. Fut écrit par La-
martine. 2. Décorera. Très contents
Point de départ d'une union. 3. Article
Lourde. C'est la sœur des malheurp, deî
tourments, des chagrins qui fondent cha-
que Jour sur les pauvres humains. 4. De
plus. Grosses. Article marocain. 5. Note
Est toujours en toc. Ils font souvent
appeler la mort . Ils sont faite pour
charmer. 6. Rend insensible. Article.
Cœur. 7. Comme celles qui ont bien
rempli leur mandat. Enfermer dans
un asile. 8. D'un auxiliaire. Une par-
tie du reste. Se voit au fond de la
pièce. Aime beaucoup, mais mal, les
petits enfants.

Verticalement. — 1. Fatiguera. 2. Ré-
fectoires pour écoliers. 3. Peut empoi-
sonner le sang. Préposition 4. Pro-
nom personnel. P e r s o n ne sans
énergie. 5. Unité de travail. Ils ont
enivré bien des grives. 6. Comme l'i-
vrogne qui a cessé de boire. Démons-
tratif. 7. Rend calme. 8. Décorant. 9.
On les voit souvent en bottes. Pronom
personnel. 10. On les trouve sur beau-
coup de monuments. Joint. 11. Préfixe.

On la porte à table. 12. Désirée. 13
D'un auxiliaire. Lettre grecque. 14
Tout le monde est censé la connaître
Il est transporté par des vaisseaux
15. Elle mesurait un peu plus d'un mè-
tre à Paris. Elle tenta toujours les
vaillants capitaines qui voulaient s'er
aller vers les terres lointaines. 16. Il
est au-dessus des hommes. Queue de
chimère.

SOLUTION DTJ PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Dépare ; muet ;
leva. 2. Egarés ; Erne ; Eloi. 3. Fais ;
ton ; travail. 4. Us ; merise ; ré ; le
5. Saur ; parai ; mi. 6. Aveo ; applica-
tion. 7. Bonté ; teint ; inné. 8. Olten ;
tétée ; rasé.

Verticalement . — 1. Défi ; Abo. 2
Egal ; vol . 3. Paissent. 4. Ars ; acte. 5
Ré ; mu ; en. 6. Estera . 7. Or ; P.T.T
3. Ménippée. 9. Ur ; salit. 10. Entérine
11. Ter ; acte. 12. Aria. 13. Lève ; tir,
14. Ela ; mina. 15. Voilions. 16. Aile ;
née.

MARDI 17 OCTOBRE
Suisse romande

18.45 Bulletin de journal dn télé-
journal.

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

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

19.30 Les habits noirs.
Feuilleton.

19.45 Connaissance des bêtes.
Le royaume des éléphants.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.

Sujet : Antoine de Saint-Exupéry
21.00 Parti pris.

Vichy : trop tôt pour l'Histoire ?
21.10 De quoi je me mêle.

Film
22.00 Les Cailloux.

La chanson Rive-gauche cana-
dienne.

22.25 Téléjournal.
22.35 Soir-information.

A propos du Synode.

France I
10.12 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

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

Sciences biologiques.
18.05 Le brave oiseau.
19.05 La plus belle histoire de notre

enfance.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Vol de nuit.

Film.
21.50 Le quart d'heure de Louis Le-

prince-Ringuet.
22.05 L'Orchestre philharmonique de

l'ORTF.
La Symphonie de Prague.

22.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.40 KM le clown.

Le gorille.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.

La légende.
21.05 Les savants parmi nous.
22.45 Pêle-mêle.
23.45 24 heures actualités.

Le fait du jour.
SUISSE ALÉMANIQUE

18.45 Fin de Journée. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 Les finances

de Suzanne. 20.00 Téléjournal. 20.20
La paix perdue. 20.45 Le soldat incon-
nu, film. 22.55 Chronique littéraire.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Téléjournal. 18.30 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjoumal.
Météo.20.15 Euro-party. 21.00 Deux épi-
sodes d'abimes. 22.25 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.45 Rouge, bleu ,
vert. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE n
17.45 Informations. Météo. 17.50 Jean-

nie l'enchanteresse. 18.20 Plaque tour-
nante. 18.55 Jusqu'à la dernière goutte
de whisky, western. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 Miroir-
sports. 20.30 La circulation et ses pers-
pectives. 21.15 Une blonde de trop, té-
léfilm. 22.00 Aspects de la vie cultu-
relle. 22.30 Informations. Météo. Ac-
tualités.

Radio
MARDI 17 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.S5 10... 20... 50... 100 ! 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton (14)
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Fan-
taisie sur ondes moyennes. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Information!?. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sport. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Dis-O-Matic. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Intermède musical
20.30 Soirée théâtrale : Pieds nus dans
le Parc. 22.30 Informations. 22 .35 Le
tour du monde des Nations Unies
23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23,30 Hymne national.

2e Programme : Midi-musique. 18.00
Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (14),
20.30 Soirée musicale. 22.30 Antholo-
gie du Jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00
Musique brillante. 13.30 Musique d'Es-
pagne. 14.00 Croisière entre deux mon-
des. 14.30 Trio avec piano. 15.05 Opéra.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Courrier des j eunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echo du

temps. 20.00 Musique symphonique.
21.40 Evocation. 22.00 Chants. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Mu-
sique sacrée.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.20 Choeur de chambre israélien.
14.05 Juke-box. 14.45 Un orchestre.
15.00 Ronde des chansons. 15.15 Les
grands chefs d'orchestres. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Ensemble M. Robbianl.
18.30 Chœura montagnards. 18.45
Journal culturel . 19.00 Orch estre L.
Addeo .19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune politique. 20.45 Musique aux
Champs-Elysées. 22.05 Chronique scien-
tifique. 22.30 Piano. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Sérénade. 23.30 Cours
d'espéranto.

MERCREDI 18 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 A votre service ! 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-
flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
15.00, 16.00, 23.15. 6.20 Chansons et
danses suisses. 6.50 Méditation. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Fanfare mi-
litaire. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Concert. 9.05 Entracte. 10.05 Bal-
lets. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Chants de cow-boys et chansons po-
pulaires américaines.

MONTE-CENERI.: Informations-
flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00, 18.00, 22.00. 6.30 Météo.
Cours d'allemand. 7.00 Musique variée.
8.30 Succès et nouveautés de France.
9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 11.23 L'avocat de tous.
11.30 Anthologie musicale. 12.00 Revue
de presse.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm
Mortuaires Fr. -30 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. «ASSA»
Suisse Fr. -.34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

• IMPAft^fV • tMPA B - RADIO ¦

fCetts rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Art nègre.
L'art nègre est le domaine de spécia-

lisation du Musée ethnographique de
Neuchâtel, avec une recherche des
fonctions et dimensions de cet art , par
ses valeurs sociales, politiques, religieu-
ses, éducatives et esthétiques. L'actuel-
le exposition réalisée à l'occasion du
75e anniversaire du musée, s'impose
par sa qualité exceptionnelle. Une vi-
site organisée par l'Université populai-
re neuchàteloise, introduite et commen-
tée par le professeur Jean Gabus est
prévue pour le vendredi 27 ctobre à 20
heures. Renseignements : La Cité du
Livre, La Chaux-de-Fonds.

Communiqués
La Chaux-de-Fonds

MARDI 17 OCTOBRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Ph. Zysset.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22 h.,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

App el aux ménagères

LA RÉCOLTE 1967 DES POMMES
Un bel été - une excellente récolte ! Marché des fruits abondamment doté fruit minutieusement sélectionné pour le consommateur

, „ . exigeant. Chacun choisit ce que lui convient le mieux I
L'été 1967 a été très beau. En dépit des chutes de grêle, Les magasins du pays ont la possibilité de tenir un vaste
on s'apprête à récolter 80 000 à 100000 tonnes de pommes assortiment de fruits étrangers. Nous autres, Suisses,
de table. Les fruits sont juteux et colorés. C'est un beau nous sommes gâtés et en profitons volontiers. Mais les Y a-t-î l Une Solution?
cadeau pour presque tous les arboriculteurs du pays. chances d'écoulement pour nos propres pommes sont
Fct « umimont un mrlpmr J A; ™;*,^^ À '~..t * M„ ..,., J • Oui, il y a une solution I Cela commence par la demande.est-ce vraiment un caaeau * aimmuees a autant. Ne voudnez-vous pas, pour une ,

frtic ,J„r.„„, i„ ~-A{A, ,„ • !• n i r- x • Il y a avant tout le fait que la ménagère se souviennefois, donner la préférence a I excellente Gravenstem . . . . , • , ¦ ¦ , ,
jy pays ? c,ue récolte est abondante et celui (qui pourrait le lui

Faut-il OU non CUeillir? reprocher) qu'elle choisisse en achetant. Cela vaut la

A peine la cueillette a-t-elle commencé que les soucis peine.

s'annoncent déjà. Faut-il continuer à cueillir ou laisser
tomber les pommes des arbres ? Faut-il destiner ces Et |es prjx? nommes SOnt bonnes et Saines
fruits de table aux cidreries qui devront peut-être en faire ues Pommes SOni DOnneS ei Saines

de l'eau-de-vie. La variété Gravenstein (une pomme Les pommes Gravenstein sont offertes a des prix favo- Les pommes sont, à juste titre, aimées depuis des siècles
aromatique, savoureuse, noble) a déjà fait perdre des râbles : en catégorie I à partir de 90 et. le kilo et en parce qu'elles aident à garder la ligne, à conserver des
milliers de francs aux producteurs et aux distributeurs catégorie II à partir de 52 et. La Suisse compte environ dents saines et à bien digérer. Les vitamines et les
faute de débouchés. Il en reste encore 3000 tonnes à écou- 15 000 magasins vendant des fruits, sans tenir compte substances qu'elles contiennent en font un aliment d'une
1er. De nombreuses autres variétés, pourtant aimées, ne des marchés-rue. L'offre est large. On peut tout obtenir richesse incontestable. Bien plus, elles ne sont pas
trouvent pas non plus preneur et attendant leur tour. depuis le fruit standard pour la bourse modeste jusqu'au seulement saines mais encore bonnes I

FRUIT-UNION SUISSE
' , i i

RUE NUMA-DROZ 14

A LOUER
pour le 31 décembre

MAGASIN OU PETIT ATELEER
avec 1 chambre et cuisine.

S'adresser à Gérance Chs Ber-
set, Jardinière 87, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 98 22.

le malaxeur éleo-
trlque manuel

!:'~ — -̂ 1 9J cher votre_S_______mmw ^K^^^^
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Un rasage sur mesure?

MÊ 1 I De suite!
Le nouveau Remington* s'adapte

«V le Selectric 300 aux quatre avan- C» VUtll IS JgllC
tages décisifs. 9̂

Premièrement, la célèbre roue Selectorl 2  ̂ _l_ T_wt_ _im __m_r^ __m _m_ —Ma OPour adaptation ultra-précise de l' appareil à vo- SB YOtl S J *̂M BjSSo
Deuxièmement, une exclusivité: les cou-  ̂ .

teaux antagonistes! M _J_r\4m _Vr ___i BHfcJ&^BHDes rangées de lames acérées agissant Cm W Vwl  1C B^̂ 5C» ̂ §fen sens opposé. Pour, ensemble, être plus ef-Bas?Itat: rasa9e p,us do- p,us net- cn un tournemain!Troisièmement, trois doubles têtes de ¦¦¦¦ Wll l W^^MB llwDIIUllBI
coupe, grandes et à contact sûr! Elles captent >
chaque poil — au cou, au menton, jusque dans
les commissures.

Et quatrièmement, un moteur robuste
plus puissant! Une garantie pour un rasage de
près de la barbe la plus rébarbative. ______________________Sm%

Essayez donc le Selectric 3C0. Surtout IE lm'1''"̂ "1-- -
si vous rêvez d'un rasoir électrique qui s'adapte I _K BfflfiKP ^̂ lHi

^H^imn ..ni .uïiunimiivuinni'.'inil'.Mi. 'lii'mii i '  ̂jflr.-

YUÎV05OS R̂EMINGTON
SELECTRIC 300

.... . . .

POMMES I
A vendre prises à
domicile pommes
Bœkop et autres va-
riétés à Fr. 0.40 et
0.50 le kg. Pommes
non traitées.
S'adresser à Francis
Henry, 1382 Ependes
(VD), téL (024)
3 62 82.

*

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

|;:|;| VOTATION FÉDÉRALE
X-jJj sr des 27, 28 et 29 octobre 1967

Les électeurs de la circonscription politique de Saint-
lmier sont convoqués pour les vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 octobre 1967, afin de se prononcer sur
l'objet suivants :

ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 27, de 18 à 20 h., le samedi 28, de 18 à 22 h.
et le dimanche 29, de 10 à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare CFF
le samedi 28, de 11 à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonc-
tionneront le dimanche 29, de 10 à 12 h.
Les militaires qui entrent en service ajvant le 27 octo-
bre peuvent voter au secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau, en présentant leur carte d'élec-
teur et leur ordre de marche.
Bureau de vote dn village : président i M. André
Tschanz.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président : M. Emile
Amstutz.
Bureau des Pontins : président : M. André Cuche.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat muni-
cipal, à la disposition des électeurs qui voudraient le
consulter, jusqu'au 26 octobre 1967. Les ayants-droit
au vote qui, jusqu 'à cette date ne seraient pas en pos-
session de leur carte d'électeur, peuvent la réclamer
au secrétariat municipal, personnellement ou par écrit
jusqu'au 26 octobre 1967, à 18 h. 15.
Saint-lmier, le 13 octobre 1967.

CONSEIL MUNICIPAL

MONTRES TERIAM

engagerait

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

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

ÉBAUCHES S.A.
Fabrique d'Ebauches du Landeron

atelier de La Chaux-de-Fonda

cherche

UN HORLOGER
responsable du contrôle

PERSONNEL
de

FABRICATION
(Suisses ou étrangers avec permis C).

Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresseT à la réception
de l'atelier, 7, rue du Crêt, tél. (039) 3 25 21, ou télé-
phoner à la Fabrique d'Ebauches du Landeron, tél.
(038) 7 93 21.

Chef poseur-
emboîteur
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DX 21679, au bureau
de L'Impartial.

Papeterie de Lugano cherche

vendeuse
Entrée 1er décembre 1967 ou date à
convenir.
Envoyer offres à Leporl -f Stornl S. A.,
vlale Cattaneo 17, 6900 Lugano.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

POSEUR DE CADRANS
EMB0ITEUR

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

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES
cherche place pour tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DA 21681, au
bureau de L'Impartial

____________________________________

«

Calos à mazout W^̂ Ê
FOYER PIVOTANT I jgM

Plus simple à entretenir Vjjgj Ĵjjgî^M
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pour allumer, 9^^̂ ^^_ _̂__m_W_\plus do h\r _̂__ IMBnettoyages salissants: v bsiSSL. * l̂
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© refermer lE~~^̂ YP

Une exclusivité

VeSTOLmr y gSP̂mw B _̂ W___ W en vente chez

DONZÉ FRÈRES, combustibles
La Chaux-de-Fonds

Sisin EICHER, Saint-lmier

L'ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE
DE RÉVEIL
Progrès 48

vous invite à venir écouter
le mercredi 18 octobre, à 20 h.

M. GWEND
missionnaire en Afrique du Sud

Sujet :

une rencontre
avec Dieu en prison

Invitation cordiale

Il RAPIDE
I DISCRET

COULANT

AU BUCHERON
JEJJI. BS

OUVRIER
ou

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier et par la
suite apprendre le métier, est de-
mandé pour tout de suite.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

AIDE-COMPTABLE
expérimenté (e) est cherché (e) au
mois ou à la demi-journée.
Bon salaire pour personne connais-
sant les travaux de comptabilité.
Offres sous chiffre ML 21717, au
bureau de L'Impartial.

A vendre à proximité immédiate de
Neuchâtel, dans commune peu im-
posée, vue sur le lac

TRÈS BELLE FABRIQUE
RÉCENTE

COMPLÈTEMENT
ÉQUIPÉE

Surface utilisable 1250 m2
Prix : Fr. 780.000.-

Locaux lumineux, partiellement
avec air conditionné, centrale télé-
phonique, chauffage mazout, etc.
Convient à tout genre d'industrie.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

A remettre

petite
affaire

commerciale
intéressante. Pas de
connaissances spé-
ciales. Bas prix.
Ecrire sous chiffre
NL 21678, au bureau
de L'Impartial. ' j B  

demande

REMONTEURS DE MÉCANISMES
DE CHRONOGRAPHES

ou

HORLOGERS
qui seraient mis au courant de ce métier intéressant

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'horlogerie.

Notre contingent étranger est complet.

Entrée au plus tôt.

S'adresser au bureau de fabrication , • Montbrlllant 3,
tél. (039) 313 55.

-f
i _ » . . i . . i

PERSONNEL FÉMININ
Suissesses ou étrangères avec permis C sont demandées
pour divers travaux, contrôle des montres, emballages,
remontages, etc.

Emplois stables et bien rétribués pour personnes sérieu-
ses et consciencieuses.

S'adresser à Sellita Watch Co. S.A., Emancipation 40
(quartier de l'Ecole de Commerce), La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

appartement

meublé

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

Décoratrice
(Ecole des Arts et
Métiers, Vevey)
cherche travail à la
demi-journée.

Ecrire sous chiffre
RG 21751, au bureau
de L'Impartial.

A vendre beau choix
de

pommes
cueillies Fr. 0.40

non cueillies Fr. 0.30
Tél. aux heures des
repas (024) 7 32 77,
Corcelles- Chavomay

Quel couple protes-
tant avec enfant (s) ,
domicilié à

SAINT-IMIER

se chargerait de

l'éducation
d'une fillette de huit
ans ?
Ecrire sous chiffre
MF 21659, au bureau
de L'Impartial.
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TÉLÉ-SERVICE
Louis Girardet Terreaux 3

SERA FERMÉ
mardi 17 octobre 1967, TOUTE LA JOURNÉE , pour cause de deuil.

Voir avis de la famille du 16 octobre.

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur.

Oui dit l'Esprit afin qu'ils se
reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XLV, v. 13.

Les amis et connaissances ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Lucie QUARTIER
leur très chère et regrettée cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, paisiblement dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1967.
L'incinération aura lieu mercredi 18 octobre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Comme mon Père m'o aimé, je
vous ai aussi aimés, demeurez
dans mon amour.

Si vous gardez mes commande-
ments, vous demeurerez dans mon
amour, comme j 'ai gardé les
commandements de mon Père, et
je demeure dans son amour.

le vous ai dit ces choses, afin
que ma joie demeure en vous, et

. que votre joie soit accomplie.
Jean 15, 9-11.

Monsieur Ernest Bueche et ses enfants :
Madame et Monsieur René Perrin, aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs

enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Roger Bueche, à Neuchâtel. leurs enfants et

petit-fils ;
Madame et Monsieur Adolphe Hatt, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André Bueche, à Hauterlve, et leur fils ;
Monsieur et Madame Pierre Bueche et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Bueche et leurs enfants ;

Madame veuve Henri Veuve, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve René Veuve, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Alfred Gruber, à Cernier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Albert Bueche, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Louisa Torti , au Locle ;

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

Madame

Ernest BUECHE
née Berthe VEUVE

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 79e année.

FONTAINEMELON, le 16 octobre 1967.
Châtelard 11.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 18 octobre.
Culte directement au temple, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Môtiers : la maison de Jean-Jac ques Rousseau est rénovée
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

La maison de Rousseau, telle qu'elle apparaît maintenant.

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
a procédé hier en fin d'après-midi à
l'inauguration des locaux restaurés qu 'a-
vait occupés Jean-Jacques Rousseau
dans la Grand'Rue à Môtiers . devant un
petit comité composé des autorités du
village, des amis des manuscrits neu-
châtelois de l'écrivain, de diverses per-
sonnalités et de la presse.

Il y a bientôt quatre ans, feu M.
Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat,
a eu l'idée de sauvegarder cette de-
meure très modeste qui a abrité J.-J.
Rousseau de juillet 1762 à septembre
1765. Cette maison a très certainement
joué un rôle important dans la vie de
l'écrivain.

Par un geste de mécénat d'une Société
Immobilière appartenant à la Chambre
immobilière d'assurance contre l'incen-
die, la maison a pu être rachetée et
restaurée. Elle a ainsi été reconstituée
de toute pièce sur la base de gravures
d'époque mises à la disposition de l'ar-
chitecte, M. Edmond Calame, par Mlle
Claire Rosselet , présidente de la Socié-
té des amis de Jean-Jacques.

Les chambres restaurées sont d'une
grande simplicité , comme le fut  la vie
et le milieu de l'auteur des «Rêveries. .
Son bureau, dans lequel il fut lapidé .
a été l'objet d'un respect scrupuleux , afin
de conserver à la pièce son cachet origi-
nal. Il en est de même pour la cham-
bre de Thérèse Levasseur qui a gardé,
elle aussi, une simplicité «biblique». Afin
de respecter l'esprit de l'époque, la cui-

sine a été dallée de catelles d'époque
trouvées, après 18 mois de recherches,
lors de la démolition d'une ferme. En-
fin , la fameuse petite galerie si connue
et aimée des Rousseauïstes a également
été rétablie dans sa simplicité.

La garde de ces locaux sera laissée à
la commune de Môtiers qui en organi-
sera des visites aux très nombreux amis
de Rousseau qui viennent de tous les
pays. Une offre de collaboration très
intéressante a été présentée par les
Amis neuchâtelois de Jean-Jacques qui
se sont proposés pour monter des ex-
positions dans ces locaux. H sera ainsi
possible à tous les amateurs de voir
des documents qui ne sont pas sortis
habituellement.

«Ce que j'espère — a déclaré M.
Grosjean — c'est qu 'aujourd'hui ce ne
soit que le début d'une collaboration
avec ceux qui. amis de Rousseau, amis
des vieilles choses, amis de l'histoire et
amis des lettres, veulent donner de la
spiritualité à cette maison, par des
expositions, des visites organisées, des
commentaires. J'espère que ces lieux de-
viendront une sorte de noyau culturel
extrêmement intéressant et pour le Val-
de-Travers, et pour la commune de Mô-
tiers». (texte et photos 11)

Cette gravure du X V I I I e  porte l'inscription « La chambre que J . -J .  Rousseau
a occupée à Môtiers dans la maison de Girardier s. C'est le document qui a

servi à la reconstitution de la chambre de l' auteur des « Rêveries ».

COMBE-GREDE: DES BRACONNIERS PINCES
Bien que toute la réserve natu-

relle du Parc jurassien de la Com-
be-Grède soit interdite au port
d'armes et à la chasse, deux bra-
conniers n'ont rien trouvé de mieux
que de choisir cette magnifique
région giboyeuse pour aller y pra-
tiquer « leur passion ». Ils ont tiré
un magnifique chamois, âgé de 7
à 8 ans, au lieu-dit « Pré aux Au-
ges », qu 'ils ont eu soin de « vi-
der » et de cacher très habilement ,
pour retourner sur place afin de
prendre possession du produit de
leur « exploit ». Mal leur en prit,
car ils furent surpris par le garde-

chasse cantonal M. Charles Koh-
ler, de Cormoret, et les agents de
la police cantonale de Saint-Imier-
Sonvilier.

Plainte a été déposée contre les
deux braconniers entre les mains
du juge d'instruction du district
de Courtelary, devant lequel ils
auront à répondre de leur acte. La
« note » sera certainement d'autant
plus « salée » que deux infractions
graves ont été commises: port d'ar-
mes prohibé dans la réserve natu-
relle du Parc jurassien de la Com-
be- Grède et pratique du bracon-
nage, (ni)

PRÈS DE 300.000 FRANCS DE DÉGÂTS
On rural détruit par le leu près de Couroenay

Le feu a complètement détruit le rural de la ferme de la Combe-Vatelin,
exploité par la ferme de M. Jean Schneider, situé à mi-distance entre Cour-
genay et Fontenais, à environ deux kilomètres de cette dernière localité. Le
sinistre , dû probablement à la fermentation du regain, a causé des dégâts
évalués entre 2 et 300.000 francs. Deux génisses et un important matériel
agricole ont également été la proie des flammes. Après de longues heures
d'efforts , les pompiers de Fontenais aidés des premiers secours de Porrentruy
réussirent à préserver la maison d'habitation qui n'est éloignée que d'environ

trois mètres du rural, (ats)

Pour son concert d'automne, l'Union
Instrumentale de Sonceboz-Sombeval a
inauguré une formule nouvelle. Délais-
sant , pour une fois, la tradition , elle
fit place, sur scène, à des formations
ne rappelant en rien le style fanfare.
Dans la salle, en l'occurrence la halle
de gymnastique comble jusque dans ses
moindres recoins, une « clientèle » dif-
férente , également , avait pris place :
mini-jupes et cheveux longs. Peut-pn
dire que cette soirée obtint un franc
succès ? oui . si l'on considère l'affluen-
ce et l'ambiance « du tonnerre » qui ne
cessa de régner jusqu'au petit matin ;
non , si l'on s'en réfère à d'autres cri-
tères qu 'il n 'est pas dans nos inten-

tions de soulever ici de peur de s'en-
tendre dire que l'on n'est pas « dans
le vent ».

Donc, en faisant abstraction de nos
sentiments personnels et au vu des
échos recueillis dans la salle, voilà ,
brièvement esquissées, les impressions
laissées par les ensembles qui se pro-
duisirent : les « Welles » d'abord , qui
eurent l'honneur d'ouvrir les feux, fi-
rent beaucoup de bruit , trop même,
pour que leur musique ait pu être
appréciée; cette formation manque en-
core de maturité. Le « Duo Holidays »
a été fidèle à sa réputation : ses deux
instrumentistes sont vraiment des
champions de l'harmonica. Les « Faux-
Frères » sont des professionnels ; dans
leur genre, ils font autorité et il est
même possible qu 'ils auraient été ap-
plaudis par ceux qui ne sont pas yé-
yé, mais, hélas ! dans le charivari dé-
clenché par leurs fans, il était bien
difficile de pouvoir apprécier leur mu-
sique ! (rm)

CARNET DE DEUIL
DELEMONT. — M. Paul Fleury, mé-

decin-vétérinaire, personnalité juras-
sienne fort connue, vient de décéder
dans sa 91e année. Le défunt pratiqua
d'abord l'art vétérinah-e à Delémont, de
1901 à 1925, année où il fut nommé
vétérinaire-frontière aux Verrières. Il
occupa son poste avec autorité et une
conscience exemplaires durant 31 ans. Il
prit sa retraite en 1956 et revint habiter
Delémont. H était le doyen des vieux
Stelliens bernois, (th)

Concert nouveau style à Sonceboz

Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui leur ont été adressés durant ces jours de pénible
séparation

MADAME LÉOPOLD VUILLEUMIER-SPRENGER
MONSIEUR ET MADAME MARCEL VUILLEUMIER-INGOLD

ET LEUR FILLE
MADAME ET MONSIEUR RENÉ LEUBA-VUILLEUMIER

ET LEURS FILS

expriment à toutes les personnes qui les ont accompagnés dans leur
éprouve, par la pensée, par leur message ou par leur présence, leurs
remerciements sincères et leurs sentiments reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1967.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

En cas de décès ¦ E. Guntert & Fils
N 'UMA DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

Installation d'une nouvelle
Institutrice

Lundi , avec la reprise des leçons, au
terme de magnifiques vacances autom-
nales, Mlle Irène Engel , Institutrice, a
pris possession de la classe unique de La
Chaux-d'Abel sur Saint-lmier. Elle a
été installée par M. Paul-Arnold Merkt ,
président de la Commission de l'école
primaire.

Mlle Engel avait déjà enseigné au
collège primaire à Saint-lmier, où son
départ est unanimement regretté, mais
l'arrivée de la nouvelle institutrice à
l'école de la montagne du Droit, est
particulièrement appréciée, (ni)

LA CHAUX-D'ABEL

«Commerce et Qualité»
a fini en beauté

Un temps d'automne exceptionnelle-
ment beau a accompagné les nombreux
visiteurs de « Commerce et Qualité »
1967, contribuant ainsi à son succès.

Car c'est bien un succès qui carac-
térise l'effort méritoire d'un groupe de
commerçants avisés, ne manquant ni
d'initiative, ni de bon goût.

La manifestation qui s'est terminée
dimanche soir à la halle de gymnasti-
que a certainement contribué à animer
le commerce local de chez nous, sus-
citant un intérêt sympathique non seu-
lement parmi la population locale,
mais également parmi celle des villages
avoisinants.

Par ailleurs le restaurant de cette
année, plus spacieux que celui instaUê
les autres fois à la salle de specta-
cles, a attiré lui aussi une très nom-
breuse clientèle.

Début des soirées-concerts
La Société de chant de langue alle-

mande t Mannerchor Harmonie-Er-
guel », a ouvert samedi soir, à la salle
de spectacles, la saison des * concerts-
soirées » des sociétés.

Pour la circonstance, les chanteurs ,
sous la baguette de leur directeur, M .
Jean Rothlisberger, ont apporté un
joli message vocal, mettant en relie/
la belle forme de la société.

Pour enrichir encore le programme
de cette manifestation, la société s 'é-
tait assuré le concours du Jodler-Clu b
« Berna » et celle du groupe théâtral
du Mannerchor de Messen, en terre
saleii roise.

Les productions des jodleurs , ont été
fort  appréciées .

Quan t au groupe théâtral , il inter-
préta avec autant de bonheur que de
succès une pièce du théâtre populaire
et folklorique « Anneli us der Lin-
de », dont la partie musicale est de
Hans Haug. (ni)

Bienvenue à la troupe
Depuis la fin de la semaine dernière

l'EM. et deux compagnies de l'ER. mot.
201, ont pris leur cantonnement à St-
Imier . La troupe passera une quinzaine
de jours dans la localité où autorités et
population lui réserveront le meilleur
accueil, (ni)

SAINT-IMIER

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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TANDIS QUE LES CUBAINS S'APPRETENT À PORTER LE DEUIL
LA PAZ DONNE UNE NOUVELLE VERSION DE LA MORT DU «CHE>
« Nous en sommes arrivés & la conclusion que les nouvelles, Je veux dire
les nouvelles concernant la mort du commandant Ernesto Guevara , sont
tristement vraies », a dit M. Fidel Castro au cours de l'allocution radio-
télévisée qu'il a prononcée dans la nuit de dimanche à lundi. A plusieurs
reprises, la voix de Fidel Castro a tremblé d'émotion à l'évocation de

son ami.

«Nous avons réuni toutes les don -
nées avant d'aboutir à une conclu-
sion» a-t-il dit, précisant que l'étu-
de des photographies avait été lon-
gue.

Le premier ministre cubain a en-
suite déclaré que le «journal> trouvé
sur le corps de Guevara l'avait con-
vaincu de la réalité de la mort de

¦;

D'anciens guérilleros !
accablent

Régis Debray
' [  Le procès de Régis Debray a
H repris hier avec l'audition de [
j deux nouveaux guérilleros fa i t s  '
i • p risonniers par l'armée bolivien- ',

ne et présentés comme témoins
à charge, Eusebio Tapia et José !
Castillo (connu aussi sous le nom
de Paco) .

Tous deux ont af f i rmé avoir
vu Régis Debray et l'un de ses
co-inculpés, Ciro Bustos , porter
des armes et monter la garde
parmi les guérilleros. Eusebio
Tap ia — qui f u t  fa i t  prisonnier
par les force s de l'ordre en juil-
let dernier et f u t  gardé au se-
cret depuis — a précisé qu 'il
avait apporté , au mois de mars
dernier, un message à Régis De-
bray et à d'autres guérilleros qui
montaient la garde dan s une
tranchée, message qui donnait
l'ordre d'ouvrir le f e u  si les for-
ces régulières arrivaient dans les
parages, (upi)

son ami. «Seuls ceux qui avaient vé-
cu avec lui pouvaient connaître son
style, qui était inimitable:».

Autre raison pour Fidel Castro de
croire aux déclarations boliviennes,
c'est «Qu 'avec tous les problèmes
qu'a la Bolivie, il aurait été Impos-
sible aux gens au pouvoir de se
mettre d'accord sur un mensonge de
ce genre».

LE DOUTE PLANE
SUR LA FAÇON

DONT EST MORT LE « CHE »
Le seul doute que conserve encore

le premier minisbre ne porte pas sur
la mort du «Che» mais sur la façon
dont il est mort. A ce propos, 11 a
évoqué la possibilité que Guevara
et ses guérilleros aient été «vendus»
aux autorités boliviennes par un dé-
serteur. M. Fidel Castro a exprimé
à plusieurs reprises , durant son dis-
cours, ses regrets d'avoir à se dire
convaincu de la mort de Guevara
d'après des informations transmises
par un gouvernement «ennemi de
la révolution».

Rappelons qu 'Ernesto «Che» Gue-
vara avait disparu subitement de
La Havane en mars 1965. Le bruit
avait couru à l'époque qu 'il avait
été assassiné sur les ordres de M.
Castro. Ce dernier avait affirmé que

Guevara «poursuivait son oeuvre ré-
volutionnaire quelque part dans le
monde».

TROIS JOURS DE DEUIL
Cuba observera trois Jours de

deuil pour la mort d'Ernesto Gue-
vara, a encore annoncé Fidel Cas-
tro. Tous les spectacles seront sup-
primés. De plus, pendant trente
jours, le drapeau cubain sera mis
en berne. Enfin, le 8 octobre sera
proclamé «Jour du combattant gué-
rillero» en hommage à la mémoire
d'Ernesto Guevara.

« Arrêtez, je suis le « Che ». Je
vaux plus pour vous vivant que
mort. »

Telles auraient été les paroles
prononcées par Ernesto «Che» Gue-
vara le 8 octobre dernier lorsqu'il
tomba grièvement blessé au cours
d'un combat et qu'il se vit entouré
par les soldats d'une imité d'élite
bolivienne.

D'après la nouvelle version — offi-
cielle — de la mort du leader ré-
volutionnaire, celui-ci aurait suc-
combé à ses blessures le lendemain
à Higueras où il avait été trans-
porté après le combat sur une ci-
vière faite de branchages. Il n'y
avait pas de médecin à Higueras et
les plaies du blessé furent soignées
par un des officiers présents, le
lieutenant Toty Aguilera.

Selon le témoignage du lieutenant
l'agonie de Guevara dura toute la
nuit et il rendit l'âme le lendemain
matin, (afp, upi)

Une exposition sur le thème «Le
Corbusier poète de l'homme», s'est
ouverte hier au Centre d'informa-
tion et de tourisme de Luanda, en
Angola .

Le consul général de France était
présen t à la cérémonie d'ouverture.

(upi)

Exposition Le Corbusier
en Angola

La Chine dénonce une nouvelle
collusion américano-soviétique

Le «Quotidien du peuple» de Pé-
kin a publié un éditorlal consacré à
la décision des Américains de mettre
en place un réseau de missiles anti-
missiles, et qu'a diffusé radio Pékin
dans une émission entendue à Hong-
Kong.

Le «Quotidien du peuple» affirme
que cela constitue la preuve que
«les impérialistes américains sont
extrêmement effrayés par les arme-
ments thermonucléaires chinois» et
que cette décision n'a pu être prise
«qu'après des entretiens avec les ré-
visionnistes soviétiques».

»Le secrétaire américain à la dé-
fense McNamara, dit notamment

l'article, a avoué ouvertement que
l'Amérique n'a pas besoin de mettre
en place un système antimissile con-
tre la Russie, que cela ne serait
qu 'une perte de temps et d'énergie,
et que l'Amérique et la Russie sont
parvenues à un accord sur les ar-
mes à l'hydrogèno et aussi sur les
problèmes d'attaques par bombe à
l'hydrogène et sur ceux de la défen-
se contre de telles attaques.

»Cela prouve clairement que
l'Amérique et la Russie accroissent
leur coopération dans le domaine
militaire et qu'ils projettent une
conspiration antichinoise».

(upi )

UN DES PRINCIPAUX ACCUSÉS SE SUICIDE
Vague d'arrestations en Allemagne après la défection d'un espion russe

A la suite de la défection du lieu-
tenant-colonel Yevgeni Yevgene-
vitch Runge, agent des services se-
crets soviétiques en Allemagne de
l'Ouest, la police de la République
fédérale a pu mettre la main sur un
réseau complet d'espionnage au pro-
fit de l'URSS. Parmi les personnes
arrêtées, figuraient notamment un
couple d'Allemands, Heinz et Leonore
Sutterlin. Lui, photo-reporter , avait
été formé par les Russes en Allema-
gne de l'Est . Il avait ensuite été char-
gé de s'installer dans la capitale
ouest-allemande et de prendre con-
tact avec une secrétaire travaillant
dans une importante administration
gouvernementale. En épousant celle

qui devait devenir Leonore Sutter-
lin, l'espion réussissait à merveille
son projet. En effet , cette derniè-
re travaillait au ministère des Affai-
res étrangères à un poste relative-
ment élevé. Durant plusieurs années,
Leonore, par amour, fournit son
époux en documents divers, dont
plusieurs de première importance.

Mais hier, tout s'écroulait pour
Leonore Sutterlin qui apprit le rôle
exact de son mari. Désespérée, elle
devait alors se suicider , à l'aide d'une
lanière confectionnée avec le tissus
de son pyjama. Selon la police alle-
mande, qui déclare avoir pris toutes
les précautions pour prévenir ce
genre d'acte désespéré, ce suicide ris-
que d'entraver grandement l'enquête
en cours.

Parmi les espions arrêtés figurent
également le concierge d'un bâti-
ment de la Mission française à
Bonn, son épouse et son beau-frère.
Là également, ils auraient pu pren-
dre connaissance de certains docu-
ments confidentiels.

Cette affaire d'espionnage pour-
rait se révéler être une des plus im-
portantes de ces dernières années.
En effet , selon certaines rumeurs
non démenties, le réseau aurait

transmis à Moscou le code secret
du ministère des Affaires étrangères
d'Allemagne de l'Ouest, ainsi que di-
vers codes de l'OTAN et autres se-
crets militaires -t stratégiques im-
portants.

Quant au déserteur soviétique res-
ponsable de la chute du réseau , 11
est déjà aux Etats-Unis, où il a de-
mandé l'asile politique, (afp, upi )

B/cavicefion US aurait réussi à
«isoler » le port d'Haiphong

Le commandant de la septième
flotte américaine, le vice-amiral
John J. Hyland a déclaré hier lors
d'une conférence de presse donnée
à Saigon que les bombardements de
la marine sur Haïphong avaient pra-
tiquement transformé ce port en une
lie. Le matériel de guerre qui y est
acheminé serait bloqué. C'est notre
but, a ajouté le vice-amiral , d'isoler
Haïphong d'Hanoi et du sud. Un
bombardement intensif a permis de
détruire les quatre ponts servant au
transport de marchandises vers l'in-
térieur du pays.

Les observateurs occidentaux es-
timent que 60 pour cent des appro-
visionnements de guerre des Nord-
Vietnamiens passe par Haïphong. Le
reste passant par voie de terre par
la Chine.

Par ailleurs, le vice-président des
Etats-Unis, M. Hubert Humphrey a
déclaré : « Nous sommes au Vietnam
parce que la sécurité même des USA
est en jeu. Il ne s'agit pas seulement
du sort d'un petit pays, il s'agit du
long engagement américain en Asie ,
il s'agit du sort de l'Asie libre elle-
même, du sort de la paix.

» L'ennemi compte sur notre di-
vision, notre lassitude... H doit savoir
que les Etats-Unis n'abandonneront
jamais et demeureront au Vietnam
tant que leur tâche ne sera pas ter-
minée.

LES OPÉRATIONS SUR
LE TERRAIN

Les bombardiers géants « B-52 »
ont bombardé hier le col de Mu Gia,
à l'entrée de la piste Ho Chi-minh.

En ce qui concerne les opérations au
sol, les Américains ont à nouveau
mis la main sur un arsenal vietcong,
à 50 km. de Saigon. Douze Améri-
cains ont été tués et 18 autres bles-
sés au cours d'un engagement près
de la capitale. Dans le nord du pays,
ils ont repoussé un assaut vietcong
contre un poste de commandement
mais six parachutistes US ont été
tués près de Tarn Ky. Dans les fo-
rêts de Ho Bo, six Américains ont
par ailleurs été tués.

Enfin, un porte-parole américain
a révélé hier que, par deux fols en
trois jours, les avions assurant l'ap-
pui aérien aux « marines » de Gon
Thien , ont bombardé par erreur les
positions américaines. Ces incidents
ont causé la mort de 5 « marines ».

(afp, upi, reuter )

L'Egypte pourrait renouer ses relations
diplomatiques avec la Grande- Bretagne

Accompagné du consul général de
Grande-Bretagne au Caire, sir Ha-
rold Beeley, envoyé spécial anglais,
s'est entretenu hier avec le ministre
intérimaire des A f fa i res  étrangères
d'Egypte , M.  Ahmed Hassan el Fekki.
De source bien informée , on déclare
que la République arabe unie partage
le désir de la Grande-Bretagne de

restaurer «des relations fructueuses *
entre les deux pays.

Par ailleurs, comme le montre no-
tre bélino, l'exode de la population
civile se poursuit dans la zone du
canal de Suez où l'on craint toujours
une reprise des duels d'artillerie
meurtriers qui mirent aux prises
Egyptiens et Israéliens , ( a f p , upi)

(bélino AP)

La Zambie propose
les grands moyens.,
La Zambie a demandé hier à la

Grande-Bretagne qu'elle bloque les
ports sud-africains et portugais et
qu'elle bombarde les ponts entre l'A-
frique du Sud et la Rhodésie afin
de mettre un terme à la rébellion
rhodésienne. C'est, selon le délégué
de la Zambie, la seule voie qui puis-
se rendre efficace les sanctions éco-
nomiques. Le délégué de la Zambie,
Ali Simbule, parlant devant le co-
mité de tutelle de l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies a ajouté
que la Zambie continuera à consi-
dérer comme raciste le gouverne-
ment britannique tant que la Rho-
désie restera libre. Simbule qui exer-
ce les fonctions de haut-commissaire
de la Zambie à Londres, avait à
l'époque comparé la Grande-Breta-
gne à un bouledogue sans dents.

(reuter )

Les autorités civiles de l'air de la
Grèce ont démenti hier soir les ai-
légations selon lesquelles la cause
de la chute de l'avion de la compa-
gnie BEA, qui s'est écrasé en mer
lors d'un vol entre Athènes et Nico-
sie, soit un sabotage. Jusqu 'à main-
tenant , ont précisé les autorités , au-
cune preuve formelle n 'a pu être éta-
blie en ce qui concerne les causes
de la chute de l'appareil, (dpa)

Le Cornet de la BEA
n'a pas été saboté

H n'y a pas d'avenir pour le Ca-
nada si les Canadiens de langue an-
glaise ne respectent pas le fait fran-
çais, ce qui signifie faire de l'en-
semble du Canda — et non seule-
ment du Québec — la patrie de tous
les Canadiens français , et ne pren-
nent pas les mesures nécessaires à
cette fin, a déclaré en substance M.
Lester Pearson, chef du gouverne-
ment canadien.

Par ailleurs, le Congrès du parti
libéral québécois a finalement opté
pour une ligne modérée, estimant
qu'il valait mieux que la province
ait un « statut spécial » tout en res-
tant dans le cadre confédéral cana-
dien , (afp, upi )

0 Le dernier week-end s'est soldé
en France par 80 morts et 823 blessés
sur les routes, (upi)

Les Canadiens anglais
doivent respecter

le fait français
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Malgré une couverture nuageuse
changeante, le temps sera assez
ensoleillé en toutes régions.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.94.

Prévisions météor ologiques
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