
Le rassemblement
conservateur
de Brighton

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
La conférence annuelle du parti

conservateur qui s'ouvre aujour-
d'hui à Brighton est importante
pour deux raisons. D'abord , parce
qu 'elle marque le centième anni-
versaire du parti conservateur tel
que nous le connaissons, et ensuite
du fait du « leadership » incertain ,
discuté même, de M. Edward
Heath .

Au contraire du Labour, vieux à
peine de soixante et quelques an-
nées, le parti conservateur est un
parti très ancien, historique mê-
me, qui, d'une façon ou d'une au-
tre, a toujours été associé à l'his-
toire de ce pays. Il y eut la lon-
gue opposition en t r e  Tories et
Whigs. Les Tories, partisans de
l'autorité de la Couronne, se « dé-
mocratisèrent» en quelque sorte,
sous Disraeli. En 1867, à Londres,
fut formée une « Union nationale
des associations conservatrices et
constitutionnelles », et c'est à cette
occasion que se tint la première
conférence annuelle du genre.

Fin en page 2.

Le parachute de Komarov n'avait pas fonctionné
L'Aca,dé_iie des sciences à Mos-

cou vient de révéler les causes qui
ont provoqué la mort du cosmonau-
te Komarov, survenu le 24 avril der-
nier au cours d'un vol spatial. H
s'agit du mauvais fonctionnement
d'un parachute qui a causé l'accident
alors que le cosmonaute se préparait

à faire atterrir son engin au terme
de sa dix-neuvième révolution. Cet-
te déclaration a été faite au cours
d'une conférence de presse de sa-
vants soviétiques sur le thème « Cin-
quante années de science soviéti-
que », par M. Keloych. (upi )

5 cheminots allemands tués par un train
L'express Kufstein - Salzbourg a

happé hier cinq ouvriers qui tra-
vaillaient à la réfection des voies
sur un viaduc situé dans la partie
allemande de la voie ferrée qui re-
lie les deux villes autrichiennes. Le
mécanicien de la locomotive n'a

aperçu les ouvriers qu'au dernier
moment : il a actionné son sifflet
et freiné à mort, mais le convoi
était lancé à près de 100 kilomètres
à l'heure et les cinq hommes ont été
déchiquetés.

L'enquête ouverte sur l'accident a
révélé que le guetteur chargé de
surveiller l'arrivée des convois et
de prévenir les ouvriers était par-
ti déjeuner, (upi )

LA TEMPÊTE SÉVIT UN PEU PARTOUT
Î50 familles jordaniennes tuées?

Depuis plus de deux jours, tempêtes et inondations ravagent l'Europe et
la Jordanie. La ville d'Aberfan (notre bélino) en pays de Galles a été

particulièrement touchée par le mauvais temps, (bélino AP)
Voir en dernière page.

/ P̂ASSANT
Ma « Note » sur l'empoisonnement

d'un brave toutou m'a valu plusieur*
marques d'approbation, tant orales
qu'écrites.

Je n'en signalerai qu'une, parce qu'el-
le les confirme toutes. Elle émane d'un
abonné loclois, dont voici la missive,
profondément juste et émouvante :

Cher Monsieur Piquerez,
Votre article sur les chiens em-

poisonnés a soulevé notre colère et
nous a fait serrer les poings. Une
telle cruauté n'a d'égale que la
parfait imbécillité de celui qui la
commet. Il faut vraiment espérer
que l'auteur de cet acte inqua-
lifiable sera découvert et très sé-
vèrement puni. (Réd. — Une piste
est actuellement suivie.)

Je vous signale que de tels ac-
tes de barbarie sont moins rares
qu'on pourrait le croire. J'ai connu
le cas, dernièrement , d'un magni-
fique terre-neuve, bête bonasse et
douce , qui a eu le malheur de rô-
der un certain jour sans la per-
mission de son maître. Vous le
croirez difficilement , mais ce 'bien
est revenu à la maison avec une
plaie béante en plein milieu du
dos, plaie de la grandeur d'un
chapeau d'homme, et causée par
de l'acide ! Ce pauvre animal était
brûlé jusqu 'à l'os. Pendant de lon-
gues semaines la plaie a suppu-
ré et ce chien n'a été sauvé que
de justesse après des souffrances
que l'on a r>pfne à imaginer.

Propriétaire moi-même d'un
splendide grand bouvier suisse, et
ami de tous les animaux , j e suis
affl igé que de telles choses puis-
sent se produire. Il est à souhai-
ter que. à notre époque de civili-
sation de techni que , on trouve en-
core le temns d'enseigner aux en-
fants l'amour des bêtes et. de ma-
nière générale , les qualités de
cœur et les vertus humaines. " .us
tard, quand ils seront devenus des
hommes et des femmes, ils auront
le respect de la vie et des agis-
sements comme celui que vous
avez cité leur paraîtront mons-
trueux.

Il y a tout l'amour et toute ta
détresse du monde dans le regard
d'un chien.

A. C.
Le fait est que si les braves toutous

pouvaient parler , ils en raconteraient
des choses. Qui ne seraient pas _n-
jour s à l'honneur des « deux pattes »
qui les coudoient ou les persécutent,
alors qu 'il est si simple de comprendre
et d'aimer le plus fidèle ami de l'hom-
me.

Le père Piquerez.

Trois blessés et de gros dégâts
Incendie aux Geneveys-sur-Coffrane

Il était 22 h. 50 lorsque l'alerte fut
donnée aux Geneveys-sur-Coffrane
où le feu s'était déclaré dans les
combles d'un immeuble de la rue
des Prélets. Après plus d'une demi-
heure d'intense intervention, le feu
était maîtrisé par les sapeurs-pom-
piers des Geneveys-sur-Coffrane, de
Fontainemelon et de Coffrane. Le si-
nistre dont les causes sont encore
inconnues, a fait d'importants dé-
gâts, dans les galetas et la toiture
surtout, sans oublier les dommages
d'eau qui plus particulièrement dans
les deux étages supérieurs, ont at-
teint une certaine ampleur. Mais l'in-
cendie n'a pas que touché les biens,
il a également entraîné l'hospitali-
sation de trois habitants de la mai-
son qui souffrent de début d'asphy-
xie et de légères brûlures, (photo
Schneider)

• VOIR NOTRE REPORTAGE
ILLUSTRE EN PAGE 13.

Incendies de forêts
à Los Angeles

Des incendies de forêts continuent
à ravager les environs de Los Ange-
les. Dix mille hectares de bois ont
été détruits dans le comté d~_ Ven-
tura et les pompiers de Los Angeles
annoncent que 60 maisons ont été
sinistrées dans ce comté et dans ce-
lui de Los Angeles.
Sans être en danger immédiat , la
ville de Santa Paula , qui ne compte
pas moins de 20.000 habitants, est
menacée par un foyer, (afp )

Responsabilité et «proportionnelle»
Il n'est pas inutile de le rap-

peler à l'avant-veille des élections
nationales, même si ces dernières
n'apporteront aucun bouleverse-
ment dans la répartition des siè-
ges entre les principaux partis :
il y aura huit ans à la f i n  de
l'année que le Conseil fédéral est
élu selon un système proportion-
nel quA ne dit pa s ouvertement
son nom, mais qui , en fai t , n'est
que cela .

En 1959 , pour la première fo i s ,
les Chambres fédérales ont élu
deux radicaux , deux conservateurs
chrétiens-sociaux , deux socialistes
et un paysan-artisan-bourgeois
donnant ainsi, ce qui selon l'ima-
ge des ch i f f r e s  paraît logique, une
représentation gouvernementale
aux partis groupant 172 des 196
conseillers nationaux et 37 des 44
députés au Conseil des Etats .

Toute opposition étant ainsi
supprimée, à l'exception de celle

du parti du travail et des libé-
raux aussi, qui conservent une
indépendance évidente , tes a f fa i -
res publiques ont encore perdu un
attrait.

Même si le système politique
anglais n'est pas compatible avec
notre régime parlementaire, fa ut-
il rappeler l'exemple de lord Att-
lee , décédé il y a quelques jours ,
chef de l'opposition travailliste et
membre d'un gouvernement de
coalition pendant la guerre , ce qui
justi f iai t  sa position , pour rede-
venir ensuite , et immédiatement ,
chef de l'opposition , puis premier
ministre par la grâce des élec-
teurs ?

Faut-il souligner l'intérêt accru
de la politique fr ançaise actuelle ,
dès l'instant où l'opposition a su
s'organiser ?

Un pays peut vivre dans la.
quiétude politique, certes, son
gouvernement peut être composé

proportionnellemen t de bons ma-
gistrats , son administration peut
trouver une certaine stabilité, les
grands problèmes peuvent être
dépolitisés aussi, mais le peuple ,
lui , s'endort.

D' abord , il comprend mal que
les partis gouvernementaux s'at-
taquent mutuellement dans les
campagnes électorales , alors que
leurs doctrines se rapprochent de
plus en plus et qu'ils défendent
les mêmes points de vue pendant
une législature.

Ensuite, il a de la peine à réa-
liser qu 'un parti gouvernemental
lance et maintienne des initiati-
ves dont le rejet est recommandé
par le Conseil fédéral , donc par
leurs représentants au gouverne-
ment également. Ce f u t  récem-
ment le cas de l'initiative socia-
liste swr le droit foncier. Ou alors
que ces gouvernants-là ne se
désolidarisent pa s soit du Conseil
fédéral  soit de leur parti .

Pierre CHAMPION.

Ftn en page 2.

62 morts sur les routes
en Corée et à Manille

Un car bondé de touristes a
quitté la route en Corée, à 210
km. de Séoul, et a dévalé dans
un ravin. 42 passagers ont été
tués et 12 blessés. Sur l'île de
Samar, dans les Philippines, 20
personnes ont trouvé la mort
dans un accident de bus, qui a
fait une chute dans un fleuve,

(upi - reuter)

La perle reste le bijou par ex-
cellence. L'exposition japonaise qui
se tient à Hambourg permet aux
Nordiques d' admirer des pièces rares
dont le prix varie entre 2500 et
15.000 francs , (interpresse)

15.000 francs pour
une perle japonaise

Un Neuchâtelois

se tue

près de Cudrefin

0 Les circonstances de cet
accident en page 13.

Selon le sénateur E. Kennedy, le Vietcong n'en aurait
que plus de facilité pour trouver des recrues au Sud

H LIRE EN DERNIERE PAGE LE DETADL. DE CES INFORMATIONS

LES AVIONS US INTENSIFIENT LEURS RAIDS
SUR HAIPH0NG ET LA ZONE DÉMILITARISÉE

9 Le glas a-t-il sonné pour la com-
pagnie bâloise ? Lire en page 16.

L'autorisation
d'exploitation
de Globe-Air
retirée
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Cours du 16 17

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch. 675 d 675 d
La Neuch. Ass. 1400 o 1400 o
Gardy act . 230 d 230 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 550 d 555 d
E. Dubied & Cie 1650 d 1675
Suchard « A » 1725 o 1725 o
Suchard « B»  9050 d 9000 d

BALE
Cim. Portland 4000 d 4000 d
Hoff.-Boclieb.J. 81000 78750
Schappe 158 155
Laurens Holding 1750 d 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 445 440
Charmilles 810 800
Physique pori.. 800 800 o
Physique nom. 705 680 d
Sécheron port. 320 320
Sécheron nom. 250 270
Am. EUT. Secur. 149% —
Bque Paris P-B _ 195 M.
Astra 3.15 3.—
Electrolux 129 d 133 d
S.K. F. 190 d 188%
Méridien. Elec. 16.50 16%

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 795 d 795
Cie Vd. Electr. — 585
Sté Rde Electr. 410 400
Suchard « A » 1700 1700
Suchard < B » 9000 d 9000 d
At. Mec. Vevey 645 645
Càbl. Cossonay 3250 3200
Innovation 405 395
Tanneries Vevey 925 990
Zyma S. A. 2650 2550

Cours du 16 17

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 939 0c5Swissair nom. 779 ^gjj
Banque Leu 1759 .L-
D.B.S. 3290 32Ï5S. B. S. 2200 2175Crédit Suisse 2590 2550Bque Nationale 555 d 550 dBque Populaire 1495 14g0Bally 1350 is'ooBque Com. Bâle 240 d 230 dConti Linoléum 880 d 535
Electrowatt 1445 1425Holderbk port. 415 410
Holderbk nom. 365 359
Indelec 1060 1935
Motor Columb. 1395 1075
SAEG I 92 d "99Metallwerte 735 d 730
Italo-Suisse 216 214
Helvetia Incend. 919 d 915
Nationale Ass. 4300 d _
Réassurances 1655 1620
Winterth Ace. 769 755
Zurich Ace. 4550 4525
Aar-Tessin 855 850
Brown Bov. «Bi 1875 1339
C_o,,»-_-,. 01 . nnn. _ : u i '. .  M O  y^u
Ciba port. 8359 8260
Ciba nom. 6010 5959
Fischer 999 995
Geigy port. 8500 8300 0
Geigy nom. 3750 3710
Jelmoli 930 900
Hero Conserves 4450 4350
Landis & Gyr 1170 1156
Lonza 1115 1100
Globus 3800 3775
Mach . Oerlikon — _
Nestlé port. 2500 2450
Nestlé nom. 1705 1685
Sandoz 7075 6925
Aluminium port. 7030 7050
Aluminium nom. 3185 3175
Suchard « B » 9060 8925
Sulzer 3680 3650
Oursina 4525 450O

Cours du 16 17

ZURICH
(Actions étrangères )

Aluminium Ltd. 11714 1 1 cli
Amer. Tel., Tel. 225H 223 >tBaltim. & Ohio 156 fiî *
Canadian Pacif. 26I 258HCons. Nat. Gas. i26d i2 _ i .'dDow Chemical 336 d IRR
E. I. Du Pont 759 f i l
Eastman Kodak 599 cX'c
Ford Motor 228 229Gen. Electric 47g 46"2General Foods 329 315General Motors 368 359Godyear 211 205
I. B M. 2550 2520Internat. Nickel 439 478Internat. Paper 121 j 01
Int. Tel. & Tel. 493 4g7Kennecott 201 d 203%Montgomery 195 104Nation Distili. 189% 178
Pac. Gas. Elec. 140 _ 133 _
Pennsylv. RR. 247 249%
Stand Oil N. J. 295% 292
union uaroiae 213 211
U.S. Steel 19514 19414
Woolworth 129 % 129
Anglo American 219 224
Cia It.-Arg. El. 35% 34^Machines Bull 7114 g9%
Hidrandina 14%d 14%
Orange Free St 4914 49 14
Péchiney 186 183
N.V.Philips 140 135%
Royal Dutch 172 179 .
Allumett Suéd. 115 d 116%d
Unilever N. V. 132 139
West Rand 63 Va 64
A. E. G. 451 449
Badische Anilin 237% 237
Degussa 561 560 d
Demag 355 355 d
Farben Bayer 178% 179%
Farbw. Hoechst 257 256
Mannesmann 146 145 d
Siem. & Halske 255 255
Thyssen-Hiitte 185 184

i M n in p  17 oct 16 oct - 28 sePt-
r r ru .no i ro  Industrie 239.3 243.4 250.1
BOURbl -K Finance et assurances 172.3 175.0 176.7
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 214.0 217.6 222.5

Cours du 16 17

NEW YORK
Abbott Laborat. 49 48v«
Addressograph 68% 67 .
Air Réduction 3514 36 Vs
Allied Chemical 41 14 41-/,
Alum. of Amer. 335., 82
Amerada Petr. 78% 77
Amer. Cyanam. 32v« 32', .
Am. Elec. Pow. 34;/, 34V»
American Expr. 147b 149b
Am. Hom. Prod. 55s/, 543/,
Amer. Hosp. Sup 67V. 68 .4
Americ. Smelt. 69 68
Amer Tel. Tel. 51% 51 v»
Amer. Tobacco 33>/ 8 331/,
Ampex Corp. 33./1 34',i
Anaconda Co. 46 46%
Armour Co 33% 34%
Armstrong Cork 5314 53?_
Atchison Topek 28ïi 28V8
Automatic Ret. wi, 72%
Avon Products 115'/ _ 116\_
Beckman. Inst. 76% 75 . 8
Bell & Howell 76 78v8
Bethlehem St. 36% 35%
Boeing 80V« 82 , 8
Bristol-Myers 79% 79%
Burrough's Corp 161 160»/i
Campbell Soup 307/8 30Vs
Canadian Pacif . 63% 62%
Carrier Corp . 54U 53%
Carter Wallace i« ., 17 . »
Caterpillar 42;/« 43
Celanese Corp. 63 . 63%
Cerro Corp. 44'/» 45
Cha. Manhat. B. 68 68
Chrysler Corp 52v« 52%
CIT Financial 35% 35V4
Cities Service 47^ 48'/ 8
Coca-Cola 122% 120'/ 8
Colgate-Palmol. 437, 43%
Columbia Broad 53 56%
Commonw Ed. 46% 46V8
Consol Edison 33'/» 33*/8
Commentai Can 54v8 54%
Continental OU 76% 76%
Contn : Data 35% 143 .«
Corn Products 42'., 41 »/•
Corning Glass 347% 346
Créole Petrol. 35'/» 35%
Deere 6iv« 61%
Dow Chemical 84'/. 84;/s
Du Pont 167% 166%
Eastman Kodak 132% 133%
Fairch. Caméra 86% 87 .8
Fédérât. Dpt St. 73V8 727»
Florida Power 66% 67%
Ford Motors 52'/i 52'/»
Freeport Sulph. 70% 70Vs
Gen. Dynamics 61% 60
Gen. Electric. 106% 108%

Cours du 16 17

NEW YORK (suite)
General Foods 72 71Vi
General Motors 84% 84^
General Tel. 45% 45%
Gen. Tire , Rub. 27% 27Vi
Gillette Co. 59% 59
Goodrich Co. 71% 69Vi
Goodyear 47 46 %
Gulf Oil Corp. 74 73Vi
Heinz 49 49
Hewl.-Packard 76% 76 ..
Homest. Mining 49% 49"/,
Honeywell Inc. 85T/8 87 _
Howard Johnson 42% 42'/:
I. B. M. 583 576
Intern. Flav. 55Vs 55 _
Intern. Harvest. 35% 35'A
Internat . Nickel 110% 109 .1
Internat. Paper 275/s 27y
Internat. Tel. 114V» 114V
Johns-Manville 58 57'/i
Jon. Si Laughl. 59% 59Vi
Kaiser Alumin. 48% 46'/.
Kennec. Copp. 46v» 46»/,
Kerr Me Gee Oil 139 139
Lilly (Eli) 107% 105%
Litton Industr. 103v, 104"î
Lockheed Aircr. 64 63%
Lorillard 49% 49'/i
Louisiane Land 61'/« 60v.
Magma Copper 56V» 56
Magnavox 47V» 47V.
McDonnel-Dou g 48% 49v_
M' Graw Hill 42V. 42Vi
Mead Johnson 35% 35Vi
Merk & Co. 88% 86%
Minnesota Min. 89% 89v»
Mobil Oil 44V, 43'/»
Monsanto Co. 47% 47%
Montgomery 23% 23%
Motorola Inc. 136% 139'/»
National Bise. 47% 47V»
National Cash 114% 117
National Dairy 36v» 36V»
National Distili. 40V» 40%
National Lead 64% 64%
New York Centr. 69 69%
North Am. Avia. 36% 36%
Olin Mathieson 76 76
Pac. Gas & El. 3Wi 32%
Pan Am. W. Air. 25 25
Parke Davis 28V» 28V»
Pennsylvan. RR 55 57%
Pfizer & Co. 78% 77%
Phelps Dodge 70V» 72%
Philip Morris 47 Vi 47%
Phillips Petrol. 59 58%
Polaroid Corp. 199% 215
Proct. & Gamble 89 88'/»
Rad. Corp. Am. 59v, 60V,
Republic Steel 45% 45'/»

Cours du 16 17

NEW YORK (suite).
Revlon Inc. 70% 70V»

1 Reynolds Met. 48V» 48
i Reynolds Tobac. 40% 41

Rich.-Merrell 99 .» 99%
1 Rohm-Haas Co. 190 101

Royal Dutch 42% 43V»
1 Schlumberger 67V» 68

Searle (G. D.) 60V. 60%
1 Sears, Roebuck 56 56%

Shell OU Co. 65% 65%
1 Sinclair Oil 71% 72
1 Smith Kl. Fr. 59% 59%; South . Pac. 30% 30i/,
> Spartans Ind. 20v» 19V»

Sperry Rand 46% 46'/,
1 Stand. Oil Cal. 61 v» 60%
1 Stand. Oil of I. 57% 57Vs
' Stand. Oil N.J.  67v, 66%

Sterling Drug. 45'/8 44%
> Syntex Corp. 83Vs 83V»
1 Texaco — 80'/s
> Texas Gulf Sul. 141 143'/»
' Texas Instrum. 118% 117V»
1 Texas Utilities 50 49','»

Trans World Air 55 55V»
b Union Carbide 48v» 48V»

Union Oil Cal. 54v» 53%
Union Pacif. 39% 39
Uniroyal Inc. 45'i 45
United Aircraft 85% 84%
United Airlines 59v» 59
U S. Gypsum 71v« 69'/»
U.S. Steel 45 44Vi
Upjohn Co. 57 57V»
Warner-Lamb. 41% 41
Westing Elec. 75v» 74%
Weyerhaeuser 44v» 43v»
Woolworth 30 29v,
Xerox Corp 277'/, 283 %
Youngst. Sheet 32 32
Zenith Radio 65% 67'/,

Cours du 18 17

NEW YORK (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries — 904.36
Chemins de fer — 248.14
Services publics — 125.32
Vol. (milliers) 9060 10290
Mood. 's 361.10 360.70
Stand & Poors 103.69 103.40

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 11959 121.75
Lires italiennes — .68 — .71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg . fin ) 4910.- 4950.-
Vrenell 44.50 47.—
Napoléon 42.50 4550
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 203.— 213.50

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

Communiqué par : £ S^\

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

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

AMCA $ 416.50 391.— 393.—
CANAC $0 719.50 670.— 680.—
DENAC Fr. S. 87.— 84.— 86 —
ESPAC Fr. s. 149 50 142.— 144 —
EURIT Fr. s. 151.50 143.— 145.—
FONSA Fr. s. 406.50 391.— 394.—
FRANCIT Fr. s. 98— 92.— 94 —
GERMAC Fr s. 198.— 101.50 103.50
ITAC Fr. s. 200.— 189 — 191.—
SAFIT Fr. 6. 195.59 184.— 186.—
SIMA Fr. S. 1370 — 1350.— 1360.—

MOTS CROISÉS

Horizontalement. — 1. Comme le ton
de l'homme autoritaire . Se trouve _>ut
ia mousse. Us décorent des monuments
Oblige à rester au pieu. 2. Font le tour
du bois. Agent de direction. Nombre
étranger . 3. Elles font l'arrosaee en
grand. Qui ne cessent nas. 4. Assaison-
ner. Indique la négation . Règle. Se voit
à la fin de la messe. 5. Possessif . On
n'a pas envie de trinquer avec elle. Pu-
nitions infligées aux officiers. 6. Pro-
duisent. Désagréable. Beaucoup de gens,
contents de le. voir revenir, sont tou-
jours désolés eh le voyant finir. 7. Fera
un travail de j ardinier. Commence le
nom d'une ville américaine. H vise
toujours au cœur. 8. Détérioreras. Ville
de l'Italie ancienne. Tellement.

Verticalement. — 1. Lézards des pays
méditerranéens. L'eau est son ennemie.
2. Entrons dans une violente colère. 3.
Arrangeante. 4. D'un verbe eai . Adver-
be. 5. Rendu piquant. Se fait avec des
baguettes. 6. Article. Tas. 7. Préposi-
tion. Tricota d'une certaine façon . 8.
Démonstratif. Bon pour la retraite . 9.

Préfixe. Il est toujours en pente. 10
Peut qualifier une ceinture. 11. Elle pro-
duit des troubles intérieurs. 12. « Sho-
nagon » était à la fin de son nom. Pré-
position . 13. Catégorique. Conj onction.
14. Croîtra. 15. Animaux mal jugés,
Dangereux quand il s'échauffe . 16. Va
avec majesté. D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecumer ; oro-
be ; Lac (le) . 2. Parera ; ravis ; oui.
3. Une ; grande ; peine. 4. Item ; épais-
ses ; el. 5. Si ; oc ; ans ; arts. 6. En-
durcit ; une ; âme. 7. Réélues ; inter-
ner. 8. As ; este ; lie ; ogre.

Verticalement. — 1. Epuisera. 2. Can-
tines. 3. Urée ; de. 4. Me ; moule. 5.
Erg ; crus. 6. Rare ; cet. 7. Apaise. 8. Or-
nant. 9. Radis ; il . 10. Oves ; uni. 11.
Bi ; santé. 12. Espérée. 13. Est ; ro. 14.
Loi ; sang. 15. Aune ; mer. 16. Ciel ;
ère.

Le rassemblement
conservateur de Brighton
Celle de cette semaine, à Brigh-

ton, ne différera guère des précé-
dentes : rassemblement de bonne
compagnie — délégués des sections
du parti , représentants des clas-
ses moyennes, vieilles dames à lar-
ges chapeaux — ou , au contraire,
de ce qu 'on a vu chez les travail-
listes, personne ne haussera le ton
de la voix au-dessus d'une certaine
limite, sinon pour houspiller M.
Wilson.

Assurément, t o u s  les conserva-
teurs ne sont pas d'humeur eu-
phorique , et beaucoup ressentent
même le fai t que leur leader, M.
Heath, ne jouisse que d'une popu-
larité très limitée dans le pays.
B r i g h t o n  sera certainement un
« test » pour M. Heath : il lui fau-
dra vraiment persuader les fidèles
du parti qu 'il est capable de les
mener à la victoire, et ainsi leur
redonner pleine confiance. A la té-
lévision, lundi soir, il a été mis
sur le grill et dut répondre à un
feu roulant de questions difficiles.
Objectivement, on reconnaît qu 'il
s'en est bien tiré et qu 'il a droit ,
cette semaine, à Brighton , à de

chaleureuses ovations , même si,
comme le dit Sir Gérald Nabarro ,
l'un de ses critiques les plus per-
sistants, il lui manque « ce magné-
tisme personnel si important pour
réussir. »

Pierre FELLOWS.

, Responsabilité
et «proportionnelle»

Enfin , sans donner une prio rité
à la politi que partisan e plus sou-
vent critique que constructive , le
peuple ne sait plus très bien à
quel saint se vouer, car les par tis
gouvernementaux se jouent encore
des tours entre eux ou en leur
sein même, en éliminant leur can-
didat o f f i c ie l  au Conseil fédéral .
Depuis 1959 , date de l'introduction
de cette proportionnelle , on l'a vu
deux fo i s , avec un socialiste d' a-
bord (M .  Bringolf . Schaf fhouse) ,
avec un conservateur , ensuite (M -
Tenchio, Tessin) .

L'électeur regrette certainement
cet élargissement des responsabi-
lités gouvernementales. Il le dé-
concerte et l'abstention aux urnes
augmente naturellement .

Pierre CHAMPION.

Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

L éducation des enfants hors de la famille

En posant sommairement un
problème se rapportant à un
cas particulier, celui de Paul,
fils de parents très occupés
par un commerce d'alimenta-
tion, nous avons soulevé UNE
QUESTION D'ORDRE GÉNÉ-
RAL se situant dans une épo-
que où doivent être examinés
des principes qu'on croyait
éternels, « ÉLEVER LES EN-
FANTS A LA MAISON » par
exemple.

Si l'enfant demeure un être
dont le développement est au-
tant, même plus qu'autrefois,
conditionné par la qualité du
milieu familial et le savoir fai-
re des parents, l'octroi par
ceux-ci du temps, de l'atten-
tion, de l'intérêt, de l'affection ,
de la fermeté, de la régularité
et de la continuité du contact ,
de l'intelligence dans les rela-
tions entre les membres du
groupe familial, tous éléments
dont l'ensemble constitue le
climat de soutien, d'amour et
de discipline, est profondément
atteint par les nouvelles activi-
tés des parents, leurs formes
modifiées quantitativement et
qualitativement d'une part , et
par le développement de la
puissante pression de la vie
extra-familiale, culturelle et de
loisirs qui agit sur l'adulte et
les jeunes, d'autre part.

Entre l'enfant pour lequel la fa-
mille représente le 90 % de l'in-
fluence éducative, ce qui fut le
cas « autrefois », ce qui l'est encore
à un certain degré dans les ré-
gions éloignées des centres, où do-
mine la paysannerie et la petite
entreprise « de village », où par la
force des choses, la sécurité et l'in-
térêt de l'enfant sont centrés sur
le foyer, l'activité des parents à
laquelle il participe dès qu 'il en
est capable, entre la vie de cet
enfant-là et celui de la ville ,
moyenne ou grande , la différence
mesurée à l'échelle du temps, est
presque de l'ordre du- siècle !

L'on prêche aux pères et aux
mères, la psychologie de l'affecti-
vité, démontrant tous les troubles
Immédiats et durables résultant de
la négligence et de l'insuffisance ,

quant à la manière d'aimer et à la
somme d'amour que réclament tout
au long de leur développement les
Paul et les Marie de ce monde.
Ces derniers jours, pendant «l 'ac-
tion Perce-Neige », j ' ai entendu lors
d'une rencontre avec des travail-
leurs sociaux, nombre d'entre eux
déclarer qu 'il y aura toujours plus
de neige à percer , c'est-à-dire tou-
jours plus d'enfants diversement
touchés par le retard et les trou-
bles psychiques, si les parents con-
tinuent à se disperser , quitter la
maison, se séparer , divorcer et à
travailler tant, qu'il ne reste plus
pour les enfants que des miettes,
de minuscules portions d'intérêt et
d'amour ; en bref , sous-alimenta-
tion affective garantie... et avec
suites, connues.

Le souci de l'avenir
Tout cela est j uste, mais ne ré-

sout en rien le problème, n'aj oute
pas une minute à la journé e des
parents occupés, pour être accordée
a leurs enfants. Madame M. C. de
Bienne, qui écrit de très justes
choses sur le sujet, se trompe en
disant que «le problème n'est guère
di f férent  de celui où le pèr e et la
mère travaillent hors du domicile ».
Il est différent en ceci : le com-
merçant qui exploite un magasin
de vente est, dans notre problème ,
le patron , le responsable de l'en-
treprise. C'est à lui qu 'il appartient
de penser , d'organiser , d'acheter, de
calculer , de soutenir la concurren-
ce, d'étudier les moyens de parer
à un coup dur , de préparer la mar-
chandise, de la trier , etc., etc. Il
n 'a j amais fini , ce qui est le « pri-
vilège » des chefs d'entreprise , des
propriétaires et exploitants respon-
sables. L'ouvrier , la dactylo qui tra-
vaillent hors du foyer , y rentrent
sans emporter de l'usine et du bu-
reau le souci de l'avenir . Ça c'est
l'affaire du patron. Celui-ci « con-
tinue » de travailler , dans sa pen-
sée tout au moins. Pour autant que
sa femme, Madame Béguin, dans
notre exemple, collabore à la ges-
tion , il en sera de même pour elle.
En bref , la disponibilité mentale et
morale des parents est ici bien en-
tamée : préoccupation , discussion,
fatigue , les ennuis avec ïe, person- ,
nel, la livraison défectueuse... Puis
il y a les assemblées de profession-
nels, la revue dont les articles sont
importants à connaître, les gens à
recevoir, les fournisseurs...

Où et comment trouver assez de
temps pour les enfants ? J'ai déj à
parlé ici de la manière de valo-
riser les quelques heures de pré-

sence en famille. Je n y  reviens
pas, disant simplement que 20 mi-
nutes d'entretien entre un père et
son fils, une mère et sa fille , sont
plus éducatives, pour les uns et
les autres, que soix ante passées en-
semble devant un film médiocre
dont on n'aura pas même le temps
de parler. Il y a une manière de
rendre précieux les moments dont
on dispose et de corriger ainsi,
dans une certaine mesure, leur ra-
reté. Et parfois sans beaucoup par-
ler. Vous connaissez l'expression :
« Il m'a jeté un regard qui en di-
sait long ! »

A l'anglaise
De toute manière, c o n c l u o n s

quant à cet aspect du problème :
nombre- de bons parents, afin de
maintenir leur commerce, leurs af-
faires, en état de propreté suffi-
sant pour assurer la vie des leurs,
sont en droit de se demander si,
à parti r d'un certain moment,
compte tenu de l'âge des enfants,
de leur caractère aussi , de la na-
ture de leurs études, de l'ambiance
du milieu « hors famille », des ten-
tations incontrôlables, de l'impossi-
bilité d'exercer une surveillance en
elle-même, la plupart du temps dé-
testable, de la difficulté à suivre
certains travaux scolaires, etc.. si
un bon institut où tout est « fait
pour ça », où l'on peut intelligem-
ment encadrer les jeunes pendant
le temps où leur économie psychi-
que est en état d'effervescence , où
les adultes sont là à disposition
parce que c'est leur vocation , leur
métier, si un ensemble ainsi orga-
nisé n 'est pas préférable à la fa-
mille quand celle-ci, à cause des
circonstances n 'est plus à même
d'assurer une présence éducative
suffisante , qu 'il s'agisse, comme
dans l'histoire de Paul, d'un com-
merce ou de se tenir au courant
de ce qui se passe et intéresse les
jeunes, afin de pouvoir en parler
avec eux , ou encore parce que les
parents ont le droit et le devoir
de se cultiver pour le profit de
ceux avec lesquels ils vivent et
pour leur développement personnel .

Va-t-on vers -un statut éducatif
« à l'anglaisç >/' mais sans discrimi-
nation de classe' sociale ? De toute ¦
évidence, s'il y a plusieurs centai-
nes d'instituts en Suisse, le pro-
blème c'est aujourd 'hui d'y trouver
une place... en prenant inscription
un ou deux ans à l'avance !

Nous reviendrons sur le sujet en
faisant état des réponses que nous
avons reçues.

William PERRET.

PLACER PAUL DANS UN INSTITUT ?
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DEMAIN JEUD119 OCTOBRE 1967
dès 9 h.

CENTRE SB LES FORGES
Charles-Naine 3 HHÉHH La Chaux-de-Fonds

S ' O U V R I R A
AVEC UNE MAGNIFIQUE GERBE D'AVANTAGES
dont voici quelques spécimens...

• BOUCHERIE 
^
- * % k  y\ CAVE

Côtelette de porc «g Çl w \ >r f Pino-Noir de Yougoslavie
la pièce 120 gr. env. i *
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350 gr. env. 1 m wÊÈSm . M̂mWkWÊmmmWmW ^  ̂
Chocolat Aridor
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LÉGUMES B £_£___ M» J Pullovers pour enfants
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8_ -  COSMETIQUES
¦ Bains de mousse

v Sacs de voyage 14 80 
2 flacons 2.90 - .
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Dégustation 

gratuite

l!|ji§§bkk. réduction de 50 cts séÈSlir <#!P HÉSH Gd-Pont , La Chaux-de-Fonds

Nouveau:
2 pot âges Knorr

\dans le Protecto-Pack!
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...comme cuisinés chez soi t
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Pour chacun, dans l'intérêt de tous

LA RADIOPHOTOGRAPHIE
Stationnement du camion pour le publici

JEUDI 19 OCTOBRE
PLACE DE LA GARE (parc autos ouest poste), 9 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. 45

VENDREDI 20 OCTOBRE
PLACE DE LA GARE (parc autos ouest poste), 9 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. 45

Radiophoto dans les locaux du Dispensaire antituberculeux, Manège 9

CHAQUE JEUDI DU MOIS D'OCTOBRE , de 14 h. à 16 h.

Prix d'une radiophotographie: Fr. 3.—. . . . .

I

; 

A vendre

Fraise à neige
équipée sur un? Land-Rover.
Réelle occasion.
Agence Land-Rover, chemin'des Mouet-
tes 2. Lausanne, tél. (021) 26 77 26.

M®! Sténodactylographie
! $&S' Correspondance
\^ Orthographe

I Cours combiné du soir à raison I
I de 3 soirs par semaine, préparant I
I au diplôme de sténodactyloqra- I
I phie.

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

Une annonce dans <L I M P A R T I A L >
assure le succès

f

Sl vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

an spécialiste
orthopédiste

Y V E S  R E B E R
membre de l'A.S.OJB

19, fg de l'Hôpital, tél. (038) 5 14 52
NEUCHATEL

r CORS ŷV^h
Kinis les emplâtres cênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
N' OXAC ORN. stoppe la douleur on SO
secondes. Dessèche les durillons et le?
r.ors jus .u ',. (y compris) la racine.
Contient de l 'huile de ricin pure, de
l'iode et de ia benzor.a.ne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOX -CORN a ï - .  2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

TU 106/54 f

2Sm\
g \̂ m m o \j m
R__L _ ^ r _ 3  J& •*'" \3

Réellement nouvelle...
...avantageuse

service garanti !
Démonstrations et renseignements à l'a-
gence officielle TTJRISSA :

A. GREZET
NEUCHATEL

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31

Dépositaire à La Chaux-de-Fonds : Ma-
gasin R. DÉNÉRÉAZ. Parc 31 b - tél.
(039) 3 42 42.
Dépositaire au Locle : Mercerie « Au
Vieux Moutier », Tél. (039) 5 27 74.

CHAUFFAGE
DOMESTIQUE
AU MAZOUT

Le chauffage idéal et bon marché
Différents modèles

Possibilité d'alimentation
par pompe et citerne générale

Demandez tous renseignements à

E. ZGRAGGEN
Installations eau-gaz-air

Rue Numa-Droz 106 Tél. (039) 3 34 27
LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche à reprendre

épicerie
bien située.

Ecrire sous chiffre MB 21849. an
bureau de L'Impartial.

i __————____-_-_-------------_--- _-_--___-_----__VM

CHAMBRE
A COUCHER

A vendre tout de suite splendide
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. Pfister, meubles,
Serre 22, La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>



Une source de pollution atmosphérique va disparaître

Un spectacle qui s'o f f r e  parfois au bas du Chemin-Blanc. Des nuages de
poussière de pierre se répandent sur toute la région provoquan t parfois

un « brouillard » dangereux pour la circulation.

Depuis plusieurs années, dans la
carrière située à l'extrémité de la
rue du collège, au début des gorges
de la Ronde, immédiatement à gau-
che de la route cantonale, une en-
treprise de la place exploite une
Installation pour la fabrication des
enrobés bitumeux. Ces revêtements

Un détail de la nouvelle machinerie,
les installations de dépoussiérages ,
dans un réseau à sec, partie claire ,
et à l'eau dans le silo situé en bas

à droite, (photos Impartial)

à chaud sont utilisés pour la pose
de tapis des routes.

Abritées sous un hangar, ces ma-
chines, vieilles de 15 ans, évacuent
des poussières de pierre qui incom-
modent toute la région. Les résidus
en suspension dans l'air se répan-
dent en nuages causant des désa-
gréments compréhensibles.

Lea jours de production , il devient
impossible de laisser des fenêtres
ouvertes, mais il y a plus grave en-
core. Ces poussières se déposent sur
les toits et la plupart d'entre eux
alimentent des citernes dont l'eau
ne peut dès lors être consommée
qu'après avoir été filtrée et cuite.

Les pâturages d'alentour sont cou-
verts d'une pellicule blanche res-
ponsable de troubles chez les bo-
vins, notamment les veaux. Ces
poussières mélangées au fourrage au-
raient perturbé gravement la crois-
sance de quelques bêtes.

Certaines personnes se sont mê-
me plaintes de souffrir de maux de
gorge.

Dans quelle mesure les effets de
cette pollution atmosphérique sont-
ils vraiment nuisibles, voire dange-
reux ? Il appartiendrait aux spé-
cialistes de le définir , mais il est non
moins évident qu'on ne doit plus
tolérer de telles atteintes à l'inté-
grité naturelle.

La multiplication de petites sour-
ces localisées de pollution loin d'être
anodine, participe à la dégradation
d'un patrimoine qu'il faudra sau-
ver de toute force, l'air et l'eau étant

des biens trop précieux pour être
vilipendés.

Cette situation pénible est aggra-
vée encore dans le quartier des con-
fins de la ville par la présence de
l'usine de compostage des ordures
dont on a déj à beaucoup parlé et
qui empeste loin à la ronde. Quand
ces puanteurs fétides ajoutent leur
dégoût à des nuages de poussière,
l'étranger découvrant la Métropole
de l'horlogerie est en droi t de se fai-
re une idée sinistr e de la cité.

Ultra moderne
L'entreprise propriétaire de CE

centre de préparation des enrobés
à chaud , parfaitement consciente de
la gravité du problème, a décidé de
lui apporter une solution définitive.
L'installation d'appareils destinés au
dépoussiérage des fumées aurait été
trop coûteuse aussi a-t-elle décidé
d'en construire une autre, dont la
capacité de production sera triple,
entièrement automatique et parfai-
tement hygiénique puisque ce grou-
pe de machines comprendra deux
systèmes de dépoussiérages, l'un à
sec et l'autre dans un bac d'eau. Les
travaux sont en voie d'achèvement,
rue du Collège 100.

Les premiers essais de ce groupe
ont lieu aujourd'hui, ils se poursui-
vront au cours des mois prochains et
la mise en service de l'ensemble
pourra intervenir au printemps.

Il faut donc s'armer de patience ;
une source de pollution va disparaî-
tre et rendre toute une région plus
habitable ! P. K.

La nouvelle installation de préparation des enrobés à chaud. Entièrement
automatique, sise rue du Coll ège 100, elle sera encore dotée d'un toit et

passera désormais inaperçue, sans fumées , sans poussières.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Dans la série «L'Art et les Hom-
mes», sous le titre «Souvenir, que
me veux-tu ?», J.-M. Drot présen-
tait M. Daniel-Henry Kahnweiler.
Le film passait tardivement (dès
22 h. 10), lundi, après un soirée as-
sez abondante, comme nous l'avons
dit dans notre chronique d'hier . Il
y a des émissions que l'on regarde
par curiosité, avec l'intention fer-
me d'en rendre compte par écrit.
Il y a celles que l'on suit pour son
propre plaisir. Faut-il les passer
égoïstement sous silence, même si
elles passent tardivement (donc si
elles sont peu suivies) , même si
elles sont en apparence d'un abord
difficile (peintres , poètes, collec-
tionneurs et éditeurs d'art n 'inté-
ressent pas les grandes foules) ?

Le titre, déjà, met certaines cho-
ses au point. J.-M. Drot refuse
d'emblée de séparer l'artiste de
l'oeuvre, l'art de l'homme. Et il se
tient à cette déclaration d'inten-
tion, en nous montrant souvent
des hommes qui ne vivent que par
et pour l'art. Le sous-titre : «Sou-
venir , que me veux-tu ?» donne le
ton , qui est celui de la confidence.
Va-t-elle être nostalgique, regrets
ou bien émotion , joie? Dès les pre-
mières images, les premiers mots,
nous le saurons. M. Kahnweiler ,
grand directeur d'une petite gale-
rie, éditeur , fut d'abord l'ami des
peintres et des poètes, fut un ama-
teur d'art fin, sensible, observa-
teur, amical. Des relations com-
merciales existent entre lui et les
artistes, mais fondées sur une ami-
cale complicité, du moins au tra-
vers du portrait qui nous fut pré-
senté.

La réussite va donc dépendre de
divers éléments. Il y a d'abord la
mise en confiance du personnage
principal. Cela tient à la qualité ,
fort souvent, du reporter qui pose

des questions et sait écouter les
réponses. Quand il y a attention
du reporter , les questions sont bon-
nes, forcément, et les réponses
aussi. Mais J.-M. Drot, sensible et
attentif aux autres, à leur art, à
leur sensibilité humaine ; parfois
même il lit un texte préparé d'a-
vance et bien écrit. Drot suppri -
me les questions qui provoquèrent
ces réponses pour intercaler entre
les déclarations de M. Kahnweiler
ses propres commentaires qui se
terminent souvent par des ques-
tions, qui ne sont probablement
pas toujours celles qui provoquè-
rent les réponses. Il s'adresse à
son interlocuteur en disant «Vous»,
comme s'il récitait une sorte de
journal de bord de la rencontre.
Et de cet artifice nait un film
sensible, juste, fin, fondé sur la
complicité. Tout dépend donc du
ton. L'artifice ne s'arrêtera pas
la : la voix de Kahnweiler se fait
souvent entendre, mais hors de
l'image : passent alors lentement
des objets, des meubles, des dé-
cors, des tableaux , des photos qui
soutiennent le témoignage oral
sans prendre le dessus, discrète-
ment, mais d'efficace manière.

Il n'y a don c pas le titre seule-
ment qui soit bon , mais bien le
film entier. J'insiste sur le mot
film, par opposition au mot émis-
sion, qui veut reconnaître le ton
et le sensible respect qui va bien
au-delà du simple reportage où
l'on se borne à photographier ce-
lui qui parle, à montrer les objets
dont il parle, à le placer dans son
décor familier. Les films de Drot
sont une véritable création du
cœur, pour montrer ce que repré-
sente «L'honneur d'être homme» ,
phrase des Voix du silence qui
s'applique à la vie de Kahnweiler.

F. L.

Un bon titre, mais plus encore

Les chasseurs alpins français jouent pour les Perce -Neige

La fanfare française joue au profit des Perce-Neige. (Photo Impartial)

Hier, venant de Zurich, la fanfare du 13e bataillon de chasseurs alpins
français, stationnée à Chambéry, en Savoie, s'est produite sur la place de
la Gare, devant le monument Numa-Droz, en faveur des Perce-Neige. Ces
recrues, dirigées par le sergent-chef Fenart et le sgt. Foulon pour la sec-
tion des clairons font une tournée en Suisse sous l'égide de la Fédération
des coopératives Migros qui organisent des Semaines françaises dans leurs
magasins. Un nombreux public a assisté hier à ces productions musicales

au bénéfice des Perce-Neige.

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

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

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

Priorité à tout prix
Nous roulions de nuit sur une

route prioritaire. Il y avait beau-
coup de circulation en sens inverse
et nous étions obligés de circuler
avec les feux de croisement. Sou-
dain , nous apercevons un motocy-
cliste à notre droite.

Le conducteur de l'auto, poux
mieux voir un instant, allume ses
grands phares. Stupéfaction ! De-
vant le capot , à quelques mètres,
une . main poire tendue vers la
gauche !

La réaction immédiate du con-
ducteur — un coup de frein brus-
que et énergique — a sauvé la vie
du jeune motocycliste obliquant à
gauche en coupant notre route. Sa
main tendue portait un gant noir.
Elle n 'était pas du tout visible dans
la nuit obscure.

Il est bien évident qu'une bande
de matière réfléchissante collée sur

le revers des gants, dans de tels
cas, rendrait d'immenses services
et aiderait à préserver des vies hu-
maines.

A la veille de la saison froide ,
quand la nuit tombe rapidement, il
est peut-être bon, de la part des
motocyclistes, de penser à cet ac-
cessoire peu. coûteux...

Mme F. H. (Les Planchettes)

LT__KJ L__ _ LeS comPrimé3 Togal sont d'un prompt J|
HfcS Ŝ S_tf _B̂  soulagement en cas de A|

Sy Rhumatisme- Goutte - Sciatique M
W Lumbago - Maux de tête ¦ Douleurs nerveuses M
m Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous M.
m convaincrai Prix Fr. 1.60 et 4.— £^
m Comme friction, prenez le Uniment Togal très M,

efficace. Dans toutes lea phanm. et rïrnr|.inrln . m

Le Conseil général est convoqué
mardi 31 octobre à 18 h. 15 à la sal-
le de cinéma habituelle du Gymnase.

Un seul point est inscrit à l'or-
dre du jour de cette séance, et il
concerne un emprunt public dont
nous donnerons le montant et les
modalités ultérieurement.

Les Amis du -Mont-Racine
se réuniront

Les Amis du Mont-Racine, et
avec eux toutes les personnes qui
désirent les accompagner , se réu-
niront dimanche en assemblée gé-
nérale, au sommet de ce mont.

Une partie administrative met-
tra en valeur l'activité de cette
association et ses projets pour
l'année prochaine.

Une t o r r é e, que l'on souhaite
« monstre », précédera cette assem-
blée.

Inspections militaires
A Beau-Site, jeudi 19 octobre, à

8 heures, classe 1918 ; à 14 heures, clas-
se 1919 ; vendredi 20 octobre, à 8 heu-
res, classe 1920 ; à 14 heures, classe
1921 ; lundi 23 octobre, à 8 heures,
classes 1922 à 1925 ; à 14 heures, clas-
se 1926 ; mardi 24 octobre , à 8 heures,
classes 1927 et 1928 ; à 14 heures, clas-
se 1929 ; mercredi 25 octobre, à 8 heu-
res, classe 1930 ; à 14 heures, classe
1931 ; jeudi 26 octobre, à 8 heures,
section Les Planchettes (E, LW, Lst,
SC) et La Chaux-de-Ponds, classe
1932 ; à 14 heures, La Chaux-de-
Ponds, classe 1933 ; vendredi 27 octo-
bre, à 8 heures, classe 1934 ; à 14 heu-
res, classe 1935 ; lundi 30 octobre , à
8 heures, classe 1936 ; à 14 heures , clas-
se 1937 ; mardi 31 octobre , à 8 heures,
classe 1938 ; à 14 heures, classes 1939
à 1947.

Avec la SOG Satus
La SOG Satus s'est réunie au chalet

de la Serment à Tête-de-Ran pour sa
sortie annuelle, le président Marcel Hug-
gler profita de cette occasion pour fêter
le fidèle caissier pendant 40 ans, M.
Marcel Glauque. Au nom du comité un
diplôme de membre d'honneur et une
magnifique charme lui fut remis. Son
épouse ne fut pas oubliée un cadeau
lui fut remis pour la remercier égale-
ment de sa compréhension envers son
mari pour les heures qu 'il a passé à
travailler pour cette société.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

MARDI 17 OCTOBRE
Naissances

Fellmann Nathalie, fille de Nikolaus-
Johann, coiffeur , et de Conchita-Emi-
lie, née Stotzer.

Promesses de mariage
Ruiz Pedro, ouvrier , et Rodrigo Ma-

ria-Rosa.
Décès

Girardet, née Durstmuller Anna-Jo-
sefa , ménagère , née en 1904, veuve de
Girardet Louis-Ernest. — Quartier-dit-
Maire Lucie-Eugénie, polisseuse, née
en 1871, célibataire.

Conseil général
mardi 31 octobre

U y a quelques jours, la section
locale de l' ASPAM (Association
pour la sauvegarde du patrimoine
des Montagnes neuchâteloises) a
organisé une visite de fermes sui-
vie par une centaine de personnes,
sous la conduite de M. André Tis-
sot.

Réunis dans la région de La Per-
rière, où plusieurs belles fermes
méritent d'être mieux connues, les
participants ont vu La Coronelle,
puis le Furstengut, dans les Fran-
ches-Montagnes, pour s'arrêter en-
suite au Peuchapatte.

Cette promenade s'est terminée
par un appel en faveur de la res-
tauration de la ferme « Sur les
Sentiers », aux Eplatures-Grises, et
du Musée paysan.

Une visite intéressante
de fermes
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OUV ERTURE
DU NOUVEA U MAGASIN SELF-SERVICE

G IRARD ALIMENTAT ION
RUE DU MARAIS 34 — LE LOCLE — TÉL. (039) 51863
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Ciment ligneux Le jour de l'ouverture, un petit cadeau sera offert à chaque client PLÂTRERIE & PEINTURE

1 HENRI ŒSCH GIRARD & JANIN '
Architecte Ingénieurs
LE LOCLE LE LOCLE

CHS. HUGUENIN-SANDOZ — 
 ̂ -SSSÎ SS.

rw.  c Avec ses spécialistes
Lt. LL/L-Lt

E) 13 _* _l ik £** tf~% £* A exécutés par la Maison

Menuiserie intérieure Société pour le développement du Commerce de détail indépendant HARTMANN & CO S Aet fenêtres A RÉALISÉ LE «LIBRE-SERVICE >
où l'achat est un plaisir chaque jour renouvelé

SERVICES INDUSTRIELS AGENC EMENT tissatÇxr,M NÉ0N "™ÈRE S-A-
LE LOCLE |̂̂ JyUM"r ENSEIGNES LUMINEUSES

et

INSTALLATION DU W.P. TISSOT Rue de Lausanne 49 1020 RENENS VD Tél. (021) 34 51 41 ÉCLAIRAGE AU NÉON

CHAUFFAGE AU GAZ 
________________________________________________________________ __—_______ LAUSANNE

DE VILLE TOUTES CES ENTREPRISES ONT CONTRIBUÉ *_ . [J^J 2_ 63 22
À CETTE BELLE RÉALISATION ' 

Au cinéma ce soir à 20 h. 30

LUX LE RANCH MAUDIT
Le Locle (Admis dès 16 ans)
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SAINT-HONORÉ
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle... c'est si bon 1 [

Importante manufacture d'horlogerie du Locle
cherche

secrétaire de direction
Des qualités de caractère, telles que discrétion
et ordre, seront exigées. Le cahier des charges
comprend les travaux habituels de secrétariat :
correspondance, classement, statistique.
Les conditions de salaire seront déterminées en
fonction des capacités et de l'expérience de la
personne choisie.
Les offres sont à adresser avec curriculum vitae
sous chiffre E. Y. 31451, au bureau de L'Im-
partial.

fc^^M «^«^^^^^^^^^^^ M
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CENTREXPO Rue Daniel-Jean Richard LE LOCLE

RÉTROSPECTIVE
des œuvres du peintre

HERMANN JEANNET
du 20 au 29 octobre 1967

AQUARELLES • HUILES - DESSINS

(paysages du Jura - anciennes fermes disparues - environs du Locle et de
La Chaux-de-Fonds - région lémanique - Afrique du Nord - etc.)

Tous les jours de 14 à 21 h. - dimanches de 10 à 21 h.

Entrée libre

Dans <L'Impartiale vous assurez le succès de votre publicité

On offre à louer dans quartier est
du Locle

local industriel ou artisanal
de 40 ma environ, sis au rez-de-
chaussée

appartement
de 3 pièces et toutes dépendances ,
au 1" étage.
Entrée en jouissance immédiate ou
pour date à convenir.

S'adresser à l'Etude Matthey, no-
taires, Le Locle.

Bergeon & Cie
Outils et fournitures

d'horlogerie
Le Locle

cherche à vendre

harasses
et bonbonnes
en verre ,
clissées
de différentes gran-
deurs et contenances
Conditions très
avantageuses.
Se présenter au bu-

, reau.



Le futur collège primaire de La Jaluse

Le Conseil général étudiera ces rapports vendredi

L'augmentation constante du nombre
d'élèves et les prévisions que l'on a pu
faire pour les années prochaines (120
élèves en 1968-1969, 155 élèves en 1973-
1974i pour le quartier de la Jaluse a po-
sé avec acuité le problème de l'insuffi-
sance des locaux scolaires et cela d'au-
tant plus que le collège secondaire n 'est
pas encore construit et que les classes
préprofessionnelles qui y prendront pla-
ce sont encore logées au collège primaire.

En février 1967 la Commission sco-
laire présentait une demande pour obte-
nir de nouveaux locaux et préconisait ,
pour faire face rapidement aux besoins,
la construction préfabriquée et provisoi-
re d'un collège à la Jaluse, ce qui aurait

Sur une colline encore vierge de constructions s élèvera le f u t u r  collège de
la Jaluse. (photos Impar t ia l)

Le Conseil général de vendredi est
donc invité à accorder le crédit de 1 mil-
lion 050.000 francs destiné à la réalisa-
tion de la première étape.

Le nouveau collège comprendra donc
huit classes, une salle de maîtres , un
local pour les travaux manuels et un lo-
cal pour la couture. Il sera situé sur
un emplacement assez élevé pour per-
mettre la construction du second bâti -
ment sans gêner par la suite l'enseigne-
ment. Le plan en croix permet une circu-
lation centrale et les classes bénéficieront
ainsi d'un éclairage bilatéral et d'une
orientation - favorable. Au rez-de-chaus-

permis un certain assouplissement jus-
qu 'à la construction du collège secon-
daire.

Se fondant sur les prévisions établies
pour les prochaines années, le Conseil
communal suggéra la construction immé-
diate d'un collège de quartier et l'étude
de ce bâtiment scolaire fut confiée à M.
Walo Wurmet , architecte.

Primitivement prévu pour cinq clas-
ses et deux salles spéciales le projet sou-
mis au Conseil général comprend l'édi-
fication de deux collèges de huit classes
et de deux classes spéciales chacun , le
premier étant réalisé dès que l'accord
du Conseil général aura été donné et
le second après un délai de cinq ans.

sée les futures élèves auront un préau
couvert de 168 m2 pour s'ébattre tan-
dis que le rez-de-chaussée supérieur et
l'étage comlprendront chacun quatr e
classes de 72,25 m2 de surface, quatre
vestiaires, un bureau ou salle des maî-
tres et les toilettes.

L'endroit choisi pour l'implantation
du nouveau groupe scolaire de la Jaluse,
dans un site encore verdoyant, au milieu
des prés, à petite distance de la rue
principale et d'un accès facile permet-
tra une réalisation heureuse dans un
quartier appelé à une extension rapide.

Les chalets construits devront avoir
le caractère d'habitations momentanées
(week-end) et ne pourront être prévus
pour y habiter à demeure. Couverts de
toits à deux pans, leur implantation et

leur aspect devront être conçus en
fonction de l'ensemble. Comprenant au
maximum 4 pièces et une cuisinette,
la surface totale maximum ne dépas-
sera pas 32 m2 pour les chambres et
de 5 m2 pour la cuisinette. D'autres
règles auxquelles les futurs propriétai-
res devront se soumettre établissent les
conditions de raccordement aux égouts
de sécurité contre le feu, de salubri"^
et d'hygiène.

Une future place de parc pour la Fabrique Zodiac
A la rue de Bellevue , fort étroite et

de plus en plus encombrée de voitures
parquées le long de la haie qui la borde
au sud , la Fabrique Zodiac qui , lors de
la construction de la tour adjacente a

Actuellement garage a vélos , cet emplacement est reserve au f u t u r  parc
de stationnement.

Partant de la fabrique , un chemin
privé descendant mène à l'immeuble
Bellevue 31. Au nord de ce chemin, sur
la partie dont elle est propriétaire, la
fabrique Zodiac va élever un parc sur
deux étages destiné à 17 voitures, ce

la fabrique proprement dite avait déjà
aménagé quelques places destinées aux
voitures en stationnement, se propose
d'augmenter le nombre de ces places.

qui libérera la rue de Bellevue sur ce
parcours.

Le Conseil général , saisi d'une de-
mande de participation de la commune
à cette construction l'examinera dans
sa prochaine séance de vendredi 20 oc-
tobre.

Pour permettre le maintien des do-
maines agricoles, la construction d'im-
meubles est interdite sur les terrains
classés dans la zone rurale et fores-
tière. A maintes reprises le Conseil
communal avait été dans l'obligation
de refuser des requêtes de personnes
qui désiraient construire des chalets
aux environs de la ville.

De plus en plus les habitants des
villes en général , du Locle en particu-
lier , souhaitent passer les week-ends
à la campagne , loin du bruit et pour

satisfaire ces demandes le Conseil com-
munal a proposé une modification de
l'article qui interdisait ces construc-
tions et qui fixera désormais certains
secteurs bien délimités où les construc-
tions de chalets seront autorisées :

1. A la Combe Jeanneret. à l'ouest
de la route cantonale, en face du res-
taurant , pour une dizaine de chalets.

2. Aux Varodes , surface pour une di-
zaine de chalets .

3. Aux Monts orientaux , en bordure
du nouvel accès de ce secteur.

A proximité immédiate du téléski de la Combe-J' eanneret.

Un chalet planté  là , aux Monts  orientaux, aura la vue plus  belle sur tout
le pays.

Là on pourra construire des chalets

A Bellevue ce chemin privé passera au domaine public
Depuis plus d'un mois, dans un grand

chantier , sis à la rue de Bellevue, on a
procédé à la remise en état du très haut
mur qui soutient l'embranchement su-
périeur de la route privée qui de la rue
de Bellevue monte à la fabrique Hu-
guenin médailiéurs. Ces fravautf sont en

Vue en enf i lade  de la route en V qui passer a au domaine public.

Ce tronçon de cinquante mètres de
long et d'une largeur de 4 mètres devra
être au préalable remis en état par les
propriétaires qui le céderont gratuite-
ment , à la commune. Le mur aval de-

voie d'achèvement et ensuite la rue de-
vra recevoir un nouveau revêtement.

La demande a été faite de la part des
riverains au Conseil communal d'incor-
porer dans le domaine public l'accès des
immeubles,iZ2 à 30. -,

viendra également propriété commur.ale
tandis que le mur amont restera proprié-
lé privée. Le Conseil général réuni ven-
dredi décidera de cette demande.

M. C.

Le Locle
MERCREDI 18 OCTOBRE

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

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.
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La Fabrique d'horlogerie dis Tissot et
Fils SA a f ê t é  un jubilé de 40 ans, ce-
lui de M . Albert Favre. Au cours d'une
petite cérémonie toute intime, la direc-

tion adressa ses fél ici tat ions au jubi-
laire, en lui remettant le cadeau tradi-
tionnel. Sa place de travail avait été
f leurie par ses collègues d'atelier.

Nous joignons nos voeux à ceux que
le jubilaire a déjà reçus.

Jubilaire

A 14 heures, une collision s'est pro-
duite à la rue du Temple entre un bus
ALL, piloté par M. M. B„ du Locle , et
une voiture conduite par M. C. H., éga-
lement domicilié au Locle. Dégâts ma-
tériels seulement.

Bus contre auto
Un car a emporté une équipe de pis-

toliers loclois et leurs amis pour un
voyage au coeur même de la Suisse.

Comme chaque année, la société de tir
au pistolet, du Locle participait au tra-
ditionnel tir sur la prairie du Rii tli.

Des conditions atmosphériques idéa-
les et une ambiance exceptionnelle con-
tribuèren t à la parfai te  réussite de cet-
te journée. Le magnifiq ue gobelet du
Riitli tant convoité dans le monde des
tireurs , a été , cette année , gagné par
M.  René Tissot , tireur loclois émérite,
domicilie actuellement. Cormondrèche .

Le tir du Rntli 1967

A 15 h. 30, un curieux accident s'est
produit au Crêt-du-Locle , sur la route
cantonale , au début de la descente.
Une voiture française roulait en direc-
tion du Locle lorsque , par suite d'une
inattention de sa conductrice , Mme F.,
domiciliée à Morteau , elle monta sur la
banquette, revint sur la chaussée, fut
déportée à gauche, retourna à droite ,
monta à nouveau sur la banquette et
f in i t  enfin sa course dans le pré , après
quelques tonneaux ! Par chance, ni la
conductrice ni sa passagère n 'ont été
blessées. En revanche, le véhicule a
subi d'importants dégâts.

¦ 
Voir autres Informations

locloises en page 9

Carambolage
au Crêt-du-Locle

Après un été qui ne semblait \
jamais devoir f inir , lentement, ¦
sans s'en rendre compte , à pas
feutrés , nous sommes entrés dans
l'automne...

Soudain, en quelques jours...
...l'incendie s 'est allumé de tou-

te part , avec une rapidité fou -
droyante. Les fore t s  jurassiennes ,
les plus belles du monde, cela- ,
tent dans toute leur splendeur... j
le t. sinistre » prend chaque jour j
des proportions plus importantes , l
Dans le vert des sapins , les hé- <
très, les bouleau x , les platan es ,
lancent vers le ciel leurs longues i
flammèches... ,

...or, cuivre, airain , turquoise... •
Boudant à l 'écart , Valizicr a '

pris un air maussade, ses feui l -
les passant du gris perle à l 'acier ,
bien que ses boules carmin chan-
tent encore à la vie. Le long des ]
chemins, les frênes , prudemmen t,
recroquevillen t leur feuillage. Et J
la sarabande a commencé. D 'a-
bord timidement , puis la valse a '
pris de l' entrain. Pour se terminer
sous forme de pluie...

Une pluie d'or !
Novembre est à la porte. En-

core quelques jours , et la « mois-
son t> sera terminée.

Tourbillonnant ça et là , les
feuilles mortes entrent partout ,
comme pour implorer protection :
sous nos toits , dans les allées de
nos maisons. Il f au t  chaque jour
recommencer , car les hommes
sont impuissants devant cette
avalanche de « métal en fusion ».

Splendeur de l'automne. Dans
nos squares, bégonias et géra-
niums sont à l' agonie, quelques
roses essayent encore de relever
fièrement, la tête. Les derniers as-
ters, seuls, bravent l'hiver qui
vient...

Et , sur les bancs de nos squa-
res, indi f férents  au temps qui
passe, les vieux bavardent ou so-
liloquent , prof i tant  des rayons de
ce soleil d'octobre... sans se po-
ser la question : Verrons-nous un
nouveau printemps.

J acques monterban .

Billet des bord s— du Bied —

SEMAINE DU 18 AU 25 OCTOBRE
Alliance Suisse des Samaritains —

Jeudi , 20 h., au local : exercice men-
suel.

Association stenographique Aimé Paris
— Entrainement , mercredi , 19 h. 15,
salle No 9, Collège secondaire .

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

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

CAS section Sommartel — Vendredi
au local : réunion habituelle. Same-
di : rencontre avec nos amis Fran-
çais. S'inscrire au No 5 24 65. Same-
di : chalet du Mont-Racine : réser-
vé au sexe masculin.

Club jurassien — Mercredi 18, séance
avec familles, 20 h. 15, au Buffet
de la Gare (grande salle du ler éta-
ge). Conférence avec film donnée
par M. Louis Jeanneret. Sujet :
voyage en Tunisie.

CSFA — Mercredi 18, dès 20 h., soirée
amicale au Cercle Républicain . Pro-
jections.

C'oopératriccs locloises — Vendredi ,
19 h. 20, rendez-vous à la gare. Vi-
site de nouveaux entrepôts Coop.

Contemporaines 1919 — Mercredi 18,
rencontre au Buffet de la Gare à
20 h. Inscriptions pour le souper .

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

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di , répétition générale. Mardi , cours
d'élèves.

Harmonie Liederkranz — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dirnstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebàude.

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

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

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

Philatella — Lundi , causerie suivie d'un
foru m : les moyens modernes de
l' expert pour déceler les faux dans
les oblitérations et les timbres, par
M. Fritz Moser , expert philatélique,
Bienne, Restaurant Terminus.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h„ Hôtel des Trois Rois.
Dernier délai p our la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,17 heures.
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oi/JËi l ifl'l'f ffl-fffflModèle 5/50 pour votre santé et
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celle de vos plantes

êc/j a.m
W "̂ÊÊk humidificateurs
; - /^̂ V! Lorsque vous chauffez , l'air devient
^Jér̂ ""- 1 sec et sa teneur en humidité baisse
f|_W ^p jjHJ ï rapidement. Les plantes y sont

I sensibles et elles réagissent. Un air
Hf $Csâ_fll trop sec Pendant la Période de

I chauffage vous vaut un rhume en-

_..;i«_OTlW__i i_es humidificateurs Casana vapo-
risent beaucoup d'eau fraîche et assurent ainsi une
humidité suffisante de l'air. Plus vous chauffez et plus
le dégagement d'humidité est intense avec les nouvelles
feuilles d'évaporation POROSANA. Les humidificateurs
Casana vaporisent sans bruit , ils n'emploient pas de
courant et, grâce à leur teinte beige clair, ils s'harmo-
nisent avec n'importe quel radiateur. Vous pouvez choisir
parmi 10 modèles différents. Depuis Fr. 9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.- 
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 ̂ 29, avenue
Léopold-Robert

.

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

secrétaire
— de langue maternelle française et de nationalité

suisse

— bonne sténodactylo

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

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats aux

Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30, 2501 Bienne

< L'Impartial > est lu partout et par tous

JCENTRALE

Br ^  ̂ FABRIQUE LA CENTRALE SA.

B j m  BIENNE

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
connaissant si possible l'électroérosion

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

tourneurs or et acier
à former sur machines de production modernes

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

personnel suisse
pour travaux variés en atelier.

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

Relaver n'avait Jamais été
si simple s ^̂ S\. K&*>̂ ijusqu'à présent . . .. avec Brio w""̂

/ E n  séchant, des traces de Avec Brio, tout sèche
m gouttes et de calcaire proprement et sans garder

se formaient sur la vai .selle. aucune trace.

trp II fallait d'abord tremper Brio dissout Immédiatement
fc» la vaisselle ,ifès sale. la saleté la plus tenace.

f% Le relàvage attaquait Brio est si doux pour la
%9m voa.tttains. Une crème était peau que vos mains restent
indispensable. soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgon»!

ZENITH
Nous désirons engager pour dates à convenir

MÉCANICIENS CHEFS DE GROUPES
pour le réglage et la surveillance de machines
automatisées du domaine de la fabrication des
fournitures d'horlogerie.

RÉGLEURS DE MACHINES
spécialisé sur les machines automatiques Wahli
et Strausak à tailler les pignons.

DÉCOLLETEURS
de fournitures d'horlogerie de haute précision,
aptes à travailler de façon autonome sur machi-
nes Tomos.

RÉGLEURS
de machines à décolleter Tomos.

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

Nous engageons dès que possible

HORLOGER COMPLET
pour visitage, retouche et con trôles, travail soigné

RÉGLEUSE
serait éventuellement mise au courant pour le poste
ci-dessus

COMMIS D'ATELIER
connaissant si possible la fourniture et la sortie du
travail.
On mettrait éventuellement au courant .
Prière de se présenter ou adresser offres à Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, Montres MUSETTE, rue
de la Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

CENTRE D'ÉDUCATION
OUVRIÈRE

Vendredi 20 octobre 1967, à 20 h. 15

Salle rénovée de la
Maison du Peuple (2e étage)

CONFÉRENCE
de M. Christian Defaye, journaliste

de la « Tribune de Lausanne »

Sujet :

Les nazis parmi nous
Entrée libre pour les membres du
CEO sur présentation de la carte
de membre, non membres Fr. 2.—

A vendre

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

LE LOCLE

Nous cherchons pour début 1968 un

MICROMÉCANICIEN
qualifié pour la réalisation de prototypes sur machine
à pointer SIP MP-1H.
Nous demandons une bonne formation professionnelle
et quelques années de pratique sur machine à pointer.
Place stable dans un département technique de recher-
che horlogère.
Prière d'adresser offres détaillées à Fabrique d'horlo-
gerie CHS TISSOT & FILS SA„ service du personnel,
tél. (039) 5 36 34.

Zénith - Le Caste)
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

Secrétaire
français, anglais, al-
lemand, cherche em-
ploi temporaire.

Ecrire sous chiffre
VB 21658, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER au Locle, rue Verger 19 :

1 APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, WC extérieurs

1 APPARTEMENT
de 3 petites pièces, cuisine, WC
extérieurs
tous deux refaits à neuf.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet, av.
Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 17 83.

Pour le succès de vos
SOIRÉES de VARIÉTÉS

JAN
PRÉSENTATEUR-FANTAISISTE
avec sonorisation complète pour
tous salles. Tous tarifs.
Renseignements : J. Favre, Cham-

. préveyres 14, 2009 Neuchâtel, tél.
(038) 4 20 58.

__R^__V___-H-HM__-_------- _^̂ --- B'

Le peintre

JEAN THIÉBAUD
et sa femme

ANNY SCHILSTRA
remercient sincèrement les nom-
breux visiteurs de l'accueil chaleu-
reux à CENTREXPO, LE LOCLE.

A vendre

Pommes de terre
Bintje

de montagne à Fr. 39.— les 100 kg. par
toutes quantités. Livraisons à domicile.
André Robert, agriculteur, La Sagne,
Crêt 97, tél. (039) 5 52 39. 

STUDIO MEUBLÉ
tout confort

à louer immédiatement ou pour
date à convenir, au Locle.

S'adresser au département compta-
bilité de la Manufacture des mon-
tres DOXA S.A., Le Locle.

A vendre

belles
parcelles
de terrain
avec vue Imprena-
ble sur le lac de la
Gruyère ; situation
exceptionnelle, tran-
quillité. Prix avan-
tageux.
Tél. (032) 4 25 58.



Quatre médailleurs loclois exposent à Paris

De gauche à droite, MM.  F. Jeanneret , J.  Ramseyer, J .-C. Montandon et H. Jacot. (photo Impartial)

¦JHttlW Feuille d'Avis des Montagnes ¦E_____E______I

Mardi s'est ouverte à Paris la dixième
Biennale de la Fédération internatio-
nale des Editeurs de Médailles, qui ex-
pose les médailles les meilleures de 400
artistes de 26 pays, exposition qui a lieu
dans des salons de la Monnaie de Paris.

Huit sculpteurs et graveurs de Suisse
y ont envoyé une sélection de leurs
créations, cinq médailles chacun, soit
une quarantaine de pièces particulière-
ment représentatives de l'art de la mé-
daille en Suisse, où il connaît un essor
particulier. De ces huit artistes quatre
Loclois qui exercent leur activité à la
fabrique Huguenin, médailleurs, MM.

Fritz Jeanneret , Jean Ramseyer, Henri
Jacot et Jean-Claude Montandon, par-
ticipent à cette exposition et les plus
âgés d'entre eux le font depuis de nom-
breuses années, voire même depuis la
création de ces Biennales. A eux se sont
joints M. Roger Huguenin de La Chaux-
de-Fonds. médailleur, représentant de
la FIDEM et qui a centralisé les mé-
dailles pour l'envoi à Paris, Franz Fis-
cher , sculpteur de Zurich, Joseph Mauer,
sculpteur de Lucerne et André Lasserre,
sculpteur à Lausanne.

Le thème de ces médailles, dont le
diamètre ne doit pas dépasser 20 cm.,

est laissé au libre choix et à l'inspira-
tion du médailleur de même que la
technique employée à la réaliser, car 11
ne s'agit pas d'un concours mais d'une
exposition la plus intéressante de l'art
des médailleurs.

Et comme il n 'y a pas de catégories, un
prix , exceptionnellement, récompense-
ra la médaille qui réunira le plus de
qualités aux yeux du Jury.

Ouverte hier, cette Biennale durera
un mois. Elle a eu lieu jusqu 'à ce jour
dans les plus grandes villes d'Europe,
mais encore jamais en Suisse.

Succès de la Journée hippique à La Rocheta
La Société de cavalerie du district du

Locle a organisé sa traditionnelle jour-
née hippique à laquelle ont participé ses
membres venus des vallées jurassiennes
et même — et ils étaient nombreux —
d'outre-Doubs. Après une palpitante
« chasse au renard » qui se déroula le
matin à travers pâturages et forêts, on
se retrouva autour d'une immense tor-
rée, avec les familles arrivées entre
temps au lieu de rendez-vous, le do-
maine nouvellement reconstruit de la
Rocheta. Le spectaculaire « finish » per-
mit de connaître le nouveau renard :
« Bérésina » à M. René Jéquier, des
Frètes.

L'après-midi ont eu lieu les diverses
épreuves du concours hippique. Un pre-
mier parcours a permis aux débutants
— les jeunes par l'âge ou par le peu
d'expérience équestre — de s'essayer et
d'affronter le public, les Juges et le
chronomètre. Et cela pose certains
problèmes à faire pâlir les plus surs
d'entre eux, n'est-ce pas Pinson... 1

Pour les routiniers des concours, un
challenge était mis en compétition, dis-
puté sur deux manches. La réussite
d'un parcours sans faute s'exprimait
joyeusement. Suspense au moment des
passages des deux cracks du coin que

sont « Valanza » et « Obmacht », rivaux
et amis à chaque concours. H fallut
avoir recours au barrage pour les dé-
partager. Sous la conduite du vain-
queur « Obmacht » et flanqué du flot
qui récompense les classés, les chevaux
firent un tour d'honneur pour le public
venu nombreux les encourager, et éga-
lement pour la famille John Robert
qui avait fort bien préparé toutes cho-
ses.

Une réunion fort simple permit à
l'actif président J.-B. Zbinden de re-
mercier ses plus proches collaborateurs,
MM. Ch.-A. Reinhard R. Jeanneret , G.
Matile, J. Robert , Ch.-H. Dubois et R.
Baillod , qui , à maintes occasions, or-
ganisent concours et manifestations
pour que le sport équestre prospère en
nos régions.

Catégorie débutants 80 cm.
1, Roquette, Francis Robert (Le Locle)

7 points l'56" ; 2. Toscane, Camille Cho-
pard (Villers) 10 l'54" ; 3. Wallach, An-
dré Billod (Le Locle) 16 216" ; 4. Pin-
son, Gaston Matthey (Le Locle) 24 2'
21" ; 5. Gardea, Francis Maire (Le Lo-
cle) 33 2'59" ; 6. Vadette, Claude-André
Maire (Les Brenets) 39 3'21".

Catégorie VI-VU 100 cm.
1. Obmacht, Roger Jeanneret (La

Brévine) Barrage Opt. 55" 4 poiruts l'36";
2. Valanza, André Robert (Rocheta) 8
51" 4, l'36" ; 3. Chantilly, Eric Calame
(La Chaux-de-Fonds) 4, l'59" ; 4. Béré-
sina, René Jéquier (Les Frètes) 8, 1*57" ;
5. Volnay, Charles Santschi (Le Locle)
12, l'55" ; 6. Butorde, Gilbert Nicolet
(Le Locle) 12, l'57" ; 7. Dubry, Roland
Dubois (Le Loole) 12, l'46" ; 8. My Fait
Lady, Jean-Claude Zumbach (Les Ca-
lâmes) 13, 2'44" ; 9. Molukka, Claude-
André Maire (Les Brenets) 16, l'52" ;
10. Omélie, Roger Monnet (Le Locle) 18
2'18" ; 11. Roquette, Charles-Henri Mat-
they (Le Locle) 20, l'58" ; 12. Grom ,
Gabriel Buchs (La Brévine) 20, l'41" ;
13. Vergella, Charles Santschi (Le Lo-
cle) 24, l'52" ; 14. Orkus, Jean-Claude
Nussbaum (La Chaux-de-Fonds) 28,
3'53" ; 15. Rugilas, Gérald Nussbaum
(La Chaux-de-Fonds) 34, 2'51" ; 16.
Rechberg, Jean-Pierre Nicolet (La Chx-
de-Fonds) 40, l'58" ; 17. Kariba , Willy
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 41, 2'58";
18. Fabricius, César Robert (Villers) 45,
2'37" ; 19. Tom, Jean-Claude Buchs (La
Brévine) 48, 2'11".

CHASSE AU RENARD : Béréslna,
René Jéquier (Les Frètes) .

LES BRENETS: LES TILLEULS DE LA RUE GUINAND-L'OPTICIEN
Pour permettre une nouvelle cons-

truction, les bûcherons ont abattu un
des tilleuls de la rue Guinand-l'Opti-
cien. Il s'agissait d'un bel arbre au
tronc élancé, de près d'un mètre de
diamètre.

Mais les apparences sont trompeu-
ses, lorsque le bel arbre , que l'on
croyait parfaitement sain, fut à terre,
on constata que son tronc était entiè-
rement rongé.

Tout le centre avait disparu, seule
une couronne d'une dizaine de centi-
mètres subsistait sur toute la lon-
gueur. L'arbre avait été progressive-

ment rongé par l'eau de pluie qui s'in-
filtrait à l'endroit où une branche
e'était cassée.

Aux dires des bûcherons, le tilleul

présentait un danger. H est même
étonnant qu'il ait résisté aux tempê-
tes printanières qui dévastèrent nos
forêts. (U)

Le tronc d' un splendide tilleul se présentait comme une canalisation.

Cordiales réminiscences militaires à Neuchâtel

PAY S NEUCHATELOÎS

Donnant suite à l'invitation qui leur
avait été adressée, un fort contingent
de mitrailleurs de l'ancienne Cp. Ter.
Mitr. 2, jadis unité neuchâteloise de
garde de l'E. M. 2 div. commandée en
1939/40 par le cap. Jacques Petitpierre,
s'est retrouvé à leur dîner annuel, ex-
cellemment servi à l'Hôtel Du Peyrou
à Neuchâtel.

Au nom des organisateurs, le plt.
Hugo Jacobi, souhaita la bienvenue
aux participante, ne dissimulant pas
sa Joie de se retrouver au milieu des
hommes, toujours aussi jeunes de
coeur, avec lesquels U avait effectué
les différentes relèves du service ac-
tif de 1939/45.

Après avoir honoré d'une minute
de silence le nom d'un cher cama-
rade soui5-officier, décédé depuis la
dernière rencontre, le cap. Petitpierre,
très sensible à la fidélité dont U est
l'objet de la part de ses anciens su-
bordonné.., dit aussi, avec l'éloquence
qui part du coeur, tout le plaisir qu'il
ressentait à se voir entouré de tant
d'anciens mitrailleuns qu'il avait eu le
privilège de commander durant des
heures graves et décisives. Puis il
rompit une lance en faveur de l'in-
tégration européenne.

Cet argument fut repris et Judi-
cieusement développé par l'app. Pier-

re Jaccard , ancien aumônier de la
division qui fit en outre part à son
auditoire de sa joie de passer une
nouvelle fois quelques instante agréa-
bles de détente dans «sa paroisse »
qu'il a tant aimée.

Au nombre des souvenirs de mobi-
lisation, le rappel avec beaucoup d'hu-
mour, d'une aventure galante surve-
nue au GQG à un certain appointé
Roby, du Haut, à ses heures un peu
trop entreprenant et qui faillit se ter-
miner par une... tragédie, souleva pour
un bon moment l'hilarité générale.

Par sa simplicité, cette réunion toute
empreinte de cordialité et de saine
camaraderie, a ainsi pleinement ré-
pondu à l'appel des organisateurs.

Nouvelle agente
de jeunesse

Pour occuper le poste laissé vacant
il y a quelques mois par Mlle Chris-
tiane Loup, le Conseil synodal de l'E-
glise réformée neuchâteloise a nommé
une nouvelle agente cantonale de la
jeunesse en la personne de Mlle Claire-
Lise Pétremand , de Peseux, actuelle-
ment institutrice à Chézard ; Mlle Pé-
tremand entrera en fonction au début
de l'année.

D'autre part, la Commission de Jeu-
nesse de l'Eglise neuchâteloise s'est

donné un nouveau président, le pas-
teur François Jacot, de Fleurier, qui
succède au pasteur Maurice Robert,
démissionnaire, (spp)

PESEUX

ON A RACCOURCI DE 4 MÈTRES LE CÂBLE
DU TÉLÉSKI DE LA COMBE-JEANNERET
Pour avoir monté, l'hiver passé,

80.000 personnes et un poids total
de 4 millions de kilos depuis la
Combe-Jeanneret jusqu'au sommet
de la piste sur les pentes de Som-
martel, le câble du téléski s'est
allongé de quatre mètres, ce qui
dépasse les tolérances permises à
ce genre d'exploitation.

Il a donc fallu le raccourcir de
ces 4 mètres excédentaires et cette
opération, confiée à des spécialis-
tes de la câblerie de Brougg, ai-
dés d'ouvriers des Services Indus-
triels, s'est faite lundi avec suc-
ces.

Rappelons les caractéristiques du
téléski qui escalade une longueur
horizontale, de roue à roue, de
726 m 10 avec une différence de
hauteur du départ à l'arrivée de
182 m 40. La pente moyenne de
25 % est parcourue à une vitesse
de marche de 3 m 20 à la seconde
et le parcours dure quatre minu-
tes. L'installation est capable de
transporter 800 personnes par heu-
re. Le câble soutenu par neuf py-
lônes a donc transporté 80.000 per-
sonnes et ces skieurs ont parcouru
à la montée un total de 60.000 ki-
lomètres.

Sur les pylônes le câble tourne
comme une grande boucle sans fin
et on ne peut même pas remar-
quer le raccord (l'épissure, en ter-
me technique). Quand l'installation
fut montée, on a ajouté 30 mètres
de plus à la longueur réelle du
câble, précisément pour faire cette
épissure qui consiste à entrelacer
les 102 fils un à un dans le câble
et dans chaque sens, les intégrer
sans que cela puisse finalement se
déceler. Le câble, tel qu'on le voit ,
ne présente aucune solution de
continuité, aucune renflure là où
le raccord a réuni les deux extré-
mités. Afin que le diamètre du câ-
ble, d'une section de 20 millimè-
tres, soit uniforme sur toute la
longueur et que le passage de l'é-

Une phase de ce travail délicat et
compliqué.

plssure sur les poulies ne se sente
pas, les spécialistes auxquels on a
confié cette tâche délicate rédui-
sent à la masse de plomb les souf-
flures possibles de l'épissure.

Pour enlever les quatre mètres
supplémentaires provoqués par -Pe-
titement du câble sous le poids
qu 'il supporte, il fallut rouvrir la
première épissure, détordre Un à
un les 102 fils, couper la longueur
superfuie et recommencer l'opé-
ration d'entrelaçage des torons
pour en refaire un câble sans fin ,
de la même solidité sur toute sa
longueur. L'opération terminée, la
neige pourra venir.

M. C.

Faire une épissure : un travail de spécialistes (photos S I)

Accident de chantier
M. Stephano Costantin., né en 1936,employé d'une entreprise des Geneveys-sur-Coffrane , qui travaillait sur "unchantier de la fabrique Cisac, a reçuune perche sur la tête, lui oecasion-nant une plaie ouverte. Le blessé a étéconduit à l'hôpital des Cadolles.

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 13

CRESSIER

Ivresse au volant
Une Importante affaire d'ivresse au

volan t a été ju gée par le Tribunal de
police de Boudry. Un automobiliste de
Neuchâtel , qui avait été surpris à son
volant en état d'ébriété et soumis à
une prise de sang, a été condamné à
une amende de 1200 francs et au paie-
ment de 150 franca de frais, (ats).

BOUDRY

Depuis 10 ans, la bourgeoisie
d'affaires suisse a connu un enri-
chissement jamais vu dans notre
histoire. Ça ne l'empêche pas d'être
chiche, au nom des lois de la con-
currence.

S'agit-il d'accepter les rentes
A. V.S., d'ajuster les salaires ? Atten-
tion, disent les privilégiés, n'alour-
dissez pas nos charges, c'est-à-dire
notre capacité de concurrence.

Faut-il augmenter les dividendes,
accorder des taux d'imposition favo-
rables aux gros revenus ? Oui,
répondent les bien-nantis, sinon les
capitaux fuiront à l'étranger et l'on
aura tué la poule aux œufs d'or.

Pour faire cesser ce chantage,
il faut mettre l'économie au service
de l'homme. C'est ce que veulent
les socialistes. 21499
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J'AI TRfflll/ P le moyen de faire
ni inuuut-  deg PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et Impeccables
ehes Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 63, tél. (039) 3 62 62.

|SA8A«_-r LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'OR .

Capacités de chauffage de 100 à 800 M 3

Thermostat d'ambiance = 25 ".' d'économie
Email vitrifié 900° — Extra-plats
Hublot panoramique ouvrable
3 départs de fumée "brevetés"
le moins cher à la calorie homologuée "IMF"
Par sa qualité , ZAEGEL-HELD est le fournisseur officiel de l'Education Nationale

Documentation et devis gracieusement sur demande

Exposition permanente
Service et entretien !

En exclusivité

ARMAND FEHR
J. TINEMBART-FEHR suce, combustibles

Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 18 29

; ~? >
Banque de Prêts et >

I de Participations sa. )
111 rue Pichard ?
11003 Lausanne c
(Tél.(021)225277 S

I Nom et prénom : ?

| Rue et N°: (

i Localité: „ /
)

I N° postal : S

Pour vous dépanner
combien vous
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1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon 
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SIZU AUTO
FREINS SERVICE

contrôle - réglage - remise à neuf

44, rue du Locle, tél. (039) 3 27 64
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/fV -M The Golden Marlboros
C nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès venu des USA,
f i a  Marlboro longue de 100 mm.

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est

j plus longue — plus légère

L ;

2-67

Votre âge
se mesure en kilos !

»

Combien pesiez-vous à vingt ans ? et com-
bien pesez-vous maintenant ? Cette diffé-
rence est ce qui contribue le plus à mar-
quer votre âge. Perdez ces kilos qui,
d'année en année, se sont accumulés : vous
retrouverez la silhouette de votre jeunesse,
votre jeunesse elle-même.

Pour cela, buvez chaque jour, Contrexéville.
eau minérale naturelle. Contrex aide votre
foie et vos reins dans leur travail d'élimi-
nation. Ainsi, Contrex contribue à lutter
efficacement contre la graisse et la cellulite. B

buvez donc jn
éT*t *__ * A 7 P(oNuœXi

contre les kilos

" Jiii__yi$s _it «s
.«¦*» • ^  ̂:_^^wiSl§_5ta °

3
Eau minérale naturelle

sulfatée calcique

*7&vg$>!$?t hé

r5_S^̂ ^̂ ^̂ ^
S'est égaré

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

Nous cherchons à louer pour deux ans
au Noirmont ou environs

MAISON
de 3, 4 ou 5 pièces, confort, avec Ja-Tdln.
Faire offres à M. Baud, Villa Roc-Montès,
Le Noirmon t, tél. (039) 4 6112.

Une annonce dans < L IM PARTIAL >
assure le succès
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I OUVERTURE I
Gl

B la boucherie-charcuterie I
H Otto Grunder I

Balance 12, téléphone (039) 217 75

1 ouvre une succursale 1

rue de la Paix 81
>

téléphone (039) 317 41

I jeudi 19 octobre I

Samedi 21 octobre, un cadeau sera offert à
tout acheteur

Livraisons promptes et soignées à domicile

_ ¦̂—¦i"—^̂̂ MBH»

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

(ITiw ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

¦ i i

m /m§<J% /? POUSSIMëS
l__ ?vi *^'K\vC/ l nouvelles souches
\____ lk -̂'* •/ I BAfiCOK blanches ou noires.

I*T_fc -̂_ __  ̂ Leghorn croisée New-Hamnshlre
ŝu^̂ ^̂ *̂  de 2%, 3, 4, 5 et 6 mois en

«--—Jï-JC.»̂  
ponte. Santé garantie.

« §̂Sft?%  ̂ A vendre chaque semaine.
' " Livraison à domicile.

S. MATTHEY. paro avicole, XIII-CANTONS
Uennlci (VD) — TéL (037 ) 64 U 68

G_—I

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

Il * 12i c* ̂ *_l
PLUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER Invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
que) que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN , opticien
r»  ̂ agréé des Laboratoires Ysopfic, Paris
J"J Avenue Léopold-Robert 21
ÈjQ Laboratoire 1" étage. TéL 039/2 38 03

PRETS Rapicfe» M
Sans caution

r̂ ^fe j-, BANQUE EXEL
^̂ »\|çlî5- Léopold-Robert 88 I

La Chaux -do-Fonds I
0uvert .. , Tél. (039) 3 } 6 12
le samedi matin

47 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but.-.
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71



La cause de l'incendie des Geneveys-sur-Coffrane
et le montant des dommages sont encore inconnus

Hier, aux environs de 23 heures,
le village des Geneveys-sur-Coffra-
ne a été le théâtre d'un violent in-
cendie. Le feu a pris dans les com-
bles d'un immeuble de la rue des
Prélets pour une cause que l'enquête
déterminera.

Après avoir maîtrisé les f lammes ,
les pompiers eurent for t  à fa ire  pour

limiter les dégâts d' eau.
(photos Schneider)

La toiture f u t  la plus touchée p ar les flammes

La maison de quatre étages, cons-
truite en 1962, habitée par 12 famil-
les, comprend également cinq cham-
bres indépendantes sous les toits.
Le feu a-t-il trouvé son origine dans
l'une d'entre elles ou dans un des
galetas ? On l'ignore encore.

A 22 h. 50 l'alerte était donnée
et immédiatement le corps complet
des sapeurs-pompiers des Geneveys-
sur-Coffrane, de Fontainemelon et
de Coffrane accouraient sur place
sous le commandement respectif de
M. Duvoisin et de son suppléant M.
Willy Krammer, de M. William Eg-
ger et de M. Henri Perregaux. Sur
les lieux du sinistre se trouvaient
également le commandant de la po-
lice cantonale, M. Russbach et le
juge d'instruction des Montagnes,
M. Wyss.

Grâce à un travail inlassable, les
flammes étaient éteintes vers 23 h.
30. Mais il restait encore à limiter
les dégâts d'eau qui principalement
dans les étages supérieurs, se sont
avérés importants. Il fallait égale-
ment évacuer aussi rapidement que
possible les nombreux locataires et
leur trouver un gîte provisoire.

Comme toujours en pareille cir-
constance, ce fut chose aisée grâce
à la solidarité qui lie les habitants
d'une communauté devant le mal-
heur. Mais hélas, trois des locatai-
res ont dû passer la nuit non pas
chez un voisin complaisant, mais à
l'hôpital de Landeyeux. Fort heureu-

sement, les brûlures et le début d'as-
phyxie de Mlle A. Christen, de M.
J.-P. Lesquereux et d'un ouvrier
étranger, ne sont pas graves.

Quant aux dégâts, il est difficile
de les évaluer présentement. La toi-
ture est fortement endommagée, les
chambres et les galetas sous le tcit
sont également très touchés et l'eau
de son côté, a fait d'importants
dommages dans tout l'immeuble.

A.-L. R.
L'action des pompiers f u t  suivie avec intérêt par une partie importante de

la population du village.

NEUCHÂTEL: THÉORIE ET PRATIQUE POUR SECOURIR AUTRUI
Dès le début de la semaine se déroule

à Neuchâtel un cours destiné aux per-
sonnes chargées de la sécurité des en-
treprises, grands magasins, hôpitaux ,
homes et hôtels, organisé et dirigé par
le major Habersaat à la demande du
Département des Travaux publics et de
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers. Ce cours de cinq jours grou-
pant environ une centaine de partici-
pants du canton a pour buts d'une part
de faire prendre conscience aux respon-
sables des grandes entreprises des dan-
gers occasionnés par le risque d'incen-
die, d'autre part d'instruire les respon-
sables de sécurité des mesures à pren-
dre en cas de sinistre, de former , enfin ,
un organisme de prévention et de défen-
se.

Le ma je Habersaat , commandant du
cours, est secondé par le major Grisel
de La Chaux-de-Fonds ; son équipe
d'instructeurs est composée, pour le
groupe « entreprises » du capitaine Ma-
rendaz et du plt . Kohler , tous deux de
La Chaux-de-Fonds, du capitaine Mey-
lan et du plt. Laubscher, de Neuchâ-
tel , pour le groupe « hôpitaux » des ca-
pitaines Graber , de La Chaux-de-Fonds
et Brasey, du Locle, pour le groupe «ma-
gasins!., du capitaine Perrin, de Neu-
pVi ô f pl

Un PLAN PRECIS
Officiers et participants ne manquent

pas d'activité. TJn plan de travail précis
et très fourni a été établi pour chaque
journée , comportant de la théorie et de
la pratique , que complètent des démons-
trations d'intervention avec des déta-
chements des premiers-secours locaux,
des exercices pratiqj ij fc sur des feux
réels, des -conférences;; des discussions,

des films, car, de la découverte de l'In-
cendie, par l'alarme, l'évacuation des
personnes, la mise en lieu sûr des va-
leurs, jusqu 'à l'intervention, U y a de
nombreux chapitres à connaître. Mais
i prévenu- vaut mieux que guérir » af-
firme le proverbe. Aussi le travail de
calcul du risque, de l'établissement des
plans de défense et d'évacuation , et des
visites d'entreprises occupent-ils une
place prépondérante dans ce cours, afin
qu 'en cas de sinistre, toutes dispositions
d'urgence puissent être prises dans un
minimum de temps. La panique, celle

qui éclate parfois dans de grands maga-
sins en feu, est un problème très im-
portant qui se pose aux responsables
de sécurité. Aussi fait-elle l'objet d'une
étude approfondie et de dispositions
particulières .

Le souhait des responsables de ce
cours, organisé pour la première fois
dans cette nouvelle optique, est qu 'il
permette à notre région de ne pas con-
naître ces tragédies qui ont endeuillé
tout dernièrement la ville de Genève
et, de sinistre mémoire, la cité de Bru-
xelles, (texte et photo 11)

Le capitaine Perrin et sa classe , surpris pendant le travail d'établissement
. . de plans de défense.

Faux passeports et vrais policiers
Comme nous l'avons annoncé IL. y a

trois semaines se déroule actuellement
à Neuchâtel , dans le cadre de l'Institut
suisse de police (ISP) , un cours de deux
jours sur la falsification de documents.
Ces deux journées, placées sous la direc-
tion de M. Walter Fruh, commandant
de la police cantonale zurichoise, con-
naissent un vif succès et de nombreux
policiers, une cinquantaine au total sont
venus de Suisse orientale — les cours
se donnent en langue allemande — et
même de Suisse française pour y assis-
ter. H est d'ailleurs à souligner que
c'est la première fois que ce cours est
organisé et que, vu son retentissement

dans le monde de la police helvétique,
il sera à nouveau inscrit au programme
de l'année prochaine.

Ce cours, dont le but est de familia-
riser un certain nombre de policiers au
domaine de la falsification et d'en
agrandir l'éventail et l'effectif , est des-
tiné principalement aux spécialistes de
police criminelle, c'est-à-dire non seule-
ment aux experts des questions de labo-
ratoire, chargés de l'analyse scientifique
des éléments qui leur sont fournis, mais
surtout aux policiers, placés dans les
aérodromes, spécialisés dans les affai-
res bancaires, comptables, ou dans la
recherche, qui peuvent, par certains

moyens, déceler si des pièces officielles
ont été falsifiées. Dans cette catégorie
de documents se classe tout d'abord le
passeport. C'est à l'occasion de l'étude
de ce chapitre que la classe a pu, hier
matin , voir un individu possédant 9
pièces d'identité qu 'il avait lui-même
falsifiées.

Grâce à des moyens parfois très sim-
ples, les experts peuvent déceler des
contrefaçons qui échappent totalement
aux non-initiés, car s'il est relativement
facile pour certains faussaires de falsi-
fier un sceau, une signature, une mar-
que ou un cachet, voire même un do-
cument entier, il est également facile
pour un oeil averti d'en déceler l'em-
preinte. Les méthodes scientifiques —
microscope et autres appareils techni-
ques qui sont aussi inscrits au program-
me — entrent ensuite seulement en jeu
pour confirmer l'avis du spécialiste.

Après les leçons théoriques d'hier, les
45 participants au cours seront occupés
aujourd'hui à des travaux pratiques :
ils participeront eux-mêmes à la falsi-
fication de documents puis leurs cama-
rades devront déceler d'une part les
modifications apportées à ces pièces,
d'autre part la façon dont elles ont été
pratiquées, car ces deux éléments jouent
un rôle primordial en police criminel-
le... Mais nous entrons dans un domaine
tabou... (texte et photo 11)

Cours de falsi f ication.

* Mon papa est un type for-
mid ! »  — « Mon p 'tit gars est un
rude garçon avec qui il fait bon
marcher, discuter. »

C'est cela que tous les partici-
pants au premier raid « Père-
Fils » organisé par le groupe Vi-
Ruz des Unions cadettes neuchâ-
teloises auront pu entendre , ou
dire , ou penser , à la clôture de
cette belle journée de samedi.

Pressés toujours davantage par
les impératifs d'une vie, qui en
réalité n 'est qu 'une course, les
hommes courent tous après le
temps. Us passent sur la terre en
courant. Pressés, bousculés, sur-
chargés, affolés , débordés... Les
heures sont trop courtes, les jours
sont trop courts , les vies sont
trop courtes.

Et les gosses, nos gosses, nous
regardent avec leurs grands yeux ,
sans comprendre encore.

C'est pour cela qu 'un groupe de
pères de famille s'est décidé de
s'arrêter un moment , pour faire le
point , et vivre une demi-journée
avec leur fils, ce garçon qui gran-
dit tellement vite , lui aussi , et
qu 'on a si peu l'occasion de con-
naître , sinon en surface.

Nous sommes donc partis de
Chambrelien, deux par deux, père
et fils, pour vivre une aventure ,
une vraie, où il y a eu de bons
moments, mais aussi des passages
difficiles qu 'il fallut vaincre . Et
puis , il y a ce pacte d' assistance :
« Dans les bons et les mauvais mo-
ments, je t'aiderai , papa » — « Pour
le meilleur et pour le pire , mon
gars !»  U y a eu aussi ce passage

dans la grotte où il fallai t vaincre
la peur pour aller jusqu 'à « la
chambre haute » et ce message, ce
thème de discussion qui nous était
proposé et que nous avons médité
avec nos fistons. Et ce repas pré-
paré sur les bords de l'Areuse :
« As-tu des allumettes, papa ? »  —
« Mais non , papa, pas comme ce-
la !... »

Et cet exercice de tir où nos ga-
mins nous firent la nique en abat-
tant plus de ballons que leurs pè-
res.

Bref , une journé e qui marquera
longtemps encore les participants.
Une expérience de l'Union cadette
qui méritait d'être tentée et qui ,
nous l'espérons, sera renouvelée. Le
but visé était de créer un climat
d'entière confiance réciproque en-
tre père et fils, d'en faire de vrais
amis.

Les sept équipes de ce raid
étaient toutes formées d'un père de
famille accompagné de son fils de
9 à 14 ans.

J. HONTOIR.

Le premier raid «Père-Fils » des
Unions cadettes neuchâteloises

VISITE DES DOMAINES ET FORETS DD LANDERON
Il y a une année, la commune du

Landeron inaugurait les nouveaux bâ-
timents de la ferme de Combazin. Ce
domaine, exploité depuis plus de trente
ans par la famille Maurer , avait subi
des ans l'irréparable outrage et ne ré-
pondait plus à ce qu 'on en attendait.
Inaugurée en mai 1966, il restait quel-
que., travaux de finition à effectuer.
Aussi, profitant d'une visite ds forêts
par les autorités législatives, le Conseil
communal a convié les conseillers géné-
raux à Combazin même pour une vi-
site commentée des derniers travaux
effectués. La partie rurale retint toute
l'attention des visiteurs qui se déclarè-
rent enchantés de la tenue du domaine.
Après des paroles de MM. E. Grau , pré-
sident du Conseil communal et J.-B.
Muriset, directeur du service des forêts,
les conseillers poursuivirent leur ins-
pection en direction d'une partie des
forêts communales. Entre temps, M. Bar-
det, inspecteur forestier, s'était joint à

l'assistance et, durant près de deux heu-
res, quelques secteurs ont été inspectés.
Les pépinières, par la diversité de leurs
essences, ont retenu également l'at-
tention des visiteurs. Intermède agréa-
ble, une verrée en pleine nature permit
aux membres des autorités de prendre
congé de M. Georges Auberson , ancien
garde-forestier, et de saluer son succes-
seur, M. Geiser, en service depuis quel-
ques semaines. D'utiles renseignements
sur le marché des bois et l'état des fo-
rêts du Landeron qui ont quelque peu
souffert des ouragans du mois d'août,
furent donnés par MM. Bardet et Mu-
riset et la visite se termina à la métai-
rie du Haut où un excellent jambon à
l'os, arrosé de crus du terroir , eut tôt
fait de créer une belle ambiance. Ce fut
l'occasion, pour le président du Con-
seil général , Mlle Claude Hahn, de re-
mercier au nom des invités les orga-
nisateurs de cette sortie.
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Un Neuchâtelois se tue
près de Cudrefin

Un automobiliste, M. Maurice Vi-
venza, âgé de 35 ans, représentant,
de Peseux, roulant en direction de
Cudrefin, sur la route Lausanne -
Berne, est entré en collision , hier
soir, avec un barrage antitanks qu 'il
n 'avait pas vu. II a été tué sur le
coup. Sa voiture est très endom-
magée, (jd)

Vivez Jeunes I

Vous désirez créer une nou-
velle ambiance dans votre

demeure , mais vous tenez à
conserver les meubles et les

objets qui vous sont chers.
Alors , voici la solution avan-

tageuse : le papier peint. La
richesse de ses coloris et de

ses dessins vous permet de réa-
liser le climat prestigieux,

Intime, raffiné ou original que
vous aimez.
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Diffuseurs d'air, orien- Une seule clé pour les A ce poste de com- De la place à re- Un véritable coffre-
tables à volonté. L'air portes, le coffre à mande, vous faites vendre. 3 vide- fort (porte en acier,
pur, ça ravigote, sur- bagages, le capot mo- presque la pluie et le poches pour que rien serrure de sûreté) pour
tout lors de longs par- teur et l'allumage: le beau temps. ne traîne. 5 à 6 valises vos papiers et votre
cours. Pas de clin- passepartout «Nei- Chauffage, désem- sous le capot avant. caméra (ou votre carte
quant dans la Re- man» (pas besoin de buage, ventilation à. Derrière la banquette du trésor enfoui),
nault 10, du confort chercher la bonne clé votre goût. Si vous arrière, un coffre spé- Nous ne sommes pas
essentiel I dans le noir). Ver- connaissez une meil- cial pour les inévi- méfiants, mais un

rouille aussi le volant leure climatisation tables «encore ceci, seul voleur suffit...
(lorsqu'une voiture a (dans cette classe), encore cela».
été volée, ce n'est pas dites-le nous..
votre Renault 10). '..

L'essentiel, vous ne le voyez pas.... vous le découvrez en roulant!
- - - - -

L'essentiel, vous ne
le voyez pas. L'in-
fatigable Sierra 1100 Ci-dessous aussi, il y a
cm3, 46 CV. Robuste, de l'essentiel qui se
mais nerveux et rapide Des extras? Et com- . cache. Un vrai coffre à
(135 km/h). Refroi- ment ! Sans majoration Sièges luxueux. L'es- bagages. Et la remar- N'appelez pas la police
dissement en circuit de prix. Accoudoirs, sentiel, c'est qu'ils quable technique si quelqu'un farfouille L'essentiel, vous ne le
hermétique (un clima- poignées de maintien, sont profonds, souples Renault. Direction à ici. C'est un proprié- voyez pas. Vous le
tiseur pour votre mo- ' accroche-cintres, ser- sans excès, réglables crémaillère: précise ! taire de Renault 10, découvrirez lors d'un
teur). 4 vitesses syn- rures de sûreté, des en hauteur aussi. Ils .Suspension qui efface heureux dé sortir sa galop d'essai chez un
chronisées. 4 freins à cendriers partout, et moulent votre dos, et ..'.'. i . les aspérités et vous ' roue de secours (à des 300 agents Re-

- disque (avec réparti- aussi: lampe pour lire s'inclinent jusqu'à , - - =- «colle» à la route l'abri -des intempéries) nault en Suisse (dans
teur de freinage, évi- ¦ la carte, miroir make- l'horizontale. Des fau- (4 roues indépen- sans avoir à déplacer l'annuaire téléphoni-
demment). up, etc. teuils clubl dantes). des valises. que sous RENAULT).
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LA DROGUE

gagne

¦'AFRIQUE

Eau claire ou breuvage mêle
à la drogue hallucinogène ?
Chacun est an courant des
pratiques des couvents de
fétiches africains, mais nul

n'intervient.

par Jean Buhler

Au cours d'un long séjour en Afri-
que occidentale, je n'ai pas manqué
de m'émerveiller, comme beaucoup de
voyageurs, de l'incroyable dépense
d'énergie des danseurs et danseuses
fétichi_?tes, capables de se démener
selon des rythmes impensables en
Europe et de prolonger leur effort
plusieurs jours et plusieurs nuits.

Les trépignements, les saccades des
épaules qui se prolongent en frissons
jusqu'au bout des doigts, les têtes bal-
lottées, les chants rituels qui dérou-
lent leurs notes lancinantes, épuise-
raient des Européens. Est-ce dans l'oc-
cultisme même des cérémonies, est-ce
dans cette foi dont l'origine coule de
la même source que leur race, que les
Africains, parfois si indolents, puisent
les ressources physiques et mentales
nécessairea à ces cérémonies ?

Certes, on voit bien que les dan-
seurs consacrés sont l'objet de soins
attentifs. On leur tend des cupules
d'eau fraîche pour qu'ils se désaltè-
rent, dea femmes essuient avec des
chiffons les nuques et les torses ruis-
sellant de sueur. Il y a de longues
pauses entre les exhibitions lorsqu'el-
les ont lieu en plein jour. Le plus
souvent, l'appel du tam-tam se fait
entendre le soir et les initiés dansent
à la nuit tombée.

Et puis aussi, il se produit des ef-
fondrements spectaculaires. Dans cer-
taines fêtes, on voit tout à coup une
danseuse se risquer au centre du cer-
cle, tourner sur elle-même en lançant
les bras comme si elle voulait les dé-

tacher de son corps, heurter parfois
un arbre ou un groupe de spectateurs
et n'en ressentir aucune gêne, puis
tout à coup, elle s'effondre, se raidit,
vomit de l'écume blanche et tombe
dana une sorte de catalepsie que dis-
simulent les desservants du couvent
proche. La porte de l'enceinte mysté-
rieuse se referme bientôt sur la dan-
seuse malade.

Dans ces cas-là, le diagnostic est
simple : la performance surhumaine
n'a été rendue possible que par l'ab-
sorption de chanvre indien.

Du temps des négriers
déjà...

Ce qu'on appelle le chanvre Indien
ne vient pas de l'Inde, mais de l'Asie
centrale. Les chamans teoungouses et
sans doute les Scythes en ont connu
les propriétés de tout temps. La plan-
te et la drogue qu'on en tire ont at-
teint l'Afrique en passant par l'Euro-
pe et la Syrie. Sur la côte de l'Afri-
que occidentale, les navigateurs l'ap-
portèrent dès les premiers voyages des
négriers. Ils payaient les roitelets mar-
chands d'esclaves en armes, « anco »
(alcool tord-boyaux), coquillages cau-
ris et tabacs ou drogues excitantes.
Quand on sut le parti qu'on pouvait
tirer du chanvre indien (Cannabis sa
tiva), on en exigea des semences qui
furent confiées aux féticheurs. Les pe-
tites plantations se multiplièrent dans
les Jardins privés et clandestins des
souverains de la Côte et dans les cou-

vents des fétiches. L'influence du féti-
che dans les croyances populaires e'en
trouva fort rehaussée. Les chercheurs
pensent que le terme de < Sakouma »,
qui désigne l'un des puissants fétiches
honorés à la fois au Ghana et au
Togo pourrait avoir désigné à l'origine
le haschich dans la langue ewé.

Lors des importantes cérémonies re-
ligieuses indigènes et rituelles des
adeptes de Sakouma, par exemple à
Glidji-Kpodji où j'ai pris les photos
de ce reportage en septembre, l'emploi
de la drogue provoque une ivresse ca-
ractéristique. Le phénomène est connu.
Nombre de médecins, de pharmaciens
et de chimistes ont pu en observer
les effets. H est d'autre part certain
que la drogue est utilisée dans le
culte du fétiche Kokou et dans la
plupart des cérémonies des sectes ré-
pandues le long de la côte du golfe
du Bénin. Sa culture est toujours
pratiquée. En outre, des marchands
levantins (syriens ou libanais) , par-
fois nés et élevés au Ghana, au Togo,
au Dahomey, en Nigeria, ont gardé
assez de liens avec l'Orient pour im-
porter directement d'énormes quanti-
tés de chanvre indien. Une seule li-
vraison effectuée il y a deux ou trois
ans au Togo avait mis sur le mar-
ché 25 kg. de haschich. La police se
rendit compte que la drogue faisait
son apparition chez les chauffeurs de
taxis, qu'elle se répandait même dans
les bais estudiantins et parmi la j eu-
nesse scolaire. Des fumeries clandesti-
nes apparurent et le peut peuple des
cuisiniers-valets de chambre, des re-
vendeuses des produits du marché agri-
cole, des démarcheurs de toute sorte
recrutèrent une clientèle avide de pa-
radis artificiels. Pour avoir bénéficié
de la confiance de plusieurs guéris-
seurs de la brousse et de la ville, qui
sont allés jusqu'à me laisser pénétrer
dans la case aux cornues et aux ca-
lebasses pleines de caméléons séchés,
de peaux de lézards, de têtes de sin-
ges, de griffes, de becs et de dépouilles
de divers animaux, qui m'ont expliqué
certains usages des herbes et des pou-
dres entrant dans les remèdes qu'ils
administrent en décoction, en poudre
sèche, par voie buccale, par incisdons,
par inhalations, j e crois pouvoir dire
que les drogues hallucinogènes sont
très peu employées en médecine indi-
gène.

Un trafic intense
A part la vente aux pharmacies et

l'usage médical que les autorités despays de l'Afrique occidentale contrô-
lent aisément, un trafic illicite très
organisé s'est développé ces dernières
années. Les commerçants libanais ou
syriens ne sont pas les seuls en cause.
Us sont ravitaillés par les marins. Lesmarchands ambulants s'en occupent
aussi, qu 'ils soient de race Haoussa,
Djerma ou Nago du Nigeria. Le trans-port se fait par voie maritime et aussipar les pistes du Nord. Les opérations
sont financées par des organisations
puissantes et les risques sont répartisentre de nombreux porteurs qui n'a-cheminent chacun que des qualités

Forte par une jeun e Initiée,« togbui-zigpui » fait son ap-parition. Chez les peuplesMina et Ewé, c'est le siègedu chef et c'est là qu'oninstallera la pierre trouvéedans la forêt par les chefs-feticheurs. Si la pierre estblanche, l'année sera bonne.
(Photos Jean Buhler)

Pendant que les danseurs
donnent libre cours à leur
excitation , des jeunes fem-
mes sont consacrées au fé-
tiche par des gestes qui

rappellent le baptême
chrétien

restreintes. Les principaux pays d'im-
portation de la drogue orientale sont
le Nigeria, le Niger, le Ghana et le
Sénégal d'où les « petits paquets » sont
diffusés dans les pays voisins.

Les appellations varient : Mo, Wui,
Opia, Yamba, mais les noms sont dif-
férents parmi les initiés des couvents
qui disent Hounma, Vodoua, Gabido.
Les prix au Togo et au Dahomey sont
de 1500 francs CFA pour la conte-
nance d'un boîte de cigarette cédée
au revendeur qui la fractionne et réa-
lise un bénéfice d'environ 100 % (1500
francs CFA valent 27 francs suisses).

Le plus grand nombre des usagers
roulent et fument le chanvre à l'é-
tat naturel pur ou en le mélangeant
à du tabac. Certains l'incorporent à
des breuvages après en avoir tiré des
extraits ou des teintures en solution
aqueuse plus ou moins étendue. Les
trafiquante peuvent en retirer le plus
grand bénéfice en l'utilisant sous cette
forme. L'une de leurs pratiques con-
siste à mélanger l'extrait à du jus
de tabac et à le verser dans du vin dont
la teneur en alcool n'augmente pas.
Dans les couvents de féticheurs (il y
en a encore près de deux cents rien qu'au
Togo, petit pays de moins de deux
millions d'habitants) , le chanvre est
pétri avec de la pâte de manioc et
ingéré quelques heures avant le début
des grandes cérémonies qui attirent
des milliers de pèlerins, croyants ou
spectateurs.

Quel que soit le mode d'absorption,
le chanvre indien peut être considéré
comme un poison pour le système

nerveux central. Les consommateurs
passent par quatre stades caractéris-
tiques : d'abord l'excitation ; l'intelli-
gence se sent fouettée, la sensibilité
devient plus aiguë, la motilité plus
subtile, l'exaltation des facultés céré-
brales crée ensuite une hyper-excita-
tion du type alcoolique avec un be-
soin de bruit, de mouvement, des
éclats de rire, une sensation de légè-
reté qui entraine à la danse ou aux
performances acrobatiques ; on note
également des tremblements nerveux
à ce stade. Au deuxième stade, on
remarque la mauvaise coordination
des démarches intellectuelles, les su-
jets profèrent des discours incohé-
rents ; la sensation de la personnalité
demeure, mais le contrôle des gestes
et le lien entre l'intention et l'acte.
entre l'acte et son effet se diluent
dans un brouillard mental. Viennent
ensuite au troisième stade les phé-
nomènes euphoriques, les hallucina-
tions sensitives ou sensorielles avec
perte de la notion du temps et ca
que les initiés appellent l'extase. Au
dernier degré de l'intoxication, c'est
un sommeil profond, car les fortes
doses amènent infailliblement l'anes-
thésie, l'ataxie motrice et intellectuelle,
la stupeur.

Les danseuses du fétiche Sakouna,
au cours des fêtes de la Pierre Levée,
à Glidji-Kpodji (Sud du Togo) finis-
sent toutes par tomber dans l'hébétu-
de et la transe anesthésique. Les des-
servants du couvent les transportent
alors sans connaissance hors de la
foule, à l'abri des regards curieux.



L'Office fédéral de l'air a décidé de
retirer la licence de vol à Globe-Air

Le 12 octobre dernier, M. Karl Ruedin, ex-directeur de Globe-Air annon-
çait que le Conseil d'administration de la compagnie avait approuvé son
plan d'assainissement et de reconstitution de l'entreprise. Ce plan, rap-
pelons-le, proposait la reconduction de Globe-Air avec seulement deux
Dart Herald , la réduction du capital social et surtout le renoncement des
banques et instituts de financement de 20 % des 3,2 millions de francs

que devait la compagnie.

D'autre part, tous les créanciers
auraient été disposés à participer
aux pertes , selon la déclaration de
l'ancien directeur.

Le lendemain , le groupe BP dé-
mentait le fait qu 'il ait donné son
accord pour une participation à l'as-
sainissement préconisé par M. Rue-
din.

Hier enfin , une nouvelle marquant
l'épilogue de F« affaire Globe-Air »
était communiquée à la presse. L'Of-
fice fédéral de l'air a adressé le té-
légramme suivant à Globe-Air , à
Bâle :

«Eu égard à la situation qui de-

vient toujours plus trouble, nous vous
retirons, par le présent message,
l'autorisation générale d'exploitation
avec effet immédiat. Les avions qui
se trouveraient encore à l'étranger
peuvent regagner Bâle d'ici la fin
de la semaine. Plainte peut être dé-
posée contre cette décision auprès
du Département fédéra l des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie ».

En tel cas, le délai de recours est
de 30 j ours.

La décision était conjointement
communiquée au Palais fédéral . Cet-
te mesure aurait été rendue néces-

saire à la suite de la toute récente
évolution de la situation de la com-
pagnie bâlolse, en corrélation avec
l'annonce de la faillite.

Enfin , on apprenait que la mesure
prise ne serait que provisoire et qu 'il
ne serait pas impossible qu 'elle soit
repportée. Le « cas Globe-Air » est
unique dans l'histoire de l'Office
fédéral de l'air, (ats , upi )

Pour améliorer le sort des
réfugiés en Suisse

Le Conseil fédéral invite les
Chambres à approuver le protocole
du 31 janvier 1967 relatif au statut
des réfugiés. Ce protocole consti-
tue un complément important de
la convention du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, élaborée par
les Nations Unies et ratifiée par la
Suisse.

La convention de 1951 ne s'appli-
que en effet qu 'aux personnes qui
sont devenues réfugiées par suite
d'événements survenus avant le ler
janvier 1951. Or de nouvelles caté-
gories de réfugiés sont apparues
depuis lors et ces réfugiés ne peu-
vent pas être admis au bénéfice
de la convention. Le nouveau pro-
tocole permettra à tous les réfu-
giés de jouir des facilités et amé-
liorations apportées par la conven-
tion.

Entré en vigueur le 31 janviei
1967, ce protocole est ouvert à tous
les Etats, et 51 l'ont déjà signé. SE
signature par la Suisse est confor-
me à sa politique en matière d'asile
et à ses traditions humanitaires

(ats!

Un problème d'importance
La relève des professions

commerciales
La Fédération ' romande des em-

ployés, qui compte 20.000 membres
groupés dans huit sociétés , a tenu
sa 58e assemblée le 14 octobre à
Lausanne, sous la présidence de M.
P. Montandon , de Neuchâtel.

Dans le domaine de la formation
professionnelle, la FRE, attachant
une grande importance à la relève
des professions commerciales par
l'apprentissage, le perfectionnement
et le «recyclage» des adultes, regret-
te le manque de collaboration, les
lenteurs et l'absence d'esprit de ré-
forme Outre-Sarine. (ats)

La Chanson de Fribourg
à l'Expo 67

La chanson de Fribourg, que di-
rige l'abbé Pierre Kaelin , est partie
à bord d'un avion de la Swissair, à
destination de New York. Cet ensem-
ble bien connu donnera une série
de concerts à New York , Chicago et
au Canada , notamment à l'Expo 67,
à Montréal, (ats)

Les PTT ont besoin de près de 50 millions de frs
Ainsi qu 'on l'annonçait brièvement

le 18 septembre, le Conseil fédéral
demande aux Chambres vingt cré-
dits d'ouvrages d'un montant total
de 47.900.000 francs pour des immeu-
bles de l'entreprise des poste, télé-
phones et télégraphes.

Les plus gros crédits portent sur
des achats d'immeubles à Bâle
(8.568.000 francs ) et à Zurich

(7.270.000 francs) . En ce qui concer-
ne la Suisse romande , il s'agit d' un
crédit de 2.680.000 francs pour un
bâtiment des téléphones à Chêne-
Bourg, d'un crédit de 1.185.000 francs
pour l'achat en propriété par étages
de locaux postaux à Genève - Eaux-
Vives, d'un crédit de 1.933.000 francs
pour un bâtiment des postes au Pe-
tit-Lancy, d'un crédit de 2.124.000
francs pour un bâtiment des télé-
phones à Porrentruy, et d'un crédit
de 1.702.000 francs pour la transfor-
mation et l'agrandissement du bâ-
timent des PTT à Malleray-Bévi-
lard.

Le Conseil fédéral demande en
outre un crédit additionne] de
5.700.000 francs, dû au renchérisse-
ment, pour la construction du bâ-
timent des postes de Lausanne-Ga-
re, (ats )

L'exposition philatélique itinérante

de l'ONU remporte un succès inespéré
Dans le cadre des manifestations

qui doivent marquer , à Genève , le
22e anniversaire de l'Organisation
des Nations Unies, l'exposition phila-
télique itinérante de l'ONU sera ou-
verte au Palais des Nations, le di-
manche 22 octobre.

C'est en 1966 que l'administration
postale de l'ONU a organisé cette
exposition des timbres-poste de
l'ONU appelée à parcourir l'Europe
sous la devise : «Le timbre au ser-
vice de l'oeuvre de paix de l'ONU*.
Partie de Genève, cette exposition
avait alors accompli un périple de
16.000 km. à travers l'Europe , visité
18 pays, et connut auprès de ses
180.000 visiteurs, un succès aussi
inespéré qu 'encourageant. En raison
de cet accord qui dépassa toute pré-
vision , et pour répondre aux deman-
des de certains pays, comme l'Es-
pagne qui n 'avait pu être inclus à
temps dans le programme de 1966,
le- Nations Unies décideront de com-
pléter en 1967 l'itinéraire de cette
exposition par un séjour dans diffé-
rentes grandes villes en Suisse , dans
le sud de la France et en Espagne.

Le 15 août dernier , avec le con-
cours des PTT suisses et la collabora-
tion des autorités locales l'exposi-
tion philatélique de l'ONU commen-
ça son nouveau périple par la visite
de Lausanne, Neuchâtel, Berne, Lu-
cerne , Zurich , Bâle et Genève, puis ,
quittant la Suisse, elle se rendit en
France et en Espagne. Le 10 octobre ,
ell2 était de retour à Genève après
avoir reçu 65.000 visiteurs.

Le dimanche 22 octobre , les vi-
siteurs pourront se procurer , dans
le véhicule de l'exposition , les tim-

bres-poste courants des Nations
Unies et commander des timbres et
des enveloppes premier jour tant
de la prochaine émission «Vers le
désarmement» , que de celle prévue
pour le 17 novembre sur l'art aux
Nations Unies. Cette émission com-
prendra un timbre unique de 6
«cents» et une feuille artistique mi-
niature composée de six timbres re-
produisant dans son ensemble le vi-
trail de Marc Chagall commémorant
la mort du secrétaire général Dag
Hammarskjoeld et des quinze mem-
bres du personnel des Nations Unies
qui l'accompagnaient lorsque son
avion s'écrasa à N'Dola en Afrique
le 17 septembre 1961. (ats)

VALAIS : LE SKI POPULAIRE A LA
CONQUÊTE DES 3.000 MÈTRES

Le rêve des responsables du tou-
risme valaisan de pouvoir of f r i r  en
plusieurs point s du canton des
champs de neige éternels au ski
populaire se concrétise peu à peu.

En cette veille de la grande sai-
son hivernale et en prévision de
la prochaine saison d 'été , l' on re-
double d' e f f o r t s  en. ce sens dans
plusieurs stations .

Des milliers de skieurs , même
débutants , vont pouvoir ainsi s 'a-
donner à leur sport pré féré  n'im-
port e quel jour de l' année , trans-
portés qu'ils seront au moyen d 'ins-
tallations de remontée mécanique
à plus de 3.000 mètres d' altitude ,
au milieu des champs de neige
plantés de skil i f t s .

Cette nouvelle attraction sera
terminée par exemple au-dessus de
Montana pour les vacances de Pâ-
ques prochaines. Un téléférique
emportant dans ses deux cabines
plus de 150 personnes d'un coup,
va déposer les skieurs sur le gla-
cier de la Plain e Morte , à plus de
3.000 mètres d 'altitude . Le débit

horaire sera de 450 personn es. Plu-
sieurs ' téléskis seront f i xés  près des
pistes aménagées ainsi en haute
altitude et destinées spécialement
au ski estival.

A Saas-Fee , un projet identique
est en voie de réalisation. D ans
quelques mois , un nouveau té lé fé-
rique reliera la station au Fels-
kinn , à plus de 3.000 mètres égale-
ment , où des trax labourent le pay-
sage.

Zermatt a pris de l'avance dans
cette course au ski d 'été : un deu-
xième téléski vient d 'être construit
au Furggsattel , à près de 3.400 m.
d'altitude . L'installation conduit les
skieurs jusqu 'au col du Théodule ,
à la frontière italienne , et leur
permet de rejoindre sans quitter
les lattes la station transalpine de
Cervinia.

Dans quelques semaines enfin,
un télé fér ique de 30 places pourra
transporter les s k i e u r s  jusqu 'à
V Unterrothorn , soit à plus de
3.100 mètres d 'altitude , (ats)

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit lundi, tard dans
la soirée, sur la route du Piottino.
Un camion d'une maison de Brienz,
arrivé à la hauteur d'un des deux
ponts sur le Ticino, pour des rai-
sons qui n'ont pas encore été éclair -
cies, a quitté la chaussée et a fait
une chute de 20 mètres dans le lit
de la rivière. Le conducteur, M. Er-
nest Nuesch, âgé de 24 ans, habi-
tant Thoune, marié, a été tué sur
le coup, (ats )

Un camion tombe
dans un ravin

au Tessin

L'Association cinématographique
de Suisse alémanique et du Tessin
a mis à la disposition du comité
de la société de la Semaine suisse
du f i l m  un montant de 500 francs
pour les lauréats du concours de
films pour les écoles moyennes, qui
s'est déroulé du 9 au 14 octobre
à Leysin. La présidence du con-
cours ayant décidé de ne pas dési-
gner de premier prix. Le deuxième
prix ex-aequo a été décerné à Re-
nato Savoldelli , pour « Jipa », et à
Aebersold-Klopfenstein-Schaad pour
« Promenade en hiver *, (ats)

Concours de films
pour écoles moyennes

Trois sergents-détectives de la po-
lice cantonale zurichoise ont été in-
vités par le gouvernement américain
à venir témoigner aux Etats-Unis
dans une affaire de faux chèque sur-
venue en automne 1965 à Zurich. Un
ressortissant américain avait tenté
d'encaisser un chèque sans provision
d'un demi-million de dollars dans
une banque de Zurich. La police
avait été toutefois avertie et avait
p'. prendre l'escroc sur le fait, (upi )

• Le spécialiste de plongées sous-
marines Hannes Keller , professeur
au Technicum de Winterthour , âgé
de 33 ans, travaille actuellement à
la construction d'un mini-submer-
sible d'un genre inédit , équipé d'un
manipulateur téléguidé et qui de-
vrait être mis en action d'ici l'été
prochain pour des opérations indus-
trielles en Méditerranée , (upi)

Des policiers zurichois à
l'aide de la justice US

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi. Riki
et Pingo

^IK Cosmripresa
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Aidez Helvetas..... J
à collaborer!

Ce n'est pasde l'argent qu'Helvetasen-
voieau Népal et au Cameroun , mais des
professionnels suisses expérimentés.
Nous réalisons de nombreux projets :
fromageries ,fermes pilotes , centres de
formation pour forestiers , écoles de
district, ateliers de production et d'ap-
prentissage, hôpital, service de santé
mobile, construction de ponts, adduc-

tions d'eau.
Participez, par votre don, à ces acti-

vités!

C.C.P. 12-8855 Genève
HELVETAS, Association Suisse

d'Assistance Technique
Marterey 38, 1005 Lausanne

SHET-H V

Le 28 septembre un incendie écla-
tait dans le bowling de la rue des
Maraîchers , quartier de Plainpàlais,
à Genève, causant la mort de sept
personnes et en blessant plusieurs
autres. On parle aujourd'hui de faits
nouveaux, mais qui ne sont aucune-
ment confirmés officiellement , à sa-
voir entre autres que les malheu-
reuses victimes n'auraient même
pas essayé de fuir par la sortie de
secours, asphyxiées qu'elles étaient
par la fumée que dégageait ce terri-
ble incendie, (mg)

A propos de l'incendie
du bowling

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

Lorsque Berne
se plaint...
... nous autres Suisses, nous nous
complaisons bien souvent à jouer
les sourds. Pourtant ce cri d' alarme
est bien fondé: on exige trop de
notre Parlement, de notre Conseil
Fédéral et de l'administration. Com-
ment est-il possible à un conseiller
national qui a des occupations pro-
fessionnelles de remplir conscien-
cieusement les innombrables tâches
de contrôle qu'on lui impose? La
question entraine la réponse: le tra-
vail du Conseil National doit être
rationalisé. Comment est-il possible
au Conseil Fédéral de diriger la poli-
tique si on persiste à le charger d'af-
faires de second ordre ? Augmen-
tation du nombre des Conseillers
fédéraux, réorganisation de la chan-
cellerie fédérale et installation de
secrétariats indépendants de l'ad-
ministration dans les différents dé-
partements sont des mesures qui
devraient être prises depuis long-
temps. Notre conception du fédéra-
lisme doit être reconsidérée. (Sinon
on persistera à confondre le fédéra-
lisme avec l'esprit de clocher canto-
nal et l'isolement.) A ce chapitre, on
peut ajouter l'alignement des pres-
criptions de construction et des
systèmes fiscaux cantonaux et une
meilleure collaboration intercantô-
nale. Et avant tout: la revision totale
de la Constitution doit enfin per-
mettre de faire de la Suisse un Etat
moderne. Nous gardons notre con-
fiance au parlement et au gouverne-
ment; mais nous voulons avoir la
preuve que nos autorités sont déci-
dées à empoigner résolument ces
problèmes et à les résoudre rapide-
ment.
Ce ne sont pas de vagues promesses.
Ce sont les objectifs du Parti radical-
démocratique suisse. Comme ils sont
réalisables , nous voulons les réaliser
en élisant des radicaux au Conseil
National.
Parti radical: des hommes
capables

contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins — quelle délice!
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Donnez lflH9
la préférence mBPffflj

au Tilsit suisse
de qualité

portant la marque
d'origine.

@ VXsit
Centrale suisse du commerce de Tilsit , Weinfelden.

r un ^Rç  ̂ra
nom sûr 1
pour vos I

^rêts f̂flBBgB
^^  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

f̂ Nom; Prénom:

W Rue:

Localité: "

Maintenant...
le dentifrice Trybol est particulièremen'
avantageux : le multipack contient 5(
points Juwo supplémentaires et un flacon-
voyage gratuit d'eau dentifrice Trybol au>
herbes médicinales. Soyez moderne...

La Béroche
A LOUER STUDIOS pour le ler décem-
bre 1967 dans Immeuble neuf , belle pièce
cuisinette, salle de bain, grand balcon, vue
imprenable, tout confort.
S'adresser au Bureau fiduciaire F. Anker
Reusière 20, 2024 Saint-Aubin , tél. (038)
6 76 49.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Hôtel de la Croix-d'Or
CHÉZARD (Val-de-Ruz)

Téléphone (038) 7 10 88

vous propose :

ses médaillons de chevreuil, sauce crème

J ses filets mignons aux morilles et sauce crème
ses filets de perches au beurre

ses raclettes et fondues

i 

Cf\ M RAD vous aTTenc '¦ V̂^l D-Tlr . chaque soir dès 17 heures
i '

2 jeux de quilles automatiques
' SON CARNOTZET

Depuis de nombreuses années,
nous payons

0/4/0
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. __*^__IHLa Financière faâ —S
industrielle S.A. WsàÈmi
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service jour et nuit

Tél. 2 87 76

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. Garantie
de fabrique. 24 mois de crédit sans
intérêt. Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix , tél. (038)
6 63 37.

I



Moutier: bourse et exposition philatélique

• LA VIE JURASSIENNE ,» .]

Quelques-unes des collections présentées.

L'Importante société philathélique de
Moutier , qui compte une septantaine
de membres, a organisé dimanche une
intéressante exposition ainsi qu'une
bourse aux timbres. Les nombreux vi-
siteurs ont notamment pu admirer les
classiques (Vieux Suisses» diverses émis-
sions suisses de 1900 à nos jours, des
collections Pro Juventute, Pro Patria
et de la poste aérienne suisse de 1919 à
1963. On pouvait également voir des
timbres français représentant des per-
sonnalités célèbres, ainsi que des émis-

sions belges et de divers pays d'Europe.
A la bourse, l'animation était grande
et l'on a enregistré de nombreux mar-
chés, (texte et photo y)

Que de vols !
A Bévilard , on a forcé les troncs du

temple. La somme qui , ainsi a été dé-
robée, s'élève à quelques centaines de
francs. A Moutier , on s'est emparé en
plein jour d'un vélomoteur se trouvant
devant la maison de son propriétaire
et l'on a enlevé un jeune mouton de
l'enclos où il paissait, (ats )

NOUVELLES D'ISRAËL: DES TENTES DANS LE DESERT
De notre correspondant particulier a

Jérusalem :
La nouvelle année juive — « Roch

Hachana » — d'an 5728 de la Création
du monde) a été célébrée en Israël avec
ferveur. Les sons du « Chofar » (la Cor-
ne du Bélier) ont retenti devant le
Mur occidental avec une vigueur et une
dévotion incomparables. Il retendra en-
core à l'issue de l'office de Yom-Kip-
pour , Jour des Propitiations. Pourvu
qu 'il annonce enfin la paix. La paix
entre tous les peuples et tous les hom-
mes !

Sous le mandat britannique, 11 était
Interdit aux juifs de faire entendre les
appels du Chofar. Les Anglais veillaient
à ne pas agacer les oreilles arabes.
Mais il s'est trouvé des jeunes et hardis
camarades qui , passant outre à cette
défense , injuste et injustifiée , firent re-
tentir le Chofar en plein jour devant
le Mur ! L'un d'eux fut arrêté et livré
à la justice. Au ju ge qui lui demanda
pourquoi il avait fait ça , il répondit :
« A une époque où vos ancêtres gre-
lottaient de froid dans leurs forêts sau-
vages, hantées par les loups, les miens
soufflaient déjà du Chofar dans ces
parages. Je ne vois aucune raison d'in-
terrompre une tradition aussi vénéra-
ble ». Six mois de prison.

Je suppose qu 'à l'heure où les lecteurs
de « L'Impartial » liront ces lignes, les
Israélites —¦ et pas seulement les Israé-
liens — du monde entier célébreront ia
fête des Tabernacles. On l'appelle aussi
fête des Tentes, en souvenir de celles
que les Hébreux ont dressées dans le
désert quand ils sont sortis d'Egypte
pour aller conquérir la terre promise...
Les soldats qui occupent aujourd'hui le
Sinaï et la rive orientale du Canal de
Suez campent dans le même désert que
celui où leurs ancêtres ont erré jadis
sous la conduite de Moïse. C'est là qu 'ils
commémoreront cette année le grand
événement biblique. Dans leurs tentes
militaires.

L'histoire s'amuse.

Un peu de terre d'Israël
Dans la journée du 3 octobre , vingt-

cinq avions ont atterri à l'aéroport de

Lydda (Lod en hébreu). C'est un re-
cord. Le mois de Tichri avec ses «Jours
redoutables » a toujours été une épo-
que de pèlerinage. Depuis la plus haute
antiquité. Les pèlerins juifs profitent
de l'occasion pour faire un peu de tou-
risme... On les rencontre dans tous les
lieux où il y a « quelque chose à voir ».
Cette fois, ils peuvent visiter le Saint-
Sépulcre, admirer la splendeur de la
mosquée d'Omar , monter sur les rem-
parts de la Sainte Cité et. avec un peu
d'imagination , se représenter le temple
d'autrefois. Au-dessus de la Jérusalem
terrestre est située la Jérusalem céles-
te — très exactement... C'est la tradi-
tion qui veut ça... Quand le grand jour
viendra , la « Jérusalem d'en-haut », en-
veloppée dans un nuage , viendra se po-
ser sur la Jérusalem « d'en bas » et le
bonheur régnera sur la terre.

En attendant , on les voit partout , les
pèlerins modernes, les touristes. On les
reconnaît à leurs appareils photogra-
phiques derniers modèles. On les voit
au Mur occidental , sur la tombe de Ra-
chel , à Hébron devant la fameuse Ca-
verne de la Makhpéla où dorment les
très lointains ancêtres. On les voit à
Bethléem, à Jéricho, sur le Jourdain , à
Nazareth, Ils mettent dans de petits
sacs un peu de terre d'Israël qu 'ils em-
porteront en souvenir. Comme ça, ils
auront un peu de terre sainte à la
maison. Nous autres , citoyens du pays,
nous l'avons sous nos pieds. Et. nous la
défendons !...

Et surtout pas de haine
La rentrée des classes s'est effectuée

sans incidents. Dans les régions libé-
rées, il y a eu de la résistance de la part
des Arabes. Ceux-ci ont mis de la mau-
vaise volonté à ouvrir les écoles parce
que leurs manuels scolaires ont été épu-
rés. Il y avait beaucoup de haine dans
ces ouvrages, beaucoup trop pour de
jeunes cerveaux. On apprenait aux en-
fants non seulement à haïr , mais on
leur enseignait aussi l'art de commettre
des attentats : « Le chauffeur de la lo-
comotive donnera le signal en sifflant
cinq fois. Salam allumera la mèche re-
liée à la charge de dynamite déposée
sur les rails et le train sautera en

l'air ! » Voilà ce qu 'on enseignait aux
lycéens arabes dans la région de Gaza.
Avec des leçons pareilles on va tout
droit déposer une bombe dans un ci-
néma...

Dans le message qu'il a adressé au
peuple à l'occasion du Nouvel-An juif ,
le président de l'Etat d'Israël lui a -Sou-
haité , entre autres , d'avoir de bons voi-
sins à l'intérieur et à l'extérieur... On
peut facilement concevoir le genre de
voisins que nous préparaient les péda-
gogues jordaniens.

Une opinion arabe
M. Anouar Nousseiba , qui a été mi-

nistre de la Défense et ministre de l'E-
ducation en Jordanie et qui est aujour-
d'hui un simple citoyen de Jérusalem ,
a été interviewé par la Radio israélien-
ne.

Je transcris ses déclarations d'après
le journal hébreu « Yediyoth Aharo -
noth » (Dernières Nouvelles). L'homme
d'Etat arabe a dit : « Nous avons été
victimes de notre propagande. Il faut
détruire les postes de radio ».

Interrogé sur les passages antijuifs
qui ont été supprimés dans les livres
scolaires, il a répondu par une bouta-
de : « Les résultats de la dernière guer-
re sont tels que vous devriez être très
contents de l'éducation que nous avons
donnée à nos enfants. » D'après lui . Is-
raël a commis une faute en prenant
seul l'initiative de purger les livres des-
tinés aux écoliers : « Vous auriez dû
nous laisser le soin de faire cela nous-
mêmes ».

C'est juste , Mais l'auraient-ils fait ?...
On lui a également demandé s'il se-

rait disposé à reconnaître d'Etat d'Is-
raël . Il a donné à cette question une
réponse ambiguë. Il n'a pas dit « oui »
et n 'a pas dit « non ». Mais il a fait
preuve de cran en déclarant : « Je ne
reconnais pas votre droit de prendre
quelque chose par la force. Je ne re-
connais pas votre expansion due à la
guerre. » C'est clair.

De ces déclarations, on apprendra
que l'on peut être sincère en Israël , a
condition de ne pas être maladroite-
ment agressif.

J. MILBAUER.

Détruire la société capitaliste
One interview de S. Carmichael (Pouvoir noir) à un journal algérien

« El Djeich », l'organe de l'armée
algérienne, publie dans son numéro
d'octobre une interview de Stoc-
ke!. Carmichael , le leader du
« pouvoir noir ».

« ...Devenir partie intégrante de la
structure américaine, déclare ce-
lui-ci , veut dire pour eux qu'on
aurait nous aussi des généraux et
des colonels au sein de l'armée
américaine mais pour tuer des
Vietnamiens par exemple. La vraie
question est de savoir si nous,
nous voulons ou non devenir par-
tie intégrante de cette structure. Il
est clair que toute personne qui a
des sentiments véritablement hu-
mains ne voudrait jamais faire

partie d'une telle structure. Alors ,
nous la pègre, comme il dit , nous
ne voulons pas faire partie de cet-
te structure. Non seulement nous
ne voulons pas faire partie de cette
structure, bien plus, nous nous ren-
dons compte qu 'il est de notre de-
voir envers le monde entier de dé-
truire cette structure. Et nous som-
mes prêts, nous sommes disposés
à détruire cette structure (...) .

» Notre lutte, a ajouté Carmi-
chael, est avant tout idéologique et
notre idéologie ne nous permet pas
de faire partie d'une société ca-
pitaliste comme celle des Etats-
Unis. Au contraire , notre lutte s'est
fixée comme objectif la destruc-

tion de la société capitaliste afin
que les moyens de production qui
ont été à la base- de notre exploi-
tation , de notre oppression , puis-
sent être remis à tous les travail-
leurs des Etats-Unis.

» Etant donné que nous sommes
une colonie à l'intérieur des Etats-
Unis nous ne pouvons pas dire,
avec précision, a ajouté Carmichael,
comment nous allons détruire les
structures d'un tel système mais
la base de notre lutte sera certai-
nement la destruction capitaliste
et la mise sur place d'une société
où les ouvriers contrôleraient les
moyens de production. Sur le plan
international nous lions notre lutte
au sort des peuples opprimés du
tiers-monde car nos alliés naturels
sont toujours les peuples oppri-
més et ce sont des alliés encore
plus naturels si l'oppresseur est le
même... »

Carmichael réaffirme par ailleurs
l'appartenance des Noirs améri-
cains à l'Afrique. « ...Aussi , décla-
re-t-il, l'Afrique ne représente-elle
pas seulement un lien intellectuel
et politique pour nous mais aussi
un lien sentimental. Car c'est de
l'Afrique que sont venus nos ancê-
tres où l'on retrouve notre sang
et notre chair. Et comme nous sa-
vons que d'ici trois ou cinq ans, les
Etats-Unis envahiront l'Afrique,
nous ne pouvons pas nous per-
mettre de faire partie d'une telle
invasion. On n'acceptera jamais de
tuer nos propres frères et soeurs ».

(upi)

Les traditions se perdent
Au mois de décembre de l'année

dernière , la jeune Giuseppina lani-
ciello, qui avait émigré aux Etats-
Unis, revenait dans son Itali e na-
tale pour s'y marier. Avant son
départ , elle avait fré quenté un jeu-
ne homme d'Ariano Irpino , Fidèle
Gelormini , mais ce n'est pas lui
qu 'elle comptait épouser .

Colère du jeune homme qui , avec
l'aid e de sa mère Genove f fa  Per-
rina et de six amis, enlève Giusep-
pina et la séquestre dans un vil-
lage voisin af in  de la « déshono-
rer -> selon la tradition italienne et
la forcer ainsi à l'épouser . L'accu-
sation dira d'ailleurs que le jeune
homme s'est e f forcé  durant ces 12
jours  de « déshonorer » la jeune
fi l le .

Au , bout de 12 jours , Giuseppina
f ini t  par accepter de signer une
déclaration selon laquelle ell e s'en-
gageait à l 'épouser.

Mais, rompant avec la tradition
établie, elle n'a rien eu de plus
pressé , une fo i s  libre, que d' aller
conter sa mésaventure à la police.

L'affaire est passée hier en jus -
tice : trois ans et demi de prison
à l'amoureux abusif , sa mère et
leurs complices.

Quan t à Giuseppina , elle avait
épousé en février dernier l'homme
de son choix et , dégoûtée des tra-
ditions italiennes , elle s'en est re-
tournée aux Etats-Unis, (up i)

Rapprochement entre Londres et Le Caire?
Alors que sir Harol Beeley, en-

voyé spécial de la Grande-Breta-
gne, poursuit au Caire ses entre-
tiens avec les autorités égyptiennes,
la presse cairote évoque la possi-
bilité d'un rapprochement entre les
deux pays.

« Al Ahram », rapportant les con-
versations de sir Harold avec M.
Hassan el Fikki, ministre intérimai-
re des Affaires étrangères, déclare
que l'envoyé britannique a informé
M. El Fikki des efforts de la Gran-
de-Bretagne aux Nations Unies
pour résoudre la crise du Proche
Orient , tandis que le ministre
affirmait à sir Harold que la RAU
voulait maintenir « une véritable et
complète indépendance en Arabie
du Sud ».

Le journal de langue anglaise
'( Gazette », écrit pour sa part :
« ...Tout rapprochement entre la
RAU et la Grande-Bretagne sur la
base d'une meilleure compréhension
du point de vue britannique sur
les droits et les aspirations des
Arabes serait le bienvenu, en par-
ticulier si cela apportait aux deux
interlocuteurs des bénéfices mu-
tuels.

» Mais la grande question est de
savoir si un tel rapprochement
pourrait quelque chose contre les
sentiments pro-israéliens qui sub-
mergent les pensées et les actions
des Britanniques à tous les ni-
veaux, dès qu 'il est question du
Moyen-Orient ». (upi)

Incendie d'un poulailler
Hier, vers 13 heures, un incendie s'est

déclaré dans le poulailler de M. Edgar
Gogniat , horloger. Le sinistre a été
promptement maîtrisé grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers sous le
commandement du capitaine Louis Bra-
hier. Le feu , activé par un vent violent,
parut menacer un instant les maisons
voisines. Du matériel, du bois, un peu
de foin et une nichée de lapins sont
restés dans les flammes. Le poulailler
est complètement détruit.

L'enquête ouverte doit encore établir
les causes du sinistre, (yv)

LAJOUX

Raidissement hier sur les problè-
mes des mariages mixtes au Synode ,
où les deux tiers des 17 pères qui ont
pris la parole se sont prononcés en
faveur du maintien des cautions re-
quises pour la célébration de ces
mariages.

Certains des Pères ont même de-
mandé que l'on revienne sur les as-
souplissements accordés par l'ins-
truction de l'année dernière de la
congrégation de la doctrine qui dis-
pensait notamment le conjoint non
catholique de s'engager par écrit à
faire élever les enfants dans la re-
ligion catholique, (afp )

Le Vatican n'apprécie pas
les mariages mixtes

Une belle prise
Un pêcheur de la localité , M. Ulysse ¦¦

Vallat , a eu la bonne fortun e de pécher
à La. Goule un magnifique brochet de
quinze livres , mesurant 1 m. 05. De quoi
faire une bonne fr i ture  ! (by)

SAIGNELÉGIER

« Rerira »
Comme lors de la fête une semaine

plus tôt , le village a connu une grande
animation à l'occasion du «revira-.

Alors que les familles recevaient leurs
invités dans la meilleure tradition de
l'hospitalité franc-montagnarde, les res-
taurants étaien t trop petits pour ac-
cueillir leurs nombreux hôtes, (y)

MURIAUX

La construction d'un
aérodrome d'af f a i r e s  est

envisagée dans la région de
Damprichard-Charquemont

De notre correspondant particulier en
Franche-Comté

Présentant le rapport d'activités
de la Chambre de Commerce du
Doubs lors de l'assemblée des délé-
gués consulaires, M. Pierre Blon-
deau, président, devait entre au-
tres questions traiter des trans-
ports aériens en Franche-Comté.

Il est ainsi estimé qu 'au moment
où l'aviation d'affaires prend un
nouvel essor, il est nécessaire de
quadriller le département du Doubs
d'un réseau d'aérodromes équipés
pour recevoir des appareils de cet-
te nature. Dans ses travaux la
chambre de commerce du Doubs a
ainsi émis un voeu pour que soit
mis à l'étude l'équipement d'aéro-
dromes d'affaires près de Besan-
çon, de Montbeliard, de Pontarlier
et aux abords de Damprichard -
Charquemont.

Par ailleurs, il est toujours ques-
tion en Franche-Comté de la créa-
tion d'un aérodrome régional.

Un premier projet concernait
l'utilisation de la piste de Dôle-
Tavaux, mais on craint que ce choix
contribue à l'écartèlement de la
Franche-Comté,

Avant de se prononcer en faveur
de cette implantation, la commis-
sion intéressée a estimé qu'il était
préférable de rechercher par des
études économiques, techniques et
financières s'il est possible ou non
d'implanter cet aérodrome dans la
région de Besançon, (cp )

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

t __K_ff*̂  y -

L'émetteur servira aussi
à la radiodiff usion

L'émetteur du Moron, qui transmet
depuis 1959 les programmes de 'a télé-
vision romande , servira désormais aussi
à la radiodiffusion. Le 23 octobre 1967,
les PTT mettront en service deux émet-
teurs OUC diffusant le premier pro-
gramme romand sur 94,8 MHZ et le
second sur 91,2 MHZ, à l'intention de ia
vallée de Tavannes et de Tramelan.

(ats)

MORON

Constitution du bureau
de vote

Le Conseil municipal a procédé à la
constitution du bureau de vote pour
les prochaines élections fédérales des
28 et 29 octobre 1967.

Il a confié la présidence du bureau
central à M. André Tschanz, M. Emile
Amstutz devant assurer celle du bureau
de La Chaux-d'Abel et M. André Cu-
che, celle du bureau des Pontins, sur
la Montagne de l'Envers, (ni)

RENTREE DES CLASSES. — Avec
ce dernier week-end , ont pris fin les
vacances scolaires d'automne. Ces der-
nières ont été favorisées, dans l'en-
semble, par un temps magnifique, (ni)

CARNET DE DEUIL
SAIGNELEGIER. — Mme Clémen-

tine Aver-Binaepfel , âgée de 77 ans, est
décédée à l'hôpital Saint-Joseph où
elle avait été transportée il y a quelques
semaines. D'origine alsacienne, la dé-
funte avait perdu son mari en 1942. Le
couple avait exploité longtemps le café-
épicerie du Sapin à La Perrière. Depuis
son veuvage, Mme Aver séjournait tan-
tôt chez sa fille aînée, Mme Jolidon de
l'hôtel de la Gare à Saignelégier , tan-
tôt chez son fil à Bâle. Maman et
grand-maman attentionnée, active et
affable , Mme Aver laisse un excellent
souvenir, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Nous réalisons un immeuble de 6 appartements
rue des XXII-Cantons 46, à La Chaux-de-Fonds

Cet immeuble comprend 3 appartements de 6 pièces à l'ouest, 3 appartements de 4 pièces à l'est, ayant
respectivement 157 n. et 112 m? de surface, plus balcons.

Au niveau de l'entrée se trouve une série de chambres de plus de 14 n. ainsi que des garages de
plus de 16 m .  Au sous-sol se trouvent les caves.
L'immeuble est d'accès facile été comme hiver et bénéficie d'une vue imprenable.
Les étages sont desservis par un ascenseur allant du sous-sol au dernier étage.

Toutes les installations sanitaires sont alimentées en eau adoucie chaude et froide.

Les salles de bain comprennent : baignoire, lavabo, bidet, receveur de douche et WC. Une seconde
salle de bain comprend : lavabo, receveur de douche et WC.

Les cuisines comprennent entre-autres : machine à laver la vaisselle, évier 2 bassins en acier inox,
potager encastré ainsi que frigo incorporé. Les installations peuvent être étendues en cas de besoin.

Les locaux sanitaires sont ventilés mécaniquement.

L'immeuble est, en outre, pourvu d'un dévaloir, d'une chaufferie générale avec eau chaude à discrétion,
d'un raccordement télévision, d'une buanderie comprenant séchoir ventilé mécaniquement et machine
à laver.

Ces appartements sont destinés à la vente au prix réel de la construction. Sont exigés pour l'inscription
des intéressés : Fr. 10 000.— de dépôt au départ et le versement du 30% minimum de la valeur de
l'appartement au moment de la prise en possession de celui-ci, le reste étant couvert par les hypothèques.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

GÉRANCE CHARLES BERSET ou au BUREAU D'ARCHITECTURE
Rue Jardinière 87 MAURICE DITESHEIM
Téléphone (039) 2 98 22 Rue du Locle 23
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 70 86

La Chaux-de-Fonds
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cherche

¦ pour les ventes de
n fin d'année _

{ AUXILIAIRES ;
¦ pour la vente et B
¦ l'emballage

Horaire à temps complet ou partiel.
Autorisations de travail accordées à tous les
étrangers domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Entrées les ler et 15 novembre.

_ Se présenter au chef du personnel.

__¦ __________ __________ __________ __________ __________ 
__________ __________ __________ __________ __________ _______¦

I \MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE PREMIER ORDRE
cherche

UN ou PLUSIEURS
HORLUGERS COMPLETS

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

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

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

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

I



Peti t atelier cherche au plus vite

ouvrières
à former sur parties faciles et inté-
ressantes, très bien rétribuées .

Horaire selon entente.

Téléphone (039) 2 94 32.

Entreprise spécialisée dans
la fabrication de pendules de luxe

cherche

rhabilleurs
pour service après vente à la fabrique même.

Ces postes conviendraient à horlogers consciencieux
connaissant la pendulcrie.

Paire offres sous chiffre 2500-30, aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

-S________________________K__i__H_____HI

—. m '

EBERHA^(0
cherche à engager

régleuses
complètes , pour travail soigné

dames ou demoiselles
pour petits travaux de contrôle.

Paire offres au bureau Ebcrhard
& Co. S.A., av. Léopold-Robert 73,
tél. (039) 2 62 01.

Fabrique des branches annexes de
l'industrie horlogère au centre de
Bienne cherche

mécanicien de précision
. ou mécanicien-outilleur

capable.
Travail intéressant et varié , comme
adjoint au chef de fabrication.
Conviendrait à jeune homme dési-
reux d'avancer dans sa carrière.

Faire offres sous chiffre Q 40704 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

IMPRIMERIE DE TIMBRES-POSTE

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un apprenti
graveur hélio

Candidats s'intéressant aux arts gra-
phiques sont priés d'adresser leurs
offres écrites avec curriculum vitae à
Hélio Courvoisier S. A., Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds.

S 
demande

REMONTEURS DE MÉCANISMES
DE CHRONOGRAPNES

ou

HORLOGERS
qui seraient mis au courant de ce métier Intéressant

PERSONNEL FÉMININ '
pour différents travaux d'horlogerie.

Notre contingent étranger est complet.

Entrée au plus tôt.

S'adresser au bureau de fabrication , Montbrillant 3,
tél. (039) 3 13 55.

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.

81 VOUS ÊTES
dynamique, persévérant , ambitieux

SI VOUS AVEZ
de la personnalité, de l'entregent

NOUS VOUS OFFRONS le poste de

collabora-
teur

pour
les Montagnes neuchâteloises

Une formation approfondie, un soutien constant
vous permettront rapidement de faire valoir vos
qualités, et d'obtenir ainsi un salaire digne de
celles-ci.

Avantages sociaux modernes.

N'hésitez pas à prendre contact par lettre ou télé-
phone pour un premier entretien .

Notre discrétion vous est assurée.

Claude Jeannot, agent général VITA pour le
canton de Neuchâtel, Evole 13, Neuchâtel, tél. (038)
5 19 22.

r ^
¦ CENTRALE!

FABRIQUE LA CENTRALE S.A.
Succursale de Villeret

engage pour son département terminage un

ouvrier spécialisé
suisse

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

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

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

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

— Je l' ai perdu dans un tourbillon de fu-
mée. Pourvu qu 'il ne soit pas retourné à la
maison !

Un éblouissement gagna Leï. Bien sûr, elle
aurait dû y songer ! Steve n 'avait pas voulu
fuir .  Il était seul sur le lanai , attendant la
mort , face au torrent incandescent .

— Partez vite . Al , lança-t-elle, et que Dieu
vous protège.

Le couple s'éloigna. Elle avait quelques mètres
à faire pour rejoindre H .len et Otou. Us
allaient vers la vie. Leï obliqua , grimpa un
mamelon et se perdit dans les champs de
fougères.

Elle marchait depuis des heures, lui sem-
blait-il. Elle eut un haut-le-corps, faillit
s'écrouler, mais rencontrant sous sa peau la

terre brûlante , se remit en marche. Pieds nus,
les cheveux flottant dans son dos, le visage
barbouillé de cendre , les prunelles fixes , la
gorge brûlante, elle s'écorchait aux ronces et ,
à bout , bu tant  contre une racine , resta à
demi-évanouie.

— Steve, pria-t-elle tendrement, mon Steve ,
je vais venir, je  viens, mon chéri !

Péniblement, elle se remit debout , repartit
en zigzaguant en direction de la colline , où
les cocotiers s'allumaient comme des torches
vives.

CHAPITRE XVII

Steve, campé sur la véranda , avait suivi
les évolutions du cataclysme. Le volcan écu-
mait sa bave sanglante inlassablement. Le
cratère avait explosé, et un instant Steve crut
que le lanai allait s'effondrer.

Il rentra dans la maison vide , leva la tête
pour trouver le regard du vieux lion. Celui-ci
souriait ironiquement , mais Steve savait qu 'il
approuvait sa conduite. « Un Hartking, tu es
bien un Hartking », semblait-il lui assurer.
Il se versa à boire, s'épongea le front, puis,
assis au bureau , ouvrit les tiroirs. Un grand
désordre y régnait. Une enveloppe, glissée der-
rière un panneau coulissant, retint son atten-
tion. Elle était à son nom, de l'écriture de
son père. Avec un serrement de cœur, il l'ou-

vrit. Ainsi , le dernier adieu viendrait de lui !
Les mots dansèrent devant lui , d'abord sans

signification. Il frotta ses paupières rougies ,
essuya à nouveau la sueur qui obscurcissait
sa vue.

Fils , lut-il , j e  t'ai laissé un royaume. Si
pour une raison ou une autre , tu f lanchais ,
pen se que cet héritage est sacré que tu te
dois à lui. Ton grand-père y a consacré son
existence, et moi j' y  ai usé jusqu 'à mes der-
nières forces , mais notre œuvre est en bonnes
mains. Ne te laisse pas abattre , Steve , et
conserve le ranch pour tes enfants . Ci-joint
un chèque dont tu apprécieras l'importance.
Utilise-le uniquement si le domaine était en
danger.

Adieu , Fils.

— Ciel , gémit Steve, et tout va être détruit.
Par quelle malédiction ! J'ai tout raté, se
répéta-t-il pour la dixième fois depuis qu 'il
attendait la mort. Je suis passé à côté du
bonheur. Leï , mon doux petit oiseau , me re-
gretteras-tu un peu ?

Il alla à la fenêtre ; les flammes voletaient
au ras de la pelouse.

« La mer est si proche, songea-t-il, et avec
une pirogue... »

C'était l'ultime tentation, mais il ne céde-
rait pas. .

Un bruit furtif  le fit tressauter. Une porte
qui claquait. Le moindre bruit résonnait lugu-
brement, lui faisant comprendre l'immensité
de sa solitude. Un léger souffle dans la pièce.
Les poings serrés , fou de rage contre lui-
même, contre la peur qui commençait sour-
noisement à le mordre , il se retourna.

Leï , les vêtements en lambeaux , méconnais-
sable, s'appuyait contre la bibliothèque. Elle
tendait les bras, elle était contre lui, pros-
trée , brûlante mais bien vivante. Il la porta
jusqu 'au fauteuil , lui essuya le visage en lui
murmurant des mots fous , puis il s'abattit
à ses genoux et sanglota désespérément, tan-
dis qu 'elle lui caressait les cheveux.

— Pourquoi es-tu venue , mon tout  petit ?
Pourquoi ? Nous allons mourir , ma pauvre
shérie , ma courageuse aimée.

Elle raconta sa fuite , puis comment , ne le
voyant pas, pressentant qu 'il était encore au
ranch , elle avait coupé à travers champs pour
venir le rejoindre.

— Et dans quel état tu es !
Il considérait les pieds ensanglantés, les

jambes griffées, sa robe déchirée , ses longs
cheveux qui sentaient le soufre et la résine.

— L'enfer , avoua-t-elle faiblement. C'était
l'enfer , mais je voulais... il fallait que je sois
auprès de vous, même... même pour y mourir.

(A suivre)

Jean Dominique

L'ÎLE
D'AMOUR
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• VENDEUSES "
¦ 9 Caisse de pension ™

9 tous les avantages sociaux

9 semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.

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 Publicitas,
2300 La Chaux-dc-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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.
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Sèche-cheveux SOLIS No 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec
support très pratique qui permet aussi
de fixer l'appareil au mur.

seulement Fr. 42.-
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les maaasins spécialisés

HOTEL-RESTAURANT

Bellevue
Auvernier

Fermeture annuelle
dn 16 octobre an 15 novembre

Dubois René

Cherchons

représentant
dynamique, introduit, clientèle
particulière, désirant s'adjoindre
article nouveau agréé officielle-
ment. Rémunération 30 %.
Débouchés Intéressants car In-
dispensable dans tous les foyers.
Ecrire sous chiffre PS 81442, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Importante entreprise de La Chaux"
de-Fonds cherche

CONCIERGE
(couple)

pour s'occuper à plein temps de
l'entretien de l'usine, nettoyages et
commissions. Poste de confiance.

Permis de conduire désiré mais pas
indispensable. Horaire à déterminer.

Appartement de 8 pièces a dispo-
sition.

Seules les offres de personnes sé-
rieuses, avec références, pourront
être prises en considération.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre DX 21888, an
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

REMONTEURS
DE FINISSAGE

ET MÉCANISME
METTEUSES
EN MARCHE
OUVRIERES

pour différents travaux d'horlogerie.

S'adresser Horlogerie Roger Zaugg,
Ronde 3, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 47 68.

ATELIER D'HORLOGERIE
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un horloger complet
ou personne

acheveur-metteur
en marche

serait formé sur décottage.

Bon salaire. Ambiance agréable.

Offres et renseignements sont à
adresser, par écrit, au Bureau
d'affaires de la Côte, Richard Bolle,
Neuchâtel 7, Peseux, tél. 038/8 30 67.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

La Paroisse catholique du Val-
de-Ruz cherche

DIRECTEUR
pour le Chœur mixte. — Faire
offres à Cure catholique, Cer-
nier. Tél. (038) 711 58.

Dépositaire
Teinturerie - nettoyage chimique,
bien connue depuis 25 ans, cherche
un(e) dépositaire ayant initiative.
Nous pensons à un magasin textile,
blanchisserie ou magasin de con-
fection, bien situé si possible au
centre.
Nous offrons travail soigné, service
de camion deux fois par semaine,
conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre D 121333, à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

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 dn
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

PERSONNEL
FÉMININ

est demandé pour tout de suite ou
pour époque à convenir. Eventuelle-
ment avec horaire réduit.

S'adresser à Blum & Cie S.A., rue
Numa-Droz 154.

Nous cherchons

mécaniciens
faiseurs

d'étampes
de boîtes

étampeurs
sur boîtes or

tréfileurs
personnel
féminin

à former
pour travaux

de vérification
Ecrire ou se présenter à

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S. A.

La Chaux-de-Fonds, Loge 5 s

Fabrique de cadrans
ANDRÉ VOGT, Jacob-Brandt 63

engage

personnel
féminin

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

Prière de se présenter au bureau.

m Nous cherchons

POLISSEURS
Travail intéressant.

>
Faire offres à Fred Stampfll, rue
de la Gare, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41167.

Aiguilles
Ouvrières suisses et étrangères sont
demandées pour travaux propres et faciles
en atelier.

Se présenter à la Fabrique LE SUCCÈS,
5-7, rue du Succès, La Chaux-de-Fonds.

Jeune
employé

de commerce
possédant le certificat de capacité
fédéral et ayant fait son apprentis-
sage dans une agence de transports
internationaux, cherche place dans
une agence de transports ou dans
une fabrique d'horlogerie, départe-
ment expéditions.
Entrée début décembre.
Ecrire sous chiffre RC 21814, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

cherche poste à responsabilité indé-
pendant ou changement de situa-
tion.

Au courant de tous travaux de
bureau. Plusieurs années de pra-
tique. Libre le ler Janvier 1968.

Offres sous chiffre DS 21793, au
bureau de L'Impartial.

GOUVERNANTE
est demandée pour tout de suite
ou pour date à convenir, pour tenir
ménage d'un monsieur seul dans
appartement moderne. L'intéressée
devra connaître la cuisine, mais
n'aura pas à s'occuper du chauf-
fage, ni du service de conciergerie.

Faire offres avec conditions et
références à M. Albert Maire, no-
taire, rue des Envers 13,
2400 Le Locle.

A vendre de particulier

Opel
Admirai 2,8

1966
impeccable, blanche, intérieur
rouge, radio, vitesses au plan-
cher. Crédit à client solvable.
Tél. bureau (021) 34 70 11, dès
20 heures (021) 25 95 82.

Madame

A. MILLET £*\
Institut d'esthétique *»Â /

76, av. Léopold-Robert J r
La Chaux-de-Fonds < y\

9e étage I j li
(lift) \ ///Tél. 2 6610 ) J W

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION • Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

W_T 't-_ii_-S.̂ -____" ." j '̂̂ ^HH
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Dim. 22 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag

Holiday on Ice
à Lausanne

Lundi 30 oct. soirée dép. 18.00
Merc. 1" nov. matinée dép. 12.30
Vendr. 3 nov. soirée dép. 18.00
Sam. 4 nov. matinée dép. 12.30 .
Dim. 5 nov. matinée dép. 12.30
Prix du voyage et spectacle Fr. 26.-

Mercredi prix spécial Fr. 20.-

™ r w w ^^^^^^^^^^^^_^^^ ?̂ ™ ~l

Nous cherchons pour l'un de nos employés

chambre
meublée, dans quartier centre-ouest.

Prière de téléphoner à la Fabrique Vulcain
et Studio S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 211 71.

A remettre à Genève pour cause
de santé

horlogerie-bijouterie
bien située, en plein développement.
Conviendrait particulièrement à
horloger qualifié. Stock environ
Fr. 100 000.— plus reprise raison-
nable. Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre E 250891-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Apprentie fleuriste
est demandée pour le printemps 1968.

Offres à Mme P. Guenin-Humbert, fleu-
riste, av. Léopold-Robert 12, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 210 60.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

Demoiselle
cherche monsieur
âgé de 42 à 45 ans,
intellectuel, distin-
gué, pour sorties.
Région La Chaux-
de-Fonds et envi-
rons.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
AZ 21795, au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le ler
novembre

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Centre ville.
Loyer Fr. 280.—, par
mois, charges com-
prises.

Ecrire sous chiffre
AX 21808, au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle connais-
sant les deux servi-
ces cherche place
comme

sommelière
Offres sous chiffre
E 24664 U, à Publi-
oitas, 2501 Bienne.

tn vacances
lisez l'Impartial

A louer

logement
de 3 pièces sans con-
fort , disponible dès
le ler décembre 1967,
quartier Bel-Air.

Tél. (032) 7 40 76
dès 17 h. 30.

Dame cherche

mécanisme
ou

finissage
à domicile.
Ecrire sous chiffre
3761, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Calorifères Mazout
; à vendre, superbes

occasions, état neuf ,
et une pompe élec-
trique.
S'adresser 25, Hôtel-
de-Ville, ler étage,
ou tél. (039) 3 29 85
après 18 h.

Retraité
Ouvrier de précision
(réglage de machi-
ne, visitage) ferait
des demi-journées.
Faire offres sous
chiffre CN 21757, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

belles
pommes

à Fr. 0.50 le kilo.
Georges Berger, Sa-
vagnier/Val-de-Ruz,
tél. (038) 7 22 35.

Appartement
à louer tout de suite
3 pièces et cuisine,
dans maison d'or-
dre.

Pour renseignements
tél. aux heures des
repas (039) 3 28 39.

Fille
de cuisine

cherche place, libre
tout de suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21776

JEUNE GARÇON
13 à 15 ans, sachant
aller à vélo, est
cherché pour faire
les commissions. —
S'adresser à Mme P.
Guenin-Humbert,
fleuriste, Léopold-
Robert 12, tél. (039)
2 10 60.

JE CHERCHE ap-
partement de 2 piè-
ces. Tél. (039) 2 71 37.

APPARTEMENT
confort ou mi-con-
fort, 4 pièces, est
cherché à La Chaux-
de-Fonds. — Faire
offres sous chiffre
EH 21884, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le
ler décembre ou à
convenir apparte-
ment de 2 pièces,
meublé, et cuisine.
Ecrire sous chiffre
BG 21759, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment 4 pièces sans
confort, à proximité
du centre. Libre tout
de suite. Loyer :
Fr. 140.— par mois.
Ecrire sous chiffre
CO 21816, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à louer
à jeune homme sé-
rieux. A. Vogel, In-
dustrie 2, tél. (039)
2 39 34. 
A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bain . —
S'adresser, dès 19 h.,
Serre 100, ler étage,
entrée derrière la
maison.

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

ON CHERCHE stu-
dio meublé, libre
tout de suite. Ecrire
sous chiffre JI 21841
au bureau de L'Im-
partial. •

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.

A VENDRE cham-
bre d'enfant. Mobi-
lier avec panneaux
rouges comprenant
1 berceau avec ma-
telas, 1 armoire et
1 bahut. Le tout en
parfait état. Ainsi
que 1 baignoire pour
bébé. — S'adresser
Jean Ryser, Répu-
blique 23, tél. (039)
216 37.

POUR CAUSE de
déménagement, à
vendre lit avec en-
tourage, commode,
matelas et jeté. Bas
prix. — Tél. (039)
2 94 77 aux heures
des repas.

A VENDRE d'occa-
sion un lit d'enfant
120 x 65 cm., en
parfait état. Avec li-
terie et lingerie. —
Tél. (039) 2 70 96.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion ,
mais en parfait état ,
grande machine à
laver Elida , ancien
modèle, avec esso-
reuse centrifuge. —
lél. (039) 6 73 31.

Urgent
Je cherche pour le
ler novembre 1967
appartement de 3 à
4 pièces, tout con-
fort.

Ecrire sous chiffre
TZ 21792, au bureau
de L'Impartial.

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

Mariage
Monsieur seul, bonne
situation , possédant
auto , petit capital ,
cherche compagne
dans la quarantaine.
Mariage pas exclu.
Envoyer photo qui
serait retournée. Pas
sérieuse s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
MD 21794, au bureau
de L'Impartial.

DAME
est cherchée 2 jours
par semaine dans
magasin de fleurs. -
Mme P. Guenin-
Humbert, fleuriste,
Léopold-Robert 12,
tél. (039) 210 60.

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

DAME
cherche mise en
marche à domicile.
Tél. (039) 2 70 96.

JEUNE GARÇON
ayant un vélo, est
demandé entre les
heures d'école pour
les commissions. —
S'adresser Magasin
de fleurs Stehlé, rue
du Stand 6.
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Il y avait foule dans le Bois de Bou-
logne, situé près de Romont, entre Vil-
laz St-Pierre et Villars Bramard. En
effet, pas moins de 600 participants, ré-
partis en 150 équipes de 4 coureurs se
lancèrent avec entrain sur les pistes tra-
cées par O. Pissard. Chacun fit de son
mieux pour éviter les nombreux fourrés
mouillés par une averse avant la cour-
se, ou «décorés» par des ronces aussi
solides que malvenues. Le président de
Grand Conseil fribourgeois: M. Mauron
et le chef du bureau EPGS cantonal :
M. Haymoz, s'intéressèrent de près aux
efforts fournis par les coureurs, car
l'on vit de belles empoignades, spéciale-
ment en catégorie Elite.

Forme excellente
des Neuchâtelois

En prévision du championnat suisse
Individuel de dimanche prochain, les
Neuchâtelois avaient engagé en Elite
une équipe «de pointe», composée de J.-
Cl. Pochon, J.-Cl. Schnoerr, J.-M. Lu-
ginbuhl et H. Moesch. Elle ne fit pas
mentir sa réputation et réussit à s'im-
poser devant les véloceg membres de la
SFG Schmitten, emmenés par E. Ca-
sanova, un des meilleurs coureurs natio-
naux. Déjà nettement détachés, les cou-
reurs de l'OLG Berne furent trop lents
pour inquiéter les deux premiers, même
en n'ayant fait aucune faute de chemi-
nement sur tout le parcours.

En juniors, les «sauterelles» de l'OLG
Weinfelden, ne furent jamais inquiétées
et rééditèrent ainsi leur victoire de l'an-
née passée. On relève dans cette caté-
gorie le résultat des Neuchâtelois, qui,

pour avoir trop couru et n 'avoir pas assez
regardé la carte, durent se «contenter»
des places 4 et 5.

En actifs, le groupe «Bandi-Baba
Peng», connaissant déjà la forêt réussit
à grande peine à prendre le meilleur
sur l'équipe des Caballeros, dynamique-
ment menée par J. Balmer. Il obtint
donc à nouveau une deuxième place
dans cette course. Quant aux dames, la
victoire souri t à l'équipe ayant fai t le
moins de fautes, le KTV Heitenried ;
pour elles, le «pensum» de 9 postes était
un peu trop sévère.

H. M.

Résidtats

ELITE : 1. Les Caballeros (Boudevil-
11ers ) 57'07" ; 2. Léopard KTV (Schmit-
ten) 57'57" ; 3. OLG (Berne) 64'55" ; 4.
Club athlétique Rosé 73'50" ; 5. Suomi
(Courlevon) 78'45". 21 équipes.

ACTIFS : 1. Bandi-Baba Peng 57'51";
2. Les Caballeros (Boudevilliers) 59'23" ;
3. Club athlétique Rosé 71'21" ; 4. SV
(Giffers-Tentlingen) 77'07" ; 5. Scouts
(Dudingen) 79'14". 10 équipes.
JUNIORS : 1. Heugumper OLG (Wein-

felden) 53'30" ; 2. Bubenberg (Salve-
nach) 5610" ; 3. Les Pieds Noirs (Dom-
pierre) 56'37" ; 4. Les Caballeros II
(Boudevilliers) 62'05" ; 5. Les Caballe-
ros HI (Boudevilliers) 63'54". 45 équi-
pes.

DAMES : 1. KTV (Heitenried) 7211";
2. SVKT (Wiïnnewil) 7518" ; 3. Les
Caballeros I (Boudevilliers) 94'00". 8
équipes.

Le trio de tête victorieux
Avec les clubs jurassiens de deuxième ligue

Alors que les trois premiers se sont
Imposés, leurs trois poursuivants ont été
battus. L'écart est déjà sérieusement
creusé. A Bévilard, Delémont a triom-
phé de justesse. Les locaux ont couvert
le score par P.-A. Clémence sur coup
franc. Les joueurs de l'entraineur Rezar
ont égalisé à la 40e minute par Meury,
puis ont pris l'avantage par Baient peu
après la pause. Bévilard a fourni une
bonne prestation et a démontré qu 'il
avait sa place en deuxième ligue. For-
mation de l'équipe de Bévilard : Guer-
ne ; Monbaron, Blaesi, Montandon, Clé-
mence N., ; Bigler M., Bigler R., ; Clé-
mence P.-A., Palma ; Senn, Evalet.

Alors que Madretsch a infligé un sec
4 à 0 à USBB, Mâche a eu un peu plus
de peine à venir à bout de Grunstern.
A Buren , Courtemaîche a remporté une
victoire qui pourrait être très Impor-
tante en fin de championnat, car la for-
mation seelandaise occupe maintenant
la dernière place qu'elle partage avec....
Tramelan. Devant leur public, les Ju-
rassiens ont fait les fra is du redresse-
ment de Boujean 34 qui a pu fêter sa
première victoire de la saison.

CLASSEMENT
J G N P PU

1. Delémont 7 5 2 0 12
2. Madretsch 7 5 1 1 11
3. Mâche 7 5 0 2 10
4. USBB 7 4 0 3 8
5. Longeau 7 2 3 2 7
6. Courtemaîche 6 2 2 2 6
7. Taeuffelen 6 2 2 2 6
8. Grunstern 8 1 4  3 6
9. Boujean 34 6 1 3  2 5

10. Bévilard 7 2 1 4  5
11. Tramelan 8 2 0 6 4
12. Buren 8 1 2  5 4

Troisième ligue
GROUPE 4

Nouvelle victoire d'Aarberg
Aarberg a fêté son cinquième succès

consécutif et Nidau son premier depuis
le début de la compétition.

CLASSEMENT
J G N P Pts

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

Les dirigeants du FC Court peuvent être satisfaits .  Leur première équipe
occupe maintenant la 3e place du groupe 5, alors que la deuxième (notre

photo) a ravi un point à Perrefi t te, chef de f i l e  du groupe 18.

9. La Neuveville 6 1 1 4  3
10. Bienne 7 1 0  6 2

GROUPE 5
Les Genevez victorieux à Reconvilier

Battu par Les Genevez devant son
public, Reconvilier a perdu une partie
de ses illusions. Court qui a stoppé la
remontée d'USBB, occupe maintenant
une position d'attente fav orable. Par
sa victoire à Saignelégier, Ceneri se
maintient dans le sillage de l'équipe de
l'entraîneur Roger Cattin. Aurore, vain-
queur de Tramelan, n'est théorique-
ment qu 'à un point du leader. Enfin,
Courtelary a remporté la confronta-
tion opposant les deux néophites.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Les Genevez 7 6 0 1 12
2. Ceneri 7 4 2 1 10
3. Court 7 3 3 1 9
4. Aurore 5 3 1 1 7
5. Reconvilier 6 3 1 2  7
6. Courtelary 7 2 3 2 7
7. Saignelégier 6 2 2 2 6
8. Tramelan 7 2 1 4  5
9. USBB b 7 0 2 5 2

10. Le Noirmont 7 0 1 6  1

GROUPE 6

Carton de Courrendlin
Victoire de Delémont

Face à Mervelier , Courrendlin a réus-
si un 9 à 0 pour le moins surprenant.
L'équipe de l'entraineur Jeanmonod
prend la tête du groupe à égalité avec
Bassecourt (un match en plus) et
Courtételle et Fontenais (deux matchs
en plus). Courfaivre a réussi le match
nul à Courtételle, alors que Delémont,
pour son premier succès, a battu Vic-
ques par 6 à 2. Comme Develier a en-
core perdu, Delémont lui cède la lan-
terne rouge.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Courrendlin 5 4 1 0  9
2. Basscourt 6 4 1 1 9
3. Courtételle 7 3 3 1 9
4. Fontenais 7 3 3 1 9
5. Courfaivre 7 3 2 2 8
6. Glovelier 7 3 1 3  7
7. Vicques 7 1 3  3 5
8. Mervelier 7 2 1 4  5
9. Delémont 7 1 1 5  3

10. Develier 6 1 0  5 2

Badminton

Début du championnat
à La Chaux-de-Fonds

A la nouvelle halle de gymnastique
du gymnase, le B. C. La Chaux-de-
Fonds recevait pour son premier match
de championnat suisse inter-club da
ligue nat. B le B. C. Lausanne. C'est
une équipe sensiblement modifiée par
rapport aux saisons précédentes qui dé-
fendaient les couleurs neuchâteloises.
Les parties furent très disputées et c'est
finalement sur un score nul et assez
équitable de 3 à 3 que s'est terminée
cette rencontre dont voici les résultats
détaillés :

Simples : Poffet Chx, Giroud L. 15-14
15-5. Monnier Chx , Bovard L. 4-15 11-
15. Morand Chx , D. Giroud L. 15-13 9-
15 15-10. Gerber Chx , Rey L. 15-6 10-
15 8-15.

Doubles : Poffet - Morand Chx, Bo-
vard - Tardy L. 15-11 15-10. Monnier -
Perrenoud Chx, Roy D. Goroud L. 15-
17, 7-15.Etoile perd deux points précieux devant Couvet

Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Décidément, le benjamin de deu-
xième ligue, Couvet, a les t dents
longues ï> en ce début de saison.
Battre Etoile, à La Chaux-de-
Fonds, est une performance qui —
dans la forme actuelle des Stel-
liens — ne trompe pas : il faudr a
compter avec les Covassons cette
année. Audax, en prenant le meil-
leur sur les réservistes du Locle,
dans les Montagnes neuchâteloises,
se hisse à la hauteur de Couvet,
mais avec un match en moins. On
saluera avec plaisir le prem ier suc-
cès de Floria, celui-ci ayant été
obtenu sur le d i f f i c i l e  terrain de
Fleurier. Colombier a prouvé, de-
vant Xamax II , qu'il n'était pas
résolu à jouer les seconds p lans,
tandis que le match entre Boudry
et Sup erg a a été interrompu par
l'arbitre, M . Fellmann, alors que
Boudry menait à la marque par
3-2... C'est à la suite de réclama-
tions des joueurs de Superga , après
un coup-franc , que le directeur de
la partie décida de mettre f i n  à
celle-ci ! Attendons la décision o f-
ficielle avant de donner de plus
amples détails sur cet incident.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Couvet 6 5 0 1 10
2. Audax 7 4 2 1 10
3. Colombier 6 3 2 1 8
4. Etoile 6 3 1 2  7
5. Xamax II 6 3 1 2  7
6. Boudry 6 2 2 2 6
7. Superga 6 2 2 2 6
8. Le Locle H 5 2 0 3 4
9. Chx-de-Fds HI 6 0 3 3 3

10. Floria 6 1 1 4  3
11. Fleurier 6 0 2 4 2

Troisième ligue

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. Cortaillod 7 5 1 1 11
2. Buttes 6 4 2 0 10
3. Serrières 6 3 2 1 8
4. Comète 6 4 0 2 8
5. Auvernier 6 3 1 2  7
6. Saint-Biaise 6 2 3 1 7
7. Bôle 6 2 2 2 6
8. L'Areuse 7 2 1 4  5
9. Corcelles 6 1 1 4  3

10. Hauterive la 6 0 2 4 2
11. Xamax HI 6 0 1 5  1

Trois leaders
dans le groupe du Haut

En cette f i n  de semaine, un re-
groupement s'est produi t dans le
group e des Montagnes. On trouve
en e f f e t  en tête trois équipes avec
10 points : Le Parc, Sonvilier et
Hauterive Ib ! Si les Chaux-de-
Fonniers partagent la première p la-
ce, c'est avec un , match j oué en

plu s que leurs rivaux, ceci à lo
suite de l'étonnant match nul con-
cédé à Audax III , dernier du clas-
sement... Derrière ces trois forma-
tions, La Sagne, qui a succombé à
Sonvilier, demeure un sérieux can-
didat au titre. Ticino, en battant
Fontainemelon, fa i t  f igur e d'outsi-
der, les autres équipes étant déjà
distancées.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Hauterive I b  6 5 0 1 10
2. Sonvilier 6 5 0 1 10
3. Le Parc 7 4 2 1 10
4. La Sagne 7 4 1 2  9
5. Ticino 7 4 1 2  9
6. Espagnol 6 2 1 3  5
7. Dombresson 6 1 2  3 4
8. Les Bois 6 1 2  3 4
9. Audax II 6 1 1 4  3

10. Etoile II 6 1 1 4  3
11. Fontainemelon H 7 0 3 4 3

A. W. ,

Le Suisse Knill en finale du 1500 m.
Les Semaines préolympiques de Mexico

Ces joutes sportives se sont poursui-
vies dans d'excellentes conditions. A
l'issue des trois premières journées, les
athlètes de l'URSS ont pris la tête du
classement (officieux) par nations. Les
gymnastes suisses étaien t en liste et ils
ont obtenu des résultats moyens, mais
en rapport avec le niveau helvétique ac-
tuel. A l'issue des exercices imposés, où
le Japonais Nakayama est en tête de-
vant le Russe Diamidov , Meinrad Bech-
told occupe le 19e rang et Roland Hur-
zeler 20e ! Le retard est donc encore
loin d'être comblé pour les élèves de
Gunthard. Satisfaction par contre en
yachting, où dans la catégorie Stars,
les Suisses Bernet-Amrein occupent le
premier rang et en athlétisme avec la
performance de Knill. Le champion suis-
se est parvenu à obtenir sa qualification
pour la finale du 1500 m. Sur les trois
séries qualificatives. Knill a obtenu le
sixième meilleur temps en 3'52"7. Voici
après trois journées le tableau de la ré-
partition des médailles :

URSS, or 3 ; argent 1 ; bronze 2. Hon-
grie 2, 1, 2. USA, 2, 1, 1. France, 1, 1, 1.
Allemagne de l'Est, 0, 2, 1. Suède, 0, 2,
1. Belgique, 1, 0, 1. Allemagne de l'Ouest,
0, 2, 0. Cuba, 1, 0, 0. Côte-d'IvoIre 1, 0,
0. Iran, 1, 0, 0. Tunisie, 1, 0, 0. Italie,
0, 1, 0. Roumanie, 0, 1, 0. Sénégal , 0, 1,
0. Hollande, 0, 0, 1. Bulgarie, 0, 0, 1.
Tchécoslovaquie, 0 , 0, 1. Japon, 0, 0, 1.

Monique Mathys
de La Chaux-de-Fonds
prof esseur de patinage

à Sion

Le Club de patinage de Sion a ac-
cueilli son nouveau professeur de
patinage artistique en la personne
de Mlle Monique Mathys, cham-
pionne suisse de patinage en cou-
ple, avec Yves Acllig. Née le 24
octobre 1945 à La Chaux-de-Fonds ,
Mlle Mathys pratique dès l'âge de
12 ans le patinage artistique et
après une année déjà, elle s'entraî-
na en couple avec Yves Aellig, sous
la direction de M. René Calame,
spécialiste du patinage par couple
puisqu'il récolta de nombreux titres
avec Mlle Steinemann. En 19fi2 ,
le couple Acllig - Mathys obtint
son premier titre de champion suis-
se catégorie B. Promu dans la di-
vision supérieure, il fut toujours
barré par le couple Rucdi et Gerda
Johner jusqu 'à l'année dernière où
le couple bernois se retira. Patience
recompensée puisqu 'après trois an-
nées d'attente à la seconde place
Yves Aellig et Monique Mathys
remportèrent le titre de champion
suisse de série A. Un malencontreux
acciden t (chute de Y. Aellig) les
priva d'un second titre en 1967.
Puis le couple se sépara , YvesAellig- continuant des études etMonique Mathys se destinant au
professorat de patinage. Souhai-
tons bonne chance à Monique Ma-thys (fille de l'excellent sauteur à

ski Edmond Mathys), dans sa
nouvelle carrière.

Football

Coupe des Villes de f oire
Premier tour (match retour) : Not-

tingham Forest - Eintracht Francfort
4-0. Victorieux au match aller par 1-0,
le club anglais est qualifié pour le se-
cond tour. — Leeds United - Spora
Luxembourg 7-0. Leeds United est qua-
lifié : il avait enlevé le match aller
par 9-0.

Coup dur pour l 'Ecosse
Après Baxter, Bremner, Law et Ure,

l'Ecosse devra se passer des services de
Johnstone (Celtic) lors de son match
de championnat d'Europe des nations
contre l'Irlande du Nord (samedi). John-
stone a été puni de 21 jours de suspen-
sion.

Dans le Jura
4e LIGUE : Etoile Bienne - Schupfen

b 1-5 ; Young Boys c - Ruti 3-2 ; Dot-
zigen -Poste Bienne 3-2 ; Lyss - Nord b
2-2 ; Poste Bienne b - Longeau 0-6 ;
Ruti b - Grunstern 1-13 ; Etoile Bien-
ne b - Boujean 34 b 3-1 ; Diessbach -
Dotzigen b 8-1 ; Nidau - Douanne 8-0 ;
Orpond-Safnern - Lyss c 2-6 ; Perles-
Longeau b 1-0 ; Port - Anet 7-2 ;
Taeuffelen - Daucher 4-1 ; Lamboing -
Taeuffelen b 5-1 ; Longeau c - Herm-
rigen 3-1 ; Lyss d - Grunstern b 5-1 ;
La Neuveville - Aegerten 0-10 ; Reu-
chenette - La Rondinella 1-2 ; Evilard-
Macolin - USBB 5-2 ; Mâche - Courte-
lary 3-2 ; Orvin - Ceneri 5-2 ; Reuche-
nette b - Sonceboz 6-2 ; Saignelégier -
Tramelan 2-3 ; Olympia - Tavannes
2-1 ; Ambrosiana - Le Noirmont 3-1 ;
Les Breuleux - Reconvilier 6-0 ; La-
joux - Montfaucon 6-3 ; Court - Perre-
fitte 2-2 ; USI Moutier - Rebeuvelier
4-1 ; Courroux - Moutier 2-0 ; Bévi-
lard - Les Breuleux b 4-2 ; Vicques -
Courrendlin 1-2 ; Delémont - Soyhières
4-2 ; Courtételle - Montsevelier 2-4 ;
Corban - Movelier 3-1 ; Bonfol-Cour-
tételle b 5-0 ; Cornol - Boncourt 0-2 ;
Bure - Delémont b 4-2 ; Juventina -
Movelier b 1-2 ; Fontenais - Bure b
1-1 ; Courtedoux - Grandfontaine 1-2 ;
Boncourt b - Lugnez 1-3 ; Chevenez -
Aile 15-0 ; Courtemaîche - Porrentruy
2-4 JUNIORS A : Sparta - Munchen-
buchsee 4-3 ; Aarberg - Buren 3-2 ;
Lyss - Boujean 34 5-2 ; Aegerten -
Bienne 3-1 ; Madretsch - USBB 0-8 ;
Mâche - Grunstern 7-0 ; Nidau - Au-
rore 3-2 : Sonceboz - Tramelan 1-5 :
Ceneri - Tavannes 8-1 : Bure - Les Ge-
nevez 5-1 ; Delémont - Bassecourt 0-4 :
Bonfol - Glovelier 11-2 ; Porrentruy -
Courtemaîche 0-0 ; Aile - Lajoux 3-1.

JUNIORS B : Mâche - Grunstern
4-0 ; Ruti - Dotzigen 2-2 ; Aarberg -
Buren 7-0 ; Longeau - Aegerten 2-3 ;
USBB - Bienne 1-4 : Madretsch - Evi -
lard-Macolin 22-0 ; La Neuveville-Bou-
jean 34 5-1 ; Nidau - Aurore 9-3 ;
Taeuffelen - Bienne b 1-1 ; Tramelan-
USBB b 5-0 ; Reconvilier - Saignelé-
gier 6-1 : Corgémont - Tramelan b
11-4 : Courtelary-Moutier 1-2 : Le
Noirmont - Tavannes 4-3 : Delémont-
Courtételle 3-2 ; Court - Develier 6-3 ;
Courrendlin - Vicques 3-2 ; Mervelier-
Bévilard 4-0 : Moutier b - Perrefitte
1-2 ; Bassecourt - Cornol 0-2 : Glove-
lier - Bure 2-6 : Boncourt - Fontenais
5-0 : Chevenez - Aile 5-2 ; Porrentruy-
Courfaivre 8-1.

JUNIORS C : Berne d - Victoria b
12-0 ; Longeau - Tavannes 3-0, for-
fait : La Neuveville - Port 1-5 , Mou-
tier - Bévilard 4-0 ; Porrentruy - Mou-
tier b 17-0 : Court, - Tramelan 1-0 ;
Delémont - Reconvilier 3-2.

VÉTÉRANS : St-Imier - Moutier
3-1 : Delémont, - Porrentruy 1-1 ; Tra-
melan - Bévilard 2-4 : Fohtenais-Sai-
gnelégier 3-3 ; Saignelégier - Moutier
1-1.

dans le groupe du Bas
A la suite des matchs de cette

semaine, Cortaillod a pris la tête
dans le groupe du Bas, à la suite
du match nul obtenu devant Ser-
rières. Ce demi-échec fa i t  l'a f f a i r e
de Buttes qui est actuellement se-
cond du classement à un poin t,
mais avec un match en moins I
Corcelles, en prenant le meilleur
sur Xamax I I I , laisse la dernière
place à son adversaire malheureux.

Cortaillod en tête



Procurer de la joie, grâce aux
travaux de Noël!
Actuellement belle exposition! Alors vite aux...
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.JOUETS WEBER
Rue Neuve 18 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 33069

• C I N É M A S  •
¦k___________E_2XL-_I 16 ans
¦ Une superproduction d'André Hunebelle
¦ Avec Frederick Stafford , Jean Seberg

| ESTOUFFADE A LA CARAÏBE
Un vrai professionnel! Un charmeur! De vrais aventuriers !
| dans les paysages exotiques et enchanteurs des Caraïbes

Bal _ :_1C I f lW_ {:_ !_  15 h. et 20 n . 30
_ Prolongation Deuxième semaine 18 ans

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

I LA RELIG IEUSE
_ Un film de Jacques Rivette En couleurs-Eastmancolor
m Avec Anna Karina , Liselottc Pulver , Micheline Presle

M|J:16f:Te^ .Il'Ilot :;I'5B 15 n. et 20 h. ao
¦ cinéma d'art et d'essai Programme d'ouverture¦ UN GARÇON, UNE FILLE

I L'étonnante réussite d'un nouveau venu : Serge Korber
™ Interprètes : Jean-Louis Trintignant , Marie Dubois
m Jean Lefèbvre, Marcel Dalio
¦ Un fl ot de tendresse juvénile parcourra vos artères

B j ZJ ..Y -'ilB 1. HH. „_t  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

Hzll - fr _D -!.&--•_ lV- i  15 h. et 20 h. 30
m Le film de Geza Radvanyi , d'après le chef-d'œuvre

mondialement connu de Harriet Beecher-Stowe
_ La plus exaltante des aventures humaines I
I LA CASE DE L'ONCLE TOM
_ Avec Mylène Demongeot , O. W. Fischer, Juliette Gréco

I Technicolor-SuperPanorama Parlé français 12 ans

H 3kl»?:_ Bfjftfiffir _7--l 15 h et 20 n 30
_ Un film dur, passionnant et romantique tourné dans les
I splendeurs de la Sardaigne et réalisé par Luigi Zampa
¦ UNE QUESTION D'HONNEUR

Avec Ugo Tognazzi , Nicoletta Macchiavelli , Bernard Blier
En première vision 18 ans Technicolor

Tout le monde mâ0^̂ ^
aujourd'hui un Jllffc

I PIANQ IB{B
Grâce à notre nouveau système
de LOCATION-VENTE (pas d'achat j !  , ;
immédiat), chacun est en mesure 'UÛ ^II fl iiiiU I
de se procurer un BON PIANO ' _ËPIIiill
MODERNE, de petites dimensions, l̂l llii llillllii I
avec cordes croisées, cadre en 'Mil I f IBP

H Choisissez de préférence un
PIANO NEUF. Il en existe d'excel-
lents 6 partir de Fr. 2800.- déjà, Cas échéant, nous reprenons

que nous louons à raison de votre ancien piano à des condi-
Fr. 40- par mois tions très favorables.

i HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCH âTEL I

à découper et à envoyer à l'adresse Nom: I
ci-dessus pour recevoir, sans aucun

I ^^  ̂engagement:
HE _ _ Adr esse: I

1 ^̂  # la visite d'un expert

I j tA 0 une documentation sur les pianos . I
[Il droits et à queue.

f
e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons une

employée
de bureau

avec certificat d'apprentissage ou expérience équi-
valente, habile sténodactylo de langue maternelle
française et ayant de bonnes connaissances d'an-
glais. 1

Entrée en service au plus tôt ou selon convenance.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont invitées
à faire leurs offres ou à demander une formule
d'inscription en écrivant à notre service du per-
sonnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21 tint. 245).

iîiJk ^! .Jilfea I
l J

A vendre
1 cuisinière , combi-
née électricité et
bois, 1 fourneau à
air chaud (char-
bon) , 1 divan-lit ,
chez M. Willy Gi-
roud, 2053 Cernier ,
tél. (038) 7 0118.

N ^̂ ,y A louer machi-

^̂ ^*̂  ̂ \ nés à écrire, à
r \rtV^ « calculer, à dic-
\ 1̂  

^̂ ^̂  ̂ ter, au jour, à la

V^*̂  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

OTTO GRUNDER
Balance 12 - Tél. (039) 2 17 75

Succursale : Paix 81 - Tél. (039) 3 17 41

Tous les jeudis

CHOUCROUTE GARNIE

CERCLE DE L'ANCIENNE

Grand tournoi de
matchs aux cartes

à la belote
PAR EQUIPES DE 2 JOUEURS

au total 6 matchs

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

CONCERT D'ADIEU
à son directeur, Michel CORBOZ

LA CECILIENNE
chœur d'hommes

avec le précieux concours de :

LA CHANSON DE LAUSANNE
direction Michel CORBOZ , et son

GROUPE DE DANSE
conduit par Gilbert MARTIN

LA FANFARE <PERCE-OREILLE>
direction Roger VOLET

Samedi 21 octobre 1967, à 20 h. 30
SALLE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
Location à la Tabatière du Théâtre. Prix des places :
Fr. 4.—, 6.—, 8.—.



Notre entreprise, relativement petite, cherche une

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

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

Nous demandons quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à GLUCYDUR S.A., Viaduc 30,
2501 Bienne.

¦ ¦

Pommes «Gravenstein » du pays
1er choix, le cornet de 5 kilos 3.50 î m-m
2e choix, le cornet de 5 kilos 2.25 ((e kno ..45)

Participez au grand concours «la vedette MIGROS » I ¦ r illi BT JT ^̂ L I  %Déposez votre bulletin de participation dans l'une des urnes placées l J C 1 - 1 B ]__Z_ idans nos magasins , jusqu 'au samedi 21 octobre , dernier délai. I J ¦ ' II ik. j j ^9  _J

MERCREDI 18 OCTOBRE

Suisse romande
17.00 Rondin, picotin.

Un quart d'heure pour les tout
petits

17.15 Le cinq à sis des jeunes.
18.15 Le chevalier d'Harmenthal.

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles dn télé-

jo urnal .
18.50 Vie et métier.

Radio-électricien.
19.25 Trois petits tours et puis s'e__.

von t.
Pour les petits: une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 La vie commence à minuit.
Feuilleton

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 La responsabilités des partis

gouvernementaux.
21.35 Reflets des Ses Semaines interna-

tionales de Mexico.
22.05 Une fenêtre ouverte sur le

monde.
22.50 Téléjournal.

France I
10.12 Télévision scolaire.

Mathématiques — Travaux ex-
périmentaux.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.

Expression française — Mieux
voir — Histoire — Les hommes
dans leur temps — Le monde
animal.

16.05 Télévision scolaire.
Théâtre de tous les temps —
Atelier de pédagogie.

18.25 Quartiers de Paris.
Le Pont Neuf.

19.10 Jeunesse active.
Des jeunes aident les sinistrés
du Nord.

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 Lagardère.

Feuilleton.
21.25 Les coulisses de l'exploit.
22.25 Lectures pour _ nus.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

France II
19.40 KM le clown.

L'ABC du cirque Kiri.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Une chanson pour vous.
20.15 Les dossiers de l'écran.
20.20 Histoire en images.

Jeu historique.
20.35 Marie-Antoinette.

Film.

22.30 Les dossiers de l'écran.
23.30 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Magazine féminin. 17.00 Emis-

sion enfantine. 17.45 TV-juniors. 18.25
Portrait d'un directeur général. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Le professeur Kieling. 20.00
Téléjournal. 20.20 Semaine préolym-
pique de Mexico. 21.00 Les élections
fédérales 1967. Téléjournal. Reportage
d'actualité.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjourna l. 16.45 Keith Ste-

wart, un chanteur de la Jamaïque.
16.55 Petit téléguide. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal . Météo. 20.15 L'hôtel-
lerie. 21.00 L'assassinat de Walther
Rathenau. 22.15 Téléjournal. Commen-
taires. Météo. 22.35 Reflets des Jeux
préolympiques de Mexico. 23.20 Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
17.00 Jeux préolympiques de Mexico.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Les
musiciens ambulants. 18.20 Plaque
tournante. 18.55 Le voile noir. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Rendez-vous de vedettes. 20.50 Radis
du Schari : petites gens d'Afrique cen-
trale. 21.20 Destry rides again, wes-
tern musical. 22.40 Informations. Mé-
téo. Actualités.

Radio
MERCREDI 18 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (15) . 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... 14.00 Miroir-flash.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ron-
de. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
le micro dans la vie. 18.45 Sport. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfante ! 19.35 La Fa Mi. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Au pays du blues et
du gospel. 23.25 Mlroir-demière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Vingt-
quatre heures de la vie du monde.
19.45 Reportage d'un match de Coupe
d'Europe. 20.45 Intermède musical.
21.00 Les sentiers de la poésie. 21.30
Optique de la chanson. 22.00 Aujour-
d'hui. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 So-

listes et orchestres légers. 14.00 Evo-
cation. 14.30 Musique tchèque. 15.05
Musique baroque allemande. 16.05
Choeur et orchestre de l'Ecole nor-
male de Langenthal. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.20
Sérénade pour Marlon. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Fanfare de la
Police de St-Gall. 20.15 Documentaire.
21.15 Musique populaire. 21.45 Etude
populaire. 22.00 Chronique économique
en romanche. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Le Journal de l'année.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Pages de
Mozart. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques
en vitrine. 15.00 Choisi pour vous. 15.15
Les Musici. 15.35 Musique de chambre.
16.05 Ve Festival d'orgue de Magadino.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rencontre
amicale en musique. 18.30 Chansons.
18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.10 Trans-Europe Ex-
press. 21.00 Orchestre Radiosa. 2J..30
Orchestres variés. 22.05 Document-tire.
22.30 Musique eymphonique. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Musique
douce .23.30 Reflets suisses.

JEUDI 19 OCTOBRE
> SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I
6.15 Informations. 7.15 Miroir-premiè-
re. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 Les souris dansent. 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 Mélodies légè-
res. 7.10 Sextette. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05 Solistes
et orchestres en vogue. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail.

MONTE-CENERI : Informations-
flash à 7.15, 8.0O, 10.00, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00, 18.00, 22.00. 6.30 Météo.
Cours de français. 7.00 Musique variée.
8.30 Toccata et Pastorale. 8.45 Disques.
9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 11.23 Relève de nuit. 11.30
Antholorie musicale. 12.00 Revue de
presse.
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TRAMELAN
SEPTEMBRE

Naissances
12. Tomassetti Gabriele Tommaso, de

Giuseppe et Giannina, née Valentini .
— Vuilleumier Harold-Philippe, de

Georges-Philippe et Joslane-Slmone,
née Desvoignes, au Fuet. — 14. Gerber
Wilfred-Johannes, de Johannes-Gott-
holdet Thérèse-Clara, née Habegger. —
15. Morel Chantai-Rose, de Jean-Hen-
ri et Gabrielie-Victorine-Julia , née Du-
mas. — 16. Silrmely Pierre-Etienne, de
Anton-Jean-Baptiste et Marie-Lina,
née Neuenschwander. — Bernet Fa-
bienne, de André et Vérène-Arlette, née
Porret. — 17. Gerber Astrid-Sabine, de
Georges et Karin-Marianne, née Bar-
tel , à Mont-Tramelan. — 1.8 Jubin Ca-
rme, de André-Jean-Auguste et Lisian-
ne-Anna, née Kampf. — 20. Desvoignes
Camille - Gilbert , de Gilbert - Ai-
mé - Frédéric et Annie - Monique -
Denise, née Humair, au Fuet. —
26. Amstutz Manfred , de Ru-
dolf et, Lilia . née Oberli , au Fuet. —
Leuenberger Pascal-Nicolas, de Mauri-
ce-Henri et Marlvse-Françoise. née
Flotiront. — 29. Chaignat Mireille -
Claudine , de Honoré-Alphonse et Chris-
tiane-Geneviève. née Chopard. — 30.
Matter Alexia-Céline-Josette, de Alex
et Josette-Marguerite, née Boni.

Promesses de mariage
9. Maddalena Silvio. à Tramelan, et

Gonzales Julia . à Porrentruy. — 11.
Fersini Vitomaria , à Tramelan . et Csp-
pilli Luigia. à La Chaux-de-Fonds. —
27. Burri Charles, à Tavannes. et Châ-
telain Alphonsine-Lucie, à Tramelan.

Mariages
2. Fioritto Roberto, et Monti Marie-

Jeanne, les deux à Tramelan. — 8.
Ottinger Werner , à Bienne, et Kilcher
Jolanda-Silvia , à Nidau. — 9. Evrard
Bernard-Jacques, et Wuthrich Elisa-
beth-Marie , les deux à Tramelan. —
Timo Francesco-Saverio-Cesare, et
Santamaria Catalina , les deux à Tra-
melan. — 15. Simonin Jean-Claude, a
Sorvilier , et Zwahlen Denise-Armelle,
à Tramelan. — 16. Vuilleumier Denis-"¦nland , et Kiiffer Jacqueline-Mina, les

"x à Tramelan. — 22. Beynon Jean-
'lippe - Alexandre, à Bienne, et

mz Violette-Evelyne, à Tramelan. —
23. Romy Jean-Gaston , à Sorvilier, et
Amstutz Marlyse-Renée. à Tramelan. —
25. Liischer Marcel et Rossel Camilla-
Hélène, les deux à Tramelan.

Décès
5. Habegger Sylvia-Christine, enfant ,

née en 1965. — Stadelmann Eric-André,
célibataire , né en 1948. — 6. Monnier
Paul-Marcel, époux de Flora-Rosa, née
Benoit , né en 1893. — Bannwart Ernst ,
célibataire, né en 1897, à Reconvilier.
— 8. Gerber. née Geiser, Marianne -
Lina, veuve de Samuel, née en 1885, à
Montfaucon. — 11. Meyrat Walther-
Edmond. célibataire , né en 1901. — 13.
Huguenin , née Schaldenbrandt . Ger-
maine-Anne-Marie-Gilberte, épouse de
Joseph-Albert , née en 1922. — 20 Eme-
ry Robert-Théodore , époux de Fernan-
de-Mathilde-Justine. née Pandosy, né
en 1892. — 22. Etienne René-Wiliam,
div. de Frida-Margaretha, née Gort ,
né en 1901. — Monnier Paul-Philippe,
époux de Lotte-Lore, née Schaffner. né
en 1911. — 27. Kopp, née Binder , veuve
de Gustave, née en 1870.

ETAT CIVIL

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

A la salle de la Croix-Bleue.
Une rencontre avec Dieu en prison,

tel sera le témoignage vécu raconté par
M. Gwend, missionnaire en Afrique du
Sud. Homme de Dieu remarquable, M.
Gwend nous fera part de ses expérien-
ces avec Dieu depuis cette rencontre, ce
mercredi 18 octobre à 20 heures à la
salle de la Coix-Bleue, Progrès 48. In-
vitation cordiale. Eglise Evangélique de
Réveil.
Dès jeudi soir en grande première au

cinéma Ritz.
Le chef-d'œuvre de Claude Berri , «Le

vieil homme et l'enfant» , avec Michel
Simon qui fait une entrée fracassante,
et le jeune Alain Cohen. Le film qui
vous arrachera des rires et des lar-
mes... le film le plus drôle et le plus
émouvant de l'année. Le 141e film de
Michel Simon a obtenu la médaille d'or
à Cannes 1967. prix de la Fraternité.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 h. samedi , dimanche et mer-
credi. En matinées enfants admis dès
12 ans. Samedi et dimanche à 17 h. 30
'parlé français) , un film à voir et à
revoir . « La fureur de vivre », avec Ja-
mes Dean et Natalie Wood. Cinéma-
scope. Couleurs.

Communiqués

MIGROS 
cherche

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

bouchers-désosseurs
et

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

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

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

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

Nous recherchons également

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

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

MERCREDI 18 OCTOBRE

La Chaux-de-Fonds
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 : jusqu'à 22 h.,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tel. au No tl .

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

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 22 29.

Corgémont
Salle du Doyen : 20 h., conférence

t Mieux acheter ».

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 1 an Fr. 90.—
6 mois . 

¦ 
24S 6 mois » 4750

3 mois » 12.25 3 mois » 24-50
1 mois > 4-25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
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Importante manufacture d'horlogerie cherche pour
son agence à MADRID

un chef
pour son service rhabillages.

Nous demandons un horloger-rhabllleur ayant quel-
ques années de pratique dans la qualité soignée.

Poste à responsabilités. Place stable.

Pour tous renseignements complémentaires, faire
offres sous chiffre P 55146 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le chauffage d'entre-saisons
idéal fonctionne au
!,&̂ '̂ ::-?_^_^_ __*_*~~':' ~r-*'=_^SS^-*|w, BPQHj

Sur demande 3 jours à l'essai

le spécialiste du chauffage
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

Pour avoir les lunettes que réclament vos yeux,
demandez les conseils du spécialiste sérieux.
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PFISTER - LEUTHOLD.SA
Agence générale ZURICH
pour la Suisse BALE

BERNE
Dépôt à Neuchâtel SAINT-GALL

Tel (038) 3 35 79 GENÈVE « BUREAU MODERNE »
LAUSANNE « BUREAU MODERNE »
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Selon Monsieur Pierre Claivaz, le sympathique directeur de notre Claivaz a servi son canton et sa commune en qualité de député, 
¦».!<».!._.

succursale de Martigny, le banquier d'aujourd'hui n'est plus membre des Conseils de l'instruction publique et de l'enseigne-
simplement le gérant des fonds et le conseiller personnel de ses ment secondaire et vice-président de la Commission des finances,
clients; il doit aussi , dans une certaine mesure, se dévouer à la Faut-il ajouter qu 'il est un fin connaisseur des crus valaisans?
collectivité. Ainsi, pendant de nombreuses années, Monsieur

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
Chez nous, un compte en banque ne rapporte travail. C'est avec plaisir que nous vous renseignerons
pas seulement des intérêts, il vous épargne aussi du sur les divers services que vous offre notre banque.
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Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES A CORTAILLOD
Le jeudi 26 octobre 1967, à 15 h., à l'Hôtel de Commune à Cor-
taillod, l'office soussigné procédera à la vente aux enchère?
publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la
masse en faillite de Serge Lassueur, à Cortaillod, savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 973, plan fol. 10, No 46 PETIT-CORTAILLOD

jardin 30 m'
47 PETIT- CORTAILLOD

habitation 75 m'
48 PETIT-CORTAILLOD

dépendances 4 m'
Article 671, plan fol. 10, No 49 PETIT-CORTAILLOD

bâtiment 2 m=
Copropriété entre la Commune de Cortaillod pour la partie
du bâtiment située au-dessus du rez-de-chaussée, et le failli
pour le rez-de-chaussée.
L'immeuble, ancien, est mitoyen à l'est et à l'ouest, et situé
au Petit-Cortaillod, place Marcel-de-Coulon 17. Il comprend
un appartement sur deux étages, récemment rénové, de 4 cham-
bres, cuisine, WC, salle de bain et caves dont l'accès est par
l'extérieur. Le deuxième étage est vide mais prêt à recevoir
éventuellement des chambres. Chauffage général au mazout,
Estimation cadastrale (de 1960) : Fr. 25 000.—
Assurance du bâtiment : Fr. 68 775.—
(il s'agit d'estimations avant les travaux de transformations)
Estimation officielle : Fr. 120 000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu 'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit, dès le
9 octobre 1967.
La vente sera définitive et l'adjonction prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 20 octobre 1967,
de 14 h. à 16 h.
Boudry, le 7 octobre 1967. OFFICE DES FAILLITES

le préposé : Y. Bloesch

GRAND CAFE-RESTAURANT
120 places (plus teirasse) , plein centre de La Chaux-
de-Fonds, est à remettre. Bail de 10 ans. Prix de vente
(tout compris) Fr. 145 000.—, au comptant. Logement
à disposition immédiatement.

Ecrire à Case postale 470, 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

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

15 heures, au Restaurant de la Ro-
tonde à St-Imier , l'HOIRIE DE
Madame FANNY GUYOT expose-
ra en vente publique et volontaire
pour cause de sortie d'indivision,
l'immeuble ci-après décrit compre-
nant deux appartements de 3 piè-
ces et un pignon, soit :
Feuillet No 460 de la Commune de
St-Imier, lieu dit « Rue Neuve »,
habitation assurée sous No 6 pour
39.900 francs, assise, jardin , trot-
toir d'une contenance de 1,98 are
et d'une valeur officielle de 34.800
francs.
Entrée en jouissance : ler îovem-
bre 1967 ou époque à convenir.
Lors de l'adjudication , l'acquéreur
devra payer le 30% du prix d'ac-
quisition ou fournir des garanties
pour un même montant.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire soussigné.
Saint-Imier, le 11 octobre 1967.

Par commission :
P. SCHLUEP, not

Enchères
immobilières

Les hoirs de feu César Boson, quand vivait
maître ramoneur, domicilié à Neuchâtel,
vendron t par voie d'enchères publiques,
les biens ci-après, le

mercredi ler novembre 1967, à 14 h. 15
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, ler étage
(salle de la Charte)

Cadastre de Neuchâtel
1. Article 852, RUE LOUIS-FAVRE No 6

bâtiments et Jardin de 488 m'
2. Article 5098, AU CHAUMONT DU SI-

GNAL, logement et jardin de 1263 m*.
Seront en outre vendus les droits abstraits
des exposants à l'hoirie Boson à Valgrl-
sanche (Aoste - Italie).
Pour visiter les immeubles sis à Chaumont
et à Neuchâtel et pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères, s'adres-
ser à l'Etude de M" Biaise Clerc, notaire
préposé aux enchères, Neuchâtel, 2, rue
Pourtalès, tél. (038) 5 14 68.



Le Locle

LA FAMILLE DE MONSIEUR CHARLES HUMBERT-SARBACH

très touchée par les nombreux messages de sympathie et d'affection reçus
en ces Jours de pénible séparation, prient toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil de croire à l'expression de ses sentiments de
reconnaissance émue.
Le Locle, to 18 octobre 1967.

Le Locle
LE COMITE, LA DIRECTION,

LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DE LA RESIDENCE,
MAISON DE RETRAITE,

AU LOCLE,

fon t part du décès de

Madame

Lucie PHILIPPIN
survenu le 16 octobre 1967, à
l'âge de 93 ans.

L'enterrement aura lieu jeudi
19 octobre, à 14 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital ,
à 13 heures.

^__—_—__________¦___________:m______________________ ¦-_____-__________________________________-_-___-_______-_______________!

Le Locle
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Mademoiselle Mathilde Huguenin, an Locle ;
Madame et Monsieur Henri Relnhard-Huguenin, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Reinhard et leurs enfants, à Neuhausen ;
Monsieur et Madame Lucien Huguenin, au Locle ;
Monsieur et Madame Raymond Huguenin, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Rodolphe Biedermann-Huguenln, à Lausanne i
Madame et Monsieur Philippe Quinche-Biedermann, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Constant Jacot, à La Chaux-de-Fonds ;
Mesdemoiselles Louise et Lucie Droz et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
ses amis, Monsieur et Madame Gustave Nicolet, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucie PHILIPPIN
née Huguenin

leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et amie,
qui s'est endormie paisiblement le lundi 16 octobre 1967, dans sa 94e année.

LE LOCLE, le 16 octobre 1967.

L'ensevelissement aura lien an Locle jeudi 19 octobre 1967, à 14 heures.
Cuite à l'hôpital à 13 heures.
Domicile mortuaire :

HOPITAL DU LOCLE.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lien.

Le Locle

Monsieur Arnold Faivre et ses filles Monique, Sylvia et Evelyne, à Genève
et en Angleterre ;

Monsieur et Madame André Faivre et leur fille Sylvie , au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Faivre et leurs enfants Peter , Colette et Léon,

à Sydney (Australie) ;
Madame et Monsieur Henri Iff-Falvre et leurs filles Catherine . Sonia et

Nicole, à Genève ;
Madame Renée Court, à Genève ;
Monsieur et Madame Ferdinand Faivre-Aellen et famille, au Cerneux-

Péquignot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Faivre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petiits-enfants de feu Arnold Bàhler,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold - Eugène FA IV R E
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 84e année, après une
longue maladie, supportée avec fol et courage.

LE LOCLE, le 16 octobre 1967.

En vérité, en vérité, dit Jésus, celui
qui écoute ma parole et croit en
Celui qui m'a envoyé, a la vie éter-
nelle et ne vient point en jugement,
mois il est passé de la mort à la vie.

Jean V, v. 24. 
L'Inhumation aura lieu jeudi 19 octobre, à 14 h. 45.
Culte à 14 heures à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital.
Domicile de la famille : Concorde 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Otto Desaules, leurs enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Hermione SANDOZ
leur chère et regrettée tante , grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa 87e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1967.
L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 19 octobre, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de la Paix 71, M. et Mme Otto Desaules.

D ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

En 1788 déjà, la route du Val-de-Ruz à
St-Imier avait près de 4 m. 50 de large

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Au sud de la Croix, entre Le Pâquier et Villiers. l'élégant petit pont de pierres
de taille a près de 4 mètres 50 de large. M. Roger Tschanz, président de la
commune du Pâquier , fai t  remarquer la date de 1788 sculptée sur la clef de

voûte. On savait « voir grand », autrefois I

On a parfois l'impression que seul
le XXe siècle est le temps des grandes
réalisations, des constructions tlaposan-
tes. Certes on sait qu 'il y a eu l'Anti-
quité et ses temples, grecs ou romains,
l'Egypte et ses pyramides, le Moyen
âge et ses cathédrales, etc.

Mais souvent aujourd'hui on bénéfi -
cie simplement de l'œuvre de nos pré-
décesseurs. Les chemins de fer , par
exemple, ont été conçus dans la secon-
de moitié du siècle dernier. Depuis, ils
ont été modernisés, les voies doublées.
Mais, selon des projets audacieux , on
avait prévu des possibilités d'extension
pas encore dépassées. Pour la sécurité,
le trafic ferroviaire a d'emblée été sé-
paré des autres moyens de transport.
On a bien de la peine à réaliser cela,
de nos Jours, pour la circulation rou-
tière. La construction au ralenti des
autostrades en est une illustration !

LA ROUTE NEUCHATEL - ST-LMIEK
,' . AMÉLIORÉE

tjuand on modernise une route, on
a parfois l'impression de créer une œu-
vre nouvelle. Généralement, on ne fait
que modifier un peu l'héritage du pas-
sé. On corrige le tracé plusieurs fois
séculaire choisi par nos ancêtres. Hel-
vètes, Romains, peut-être hommes dits
primitifs même.

Depuis quelques années, les cantons
de Berne et de Neuchâtel améliorent
progressivement la route St-Imier -
Les Pontins - Le Pâquier - Neuchâtel.

Le tronçon bernois élargi a reçu cet
été son dernier tapis bitumeux. Il peut
être considéré comme terminé. La vi-
sibilité toutefois, dans certains virages
au bas de la forêt côté nord et dans
le voisinage du cimetière de St-Imier ,
pourrait être augmentée sans grandes

difficultés. Faire sauter la roche, abat-
tre quelques arbres, couper une haie
n 'est pas impossible.

UN PONT DE 1788 ENCORE UTILISE
Le parcours neuchâtelois, lui aussi, a

été aplani , réparé. Mais la route a con-
servé sa largeur modeste des années
1800. Seul le tronçon Valangin - La
Borcarderie , actuellement en travail ,
sera large et « roulant ». A l'est de ce
lieu déjà , l'amélioration est sensible.

Ailleurs, la chaussée a 4 m. 50 envi-
ron , parfois 5 mètres. C'est peu si l'on
songe qu 'une telle voie existait déjà en
1788. En effet , cette date est sculptée
sur la clef de voûte d'un élégant pe-
tit pont situé à 500 mètres au sud-
ouest du Pâquier , non loin de La Croix.

Ce pont permet de constater, me fai-
sait observer dernièrement M. Roger
Tschanz. président de la commune du
Pâquier que nos ancêtres savaient « voir
g rand»:  4 m. 50 de largeur en 1788,
c'était remarquable !

Aujourd'hui , c'est encore la même
largeur. Le même pont en pierres de
taille sert toujours. Ce fait méritait
d'être relevé ! (ds)

Sur la clef de voûte du pont , la date
de 1788. (Photos ds)

Dimanche après-midi, la section franc-
montagnarde de l'Association suisse
des invalides (ASI) a tenu à l'Hôtel de la
Gare à Saignelégier sa première assem-
blée générale, sous la présidence de Mme
Jeanne Hofner. Cette dernière salua
très cordialement les quelque cinquante
participants et en particulier M. An-
toine Borgeaud, de Moutier, membre
du comité central ASI.

M. Jos. Bietry, jun., secrétaire de
la section , donna lecture du procès-
verbal de l'assemblée constitutive du 10
juin 1967. Ce compte-rendu ne fit l'ob-
jet d'aucune observation et fut approuvé
avec remerciements.

Mlle Elisabeth Girardin, caissière ,
orienta l'assemblée sur la situation fi-
nancière de la section. Grâce à d'ai-
mables dons la section franc-monta-
gnarde a pu « démarrer » dans de bon-
nes conditions.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport présidentiel , Mme

J. Hofner releva avec plaisir l'extra-
ordinaire développement de la section ,
dont l'effectif actuel atteint une sep-
tantaine de membres.

Le comité s'est réuni quatre fois et
lors d'une de ses séances les organes
dirigeants ont bénéficié des instructions

de Mme B. Filippini, secrétaire-cen-
trale romande, sur le problème de l'as-
surance-maladie collective ASI. En ou-
tre , la présidente, le secrétaire et un
membre assesseur ont suivi à Olten un
cours spécial de formation.

Une commission des malades a été
créée et tous les membres ont été con -
tactés personnellement. Un membre res-
ponsable a été désigné dans chaque lo-
calité, soit Mme Jeanne Hofner, prési-
dente, pour Saignelégier, les Pommerats,
Goumois ; M. Jos. Portmann, pour Le
Noirmont ; Mlle Madeleine Marer , pour
Les Breuleux ; M. Paul Claude, pour
Saint-Brais ; M. Jos. Bietry , jun., pour
Montfaucon - Les Enfers ; Mmes Pau-
lette Boichat et Anne - Marie Willemin,
pour Les Bois.

Le secrétaire de la saction s'occupera
en particulier, pour l'ensemble des com-
munes, des Interventions spéciales en
faveur des rentes AVS et AI.

Pour l'année 1968, les cotisations de
section restent fixées à 16 francs pour
les adultes et à 9 francs pour les en-
fants jusqu 'à l'âge de 15 ans.

Des cartes de membre soutien seront
prochainement offertes au public. La
création d'un fonds permettra à la sec-
tion de venir en aide aux invalides les
plus nécessiteux, notamment pour l'a-
chat de prothèses, de souliers orthopé-
diques, de poussettes, etc. La popula-
tion franc-montagnarde saura certai-
nement se montrer généreuse en faveur
des handicapés.

Le 17 décembre prochain, la section
organisera un arbre de Noël à l'inten-
tion de ses membres ; les membres sou-
tiens y seront également conviés.

La section ASI des Franches-Monta-
gnes envisage également la création d'un
groupe sportif , à l'instar de plusieurs
sections sœurs.

LA VOIX DU COMITÉ CENTRAL
Il appartint à M. Ant. Borgeaud , pré-

siden t de la section ASI de Moutier et
membre du comité central de l'Asso-
ciation suisse des invalides , d'apporter
le salut de cette autorité. Il remercia
et félicita la nouvelle section , notam-
ment sa présiden te et ses proches col-
laborateurs, pour le magnifique travail
accompli jusqu 'à ce jour. Il orienta l'as-
semblée sur les particularités de l'ASI

et sur les démarches de cette Associa-
tion en vue de créer des maisons de
vacances, dans différentes régions du
pays, en faveur des invalides. C'est
ainsi que des pourparlers ont eu lieu avec
la Caisse suisse de voyage. Le village de
vacances qui se construit actuellement
à Montfaucon aura probablement une
ou deux maisons réservées à l'Asso-
ciation suisse des invalides. Ces mai-
sons seront aménagées spécialement à
cet effet. Souhaitons à ce projet un
heureux aboutissement, (by)

Saignelégier: Ire réunion des handicapés francs-montagnards

La famille de

MADAME IDA STAUSS-WALTER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

287 ressortissants
étrangers dénombrés

Le secrétariat municipal vient de pro-
céder à un recensement de la main-
d'oeuvre étrangère résidant au chef-
lieu. C'est ainsi que 237 ressortissants
étrangers (299 en 1965) ont été dénom-
brés (262 non-saisonniers et 25 saison-
niers) . Us se répartissen t comme suit :
Italiens 151 (180 en 1965 > ; Espagnols
119 f 106 1 ; Français 10 (10) ; Alleman d
1 (0) ; ressortissants d'autres pays 6 (3> .
Ces travailleurs étrangers sont ainsi
répartis dans les différents groupes de
professions : alimentation, boissons 130
(133) ; métaux et machines 71 (101) ;
horlogerie 18 (15) ; bois et liège 12
(14) •; service de maison 10 (12) ; sylvi-
culture et pêche 6 (5) : bâtiment 29 (14) ;
industrie hôtelière 7 (0) ; sciences et
arts 1 (2) ; autres professions 3 (3) ;
soient 152 femmes (151) et 135 hommes
(148). Dans cet effectif ne figurent tou -
tefois pas les femmes n 'exerçant aucune
activité lucrative. Ne sont également pas
compris les enfants, en augmentation
constant*, ces dernières années, situa-
tion qui , vue sous l'angle scolaire no-
tamment, pose de sérieux problèmes, (ot)
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La ville d'Haïphong demeure la cible
principale des bombardiers américains

L'aviation américaine a poursuivi le bombardement de Haïphong et de sa
région. Des appareils de l'aéronavale ont attaqué une usine de montage de
fusées et d'hélicoptères située à cinq kilomètres au sud du grand port
vietnamien. Cet objectif n'avait encore jamais été touché parce que la
présence de centaines de techniciens chinois et soviétiques avait été signalée

dans cette région.

D'autres avions de la marine ont
bombardé le pont routier de Kien-
An situé à 2500 mètres du centre de
Haïphong, ainsi que trois rampes de
lancement de fusées sol-air et trois
postes de DCA classique dans les
faubourgs de la ville. Les Mig en-
nemis n'ont pas pris l'air, mais les
avions américains se sont heurtés à
un tir nourri de la DCA.

Dans la nuit de lundi à mardi, et
de nouveau hier matin, les bombar-
diers géants B-52 ont attaqué les
concentrations ennemies dans la zo-
ne démilitarisée, ce qui n'a pas em-
pêché l'artillerie nord-vietnamienne
de continuer à tirer sur la base

avancée américaine de Con Thien.
Un porte-paroles américain a décla-
ré que 58 obus sont tombés lundi
sur cette base, blessant une dizaine
de « marines », Les B-52 ont ensuite
bombardé un camp de base vietcong
près de Quang Ngai.

LE VIETCONG RECRUTE
Malgré ce pilonnage intensif , se-

lon un rapport présenté par le sé-
nateur Edward Kennedy devant une
sous-commission sénatoriale, le FNL
a de moins en moins de difficulté à
trouver des recrues au Sud-Viet-
nam et la cadence actuelle du re-
crutement est aussi élevée qu'en
1965, ce qui tendrait à prouver que
les tentatives des Américains pour
rallier à eux la population du Sud-
Vietnam vont vers l'échec.

A Oakland , les policiers ne paraissent guère goûter les jeune s gens qui
protestent contre la guerre du Vietnam, (bélino AP)

A cela, le Pentagone a répondu
hier que les chiffres sur lesquels
s'appuie le sénateur Kennedy (chif-
fres que le sénateur n'a pu citer
parce que le Pentagone ne l'a pas
autorisé à le faire) sont trop ré-
cents pour qu'on puisse en tirer des
conclusions certaines...

LES PACIFISTES MANIFESTENT
Par ailleurs, aux Etats-Unis mê-

me, les manifestations contre la
guerre du Vietnam vont en s'inten-
sifiant. Hier, après l'arrestation de
la chanteuse Joan Baez, de nouvel-
les manifestations pacifistes se sont
déroulées dans plusieurs villes amé-
ricaines. A Oakland notamment, la
réunion de centaines de jeunes gens
a provoqué une vive réaction des
« forces de l'ordre ». En fin d'après-
midi, on comptait déjà plus d'une
trentaine de blessés.

% L'Australie et la Nouvelle-Zélande
ont annoncé qu'elles enverraient au
Vietnam de nouvelles troupes. Il s'agi-
rait d'un contingent de quelque 2000
hommes.

La France n'a pas une attitude négative de principe
sur. l'adhésion de l'Angleterre à l'Europe des Six

Le gouvernement français n'a pas
une attitude négative de principe
sur l'adhésion de la Grande-Breta-
gne au Marché commun : tel est le
sentiment recueilli par M. Willy
Brandt au cours de ses entretiens
avec M. Maurice Couve de Murville ,
ministre français des Affaires étran-
gères.

Le ministre fédéral allemand des
Affaires étrangères a brièvement
résumé ses entretiens avec son col-
lègue français au cours d'une con-
férence de presse, entretiens qui ont
porté , a-t-il dit , sur les relations
est-ouest, l'Europe, l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché com-

mun, l'Euratom, l'OTAN et la si-
tuation dans le Proche-Orient.

A propos de l'Europe et de l'a-
dhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun, les deux ministres
ont exposé leurs points de vue. De
ses conversations avec M. Couve de
Murville, M. Brandt n'a pas gardé
l'impression que la France prend
« par principe » une position néga-
tive au sujet de l'adhésion de la
Grande-Bretagne aux Communautés
européennes mais les Français sou-
haitent que cette question soit préa-
lablement débattue entre les Six. A
la veille de la discussion de ce pro-

blème à Luxembourg, on précise au
sein de la délégation allemande, que
M. Brandt a organisé une petite ré-
ception en dehors du cadre formel
du Conseil, pour que les Six procè-
dent à un échange de vue sur la re-
lance politique européenne.

M. Willy Brandt a d'autre part dé-
claré qu 'il avait exposé le point de
vue de son gouvernement relative-
ment à la question des anciens ter-
ritoires allemands annexés.

De Francfort , M. Brandt a gagné
Berlin-Ouest et y a rencontré hier
soir même le chancelier Kurt Kie-
singer. (afp, upi)

DES REFUGIES PALESTINIENS AURAIENT TROUVE LA MORT
Tempêtes et inondations meurtrières sur trois continents

Selon les premiers rapports de police, les eaux coulant des sommets se
sont déversées sur le camp de Kafarsum, en Jordanie (10.000 réfugiés
palestiniens ) et auraient emporté près de 150 familles, les précipitant avec
leurs tentes et leurs bagages dans les vallées voisines. L'armée et la police
ont immédiatement entrepris les opérations de secours et commencé le

transfert des réfugiés dans un autre camp.

Par ailleurs , le /ent d'ouest souf-
fle en tempête, souvent accompagné
de fortes pluies, sur l'Europe occi-
dentale. En Manche et en mer du
Nord plusieurs bateaux ont été en
difficulté . Au large des côtes hollan-
daises un caboteur allemand de 400
tonnes, le «Neckar», a été drossé
sur un banc de sable où il s'est
échoué.

La tempête a plus ou moins per -
turbé le trafic maritime, routier ,

ferroviaire et aérien en Hollande.
Dans ce pays le toit de deux immeu-
bles a été soufflé : 18 familles ont
dû être logées ailleurs. Dans les
grands ports, Amsterdam et Rotter -
dam le trafic est rendu impossible.
A Anvers, en Belgique, des tramways
sont tombés en panne , les câbles
électriques ayant été arrachés.

Au Danemark et plus particulière-
ment sur la côte ouest du Jutland,
l'eau continue à monter et menace
les digues. A Lemvig les caves d'une
cinquantaine d'immeubles sont dé-
jà inondées.

En Allemagne de l'Ouest, la tem-
pête a provoqué la mort de 5 per-
sonnes, (afp )

t Les inondations qui , la semaine
dernière , ont ravagé Buenos-Aires et sa
banlieue , ont fait 51 morts. Les quel-
que 150.000 personnes qui avaient fui
devant la montée des eaux ont rega-
gné leur domicile hier soir, (reuter)

Aberfan marquée
par le malheur

Les pluies torrentielles ont
provoqué des inondations dans
plusieurs régions d'Angleterre
et du Pays de Galles.

A Aberfan notamment, théâ-
tre l'année dernière d'une ca-
tastrophe qui coûta la vie à 116
enfants et 28 adultes à la suite
de l'éboulement d'un crassier ,
350 personnes ont dû être éva-
cuées, leurs maisons ayan t été
envahies par les eaux de la riviè-
re Taff. Les sinistrés ont été pro-
visoirement logés dans les éco-
les situées sur les collines envi-
ronnantes.

Dans le Glamorgan une dou-
zaine d'habitants de Glyn Neath
ont dû évacuer leurs foyers
inondés tandis qu 'à Abercomby,
dans la vallée de l'Aberdare un
autobus avec 14 passagers à
bord était bloque par les eaux.

(afp)

ATHENES. — Selon l'ambassade
de Grèce aux Etats-Unis, les ci-
toyens helléniques seront appelés
à rati f ier avant le 15 août 1968 un
texte constitutionnel et à élire de
nouveaux députés. En attendant,
une nouvelle bombe a explosé à
Athènes devant un dépôt américain.
C'est le septième attentat de ce gen-
re en deux mois, (afp, upi)

Des experts argentins ont
confirmé la mort du «Che »

« Avec ce communiqué, le haut
commandement militaire met fin
à toutes les informations relatives
à la mort d'Ernesto Guevara ». Le
communiqué en question , publié hier
à La Paz, fait état du rapport des
trois experts argentins qui ont cer-
tifié que les empreintes digitales re-
levées sur les doigts de « Ramon »
étaient bien celles du révolutionnai-
re. Ces même experts avaient recon -
nu dans le carnet de route de « Ra-
mon » l'écriture du « Che ». Le com-

muniqué donne également des dé-
tails de l'autopsie et des divers tests
scientifiques effectués pour identi-
fier le corps.

Ainsi, pour les milieux gouverne-
mentaux boliviens, le « dossier s> Gue-
vara est définitivement fermé, du
moins en ce qui concerne la Boli-
vie. Ainsi , plus aucune information ,
plus aucun commentaire, ne seront
faits officiellement dans le pays à
ce sujet , (upi )

La justice franquiste réclame un an
de prison contre la «duchesse rouge»

Le procureur du Tribunal d'ordre
public de Madrid a requis une pei-
ne d'un an de prison ferme et une
amende de 10.000 pesetas (830 f r .)
contre la duchesse Isabel de Médina
Sidonia, grande d'Espagne , accusée
d'avoir organisé une «manifestation
illégale* le 17 janvier dernier. L'avo-
cat de la défense , maître Mariano
Robles , a plaidé l'acquittement.

La «duchesse rouge *, ainsi appelée
pour ses démêlés avec le régime du
général Franco, avait pris en charge
les intérêts des habitants de Palo-
mares où, le 17 janvier 1966 , quatre
bombes «H» étaient tombées à la sui-
te de la collision de deux appareils
américains. Elle avait prévu, pour le
jour anniversaire de l'accident , une
marche de protes tation sur l'ambas-
sade des Etats-Unis à Madrid.

Cette marche qui n'était pa s une
manifestation, a précisé l'accusée,
n'a pu avoir lieu à la suite de l'ar-
restation de son animatrice, qui est
restée trois jours dans la prison d'Al-
meria avant d'être remise en liberté
provisoire.

Au cours de l'audience , deux pê-
cheurs et un agriculteur de Paloma-

res ont a f f i r m é  n'avoir pas été in-
demnisés par les Américains pour
des dommages qu'ils auraient subis.

(upi)

Le maréchal Ayoub Khan, prési-
dent de la République pakistanaise,
est arrivé à Paris pour une visite
officielle de quatre jours en France.
Il a été accueilli à sa descente d'a-
vion par le général de Gaulle, M.
Maurice Couve de Murville, ministre
des Affaires étrangères, M. Pierre
Messmer, ministre des armées, et
de nombreuses hautes personnalités
françaises.

« Grâce à votre visite, la France
compte que deviendra plus efficace
encore la coopération de votre peu-
ple et du sien en faveur du progrès
humain et que se conjugueront plus
étroitement les actions de l'un et de
l'autre en vue de la paix en Asie et,
par là dans le monde entier », a no-
tamment déclaré le général de Gaul-
le dans son allocution, (afp )

Le maréchal
Ayoub Khan à Paris
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\ LE CONGRÈS j
^ 

Dix jours après les travaillistes, /,
'$ les conservateurs britanniques tien- 

^
^ 

nent aujourd'hui , et jusqu 'à sa- £
^ medi, leur Congrès annuel à Brigh- 

^^' ton. Quatre mille délégués épuise- 
^

^ 
ront un ordre du jour copieux , 

^? comprenant notamment les ques- 4
'i tions de politique intérieure et i
fy étrangère, les problèmes des dé- ^
^ penses, etc.
^ 

Ce congrès se réunit au moment 
^

^ 
même où la cote des tories remon- 

^
^ 

te d'une manière sensible. Les dé- ^
^ 

faites de 1964 et 66 font déjà par- 
^2 tie du passé. Les conservateurs, on 
^£ le sait, ont obtenu de bons résul- 
^4 tats aux élections locales de ce 4

fy printemps et battu largement les 4
fy travaillistes lors des deux récentes £
^ 

élections partielles. Plusieurs son- 
^

^ 
dages d'opinion indiquen t à ce pro- 

^
^ 

pos que, si le corps électoral était 
^4 appelé à se prononcer actuellement, 4

4 les conservateurs reviendraien t au 4
^ 

pouvoir avec une forte majorité. g
| C'est samedi que le leader dn 

^4 parti, M. Edward Heath, prendra 4
4 la parole pour faire le point. Assez 4
^ curieusement, la popularité de M. 4
^ 

Heath est en retard sur celle de 
^é son parti. Mais à en croire le cor- ^

^ 
respondant particulier de l'Agence 

^
^ 

United Press International, le chef 
^

^ 
des tories sa rend bien compte de 

^4 la situation, et il est le premier 4
4 à désirer que ses amis politiques ?
^ 

lui reconnaissent l'étoffe d'un me- 4
^ 

neur de jeu. M. Heath, conscient $
^ 

de cet état de 
fait , a cherché à 

^6 mieux se faire connaître. Ne vient- 4
6 il pas de participer à de nombren- 4
4 ses tournées en province afin de 4r _.— — ,— — r̂
4 prendre contact à la fois avec les 4
4 militants locaux du parti et avec 4
^ 

les électeurs. A Brighton , le débat ^
^ 

qui s'annonce le plus animé, pour- 
^2 rait bien être celui qui a trait à 
^4 la politique étrangère du gouver- 4

g nem«-nt. Quatre projets de résolu- 4
4 tion à propos de la seule affaire 4
^ 

dn Vietnam, seront présentés. Ce ^
^ 

Vietnam qui donnera l'occasion ^
^ 

de reprocher au Labour d'une part 
^

^ 
l'hésitation du Cabinet à s'engager 

^4 à fond au côté des USA et, d'au- 4
4 tre part, de mettre en exergue l'op- 4
4 position d'une partie des travail- 4
^ 

listes à la politique suivie par W as- J
fy hington. 
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Des croix gammées ont été tracées
par des inconnus sur la tombe de
Théodore Herzl, au Mont-Herzl , dans
la partie juive de la ville de Jérusa-
lem. Théodore Herzl, fondateur du
mouvement sioniste, est décédé en
1904 en Autriche. Ses cendres ont
été transférées en Israël après la
création de l'Etat juif . Le tombeau
d'Herel est considéré en Israël com-
me un monument national d'une
profonde signification symbolique.

D'autre part, quelques heures
avant la fermeture de la foire aux
livres de Francfort, la police alle-
mande, agissant sur mandat d'un
juge , a saisi toutes les copies du «li-
vre brun des criminels de guerre na-
zis» exposé depuis le début de la
foire au stand de l'Allemagne de
l'Est. Ce livre renouvelle les affir-
mations est-allemandes selon les-
quelles le président Luebke est un
criminel de guerre nazi, (upi)

Nazisme
encore bien vivant

A la veille de la reunion du Con-
seil des ministres français qui doit
définir l'attitude de la France à
l'égard de la candidature britanni-
que au Marché commun , M. Harold
Wilson a répété hier soir que la
Grande-Bretagne «n'était pas d'hu-
meur à accepter un non pour ré-
ponse».

«Dans une certaine mesure, a
ajouté le premier ministre anglais ,
le temps travaille pour nous. Mais il
ne travaille pas pour ceux qui , en
Grande-Bretagne et dans le reste
de l'Europe, estiment qu 'il est urgent
de renforcer industriellement et
technologiquement l'Europe si l'on
veut qu 'elle joue le rôle qui lui tient
dans le concert des nations».

Le premier ministre a souligné
qu 'en dépit de ses difficultés finan -

cières, la Grande-Bretagne était en
mesure de faire face efficacement à
la concurrence étrangère, (afp)
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La Grande-Bretagne «n est pas
d'humeur à accepter un non... »

¦ L'ancien président Eisenhower a
été hospitalisé pour une affection des
voies urinaires.

# Huit jeunes Cubains auraient été
abattus par la police de Fidel Castro
alors qu'ils tentaient de gagner, à la
nage, la base US de Guantanamo.
¦ Un « atten tat » a été perpétré con-

tre l'usine Peugeot de Sochaux. Il sem-
ble que c'était la maquette d'un éven-
tuel modèle futur qui était visé.

0 Le président directeur général d'u-
ne société parisienne aux guichets de
laquelle des dépôts d'un montant de 150
millions auraient été effectués , a pris
la fuite hier. (a_fp, upi)

Temps très nuageux ou couvert,
avec de nombreuses précipitations.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,92.

Prévisions météorolog iques


