
Le vol à l'étalage
est-il devenu une
nouvelle industrie?
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Le laicat pour la régulation des naissances
Le Congres mondial de Fapostolat

laïque, qui a terminé ses travaux à
Rome, a adopté par acclamations
une résolution sur les moyens de ré-
duire l'écart entre pays riches et
pauvres dans laquelle il se prononce
pour la régulation des naissances.

Le texte déclare que les chrétiens,
face  au « problème angoissant de la
surpopulation », attendent que l'E-
glise prenne une position nette sur

les valeurs morales et spirituelles,
mais qu'elle laisse à la conscience
des parents, le choix des moyens
propres à assurer une procréation
consciente. Le texte af f i rme que les
époux ont « le devoir social » d'agir
ainsi et il appelle les gouvernements
a adopter une politique démographi-
que « réaliste et qui respecte l'hom-
me *.

La résolution sur la paix déclare
que le Congrès « déplore le scandale
de la guerre qui se poursuit en ce
moment et demande que tout soit
fait  pour y mettre un terme ». (upi)

Les dures séquelles de la tempête
La tempête qui a fait rage dans

la nuit de mardi à mercredi en mer
du Nord, a été à l'origine d'une tra-
gédie : un cargo libanais a sombré
et sur les 25 hommes qui se trou-
vaient à bord, un seul a été retrou-
vé vivant. Dix-neuf corps ont été
retrouvés et les recherches se pour-
suivent.

Le Danemark, pour sa part, a été
ravagé par le plus violent ouragan
jamais vu depuis 1913. En Suède,
on déplore la mort de deux person-
nes tandis que le trafic aérien, ma-
ritime et routier a été paralysé.

Le cargo grec « Margariti» ayant
24 personnes à bord , dont une fem-
me avec un bébé de 16 mois, a coulé
au large de l'île de Texel. Par chan-
ce, un bateau de sauvetage a réussi
à prendre à *bord les 24 personnes
avant que le bateau ne se brisât en
deux.

Mais les séquelles sont surtout
tragiques en Inde où, selon les in-
dications officielles, le cyclone sur
l'Orissa a fait 531 morts et l'on
craint que ce bilan ne s'élève jus-
qu'à 800 victimes.

Enfin, le typhon « Caria », aux
Philipinnes, a causé la mort de 35
personnes. En outre, 15 personnes
sont portées disparues.

(afp, upi, reuter)

% En page 18, nos compléments
d'information.

Esculape et Nobel seraient fiers

Le Prix Nobel a été attribué hier à trois lauréats : au professeur suédois
Ragnar Granit , 1900 (à droite) et à deux Américains, les professeurs
Haldan Keffer Hartline 1903 (à gauche) et George Wald, 1906, pour leurs
« découvertes sur les processus fondamentaux chimiques et physiologiques

de la vision ». (bélino AP)

LA MERE A DIX ANS ET
LE BÉBÉ PAS DE PÈRE
Une fillette âgée de 10 ans a ac-

couché hier d'un garçon dans un
hôpital de Cordoba, en Argentine.
L'enfant qui pèse 3,5 kilos, est ve-
nu à terme. La mère et l'enfant se
portent bien. Les autorités recher-
chent un jeune homme de 20 ans
que l'on présume être le père du
bébé, (upi )

/ P̂ASSANT
H paraît que le général de Gaulle

estime les Suises bien pépères, puis-
qu'il a déclaré récemment que «les Fran-
çais n'aspirent plus à la grandeur et
que leur seule ambition est de deve-
nir de nouveaux Helvètes... »

Nous voilà du coup catalogués.
C'est tout juste si le grand Charles

ne reprend pas à son compte le mot du
grand Victor : « Le Suisse trait sa va-
che et vit paisiblement. »

Le fait est que nous comprenons
mieux le besoin de sécurité que celui
de grandeur, et que notre équilibre
social et notre relative prospérité éco-
nomique nous paraissent préférables à
une force de frappe ou un leadershij i
quelconques. Nous avons les défauts de
nos qualités et les qualités de nos dé-
fauts. Mais il faut croire que les un»
et les autres ont du charme puisque
parfois on les loue et que souvent on
les envie. Nous serions donc bien bê-
tes d'y renoncer pour courir après me
réputation de pionniers de l'Europe de
l'Atlantique à l'Oural , alors que cette
Europe même nous en donnons mo-
destement l'exemple, par la cohabita-
tion pacifique de trois langues, trois
religions et trois races.

André Siegfrld l'avait compris.
Mais lui ne nous regardait pas du

haut de sa grandeur.-
Quoi qu 'il en soit on comprend que

tant de Français viennent se reposer
dans le pays ami et voisin qui est le
nôtre de tous les craliôf ements que leur
causent les grèves qui n'en finissent
plus : des manifestations paysannes
qui trahissent un profond méconten-
tement ; et d'une sécurité sociale qui
ferait faillite si on ne la regonflait p-w
à coups de milliards™

C'est entendu. Un peu mesquins nous
le somme»: parfois. Parce oue nous es-
timons qu 'un tiens raut mieux que deux
tu l'auras. Nous manquons de pana-
che. Et Raoul Ponrhon lui-même di-
sait du « vin de Suisse » : « il manque
un peu de cuisse, mais il a du jar-
ret.-»

C'est peut-être ce qui nous permet
d'aller sl tranquillement sur un che-
min qui n'est pas toujours pavé de ra-
ses, en souhaitant à tous les peuples
épris de grandeur , de connaître fina-
lement notre sort lamentable ef no-
tre destinée marâtre...

Le père Piquerez.
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j Hombreux matchs |
I internationaux !
I de football

Hier soir, plusieurs rencontres ont 'r
4 eu lieu dans le cadre des Coupes £
4 d'Europe. Lire notamment en page £
% 41 l'élimination de Bâle.

En 1969, Moutier
et son district
disposeront d'un
centre hospitalier
9 Notre reportage illustré en

page 15

Comment le drame vietnamien finira-t-il ?
Cette question, beaucoup de gens

se la posent.
En Europe , en Asie et même

en Amérique.
Il est incontestable, en e f f e t ,

que la baisse de popularité que
subit actuellement le président
Johnson provient essentiellement
de deux causes : d'abord de l'inca-
pacité de l'administration à résou-
dre le problème racial. Et ensuite
de l'impossibilité toujour s plus évi-
dente à remporter la victoire ou
à obtenir la paix au Vietnam .

Or, plus ou moins les deux cho-
ses se tiennent. Si les USA, en
e f f e t , n'étaient pas obligés de dé-
penser chaque année 20 milliards
de dollars pour combattre, dé-
truire, tuer et se faire tuer en-
tre Hanoi et Saigon, c'est autant
d'argent qu 'ils auraient , autant
de ressources matérielles et mo-
rales dont Us disposeraient , pou r
combattre la misère chez eux.

D'où, comme le constatait récem-
ment un correspondant , le fait
est que « colombes ?¦ et « faucons »
sont d'accord sur une chose : la
nécessité pou r l'Amérique d' en
f in ir  le plus vite possibl e afin de
se consacrer à ses problèmes in-
térieurs...

Or jamais la solution préconi-
sée au Vietnam par le président
Johnson et ses amis n'est appa-
rue plus précaire ou plus lointai-
ne.

D' où l'impatience qui se mar-
que dans l'opinion américaine de-
vant le manque d'imagination —
pou r ne pas dire plus — du pou-
voir à Washing ton, et les mani-
festation s qui se développent dans
tous les milieux en faveur d'un
abandon éventuel pour la p aix.

Car le peuple américain se rend
compte qu'au train où vont les
choses, ou bien le conflit armé
continuera avec tous les sacrifi-

ces, inévitables et coûteux, que
cela comporte ; ou bien, pour rem-
porter la décision, faudra-t-il cou-
rir les risques d'une guerre nucléai-
re mondiale.

Ce qu'on peut dire à la déchar-
ge du Texan, qui occup e aujour-
d'hui la Maison Blanche et cher-
che à s 'y maintenir, c'est que
l'a f fa i re  vietnamienne n'est en
rien son propo s ou son initiative.
Il l'a hérité d'Eisenhower et de
Kennedy, qui lancèrent leur pays
dans la bagarre, après que le pr e-
mier se f û t  refusé à apporter une
aide quelconque aux Français .

Si Johnson s'obstine, en étant
persuadé qu 'il a le droit pour lui
et que sa politique empêche l'Asie
entière de tomber au pouvoir des
Rouges , du moins a-t-il toujours
refusé de suivre aux propositions
extrêmes des militaires et du
Pentagone. Mais aujourd'hui mê-
me sa relative, très relative, mo-
dération , et son honnêteté sont
mises en doute.

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

Sentant venir le vent , le cou urier Pier-
re Balmain . aprè s s'être inspiré du tpop
art* pour vêtir ses modèles , a décidé
d' enrober ces derniers d'un nuage de
par fum , de sa composition également.

(bélino AP)

Etre ou ne pas être
au parfum

Exploit sans précédent dans la découverte spatiale

• EN DERNIERE PAGE, VOUS CONNAITREZ LES DETAILS DE

CETTE REUSSITE EXTRAORDINAIRE DES SAVANTS RUSSES
La capsule de « vénus-4» a touché hier le sol de Vénus, (bélino AP)

UN SATELLITE SOVIÉTIQUE SE POSE
EN DOUCEUR SUR LE SOL DE VÉNUS



Déchiffrez les secrets de leurs petits bâtons

( Les Conseils de <l'Homme en blano )
ClotU.de, petite fille de six ans,

a tenu sa promesse. En vacances
au bord de la mer, dans une co-
lonie de vacances, elle a envoyé
chaque semaine une lettre à ses
parents. Une lettre ? Plutôt une
grimoire qu'il fallai t une bonne
demi-heure pour déchiffrer . « Mais
je  me demande ce qu 'elle faisait
pendant ses classes d'écriture ! »,
s'étonne sa mère.

Olotllde vient de rentrer en clas-
se. Et sa maîtresse se plain t de
l'ef froyable écriture de sa jeune
élève. Impossible de lui apprendre
à former les lettres de façon ré-
gulière , à suivre les lignes, à tra-
cer des bâtons p arallèles. Et ne
parlons pas de l'orthographe l

Au point que la maîtresse f in i t

pa r convoquer les parents.
— Je crois, leur dit-elle, qu'U y

a quelque chose qui ne va pas
chez Clotilde . C'est une enfant in-
telligente et même vive, et son in-
capacité à écrire correctement ne
procèd e pas de la paresse, mais
d' un désordre psychologique. Il faut
que vous me permettiez d' envoyer
un spécimen de son écriture à un
graphol ogue .

Chez le graphologue
comme chez le médecin

Les parents commencent par se
demander si cette maîtresse-là
n'est pas une sorte de pédante qui
prend les choses un peu trop au
sérieux Mais , comme il n'y a pas
de risques à courir dans un exa-
men graphologique, Us finissent
par accepter — Tion sans scepti-
cisme.

par le Dr André SOUBIRAN

Quoi 1 se disent-ils. Nous avons
tous commencé par écrire de façon
épouvantable. Et puis on nous a
tellement donné de coups de règle
sur les doigts que nous avons f in i
par faire nos bâtons correctement.
De nos jours , l'on prend tellemen t
de ménagements avec les enfants
qu 'on les gâterait plutôt ! Et l'on
va consulter des graphologues et
des médecins pour une petite f iUe
qui ne sait pa s fa ire  ses a et ses b.

Erreur ! La graphologie — lors -
qu 'elle est sérieusement prati quée,
bien entendu — s'impose de plus
en plus , auprès des pédagogues
comme auprès des médecins, en
tant qu'instrument de diagnostic
de certains troubles caractériels . Ce
n'est pas un instrument d'une ri-
gueur absolue , comme la plupart
des sciences qui ressortissent à la

p sychologie, mais c'est quand mê-
me un instrument très utile. Si la
maîtresse juge que l'écriture de
Clotilde mérite analyse, cela ne
f e r a  aucun tort à la f i l le t te  d' e f -
fectue r cette analyse . Parents et
professeur s pourront , au contraire ,
y trouver des bases de compréhen-
sion plus poussée du caractère de
l' enfant.

Par ailleurs, une écriture d if f i c i l e
peut compromettre à elle seule l'a-
venir d' un enfant , estime une spé-
cialiste. Et pourquoi est-elle d i f f i -
cile ? A f i n  de le savoir, U fau t  l 'in-
terroger . Car une écriture est ré-
vélatrice. Elle «parle », surtout pour
un graphologue expérimenté et
quand c'est une écriture d 'enfant.

Que pe ut indiquer une écriture
d' enfant  ? D 'abord , son état psy-
chologique . Les parents s'imaginent
trop souvent que le cœur de leur
enfant est un livre ouvert sur le-
quel ils n'ont qu'à se pencher pou r
y lire les sentiments qui l'occu-
pent. C'est faux .  Bien des enfants
s o u f f r e n t  de conf l i ts  psychologiques
d' autant plus aigus qu 'ils sont in-
capables de les exprimer et que les
parents , loin de s 'y intéresser, trai-
tent comme de « petits bobos de
l'âme ». Ainsi se créent de graves
états d'inadaptation familiale , sco-
laire et , plus tard , sociale .

L'écriture peut révéler l'harmo-
nie intérieure d' un enfant , sa joie
ou sa détress e, sa sincérité ou sa
dissimulation , voire sa mythomanie.
Elle pe ut indiquer si l' en fant  est

heureux en famille — oui, elle le
peut pour un grap hologue averti
— et si ses rapports avec les au-
tres sont normaux. C'est une vé-
ritable projection du caractère sur
le papier.

L'écriture peut révéler
des troubles nerveux

insoupçonnés
Dç.ns le cas de Clotilde, par

exemple , elle révélera sans doute
que cette petit e J M e  s o u f f r e  ins-
tinctivement du désaccord qui rè-
gne entre ses parents , desaccord
qui est justement cause de ce qu 'on
l' ait envoyée dans une colonie de
vacances, et qu 'elle s o u f f r e  égale -
ment d 'un sentiment d 'insécurité
et d' un manque d' a f f ec t ion .  C'est
la cause de son écriture désorga-
nisée.

Mais l 'écriture peut également
révéler des af f ec t ions  plus sérieu-
ses, telles que la dysgraphie , ou in-
capacité ae structurer l ' écriture.
La dysgraphie , dont tant d ' enfants
souf fraient  autrefois sans qu 'on
s 'en aperçût jamais , et qui leur
valut tant de coups de règle sur
les doigts , est fonction d' un desor-
dre nerveux qui , s 'il est décelé d
temps, peut être traité et guéri ,
mais qui , s'il est négligé , peut com-
promett re définitivement une vie.

De même, l'écriture peut révéler
des troubles nerveux insoupçonnes
autrement. Ce sont génér alement
des troubles que l' on traite par une
rééducation spéciale , sous la con-
duite de pédagogues qual i f iés .

Ne négligez donc pas l' écriture
de vos enfants , surtout lors de
leurs premie rs e s s a i s .  L 'écriture
n'est pas seulement un exercic e
esthétique , destiné à être supplan-
té un jour  par le triomphe de la
machine à écrire ; c 'est aussi un
mode d' expression et de formation
du caractère, dont la valeur est
inestimable pour les parents et les
professeurs , s 'ils savent s 'y inté -
resser .

N e vous dites pas qu 'une écriture
laide, d i f f o rme  ou iUisible, finira
pa r se corriger avec le temps. C'est
dès l' origine qu 'il convient , au con-
traire, de former les habitudes cal-
ligraphiques des enfants .

Si vous trouvez que l'écriture de
votre fill e ou de votre f i l s  laisse
vraiment à désirer , n'ayez pas peur
d'être ridicule en recourant aux
services d' un graphol ogue compé-
tent ou d' un serv ice hospitalier
spécialisé. Le ridicule consisterait
préciséme nt à ne pas l'oser. D'une
telle consultation , vous retirerez
sans doute quantité d'informations
que ni votre intuition p aternelle
ou maternelle, ni vos connaissances
de graphologu e amateur, si vous
en avez, ne pourront jamai s vous
apporter.

Cette pag e de cahier que vous
montre votre enfant , c'est un peu
le miroir de son âme. Regardez-y
à deux fo i s  avant de le refermer
en vous bornant à commenter la
note de l 'école.

Droits réservés Opéra,
Mundl et Impartial.

FRANÇOIS JOSEPH, L'EMPEREUR

L'histoire p ar le timbre I
par Kenneth Anthony

Ce timbre représente le majes-
tueux profil de François Joseph,
l'avant-dernier empereur du vieil
empire Austro - Hongrois. On peut
le considérer comme le personnage
le plus tragique qui ait jamai s fi-
guré dans un album de timbres.

Lorsque son portrait parut sur
ce timbre autrichien (qui fait par-
tie d'une série émise en 1910 pour
son 80e anniversaire) il avait déjà
eu plus que sa part de malheurs
au cours de sa longue vie ; et
pourtant il devait en connaître
d'autres.

En 1867, son frère , l'Empereur
Maximilien, placé sur le trône du
Mexique à la suite des intrigues de
Napoléon III, était fusillé par les
patriotes mexicains.

En 1889, son fils unique, l'Archi-
duc Rodolphe, était trouvé mort
dans un pavillon de chasse près de
Vienne dans des circonstances sur
lesquelles, de nos jours encore, on
se perd en conjectures.

Un peu plus tard, la même an-
née, le cousin de l'empereur qui
avait renoncé à ses droits au trô-
ne, quitta l'Angleterre à bord d'un
navire dont on n 'eut plus jamais
de nouvelles.

Son héritier est assassiné
En 1897, la sœur de . François

Joseph fut brûlée vive dans l'in-
cendie du Bazar de la Charité, à
Paris. L'année suivante, autre
deuil, plus douloureux encore ; sa
femme, l'impératrice Elisabeth , fut
poignardée par un anarchiste sur
l'un des bateaux à vapeur du lac
de Genève.

Ce fut cet événement qui arra-
cha une plainte à l'empereur : « Il

apparaît, s'écria-t-il, qu 'aucun cha-
grin ne me sera épargné en ce
monde ». Et de fait... Le 29 juin
1914, son neveu et héritier, l'ar-
chiduc François Ferdinand était
assassiné, avec sa femme, à Sa-
rajevo en Bosnie.

Ce meurtre déclencha la guerre
la plus meurtrière de l'histoire eu-
ropéenne dont l'une des consé-
quences fut le démembrement de
l'empire Austro-Hongrois. Le vieil
empereur ne vit pas la désagréga-
tion de son empire ; ,il mourut en
1916.

Ce timbre rappelle aussi un in-
termède plus plaisant. Lorsqu 'eh'
1910 François Joseph célébra son
80e anniversaire il était le seul
souverain qui eût vécu et régné
dans l'ère du timbre postal.
• H monta sur le trône à 18 ans,
en 1848, soit deux ans avant l'é-
mission des premiers timbres au-
trichiens.
(Copyright Opéra Mundl et Impartial)
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Coca-Cola 120'/» 119%
Colgate-Palmol. 43% 42v,
Columbia Broad 56% 57%
Commonw Ed. 46'/» 46%
Consol Edison 33'/, 33v»
Continental Can 54% 53V*
Continental Oil 76% 78
Contn : Data 143'/» 147
Corn Products 41V» 417/»
Corning Glass 346 355%
Créole Petrol. 35% 35%
Deere 61% 62
Dow Chemical 84V» 83%
Du Pont 166% 167
Eastman Kodak 133% 134%
Fairch. Caméra 87*/» 91V»
Fédérât Dpt St. 72'/» 73',,
Florida Power 67% 68V»
Ford Motors 52V. 53 v»
Freeport Sulph. 70V» 74
Gen. Dynamics 60 61%
Gen. Electric. 108% 108'/.

Cours du 17 18

NEW YORK (suite )

General Foods 71V» 71V»
General Motors 84-/» 85
General Tel. 45% 45%
Gen.Tire, Rub. 27v« 27%
Gillette Co. 59 57%
Goodrich Co. 69v. 68'/»
Goodyear 46 % 453/,
Gulf Oil Corp. 73V. 73V»

> Heinz 49 48V»
Hewl.-Packard 76'/» 77
Homest. Mining 49v» 49»/.
Honeywell Inc. 87% 89V»
Howard Johnson 42V» 42V»
I. B. M. 576 585
Intern. Flav. 55% 56V,
Intern. Harvest 351/, 351/2
Internat. Nickel 109V« 107%
Internat. Paper 27% 27%
Internat. Tel. 114V. 114-/,
Johns-Manville 57'/, 58
Jon. "J. Laughl. 59V. 59'/.
Kaiser Alumin. 46v» 45
Kennec. Copp. 46V. 46V.
Kerr Me Gee Oil 139 140%
Lilly (Eli ) 105%b 105%l
Litton Industr . 104 % 109 %
Lockheed Aircr. 63',4 62V»
Lorillard 49V» 50
Louisiana Land 60v. 60%
Magma Copper 56 55%
Magnavox 47V. 47V»
McDonnel-Doug 49V» 49%
M' Graw Hill 42V. 43%
Mead Johnson 35V» 35V»
Merk & Co. 86% 86'/,
Minnesota Min. 89v» 88V»
Mobil Oil 43'/, 44
Monsanto Co. 47% 47V»
Montgomery 23% 23V»
Motorola Inc. 139v« 141
National Bise. 47v. 47%
National Cash 117 118%
National Dairy 36V» 36s/,
National Distill. 40% 41'/»
National Lead 64% 64V»
New York Centr. 69% 68%
North Am. Avia. 36% 36V»
Olin Mathieson 76 75
Pac. Gas & El. 32% 31V»
Pan Am. W. Air. 25 25%
Parke Davis 28V» 28%
Pennsylvan. RR 57% 57%
Pfizer & Co. 77% 77'/»
PhelpsDodge 72% 71%
Philip Morris 47% 48%
Phillips Petrol. 58% 58
Polaroid Corp. 215 214
Proct. & Gamble 88'/. 88%
Rad. Corp. Am. 60v, 61
Republlc Steel 45V» 45V»

Cours du 17 18

NEW YORK (suite)
Revlon Inc. 70V» 70
Reynolds Met. 48 48
Reynolds Tobac. 41 41%
Rich.-Merrell 99% 93
Rohm-Haas Co. 101 101%
Royal Dutch 43V» 44%
Schlumberger 68 70
Searle (G. D.) 60% 60V,
Sears, Roebuck 56% 57%
Shell Oil Co. 65% 65V»
Sinclair Oil 72 71'/»
Smith Kl. Fr. 59% 59V,
South. Pac. 30V, 30%
Spartans Ind. 19V» 19v«
Sperry Rand 46V» 47'/»
Stand. Oil Cal. 60% 60%
Stand. Oil of I. 57v» 57%
Stand. Oil N.J. 66% 65%
Sterling Drug. 44% 44%
Syntex Corp. 83'/. 88
Texaco 80V. 79V.
Texas Gulf Sul. 143V, 145
Texas Instrum. 117v« 122%
Texas Utilities 49V. 49v.
Trans World Air 55V. 55V»» Union Carbide 48V» 47'/,
Union Oil Cal. 53% 52V»
Union Pacif . 39 39v»
Uniroyai Inc. 45 45
United Aircraft 84% 84»/,
United Airlines 59 59
U S. Gypsum 69'/, 68%
U. S. Steel 44% 44*/,
Upjohn Co. 57v. 58V.
Warner-Lamb. 41 41v«
Westlng Elec. 74% 75v»
Weyerhaeuser 43v« 43".
Woolworth 29v» 29%
Xerox Corp 283% 282 %
Youngst. Sheet 32 31'.',
Zenith Radio 67V, 66%

Cours du 17 18

NEW YORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 904.36 903.49
Chemins de fer 248.14 247.91
Services publics 125.32 124.94
Vol. (milliers ) 10290 10500
Mood . 's 360.70 359.50
Stand & Poors 103.40 103.72

* Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars O. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.50 121.75
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem 107.50 109 J0
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr . 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4910.- 4950.-
Vreneli 44.50 47.—
Napoléon 42.50 45J50
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 203.— 213.50

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

Communiqué par : ASA

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

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

AMCA $ 415.— 389.50 391.50CANAC $0 711.50 670.— 680 —DENAC Fr. 8. 86.50 83.50 85.50ESPAC Fr. s. 149.50 142.— 144 —EURIT Fr. 8. 151.— 142.50 144.50FONSA Fr. s. 401.50 390.— 393 —FRANCIT Fr. s. 97 .50 91.50 93.50
GERMAC Fr. s. 108.— 102.— 104.—ITAC Fr. s. 198.— 187.50 189.50
SAFIT Fr. s. 195.50 186.— 188.—SIMA Fr. 8. 1370.— 1350.— 1360.—

Comment le drame
vietnamien finira-t-il ?

Et beaucoup d'Américains pen -
sent qu 'un autre président , ayant
les mains libres et non lié par le
pa ssé, résoudrait plus facilement
le problème. D'où la rapid e montée
de la popularité de Bob Kennedy,
le f r è re  du président dé fun t , qui
se réservait pour les élections de
1972 et qui devra peut-êt re inter-
venir plus tôt.

Quoi qu'il en soit la guerre du
Vietnam est aujourd'hui entrée
dans sa neuvième année et ni l 'in-
tensification des op érations, ni les
tentatives en faveur ^ d'une paix
négociée n'ont fai t  avancer la so-
lution d' un pas . Détruire Hanoi et
Haiphong ? Cela n'empêcherait pas
les Viets de continuer la guerre.
Envahir le Nord ?

Encore faudrait-il que l'opéra-
tion réussisse, et, si elle réussis-

sait les Chinois vraisemblablemen t
et malgré leurs divisions internes,
entreraient en guerre. Quant à la
solution du barrage Maginot , elle est
inapplicable du moment où le Laos
refus e de s'y associer. Enf in  la des-
truction des digues du f leuv e Rou-
ge , qui noierait le pays , anéantirait
le prestige international des USA
déjà fortement compromis .

Dès lors que reste-t-ll sinon la
renonciation provisoir e aux bom-
bardements, qui reste la seule pos-
sibilité d'amorcer une négociation
avec Hanoi ?

C'est actuellement la seule pos -
sibilité réell e d'aboutissement que
l'on envisage , ni l'ONU ni aucune
puissanc e médiatrice n'ayant la
moindre chance de f léchir la résis-
tance d'Ho-Chi-Minh .

Mais combien de temps, d' argent ,
de souf frances et de sang fau dra-t-il
encore attendre ce geste ?

Paul BOURQUIN



N E T T O Y A G E S
d'appartements, villas, vitres, lavages de cuisine , etc.
Possède machine a parquets. — Faites confiance â
Gaston BELPERROUD, tél. (039) 2 81 79 aux heures de»
repat. 2 40 41 bureau.

Avec le fer à coiffer électrique

x-riôefc

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et fermerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-

dans les magasins spécialisés

i

y venir , c'est y revenir !
i

QM  ̂ \^̂ |* 3 61 61

RESTAURANT TAVERNE BAR

terme tous les mardis
! Salle réservée pour toutes réceptions
i (
» i

PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE-CHEMISERIE
Tél. (039) 2 78 02

Sous-vêtements de dames, de mes-
sieurs et d'enfants - Draps - Linges
de cuisine - Essuie-mains - Bas -
Chaussettes - etc.

livrets de dépôts
$111̂ BAN QUt m

ff HKBUJk Avenue
¥1 WL W/lM Léopold-Robert 88
x9reSB y& to Choux-de-Fondi

 ̂U 
1*1. C3

9) 3 1* 12

Ouvert le samedi matin
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SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 108
U CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX
DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

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

Commo U cliché, avec pieds tour-
nant», SEULEMENT Fr. 680.-

Nombreux modèle» de tables d»
salons depuis Fr. 38-, 45.-, 70.-, 105.—
à 420.-

Belles facilités de paiement

Livraison franco

3
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Maintenant, nous contrôlons à domicile
les fraiseuses à neige de toutes marques.

Porte» voi

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
baa saupoudré de Dentoflx, la poudre
adhéslve spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentoflx
élimine aussi t l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise halei-
ne. En discret flacon plastique neutre dans
le» pharmacie» et droguerie». Pr. 258,

Un litre
de mazout...

représente 8000 calories de chaleur dans un calorifère.
Du modèle le plus simple à celui 100 % automatique,
nous avons à votre disposition toute la gamme des
calorifères Vampir, Ludln, Sibir. Nous sommes en
tous temps à votre disposition pour établir la caicula-
tlon de votre appartement, vous présenter un devis
gratuit et effectuer l'installation et le service.

Le chauffage de «A à Z», Maison METER-FRANCK ,
135, avenue Léopold-Robert (Grand-Pont), tél. (039)
3 43 45.
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ECLAIREUSES VENTE DE VÊTEMENTS D'HIVER ?R??^I:EUE
Samedi 21 octobreEntree l,bre JOUETS ET LIVRES de 9 h. à is h.

THE-BUFFET occasions propres et en bon état pour petits et grands THE-BUFFET

-* . ¦ _ r . PRIX CO-OP »_ - PRIX C0"0P

Raisin Regina j Tomates e c -
le kilo I > O \J | le kilo I m I U

| 

6 tablettes de 100 gr. | Kramolin
de chocolat Ami j \  QJ- | vin rouge de Bulgarie ,e Iitre 2.40

seulement HP«îi7w + verre

Cake ananas ^e» ! 
Weggen 

au 
beurre HL

Un délice ! la pièce é m a m n^M \J t  le déjeuner du dimanche la pièce I w%J \J
B, ̂ S î Ŝi k̂^̂ ky -a-M l '

B̂ l Payez moins cher, grâce à la ristourne
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1 Pourquoi parler prix! I
K La sécurité n'a pas de prix. *M

£, La sécurité est faite de 3 conditions simultanées : le freinage (s'arrêter court et rectilignel), m
R l'accélération (doubler vite!) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu!). m
m Les trois conditions qui sont justement les 3 points forts de NSU! g[
» La NSU vous communique un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouvé à ce degré S
K dans cette catégorie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout: m
m tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents. kg
p Bien sûr , ce n'est pas en lisant ceci, c 'est en conduisant une de nos voitures de démonstration
H que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute différente des autres. |s

jr- Quand on en tient le volant, on n'en veut plus d'autre. S

Sk 91 dHBe H H Fiche signalètique tous les modèles avec refroidissement 4 tir, i vitesse» toutes synchronisé»»: ES
S BB Hfn Mfl Pas (fl im r.5a9l i t res i La célèbre NSU PRINZ 4 Fr S580 - uS
ff, ¦¦ Bj Pas '.oil pas d eau . j pe NSU Fr 6980 - fft
fe Hl l VX I 8 E1 vue panoramique Le nouveau modèle 1000 C avec freins « disques Fr 6 760 - Se
FX I ^TfA II H oas d angles morts La grande familiale NSU 110 Fr. 7 380 - G&W-: BHBHI B 4 cylindres. Set 6 CV La confortable NSU 1200 Fr 7 rso -¦ SBK HH La belle sportive NSU TT 1200 avec freins * disques Fr ? 980 - *§

8 K9 BJB <" -*
*

< La rapide TTS Fr 9 680 - flfi
B» B HI ^HBF VBr l-p nouveau modèle NSU-Wankel a piston rotatif F- 8980 - fff

tt La Chauï-rle-Ff-'t'; ' PandnHo-Campoll . Charrier» l« .(039 2 ÇIS93) Les Bol»: 0. Cattln-Froideviux - (03981470). St
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PPGClSS 160 - la pet ite
machine à calculer électrique qui a
de la classe. Elle additionne ,
soustrait , multiplie et inscrit toutes
ses opérations .
Une fabrication suisse. Fr . 850 ,-
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RENOVATEC
Le seul et unique produit effaçant tou-
tes tâches sur vos meubles tout en ra-
vivant leur éclat. Profitez aujourd'hui
même de notre offre spéciale.

Calos à mazout
toutes marques et
toujours à des con-
ditions intéressan-
tes. Notre modèle de
luxe 190 mètres cu-
bes à 390 francs. —

S'adresser Denis
Donzé , Appareils de
ménage , 2725 Le
Noirmont , tél. (039)
4 62 28.

GUITARE
Leçons de guitare
seraient données
par Mlle Danièle ,
Champs 19. ainsi
que leçons d'italien.

Envoyer à : RENOVATEC
Case postale 26 — ST-IMIER

Nom : Prénom :

Rue : Localité :
Signature :

LE FLACON à Fr. 5.80

f  " N

DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse *
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu'on porte comp lètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds , chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
Samedi 21 oct. 1967, de 10 h. 30 à 16 h.

V — )

WBmmmmwBgmmi^̂  un
Mise i l'essai gralulle , localion-venle , reprise avantageuse d anciens modèles

el service d'enirelien chel

tÊf^ÊÊUKSSM 
La 

Chaux-de-Fonds Serre 66, tél. 039/3 8282

JW2?IZE2fi NeuchâteL fo du Lor 1] tel. 038 5 44 66
BEBSBB I Neuchâtel, Saint-Honoré 5 tél. 038 5 44 66



i Les PERCE-NEIGE
i\ I ̂ L ont besoin de 

vous
W  ̂ Vos enfants vont à l'école.

I^2ê^^\ 
PenS6Z 

* 
CeUX 

'a"1 ne P6U-
VP ' vent ôtre leurs camarades.
^^ C. C. p. 23-252 20298

La Cécilienne va faire ses adieux
à son directeur Michel Corboz

Le chœur d'hommes « La Cécilien-
ne » organise un concert d'adieu pour
honorer son directeur , qui termine sept
ans d'activité à la tête de cette chorale
de quatrième division supérieure.

Appelé à concentrer son activité dé-
bordante , tant comme directeur que
comme soliste et compositeur, apprécié
des milieux de la Radio romande et à
l'étranger , Michel Corboz s'est vu con-
traint de renoncer à ses déplacements
è La Chaux-de-Fonds. qui lui prennent
beaucoup de son précieux temps et de-
viennent éprouvants surtout en hiver.

Afin de marquer cet événement avec
les sentiments de gratitude qui l'ani-
ment à l'égard de son directeur , La Cé-
cilienne a voulu donner un reflet de
l'étude et de l'effort accompli ces der-
nières années sous sa direction.. Il lui
a paru utile d'inscrire au programme
de son concert plusieurs des composi-
tions ou harmonisations de Michel Cor-
boz, entre autres « Comme une flûte sur
de l'herbe » , cette composition pleine
de sensibilité délicate et à l'harmonie
plaisante. « La prière du petit écu-
reuil » . alerte , gaie , voire malicieuse
avec une petite touche mystique, le
psaume « O ma joie » empreint de vi-
gueur et d'allant.

Elle a aussi repris ce magnifique
« Psaume du serviteur », demandé à M.
Joseph Reveyron pour la fête canto-
nale de Neuchâtel en 1963. Cette œu-
vre très belle est saisissante et quoi
qu 'écrite d'une façon moderne n 'est
pas comparable avec la « Cantate en
l'honneur du temns », du même auteur ,
créée pour le 75e anniversaire de la
chorale.

Ce psaume est une réussite du chant
choral contemporain , une composition
importante et originale , animée par des
moyens d'expression peu habituels
(chœur parlé) . Les chanteurs doivent
y maîtriser de grandes difficultés. Il
représente, dans le souvenir des Céci-
liens une émotion très vive et des plus
sensibles. Il doit sans doute éveiller
chez les auditeurs la même impression.

Sont encore inscrits au programme
d'autres très beaux chœurs tels « Une
croix » de François Pantillon . « La
chanson du vent de mer » de Sala et
Quelques chants populaires alertes de
Frank Martin et L. Gesney.

Pour parfaire ce programme. La Cé-
cilienne a fait appel aux ensembles ré-
putés de la Chanson de Lausanne, di-

Michel Corboz à qui la Cécilienne
va faire ses adieux.

rigée par Michel Corboz, et à son grou-
pe de danse , conduit par Gilbert Mar-
tin , ainsi qu 'à la fanfare Perce-Oreille.
Ces deux groupes donneront , séparé-
ment , puis ensemble, les plus beaux
morceaux de leur répertoire très va-
rié. Ce programme est de caractère
populaire, soit des mélodies anciennes
harmonisées par des compositeurs ac-
tuels, soit des compositions actuelles
parmi les plus vivantes et les plus ap-
préciées des auditeurs.

De son côté la Perce-Oreille reste
dans son genre un des meilleurs en-
sembles du pays.

Quant aux danses, elles offrent un
précieux divertissement visuel, bienve-
nu dans un concert.

La trentaine de chanteurs non pro-
fessionnels de la Chanson de Lau-
sanne, revêtus de l'authentique costu-
me vaudois, qui forme ce groupement
folklorique mixte, s'efforce de faire re-
vivre, principalement par le chant, les
us et coutumes faisant partie du pa-
trimoine national.

Elle se produit en maintes occasions
dans notre pays et particulièrement a
Lausanne. Elle a donné de nombreux
concerts à l'étranger. Après avoir été
dirigée pendant une vingtaine d'an-
nées par Frank Guibat , elle poursuit
son activité sous la conduite de Mi-
chel Corboz. Elle a célébré, l'an der-
nier, le 25e anniversaire de sa fonda-
tion.

La fanfare Perce-Oreille a été fon-
dée en 1946 pour les besoins des pro-
grammes radiophoniques. Ce groupe-
ment de musique de cuivre devint ra-
pidement populaire en Suisse romande.
Sollicité pour de nombreuses manifes-
tations, il se rendit en 1963 avec la
Chanson de Lausanne en Tchécoslova-
quie. Depuis 1958, il a" enregistré de
nombreux disques et sa popularité ne
cesse de grandir en raison de son ré-
pertoire et de ses arrangements mu-
sicaux qui recueillent la faveur la plus
large auprès des auditeurs. Cet ensem-
ble dirigé par Roger Volet répond à
un besoin de contraste avec le « yé-yé »,
et sa musique pleine de gaieté et de
simplicité rencontre partout un ac-
cueil enthousiaste.

J. M.

Inauguration d'un grand centre de vente aux Forges
Hier soir, la direction des Coopéra-

tives réunies a inauguré son nouveau
centre de vente des Forges, rue Charles-
Naine 3. Il occupe des locaux clairs,
agréables à l'œil et répondant au der-
nier cri de l'organisation des. maga-
sins, une boucherie, plusieurs départe-
ments comprenant tous les articles cou-
rants de la moutarde aux clous, du
pain aux légumes, des produits laitiers
à la maroquinerie ou à la vaisselle et
nous en passons, le tout couvrant une
surface de 385 m2 auxquels il convient
d'ajouter 80 m2 de surfaces annexes,
laboratoires , chambre froide, bureau ,
dépendances et un sous-sol de 180 m2.

Tous les locaux sont climatisés et
l'agencement est à la fois séduisant et

fonctionnel. L'empirisme n'a plus cours
dans le commerce de détail ; l'organi-
sation de la vente est désormais une
affaire de spécialistes, on s'en rend
parfaitement compte en parcourant ce
centre où tout a été conçu en fonction
des besoins, des goûts et des habitudes
de la clientèle.

L'architecte , M. Wyss, en construisant
cette annexe hexagonale au milieu de
bâtiments existants a dû tenir compte
de tous ces facteurs, il y est parfaite-
ment parvenu comme d'ailleurs tous
ceux qui ont équipé ce « débit », parent
éloigné des épiceries de nos grands-
mères.

Ce centre doit répondre également à
d'autres impératifs, notamment celui
de la concentration des points de dis-
tribution. C'est ainsi que ce matin alors
que le « marché » est livr^ pour la pre-
mière fois atf public; "deux autres ma-
gasins ferment leurs portes. Le nou-
veau venu complète heureusement l'é-
quipement d'un quartier de la ville en

extension constante et pour la première
fois, une boucherie - charcuterie est
directement intégrée à un magasin des
coopératives.

M. Kernen, président du Conseil
coopératif a présidé cette inauguration.
Il a rapidement défini les nécessités
qui ont conduit à la création de ce
centre puis M. Zysset, directeur de la
société en a expliqué le fonctionnement.
Il a également retracé l'évolution dy-
namique du commerce de détail et les
obligations qu'il fait naître dans une
ville, avant de remercier, par le détail,
ceux qui ont participé à la création da
cette « nouveauté » et la feront vivre.
Enfin , M. Wyss, l'architecte en a fait
autant et la voix spontanée d'un invité
a mis un terme ému à cette énuméra-
tion.

Le vin a coulé sur des canapés brodés
de salades et de viandes et aujourd'hui,
le Centre des Forges est livré à la
« gourmandise » des ménagères.

K.

Avant le Tournoi international d'escrime

La TV filme le Théâtre populaire romand

Le TPR et l'escrime en guise d'avant-première au grand tournoi de samedi
et dimanche, (photo Impartial)

Samedi et dimanche se disputera
le Tournoi international d' escrime de
la Métropole de l'horlogerie . Hier en
f i n  d'après-midi la Télévision roman-
de est venue à La Chaux-de-Fonds
pour filmer, à l'Ancien-Stand , une
scène d'escrime avec le concours
du Théâtre populaire romand en
vue d' en faire une avant-première
sportive qui , annonçant le Tournoi
international , passera sur le pe tit
écran demain soir.

Pour la TV ".'était une belle oc-
casion de montrer que l'escrime est
un sport qui , en dehors de toutes
les qualités qu 'il exige, sur le plan

de la compétition ou de la simple
pratique en tant qu'e f f o r t  physique ,
revêt de l'importance jusque dans
les jeux des tréteaux. Cette prise de
vues brève est donc plus qu 'une sim-
ple avant-première : elle remplit le
but documentaire et éducatif que lui
voulaient les responsables du servi-
ce sportif de la télévision.

M M .  Georges Savard , maître d' es-
crime, Henri Quaile , présid ent et
fondateur du Tournoi international ,
et Roger Blanc, maître de sports
scolaires ont activement collaboré à
cette réalisation.

Au Tribunal de police
Le vol à l'étalage, nouvelle industrie?

Mme M. B. a été prise la main
dans le sac, le 31 août dernier. Elle
tentait de quitter le Marché-Migros
avec de la viande, deux plaques
de beurre, une saucisse et quelques
autres petites marchandises non
payées. Comme elle n'en était pas
à sa première expérience, le gérant
décida de porter plainte, après lui
avoir fait régler la note.

! Le tribunal de police de La j
Chaux-de-Fonds a siégé sous la j |

! prés idence de M. Pierre-André
j j  Rognon, assisté de M . Bernard \ i
n Voirai, greff ier.
: M
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Le procureur réclame cinq jours
de prison ferme contre Mme M. B.
Le défenseur de celle-ci, Me Fa-
vre, fait valoir plusieurs circons-
tances atténuantes. Cette ména-
gère de 39 ans est dans une si-
tuation fort pénible : son mari a
fait faillite dans d'assez curieuses
conditions, il n'est que rarement au
domicile conjugal , ne paie pas le
loyer et laisse, en principe, 100 fr.
par semaine à sa femme pour éle-
ver ses deux enfants, de cinq et
six ans... En plus de cela, Mme B.
ne sait a qui se confier, n'a pas
d'amis : elle ne comprend pas le
français.

Le président Rognon tient comp-
te de ces faits et considère les
actes de la prévenue comme des
larcins répétés et non comme des
vols. Le tribunal condamne en con-
séquence Mme M. B. à deux jours
de prison avec sursis pendant un
an, à 25 francs de frais et à l'ac-
quittement d'une dette de 12 fr.
au profit du plaignant.

Dans sa plaidoirie, Me Favre
avait rappelé l'histoire de Jean
Valjean qui, un jour, vola du pain
par besoin et non par appât du
gain ; le président Rognon a fait
preuve de clémence et cela était

justifié dans le cas de Mme B.
Toutefois, on comprend mieux le
plaignant lorsque l'on apprend que
les vols de marchandises, pour le
seul Marché Migros de La Chaux-
de-Fonds, et par mois, atteignent
entre 6000 et 8000 francs... Pour
une ou deux personnes prises sur
le fait chaque jour dans ce ma-
gasin, huit passent entre les gout-
tes...

Le vol à l'étalage devient pres-
que une industrie. C'est inquiétant.

P. A. L.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le Tribunal de police a en outre

procédé à cinq autres condamna-
tions :

H. W., 1932, menuisier, La Chx-
de-Fonds, à deux jours d'arrêts sans
sursis et 115 fr. de frais, pour ivres-
se au guidon ;

J. P., 1940, sommelière - employée
tie bureau, La Chaux-de-Fonds, à
8 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et 25 fr. de frais, par défaut,
pour détournements d'objets mis
sous main de justice ;

W. R., 1908, comptable, La Chx-
de-Fonds, à trois jours d'emprison-
nement et à 130 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à
la LCR ;

J. F., 1931, délégué régional,
Strasbourg, à 50 fr. d'indemnité au
plaignant et 40 fr. de frais, pour
violation de domicile ;

M. J., 1895, La Chaux-de-Fonds,
à cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 75 fr.
de frais, pour dénonciation calom-
nieuse.

Ce soir, à 20 h. 30, à la Salle
de Musique, le Chœur des jeunes
du Jura, avec Pierrette Péquegnat,
soprano ; Pierre-André Blaser, té-
nor ; Philippe Huttenlocher, bary-
ton ; Jean Guye, récitant, et l'En-
semble instrumental de Bienne sous
la direction de Jean-Pierre Moeckli,
interpréteront l'oratorio pour chœur,
petit orchestre, solistes et orgue
d'Albert Béguelin, « Les Trompet-
tes de Jéricho ».

Cette œuvre d'un compositeur ju-
rassien est l'une des belles parti-
tions de la musique contemporaine
suisse, et elle a déjà été jouée par
les mêmes interprètes.

Elle a rencontré le succès par-
tout où elle a été présentée, et
c'est incontestablement l'un des
grands concerts de la saison qu'of-
fre ce soir le Rotary-CIub en fa-
veur de l'action « Les Perce-Neige
ont besoin de vous ».

Les «trompettes
de Jéricho» sonneront

ce soir pour
les Perce-Neige

Automobilistes, à vos plumes !
Le récit des histoires que

nous envoient des conducteurs
de véhicules à moteur conti-
nue, très souvent intéressant,
toujours capable de faire pro-
f i t e r  le voisin d' une expérience
vécue. Le meilleur ¦ récit du
mois, rappelons-le, sera pr imé
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 1

II y en a vraiment qui
ne méritent pas leur
permis de conduire !

Quoique n'ayant jamais ap-
pris les règles de la circulation
imposées aux automobilistes, je
suis cependant sensible au com-
portement de chaque conduc-
teur de véhicule et j ' aime à
témoigner de ma bonne volonté
à leur égard en ma qualité de
piéton.

Samedi dernier , aux environs
de 18 heures je regardais ma-
chinalement la circulation tout

en conversant dans la ruelle à
côté de l'Hôtel de la Croix
d'Or :

Au « STOP » de la rue du
Collège, une colonne s'est ra-
pidement formée sur la gauche,
par suite de la circulation sur
la rue du Versoix.

Une voiture vient s'aligner
sur la droite en première ligne,
s'arrête à peine et prend le
contour « direction Place du
Marché » ! passant devant la
colonne en arrêt alors que sur-
venait une voiture montante
qui parvenait au niveau même
de la rue du Collège. Comment
a-t-elle évité de justesse la voi-
ture fautive... je me le deman-
de encore ! Son chauffeur pa-
raissait en avoir perdu le souf-
fle de stupéfaction en se pen-
chant à sa portière ! A-t-il eu
le temps de prendre le numéro
de la voiture, je l'espère !

Quant à moi, j ' en étaj s sous
le coup... c'est allé si vite !

Comment peut-on délivrer
des permis de conduire à des
gens pareils !

M. B. (La Chaux-de-Fonds)

MERCREDI 18 OCTOBRE
Naissances

Zanni Massimiliano, fils de Enzo-An-
tonio, ouvrier , et de Maria , née D. An-
nolfo. — Conde Esther , fille de José ,
manœuvre, et de Palmira , née Jimenez.
— Spira Céline, fille de Raymond-
Henri , avocat , et de Marie-Nicole-Gi-
nette, née Filiatrault. — Porchia Lau-
rent-Pierre , fils de Vittorio-Aldo, pro-
fesseur, et de Martine , née Imhof. —
Thomann Carole , fille de Urs, architec-
te, et de Liliane, née Maurer. — Mazzo-
leni Ezio , fils de Giovanbattista , ma-
çon, et de Graziella , née Mazzoleni. —
Meccariello Giuseppe-Maurizio , fils de
Vincenzo , maçon, et de Irma, née Aval-
lone. — Peignaud Joël-Patrick, fils de

Gilbert-François-Edgard , électronicien ,
et de Maire-Anne , née Boni. — Gui-
nand Pierre , fils de Jean-Claude, po-
lisseur , et de Rosemarie, née Stach. —
Aellen Sandrine-Valérie , fille de Ro-
land-Marcel , vendeur , et de Marie -
Jeanne, née Zmoos.

Promesses de mariage
Gambs Serge-Emile-Raymond-Yvon ,

secrétaire, et Ortéga Gaby-Jeanne-Re-
née-Francine. — Winkler Alfred , boî-
tier , et Dernier Huguette-Renée. —
Pessotto Stelio-Emanuele, apprenti mé-
canicien sur autos, et Burkhard Suzan-
ne-Yvette.

Mariage
Monnier Jackie-Michel , mécanicien,

et Locatelli Michèle-Angèle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

de nos lecteurs
Les oiseaux
migrateurs

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt la
chronique sur la migration des oiseaux
du 16 octobre. L'automne passé, j'ai eu
l'occasion d'observer, un soir, le pas-
sage d'une dizaine de grands oiseaux
(peut-être des cigognes ?) venant de-
puis le nord. La formation s'est dis-
loquée, a tournoyé pendant une ving-
taine de secondes au-dessus de l'étang
des Eplatures , puis est repartie en di-
rection sud-ouest: Je pense que l'en-
droit (trop habité) n'a pas convenu à
ces beaux oiseaux pour s'y arrêter et
y goûter des grenouilles !... Cette an-
née, au soir du 27 juille t, j'ai remarque
un vol important , composé de marti-
nets ; tous les oiseaux de la ville de-
vaient s'être donné rendez-vous et mon-
tant de plus en plus haut pour profiter
des derniers rayons du soleil , piaillant
à qui mieux mieux. Le lendemain, le
ciel paraissait vide et silencieux, à part
quelques isolés se hâtant de nourrir
leur nichée retardataire, comme ceux
qui sont restés plus d'une semaine, ni-
chant dans les tuiles au-dessus de nos
fenêtres.

L. D. (La Chaux-de-Fonds)

Voir autres Informations
chaux-de-fonnières en page 9

LA BOITE
AUX LETTRES
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¦ ; 1 ce soir, vendredi, samedi. LE CHEF-D'ŒUVRE DE DAVID LEAN, LE FILM AUX 6 OSCARS
(~*I Kl ET N/I A dimanche, lundi, mardiICASINOI ™sa LE DOCTEUR JIVAGO
Œ .  - -  _ Samedi 21 et dimanche 22 oct. En Panavision et Metrocolor - Admis dès 16 ans -

l— v  ̂V^ L_ L_ matinée à 14 h. 30 Location à .l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 532 66

Ail CJnélT13 Ce soir' dernière de

L(JX LE RANCH MAUDIT
Le Locle (Admis dès 16 ans)

TEMPLE DU LOCLE Dimanche 22 octobre, à 20 heures
à l'occasion de la restauration des orgues

Concert
Programme

Psaume 135 G.-F. Haendel
pour ténor solo, basse solo, chœur, orchestre ef orgue
direction: André Bourquin

Concerto en ré mineur, opus 9 No 2 Tomaso Albinoni
pour hautbois et cordes - allegro e non presto, adagio,
allegro - hautbois: Pierre Rosso, 1er Prix du Conservatoire
de Genève - direction: Robert Dunand

Messe Bernard Reichel
pour chœur, orchestre et orgue - première audition -
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei - direction:
André Bourquin

Exécutants : Claude Graenicher, ténor, Pierre Gagnebin, basse, Bernard Reichel,
organiste, Collegium Academicum de Genève, Chœur mixte de l'Eglise réformée

Parterre gratuit, collecte vivement recommandée, galerie places numérotées
Fr. 5,-; location dès lundi 16 octobre au magasin A. Gindrat, Grand-Rue 24,
tél. (039) 516 89.
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COURS D'ÉLÈVES
La Fanfare de la Croix-Bleue

Le Locle

organise à l'Intention des Jeunes
gens et jeunes filles un cours d'élè-
ves.
Débat du cours : le 3 novembre 1967
Pour tous renseignements, sWres-
ser le vendredi soir au local, rue
de France 8, Le Locle, ou auprès de
MM. William Lesquereux, Jaluse
24, tél. (039) 5 37 47, ou Fritz Duva-
nel, Combe-Sandoz 3, tél. (039)
5 21 94. -

¦ y El

LE LOCLE

cherche pour tout de suite ou pour époque à convenir

mécaniciens
spécialisés sur la construction des moules pour injec-
tion de matières plastiques ; méclanlclens qualifiés
seraient orientés et formés dans cette branche d'activité

mécaniciens
outilleurs
pouf1 son département mécanique et outillages

jeune décolleteur
ayant quelques années de pratique dans le décolletage
de fournitures d'horlogerie.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs
offres à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS
S.A., Le Locle, service du personnel.

pysgé VILLE DU LOCLE

Elections
au Conseil National

Vote des . militaires. — Les militaires qui entreront
en service entre le 19 et le 28 octobre 1967 et qui
désirent voter, devront se présenter avant leur en-
trée en service, porteur de leur ordre de marche,
au Secrétariat communal.

Vote par correspondance. — Le droit de vote par
correspondance est applicable aux malades et in-
firmes, aux patients de l'assurance militaire, aux
citoyens qui séjournent hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi qu'aux
citoyens empêchés de se rendre aux urnes dans un
cas de force majeure.
Les électeurs qui désirent voter par correspondance
doivent en faire la demande PAR ECRIT au Secré-
tariat communal, avec indication des motifs, Jus-
qu'au vendredi 20 octobre 1967.
La demande devra porter l'adresse exacte de l'élec-
teur, tant à son lieu de séjour qu'à son lieu de
domicile, ses nom, prénoms et année de naissance.

LE CONSEIL COMMUNAL.

..(¦S ,. ^̂ sâÉS'É̂ ^aiaM

H -WêèÊÈèêSKê
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TAXIS-CAR A. STAUFFER . ,
LE LOCLE

Tous les jours
du 30 octobre au 5 novembre

HOLIDAY
ON ICE
LAUSANNE

Départ 17 h. 46
Prix de la course et du spectacle

Fr. 25.—

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

On demande une

aide
vendeuse

pour les matins.

S'adresser chez CU-
RIT, primeurs, Le
Locle.

9 LE LOCLE ¦

Vin
mousseux

Vivalda
3 bt.

9.50

net

„ A. JOBIN H

Automobiliste
est cherché, faisant
les 4 courses aller-
retour, du Locle à
La Chaux-de-Fonds,
selon horaire des
fabriques, pour
prendre passager a
la sortie du Locle,
route cantonale, et
le déposer à l'entrée
de La Chaux-de-
Fonds, sans dévier
de sa route habi-
tuelle, du lundi au
vendredi. — Ecrire
sous chiffre M F
31470, au bureau de
L'Impartial. '

Usez l'Impartial Bl A. JOBIN m

Rosé S
d'Anjou
3 bt.

9.10
net

a ENVERS 57 B
¦ A. JOBIN ¦

Beaujolais
3 bt.

9.40

net

B LE LOCLE .

N3 >̂
,„„GUNTEN
Verres de contact
\v L*op-Robert 21

Lise? l'Impartial

feSSi] VILLE DU LOCLB

Cancellation
Par suite de travaux de canalisation, la
route des Abattes sera cancellée durant
quelques jours à partir du 19 octobre.
Les usagers de la route sont priés de se
conformer à la signalisation.

CONSEIL COMMUNAL

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.

Décalqueuse
spécialisée pour effaçage et posa-
ge de marques sur mouvements
et cadrans, cherche travail à do-
micile.

Ecrire sous chiffre DE 21940,
au bureau de L'Impartial.

Il

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
qui soit à même de s'occuper de la
mise en train de différentes machi-
nes à reprises.

Travail très Intéressant et varié.

FABRIQUE L'AZUREA
Célestin Konrad S.A. - MOUTIER

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

A vendre

belles
pommes

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

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE

engagerait

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

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

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

Toutes formalités

Marais 25
Le Locle Tel. 5 14 96

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
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GRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Fr. 240 -, 320.-, 420.-, 520.-
630.-, 680.-, 720.- à 2330.-

Comme le cliché : PRATIQUE, modèle
des plus confortables, rembourrage
mousse, tissu pure laine mitiné ; le
Canapé transformable en lit à deux
places

LE CANAPE SEUL Fr. 865.-
Les 3 pièces SEULEMENT Fr. 1325.-

Belles facilités de paiement

Livraison franco

;



La Brévine fait maisons neuves
LE VILLAGE EST ENTRÉ DANS UNE PÉRIODE D'EXTENSION
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Pendant une dizaine d'années, La Brévine s'est étendue, lentement, mais
régulièrement, une fabrique , une nouvelle laiterie, le garage des postes,
la transformation des anciens abattoirs, l'immeuble du Clos Rognon, la
Banque cantonale, ont modifié le visage de la cité. Cette extension s'est
accélérée en 1967 et elle se prolongera encore par la réalisation de quel-

ques grands projets au cours des années à venir.

A l' entrée nord , une villa qui sera assortie d'une station de distribution
d'essence et d'un kiosque.

Actuellement trois grands chan-
tiers sont ouverts. A l'entrée nord du
village, une maison familiale est
sur le point de recevoir son toit .
Construite pour le compte de M.
Jeanneret. entrepreneur de trans-
ports, elle comprendra deux loge-
ments et sera assortie d'une sta-
tion de distribution d'essence et
d'un kiosque.

Quelques dizaines de mètres plus
bas, mais à gauche de la route can-
tonale, monte la maçonnerie d'un
logement au-dessus de l'atelier de
menuiserie Schneider. Ce réhausse-
ment était prévu et ces deux immeu-
bles seront vraisemblablement ter-
minés au printemps.

Au nombre des constructions pri-
vées, il faut encore ajouter un cha-
let de week-end érigé à l'orée de la
forêt et à proximité de la limite fixée
par le Conseil d'Etat pour la protec-
tion, des zones naturelles. Cette cons-
truction basse sera la propriété d'un

Brévinier installé dans le bas du
canton.

L'EX-VIEUX CHALET

La Commune de son côté nourrit
de nombreux projets et la réalisation
de l'un d'eux vient d'être entreprise.
A la Place du Vieux Chalet , cette
ancienne laiterie dont on a déjà tant
parlé , s'élèvera un bâtiment commu-
nal «polyvalant». Il comprendra, au
rez-de-chaussée, les bureaux , la salle
de consultations du médecin et ses
dépendances ; une «salle des com-
missions», un local d'archives.

Le premier étage recevra deux
logernents d'une superficie de quatre
pièces chacun. Le sous-sol, lui , sera
attribués aux services chaufferie ,
citerne, caves, séchoir et garage. La
Brévine devra prochainement acqué-
rir une nouvelle échelle pour le
service du feu . Les dimensions de
celle-ci ne permettront probable-
ment plus de l'entreposer à l'Ecole
ménagère comme c'est actuellement

A côté du garage des postes , le Vieux Chalet a disparu. Sur ses fondat ions
s 'élèvera une maison communale construite à l'aide d'éléments pré fabr iqués .

L'atelier de menuiserie existait , il reçoit maintenant un étage d'habitation
que le maître de céans équipera pendant l 'hiver pour le rendre habitable

dès le printemps.

le cas de sorte qu 'il sera nécessai-
re de procéder à une nouvelle af-
fectation des locaux ; elle pourra
trouver place dans cet édifice.

La «maison communale» n 'en est
encore qu 'aux fondations; elle s'ap-
puyera sur quelques restes solides
de son auguste prédécesseur d'où un
certain gain de temps et d'argent.

La mise sous toit devrait inter-
venir avant l'hiver et la livraison ,
clés en main , pour la somme de
300.000 francs, au printemps.

Une entreprise spécialisée se char-
ge entièrement de ce travail puis-
qu 'il s'agit d'une construction « pré-
fabriquée » ! Tous les Bréviniers ne
sont d'ailleurs pas convaincus de la
réussite de cette méthode peu cou-
rante à la campagne, il est vrai , mais
désormais très répandue dans les vil-
les où elle rend de signalés services.
Ces craintes ne sont sans doute pas
fondées et l'usage convaincra les
derniers sceptiques.

Quant à son allure, elle aura le
modernisme qui ne dépare pas et
ici encore il faut  souhaiter une réus-
site car l'ensemble pourrait servir
de modèle au nouveau collège.

DE L'EAU ET DES CLASSES
D'autres grands objectifs vont éga-

lement connaître une concrétisation
prochaine. Il s'agira de deux élé-
ments importants de l'équipement
communal : la nouvelle école et
l'adduction d'eau.

Le problème scolaire est mainte-
nant  posé depuis fort longtemps et
de manière complexe, la réforme de
l'enseignement ayant sensiblement
compliqué la tâche des régions ru-
rales en provoquant une concentra-
tion. Des collèges périphériques vont
disparaître au profit de celui de La
Brévine pour lequel on est encore
à la recherche d'un terrain favora-
ble.

Diverses solutions sont possibles
..,— nous,. .wons d£j à présenté ce su-
jet  ¦— mais l'aiK'prochain tout de-

*Vrait être réglé. ?
La distribution de l'eau est éga-

lement en bonne voie. Les plans
techniques ont été définitivement
arrêtés après une série d'essais géo-
sysmiques qui ont permis de locali-
ser les points de forages d'exploita-
tion.

Le plan de financement a égale-
ment été défini ; il appartiendra dé-
sormais au canton d'entreprendre
les démarches nécessaires pour ob-
tenir de la Confédération , dans le
cadre des améliorations foncières ,
les subventions indispensables.

Le début des travaux est prévu
pour l'an prochain , voire 1969, et il
est attendu avec une impatience
légitime par la population de la
vallée, l'une des dernières à ne pas
avoir « l'eau au robinet ».

De nombreux agriculteurs ont dû
se résoudre à surmonter les pro-
blèmes posés par l'agrandissement
des domaines sans construire de
nouvelles citernes puisqu 'ils tien-
dront un jour un bout du tuyau.
A l'intérieur du village il en va de
même et des propriétaires atten-
dent d'être raccordés au réseau
pour entreprendre des rénovations
de l'équipement sanitaire.

La Brévine est incontestablement
entrée dans une période d'exten-
sion très réjouissante qui doit lui
permettre d'offr ir  à sa population
les éléments indispensables à un

Une maisonnette de vacances , une
situation enviable qui devrait inciter
d'autres « amis de la nature » à
rechercher les quiétudes brévinières.

(photos Impart ia l)

arrêt de l'exode rural. L'Etat joue
un rôle déterminant dans cette
« lutte », son aide substantielle con-
tribue â faire d'un village une cité
moderne au sens le plus large du
mot. P. K.

Le Locle disparaît de la course à la finale
du championnat de groupes au pistolet

Les jeux sont faits : trois équipes re-
présenteront la Romandie à la finale du
championnat suisse de groupes au pisto-
let , qui se disputera , comme le veut la
coutume vieille de plus de dix ans, à
Saint-Gall ! C'est ce qu 'il résulte du se-
cond tour principal de la compétition ,
dont on vient d'apprendre le classement
général.

Remarquons sans plus larder que les
Romands ont perdu dans l'affa i re  cinq
groupes sur les huit qu 'ils alignaien t
dans cette manche, soit ceux de Lau-
sanne-SpQrts (458 p. quand même !) , de
Chàtel-St-Denis (454 ) , de Morges (453 1,
de Chiètiès (4'4'SA et du Locle (4401 .

Les Neuchâtelois. opposés aux tireurs
de Berne-ville (467 p. ) , de Beckenried
(456i et de Brougg (450> n 'ont pu s'en
défaire et on les savai t pratiquement
condamnés à l'issue du premier tour
déjà. C'est miracle qu 'ils en aient fran-
chi les obstacles d'ailleurs. Mais ils ont
tenu bon dans l' adversité et on peut les
en féliciter.

En revanche, les Carabiniers de Lau-
sanne (462 p. ) , les tireurs de Genève-
Police (4521 et de Martigny (450 p.) se
sont qualifiés pour la suite des opéra-
tiens, si ..bien qu 'on les .retrouvera tous
à Saint-Gall , où se dérouleront les deux
derniers tours principaux du champion-
nat • et ¦ la 'finale 'proprement- dite.

Au second tour, on a vivement ap-
plaudi aux brillantes performances des
Zurichois , qui conservent neuf groupes en
lice — sur les trente-deux qui iront à
Saint-Gall ! — surtout à celles de Zu-
rich-ville et de Zurich-Neumunster, qui
seront sans doute les plus en vue en
finale si l'on sait que ces deux équipes
sont truffées de vedettes. Zurich-ville ,
par exemple, a remporté la palme de ce
second tour grâce au concours des inter-
nationaux Hans-Ruedi Schneider . Ernest
Stoll , Reiny Ruess et Werner Meier ,
qu 'accompagnait le maître tireur fédéral
Paul Sonderegger . tandis que Zurich-
Neumunster, inamovible champion suisse
depuis 1963, a eu deux glorieux leaders
en la personne d'Alexandre Specker , roi
des tirs fédéraux de 1954 et de 1963, qui
réussit le maximum absolu de 100 p., et
de l'international Wulf Listenow , qui ne
perdit sur lui que deux points !

Ajoutons que parmi les dix-huit équi-
pes classées avec un minimum de 462 p.
ne figure qu 'une formation romande,
celle des Carabiniers de Lausanne!

B.

¦ 
Voir autres Informations

locloises en page 9

On en parle
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fy Poursuivant avec pe rsévérance et %
$ volonté sa politique d'accumulation %
$ de records suisses , l'instituteur lo- 4/
% dois Roland Fidel s 'est à nouveau 4
4 surpassé samedi dernier. Vous l' avez 4
4 appris  lundi dans la presse, ce ton- 4
4 nerre de gaillard , devenu poids lourd 4
4 d 'un jour à l'autre , a empoché trois $
4 nouveaux records , atteignant, le total %
i, remarquable de 407 kilos 500 pour 4/
fy les trois disciplines ! Pour du beau £
4/ travail , c 'en est et il convient de 4
4 rendre un hommage mérité , non pas 4
4 à la fo rce, mais à la modestie , au 

^4 caractère , à l' esprit positi f  du bon- 4
$ homme. Certes, il trouve depuis de 4
$ nombreuses années dans le succès 4
$ un encouragement précieux et une $
$ jouvence sans cesse renouvelée. Cer- %
4 tes, il détient un nombre impres- %
i sionnant de records , mais ceux-ci ne Ç
i lui ont jamais tourné la tête. Il est 4
4 resté depuis toujours le sportif  ac- 4
f compli , sincère, méritant , discipliné, 4
'y prêt à payer de sa personne , qui 4
% peut être cite en exemple à de nom- y
'y breux jeunes pratiquant d'autres 4
4, sports. i
f Bravo donc à toi, le grand Roland $
y qui nous reserve encore très certai- $
f nement d' autres surprises et bravo %f à tous tes camarades d'équipe qui 4
^ 

ont donné aussi le meilleur d'eux- 4
% mêmes a f in  de se montrer dignes de 4
'y, leur champion . L 'ambiance qui 4
% existe au sein du Club compte aussi '4
'y dans la balance : ici . la camaraderie 4

et le dévouement ont un sens réel ç
qui favorise l 'éclosion ininterrompue 4
de nouveaux succès. Qu 'il continue 4
à en être ainsi , voilà le vœu sincère 4
des sporti fs  loclois. En attendant , y,
trois records ont quitté Bàle à des- $
tination du Locle et ils sont les 4f
bienvenus chez nous. Pourvu que les %
Bâlois ne soient pas trop vexés et i
qu 'ils ne vengent pas cet échec trop '/
sévèrement, dans quelques semaines , ',
au stade des Jeanneret , en coupe ',
suisse ! Car f inaleme nt, ce n 'est pas ',
aux footballeu rs à payer les exploits '',
des haltérophiles. A chacun son dû ! '/,

i
Ae. i

Au carrefour du Temple allemand , là
où se trouvai t un espace vert , un nou-
veau magasin ouvre ses portes , celui de
M. Charles Girard, précédemment à
quelque cinquante mètres, à la rue Mai-
re-Anne Calame. Sous son nouvel as-
pect , avec ses grandes vitrines, le ma-
gasin s'harmonise parfaitement avec
les maisons qui l'entourent. Situé à
un carrefour de grande circulation , il
offrira un appoint dans le commerce
d'alimentation que les ménagères sau-
ront apprécier.

Il est une vivante démonstration de
l'importance et de l'essor du commerce
de détail , un exemple aussi du souci de
renouvellement et de perfectionnement
dans le service à la clientèle , de plus
une amélioration sensible pour le quar-
tier de la rue du Marais. Les acheteurs
sont assurés d'y trouver le plus grand
choix de marchandises et un accueil
toujours souriant.

C'est ce que se sont plus à relever ,
au cours d'une gentille agape les in-
vités de Mme et M. Girard. M. Henri
Eisenring, conseiller communal , au nom
des autorités communales. Oesch archi-
tecte , Stegmeyer. représentant Alro de
Lausanne et Glndrat, président des dé-
taillants , félicitèrent M. Girard et lui
souhaitèrent bon succès.

M. Girard avait tenu à remercier
tous ceux qui avaient collaboré à cette
réalisation et auparavant avait îemis a
tous les ouvriers un substantiel bon
d'achat , fait assez rare qui mérite d'être
mentionné.

Un nouveau magasin
s'ouvre

à la rue du Marais

Le Locie. — Au cinéma Casino : « Le
docteur Jivago ».
Est-il besoin de rappeler que le Doc-

teur Jivago est un très grand roman
de Boris Pasternak , qui déclencha en
1958 une âpre polémique , le Prix No-
bel de littérature ayant été décerné à
son auteur. D'aucuns ont pu croire
qu 'il s'agissait d'un brûlot anticommu-
niste, ce qui n 'est absolument pas le
cas. Le roman de Pasternak évoque les
grands romanciers russes, et notam-
ment Tolstoï , par sa dimension épi-
que, sa force , sa grandeur , sa noblesse
et sa chaleur humaine. Le film , réa-
lisé par David Lean . a obtenu six Os-
cars. C'est un spectacle exceptionnel et
grandiose que chacun se doit de voir.
Dès aujourd'hui et jusqu 'à mercredi
prochain , chaque soir à 20 h. 15 pré-
cises. Samedi et dimanche matinée à
14 h. 30. Jeunes gens admis dès 16

a « » a a,aa ,af c*^ ^^^^^^^^^^^^*^^^*^^ ,

C O M M U N IQ U É S  i

Au Col-des-Roches

Un deuxième cours de protection ci-
vile a lieu du mercredi 18 au vendredi
20 octobre dans les bâtiments des an-
ciens abattoirs du Col-des-Roches, sous
la direction de M. William Huguenin ,
chef de la protection civile de la ville
du Locle. Le centre d'instruction a con-
voqué à cet effet une cinquantaine de
personnes, soit 25 pionniers et 25 sani -
taires qui se sont rendus sur les lieux ,
sans compter les instructeurs ; pour les
pionniers : MM. André Gagnebin , Al-
fred Bettex et Georges Perret : pour
les sanitaires : MM. Jean Scherz. Geor-
ges Perrenoud , Mme Poirier. M. Hugue-
nin s'est fait un plaisir de relever la
présence de Mme Poirier , qui a aima-
blement répondu à l'appel qui lui a été
fait , comme premier instructeur fémi-
nin.

Mercredi , il s'agissait de cours théo-
riques. Les journée de jeudi et de ven-
dredi seront consacrées à la pratique.

Le major Huguenin se plait à souli-
gner l'excellent état d'esprit du cours.
Chacun s'intéresse vivement au travail.
Il ne doute pas que les résultats se-
r^-t excellents, (je)

Cours d'instruction
du service des pionniers

JEUDI 19 OCTOBRE

Le Locle
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Le docteur

Jivago.
CINE LUX: 20 h. ,,0 , Le ranch maudit .
PHARMACIE D'OFFICE Coopérative,

jusqu 'à 21 h., ensuite te tél. No 11
renseiqnera
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Fumé de campagne
Saucisses au fois
Grillade paysanne

Saucissons renommés
Lapins - Volaille - Gibier

Poissons mer et lac

W. DUBOIS & FILS
Grand-Rue 23 Le Locle

QiautiqfUa du tap tià
Coite 12

exposition permanente de LE L O C L E

TAPIS D'ORIENT choix à domicile

TAPIS MÉCANIQUES &.JHcitihj OJ,
TAPIS MUR A MUR * tapissier-décorateur
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laiterie-
épicerie

J. PELLATON
Côte 18 Le Locle

Fromage du pays
Tilsit à la crème
Fontal français

Truites congelées
Escargots au beurre

Vins du pays et étrangers

Service à domicile
' Téléphone (039) 510 59

l̂ ^^^_u_—«_l

De belles séries de

VERRES
EN CRISTAL

à notre boutique
GRANDE RUE 24

Le Locle

^CONFIEZ
TOUS VOS NETTOYAGES CHIMIQUES
à notre nouvelle machine

WHIRLPOOL
4 kg. de vêtements rendus
impeccables pour Fr. 10.-

LA LAVANDIÈRE
BournotlS LE LOCLE Tél. (039) 51415 A

1947 -1967
¦

BOTTINES DE PATINAGE

SOULIERS DE HOCKEY

Ê̂Ê, P5̂ > Toutes les fournitures

ffi ||igp A L'HUILE
5^̂  ̂ ou L'AQUARELLE

LIBRAIRIE GLAUSER KM
LE LOCLE Ë̂ ilggil

a

Rappel I
ASSEMBLÉE D'AUTOMNE

BWj—p5S Touring Jura
Y À j fe | Les Brenets

|L JE 28 octobre 1967

UN CARNET DE
TIMBR ES - ESC OMPTE

^2SE>
EST Sl VITE REMPLI !

INDUSTRIE SOUDURE ARTISANAT
Nous avons en stock une gamme complète

de matériel pour soudure autogène, électrique, etc.
Électrodes et bâtons U.T. P. tous usages.
Postes de soudure complets, autogène et

électricité. Toutes pièces détachées.

...et l'esprit «de service » connu,chez CHAPUIS ISL

MARRONS GLACÉS
PRALINÉS MAISON
PÂTÉS CHEVREUIL

C'est si bon...
CD'
g** CONFISERIE|

Mngehrn
LE LOCLE

LE SAVOYARD
fromage spécial
pour la raclette
à Fr. 7.- le kg.
On prête le four

LAITERIE
HENRI SPACK & FILS

LE LOCLE

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur

Gde Rue 26 - Le Locle

Binella8 _
tlVûCûllfû • -B-a-^jJI CÔCillC . nniilM i

2 nouvelles §|crèmes de j our liquides ¦?
c^~ TI A

R
! J M
i ÊkMm.

i H3 Jf i

' -al B
kMening M^É m

Fr. 9.50 C I B A  ¦¦
chaque tube i Cosmetics Q

VJP  ̂ g*
pour peaux normalement sèches : *̂

Binella Softening day liquid
pour peaux grasses : "

Binella Protecting day liquid BJ
Les chercheurs de CIBA ont mis au point ^*
ces deux nouvelles préparations adaptées B
spécifiquement aux exigences de ces deux
types de peau. L'une et l'autre de ces crè-
mes contiennent du Skinostelon , princi pe
actif stimulant la formation de nouvelles
cellules. En outre , elles forment un film
protecteur, base parfaite pour le maquillage.

Binella—le traitement de beauté v3l r\ A\ I I u
derniato-spécifi que — l*lMM 'liP'p

Contre remise de ce bon notre esthéticienne ^H& .̂ 0-1  ̂BÈLH
vous remettra , à notre rayon parfumerie , HKH M K
UN TRAITEMENT COMPLET comprenant : 9H9^̂ B V̂

un crème de jour, une crème de nuit, un lait, un tonique.

Fumeurs !
Pour vos
CIGARES, CIGARETTES
adressez-vous au spécialiste

A. BACHMANN
Côte 16 Le Locle



FORMITROL^^pPm

30pM.IHw Fr.X- DrA.Wind«rS.<SH2ffi

DIPLOMES POUR LES APPRENTIS MENUISIERS ET EBENISTES

Hier , en lin d'après-midi, M. Na-
ge!, chef de la formation,profession-
nelle de l'Office du travail a remis
à 12 apprentis menuisiers ou ébé-
nistes, leur diplôme au cours d'une
sympathique cérémonie qui s'est te-
nue aux Arts et Métiers à la rue du
Collège.

Au terme de leurs études, ces jeu-
nes gens ont tous passé brillamment
les épreuves finales et on pouvait
voir hier quelques objets de diplô-
mes extrêmement beaux et bien
réussis. Une session sans échec est
toujours chose réconfortante et M.

Nagel , en s'adressant à cette joyeu-
se équipe, leur a dit. Il les a félicités,
mais il leur a rappelé aussi qu'une
vie est faite de semaines et d' an-
nées pendant lesquelles la seule re-
cette , pour vivre heureux , c'est d'ai-
mer son travail , de le faire avec plai-
sir. Il leur a aussi recommandé de
se maintenir sans cesse au courant
de perfectionner leurs connaissances
pour être des artisans dignes de ce
nom.

Bon nombre de parents avaient
accompagné leurs enfants , ainsi que
des employeurs et des membres des
Associations professionnelles. Tous
ont applaudi à la proclamation des
résultats dont quelques-uns sont fort
brillants.

Humair Raymond, 5,0, gagne une
caisse à outils de la Commission
paritaire des métiers du bois ; Bul-
liard Jacques, 4.7, gagne un bon de
10 francs offert par une entreprise
et 20 francs de la Commission pa-
ritaire , de même que Boss Gilbert ,
pour le même résultat de 4,7 ; Mul-
ler Philippe, 4,6 ; Descombes Clau-
de, 4,3, ont obtenu leur certificat
chez les ébénistes.

Schneider Jean-Pierre, 5,0, gagne
une caisse à outils de la Commission
paritaire ; Mollier Gilbert , 4,8, gagne
30 francs et un tournevis offerts par
des maisons de la place ; Bille Re-
né, 4,7, gagne 20 francs de la Com-
mission paritaire et 10 francs d'une
entreprise ; Calcagni Jean-Paul, 4,6;
Rapaz Michel et Benoît François,
4,1 ; Schmidt Stéphan, 4,0, ont obte-
nu leur certificat dans la classe des
menuisiers.

Tous ont été justement félicités
car ils sont du bois dont on fait les
bons artisans.

Les Brenets: dernier concours de pêche pour juniors

LE LOCLE * LE LOCLE • LE LOCLE

La Société de pêche «La Mouette» a
clôturé la saison 1967 par un concours
à l'intention des juniors. Il s'est déroulé
par un vent assez fort sur les rives du
Doubs au Pré-du-Lac. Une quinzaine de
jeunes et fervents pêcheurs rivalisèrent
d'habileté pendant une heure et
demie avant de se retrouver à l'hôtel
du Parc pour la distribution des prix.

CLASSEMENT
1. Barrachl Fluvlo ; 2. Tiphin Pascal ;

3. Python Marcel ; 4. Rota Pierre-Alain ;
5. Python Brigitte ; 6. Robert Myriane ;
7. Baldi Silvio.

Quant aux membres actifs de La
Mouette, ils ont terminé leur concours
interne au Lac des Taillères que M. A.
Huguenin de La Brévine avait bien
voulu mettre à leur disposition.

RESULTATS APRES 5 CONCOURS
1. Bladi Victor ; 2. Mercier Henri ;

3. Scherwey Paul.
M. V. Baldi s'octroie les challenges

du concours interne et du plus grand
nombre de prises et M. H. Mercier ceux
de la régularité et du 2e classé.

Relevons encore que M. Charles Moren
a obtenu cette année les titres de cham-
pion suisse catégorie B et champion

cantonal alors que M. Marcel Python a
décroché celui de champion suisse ju-
nior. Par équipe La Mouett e se classa

troisième au championnat suisse ce qui
lui valut la médaille de bronze pour la
cinquième année consécutive.

Pour gagner, il ne fallait pas se laisser distraire, (texte et photo li)

Le Théâtre des Tréteaux d'Arle-
quin inaugure ce soir son nouveau
spectacle. Il le présentera encore
les 21. 26, 28 octobre ; les 2, 4, 9 et
11 novembre.

On pourra voir quatre pièces :
« Oswald et Zénaide » et <s.I l y
avait foule au manoir » de Jean
Tardieu ; « Le Beau-frère » de Jean
Variât et « Paiement à vue » de
Sean O'Casey.

Ce spectacle mis en scène par
Jacques Cornu dans des décors
dessinés par Claude Loeiver promet
des plaisirs délicats \ et divers car
si Jean Tardieu expliquait : « Per-
sonnages et situations , lumières et
ténèbres, murmures et sourires,
soupirs et cris, tout ce jeu de ca-
che-cache dans les corridors de
mes songes ne me semblait avoir
d' autre raison que de justi f ier un
parti pris rigoureusement et ex-
clusivement esthétique s ; Miche l
Habart disait du génie satirique
d'O' Casey : « Le rire est sa meil-
leure arme. Sa « vis comica » f rap-
p e à coup sûr . Comique de vinaigre
et de gros sel, où la bouffonnerie
et la satire tiennent plus de pla -
ces que la comédie de mœurs. Le
rire jaillit non pas d'une escrime
de mots et de réparties , mais
d'une situation J> .

Ne voilà-t-il pas de belles pro-
messes.

Pour une place de parc
Hier matin, à 11 h. 40, Mlle M. M.,

qui circulait sur la piste de droite
de l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert , a accroché un autre véhi-
cule à la hauteur du No 59 quand
elle a voulu changer de piste , pour
attendre une place de parc. Dégâts
matériels.

Le nouveau spectacle
des Tréteaux d 'Arlequin
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De gauche à droite : le sgt. Paul Perrinjaquet ; le sgt. Marcel Gugg ; le sgt
Jacques Liengme et l'app. Aurèle Huguelet , actuel président.

Vendredi 13 octobre, dès 20 heures,
au chalet du Club Alpin Suisse, du
Mont-d'Amin s'est déroulé la soirée
officielle marquant le 75e anniver-
saire de l'ASSO, section du Val-de-
Ruz. Après l'apéritif , une quaran-
taine de personnes ont pris place
dans une salle où l'ancienne et la
nouvelle bannière avaient été dé-
ployées. Après le potage, le président ,
l'app. Aurèle Huguelet a salué la pré-
sence du sgt Bernard Borel et du
cpl François Cousin , membres du
comité de l'association cantonale , des
anciens présidents, MM. Perrinja-
quet Paul , Marcel Gugg, Jacques
Liengme, de l'app. Paul Cachelin, 80

ans, doyen de la section, les mem-
bres actifs et non actifs ainsi que
les épouses qui avaient été invitées
à accompagner leurs maris. Il a ter-
miné en disant : « Dans notre mon-
de perpétuellement en mouvement,
je vous remercie d'être vous, sous-
officiers, une pierre d'angle de cet
édifice qu 'est notre Confédération
et notre Constitution ».

Après ces paroles, le souper pré-
paré par le sgt de cuisine Marcel
Daglia et l'app. Marcel Vauthier a
été servi.

Le président, l'app. Huguelet a en-
suite retracé les 75 années de la
section.

L'initiative de la création de ce
groupement de sous-officiers ap-
partint à un groupe de citoyens qui
convoqua le dimanche 3 avril 1892,
à 3 heures après-midi (heures mili-
taires) une assemblée préparatoire
à l'hôtel de l'Epervier à Cernier. La
réunion groupa 20 sous-officiers du
district, cinq membres du comité
central et 10 sociétaires de La
Chaux-de-Fonds où devait se dérou-
ler en 1893 la Fête fédérale.

A 17 heures, les statuts étaient
admis, des sous-sections tir au fusil
d'ordonnance et au revolver et de
gymnastique. Après dix nouvelles
adhésions, la section du Val-de-Ruz
comptait 30 membres.

DES HOMMES D'ACTION
Les fondateurs de la section du

Val-de-Ruz étaient des hommes
d'action , énergiques et des patriotes
éclairés qui surent communiquer
leur enthousiasme. Us se mirent ré-
solument à la tâche et l'on a con-
servé le lumineux souvenir des pre-
miers succès qu'ils remportèrent et
qui firent honneur au district.

Quelques mois plus tard , les sta-
tuts de l'association étaient ap-
prouvés et sanctionnés par le Con-
seil d'Etat de la République et can-
ton de Neuchâtel et la section fut
admise au nombre des sections de
l'Association suisse des sous-offi-
ciers. Le 16 mai 1896, la section
de tir des sous-officiers du Val-
de-Ruz fut admise au sein de la
Société suisse des carabiniers.

Enfin grâce aux efforts inlassa-
bles et aux sacrifices librement
consentis de ses membres, elle a au
cours des années, entretenu une
saine émulation en son sein.

Le cinquantenaire fut marqué
par un concours et une soirée. La
distribution des prix s'effectua à
la salle de gymnastique de Cernier ,
après un cortège qui parcourut les
rues du village.

Depuis, la section prit le che-
min du 75e anniversaire, dont il
brossa le tableau.

En ce 75e anniversaire, la sec-
tion est pleine de vitalité et son
comité est composé de : président :
app. Aurèle Huguelet ; vice-prési-
dent : sgtm. François Vernier ; se-
crétaire : cpl Charles Moser ; cais-
sier : app. Noël Rollinet ; asses-
seurs : sgt Rudolf Wàlti ; chef tech-
nique : pi. Jean-Francis Mathez.

Après le discours du président,
la parole a été donnée au sgt Paul
Perrinjaquet ; au sgt Marcel Gugg
et au sgt. Jacques Liengme les-
quels en quelques mots ont retracé
les jolis moments de la section.
Puis le plt J.-F. Mathez a com-
menté les résultats des Journées
romandes de Vevey. A son tour,
le sgt. Bernard Borel après quel-
ques paroles aimables a remis au
président , une « gerle » dédicacée
au nom de l'association cantonale,
ce qui a clos la partie officielle.

Une belle ambiance n'a cessé de
régner. U y a eu un petit match
aux lotos et des jeux ; la danse et
une fameuse soupe à l'oignon pré-
parée par le sgt de cuisine Mar-
cel Daglia ont mis fin à cette
soirée.

Chs MOSER

Au Tribunal de police
Sous la présidence de M. Pierre Faess-

ler, suppléant, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier , le Tribunal da
police du Val-de-Ruz a siégé à l'Hôtel
de Ville de Cernier.
VOL D'USAGE ET INFRACTIONS

A LA L. C. R.
Après avoir utilisé la jeep de son em-

ployeur , sans y être autorisé et sans
avoir un permis de conduire, R. D., 1941,
ouvrier agricole, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, a emprunté la route cantonale,
pour se rendre au restaurant de La
Motte, retrouver des camarades. Pour se
faire, il emprunta ladite route cantonale,
pensant ne pas être fautif , puisqu 'il
conduisait la j eep dans les champs. Le
tribunal le condamne à une amende de
150 fr. et 20 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
ET INFRACTIONS A LA LC R.

Dans la soirée du 13 juin , un représen-
tant, R. A., de Zollikofen, en tournée au
Val-de-Ruz, a été l'auteur d'un accro-
chage avec la voiture de Dame L. E.
aux Geneveys-sur-Coffrane. Il reconnaît
sa responsabilité, d'autant plus qu 'il ad-
met également avoir circulé en état
d'ébriété, le breathalyser ayant révélé
une alcoolémie de 1,09 %, et la prise de
sang faite plus tard , 1,18 %. U est con-
damné à une amende de 300 fr. et aux
frais par 150 fr.

NON PAIEMENT
DE LEUR TAXE MILITAIRE
O. S., électricien , à Cernier, et J. W.,

ouvrier de fabrique, à Fon tainemelon ,
sont poursuivis pour ne pas avoir payé
le solde de leur taxe militaire de 1965
dans les délais voulus. Le premier qui a
déjà subi deux condamnations pour les
mêmes faits, est condamné à 3 jours
d'arrêts, sans sursis et 20 fr. de frais, le
second, qui a déjà subi plusieurs con-
damnations pour les mêmes faits égale-
ment est condamné à 5 jours d'arrêts,
sans sursis et 20 fr. de frais.

• * •
Sur rapport de la Chancellerie d'Etat ,

A. B., de Valangin, qui n'a pas donné
suite à une convocation de la commune
de Valangin, pour se rendre au scrutin
des 1er et 2 juillet, a été traduit en
tribunal pour infraction à la loi sur
l'exercice des droits politiques et con-
damné à une amende de 10 fr. et 5 fr.
de frais, (d)

CERNIER
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
Lundi soir a eu lieu l'inspection du

corps des sapeurs-pompiers par le major
André Vuilleumier, du Locle, à laquelle
assistait également l'ensemble du Conseil
communal.

Après avoir procédé à l'inspection de
détail des hommes, du matériel, des en-
gins et du travail des différentes sections,
le major Vuilleumier, dans sa critique,
se montra très satisfait et félicita le
corps des sapeurs-pompiers. A son tour,
M. Jean Thiébaud , président de com-
mune, au nom de l'autorité communale,
remercia le major Vuilleumier de sa pré-
sence et pour tout l'intérêt qu'il a porté
Jusqu 'à maintenant au service du feu,
service qu 'il va quitter à la fin de l'an-
née, atteint par la limite d'âge, (d)

0 On a inauguré à Elgg, près de Zu-
rich, un stand de tir entièrement auto-
matique. Mis au point par une maison
neuchâteloise, fixée à Saint-Aubin , cet
appareil permet un agrandissement des
stands de tir sans augmenter les frais
d'exploitation, (ats)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

COMMEMORATION DU 75E ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION
SUISSE DES SOUS-OFFICIERS. SECTION DU VAL-DE-RUZ

M. Otto GruiMer , boucher-charcutier
à la rue de la Balance 12, a inauguré
hier la succursale, qu 'il a ouverte dans
le quartier de l'Abeille, au 81 de la rue
de la Paix (angle rue des Armes-Réu-
nies) . C'était une vieille boucherie que
les architectes MM. Bertholat et Dia-
con de l'entreprise Ed. Bosquet ont
complètement rénovée avec beaucoup de
goût et dont l'ouverture aura lieu
aujourd'hui.

Cette métamorphose est une très bel-
le réussite que ce soit dans le choix
des matériaux (faïence grise à l'inté-
rieur , devantures et marquise en métal)
de l'agencement intérieur (vitrine et
banque d'exposition frigorifiques) ou
des couleurs bien faites pour mettre
pleinement en valeur la marchandise
exposée. Tout cela est sobre et , en plus ,
correspond parfaitement aux règles usu-
elles d'hygiène. On voit d'emblée que
le propriétaire n 'a pas lésiné et qu 'il a
voulu faire de sa succursale , gérée par
M. Adrien Hitz et la fille du patron ,
Mlle Marlyse Grùnder , un modèle du
genre.

L'impression première qui se dégage
de cette rénovation est une grande
propreté de tout l'ensemble, une évi-
dente netteté de formes et de couleurs
qui plaira à la clientèle.

Après avoir été dix ans aux Terreaux
2, puis depuis 1954 à la rue de la Ba-
lance, M. Otto Grùnder débute dans le
quartier de l'Abeille avec, d'emblée les
plus grandes chances de succès.

G. Mt

Ouverture
d'une nouvelle boucherie

dans le quartier
de l'Abeille
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I MEUBLES D'OCCASION
en parfait état

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

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

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

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

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

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

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

P. PFISTER
MEUBLES

Serre 22 - La Chaux-de-Fonds

Cuisinière électrique
K avec 4 plaques, dont 2

f ,, ,- ,' - ¦¦-_^^—-̂ i ultra-rapides équipées d' un
'w HUU.SR thermostat. Lampes témoin.
y—^BBÊtÊS^SSf'SSS^- Minuteur avec sonnerie.

BgfZ k̂ï~̂ * Four éclairé , complètement
PF'fiPSF S '̂àiî̂ ï'iîE i extrahible pour fac i l i te r  le
EUSJ|H§BMSMS| net toyage.  La température
*"f?? _ noauemnaasa* du four est rég lée automa-

""¦" "" liquement par thermostat.

S 

Porte à deux positions.

Le four est équipé d'un gril

Tiroir chauffe-plats amovi-
t .... ** ble. Couvercle.

X '. * y.'.j''i •• "" Accessoires inclus Fr. 630.-

^
___. Voyez aussi notre CHOIX

L___ ' DE CUISINIÈRES A GAZ

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez et. profiter ! Votre

, demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom:  o

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Z

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

A remettre

petite
affaire

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

I g—^mj™ Combi140 (
«jH^--*^H| petite machine
Mv. jfl de cuisine aux
^^¦L .a,. 3 brillantes

a

ajQ*l H" HH ¦ -, combinaisons et
&T Mil HH ¦ quienthou-

Riji'" ' - LILL . '" 

..'L.JJiM siasrn ^ par sa

1̂ 1 Fr. 135.-
Le spécialiste

BIP d branche
HP. -HMBHIflRI vous ren-
Vi f à ¦4éSM. .̂ ÎI seignera volon-
¦ |I|M2 Iters plus en
Bai I B̂ nrPrn̂ Ĥ détails sur
III H CURMIX.
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NEUCHATEL: EXERCICE DE POMPIERS DE GRANDE ENVERGURE

[y PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Dans le cadre du cours pour les char-
gés de sécurité des entreprises , grands
magasins, hôpitaux, homes et hôtels,
don t nous avons parlé dans notre der-
nière édition, se sont déroulés hier à
Neuchâtel trois exercices d'intervention
avec détachements des premiers-secours,
l'un aux papeteries de Serrières, l'autre
à l'hôpital des Cadolles, le dernier aux
tArmourins». Le thème de ces interven-
tions était la relation des premiers-se-
cours d'entreprises avec le corps de sa-
peurs-pompiers locaux et la collabora -
tion lors d'interventions.

A L'HOPITAL DES CADOLLES
13 h. 45 : le major Habersaat donne

l'alarme : le feu  s 'est déclaré dans les
sous-sols de l'hôpital , dans le local des
alcools où une bonbonne a explosé. Il
s'est étendu aux locaux environnants , dé-
gageant une épaisse fumée.  Simultané-
ment , l'appel est reçu par la centrale
de l'hôpital et par le poste local des sa-
peur-pompiers. Aussitôt le responsable
de sécurité des Cadolles alarme ses hom-
mes et prend les dispositions d'urgence :
les malades son t évacués du secteur dan-

Les pompiers viennent de dresser
l'échelle.

Le major Habersaat, chef des cours,
déclenche l'alarme.

gereux et deux lances d'incendie sont
mises en batterie. Il est 13 h. 58. Il n'a
fa l lu  que quelques minutes pour que
le dispositif soi t en place.

14 h. 02. Le tonnepompe et l'échelle
télescopique des sapeurs-pompiers ar-
rivent dans la cour. Sitôt que le chef
a été mis au courant de la situation,
une conduite supplémen taire est tirée
et l'incendie peut être maîtrisé... La
rapidité et l'e f f icaci té  des secours ont
été les atouts majeurs des services d'in-
tervention.

DANS UN GRAND MAGASIN
Par suite de l'imprudence d'une clien-

te, le f e u  a éclaté dans une cabine d' es-
sayage du premier étage . L'alarme est
donnée et les haut-parleurs enjoignent
la clientèle de sortir par les issues de
secours en même temps que premiers-

Blessê dans une collision
Hier matin, à 9 h. 35, M. Jean Frey,

qui circulait sur l'avenue de Bellevue en
direction du Mail, est entré en collision,
à la hauteur de la rue Jaquet-Droz avec
un autre véhicule conduit par M. I. A.,
de St-Blaise, qui roulait en direction de
Gibraltar.

Lors du choc, M. Frey a été blessé
au nez et à une arcade sourcillière. Il
a été conduit à l'hôpital Pourtalès par
un automobiliste complaisant , mais il
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

secours du magasin, vendeuses et em-
ployées prennent les mesures d'urgence :
conserver le sang-froid.  pour éviter une
panique — il y a plus de mille person -
nes dans l'immeuble o ce moment-là —
bloquer ascenseurs et escalators, inter-
dire les entrées, tirer des conduites, uti-
liser les extincteurs. Trois minutes ont
suffi pour évaemer la clientèle et. à
l'arrivée des sapeurs-pompiers, la place
est libre pour une intervention en force.

M.  Carlos Grosjean, qui a suivi cet
exercice avec grand intérêt, interroge
alors diverses personne s de l 'établisse-
ment, puis le major Grisel fa i t  la cri-
tique de l'opération. Pourtant, un doute
subsiste dans notre esprit : en cas de
véritable incendie, les choses se passe-
raient-elles si bien et les trois minutes
nécessaire à l'évacuation de la clien-
tèle et du personnel ne seraient-elles
pas suffisamment longues pour qu 'écla-
te une panique ? Souhaitons que l'ave-
nir ne nous l'apprenne jamais.

(texte et photos 11)
Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean et le major Grisel critiquant

l'intervention.

Campagne de lutte contre le bruit

L'équipe de la Télévision romande en tournage. A gauche , M. André Rouge
mont, commentateur , et à droite, M. Louis Castellani , opérateur.

L'équipe neuchâteloise de la Télévision
romande a effectué hier à Neuchâtel
le tournage d'un des volets d'une émis-
sion « Carrefour spécial » sur l'Institut
suisse de police (ISP). Ces séquences in-
titulées « La lutte contre le bruit » ont
pour but de faire comprendre au télé-
spectateur le problème que pose le bruit
en général ,et celui de.la circulation en
particulier, car c'est lé plus intense de
la vie.moderne. EUeâ^àe sont également
fixé pour objectif d'avertir , la population
des maquillages qui sont parfois appor-
tés aux -véhicules, notamment aux mo-
tocycles légers, et de la situation délic-
tueuse qui en découle.

Chaque catégorie de véhicule est sou-
mise à des prescriptions strictes édic-
tées par une Commission fédéral d'ex-
perts dans un rapport au Conseil fé-
déral sur la lutte contre le bruit. Cette
commission constituée d'une centaine
de spécialistes a notamment délimité
des zones dans lesquelles, sous peine de
sanctions, les sons ne doivent pas dépas-
ser certaines normes ; elle a également
fixé des normes pour les différents ty-
pes de machines de chantier (perforatri-
ces, compresseurs et autres) , d'entrepri-

ses (ventilateurs...) et de véhicules. Le
bruit d'un vélomoteur, par exemple, ne
peut, à plein régime, excéder 70 déci-
bels et celui d'une voiture de 60 chevaux
SAE 80 décibels — ce qui représente un
taux à peu près double, l'échelle étant
logarithmique — sans commettre une
infraction â la loi sur la circulation rou-
tière actuellement en- vigueur. C'est
pourquoi les ladustries automobiles équi-
pent leurs véhicules conformément à
cette loi. Or, les maquilleurs sont encore
légion, principalement parmi les jeunes
détenteurs de moyens de transport in-
dividuels, et Us n 'hésitent pas à trans-
former un échappement ou même à le
supprimer.

La Suisse ne possède à l'heure actuel-
le qu'une brigade de lutte contre le
bruit ; cette brigade, qui travaille prin-
cipalement de nuit, a été fondée en
1960 à Lausanne. Elle est commandée
par le sergent Borgeaud, entouré des
appointés Rod et Grognuz, et possède
les instruments de contrôle adéquats.
Mais l'ISP, conscient du problème que
pose « le bruit qui tue », a élaboré des
cours de formation pour agents afin
que des organismes Identiques à celui

de Lausanne soient mis en place dans
toutes les grandes villes de Suisse et
travaillent en collaboration.

Un nouveau projet de loi , par ailleurs,
a été préparé, qui , s'il est accepté, au-
torisera des interventions très énergi-
ques dans le domaine de cette lutte
contre le bruit . Un véhicule peut actuel-
lement être immobilisé jusqu 'à 6 heures
du matin si , lors d'un contrôle noc-
turne, les bruits qu 'il émet, par son
échappement, son moteur ou sa carros-
serie, dépassent les normes fixées dans
le rapport fédéral. La nouvelle loi au-
torisera de plus la brigade à saisir le
tacot et son permis de circulation et
même, dans les cas graves d'infraction,
à retirer le permis du conducteur .

(texte et photo 11)

45 permis de conduire retirés
durant le mois de septembre

Durant le mois de septembre 1967, t
a été retiré 45 permis de conduire st
répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

2 pour dépassement vitesse autorisée;
3 pour inobservation priorité et acci-
dent ;
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant ; 2 pour per-
te de maîtrise et accident ;
pour une période d'un an :

1 pour excès de vitesse, perte de maî-
trise, accident et fuite ; 2 pour ivresse
au volant, récidive ;
pour une période de deux ans :

1 pour ivresse au volant, récidive ;
pour une période illimitée :

1 pour ivresse au volant , récidive.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour excès de vitesse et accident ; 1
pour infractions réitérées ; 2 pour perte
de maîtrise et accident ; 3 pour inobser-
vation priorité et accident ;
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement vitesse autorisée;
1 pour perte de maîtrise et accident.

District du Locle
pour une période d'un mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; 1 pour perte de
maîtrise et accident ; 2 pour dépasse-
ment vitesse autorisée ;
pour une période de deux mois :

2 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur et accident :

pour une période de trois mois :
1 pour ivresse au volant et accident.

pour une période d'un an :
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur , accident et vol.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
1 pour inobservation « stop » et acci-

dent ; 1 pour inobservation priorité et
accident ; 1 pour dépassement impru-
dent et acciden t ;
pour une période de deux mois :

1 pour excès de vitesse, perte de maî-
trise et accident ; 1 pour inobservation
priorité et accident ; 2 pour ivresse au
volant ;
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volant, récidive ;
pour une période de deux ans :

2 pour ivresse au volant, récidive ;
pour une période indéterminée :

1 pour vol d'usage et Ivresse au vo-
lant ; 1 pour n 'avoir pas respecté son en-
gagement d'abstinence ;
refus :

3 pour qualités morales Insuffisantes.
De plus, deux Interdictions de con-

duire ont été prononcées contre des con-
ducteurs de cyclomoteur, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Véhicules volés
Un motocycle léger, marque Kreidler ,

portant plaques NE 6198 a été dérobé
à Colombier, devant la boulangerie Fuchs
entre le 14 octobre à 24 h. et le 15 oc-
tobre à 9 h. 30.

A Neuchâtel , rue Pierre à Mazel 19,
c'est ime voiture Ford Taunus bleue ,
NE 9473, qui a été volée le 17 octobre
à 19 heures.

Un contrat de législature
...ou une assurance

tous risques '.
Les radicaux affirment qu'ils n'en-

tendent pas, en soutenant l'idée du
contrat de législature, exclure les
socialistes du Conseil fédéral. Pour-
tant, ils savent que des divergences
fondamentales existent entre eux et
les socialistes (la comparaison des
programmes le démontre).

Les radicaux sont tout aussi
conscients du fait qu'il ne sera pas
possible d'aplanir ces divergences
dans les quelques jours qui précé-
deront l'élection du gouvernement.

Ce qu'ils proposent en réalité,
c'est un pacte de non-agression,
destiné à leur éviter certaines mésa-
ventures, telles qu'ils en ont connues
cette législature, notamment lors de
l'affaire Mirage.

Contrat de législature = Assuran-
ce tous risques. 21500

Elections nationales: les partis s'affrontent

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Nous parlerons demain du sens
même de l'effort qu 'accomplit ac-
tuellement la télévision pour pro-
voquer un réel intérêt et surtout
fournir une large information en
vue des prochaines élections aux
Chambres fédérales.

L'émission en direct d'hier soir
a, bien entendu, largement dépas-
sé le temps qui lui était imparti,
car il était impossible de refuser la
parole aux sept orateurs, représen-
tants des quatre partis qui figu-
rent au Conseil fédéral et des trois
qui n'y appartiennent pas, sans pour
autant être tous dans l'opposition.
En Suisse, le POP seul est vraiment
dans l'opposition.

Mais l'entente pour autant n 'est
pas totale ni même très cordiale.
Après des allusions au contrat de
législature, M. Vontobel pouvait ap-
porter une conclusion presque iro-
nique au débat : « Comment vou-
lez-vous parler de contrat de légis-
lature quand , autour de cette ta-
ble, de pareilles divergences de vue
apparaissent ». Car effectivement
les divergences de vue furent nom-
breuses, mais aussi confuses. Tan-
tôt l'un était dans l'opposition , tan-
tôt c'était l'autre, à l'image même
des Chambres fédérales où chaque
parti garde le droit de ne pas sui-
vre les avis du Conseil fédéral, mê-
me si les socialistes se trouven t un
peu plus souvent dans cette oppo-
sition que les autres.

Trois sujets furent abordés : la
réforme de structure de l'Etat, la
politique conjoncturelle, la politi-
que fiscale. Sur ce dernier point
seulement, le débat apportait cer-
taines clartés, du moins par l'expo-
sé des positions. Sur les premiers,

les positions étalent sl confuses et
souvent si proches les unes des au-
tres qu 'il était bien difficile d'y
voir clair . Par réaction, le citoyen
en viendra peut-être de plus en
plus à voter pour des hommes plu-
tôt que pour des partis (c'est ce
que je fais depuis de nombreuses
années) .

On peut même se demander si la
télévision ne va pas accentuer cette
évolution . En effet , hier , avant la
radio , l'homme politique représen-
tait un nom. Dans un village bu
une région , cet homme qu 'on avait
peut-être rencontré au hasard d'une
réunion était un visage connu aus-
si par la photographie. Vint la ra-
dio, et ses forums : ces hommes
avaient en plus une voix . Aujour-
d'hui les voici sur le petit écran.
La télévision fait alors un travail
fort simple et efficace. Elle nous
les montre en train de parler, par-
fois d'écouter ; de temps en temps
le caméraman leur vole un geste,
s'attarde sur quelqu 'un pour le sai-
sir par surprise. Ces hommes po-
litiques ont maintenant un visage
qui bouge. Il y a peut-être là un
processus accentué par la TV de
personnalisation.

Il n 'était pas facile de diriger un
débat dans ces conditions. Attitu-
de très helvétique : doser, accorder
à chacun le même temps de parole,
maintenir le débat dans les limi-
tes de la correction. Alexandre
Burger , tendu, mais prudent, y par-
vint fort bien. La campagne élec-
torale sur petit écran commence
assez bien.

Nous renvoyons diverses remar-
ques à un prochain article.

F. L.

, Une Américaine
renversée

M. J. D., domicilié à La Neuveville,
circulait à 14 h. 20, en voiture de Cor-
naux en direction de St-Blaise. A l'en-
trée de cette localité, il entra en colli-
sion avec un Vélosolex piloté par Mlle
Bettjn a Eroske, née en 1945, Américaine,
professeur à l'Institut de la Chatelai-
nie à St-Blaise. Cette dernière a été
transportée à l'hôpital des Cadolles souf-
frant d'une fracture probable de la
jambe droite.

SAINT-BLAISE

M. Jules-F. Joly
f ait  une chute

An cours du dernier week-end, M.
Jules-F. Joly, ancien président du Con-
seil communal et du Grand Conseil a
fait une chute en se rendant au temple

pour assister au culte dominical. Après
les premiers soins du Dr Roulet donnés
à son domicile, le blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Couvet où il a ét$
opéré pour une fracture de la rotule.
Son état de santé est satisfaisant. Nous
lui souhaitons un très prompt et com-
plet rétablissement, (th)

CARNET DE DEUIL
FONTAINEMELON. — Hier , les der-

niers honneurs ont été rendus à Mme
Ernest Bueche, née Berthe Veuve. Mme
Bueche était très largement connue
car elle fut , pendant longtemps, avec
son mari , à la tête de l'Hôtel de l'Union
dont elle contribua grandement â éta-
blir la renommée.

Aussi , ses qualités d'épouse attentive,
de mère exemplaire d'une nombreuse
famille et de dévouement inlassable
pour son prochain furent-elles rappe-
lées lors du culte d'ensevelissement,
présidé par le pasteur H. Bauer , qui
souligna combien marque dans la com-
munauté un si beau témoignage rendu
en toute modestie, (pg)

NOIRAIGUE

M. Charles Perrin, né en 1948, do-
micilié à l'hôtel de la Tourne, circu-
lait en motocyclette sur la route natio-
nale de Cressier, en direction de
Cornaux. Désirant se rendre à la fa-
brique Cisac, il se mit en présélection
et fut renversé par une voiture vau-
doise d'Yverdon. M. Perrin a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès souffrant
de blessures à la tête et d'une frac-
ture probable de la jambe gauche.

Un motocycliste blessé

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La police a ouvert une enquête
à la suite de l'incendie de l'immeu-
ble locatif , dans la nuit de mardi
à mercredi. La sûreté a été chargée
de cette tâche ; pour pouvoir se
prononcer, elle devra cependant at-
tendre les rapports d'une exerptise
qu'elle a demandée.

Si l'on ignore les causes du sinis-
tre, il faut toutefois exclure le cas
d'un acte de malveillance. Les dé-
gâts sont évalués à près de 30.000
francs.

Trois personnes avaient été hos-
pitalisées à Landeyeux à la suite
de débuts d'asphyxie et de brûlu-
res ; l'une d'entre elles a pu rega-
gner son domicile hier. L'état des
deux autres est heureusement sa-
tisfaisant.

Deux locataires
de l'immeuble incendié
sont encore à l'hôpital
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Tous les soirs W% ŝ%$ÊÊÊEÊÊib r̂  ̂ /- -  ] T» • J 1 r» . ' J ' WËÈimÊÈÊÊÊks. .-, 8̂r 
<i&**à 20 h. 30 mm^^^amar Grand Prix de la b raternite wmmmmmmusm ^

MATINÉES

.afjfdim. Admis dès 12 ans Location ouverte jeudi-vendredi, dès 16 heures (Freddy Buache)
mercredi 
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prolongation 2e semaine
(tous les jours à 15 h. et 20 h. 30)

un garçon, une fille pm français)
l'étonnante réussite d'un nouveau venu: serge korber
interprètes : jean-louis trintignant, marie dubois, jean lefebvre, marcel dalio
un flot de tendresse juvénile parcourra vos artères
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Comptabilité
A RUF.exposition

Quty verrez-vous? Quand?
Nous vous présentons le programme RUF: Vendredi, le 20 octobre
- RUF-INTRACONT avec 2-25 compteurs dès 9 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir
- RUF-PRAETOR petit ordinateur avec 11, 23,57 ou

123 compteurs ^\ \ \̂- KIENZLE 36, facturière électronique avec 4 ou V^l* ¦
6 compteurs Restaurant de l'ancien Stand, La Chaux-de-Fonds

ainsi que RUF-INTROMAT, RUF-INTRO, RUF-
PORTATIVE, PERFORATEUR de bandes, machines
à compter DE LA RUE, FICHIERS pour comptabilités Comptabilité RUF, Lausanne
et contrôles. CONSEILS d'organisation. Pont Bessières 3/r.St-Martin 3,tél.021 227077

I BAR À PANTALONS i
SOUS LES ARCADES - Immeuble Richement

1 GRAND CHOIX 1
1 DE NOUVEAUTÉS 1
1 EN COMPLETS 1

Laine vierge - Trévira et Polyester
Toutes teintes mode

Notre premier prix Fr. 168.-

1 GRANDE VENTE i
1 de PANTALONS 1

automne - hiver
en Trévira et Polyester

I 2 paires pour Fr. 69.- I
TOUTES TAILLES

Coloris : gris - gris moyen - bleu et brun

1 PROFITEZ!!! I

BPPJI J aL/ ĵ S an B̂aa âaH9ABB&2UH>eHaH9alHl..ftriBEe*i

Avenue Léopold-Robert 51, passage Richement
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 25

locatif
4 à 6 appartements, bien entretenu,
est cherché à acheter à La Chaux-
de-Fonds.
Rendement brut exigé : 7 % mini-
mum.

Paire offres détaillées à Case pos-
tale 470, 2301 La Chaux-de-Fonds.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Jalonnements des routes aux envi-
rons - AVIS aux propriétaires
La Direction des Travaux publics
rappelle aux propriétaires riverains

des routes et des chemins vicinaux situés sur
le territoire communal, qu'ils doivent jalon-
ner les routes qui ne sont pas bordées d'ar-
bres et clôturer les carrières, conformément
aux articles 59, 67 et 93 de la Loi sur les rou-
tes et voies publiques, du 15 janvier 1861.
La distance maximum entre les jalons ne de-
vra pas dépasser 50 mètres, mais elle devra
être réduite dans les courbes et ils devront
être plantés à exactement 50 centimètres du
bord de la chaussée. Les propriétaires de-
vront utiliser les jalons qui avaient été mis à
]eur disposition par les Travaux publics. Le
jalonnement devra être effectué jusqu 'au 1er
novembre 1967, au plus tard. A défaut, il y
sera procédé par le Service de la voirie,
aux frais du propriétaire.

Direction des Travaux publics

Chef de fabrication
sur boîtes de montres, diplômé techni-
cum, cherche changement de situation.
Offres sous chiffre F 24672 U, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

t ' ^

Caravaning d'hiver
Quelques places sont encore dis-
ponibles aux Savagnières sur St-
Imier.
S'adresser à : Pro Savagnières
S. A., 2610 Salnt-Imier.

Importante fabrique de boites de montres du Jura neuchâtelois cherche un

collaborateur
commercial

pour assumer la foncti on de chef de bureau.
Les attributions de ce poste sont très variées et intéressantes ; elles com-
portent en particulier :
— relations avec clients et fournisseurs
— contrôle des prix de revient
— plan de chargement i
— correspondance
— gérance de la caisse de retraite.

Le salaire sera en rapport avec les compétences Semaine de 5 Jours,
caisse de retraite.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo , sont à faire sous
chiffre BL 21319, au bureau de L'Impartial.

[Chambres g
à coucherI

Dans nos exposit ions, vous trouverez I

U ' vaste choix et les prix avantageux 
|

qui ont fait notre réputation.
En voici un exemple. , • ,,„ I
Le modèle t420 en noyer d Aménqu. ¦

avec haute armoire a 4 portes, com 
|

mode 2 lits avec entourage. 2 tables I

31 nuit et un miroir, de ligne moderne I

et distinguée, ne coûte que
Fr. 1945 - I

I Nous avons à votre disposition des mo-

I dèles plus simples è partir de
Fr. 995.- déjà

H Mobilia SA
G Bienne rue K. Neuhaus 32
m^ru 032 2 
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PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS i
C'est bientôt le moment de mettre en place jj» |||
les fenêtres doubles. Sont-elles en état ? Faut- iJÈi i — ¦ si»-,
¦i , • J ? m p âtrerie ' '—' _J _il les repeindre ? A »• peinture | ch. perret |
Faites également repeindre les jalousies cet fe?
hiver, elles seront prêtes pour le printemps. W la chaux-de-fonds | __J crêtets 80

©

ANS DE TRADITION ET DE ft jjy^y q  ̂
ffl (Q39> 241 

92
CONFIANCE DANS L'EN- W
TRETIEN D'IMMEUBLES "
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Aménagez, décorez, transformez votre Intérieur, en vous Inspirant des bonnes idées que vous suggèrent nos vitrines
et, aux 3e et 4e étages, nos expositions « tout pour la maison ».

Au 3e étage :« le confort au foyer», un aperçu de nos ensembles pour meubler votre appartement avec goût. Vous y
verrez une cuisine moderne, un salon-studio 1967, une chambre d'enfant et deux chambres meublées par la maison
« Ercol» , spécialiste du meuble anglais. Appareils ménagers, tables harmonieusement dressées, ainsi qu'une sélection
des nouveaux abat-jour , complètent cette exposition.

Au 4e étage : «Sols en technicolor», une présentation panoramique des diverses qualités de tapis de fond, mettant en
lumière les nombreuses possibilités de décoration qui vous sont offertes en recouvrant vos pièces d'un tapis de fond.
Facile à couper, il époL j  les contours des chambres et des meubles. Très résistant et facile à entretenir, il vous fera
un long usage. Des spécialistes expérimentés vous conseilleront
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¦a a m̂aa^M HaaïSKSIîftiMÎW^B t̂miRfï ĤAin ¦SÉÉHHÉ^HBHB.fl



Moutier construira au début de 1969 son nouveau
centre hospitalier de district: coût 22 millions
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L'hôpital de Moutier et de son district date de 1875. Dans cet établissement
presque centenaire de grandes difficultés se présentent dans l'accomplisse-
ment des tâches quotidiennes. D'ici dix ans, elles seraient telles qu'il a bien
fallu, avant ce terme, envisager son remplacement. C'est aujourd'hui chose
faite et le comité de l'hôpital a jugé opportun de renseigner la presse hier
au cours d'une conférence tenue à Moutier, sur l'état d'avancement des
travaux d'étude et tous les projets de construction s'y rapportant. Toutes
les formalités inévitables pour un investissement estimé à 22 millions de
francs accomplies - ce qui prendra environ une année - les travaux pour-
ront alors débuter, à la fin de 1968 ou au début de l'année suivante. Moutier
et son district disposeront alors d'un véritable centre hospitalier de base
valable pour une population totale de 30.000 habitants, c'est-à-dire un
établissement disposant de 140 lits et susceptible d'être agrandi pour en

contenir 210 et même 240.

Centre hospitalier
de base

Hier , ce grand projet , le plus im-
portant sans doute que ce district
réalisera selon un plan de finan-
cement méticuleusement fixé, a été
présenté en détail successivement
par MM. Marcel Wahli , président
du comité de l'hôpital et de la cons-
truction , Charles Wisard , président
de la Commission d'information , le
Dr Faller , médecin-chef de l'hôpi-
tal actuel , et M. de Coulon , prési-
dent de la Commission financière.

Le projet prévoit la création non
seulement du centre hospitalier ,
mais d'une maison destinée aux
sœurs soignantes où elles dispose-
ront entre autres, de 60 chambres
confortables, d'une salle de réunion ,
ainsi que d'un jardin avec piscine.

Le centre hospitalier proprement
dit, aménagé sur plusieurs étages,
comprendra donc 140 lits groupes
autour des services médicaux et
paramédicaux selon les plans des
architectes Brechbuhl et Itten, de
Berne, qui sont les auteurs du nou-
vel hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Les Initiateurs du proje t initial
— lequel est soumis à la Commis-
sion cantonale des hôpitaux et qui
est le prélude au projet définitif ,
attendu pour la fin de l'année en
cours — ont insisté sur le rôle de
centre hospitalier de base que devra
jouer cette construction dans le
cadre du district dont toutes les
commîmes et le canton de Berne
assumeront le fin ancement, à côté
des bourgeoisies et des principaux
commerces et industries à qui il
sera également fait appel.

Les divers étages de la construc-
tion se répartissent ainsi , dans cet
avant-projet : premier rez-de-chaus-
sée : services généraux, réfectoire

La maquette du f u t u r  centre hospitalier de Moutier : 1. La maison des soeurs
soignantes — 2. Le bâtiment principal de soins.

du personnel , chambres des assis-
tants avec au-dessous — exigence
fédérale — un hôpital de guerre
souterrain pour 80 à 100 personnes ;
second rez-de-chaussée : les trois
entrées, cabinets de consultations,
.services annexes (laboratoire , ra-
diologie , physiothérapie, électrolo-
gie médicale) , urgence, blocs opé-
ratoires, stérilisation et bureaux
administratifs ; premier étage : ma-
ternité, pouponnière , salles d'accou-
chements ; deuxième étage : salles
commîmes (chambres de six lits
avec sanitaires séparés, salles de
séjour pour les repas , isoloir , etc.) ;
troisième étage : salles privées à
deux lits, avec également des uni-
tés de soins, enfin , en attique une
salle de réunion et de conférence.

Dans l'hôpital seront donc grou-
pés les quatre services indispensa-
bles à un tel centre de base : mé-
decine, chirurgie, gynécologie et pé-
diatrie.

Quant à la maison de sœurs voi-
sine, elle comprendra outre les 60
chambres, deux studios pour les
directrices du personnel soignant.
Une fois construit cet établissement
l'hôpital actuel sera utilisé pour le
logement du personnel.

Le f inancement
La Commission financière, nom-

mée au printemps passé, s'est oc-
cupée principalement de la ques-
tion du financement du projet et
du déficit d'exploitation de l'hôpi-
tal qui sont devenus préoccupants
depuis sept ans environ.

Il faudra donc trouver 22 mil-
lions de francs. Le financement
sera assuré d'une part par les com-
munes membres de l'hôpital, d'au-
tre part par les subventions can-
tonales (environ 52 °/n ) . Les respon-
sables du financement espèrent que

les principales industries du dis-
trict, ainsi que les commerçants
les plus importants apporteront leur
pierre à l'édification du nouvel hô-
pital.

D'ores et déjà la Commission fi-
nancière s'est attelée, sur la ba.se
du devis approximatif et de la ré-
partition des frais dans le temps,
à déterminer la quote-part de cha-
que commune, en tenant compte
principalement de la capacité fi-
nancière et du nombre d'habitants
de chacune des dites communes. En
outre, elle devra prendre contact
avec les instituts de crédit afin de
discuter les problèmes touchant
aux crédits de construction d'une
part et à d'éventuelles hypothèques
d'autre part.

Concernant plus spécialement le
déficit de l'établissement, la Com-
mission financière, de concert avec
le comité de l'hôpital, a demandé
aux communes, dans la perspective
de la nouvelle loi hospitalière can-
tonale bernoise (qui sera votée en
1969) d'augmenter de 50 °/o leur con-
tribution à l'hôpital pour 1968 et
1969, en la portant de 6 à 9 fr.
par tête d'habitant. Un effort ac-
cru est demandé à la ville de Mou-
tier appelée à verser pour ces deux
prochaines années une somme de
10 fr. par tête d'habitant.

Moutier et son district s'apprê-
tent donc à faire un effort remar-
quable sur le plan de l'équipement
hospitalier.

L'avant-projet présenté hier est
le fruit d'une étude minutieuse réa-
lisée par un équipe dévouée. Ce fut ,
nous a-t-on dit, un travail long et
nous le croyons aisément.

Il est à souhaiter qu 'au début de
1969 . et même peut-être à la fin
de l'année précédente, les travaux
puissent démarrer afin que le dis-
trict de Moutier dispose enfin d'un
Instrument hospitalier moderne, ra-
tionnel qui fasse oublier les diffi-
cultés actuelles à tous ceux et cel-
les qui travaillent dans la maison
presque centenaire.

G. Mt

Conférence de presse à Moutier : de gauche à droite , le Dr Faller , médecin
chef ,  M M .  Wahli et Wisard. (photos Impartial)

Saint-Imier : retraite de trois fidèles employés
L'importante entreprise commerciale

de la place JAF S. A. a dignement en-
touré et fêté trois de ses plus fidèles
collaborateurs : MM. Henri Borle, qui
compte 53 Vz années de travail cons-
ciencieux dans l'entreprise, Fritz Staub,
25 ans de service, tous deux de Saint-
Imier et un membre de son personnel
habitant Lausanne, ayant lui aussi un
quart de siècle d'attachement à la mai-
son, collaborateurs qui ont demandé de
pouvoir jouir maintenant d'une retraite
bien méritée.

A l'occasion de ces trois départs, la
direction et le personnel ont témoigné
leur gratitude à leurs collègues quittant
la maison.

Dans des bureaux abondamment fleu-
ris , M. Samuel Aeschlimann s'exprima
au nom de la firme. Puis les trois fu-
turs retraités remercièrent.

Samedi, tout le personnel de Saint-

Imier, Bienne et Péry-Reuchenette, avec
la direction ont fait une belle course
qui les conduisit à travers la Gruyère.

Il faut relever que M. Henri Borle a
consacré à la Maison Jean Aeschlimann,
puis Jean Aeschlimann fils S.A., toute
sa carrière professionnelle. Entré en
qualité d'apprenti dans la maison en
1914, M. Borle continua à y travailler
comme employé, puis, reconnaissant ses
mérites, la direction en fit son fondé
de pouvoir avant de le nommer direc-
teur en 1950. (ni)

Réouverture
d' une coutellerie

Aujourd'hui a lieu la réouverture du
magasin Arnold Santschi , à l'entrée est
de la rue Baptiste Savoye, à deux pas
de la place du Marché. C'est là l'abou-
tissement de travaux de transformations
et d'agrandissements importants éche-
lonnés sur plusieurs mois. Trop à l'é-
troit dans l'ancien magasin , M. Arnold
Santschi, dont le commerce de coutelle-
rie et d'orfèvrerie connaît un essor et
un développement réjouissants, a entre-pris une transformation lui permettant
de mieux mettre en valeur la gamma
des articles offerts à une vaste clien-
tèle, (ni )

Pour les mélomanes
Pour son concert de dimanche,

à la Salle des Rameaux , l'Orches-
tre symphonique de Saint-Imier,
sous la direction de Jacqueline Ja-
cot, s'est assuré le concours du
pianiste Jacques Buhler, qu 'il n'est
pas nécessaire de présenter. Ce
dernier , enfant de La Chaux-de-
Fonds, y est connu aussi bien
comme soliste que comme profes-
seur. Des œuvres de Marc-Antoine
Charpentier , W.-A. Mozart et Jo-
seph Haydn , sauront charmer les
mélomanes les plus avertis.

La FOMH tient ses assises à Lucerne

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

C'est en présence de 500 délégués de
105 sections et de quelque 80 invités que
s'est ouvert hier après-midi , à Lucerne .
le congrès annuel de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers
(FOMHl. Il est présidé par M. E. Wu-
trich . conseiller national , de Berne. Dans
son allocution de bienvenue , ce der-
nier fixa d'une manière sucincte le but
de cette session : il s'agit notamment
de prendre position sur les problèmes
actuels et futurs de la fédération.

Parmi les nombreux hôtes, on remar-
quait la présence des représentants des
organisations syndicales amies, à la tê-
te de laquelle se trouvait M. Robert
Bratsch i (Berne), conseiller national ,
président d'honneur de l'Union syndica-
le suisse, des conseillers nationaux H.
Leuenberger (Zurich ) , président de
l'Union syndicale suisse, Hans Dueby.
président de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des en-
treprises publiques, U. Meyer-Boller
(Zurich), président de l'USAM, ainsi

que de M. D. Aebli . directeur de l'Asso-
ciation patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en mé-
tallurgie , on remarquait également de
nombreux représentants d'organisations
syndicales étrangères. M. Wutrich a
adressé la bienvenue à MM. Muheim ,
conseiller d'Etat de Lucerne, et Meyer ,
président de la ville de Lucerne.

Après une courte allocution du pré-
sident de la ville , le congrès rendit
hommage aux 4900 membres disparus
depuis le dernier congrès qui eut lieu à
Zurich , en 1953. M. Wutrich annonça
ensuite à l'assemblée que M. Fritz Mar-
bach (Berne) avait été nommé mem-
bre d'honneur de la fédération en ré-
compense, notamment pour ses nom-
breux travaux journalisti ques au sein
de la FOMH. Cette première séance
s'est achevée par diverses allocution
prononcées par plusieurs invités. On y
entendit notamment MM. Aebli et Grae-
del. (ats).

Maires et présidents de bourgeoisie
du district de Courtelary en balade

Autorités et population des trois vil-
lages de Plagne, Vauffelin et Romont,
ont accueilli les maires et présidents de
bourgeoisie du district de Courtelary, à
l'occasion de leur traditionnelle sortie
d'automne.

Plagn e fut le premier à les saluer ,
en musique. M. Armin Voiblet , maire et
M. Frédy Grosj ean, président de bour-
geoisie saluèrent fort aimablement leurs
hôtes. Il appartenait à M. Willy Jean-
neret, maire de Tramelan , actuel pré-
sident de l'association , d'exprimer le
plaisir des représentants des municipa-
lités et des bourgeoisies, de se retrou-
ver dans la Baroche. Une visite de la
nouvelle maison d'école et des installa-
tions du service des eaux suivirent.

Après le verre de l'amitié, ce fut la
c descente » sur Vauffelin. Dans ce vil-
lage agricole, groupé autour de l'église
paroissiale des trois villages de la Ba-
roche, un orfèvre-bijoutier bâlois, est
venu trouver la paix et la tranquillité.
Le travail de cet artiste a retenu l'at-
tention des participants.

Ici ce furent MM. Gérald Huguelet ,
maire et Marc Voiblet, président de

bourgeoisie, qui soulignèrent combien ils
étaient sensibles au geste de l'Associa-
tion choisissant les villages de la Baro-
che pour la sortie d'automne 1967 da
ses membres.

Le programme de la journée, condui-
sit par la suite M . Willy Jeanneret et
ses amis « au point de vue » , à Romont.

Un succulen t repas de chasse fut servi
à l'hôtel des 3 Sapins. M. Schneiter, pre-
mier secrétaire de la Direction des af-
faires communales du canton, ayant re-
joint les présidents de bourgeoisie et
maires du district , leur apporta le cor-
dial message de l'autorité cantonale.

M. René Benoit , président de bour-
geoisie de Romont, ayant à ses côtés
M. Charles Kohler , maire et juge au
Tribunal de district , s'adressa avec
beaucoup de sentiment et de gentillessa
à ses « pairs » . M. Barraud , maire de
Renan , avec sa verve habituelle, fonc-
tionna comme major de table.

On entendit notamment MM. Enoc
Delaplace, maire et député de Saint-
Imier et M. Herbert Landry, ancien
président de l'Association, adresser quel-
ques propos bien de circonstance, (ni)

Un cours sur les nombres
en couleurs

A la demande de nombreux parents,
des membres du corps enseignant et
de l'Association Cuisenaire des Fran-
ches-Montagnes, l'Université populaire
du Haut-Plateau a inscrit à son pro-
gramme de la saison 1967-1968, un
cours d'initiation à la méthode de
calcul des « Nombres en couleurs ». Ce
cycle de sept cours, destiné surtout aux
parent , sera donné par M. Gaston Gué-
lat , maitre d'application à l'Ecole nor-
male de Porrentruy, avec la collabo-
ration de Mmes Marie-Thérèse Flue-
ckiger . Suzanne Schaller et de Mlle
Anne-Marie Triponez , institutrices au
Bémont, à Saignelégier et aux Breu-
leux.

Ce cours débutera vendredi 27 octobre
à l'école primaire de Saignelégier. n
aura lieu le vendredi tous les huit jours.

(y)
Recensement

Le recensement intermédiaire établi
par le bureau communal a donné les
résultats suivants : population résiden -
te : 1772 11735) . Elle est composée de
1209 (1214) ressortissants du canton ,
207 (210) ressortissants d'autres can-
tons , 118 (121) bourgeois de la commu-
ne ; 238 (190) étrangers. Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de ' 1965.

Depuis cette année-là , la population a
augmenté de 2 ,1 %, Le nombre des étran-
gers s'est accru de 25 %, alors que le
chiffre de la population d'origine suisse
est pratiquement stable.

D'autre part, 36 frontaliers travail -
lent actuellement à Saignelégier. (y)

SAIGNELÉGIER

65 ans de mariage
Les époux Tanner-Graf ,  respective-

ment âgés de 90 et. 88 ans ont célébré
hier, leur 65e anniversaire de mariage.
Les vénérables époux sont en excellente
santé. (aU)
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Assemblée extraordinaire
de la commune mixte

Une trentaine d'électeurs ont parti -
cipé à une assemblée extraordinaire de
la commune mixte. Les débats furent
dirigés par M. Germain Maillard , an-
cien maire, président des assemblées.
Deux tractanda importante figuraient
à l'ordre du jour , soit la révision de l'ar-
ticle 62 du règlement d'organisation et
d'administration. Cet article a trait au
salaire du secrétaire-caissier . Cette ré-
vision a été provoquée par la démis-
sion de celui-ci.

A l'unanimité , l'assemblée approuva
la modification proposée par le Conseil
communal , adaptant le traitement du
secrétaire-caissier sur les bases des
traitements du personnel de l'Etat , en
tenant compte notamment des années
de service. En outre , ce fonctionnaire
est mis au bénéfice d'une assurance so-
ciale.

A l'unanimité également , l'assemblée
approuva la modification du cahier des
charges du secrétaire-caissier. Cette
modification allège ses fonctions de
certaines charges accessoires, (by)

Problèmes de l'adolescence
A la suite de l'intérêt manifesté par

les parents lors du cours sur les pro-
blèmes de l'enfance, le comité de l'Uni-
versité populaire des Franches-Mon-
tagnes a décidé de lui donner une suite
en organisan t un cycle de conférences
sur les problèmes de l'adolescence. Ces
questions délicates seront tr aitées par
des spécialistes selon le programme sui-
vant :

26 octobre : le développement physi-
que de l'adolescent par le Dr Jacques
Junod , spécialiste FMH à Moutier ; 2
et 11 novembre, la jeunesse dans la fa-
mill e et la société moderne, par M. Al-
phonse Widmer , recteur de l'Ecole can-
tonale de Porrentruy ; U et 23 novem-
bre, le choix de la profession, par M.
Daniel Cattin , directeur de l'Office d'o-
rientation professionnelle du Jura-Sud
à Tavannes ; parents et adolescents, par
l'abbé Jean-Pierre Schaller . professeur
à Porrentruy. Un programme qui inté-
ressera tous les parents et éducateurs.

(y)

MONTFAUCON

Aménagement d'un carref our
L'aménagement du carrefour des rou-

tes Les Breuleux - St-Imier et Trame-
lan - St-Imier vient d'être achevé. On
a non seulement élargi la chaussée, mais
l'on a modifié le tracé . Désormais , la
route de St-Imier débouche perpendi-
culairement sur la route Les Breuleux-
Tramelan ; l' embranchement de Trame-
lan , qui longeait presque l'autre route
et n 'offrait qu 'une visibilité fort res-
treinte , a été supprimé. En outre, un
refuge a été établi , qui e-st même éclai-
ré de nuit par une borne lumineuse, (vl)

MONT-CROSIN



Nous cherchons
\

vendeuse
pour entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à
Chaussures AD CHAT BOTTÉ, Léopold-Robert 33,
téléphone (039) 2 5120.

¦

PALAIS DE BEAULIEU, LAUSANNE
Du lundi 30 octobre ou dimanche 5 novembre 1967, tous les soirs à 20 h. 30

Matinées: mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5 novembre, à 15 h.
Nocturne: samedi 4 novembre, à minuit

LE « SHOW » QUI FAIT LE TOUR DE LA PLANÈTE

HOLIDAY ON I€E
présente son prestigieux programme 1968

Une pléiade éblouissante d'étoiles et de champions internationaux, avec

DONALD MCPHERSON PETRA BURKA
champion du monde amateur en 1963 championne du monde en 1965

DANIELLE RIGOULOT, cinq fois championne de France

l'incomparable acrobate et comique GUY LONGPRE
et l'éblouissant ballet LES INTERNATIONAL HOL'ICERS girls and boys

LA LOCATION EST OUVERTE chez FŒTISCH
FRÈRES S.A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél. (021) 23 22 66; à La Chaux-de-
Fonds : Henri Girard, tabacs, 68, av. Léopold-Robert; à Neuchâtel: Hug & Cie,
vis-à-vis de la Poste. — Nombreuses courses spéciales par cars : Garage
Bloch, Autocars E. Giger, Garage Glohr, La Chaux-de-Fonds; Automobiles
postales, Le Locle; Garage W. Christinat, Fontainemelon; Taxis-Cars Numa
Leuba, La Côte-aux-Fées; Transports Aellen, Couvet; A. Wittwer & Cie, Excur-
sions l'«Abeille» A. Henchoz, Neuchâtel; Transports-Excursions Fischer, Marin;
Auto-Transports de La Béroche, Saint-Aubin; Excursions-Transports «La Cam-
panule», Gorgier; Auto-Transports de l'Erguel S.A., Saint-Imier; Excursions

Charles Favre, Rochefort.

: B B ' -, .'¦
¦¦' ". / ¦. "¦*•¦* ;  

 ̂
y " " ' .-.-% .'_' ¦_ AAyyy yyyL yp l.

BÉËte éÊ&Ê f ""Sv tâ{w!*&&'hti f̂àâtm 42PI  ̂ im n i J v
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^Kigi"|É£̂ sî̂ ^ î&^̂ iLiPf  ̂£ *à&'- wËÊÈÊË$r^ÊÈÊyByyB& - • A A«fc^
.. L j f f ^L  ¦ #1 fine. ^T»^L 

aï m

|KA:-

Oue vous offrlra-t-elle à bord 7
On merveilleux sourire. Une hospitalité
el des marques de délicatesse qui. par tradition - .-.- ,-
sont très anciennes et 1res japonaises.
Votre hôtesse JAL les a apprises depuis sa tendre enfance.

La finesse des traditions japonaises
La façon gracieuse avec laquelle notre hôtesse porte son kimono.
Le doux plaisir d'un chaud saké.
L' agréable rafraîchissement d une serviette chaude (nous l'appelons O-Shiborl )

Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Où que vous voliez autour du monde. «
vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet et des ï
gracieuses traditions japonaises au service si personnel... é
Seul JAL vous offre "la calme beaulé du Japon à la vitesse du son".

HHn|̂ 4iL"g- 3ro*Maa âSHaalia ^̂ ia îa Ĥi ŷ
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POUR FAIRE LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE il manquait l'Atlantique... Japan Air Lines vous l'offre désormais. Depuis
le 7 mars 1967. JAL est la 4'™ Compagnie Aérienne à pouvoir vous transporter tout autour du monde. De plus, depuis le 17 avril,
la ligne Tokyo-Moscou offre au voyageur de nouvelles facilités. Japan Air Lines. Air France. Alitalia et Lufthansa assurent ensemble
de nombreux vols hebdomadaires d'Europe vers le Japon. Pour mieux connaître JAL. consultez votre Agence de voyages IATA,
ou venez non'; voir : JAPAN AIR LIMES. Genève, 13 rue de Berne, tél..31-71-60. Zurich, Pelikanstrasse 37 . tél. 23-16-87. A bientôt
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Un ensemble prestigieux
¦

Le Quatuor Smetana, de Prague

j Lettres r̂rrfs ^VnMsîflMc

Le quatuor d'archets est une des
expressions les plus hautes de la
musique pure. Son origine remonte
au milieu du XVIIe  siècle, vingt
ans à peine avant les réussites de
Haydn et de Mozart. Beethoven a
imposé à cette forme une indénia-
ble individualité. La collection de
ses 17 quatuors — qui furent joués
Ici en 1922 par le célèbre Quatuor
Lucien Capet — est devenue le bré-

viaire de tous ceux qui se sont
essayés à ce genre dif f ici le .

Le Quatuor Smetana, qui va se
présen ter pour la première fois ces
pro chains jours au pub lic chaux-
de-fonnier, compte à son actif de
nombreuses tournées de concerts
dans le monde entier. Il a suscité
partou t un vif intérêt. Fondé en
1945 et connu d'abord sous la dé-
nomination d'Ensemble de chambre

de la Philharmonie tchèque, tl prit
pa r la suite, après le succès rem-
porté au Festival de Prague, le
nom de « Smetana » ; Il passe au-
jourd'h ui pour l'un des ensembles
les plu s réputés du continent. Par-
mi les appréciations que nous avons
lues à son sujet , nous citerons cel-
les-ci d'un critique genevois : « Les
interprétations du Quatuor Smeta-
na reflètent une longue réflexion,
une musicalité innée, un sens de
la poésie communicatif. »

On sait combien la technique du
quatuor exige de ses interprètes de
prépar ation minutieuse et longue
pour obtenir une parfait e fusi on.
Mais que faut-il penser d'un qua-
tuor tel que le Quatuor Smetana
qui en arrive à jouer tout un pro-
gramme, et des pages aussi péril-
leuses que celles de Beethoven, par
cœur ?

Les 3 quatuors inscrits au pro-
g ramme du prochain concert de la
Société de Musique atteignent au
sommet de l'art. Le Quatuor de
Mozart en sib majeur (KV 458)
date des années de sa maturité ;
il se range parmi les chefs-d'œuvre
du genre, représentant l'idéal de

Le Quatuor Smetana, l'un des ensembles les plus réputés du continent
(Focografia)

la sonorité mozartienne pour qua-
tre cordes.

De Bohuslav Martinù (1890-1959)
— qui f u t  le plus authentique pro-
tagoniste de la jeune école tchèque
dont il a rénové le langage — nous
entendrons le Quatuor No 4 (de
1937) . Oeuvre attachante et carac-
téristique, au style enjoué, qui
nous apporte entre Mozart et Beet-
hoven la note moderne.

Enfin , le Quatuor en fa majeur
(Op . 135) de Beethoven. Cette œu-
vre, qui date de 1826, fu t  conçue
dans des moments difficiles pour

le maître, d'où sa complexité. Le
troisième mouvement — lento assai,
cantante e tranquille — baigne
dans une atmosphère de sérénité.
Il porte en exergue : «. Sùsser Ruhe-
gesang, Friedensgesang ». Beethoven
le tragique aspirait à la paix. Et,
sous les premières notes du Finale,
U écrit : « Muss es sein ? - Es muss
sein ! » Faut-il que cela soit ? . Il
le faut l Qu'a-t-il voulu dire, si-
non qu'il fallait que son douiou-
reux mais glorieux destin s'accom-
plisse ?

René MATTIOLI.

SUR L'ÉCRITURE LATINE
Le p oint de vue d'André Chédel

L'écriture que nous utilisons en Eu-
rope (à l'exception des Yougoslaves de
langue serbe, des Bulgares, des Russes
et des Grecs) , celle dite latine, a une
longue histoire. En fait, l'alphabet la-
tin provient du grec par l'intermédiaire
de l'étrusque. Quant à l'alphabet grec,
comme l'indique la grammaire, «c'est un
alphabet phénicien dans lequel, inno-
vation extrêmement importante, on a
modifié la valeur de certaines lettres
pour leur faire noter les voyelles ». L'é-
criture grecque a développé, avec des
divergences éliminées peu à peu, un
alphabet de type capital dont les élé-
ments nous sont connus. Il faut par-
tir des vingt-deux signes de l'alphabet
phénicien, qui nous donnent les lettres
A et T.

L'écriture phénicienne, elle-même,
semble n'avoir été que le prolonge-
ment d'écritures antécédentes, vrai-
semblablement la continuation de l'al-

phabet protosinaïtique qui remonte au
moins au XVIe siècle avant notre ère,
et peut-être au Moyen-Empire égyp-
tien.

Ainsi on peut suivre l'évolution de
notre système d'écriture dans son ex-
trême complexité historique.

Ce qui importe ici, c'est moins de
retracer l'histoire de l'écriture latine
— ce qui suppose des graphismes — que
d'en présenter son extension passée et
récente, et éventuellement de consi-
dérer l'avenir.
\ LA CONQUÊTE DU MONDE

Cette extension devait aboutir à une
conquête totale du continent euro-
péen, sauf les limites imposées par la
conversation du grec là où il était chez
lui , et du cyrillique, et hors d'Euro-
pe d'autres importants systèmes d'écri-
ture. On peut dire que l'écriture lati-
ne a conquis la plus grande partie du
monde, et a un dynamisme de projec-
tion qui fait qu'elle s'étend de plus en
plus.

Il est évident que le christianisme et
la propagande missionnaire ont lar-
gement contribué à répandre l'écriture
latine dans le monde. Le cas du ma-
lais est assez intéressant. Les deux
cent mille chrétiens qui habitent l'île
de Malte parlent un dialecte arabe.
Or depuis le XVIIIe siècle, pour des
besoins pratiques, ils se sont mis à
écrire leur langue sémitique en carac-
tères latins.

Un autre exemple encore plus si-
gnificatif est celui du malais. L'islam,
avec l'écriture arabe s'était étendu en
Malaisie ; la langue malaise a donc été
écrite en caractères arabes. Mais de-
puis quelques années, le malais en écri-
ture arabe a été remplacé par le baha-
sa indonesia, la langue indonésienne
qui tend à devenir la langue natio-
nale de l'ensemble de l'Indonésie. Oi
l'indonésien s'écrit avec l'alphabet la-
tin.

En accomplissant ses réformes laï-
ques. Kemal Ataturk devait choisir l'é-
criture latine pour écrire la langue de
son pays, qui , disons-le en passant ,
utilisa sporadiquement au cours de son
histoire, avant ou parallèlement à l'al-
phabet arabe , plusieurs autres systè-
mes : grec, arménien, syriaque, ouï-
gour, chinois, brahml (Inde).

Le « père des Turcs » a compris que
la latinisation du turc convenait mieux
à cette langue que l'écriture arabe.

En Afrique du Nord, il y a des essais,
encore minimes, pour écrire du berbère
en caractères latins ; certains Berbè-
res sont déterminés à cela. D'aucuns
ont même préconisé la latinisation de
l'arabe, mais sans succès, et d'autant
moins maintenant que les mouvements
nationalistes prennent une telle am-
pleur. D'ailleurs, pour le Musulman,
l'écriture et la langue arabes sont sa-
crées comme le Coran. Signalons qu'il
fut question de latiniser le persan , mais
cette tentative n'eut pas de lendemain ,
pas davantage que celle de quelques
êrudits qui souhaiteraient qu'une an-
cienne langue, le pehlevi , fût reparlée
en Iran.
CHEZ LES MUSULMANS DE L'URSS

Dans les réglons musulmanes de
l'URSS, on a pu constater, dès 1925,
un net effort non vers l'emploi de
l'écriture cyrillique , mais vers la lati-
nisation, celle-ci incarnant la rupture
avec le passé. Cinq des écritures ara-
bes passaient au latin presque immé-
diatement ; en 1927, on introduisait
l'alphabet latin dans les écoles secon-
daires au Kirglzistan, l'année suivante
on l'imposait dans certaines écoles de
l'Uzbekistan. Il faut cependant noter

EN EXTREME-ORIENT...
Le vietnamien — autrefois l'anna-

mite — est latinisé depuis le XVIIe
siècle (auparavant on employait les
caractères chinois). Le quoe ngu, écri-
ture nationale) , telle est l'appellation
du système romanisé utilisé au Viet-
nam, convient particulièrement bien à
cette langue.

En Chine, où l'on tend à unifier la
langue de Pékin et à l'étendre à l'en-
semble du pays, on a décidé, depuis
1958, d'adopter l'écriture latine com-
me base de l'apprentissage de la
lecture et de l'écriture idéographi-
que chinoise simplifiée. Par con-
séquent , les enfants chinois qui en-
trent à l'école à sept ans apprennent
notre écriture d'abord , en deux mois au
plus ; quand ils possèdent bien le mé-
canisme de l'écriture et de la lecture,
on leur montre les idéogrammes chi-
nois dont la plupart ont été récem-
ment simplifiés. Pour le moment, les
deux écritures coexistent. Toutefois, il
s'écoulera certainement longtemps
avant que les idéogrammes chinois
soient évincés.

Quant au Japonais, il se prêterait
parfaitement bien en théorie à la ro-
manisation. Et pourtant , les Nippons —
qui utilisent l'écriture chinoise — n'ont
pas romanisé leur écriture en dépit
des tentatives faites depuis longtemps.

La raison de cette opposition ? C'est
que malgré la difficulté de leur écri-
ture — la plus compliquée qui soit —
il n'y a pas d'illettrés chez les Ja-
ponais. Par conséquent , ils estiment
qu 'il n 'y a aucune raison de simpli-
fier une écriture, de perdre le con-
tact avec treize siècles de littérature,
avec tous les classiques, de perdre les
avantages esthétiques de ce système
graphique, pour faire plaisir à quel-
ques Européens qui ne veulent pas se
donner la peine d'apprendre les carac-
tères, d'autant plus que, contrairement
à ce que l'on pense, les savants japo-
nais se débrouillent fort bien pour ré-
diger dans leur langue des traités de
chimie, de physique, de mathémati-
ques ou de biologie.

En définitive , si l'écriture latine pos-
sède d'incontestables avantages sur les
écritures syllabiques et idéographiques
— encore qu"Etiemble préconise l'a-
doption de l'écriture chinoise comme
espéranto visuel — l'alphabet latin ne
gagne pas en esthétique. C'est une écri-
ture pratique , une écriture de commer-
çants, de « Phéniciens », c'est le cas de
le dire, et comme tout évolue et se
transforme, il est vraisemblable que
notre alphabet subira à son tour des
modifications, mais nous ne serons plus
ici pour le constater.

A. C.

que parallèlement à cette vague de
latinisation, des efforts étaient entre-
pris pour faire adopter l'écriture russe
(cyrillique) par des peuples de l'URSS
qui, dés le siècle dernier , utilisaient
l'alphabet latin. Le sentiment natio-
naliste, qui prévaut en URSS depuis
la deuxième guerre mondiale, a con-
tribué à freiner l'adoption de l'alphabet
latin par certaines minorités soviéti-
ques parlant des langues non indo-
européennes. En tout cas, il n'est plus
question pour le russe d'abandonner le
cyrillique, comme le préconisèrent cer-
tains théoriciens du régime il y a une
quarantaine d'années.

Des centaines de langues et de dia-
lectes de l'Afrique noire des deux Amé-
riques — à l'exception de certaines lan-
gues aborigènes des Etats-Unis et du
Canada qui possédaient un système pic-
tographique — et de l'Océanie, utili-
sent notre écriture.

Miguel Street
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

On peut qualifier le roman de V.-S.
Naipaul , un écrivain originaire de l'île
de la Trinité, d'insolite. D'ailleurs, tout
ce que cet auteur a publié jusqu 'ici est
marqué par cet aspect particulier.

Apparemment rien de plus banal que
de narrer les faits et gestes des ha-
bitants d'une petite rue, d'autant plus
lorsque c'est un enfant qui les pré-
sente. Mais ce qui est attachant dans
« Miguel Street » (Collection Du Monde
Entier , Gallimard) , c'est que précisé-
ment cette petite rue de Port of Spain
a vécu des années assez particulières
au cours de la dernière guerre mon-
diale, alors que les soldats américains
occupant l'île de la Trinité, transfor-
ment de fond en comble la vie d'une
ville qui auparavant était somnolente.

A vrai dire , Miguel Street a tou-
jours échappé à cette léthargie, du
moins celle-ci n'était qu'apparente et
seuls les étrangers qui la longent au
volant de leur voiture peuvent pré-
tendre que cette rue est dénuée d'in-
térêt, qu'elle présente même un côté
sordide, ce que d'ailleurs le narrateur
ne conteste pas. Mais pour compren-
dre le véritable caractère de cette rue
et de ses habitants, il faut y vivre,
alors tout devient Irréel, magique. Mi-
guel Street équivaut à un monde à part
composé d'individus pittoresques, un
peu fous, du moins excentriques et co-
miques. Les yeux de l'enfant les voient
tels. Eddoes qui enlève les ordures est
un • merveilleux conteur d'histoires,
amoureux également de la propreté.
Il y a aussi Morgan qui s'occupe de
feux d'artifice, le mystique Man-Man,
le poète B. Wordsworth , le mécanicien
génial Bhacku, Hat et Bogart qui sont

les meilleurs chroniqueurs de la rue, le
«pédagogue » Titus Hoyt, et combien
d'autres.

Ce roman, qui a obtenu le prix So-
merset Maugham, est captivant parce
que l'auteur a su mettre en relief ce
qu 'il y a de bon dans la nature hu-
maine.

A. CHÉDEL.
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IA BACONNIERE, QUARANTE ANS DE LIBERTÉ
« Aux Editions de la^Baconnière à

Boudry ». Cette mention figure à la
fin d'un petit livre sous la couver-
ture duquel une main a glissé une
carte. On peut y lire :

« 1927-1967 , quarante années d'é-
dition ! »

« Ce peti t volume d'une collec-
tion bien précieuse est destiné à
l'un de nos amis, en témoignage re-
connaissant de l'éditeur de la Ba-
connière », et U est signé H. Hau-
ser .

En 1927, H. H., comme l'appelle
ses amis, fondait sa maison d'édi-
tion avec peu d'argent, mais beau-
coup de courage. Sa première pu-

blication fut le récit d'un voyage
Zurich - Le Cap de Bonne-Espé-
rance, par Mittelholzer. Quarante
ans plus tard , La Baconnière a
« sorti » plus de mille titres et Her-
mann Hauser a reçu le grade de
docteur honoris causa de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Quarante années d'édition — et
en Suisse, ce qui plus est — re-
présentent une somme de travail,
de ténacité et d'amour peu com-
mune. H. H. est d'une race persé-
vérante dans ' ses passions, elle lui
a permis, d'être et de rester l'une
des grandes figures du monde lit-
téraire romand.

Le peti t ouvrage qu'il a envoyé à

H. H. vu par Marcel North. La légende est d 'Albert Béguin : « Il
su f f i t  d'un coin de terre, des p lus simples fidélités, et de savoir ce

que veut dire un métier accompli avec amour. *

ses amis a été écrit en 1945 par
Louis Martin-Chauffier et s'intitule
« L'écrivain et la liberté ». C'est
beaucoup plus qu'un titre, c'est le
symbole d'une œuvre. La Liberté a
été le Pégase de H.H., il y fallait
de l'audace et ce tempérament
combatif a donné naissance à des
collections aussi importantes par
leur portée que les Cahiers du
Rhône ou Etre et Penser, réalisées
en collaboration avec Albert Béguin
et Pierre Thévenaz. Elles relevaient
le défit lancé aux éditeurs français
condamnés au silence ou à la clan-
destinité dès 1941.

La Baconnière a été l'instrument
d'une expression littéraire combat-
tue, un lieu de rassemblement.

D'autres dangers doivent aujour-
d'hui être conjurés, l'un d'eux n'est
autre que l'engouement du public
pour l'édition française. C'est à
croire qu 'il n'est bon livre que de
Paris. L'œuvre de La Baconnière
suffit à prouver le contraire, mê-
me si on ne lui a pas toujours
rendu l'hommage qu 'elle méritait
en oubliant un peu qu'avec d'au-
tres, elle a nourri la littérature
romande et témoigné de la r ichesse
de ses artistes.

Pour célébrer ce quarantième
anniversaire, les Editions Payot,
Lausanne et Paris, diffuseurs du
fonds Baconnièr e, et l'Imprimerie
Paul Attinger à Neuchâtel , ont pu-
blié quelques feuillets sur lesquels
l'aventure de l'éditeur de Boudry
est évoquée par Gérard Buchet et
Illustrée par Marcel North.

C'est un sourire reconnaissant
dont l'humour ne fait pas oublier
le sérieux, un sérieux qui sera en-
core plus grand dans dix, vingt,
trente ans ; tous les amis du livre
comptent bien le célébrer.

P. KL



Les événements du Proche-Orient auraient
causé une régression du tourisme estival

La tendance à la baisse du mouve-
ment hôtelier observée depuis juin ,
bien que plus faible , s'est poursuivie
en août , mois de pointe. Comparati-
vement à août 1966 , le nombre des
nuitées des hôtes suisses a augmenté
de 21.000 ou 1 po ur cent p our s'élever
à 1,55 million , alors que celui des vi-
siteurs étrangers a diminué de 87.000
ou 2 pour cent pour se f ixer  à 3,43
millions. Il en résulte que le c h if f r e
global des nuitées enregistrées dans
l'hôtellerie s'est réduit de 66.000 ou 1
pour cent pour s'établir à 4,98 mil-
lions. L'o f f r e  des lits s'étant ampli -
f ié e de 1.5 pour cent , le taux moyen
d' occupation à rétrogradé de 70 à 68
pour cent . Etant donné que dans
d'autres pay s de villégiature du con-
tinent européen le tourisme estival
a également marqué une régression ,
on peut admettre que — indépen-
damment des restrictions de devises
décrétées par le gouvernement bri-
tannique — le fléchiss ement qui s 'est
rr.xnifesté en Suisse est moins dû à
un déplacement préférentiel des f lux
touristiques en faveur d'autres con-
trées , qu'aux événements du Proche-
Orient et au ralentissement de l'acti-
vité économique observé dans cer-
tains pays.

Comme en juillet , les Français
l' emportent parmi les étrangers avec
un total de 814.000 nuitées , puis vien-
nent les Allemands (767.000) , les Bri-

tanniques (462.000) , les Américains
du Nord (316.000 ) . les Italiens
(293.000) , les Belgo-Luxembourgeoi s
(272.000) et les Néerlandais (151.000) .

L'évolution du mouvement hôte-
lier a été inégale dans les diverses
régions. Le Valais (+ 7%) et les
Alpes vaudoises (+ 20%) ont été
plus recherchés , les Grisons, l'Ober-
land bernoise et la Suisse orientale
sont restés sur leur position de l'an-
née précédente , tandis que les au-
tres contrées ont essuyé des pertes.

(ats)

Le personnel volant de la compagnie
Globe-Air manifeste son inquiétude
Une délégation du personnel de Globe-Air a été reçue hier à Berne, par
M. Walter Frey, adjoint du directeur de l'Office fédéral de l'air. La délé-
gation était composée de quinze personnes, des pilotes et des hôtesses,
tous en uniforme de Globe-Air. Tous les participants se sont déclarés
solidaires avec la direction de l'exploitation de la compagnie menacée

de faillite.

A l'issue de l'entretien, la déléga-
tion a publié la déclaration sui-
vante : « Nous avons appris que
l'Office de l'air a retiré la licence
l'exploitation de Globe-Air en rai-
son de la situation confuse et par-
ce que le manque de liquidités pour-
rait ne plus assurer , le cas échéant,
la sécurité de vol. Nous aimerions
savoir : l'Office de l'air s'est-il ren-
seigné si les avions sont en parfait
état de vol ? Notre secteur techni-
que et opérationnel fonctionne sans
accroc. L'Office de l'air a-t-il l'in-
tention, en retirant la licence de
Globe-Air, de rendre impossible la

poursuite de l'exploitation ? Les
frais ne vont-ils pas continuer à
grossir de ce fait ? Les salaires du
personnel ne risquent-ils pas d'être
mis en danger ? »

M. Frey, adjoint à la direction de
l'Office de l'air a déclaré que la
délégation de Globe-Air a voulu sa-
voir quelle allait être la suite des
événements. Il a indiqué que dans
les circonstances actuelles, la re-
prise de l'exploitation ne pouvait
avoir lieu.

Cependant , à Bâle, le Tribunal
civil a fixé une séance pour jeudi

\ î
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19 octobre, afin d'examiner la re-
quête du Conseil d'administration
de Globe-Air en vue de sa mise en
faillite. Cette date tombe pratique-
ment sur celle de l'échéance de la
poursuite pou r la traite de la « Bri-
tish Petroleum » (BP) . Si la traite
n'est pas honorée, BP peut deman-
der immédiatement l'ouverture de
la faillite. Toutefois , l'éventualité
d'un sursis n'est pas à écarter.

(upi)

M. Tschudi: «Cette activité a droit à la priorité»
Les quinze ans du Fonds national de la recherche scientifique

M. H.-P. Tschudi , conseiller fédé-
ral, chef du Département de l'inté-
rieur , a pris la parole à Lausanne
lors de la séance solennelle du Con-
seil de la recherche, marquant le
15e anniversaire du Fonds national
suisse de la recherche scientifique.

SCIENCES HUMAINE S
ET SOCIALES

« Il est du devoir de l'Etat d'en-
courager la recherche fondamentale,
a rappelé l'orateur, et cette activité
a droit à une haute priorité parmi
les nombreuses autres oui incombent
aux pouvoirs publics. En Suisse, la
Confédération a dû prendre sur elle
la charge d'encourager cette recher-
che, car elle dépassait les capacités
des cantons. C'est ainsi que naquit
il y a quinze ans le Fonds national
de la recherche scientifique , qui est
d'ailleurs une fondation de droit
privé. Une étroite collaboration s'im-

pose entre cette fondation , les uni-
versités, l'industrie et les organisa-
tions internationales de recherche: »

M. H.-P. Tschudi a ajouté que la
recherche fondamentale et la forma-
tion universitaire étaient indissolu-
blement liées. Une attention particu-
lière doit être accordée aux sciences
humaines et aux sciences sociales,
sans aucunement négliger les scien-
ces naturelles et la médecine. Cer-
taines branches des sciences morales
et sociales accusent encore un retard
dangereux par rapport aux sciences
naturelles.

La Suisse affecte cette année à la
recherche fondamentale , à la recher-
che appliquée et au développement
industriel un milliard et demi de
francs , soit plus de deux pour cent
du revenu national. Avec ce taux, si
la Suisse est nettement distancée par
les Etats-Unis, la comparaison avec
les pays européens ne lui est en

revanche pas défavorable. La contri-
bution fédérale au Fonds national de
la recherche scientifique atteindra
60 millions de francs depuis 1969.

LE PROBLÊME DE L'EPUL
Au début de son exposé, le conseil-

ler fédéral Tschudi avait rendu hom-
mage à l'effort de quatre des cantons
romands, qui ont la charge d'une
université , et en particulier à celui
du canton de Vaud , qui est le seul
en Suisse à entretenir une Ecole po-
lytechnique à côté d'une université
pleinement développée . M. Tschudi
espère que les négociations entre la
Confédération et le canton de Vaud
en vue de la reprise de l'Ecole poly-
technique de Lausanne par la Confé-
dération aboutiront rapidement à un
heureux dénouement , (ats )

lin conseiller d'Etat tessinois sur la sellette
Le Conseil d'Etat tessinois s'est

longuement occupé de ce que désor-
mais on appelle le cas Pellegrini ,
c'est-à-dire les accusations que la
presse radicale et socialiste du Tessin
adresse depuis trois mois au chef du
Département cantonal de justice et
police, M. Angelo Pellegrini, accusa-
tions qui ( ont trouvé un écho au
Grand Conseil. Le Conseil d'Etat ,
après avoir constaté l'exigence d'un
éclaircissement de toute la question ,
a décidé d'inviter M. Pellegrini à se
soumettre à une enquête parlemen-
taire et a renvoyé au Grand Conseil
toute l'affair e, afin qu'il se prononce
lui-même sur l'initiative des députés
socialistes Agostinetti et Ballinari ,
qui demandent l'enquête en question.

L'organe du parti conservateur tes-
sinois, « Popolo e Liberta », écrit ,

mercredi matin , que cette décision
du Conseil d'Etat est singulière : « Au
lieu de se prononcer sur les accusa-
tions et de prendre position sur l'ini-
tiativ e socialiste, le Conseil d'Etat
invite M. Pellegrini à se soumettre
à une procédure exceptionnelle , que
la loi ne prévoit pas ». L'organe
conservateur affirme que la décision
du Conseil d'Etat ne peut pas contri-
buer à la détente politique, (ats)

Circuler dans le brouillard en prenant des risques peut être
une bonne affaire pour le carrossier et les pompes funèbres

Circuler dans le brouillard en pre-
nant des risques peut devenir une
très bonne af fa i re  pour le carrossier
et les pompes funèbres .

L'automobiliste est tenu , dans des
condition s de route normales , de ne
pas dépasser la vitesse lui permet-
tant de s 'arrêter en tout temps sur
le tronçon de route qu'il voit libre
devant lui. Cette règl e vaut tout par -
ticulièrement en cas de brouillard.
Le bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents (BPA ) n'a
malheureusement pas encore décou-
vert un procédé e f f icace  de désagré-
gation du brouillard , mais il espère
rendre service en donnant les con-
seils que voici :

Q En cas de brouillard , on se sert ,

de jour comme de nuit , des feux de
croisement.

Q Celui qui de jour roule dans le
brouillard avec les f eux  de position
met en péri l autrui et encourt un
danger , car on l'aperçoit trop tard .
£ Il choisir a toujours sa vitesse

de manière qu 'il puisse s'arrêter sur
le tronçon de route qu'il voit libre
devant sa voiture. Circuler dans le
brouillard en prenant des risques
p eut devenir une bonne af fa i re  pour
le carrossier et les pompe s funèbres.
9 De nuit , pour pouvoir prof i ter

d' une meilleure visibilité dans le
brouillard, l'emploi de f eux  de brouil-
lard , si possible pourvus des nou-
velles et puissante s lampes halogè-
nes, est recommandable. La limite

supérieure du faisceau lumineux des
f eux  de brouillard doit toutefois at-
teindre le sol à une d istance de
30 mètres au plus .
0 De jour comme de nuit , les traî-

nées de brouillard p euvent dissimuler
la présence d'obstacles sur les deux
côtés de la route : piétons , cyclistes ,
véhicules agricoles, etc.

# Risquer un dépassement dans
le brouillard est une tentative crimi-
nelle .
9 L' automobiliste averti vérifie ,

avant de partir de nuit , le fonction-
nement des f eux  de sa voiture, à
l' avant et à l' arrière. Chaque au-
tomne au moins, il fa i t  régler les
f eux  de route et les f eux  de croise-
ment , (ats)

"S *

^^ Cosmopres»

La maison où habitait la famille
de M. Albert Guntli, à Vilters (SG) ,
a été détruite par un incendie,
causé par l'imprudence d'enfants.
Le feu prit dans la grange et s'é-
tendit rapidement à l'ensemble des
bâtiments. Si le bétail a pu être
sauvé, le mobilier de la malheu-
reuse famille , qui compte douze en-
fants, a été détruit. De l'immeuble
même, il ne reste que des murs
calcinés, (ats)

14 Saint-Gallois
sans abri à la suite

d'un sinistre

DES BÂLOIS CONDAMNENT LE REGIME GREC
Une « grande manifestation pour

une Grèce libre » s'est déroulée
dans la grande salle de la Foire
suisse d'échantillons, à Bâle. Pré-
sidée par M. Edmund Wyss, chef
du gouvernement bâlois, elle a réu-
ni environ 1000 personnes, qui ont
entendu des allocutions de MM.
Arnold Kuenzli, privat-docent, de
Bàle ; Henrich Kuhn, rédacteur, de
Bâle également ; F. Vegleris, pro-
fesseur, de Strasbourg, R. Tschaep-
paet, président de la ville de Ber-
ne, et Panos Lampsides, respon-
sable des émissions de radio pour
les Grecs établis en Suisse . L'ac-
trice Barbara Ruetting a transmis
aux participants les salutations de
la chanteuse grecque Melina Mer-
couri.

MM. Friedrich Durrenmatt et
Max Frisch ont entretenu hier leur

auditoire sur la situation en Grè-
ce, tandis que l'orchestre de la
Police de Bâle et les musiciens
de l'orchestre de Mikis Theodora-
kis apportaient une note musi-
cale à cette soirée.

A l'issue de la réunion , les par-
ticipants ont adopté une résolution
dans laquelle ils expriment leur
sympathie « à tous les Grecs qui
se sont prononcés pour la liberté
de leur pays et à toutes les victi-
mes du régime actuel ». Us sou-
haitent notamment le rétablisse-
ment de la liberté individuelle en
Grèce dans les plus brefs délais » ,
Cet appel a été adressé à la pré-
sidence du Conseil de l'Europe à
Strasbourg, à l'ambassade de Grèce
à Berne et à la Ligue interna-
tionale pour les Droits de l'homme
à Paris, (ats)

Un Incendie a éclaté, hier matin,
dans les locaux de 1*« Emmental
AG », à Zollikofen , dans la ban-
lieue de Berne. Grâce à la rapide
intervention des pompiers et du
service de piquet , le sinistre a pu
être circonscrit assez rapidement.
Les dégâts sont importants, mais
le bétail qui se trouvait dans les
locaux incendiés a pu être sauvé.

(ats)

Gros incendie
dans la banlieue

de Berne

Le t Fonds mondial pour la nature
World Wildli fe Fund », dont les bu-
reaux se trouvent à Morges , a récem-
ment reçu d' un mécène suisse un
nouveau don de 20.000 franc s pour
soutenir des projets de conservation
de la nature en France. Selon le
vœu du donateur , cette somme sera
attribuée intégralement à l'œuvre de
reconstruction entreprise par le bu-
reau « MAR » de Pari s au service de
la conservation et de l' utilisation res-
pon sable des marais et des maré-
cages du pays. En ce moment, le
bureau « MAR » s'efforce entre au-
tres, d'établir une liste des plus im-
portant es zones humides, liste qui
servira de base à la création de tout
un réseau de régions protégées . C'est
de plus en grande partie sur l'initia-
tive du bureau « MAR » que le héron
et le butor ont été b i f f é s  de la liste
des oiseaux « nuisibles » et qu 'il est
interdit désormais de les tuer en
France, (ats)

Un don suisse
pour la conservation

des marais et marécages
français

Lors de la XVIIe Semaine inter-
nationale du film de tourisme et
de folklore de Bruxelles , le film
suisse en couleurs « Cantilena Hel-
vetica », réalisé par Condor - Film
SA, sous le patronage de l'Office
national suisse du tourisme, a été
couronné par le ministère de l'édu-
cation nationale et de la culture de
Belgique qui a tenu ainsi à souli-
gner la valeur hautement éducative
de cette œuvre. Ce film avait déjà
été l'objet d'une distinction à Wies-
baden, en Allemagne fédérale.

(ats)

Distinction pour un f i lm
documentaire suisse
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Serre 69
et Charles-Naine 7

D sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Moules

( Escargots
Champignons
de Paris trais
Beaux poulets
de Houdan trais
Beaux poulets
hollandais
trais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins trais
du pays
Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre
Se recommande :

F. MOSEK
Tel (039) i IA 54

On porte à domicile
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\ ĝ|l|̂ fl^̂ Ha â ô̂me Particuli er du mèlang

\ 
^

o<
°̂° 
Jl | rwarcoa\UuWer\ 0.

\ e-^>°
:̂  ̂ ^ n#

 ̂ Box ou pacet^
5

\ ;=#  ̂ ^̂  ̂ f tV
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Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires

...

Retraité
Ouvrier de précision
(réglage de machi-
ne, visltage) ferait
des demi-journées.

Faire offres sous
chiffre CN 21757. au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche

dame
sérieuse pour gar-
der un enfant de
4 ans, de 8 heures à
18 heures. — Télé-
phoner le matin
(039) 2 27 51.

Remise
à démonter est à
vendre. Dimensions
12 x 8 x 7 mètres. —

Tél. '039 . 8 15 28,
après 18 heures.

Scie
circulaire
avec mortaiseuse
moteur accouplé, ta-
ble 110 x 80 centi-
mètres, est à vendre
a l'état de neuf. —

S'adresser Monnier .
caisses d'emballages.
Nord 68, tél. (039)
2 31 18.
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COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ ET TRANSFORMÉ 
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Dans un cadre entièrement nouveau, nous permettant de grouper noi divers objets d'art,
nous vous invitons à visiter nos locaux de vente tout neufs, en toute liberté et sans engagement de votre part.

I 1 I —1 I 1 I 1
ÉTAIN rPKTAiiv 

CUIVRE
PORCELAINE VERMEIL npl îwS FER F0RGÊ
CÉRAMIQUE ARGENT MASSIF VFPPPPIP 

VIEUX ÊTAINS
FAÏENCE MÉTAL ARGENTÉ MIPOIPC 

BOIS
BIJOUTERIE MIROIRS BRONZE

COUTELLERIE FINE ? RASOIRS ÉLECTRIQUES ? ARTICLES « BOUTIQUE»

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 octobre, une agréable surprise attend chacun de nos clients

êtes-vous de ceux
qui n'ont pas encore fait

de croisière
à bord de «France»?

Et pourtant...
Ce n'esf pas long: Vous trouverez à bord, si vous êtes i

3 jours: le week-end de Pâques en mer , de Cannes au ~ gourmet : le meilleur restaurant de l'Atlantique
^ 

— exl-
Havre. géant : le service légendaire de la Transat — mélomane:
, ¦ . ¦ , r i u CAtaiT A /-on-? 3 orchestres - 1 discothèque - des salons de musique
6 iours: la douceur des Canaries , Le Havre, SANTA CRUZ ... . . n j  . -, u
nl ........r r — sportif: piscines - salles de sport avec moniteurs , golt,
DE TêNERIFE , Cannes. ._ î. .. . _, ¦

bowling, tir au pigeon — amateur de spectacles: une
13 iours: la Méditerranée en fleurs, Cannes, HAIPA , salle « d'exclusivité » de 6é4 places — bridgeur: tournois
CRÊTE, LE PIRÉE , DUBROVNIK, SYRACUSE, Cannes. el |eçons avec champion — curieux: un nouveau monde

à chaque escale — surmené: le bleu de la mer - 1 air
Ce n'est pas cher: du large à pleins poumons - sauna - thalassothérapie

— noctambule: soirées de galo et cabaret de l'Atlantique
A partir de: — parents « harcelés»: salles de jeux pour enfants, sous

pr 315 pour les 3 jours '° surveillance de puéricultrices - Club des Jeunes
r ,,. , . . — flâneur: des kilomètres de ponts ou soleil — amou-

— Fr. 630.— pour les 6 iours , , - , , . ,
T - • . . - - . - ,- reux: des kilomètres de ponts sous la lune.

— Fr. 1890.— pour les 13 jours (classe unique) . . , ' ' " , i . " k '*'**¦*
Il n'y a ' qu'une chdse que vous ne rencontrerez ĵamais à

... et c'est FRANCE .'" bord de « FRANCE»: l'ennui.

.; alors : retenez bien ces dates: 23 MARS — 30 MARS — 13 AVRIL. 1968

et partez à la découverte du VRAI printemps
sur le plus beau paquebot du monde !

Aussi: Croisières en mer Caraïbes, diverses formules de 14 à 30 jours -

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE Consultez votre agent de voyage.

< Café " Mocca " O Ifl Baisse I
V\© \ idéal pour un vrai café nu lait BT \\3 C©.TV©lâS ^̂  ^%.

C<& <̂  ̂
le paquet de 

250 gr. 

¦! la paire (210 gr.) ""«OU

<<$y  ̂
>̂  CRÈME A CAFÉ en multipack

le berlingot de 2,5 dl. = 1.05 le sachet de 4 portions = -.45
Saucisses de porc

r- \ Biscuits au beurre ,™NA d , „ ,.( MlGROS l sachet vacuum de 4 pièces (200 gr.) = 1.60
gŷ MBjpj) 

le paquet de 200 gr. = -.90 „4 TT t\yÊÊÊÉË «3V/ O on 'au lieu
^̂  2 paquets = ¦ ¦ (au lieu de 1.80) 2 SachetS = *£. de3 .20)

1 .P>P||||llllW*l̂ ff8—l̂ 8̂ ,,l'BP111̂
Participez au grand concours "La Vedette MIGROS ". Déposez W W^J  ̂y ̂  

™ ^^
votre bulletin de participation dans l'une des urnes placées dans \ ï Lj  . A H K̂ ^»
nos magasins , jusqu 'au samedi 21 octobre, dernier délai. \ I J _̂* Jk/ A  ̂̂Â
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DU DÉTAIL RECHERCHÉ
À L'ENSEMBLE STYLISÉ...

I

Copies d'ancien
Antiquités

Décoration

Av. L.-Robert 84 ' J -Ch. Ciana
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 336 10

^HnHHHJHHBHnBBI..MBMBMBMHKBEHEraBBHn

I LES ATOUTS DE LA SANTÉ
MIELS GRUYPELA
POLLENS FAMTXIA
FRUITS SECS EDELWEISS
NOIX DIVERSES LACTOSERUM
BIO-STRATH LINOMEL
PRODUITS A BASE DE SOJA CASSITAPUR
SEL MARIN BIOMARIS BIOTTA

Partez vous-même à la découverte de tous ces trésors...

En vente à

C É R È S
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 29, immeuble du Théâtre
Téléphone (039) 3 35 94

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

Mariage éventuel.

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

^«sL»»̂ >  ̂ ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

p^gS*—^— Parc 39

_^—^̂ ^"̂ V Vendredi 20 octobre, à 20 heures

Conférence missionnaire
paj " Mlle Ruth Sandoz , infirmière-missionnaire au Cameroun
Projection de clichés en couleurs Entrée libre

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

' \

A louer à Renan

appartement
de 3 Vi pièces, tout confort. Li-
bre dès le 1er décembre.
S'adresser Gianoli & Cie, rue du
Midi 15, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 412 30.

V a—.

Remontages
de finissages
de mécanismes
sont demandés à
domicile. Travail
sérieux et livraison
rapide. — Offres
sous chiffre R D
21936, au bureau de
L'Impartial.

Moteur
VW 1200
à vendre pour cause
de double emploi.
Modèle 1959, roulé
68.000 km., en très
bon état. Prix inté-
ressant. — S'adres-
ser Willy Aellen,
Les Bulles 41, 2307
La Chaux-de-Fonds,
téL (039) 215 38.

Accordéonistes
Je cherche pour

les fêtes de Nouvel-
An petit ensemble.

— S'adresser au Ca-
fé de la Terrasse,
Francis Matthey,
Jardinière 89, tél.
(039) 2 20 72.



Bâle éliminé en Coupe des champions
Nombreuses rencontres internationales de football

Le Bâlois Hauser (en blanc) marque pour son équipe, (bélino AP)

A l'Idraet Park de Copenhague, en
présence de 9600 spectateurs, le FC Bâle
a dû se contenter d'un résultat nul , 3-3
(mi-temps 1-2), face à la formation
danoise de Hvidovre qui se trouve ainsi
qualifiée pour les huitièmes de finale
de la Coupe des champions européens.
En effet , le club de Copenhague avai t
remporté le match aller, à Bâle par 2-1.

Le match commença fort bien pour
les Bâlois : à la première minute, Hau-
ser, sur un corner botté par Odermatt
et bien rabattu par Frigerio, pouvait
ouvrir la marque. Une minute plus tard ,
une chance d'égalisation échappait aux
Danois, Kunz sauvait du pied. A la 18e
minute, sur contre-attaque, l'avant-cen-
tre Fred Hansen , déporté à gauche,
réussissait un centre tir qui trompait
Kunz. Les Bâlois, à juste titre, récla-
mèrent un hors-jeu que l'arbitre n 'ac-
cordait pas. A la 21e minute , sur cen-
tre de Frigerio, Hauser plaçait un tir
terrible qui s'écrasait sur un joueur ad-
verse. Une erreur défensive ou plutôt
une hésitation entre Schnyder et Mi-
chaud permettait à Soerensen de donner
l'avantage à Hvidovre sur corner (39e).
Les Bâlois accusaient le coup.

A la reprise, ils dominaient prise à l'é-
nervement face à des adversaires qui
sentaient leur qualification virtuellement
acquise. Le match, qui était de qualité
médiocre, perdait tout suspense lorsque
Steen Olsen, à la suite d'un bel échan-
ge de passes avec Soerensen, inscrivait
un troisième but à la 56e minute.

Mais dans le dernier quart d'heure,
les Bâlois avaient un sursaut méritoi-
re. Tout d'abord , Benthaus mystifiait le
gardien d'un centre tir lifté. A la 85e
minute, sur balle en profondeur de
Hauser, -Wenger , de la tête, procurait
l'égalisation. Michaud , passé à l'attaque,
échouait peu après in extremis sur le
gardien. Mais les Danois, par leurs con-
tre-attaques, étaient à deux doigts d'en-
lever la décision. Le match se terminait
sur un coup franc indirect accordé dans
les «seize mètres., de Kunz. Sous les

ordres de l'arbitre anglais Dagnall, les
Suisses jouèrent dans la composition sui-
vante :

Kunz ; Kiefer , Michaud, Stocker,
Pfirter ; Odermatt, Benthaus, Schnyder ;
Frigerio, Hauser , Wenger.

Autres résultats
¦ A Bruxelles, en présence de 30.000

spectateurs, Anderlecht s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe des champions européens en battant
Karlmarxstadt par 2-1 (mi-temps 2-1).
Au match aller , en Allemagne de l'Est,
l'équipe belge avait triomphé par 3-1.
¦ Seizième de finale (match retour) :

Rapid Bucarest - Trakia Plodiv (Bulga-
rie) 3-0. L'équipe bulgare avait rem-
porté le match aller par 2-0.
¦ FC Sarajevo a battu Olympiakos

de Nicosie par 3-1 (1-0) . Le club you-
goslave avait obtenu un match nul à
Chypre. Il se qualifie donc.

Celtic en vedette
Le Celtic de Glasgow a battu à

l'Hampden Park , devant 110.000 spec-
tateurs, le Racing de Buenos-Aires 1-0
(0-0) en match aller comptant pour la
finale de la Coupe intercontinentale des
clubs. Le match retour aura lieu à
Buenos-Aires le 1er novembre...- -.;* î s..» s »

Coupe des vainqueurs
de Coupe

¦ Bayem Munich s'est qualifié pour
les huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe en éliminant Pa-
nathinaikos Athènes. Dans le match
retour jouer à Athènes , les Allemands
se sont impesés par 2-1. Ils avaient
déjà remporté le match aller par 5-0.
¦ Standard Liège - Altay Izmir 0-0.

Standard Liège est qualifié pour les
huitièmes de finale avec le score géné-
ral de 3-2.

Coupe des Villes de foire
¦ A Izmtr, l'équipe locale de Goezte-

pe s'est qualifiée pour le deuxième tour
de la Coupe des Villes de foire, grâce
à un excellent nul (0-0) obtenu face au
FC Antwerp. En effet, au ma.tch aller,
les Turcs avaient triomphé par 2-1.
¦ Battu 4-0 au match aller chez l'ad-

versaire, SV Hanovre, sur son terrain ,
a dû se contenter d'un résultat nul
(1-1) face à Napoli.

Quatre équipes sans point en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des rencontres de ce week-end , on compte encore quatre clubs
sans le moindre point , il s'agit de Cortaillod II  b, Saint-Sulpice I a, Marin I b
et Les Bois I I .  Quelques scores f leuves  ont été enregistrés, le plus élevé

étant celui de Cantonal II  face  à Châtelard I b, 15-0 !

Groupe l
A la suite de la surprenante défaite

de Châtelard la à-Marin , c'est Cres-
sier I b  ..qui a pris la tête,. Cortaillod
II b, à nouveau battu fermant la mar-
che. Classement : a : j G N P Pts
1. Cressier I b  " 1 6 1 0 11
2. Châtelard--Ias£,s-- "7- .' -6  =0 2 10
3. Marin la 7 5 0 2 10
4. Boudrv II 6 3 0 3 6
5. Saint-Biaise II a 6 3 0 3 6
6. Helvétia 5 2 1 2  5
7. Le Landeron I b 6 1 1  4 3
8. Gorgier 6 1 1 4  3
9. Cortaillod II b 5 0 0 5 0

Groupe II
Cantonal II. à la suite de son ma-

gnifique « carton » devant Châtelard
Ib  (15-0) prend la tête avec un point
d'avance sur Cortaillod II a qui , à ia

surprise générale, a perdu contre Ser-
rières II. Classement :
1. Cantonal II 7 6 1 0 13
2. Cortaillod lia 7 6 0 1 12
3. Serrières II 7 5 2 0 12
4. Colombier II 7 3 2 2 3
5. Travers Ib  7 3 1 3  7
6. Béroche 7 3 0 4 6
7. Bôle II 7 2 0 5 1
8. Auvernier II 7 2 0 5 4
9. Noiraigue . 7 1 1 5  3

10. Châtelard Ib  7 0 1 6  1

Groupe I I I
Fleurier II b a résolument pris la

tête à la suite de sa victoire sur le
second du classement Couvet II. La de-
faite de cette dernière équipe fait l'af-
faire de Travers I a et Fleurier II a qui
la « saute » au classement. Saint-Sul-
pice a enregistré sa septième défaite-
Classement :
1. Travers la  7 5 1 1 11
2. Fleurier II b 7 5 0 2 10
3. Fleurier Ha  7 4 2 1 10
4. Couvet II 7 4 1 2  9
5. Métiers 7 4 1 2  9
6. L'Areuse H 7 4 0 3 8
7. Blue-Stars 7 2 1 4  5
8. Saint-Sulpice Ib  7 2 0 5 4
9. Buttes II 7 1 0  6 2

10. Saint-Sulpice la  7 0 0 7 0

Groupe IV
Au repos, le leader Le Landeron I a

a fait une très bonne affaire car son
plus dangereux rival, Coffrane I a, a
succombé à Cressier. Au bas du ta-
bleau. Marin I b attend toujours son
premier point. Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron I a 6 6 0 0 12
2. Coffrane la 7 5 1 1 11
3. Cressier la 7 5 0 2 10

4. Lignières 7 4 0 3 8
5. Audax m 7 4 0 3 8
6. Saint-Biaise Ilb 6 3 1 2 7
7. Corcelles H 7 3 0 4 6
8. Espagnol II 6 1 0  5 2
9. Comète II 7 1 0  6 2

10. Marin Ib  6 0 0 6 0

Groupe V
Saint-Imier II a connu sa première

défaite devant Floria II a au Vallon
( !) , c'est une grande surprise. Mais il
n 'y a que demi-mal pour le leader qui
conserve sa . position, car Le, Locle III
s'est incliné devant Le Parc II b et le
troisième larron , Ticino, a été tenu
en échec par Dombresson II. Etoile
III a qui a battu Coffrane I b cède ia
lanterne rouge à Dombresson IL Clas-
sement :
1. Saint-Imier II 6 5 0 1 10
2. Ticino II 5 3 2 0 3
3. Le Locle III 6 4 0 2 8
4. Le Parc I b 6 3 1 2  7
5. Coffrane Ib  5 2 1 2  5
6. Floria Ha  6 2 1 3  5
7. Gen.-s.-Coff. I b  6 2 0 4 4
8. Etoile III a 7 2 0 5 4
9. Dombresson 6 1 1 4  3

Groupe VI
Superga II a justifié ses prétentions

en triomphant devant Les Bois par
9-0 ! Derrière la formation italo-suis-
se on trouve La Chaux-de-Fonds in
qui a obtenu un match nul méritoire
sur le difficile terrain des Geneveys-
sur-Coffrane. Au bas du tableau, les
réservistes des Bois attendent toujours
leur premier point. Classement :
1. Superga II 7 6 0 1 12
2. Chx-de-Fds III 6 4 1 1 9
3. Gen.-s.-Coff. la 5 3 1 1 7
4. Le Parc lia 6 3 1 2  7
5. Etoile III b 7 3 1 3  7
6. Sonvilier II 5 3 0 2 6
7. Floria Ilb 6 2 0 4 4
8. La Sagne H 6 1 0  6 2
9. Les Bois II 6 0 0 6 0

A. W.

Quatrième ligue jurassienne : quatre favoris battus
GROUPE 15

Difficile succès de La Rondinella
Pendant qu 'Aegerten abattait La Neu-

veville par 10-0, La Rondinella éprou-
vait bien des difficultés à venir à bout
de Reuchenette (1-2) . Les deux chefs de
file comptent maintenant une avance
qui pourrait être décisive.

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. Aegerten 7 6 1 0 13
2. La Rondinella 7 6 0 1 12
3. Longeau c 7 4 1 2  9
4. Taeuffelen b 7 3 2 2 8
5. Lyss d 6 3 1 2  7
6. Lamboing 7 3 1 3  7
7. Grunstern b 7 2 2 3 6
8. Hermrigen 7 1 1 5  3
9. Reuchenette 7 0 2 5 2

10. La Neuveville 6 0 1 5  1

GROUPE 16
Sonceboz battu à Reuchenette

A Reuchenette , la rencontre impor-
tante contre Sonceboz a tourné au net
avantage des maîtres de céans qui se
sont imposés par 6-2 , et s'affirment ain-
si comme favori principal de ce groupe.
A noter la première victoire remporté e
par Evilard - Macolin face à USBB.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Reuchenette 7 7 0 0 14
2. Aurore 5 4 0 1 8
3. Mâche 5 4 0 1 8
4. Sonceboz 5 3 1 1 7
5. Orvin 5 3 1 1 7
6. USBB 6 1 2  3 4
7. Radelfingen 5 1 1 3  3
8. Evilard 6 1 1 4  3
9. Courtelary 7 1 1 5  3

10. Ceneri 7 0 1 6  1

GROUPE 17

Victoire d'Olympia sur Tavannes
Rencontre au sommet à Tavannes en-

tre les deux clubs locaux. L'équipe ita-
lienn e d'Olympia s'est imposée par 2-1.
La rencontre devan t encore l' opposer
aux Breuleux décidera de l'attribution
du titre de champion d'automne.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Olympia 7 7 0 0 14
2. Les Breuleux 7 6 0 1 12
3. Tavannes 6 4 1 1 9
4. Tramelan 7 3 2 2 8
5. Lajoux 7 3 2 2 8
6. Reconvilier 6 2 1 3  5
7. Montfaucon 7 2 0 5 4
8. Saignelégier 7 2 0 5 4
9. Ambrosiana 7 2 0 5 4

10. Le Noirmont 7 0 0 7 0

GROUPE 18
Perrefitte égare un point précieux

Sur le magnifique terrain de Court ,
Perrefitte qui venait de battre Courroux ,
a été tenu en échec par la réserve lo-
cale. Ce demi-échec fait parfaitement
l'affaire de Courroux et surtout d'USI
Moutier , l'équipe la mieux placée si l'on
tient compte des points perdus.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Perrefitte 7 5 1 1 11
2. Courroux 7 5 1 1 11
3. USI Moutier 5 4 1 0  9
4. Olympia b 5 3 1 1 7
5. Moutier 5 2 0 3 4
6. Bévilard 5 2 0 3 4
7. Les Breuleux b 6 1 1 4  3
8. Court 6 1 1 4  3
9. Rebeuvelier 6 0 0 6 0

GROUPE 19
Précieuse victoire pour Corban

Sur son terrain , Corban a remporté
le derby capital qui l'opposait à Move-
lier : 3-1. Finalement , c'est encore De-
lémont qui pourrait être l'adversaire le
plus coriace pour la formation de l'en-
traineur Keller.

J G N P Pts
1. Corban 7 7 0 0 14
2. Delémont 6 5 0 1 10
3. Montsevelier 6 4 0 2 8
4. Movelier 5 3 1 1 7
5. Soyhières 7 3 1 3  7
6. Courtételle 6 2 0 4 4
7. Courroux b 6 2 0 4 4
8. Courrendlin 6 2 0 4 4
9. Vicques 7 1 0  6 2

10. Mervelier 4 0 0 4 0

GROUPE 20
Surprise à Cornol

Après la mésaventure de Bure à Mo-
velier dimanche dernier, cette fois c'est
son adversaire Boncourt qui a été sur-
pris à Cornol. Les deux clubs ajoulots
se retrouve à égalité et tout est à re-
commencer.

J G N P Pts
1. Bure 6 5 0 1 10
2. Boncourt 6 5 0 1 10
3. Bonfol 7 4 1 2  9
4. Cornol 6 3 1 2  7
5. Delémont b 6 2 2 2 6
6. Courfaivre 6 3 0 3 6
7. Movelier b 7 2 0 5 4
8. Courtételle b 6 1 1 4 3
9. Juventina 6 0 1 5  1

GROUPE 21
Courtedoux perd contact

Alors que Chevenez, Porrentruy et Lu-
gnez s'imposaient assez aisément , Cour-
tedoux a été battu par Grandfontaine
au plus grand.. dés.espQjr ,de . son public.
L'équipe de l'entraineur Luthi perd ain-
si une grande partie de ses chances.
1. Chevenez 7 6 0 1 12
2. Lugnez 7 6 0 1 12
3. Porren truy 7 5 1 1 11
4. Couftedoux: : L 7 'y 3 2 2 8
5. Grandfontaine 7 3 1 3  7
6. Courtemaîche 7 3 0 4 6
7. Fontenais 7 1 3  3 5
8. Aile 7 2 0 5 4
9. Bure 7 1 1 5  3

10. Boncourt b 7 1 0  6 2

VÉTÉRANS
Delémont-Porrentruy 1-1

Comme Delémont et Porrentruy n 'ont
pu se départager , nous aurons proba-
blement deux champions d'automne , à
moins que St-Imier ne parvienne à
provoquer la surprise.
1. Delémont 5 4 1 0  9
2. Porren truy 5 4 1 0  9
3. Saint-Imier 6 4 1 1 9
4. Reconvilier 5 2 1 2  5
5. Tramelan 5 1 2  2 4
6. Bévilard 5 2 0 3 4
7. Saignelégier 8 0 4 4 4
8. Moutier 4 1 1 2  3
9. Fontenais 5 0 1 4  1

Sport canin: F. Indermaur champion romand 1967
A Villeneuve, l'Entente de l'Est or-

ganisait le Championnat romand de
chiens toutes races. De nombreuses per-
sonnalités assistaient à cette impor-
tante manifestation, soit M. G. Blin d,
président de la Commission technique
suisse, M. Henri Schwander, président
de la Fédération romande de cynologie ,
le major R. Mingard , cdt. de la gen-
darmerie vaudoise, le plt. Chambettaz,
cdt . du détachement des chiens de gen-
darmerie, la radio et la télévision . 4
conducteurs de la Société Canine et 3
du Berger Allemand La Chaux-de-Fonds
avaient été sélectionnés pour cette com-
pétition limitée à 25 chiens.

Il y avait bien longtemps qu 'un Chaux-
de-Fonnier n 'avait remporté ce titre
tant envié et c'est une juste récompense
pour ce conducteur et son chien don t
la régularité est étonnante. En effet ,
sur 35 concours il a obtenu 30 fois la
note excellent , remporté 5 premières
places et s'est classé 3e au championnat
romand l'an dernier. Ce modeste et
sympathique conducteur fait une saison
remarquable.

Résultats
Le classement est le suivant : 1er ex-

cellent, mention Indermaur Fernand ,
Canine La Chaux-de-Fonds avec 592
points ; 3e excellent, mention Zehnder
Charly, BA. La Chaux-de-Fonds 584 p. ;
4e excellent , mention , Braillard Frédy,
BA. La Chaux-de-Fonds 583 p., tandis
que les autres conducteurs chaux-de-
fonniers, malchanceux en piste, obtien-

nent néanmoins la note excellent pour
Pierre Wicky, très bon pour Zaugg Fer-
nand , Hess J.-Claude et Zaugg Jean,

Relevons encore la parfaite organi-
sation de ce concours difficile entre tous
en raison des terrains de pistes où la
betterave et le labouré compliquèrent le
travail de flair .

F. Indermaur et son f idè le  Cherqui
de l'Aube.

Deux exploits helvétiques à Mexico
Duttweiler en tête du décathlon, Burgin-Studach vainqueurs...

En l'absence de l'Américain Too-
mey, blessé au genou, le Suisse
Werner Duttweiler a pris la tête du
classement à l'issue de la première
journée du décathlon. Le maître de
sport de Liestal est bien parti pour
battre son record national. En ef-
fet , il compte un total de 3974 pts,
or, lorsqu'il établit son record au
mois de juin, il avait totalisé 3923
pts à l'issue des cinq premières
épreuves. Voici les résultats du dé-
cathlon après la première journée :

1. Werner Duttweiler (S) 3974 pts
Ul"l - 7 m. 29 - 14 m. 37 - 1 m. 95 -
50"5) ; 2. Eliznetzov (URSS) 3907 ;
3. Sloan (EU) 3875.

Les Suisses gagnent
en huit (!) en aviron

L'épreuve du huit a été rempor-
tée par une formation mixte com-
posée des Suisses Burgin et. Studach,
des Autrichiens Losert et Ebner, et
des Allemands de l'Ouest Ott , Ber-
ger , Brecht et Faerber.

Les médaillés
Voici le décompte des médailles

remportées par les différents pays
au cours de la rencontre pré-olym-
pique de Mexico (dans l'ordre : or,
argent et bronze) :

Le Suisse Duttweiler lors du je t  du
poids , (bélino AP)

URSS, 2-3-9 ; Hongrie, 1-3-6 ;
USA, 2-1-6 ; France, 1-1-3 ; Allema-
gne de l'Est, 3-1-4, etc.

Hockey sur glace

Matchs amicaux
SC Lucerne - Moutier 4-3 (2-1 1-1

1-1) ; Kusnacht - CP Zurich 3-6 (1-0
1-4 1-2).

I 

Record battu
à La Chaux-de-Fonds
Le Tournoi de la Métropole

horlogère va incontestablement
au devant d'un triomphe. Les
organisateurs viennent, en ef-
fet, d'enregistrer l'inscription
d'une neuvième nation, la You-
goslavie.

Escrime



horlogers complets micromécaniciens horlogers-praticiens régleuses
diplômés d'une école technique suisse mPP/ïniPIPnQ on otomnoe au couran* c'e l'achevoge. du décottage. de formation complète d'une école tech-
appelés à collaborer aux travaux du IIIGUlIlllbIGIlU CI. ClaMiPcS de la retouche. nique suisse.
bureau technique horloger et dans le Mite au courant du montage de mou- Expérimentées pour le visitaqe et rhabil-
secteur de contrôle final de terminaison. pour la réalisation et l'entretien des vements à fréquence élevée. ¦ „ . „ .;. J • *,„, »» „„,,, u „:,;*,,„"

' .- II n loges de petites pièces et pour le visltage
_______________^_^—________^_ ¦ centre.

pour le réglage de groupes de machines. _ .,

remonteur de quantième spé™ °™*«»'**«„$* régleur "EBOSA"
remonteur de finissage peut être mis parfaitement au courant du réglage des
au courant. machines Ebosa.

Les offres sont à adresser à: Compagnie des MONTRES LONGINES - Francillon S.A. - service du personnel
2610 Saint-Imier - Téléphone (039) 41422

yv

/  Mécaniciens! \
^

/  Une chance vous est offerte de >̂

/  collaborer à la fabrication de machines, X
^/  de travailler dans une atmosphère agréable, X

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

/  appuyé par vos chefs. Les machi. s automatiques X

/  que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans X

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

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

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

X monteurs/ajusteurs contrôleur /
\ perceur tourneur /

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

\ M MIKRON HAESLER /
Ŝ. Fabrique de S

V̂ machines transfert , yr

X. BOUDRY/NE /
\^ Tél. 038/64652 /
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

S H E L L  puisse)
2088 CRESSI ER/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.

Entrée en service au plus tôt ou selon convenance.

Les Intéressées, de nationalité suisse, sont Invitées
i. faire leurs offres ou à demander une formule

.. d'inscription en écrivant à notre service du per-
sonnel otf'en téléphonant au (038) 7 75 21 (int . 245).

Th —n—¦¦m——j

~ZZ î
DES MONTAGNE S NEUCHATELOISES cherche

STENODACTYLOGRAPHE
ou

DACTYLOGRAPHE Jde langue maternelle française, aimant le travail
précis.
Nous offrons une activité variée donnant la pos-
sibilité de connaître les aspects d'une entreprise
moderne et dynamique, dans un cadre agréable.

Les candidates sont priées de faire leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
complet et d'une photo sous chiffre P 55147 N.
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

I -JE MARC FAVRE
Ë JSSSJ I M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
Ĵti LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

employée
de bureau

habile sténodactylographie, de langue maternelle fran-
çaise, ayant déjà quelque pratique, pour travaux de
secrétariat variés.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et indi-
cation des prétentions de salaire au service du person-
nel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

engagerait un

HORLOGER-
DÉCOTTEUR

expérimenté.
Faire offres à la Direction de

Bureau technique C. H. P.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département réglage 36 000 alternan-
ces/heure

une
régleuse
qualifiée

capable de s'occuper du réglage complet BUT machines
électroniques.
Cette personne sera appelée à diriger l'atelier de
réglage qui sera mis en service dès 1968.

Place stable et bien rémunérée. Semaine de 5 Jours.
Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter au
Bureau technique C. H. P., Emancipation 54, La Chaux-
de-Fonds.

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

employée
de bureau

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

visiteuse
poux différents travaux de contrô-
les et visitages de fournitures.
Personne habile serait éventuelle-
ment mise au courant.
Ecrire ou se présenter au CF.H.F.,
rue de la Paix 133, tél. (039) 3 22 96.

app
cherche à engager

horlogers complets
pour travail soigné

régleuses
complètes, pour travail soigné

dames ou demoiselles
pour petits travaux de contrôle.

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

Pour notre division CENTRALE
D'ACHATS, nous engageons

employées de bureau
sachant écrire à la machine et
aimant les chiffres. Les titulaires,
rattachées au secteur des achats
de fournitures d'habillage (aiguil-
les, boîtes et cadrans), seront char-
gées de divers travaux, tels que
- passation des commandes et

gestion des portefeuilles
— décharge des commandes et des

factures ; calcul des prix
— surveillance des délais et lan-

cement des rappels aux fournis-
seurs

- contrôle de la sortie et de la
rentrée des marchandises adres-
sées aux fournisseurs pour remi-
se en état, etc.

Des connaissances du domaine de
l'habillage du mouvement, quoique
souhaitables, ne conditionnent pas
l'engagement.
Prière de faire offres, de se présenter ou
de téléphoner à Oméga, LOUIS BRANDT
& FRÈRE S.A., département du personnel
commercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 43511, en mentionnant la réfé-
rence SCA.

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.
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Expositions à Genève , Lausanne , Bienne , Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds . Fabrique à Cernier.
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9 Caisse de pension

£ tous les avantages sociaux

| Q Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.
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^1§|| ^̂  administrateur
communal
Ce poste important de par l'étendue des compé-
tences et des connaissances qu 'il requiert en matière
d'administration d'une collectivité de droit public ,
pourrait convenir à un employé disposant d'une
bonne formation de base, ayant déjà occupé une
fonction à responsabilités (si possible dans l'admi-
nistration) et capable de s'adapter rapidement à
des tâches très variées.
Il s'agit d'une fonction délicate , exigeant du titu-
laire qu 'il parvienne à assumer efficacement de
nombreuses responsabilités et à exercer l'autorité
particulière qui lui est reconnue en tenant compte
de manière adéquate de la multiplicité des opinions ,
des besoins et des contraintes qui caractérise la vie
de toute collectivité.

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

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

^* 
"¦̂  

Centre de psychologie appliquée , Dr M. Jeannet ,
A»  ̂ (licencié en psychologie el 

sociologie) , Escaliers du
/jÉîh f̂f Wâ\ 

Château 2000 Neuchâtel .w 
OUVRIER

ou

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

Fabrique de BOITES OR à LA
CHAUX-DE-FONDS
cherche jeun e ouvrier à former
comme

F0NDEUR-
DÉGROSSISSEUR
ainsi qu 'apprentis tourneurs et
acheveurs.

Offres sous chiffre LD 21336, au
bureau de L'Impartial.

a| . . •
¦ 
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^—1* ! !'f  ^ĥ  
LA DIRECTION

/ JF%T D'ARRONDISSEMENT
j Ar X DES TÉLÉPHONES
\ J W J DE 2001 NEUCHATEL

jK*3 —-a/ cherche pour Neuchâtel

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

un dessinateur-copiste
ou

une dessinatrice-copiste
Faire offres de services manuscrites.

Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

Fabrique de boites GINDRAUX &
CIE 'Cherche pour
Département tournage acier un

auxiliaire
possédan t quelques notions.

Département polissage or un (e)

polisseur (euse)
ou auxiliaire déjà au courant.

S'adresser rue Numa-Droz 191,
tél. (039) 3 39 24.

DÉCALQUEUSE
est demandée pour décalque sur fonds
de boites.

S'adresser à Willy Vaucher , rue Daniel-
JeanRichard 13.

HHBSB
Pour notre département expédi-
tions nous engageons

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

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

soins.

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

Dans «L'Impartial », vous assurez le succès de votre publicité

¦»
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Les « PERCE-NEIGE» Samedi 21 octobre, dès 9 heures
Ont besoin de VOUS... au sud de l'Hôtel communal, La Chaux-de-Fonds
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Ĵ  |kj F̂  | 
mm 

\JT "™ 3 ) ft ĵ  ̂£  ̂̂ C  ̂I
m* avec le bienveil,ant concours de

VailMINl̂ Il rVtiTllVI LOOL La Télévision romande
m m B y ^ *  nn^gn «S A  La musique militaire 

Les 
Armes Réunies

AUÀ llTUiLL b Les Tambourins du Midi

organisée par le Lions Club, en faveur des enfants mentalement déficients X

La Miliquette, du Locle
A15 h.: GRAND LÂCHER DE BALLONS MUSIQUE — RESTAURATION — BOISSONS - AMBIANCE

A vendre

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

(pour cause nouvelle construction.) , convenant particulièrement bien pour
petite mécanique ou horlogerie.

Prix de vente intéressant, fonds propres nécessaires environ Fr. 50 000.—>
éventuellement facilités de paiement.

S'adresser à la Manufacture de boites de montres VABO S.A., Fontenais,
téléphone (066) 611 90.

| FAVA5
CHERCHE

FAISEURS D'ÉTAMPES
et 0UTILLEURS

MÉCANICIENS
pour entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEt,

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

Bl$V-trte$& .y. n 3 y. ï S . BJ ^
V «T. J

Mesdames,

Voici la saison des specta-
cles. Grâce à la Minivague
votre coiffure tiendra plus
longtemps.

Un salon de bon goût

.
¦

^emùm
coiffure

MICHÈLE TISSOT

Grenier 22

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 327 27

Un peu d'ordre
dans le ménage!
Ce qui paraît juste à la ménagère et
au père de famille devrait être tout
aussi juste dans le ménage de l'Etat:
dépenser judicieusement et avec
retenue. La caisse de la Confédé-
ration peut s'attendre à être mise à
contribution dans l'avenir encore
davantage que par le passé: édu-
cation, prévoyance pour la vieil-
lesse, protection des eaux et cons-
truction des routes coûteront tou-
jours plus cher. L'aménagement du
territoire et l'encouragement à la
recherche sont des projets dont il
est difficile d'évaluer les consé-
quences financières. Pour conserver
ce qui existe et maîtriser les obliga-
tions de l'avenir, il est indispensable
d'appliquer une politique financière
et économique réfléchie et progres-
siste. La planification financière, le
choix des réalisations en fonction de
leur urgence, le contrôle constant
des dépenses courantes et un meil-
leur équilibre des comptes sont
autant d'obligations à l'heure ac-
tuelle. Le renchérissement peut être
combattu par une adaptation des
dépenses publiques à la conjonc-
ture actuelle. Le maintien d'une
politique économique de libre con-
currence avec l'étranger est indiscu-
table, mais n'exclut pas dans certains
cas des mesures précises de l'Etat ,
pour autant que ce soit dans l'intérêt
du peuple entier.
Tout cela n'a rien à voir avec de
beaux discours politiques, ces affir-
mations reflètent les buts que se
propose le Parti radical-démocrati-
que suisse. Comme ils sont réali-
sables, nous voulons les réaliser en
élisant des radicaux au Conseil
National.
Parti radical: des hommes
capables

Un aide de bureau
ayant quelques années de pratique dans
les commandes de fournitures et acces-
soires de machines, facturation, etc.,
cherche place. Libre tout de suite ou à
convenir. Nationalité suisse.
Ecrire sous chiffre SC 21333, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Alfa Romeo
Spider 2600
modèle 1966

couleur rouge, de Ire main, roulé
environ 30.000 km., voiture très soignée,
avec radio.

• Echange possible.
Tél. (031) 25 22 11 (int. 42),

RESTAURANT
CHALET DES SAPINS

(Recorne 26)

VENDREDI dès 20 heures

match aux cartes
(Kreuz)

Se recommande Famille H. Fuchs
Tél. (039) 2 33 38

ON CHERCHE un

ASSOCIÉ
pour exploiter nouveaux appareils
et machines pour l'horlogerie.

Offres sous chiffre MD 21934, an
bureau de L'Impartial.

Campagne de

REPRISE

v >¦" ^̂ BSB  ̂ ' yllift ŵy

/ f^^/ V <*/la nouvelle^
'machine à laver *N*/ superautomatique ^v^/ «sans soucis» \

/ Hoover 91estià!\
I un geste et elle lave
| 16 programmes
i entièrement automatiques sur
• deux sélecteurs
» elle a place partout
\ ...toujours prête à fonctionner

\ F..r690.-
ÎH -̂ ' 'CT-CK'-i?  ̂ >¦& f 'j 'ffwifaMMw-t 'aïajjjitww'i jQitSS.iWMrt-TB

! (KSgJJ
Ho ovcr- \4f B& Wy  devenu
un service \!3s5̂  proverbial

HOOVER vous offre la possibilité d'échanger
votre ancienne machine à laver ou d'acquérir les
tous nouveaux modèles « 77 », « 88 » et « 91 ».

Dans d'excellentes conditions.

Renseignements chez le spécialiste. A

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

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

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

PIANO
A vendre de toute
confiance bon piano
à l'état de neuf.
Prix raisonnable. —
Tél. (039) 2 75 68.

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.
JE CHERCHE jeu-
ne fille pour s'occu-
per d'un enfant et
du ménage pour
une durée de six
mois. Bien rémuné-
rée. — S'adresser à
Mme Rigolet , Win-
kelried 41.

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

A LOUER, en de-
hors de ville, petit
logement 2 pièces
WC intérieurs,
chauffage mazout.
Offres sous chiffre
D R 21909, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Elégance... j
MEUBLES ^P*

\ 19RMéaLsA.
% PESEUX (NE) Grand-Ru» M Tél. (038)81333

^̂
NEUCHATEL FbgduLtc31 

Tél. (038) 4 08 SS

Industriel cherche

appartement
4 ou 5 pièces à louer, très bon
standing, ou villa à louer, pour
date à convenir. (

Prière de faire offres sous chif-
fre AM 21963, au bureau de L'Im-
partial.

I 

La Buvette de la
patinoire de La
Chaux-de-Fonds
cherche une

personne
disposant de deux
heures par Jour de
7 à 9 heures pour
nettoyages. — Télé-
phone (039) 3 20 94.

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.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de 1 Impartial

HORLOGER
cherche place, pour révisions, à La Chaux-
de-Fonds.

Prière de faire offres sous chiffre K 10905
Sn, à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

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

A LOUER chambre
tout confort . - Tél.
(039) 311 63 après
19 heures. 
CHAMBRE à louer,
meublée, indépen-
dante. Paiement
d'avance. — S'a-
dresser Boulangerie,
Serre 11.

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)
2 16 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.

CUISINIÈRES A
vendre d'occasion
une cuisinière élec-
trique, 3 plaques et
1 cuisinière à gaz
4 feux. — ^adresser
à Mme L. Walker ,
Numa-Droz 112, aux
heures des repas.

2 FAUTEUILS à
vendre à bas prix,
très bon état , recou-
verts moquette. S'a-
dresser Temple-Al-
lemand 45, 1er étage
droite. — Tél. (039)
3 26 76. 
A VENDRE une
chambre à coucher,
une salle à manger,
2 lits de repos, fau -
teuils, lampes, cui-
sinière électrique, 1
machine à laver, ta-
pis, etc., pour cau-
se de deuil (pres-
sant). — S'adresser
de 11 à 12 heures ou
de 17 à 18 h. 30 Au
Petit Poucet, Mar-
ché 6. I

Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami Milano
I a 10.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.70
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.20
Viande de mou-
ton pour ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno
Tél. (093) 7 15 72

A VENDRE un cof-
fre à literie frêne
clair état de neuf , et
une chaise Relax.
— Tél. (039) 2 60 07.

TROUVÉ à la SPA
chat tigré et blanc
place de l'Hôtel-de-
Ville ; chat tout noir
rue du Dr-Kern ;
chatte jaune tigrée,
affectueuse, rue Nu-
ma-Droz ; chatte ti-
grée, très douce,
queue coupée, aux
Forges ; chatte ti-
grée avec cinq cha-
tons, rue de l'Indus-
trie. Seront tous à
donner si non ré-
clamés dans quel-
ques jours. — Siège
SPA, rue du Pont 8,
tél. (039) 3 22 29. I



Conquête de
l'Espace

La
Suisse
hors

course

« Dans un monde où l'irruption
de la science remet sans cesse en
question les supériorités acquises,
la recherche apparaît comme le
seul moyen qu'un pays possède
pour préserver son indépendance
et accroître sa prospérité. » C'est
en ces termes que Maurice Schu-
mann introduit le dernier numéro
de la Revue économique franco-
suisse, en partie consacrée à la
recherche spatiale. Personne ne
saurait contester le bien-fondé de
cette affirmation. Notre pays pour-
tant est aujourd'hui l'un des seuls
parmi les nations industrielles à ne
pas avoir encore établi de pro-
gramme dans ce domaine. La con-
tribution suisse à la recherche spa-
tiale se résume jusqu'ici à quel-
ques réalisations de notre Industrie
privée. C'est dérisoire si on la com-

La capsule de l'un des cosmonautes soviétiques : des années de recherche.

pare aux efforts qui sont entrepris
ailleurs, chez nos partenaires eu-
ropéens en particulier.

Evolution
des motivations

La conquête de l'espace, dans sa
manifestation la plus spectaculaire,
c'est pour le commun des mortels
la formidable compétition que Rus-
ses et Américains se sont livrée
au cours de ces dernières années.
Il est tout aussi évident pour cha-
cun que la science, qui a servi de
prétexte à leurs expériences, s'est
effacée d'emblée devant des préoc-
cupations d'ordre essentiellement
Politique. L'Union soviétique a pris
les devants — il y a exactement
dix ans — en plaçant le premier

Chevauchée vers la Lune d'après une
caricature du XIXe siècle. La Suisse en

restera-t-elle là ?

satellite artificiel sur orbite. Les
Etats-Unis ont répliqué très vite
en mettant tout en œuvre pour rat-
traper le retard initialement pris.
Lequel des deux précède auj our-
d'hui l'autre ? Il est difficile de le
dire. On constate par contre que
l'affrontement a perdu de son in-
tensité. C'est une conséquence de
la coexistence pacifique : le prestige
n'est plus seul en cause. L'URSS
se préoccupe moins aujourd'hui du
succès de quelques-unes de ses in-
dustries de pointe que du dévelop-
pement d'autres secteurs de l'ac-
tivité économique. Aux Etats-Unis
le problème est quelque peu diffé-
rent ; on s'est aperçu que la con-
quête de l'espace était aussi une
affaire industrielle : la réalisation
du projet Apollo — 22 milliards de

dollars — a donné à l'industrie
spatiale une remarquable impul-
sion. Hommes, technique, équipe-
ment mis en place, il ne devenait
plus possible de ralentir le rythme
des commandes, de laisser les en-

treprises se reconvertir et les équi-
pes se disperser ; le» maintien d'un
certain niveau d'activité est ainsi
devenu aux Etats-Unis l'une des
motivations essentielles de la pour-
suite de l'effort entrepris.

Europe :
des résultats
appréciables

En Europe, la France vient en
tête des pays engagés dans la con-
quête de l'espace. Certes, ses
moyens ne sauraient être comparés
avec ceux des Etats-Unis ou de
l'URSS. Ils sont néanmoins très
importants. Ainsi, l'industrie aéro-
nautique et spatiale française oc-
cupe plus de 100.000 personnes, ce
qui est remarquable si l'on songe
que les industries chimique et si-
dérurgique — depuis longtemps ins-
tallées — en emploient respecti-
vement 700.000 et 400.000. Les ré-
sultats sont appréciables : plus de
5,5 millions de chiffres d'affaires
en 1966 et des ventes dans 83 pays
étrangers. Sur le plan de la ré-
cherche spatiale pure, la France
est aussi très active ; son program-
me est ambitieux et sa réalisation
lui a valu déj à plusieurs succès,

L'une des capsules Vostok du type de celle que mit Gagarine sur orbite.

notamment le lancement de deux
satellites, dont l'un porté par une
fusée de conception et de construc-
tion française. En Europe encore,
la Grande-Bretagne a depuis long-
temps également mis en route son
programme spatial. H en est de
même de l'Allemagne, qui a créé
des laboratoires d'essai, de la Bel-
gique, de la Hollande, de la Suède
et de l'Espagne qui lancent des
fusées, de l'Italie, qui réalise une
base de lancement flottante et met
deux satellites en orbite alors
qu 'ailleurs, le Japon développe un
programme très étendu et que l'In-
de, le Brésil, l'Argentine et le Mexi-
que réalisent déj à des expériences
scientifiques intéressantes.

Suisse :
des discussions
qui n'aboutissent pas

Dans ce même numéro de la Re-
vue économique franco-suisse, le
professeur Marcel Golay, directeur
de l'Observatoire de Genève et émi-
nent spécialiste des questions de
l'espace, constate la carence qui se
manifeste en Suisse dans le domai-
ne de la recherche spatiale. C'est
au début de i960 que l'on a engagé
chez nous les premières discussions
en vue d'établir un programme ; à
l'heure actuelle, elles n'ont encore
abouti à aucun résultat concret :
nous nous interrogeons toujours
sur l'intérêt d'un effort, sur son
ampleur, sur son financement, sur
la répartition des responsabilités,
sur le rôle des Universités, des éco-
les techniques, des pouvoirs publics
et de l'industrie privée alors que
nous faisons un large usage des
réalisations étrangères, et plus par-
ticulièrement des satellites améri-
cains pour nos prévisions météoro-
logiques, nos télécommunications et
d'autres applications scientifiques.
Certes, la Suisse a adhéré à l'Or-
ganisation européenne de recher-
ches spatiales (ESRO) , mais l'ex-
périence a montré que seuls les
pays qui disposent d'un programme
organisé retirent profit de leur
collaboration et des moyens mis
en commun.

Le professeur Golay n'est pas un
utopiste. Il sait parfaitement que

la Suisse ne peut envisager le dé-
veloppement de recherches impor-
tantes ; elle n'en a pas les pos-
sibilités matérielles et humaines.
Il est cependant impensable qu 'el-
le demeure à l'écart du mouvement
et apporte ainsi un démenti fla-
grant à tous ceux qui pensent en-
core que nous sommes à l'avant-
garde du progrès technique. Et
pourtant, dans ce domaine où tout
évolue si rapidement, l'écart se
creuse tous les jours davantage et
rien ne semble vouloir pour l'ins-
tant modifier la situation. < Noua
pensons, déclare en effet M. Golay,
qu'il n'y aura pas de programme

Quelques-uns des «petits » lanceurs
exposés à Moscou, lors de l'exposition

spatiale. (Photos ASL et Dalmas)

spatial helvétique organisé, struc-
turé, efficace, capable d'être une
source de progrès technique et
scientifique bénéfique pour nos in-
dustries avancées et nos universi-
tés. Nous serons donc encore long-
temps totalement dépendants des
opinions des experts étrangers en
matière de télécommunications, de
météorologie et pour l'ensemble
des décisions économiques et po-
litiques qu 'il faudra prendre dans
le domaine spartial ».

Les perspectives ne sont guère
encourageantes. C'est d'autant plus
regrettable que les initiatives ne
manquent pas dans notre pays. Les
efforts entrepris, sur le plan scien-
tifique ou industriel, sont cepen-
dant trop dispersés pour conduire
à des résultats comparables à ceux
acquis à l'étranger et si notre in-
dustrie privée bénéficie actuelle-
ment de contrats intéressants, elle
pourrait bien subir un jou r les
conséquences de notre imprévoyan-
ce, (sps)

Robert JUNOD



PEUGEOT 204
break, 1966, vert, 30 000 km., très
soignée , à vendre.
Prix intéressant, paiement comp-
tant.
Téléphoner heures des repas (039)
3 23 55.

A vendre

MERCEDES 220 s
parfait état, expertisée.

Station TOTAL, HôtcI-de-V:lle 10,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 22 66.

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

IMMEUBLES
LOCATIFS

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

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

MEUBLES LEITENBERG

vous offrent en magasin un choix
^% 

de 50 
modèles 
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Grenier 14 - Téléphone (039) 3 30 47
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Les cils Eylure, créés par David Aylott, «Champion du monde des cils»

Il faut une première à toute chose... rien ne peut vous transformer plus que
vos cils, chaque mannequin vous le confirmera.

Vous n'en avez jamais porté ? Raison de plus pour essayer puisque en quelques
secondes et gratuitement vous pouvez le faire, au

BAR À CILS «EYLURE» EYLTJKE
Rayon de parfumerie j <*M* 4*W*V 1

i- , J _, Il Èf LOKÏ ' ULsIruàs""!
Avec Eylure, vous rendrez votre regard jyyjjjgjjSR ---|
beaucoup plus attirant. SBMMiËBSagaiKiiiipHif
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les 19, 20 et 21 octobre
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TOUT POUR LE JARDIN J
Le moment idéal est là pour planter: fl
rosiers - arbres fruitiers - arbustes d'ornement fl
arbustes à baies (nouveau: mûriers sans ép ines) fl
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Parking fl
Samedi ouvert jusqu 'à 17 h. ^1
Fermé le lundi matin fl

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

Ecrire sous chiffr e
RG 21751, an bureau
de L'Impartial.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : / 0L k̂
500 *P1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

""ic

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

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

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.—

Costumes jupes manteaux
transformés selon votre goût.

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10, 2000 Neu
châtel, téL (038) 5 90 17.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-PONDS

ÉLECTION DU CONSEIL NATIONAL
des 28 et 29 octobre 1967

EST ÉLECTEUR
Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés à
La Chaux-de-Fonds, ont le droit de participer à cette élection
Il est rappelé qu'en matière fédérale, seuls les hommes ont le
droit de prendre part au scrutin.

LOCAUX DE VOTE
collège des Forges, collège de la Charrière, halle aux enchères
Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription
électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 28 octobre 1967, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 29 octobre 1967, de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et électrices absents de la localité et qui désirent
voter par correspondance doivent en faire la demande par écrit
avec indications des motifs au bureau de la police des habitants ,
jusqu'au 20 octobre 1967. La demande devra porter l'adresse
exacte de l'électeur, ses nom et prénoms et année de naissance,

VOTE ANTICIPÉS
Les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit de vote
aux lieux ci-après :

à la police des habitants, rue de la Serre 23
du mercredi 25 octobre au vendredi 27 octobre 1967, de 7 h. 30
à 12 h. et de 14 h . à 18 h. (le vendredi jusqu 'à 18 h. 30)

au poste de police, place de l'Hôtcl-de-Viile
du mercredi 25 octobre au vendredi 27 octobre 1967, entre les
heures de bureau indiquées ci-dessus. Le samedi matin 28 octo-
bre 1967 jusqu 'à 6 heures.
Les personnes qui vont voter au poste de police doivent présenter
le permis de domicile et la carte civique .

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription ; collège des Forges, tél. (039)
2 77 57, halle aux enchères, tél. (039) 2 41 25, collège de la
Charrière, tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la police des
habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin , soit le samedi jusqu 'à 19 h.
stt le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1967.

FOL1UE DES HABITANTS



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

EMPLOYÉ DE COMMERCE
25 â 35 ans

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

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

Service
de concierge

â plein temps serait confié à couple
sérieux (conviendrait aussi à cou-
ple retraité ) pour grand Immeuble
locatif au centre de la vi"e de
Neuchâtel.
Appartement de 2 V4 pièces, tout,
confort , à disposition dans le même
Immeuble.
Entrée en fonction : 1er janv ier
19(58.

Faire offres écrites à Fiduciaire
Leuba & Schwarz, case postale 758,
2001 Neuchâtel.

CADRANS NATÈRE
Charrière 37

engage pour tout de suite

poseur (euse)
d'appliques

sachant river à la main et à la machine.

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

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

Nous cherchons

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et Intéressants, éventuellement
emploi à la demi-journée.

Notre contingent étranger est complet

Ecrire sous chiffr e MZ 21924, au bureau de L'Impartial.
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(Collection
c A la Belle Hélène >)

Droit * réservés Opéra Mundi

H frémit d'horreur. Leï souffrirait le mar-
tyre. Bientôt la maison serait livrée au feu.
La sauver ! Mais il était trop tard. Déjà une
rivière pourpre allait tout engloutir inexora-
blement. Déjà la fumée pénérait dans le
bureau , et un crépitement sinistre l'avertit
que la balustrade du lanal flambait. Il s'em-
para d'un plaid , alla le mouiller et en enve-
loppa Leï.

— Ecoute, mon petit, nous allons tâcher
d'en sortir. Conserve cette couverture contre
toi. Si les flammes te menacent, roule-toi au
sol pour les éteindre. Je vais chercher une
couverture pour faire de même.

Mais il s'arrêta sur le palier et fit demi-
tour . L'escalier brûlait à son tour. En retour-
nant dans le hall, il vit une poutre noircie
qui vacillait, voulut l'éviter, mais peine per-

due. Il s'écroula, frappé de plein fouet.
Leï hurla. Des flammèches sournoises lé-

chaient le parquet. Elle se défit du plaid ,
battit le sol rageuseement pour défendre Steve.
Puis le prenant sous les aisselles, le traîna
Jusqu 'au perron. Le spectacle la terrifia . Tout
était brasier. La façade de la maison mena-
çait de s'effondrre. Faisant appel à tout son
couragee , elle gifla Steeve de plus en plus fort ,
et lorsqu 'il ouvrit enfin les yeux , lui couvrit
le visage de baisers. Lourdement il se releva
et, la prenant par la main , l'entraîna hors
de la fournaise.

Ils s'abattirent sur la plage. La coulée de
lave serpentait tel un dragon monstrueux vers
la mer. L'océan soulevait des vagues énormes,
en accord avec ce paysage de fin du monde.
Le sable brûlait leurs membres meurtris et
ils eurent un cri inhumain, frappés de douleur.

— Mon aimée, gagnons le large. M'en-
tends-tu ?

— Plus la peine, parvint à articuler Leï .
— Je vais te porter.
Il la prit à bout de bras, les muscles raidis ,

et la plongea entièrement dans l'eau. Le sel
s'incrusta dans ses brûlures, mais elle se mor-
dit les lèvres pour ne pas se plaindre.

— Pourras-tu nager ?
— Nager ?
L'écume blanche montait en tourbillons

prêts à les engloutir.
— Allons-y, dit-elle fermement.

Elle voulait en finir. Que l'océan se referme
sur eux. Tout plutôt que l'agonie qui les me-
naçait s'ils étaient brûlés vifs.

— Oh ! Steve , lmplora-t-elle avant de se
jeter dans le lagon en furie et uniquement
parce qu 'elle allait mourir, embrasse-mol,
Steve , mon chéri , mon maître !

Il tint dans ses paumes le visage amenuisé ,
recueillit l'âme de Leï sur ses lèvres.

— Je t'aime, dit-il. Je t'ai toujours aimée,
toi la seule, l'unique , la plus belle. Toi, ma
douce !

Ils eurent un sourire extatique, s'arrachè-
rent à leur étreinte passionnée. Quelques mi-
nutes plus tard , ils n'étaient plus que deux
points minuscules ballottés par les vagues.

• • •

Le modeste bungalow de Vaa leur était
apparu à tous tel un havre enespéré. Les uns
après les autres en piteux état, assoiffés, af-
famés, ils étaient arrivés à Honolulu, puis
dans le quartier où demeurait Vaa. Sur la
rive, cette dernière se lamentait, priait Pelé
ou lui montrait le poing.

A peine réunis, Otou et Helen , Al et Jane ,
Mits u avaient commencé à s'inquiéter : Leï
n 'était pas là.

— Pourtant , dit Al, elle se trouvait non loin
de vous et m'a promis de vous rejoindre.

— Nous sommes retournés sur nos pas,

mais personne ne l'avait vue, affirma Otou.
Nous avons pensé que dans la foule elle nous
avait devancés.

— Et le maître ? s'Informa Vaa, l'angoisse
lui étreignant la poitrine.

— Je l'ai perdu également, s'excusa Al. Oh !
-misère, il faut que je retourne au camp de
la Croix-Rouge.

Vaa secoua sa vieille tête ridée , et son œil ,
couleur d'smbre , eut une lueur désapproba-
trice.

— Le maître est au ranch , et Leï est avec
lui. Croyez-moi. Qu 'en penses-tu, Mitsu ?

Mitsu posa son bol de thé fumant et plissa
les paupières :

— A mon humble avis , ils sont ensemble.
Ils se sont enfin retrouvés dans la mort.

Jane se cacha la tête entre les mains :
— Taisez-vous ! Comment pouvez-vous af-

firmer une chose semblable. Leï n 'a pu avoir
l'idée de retourner ju squ'à la maison. Elle
n'ignorait pas que c'était se vouer à une mort
certaine.

— Elle est courageuse, murmura Mitsu. Dans
notre pays, il fut un temps où toutes les épou-
ses de l'empereur du Soleil Levant suivaient
leur époux dans la tombe.

v
Impressionnés par ces arguments , Otou et

Al décidèrent de monter dans une pirogue
et de retourner jusqu 'à l'île.

(A suivre).

Jean Dominique

L'ÎLE
D'AMOUR

||Il &B IUl | C DES PAROISSES RÉFORMÉES
Qfl? SBÎ I I Kn DE L'ÉGLISE ALLEMANDE ET DES MISSIONS

jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 octobre, dé 13 h.30 à 22 h.30
dans les locaux de l'Ancien Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82

VINGT COMPTOIRS - GRAND CHOIX - MILLE OCCASIONS - TR AVAIL ARTISANAL
£°vkm% Lingerie, broderie , lainages , librairie , poterie , objets d'art , cigarettes , chocolat , épicerie , charcuterie , tous les
ïîflHCjS iégumes .de nos campagnes , fruits , fleurs , objets des champs de mission , timbres-postes. PRIX adaptés à tous
VAR^" 

les budgets.
"̂  BUFFET — pâtisserie, thé, café, assiettes anglaises — BAR

TOMBOLA — jeux nouveaux
SOUPERS — à 19 h. précises, au prix de Fr. 7.50, sans aucun supplément de service
jeudi: choucroute garnie — vendredi: demi-coq à la broche — samedi: jambon à l'os, sauce madère
VINS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES

En matinées et en soirées : «LA POTINIERE», revue paroissiale et locale Décoration inédite, ambiance de fête
Les repas toujours aussi soignés et abondants sont préparés par un chef cuisinier. IMPORTANT: afin d'assurer un service irréprochable, prière de s'inscrire
au plus vite: au secrétariat de paroisse, tél. (039) 232 44; au presbytère, tél. (039) 224 71; chez M. Fernand Marthaler, tél. (039) 21736; et dès mercredi
25 octobre au bureau permanent de la vente, Ancien Stand, tél. (039) 2 08 58. Tous les amis de l'Eglise et des Missions seront là.
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. • POSEUR DE LINOS |
' possédant le permis de conduire _

¦ • TAPISSIER !
I % Caisse de pension

0 Tous les avantages sociaux
¦ G Semaine de 5 jours par rotations —
['¦•- ' Se présenter au chef du personnel. ¦

± m »l noannaJ

Nous cherchons

REMONTEURS
DE FINISSAGE

ET MÉCANISME
METTEUSES
EN MARCHE
OUVRIÈRES

pour différents travaux d'horlogerie.

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

Abonnez -vous à < L ' IMPARTIAL>

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

FUSINEUR (EUSE)
VISITEUR (EUSE)
DÉCALQUEUR (EUSE)

Personnel qualifié. Travail en atelier uniquement.

Faire affres ou se présenter chez J.-P. Robert & Cie.
Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 90 70.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



EMPLOYÉS EMPLOYEES ASSISTANT DE DESSINATEURuriMB, trnrLUïttà LABORATOIRE DE CHIMIE ,. \ „ ,pour son atelier de boîtes de montre,
pour son service de correspondance. pour sa division recherche.

Le diplôme de laborant (laborantine) ' : Ce collaborateur devra connaître par-
Qualifications demandées : langue es t souhaité mais pas exigé. faitement le dessin technique spécia-
maternelle française , connaissance de Une personne particulièrement inté- lisé du secteur boîte' " devra réaliser

l'anglais et de l'allemand, maîtrise ressée au secteur scientifique peut les dessins, plans nécessaires à la
parfaite de la sténodact ylographie. être mise au courant fabrication.

Les offres sont à adresser à : Compagnie des MONTRES LONGINES - Francillon S.A., service du personnel
2610 Saint-Imier, téléphone (039) 414 22
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Prolongation 3e semaine

¦ LA RELIGIEUSE

Un triomphe extraordinaire... Tout le monde en parle...

I On vient de partout pour le voir !

l|;/:l aT:Td:.*f1lafraî-,i'5ai 15 h. et 20 h. 30

¦ cinéma d'arf et d'essai Prolongation 2e semaine
1 UN GARÇON, UNE FILLE
¦ L'étonnante réussite d'un nouveau venu : Serge Korber
¦ Interprètes : Jean-Louis Trintignant, Marie Dubois
— Jean Lefebvre, Marcel Dalio \

Un flot de tendresse juvénile parcourra vos artères

| LE <BON FILM» « *• 3"
m Le film stupéfiant d'Alfred Hitchcock

LES OISEAUX
Technicolor 18 ans révolus

M Personnes sensibles s'abstenir. Merci .

A vendre dans villa neuve, quartier résidentiel de
Prilly L

superbe appartement
de 5 pièces

balcon-loggia , avec garage, vue panoramique.
Prix très Intéressant. Hypothèque jusqu'à 70 %. Prise
de possession au 1er novembre 1967 ou à convenir.
Choix encore possible de tapisserie.
SOSFINA S.A., avenue de la Gare 10.
Téléphone (021) 22 6173 - 74.

Offre exceptionnelle
A vendre est de Lausanne magnifique et grand
appartement en attique de 3 pces, cuisine, hall , salle
de bains, W-C. et douches séparés, grand balcon ,
garage, vue panoramique et imprenable sur le lac
et les Alpes, tranquillité, bus à proximité. Prix ex-
trêmement favorable, hypothèques à disposition,
vente par actions.

Pour renseignements et visites : Sosfina S. A., 9,
av. de la Gare 10, Lausanne. Tél. (021) 22 61 73.

j ... plus que 3 jours !
• ACTION •

j MANTEAU j
• Profitez vite de faire nettoyer, J
S détacher et repasser vos manteaux l
Z et pardessus (sauf coton) *

I © I.
• ... en 48 heures ! £
2 Magasins : Dépôts : S

! 
PL

î?77lS?
,le 

4ÉMk Chemisesexprès |: S SS L-Robert 7° 5
: (3 71 41) ILéI M- Poffet :
? Gentianes 40  ̂ W mercerie j

(3 33 66) Bois-Noir 39 :

OCCASIONS
comme 2e voiture

FIAT Autobianchi 9000 km. Fr. 3200.-

FIAT 850 1965 Fr. 3450 -

FIAT 1100 très propre Fr. 1350.-

FIAT 1100 spéciale 1961 Fr. 1900.-

RENAULT R8 1963 Fr. 2750.-

BMW 700 coupé Fr. 2200.-

DKW F12 1963 Fr. 3750.-

FORD Anglia 1961 Fr. 2300.-

VW 1200 1963 Fr. 3250.-

VW 1200 parfait état Fr. 800.-
«r

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60

Fabrique des branches annexes à
La Chaux-de-Fonds cherche

employée
de fabrication

Personne consciencieuse serait mi-
se au courant.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous
chiffre LS 21966, au bureau de
L'Impartial.

Montres JOVIAL S. A.

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

HORLOGER COMPLET
qualifié et dynamique, si possible au courant des
méthodes modernes de remontage, pour assumer la
responsabilité d'une chaîne Lanco. Poste de con-
fiance.

HORLOGER DÉC0TTEUR
habile et consciencieux pour occuper poste de con-
fiance.

Transport avec la ville assuré par nos minibus.

S'adresser au bureau du personnel , tél . (032) 2 68 22-
2 68 42.

On demande un

BON MANŒUVRE
ayant sl possible le permis de con-
duire.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à. la Fabrique de caisses
et menuiserie, rue du Doubs 156.

Garçon
d'office

est demandé d'urgence pour
cabaret. Suisse romande. Place
bien rémunérée.

Téléphoner le matin (039) 2 27 51

Travail à la
demi-journée

Fabrique d'horlogerie engagerait
pour divers travaux de bureau ,
personne consciencieuse et ordon-
née, connaissant les fournitures
d'horlogerie. Faire offres à BE-
NEDICT WATCH, Léopold-Ro-
bert 81, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 29 90.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Polisseur-
feutreur
sur boites or est cherché.

Bon salaire à personne capable.

Téléphone (039) 2 37 97

Atelier de gravure
R. CHAPPUIS, LA SAGNE

Tél. (039) 5 52 40
cherche

employée
de bureau

Horaire selon entente.

offre place stable à

EMPLOYÉE
précise et consciencieuse, connaissant la dactylo
(sténo pas indispensable), pour son bureau de plan-
ning.

Faire offres rue de la Paix 135, tél. 211 71 (inter-
ne 14).

HORLOGERS
QUALIFIÉS
pour RETOUCHES

DÉCOTTAGES
RHABILLAGES

de pièces qualité soignée.

OUVRIÈRES
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie
pour être formées sur parties intéres-
santes.

Candidats de nationalité suisse ou
étrangers en possession d'un permis
de travail C sont priés d'adresser offres —
manuscrites à MONTRES ROLEX S.A.
rue François-Dussaud, 1211 Genève 24.

demande

REMONTEURS DE MÉCANISMES
DE CHRONOGRAPHES

JU

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.



ETAT CIVIL
CORGÉMONT

TROISIÈME TRIMESTRE
Naissances

Juillet 2. Luthy Myriam, fille de
Hans-Peter, et de Heidi , née Liechti.
— 3. Tchanz Catherine-Rachel, fille
d'Otto-Hector, et d'Elisabeth, néo
Schwab. — 12. Grosjean François-
Georges, fils de Marc-Henri et d'Anna-
maria, née Faricciotti. — Août 1. An-
gelucci Sandro, fils de Lino, et de Con-
cetta-Vincenza, née Siccardi. — 11.
Boillat Yves, fils de Fernand-Francis-
Auguste, et de Solange-Jeanine, née
Jeannerat. — 18. Minello Raoul, fils de
Rino-Alessandro. et de Edda-Maria,
née Da Rio. — 30. Hasler Barbara , fille
de Rudolf , et de Thérèse née Hônger. —
31. Di Bella Maria-Grazia, fille de Sal-
vatore , et de Pietronilla , née La Spina.
— Septembre 6. Hirschi Rudolf , fila
d'Ernst, et d'Olga, née Kummli.

Mariages
Juillet 1. Belmonte Angelo, de natio-

nalité italienne, à Corgémont , et Fer-
nandez Eulalia . de nationalité espagno-
le, à Courtelary.

Décès
Août 10. Léchenne, née Kônig, Frida,

née en 1891. — 29. Prêtre Alfred-Fer-
dinand , né en 1899. — Septembre 4.
Barich, née Gygax, Frieda-Paulina, née
en 1885. — 19. Aufranc, Jean-Ernest, né
en 1895.

CORTÉBERT
TROISIÈME TRIMESTRE

Naissances
Juillet 5. Fahrni Jean-Pierre, fils de

Gottlieb, et de Monique, née Fliick. —
13. Juillerat Manuela-Marie-Jeanne,
fille de Narcisse-Marcel-Pierrot, et de
Teresa, née Biancon. — 25. Steiner Di-
dier-Olivier , fils d'Albert-Arthur, et
d'Anna-Marie-Ingrid, née Môrstedt. —
Août 9. Flaig Carole. fille de Jean-
Claude, et de Sylvette-Doris, née An-
dreoni. — Septembre 29. Evalet Anne-
Marie , fille d'Alfred , et d'Anna-Ro-
saria-Pasqualina, née Troisi.

Mariages
Juillet 7. App. Franz-Hermann, d'En-

netbaden (Ag) , et Berger Ruth-Marie,
de Wattenwil, les deux à Cortébert. —
14. Gygi Jean-Marc, du Locle, et Kap-
pelen. et Priestley Janet-Louise, de
Cortébert , les deux à Meyrin (Ge). —
Septembre 1. Boschi Joseph , de natio-
nalité Française, et Gautier Monique-
Jeanne, de Cortébert , les deux au Lo-
cle. — Marti Fredy, de Wahlern (Be) ,
et Jâggi Susanna-Lotte, de Madiswil,
les deux à Cortébert. — 15. Gautier
Rémy-Gaston, de Cortébert , à Winter-
thour, et Bruderer Marianne, de Tro-
gen, à Bâle.

Décès
Août 8. Nicod Armand-Emile, à Em-

men, né en 1878.

JEUDI 19 OCTOBRE

La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30, Les

Trompettes de Jéricho.
THÉÂTRE TRÉTEAUX D'ARLEQUIN !

20 h. 45, spectacle de divertissement,
œuvres de Tardieu, Variât et O'Ca-
sey.

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 : lusQU 'à 22 h.,
Carlevaro, Léopold-Robert Sl.
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 f amil le) .

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17 .
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Cet emblème ]
est réservé ' fM A ¦!.¦•»¦¦ I>à un petit nombre in K|[tf| |

!de 
voitures exclusives: a -, m m

ia Commodore, 171* 231 lil fi 1*1
produite en w * •" ¦¦¦ ¦*»¦. ¦

i a _ 1SI Aujourd'hui le
petit nombre est devenu grand.

Bvk mm .mm  ̂n ii iiMiWk ^K̂  mtmatk ifflif 
Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres , 131 CV.

if' Ë ' In fl "S ¦ m JBrfil 9Q Ai B Ĥ KI ftHi Arbre à cames en tête.
SMm I Sfc2fc J \\L tWm : Vilebrequin à 7 paliers.
H A vttBv Nr tt VHHR QPBIE&IHI WM 4 vitesses avec levier au plancher ^̂ ga» .

.CfeafflKHtai ̂ fflKk B .BBfe. éMMI —— itWWM JFÈKM .JOL .¦— i»Ji HfUTi Pneus radiaux à flancs blancs. t̂a^̂ ^ îmmms^mm^miiamss ŝss^̂
HHI M J W TE WW &H&R «Q? HSII Modèles : Limousine, 2 ou 4 portes; 

^̂^̂^ &^̂^̂ =̂ ^̂^ k^̂MM wLSLï S S ¦ ¦W HsUi MJsWMfi iSI JtM Coi,Pé Fastback , 2 portes. ^^̂ ^^.̂ ^̂ ^̂ FÎ ^DÎMWW  mk^tW B9Q«l»Vl#WléF W W  Prix indicatif: à partir de fr. 13375.-. ¦ >V J Ŵ»i.«iiMiVidi Wv, i .

*¦ BM_ — -JI f/r^m. ml (jÉWB|^BBB8|)efc ^BÉÉllË| 0rÊk ÉÈnm iff Ll^S^̂ FHl ̂ a Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre distributeur Opel.
\Wm lj|H I il Ëf*"* Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire.

M
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors- Montage Suisse

JEUDI 19 OCTOBRE

Suisse romande
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

18.00 Interlude.
18.10 Les grands écrivains.

Gustave Flaubert.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

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

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

19.30 La vie commence à minuit.
Feuilleton.

20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes chéries.

Eve et les grands magasins.
21.00 Document.

La route du retour est coupée.
21.35 Les grands ballets classiques de

France.
22.25 Téléjournal.

France 1
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 La route du jeudi.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Palmarès des chansons.
21.45 Emission médicale.

Un secret de la vie : le lympho-
cite.

22.45 Semaine préolympique de Mexico.
23.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
19.40 Kiri le clown.

Pip'lett au marché.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un quart d'heure avec-
20.15 Soirée insolite.
20.20 La chasse au bizarre.
20.35 L'aventure de Madame Muir.

Film.
22.20 Le petit insolite illustré.
22.50 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 La bande sans nom. 20.00
Téléjournal. 20.20 Que fait-il ? 21.05 Té-
lémagazine artistique et scientifique.
21.50 Téléjournal. 22.00 Eine handvoli
Frieden.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Téléjournal. 18.30 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal . Mé-
téo. 20.15 Le Diable et le Bon Dieu,
pièce. 23.05 Téléjournal. Commentaires.
Météo.

ALLEMAGNE JJ
17.45 Informations. Météo. 17.50 Un

gibet pour la justice, western. 18.20 Pla-
que tournante. 18.55 Son père. 19.27
Météo. Infonnations. Actualités. 20.00
Le langage des fleurs... Variétés. 21.30
Tribune politique. 22.15 Informations.
Météo. Actualités.

Radio
JEUDI 19 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton (16). 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Le monde chez
vous. 14.30 Récréation. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures1. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sport. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse
de A jusqu'à Z. 20.00 Magazine 67.
20.20 C'est tout bon ! 21.10 Les gran-
des figures oubliées de l'Histoire suis-
se. 21.40 Intermède musical. 2150 Aux
frontières de l'irréel. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 J eunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuille-
ton (16) . 20.30 Masques et musique.
21.15 Divertimento. 22.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Europe-Jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00
Mélodies et chansons. 13.30 Guitare.
14.00 Chronique féminine. 14.30 Pia-
no. 15.05 Orchestre de chambre. 16.05
Méditation. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.20 Jodels et ac-
cordéon. 18.45 Société de musique d'O-
berdorf. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif du jeu-
di. 21.30 Exposé. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Portrait en jazz.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.20 Opéras. 14.00

Juke-box. 14.45 Disques nouveaux. 15.00
Revue du disque. 15.15 Les grands
chanteurs lyriques. 16.05 Priorité ab-
solue à l'actualité musicale. 17.00 Ra-
dio- jeunesse. 18.00 Revue d'orchestres.
18.30 Chants italiens. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Accordéon . 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 A travers la chronique
de l'histoire. 20.30 Le Radio-Orches-
tre. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Les
vieux souvenirs. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique dans le soir.
23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI 20 OCTOBRE

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !
6.15 Infonnations. 7.15 Miroir-premiè-
re. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 Musique symphonique. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Musique sym-
phonique. 10.00 Miroir-flash . 10.05 Mu-
sique symphonique. 10.15 Emission ra-
dioscolaire. 10.45 Musique symphoni-
que. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-
flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
15.00, 16.00, 23.15. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation. 7.10 Concert
royal . 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Concert. 9.05 Récits en dialecte
et musique populaire. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI : Informations-
flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00, 18.00, 22.00. 6.30 Météo.
Cours d'anglais. 7.00 Musique variée.
9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique 11.23 Au kiosque. 11.30
Profil d'artistes lyriques. 12.00 Revue
de presse.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois > 24 .25 6 mois > 47.50
3 mois » 12.25 3 mois > 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm.
Mortuaires Fr. -50 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. <ASSA>
Suisse Fr. -.34 le mm.
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

, rM'PÀlT f̂V :" • IMPAR-RADIO

(Cette rubrique n'émane pas ds notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

CEO - La Chaux-de-Fonds.
Sous les auspices du Centre d'Educa-

tion Ouvrière, M. Christian Defaye, jour-
naliste de la Tribune de Lausanne, pré-
sentera une conférence sur une enquête
qu 'il a faite et s'intitulant « Les nazis
parmi nous». Il exposera le mécanisme
de cette enquête, quel a été le point de
départ, quelles ont été les sources de la
documentation et parlera des divers pro-
blèmes que lui a posé, au stade rédac-
tionnel, une entreprise de cette enver-
gure. Elle aura lieu vendredi 20 octobre,
à 20 h. 15. à la salle rénovée de la Maison
du Peuple (2e étage) . Entrée libre pour
les membres du CEO sur présentation de
la carte de membre.

Réouverture du cinéma Palace.
Prolongation , 2e semaine, du grand

film français d'un nouveau venu , Ser-
ge Korber , « Un garçon , une fille » in-
terprété par Jean-Louis Trintignant,
Marie Dubois , Jean Lefebvre et Mar-
cel Dabio, dans une salle rénovée,
agréable et jolie au possible, pourvue
de nouveaux fauteuils confortables et
spacieux.

Sous la formule cinéma d'art et d'es-
sai, des films d'une réelle valeur se-
ront présentés dorénavant et cela, nous
le souhaitons vivement, à la complète
satisfaction des amateurs fort nom-
breux, car nous entendons collaborer
à servir la culture et le prestige de no-
tre ville en ne faisant que du bon
cinéma. Le « Bon Film », 17 h. 30, « Les
oiseaux , d'Alfred Hitchcock. 18 ans.
Technicolor.

Communinués
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LES ENFANTS ET PETIT S-ENFANT S DE FEU MONSIEUR HENRI
MATILE

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, expriment leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements à toutes les personnes
qui y ont pris part.
Les messages, les envois de fleurs, ainsi que les voitures mises i
disposition leur ont été un précieux réconfort.

Les Entre-deux-Monts, octobre 1967.

Le Locle

LE COMITE, LA DIRECTION ,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RESIDENCE,

MAISON DE RETRAITE ,
AU LOCLE,

font part du décès de

Madame
Antoinette OTHENIN - GIRARD
survenu le 18 octobre 1967, à
l'âge de 83 ans.

L'incinération aura lieu, ven -
dredi 20 octobre, à 14 heures.

Culte à la Maison de paroisse
à 13 heures.

r
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Henri Christen-Collay et leur fils Pierre-Yves, à
Berne ;

Monsieur et Madame Albert Christen-Boson, leurs enfants Jean-Daniel et
Catherine, à Neuchâtel ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Friedrich Stoll, en
Alsace ;

Les petits-enfants et arrière-petl ts-enfants de feu Jacob Christen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, tante, cousine, parente et amie

Madame

Alice CHRISTEN
née STOLL

pieusement décédée, mardi soir, dans sa 85e année, après quelques Jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1967.
La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Coeur, vendredi

20 octobre, à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 128.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Madame Pierrette Vlvenza-Ca-
retti et son fils Alain, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Claude
Truffer , à Colombier ;

Monsieur Willy Calame, à Bien-
ne ,

ainsi que les familles Caretti,
Vivenza, Jean jaquet , Rothlis-
berger , parentes, alliées et aniies
ont le chagrin de faire ̂ part du
décès de

.
Monsieur

Maurice VIVENZA
leur cher époux, papa , fils, beau-
fils, oncle, cousin, parent et ami,
décédé tragiquement dans sa 36e
année.

PESEUX, le 17 octobre 1967.

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils uni-
que afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point
mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

L'Incinération aura lieu le
vendredi 20 octobre à 15 heures
au crématoire de Beauregard.

Domicile mortuaire :
Cité 9, Peseux.

' Culte pour la famille, au do-
micile, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Le Locle
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Willy Glrard-Mollier, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et Colombier ;

Monsieur et Madame Fritz Girard-Meylan , leurs enfante et petits-enfants,
au Locle et Berne ;

Monsieur et Madame Charles Girard-Forestier et leur fils, au Locle ;
ainsi que les familles Brunner, Quartier, Zurbuchen, Perret. Racine,
Dumont, Calame, Zwahlen, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Fritz GIRARD
née Antoinette BRUNNER

leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à. Lui, dans sa 84e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 18 octobre 1967.
Je lève mes yeux vers les montagnes;
D'où me viendra le secours î
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les Cieux et la terre.

Ps. CXXI, v. 1-2.

L'incinération aura Heu vendredi 20 octobre, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Corbusier 5, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hommage russe et manifestation à Rome
à la mémoire de Ernesto «Che> Guevara

La radio soviétique et la « Prav-
da » ont rendu hommage à « Che >
Guevara , qui aurait trouvé la mort
en Bolivie lors d'un accrochage entre
guérilleros et forces gouvernemen-
tales, en diffusant une biographie
du révolutionnaire argentin , qu 'ont
signée M. Brejnev, secrétaire gé-
néral du parti ; M. Kossyguine, pré-
sident du Conseil ; le président
Podgomy et les principaux mem-
bres du bureau politique du Comité
central.

« Le nom de Guevara , dit notam-
ment cet éloge, est bien connu de
tous les révolutionnaires du monde
comme celui d'un des remarqua-
bles chefs de la révolution cubai-
ne et de l'édification socialiste de
Cuba.

» Durant de nombreuses années,
il a pris une part active à la lutte
de libération des peuples des pays
d'Amérique latine, faisant preuve
d'une profonde loyauté à la cause
de la libération révolutionnaire des
peuples, d'un grand courage per-

sonnel et de mépris du danger. >
Par ailleurs, une Importante ma-

nifestation à la mémoire de <Che»
Guevara s'est déroulée dans les
rues de Rome, sous l'égide de
« l'Association nationale des parti-
sans italiens » et de l'Institut ita-
lo-cubain. Plus de 2000 manifes-
tants à la tête desquels se trou-
vaient de nombreux artistes et
écrivains de gauche , notamment
Alberto Moravia et le metteur en
scène Pier-Paolo Pasolini, ont dé-
filé en cortège dans le centre de
la ville, aux cris de < Che Gueva-
ra > et «La révolution vaincra >.

Auparavant, une réunion d'hom-
mage au leader révolutionnaire
disparu en Bolivie, s'est tenue dans
une salle du Palais Brancaccio. Y
assistaient : M. Louis - Armando
Blanco, ambassadeur de Cuba près
le Quirinal ; M. Louis Hernandez ,
ambassadeur de Cuba près le Saint-
Siège, ainsi que de nombreuses
personnalités du parti communiste
italien.

Trois cents manifestants envi-
ron, qui avaient tenté de se diri-
ger vers l'ambassade de Bolivie,
puis vers celle des Etats-Unis, ont
été refoulés par la police.

Une dizaine de manifestants ont
été arrêtés pour vérification d'iden-
tité, puis relâchés. On ne signale
aucun incident sérieux, (afp)

Tornades au Danemark

Le vent a soufflé en rafales d'une rare violence, hier et avant-hier, au
Danemark , en particulier près de la capitale Copenhague où des arbres
se sont abattus sur les routes (en haut) , interrompant durant de lon-
gues heures la circulation. De nombreux bâtiments ont également souffert
de la tempête, tel ce hangar de l'aéroport de Copenhague. (Bélinos AP)

Des dizaines de milliers d'ouvriers
manifestent dans le Bade-Wurtemberg

Plusieurs dizaines de milliers d'ou-
vriers métallurgistes ont manifesté
dans plusieurs villes du Bade-Wur-
temberg .

Avant le vote pour ou contre la
Brève, ils ont aff irmé leur volonté de
défendre leurs intérêts . Après de
naines négociations avec le patronat .
Je syndicat de la métallurgie a rejeté
les propositions de la Commission de
conciliation , estimant que les chefsd'entreprises ne sont pas décidés à
garantir les salaires réels actuels.

30.000 métallurgistes ont parti-
cipé aux manifestations organisées
dans la région de Stuttgart, 10.000
. Mannheim ; 4000 respectivement
a Gaggenau , Goeppingen. Esslin-
gen et à TJlm. Ces manifestations
se sont déroulées sans incident no-
table. Les représentants du syndi-
cat ont accusé certains chefs d'en-

treprises de vouloir envenimer la
situation en interdisant aux ou-
vriers de voter dans les locaux de
l'usine.

180.000 ouvriers métallurgistes se-
ron t appelés à voter , aujourd'hui ,
pour ou contre un mouvement de
grève, (afp )

Josette Bauer devant ses juges
américains le 21 novembre

Le procès de Josette Bauer et de
Willy'-Charles Lambert, tous deux
de nationalité suisse, accusés d'a-
voir introduit clandestinement de
l'héroïne aux Etats-Unis, s'ouvrira
le 21 novembre devant la Cour
pénal e fédérale de Miami , en Flo-
ride. Les deux accusés sont mainte-
nus en prison n'ayant pu  verser la
caution de 100.000 dollars nécessai-
re à leur mise en liberté provisoire.

Josett e Bauer , condamnée à Ber-
ne en 1961 à huit ans de priso ri
pou r le meurtre de son père, éva-
dée en 1964 d' un établissement
hospitalie r . C'est le 31 août der-
nier, que la polic e de Floride l'a-
vait arrêtée, alors qu'elle por tait
le nom de Louise Fallay, se disant
français e, pour trafic de drogue.
Cette personne f u t  identifié e le
13 sep tembre comme étant réelle-
ment ' Josette Bauer. ( a f p)

Si la tempête qui a perturbé les
liaisons par ferry-boats à travers
la Manche s'est un peu apaisée , le
mauvais temps continue à sévir
dans le nord de l'Angleterre et en
Ecosse.

Une épaisse couche de neige cou-
vre de grandes étendues du Ren-
frewshire ainsi que les collines en-
tourant Glasgow et la Clyde.

Dans le sud de l'Angleterre, les
postes ont travaillé toute la jour-
née à rétablir les lignes télépho-
niques et électriques coupées par
des rafales du vent atteignant 110
km.-heure.

Les communications ferroviaires
ont été interrompues à plusieurs
reprises par des arbres déracinés,
obstruant les voies, et un appareil
de la BOAC reliant Manchester à
Montréal a été touché par la fou-
dre deux minutes avant de faire
escale à Prestwick. Les passagers
en ont été quittes pour la peur ,
mais l'avion a été retardé de 90
minutes en raison des réparations
nécessaires à l'empennage, l a fp )

Neige et rafales
en Grande-Bretagne

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CODITEL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maxime RAMSEYER
père de leurs chers collaborateu rs Messieurs Rémy et Gérard Ramseyer.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A



Les Soviétiques connaissent maintenant
la composition de la surface de Vénus

c D y a sur la planète Vénus, une capsule qui a fonctionné durant trente
minutes. Elle doit transmettre à l'Union soviétique des renseignements
d'une valeur Inimaginable à propos de la surface de la planète », déclarai t
hier matin, Sir Bernard Lowell, à Londres. Cette déclaration devait plei-
nement se confirmer : les Soviétiques avaient réussi à faire atterrir un

engin spatial sur le sol de Vénus.

Sir Bernard Lowell, directeur de l'Observatoire de Jodrell Bank : < Les
résultats annoncés par les Soviétiques sur Vénus sont réellement

stupéfiants ». (bélino AP)

La station automatique interplané-
taire soviétique <Vénus-4> qui a dé-
posé à la surface de Vénus une cap-
sule émettant des signaux avait été
lancée le 12 juin 1967. D'un poids de
1106 kg., elle avait été placée sur
une orbite d'attente autour de la
terre puis sur une trajectoire diri-
gée vers la planète Vénus. Sa tra-
jectoire a été corrigée avec succès
le 29 juillet.

Jusqu'à présent, la fiche signaléti-
que de Vénus ne comportait que très
peu de renseignements. Si elle est la
planète des poètes, l'étoile du ber-
ger, la mère des amours, elle est
aussi pour l'astronome, une planète
mystérieuse car elle cache sa sur-
face sous une perpétuelle mer de
nuages.

MOSCOU CONFIRME
L'agence Tass confirmait hier que

«Vénus-4» avait bien atterri en dou-
ceur sur Vénus. L'agence précise que
l'engin a établi que la surface de la
planète est trop brûlante pour que

k. vie humaine y soit possible. Après
une heure et demie de mesures, «Vé-
nus-4» a Indiqué que l'atmosphère
de la planète est une véritable four-
naise, dont la température va de 40
à 280 degrés centigrades, et qu 'elle
se compose à peu près exclusivement
de gaz carbonique, ce qui permettrait
la vie de végétaux mais non d'êtres
humains. Environ un et demi pour
cent de l'atmosphère vénusienne est
formé d'hydrogène ou d'autres gaz.
On ne trouve aucune trace notable
d'azote et pas d'oxygène. Par ail-
leurs, «Vénus-4» n'a pas décelé de
champ magnétique ou de zone de
radiations appréciables et la pression
atmosphérique varie entre une et
quinze fols la pression atmosphéri-
que terrestre.

La partie de « Vénus-4 » qui a at-
terri sur la planète ressemble à un
œuf dont le sommet aurait été sec-
tionné. Un groupe d'ingénieurs, écrit
la < Pravda >, a travaillé pendant
une longue période pour découvrir
la conception parfaite de l'engin

contenant les instruments scienti-
fiques.

REACTIONS EN RUSSIE -
Dans un message commun adres-

sé aux réalisateurs de cette expé-
rience, le comité central du parti
communiste, le gouvernement et le
Parlement disent : « Vénus-4 » est
un merveilleux cadeau pour le 50e
anniversaire de la grande révolution
socialiste d'octobre, une preuve vi-
vante de la puissance des forces
créatrices du peuple soviétique, de
la montée de la force de notre
pays et des avantages du socialisme.

... ET DANS LE MONDE
« Sensationnel » : tel est un peu

partout dans le monde la réaction
suscitée par le dernier exploit spa-
tial soviétique : l'atterrissage en
douceur sur Vénus de l'engin « Vé-
nus-4 ».

M. James Webb, directeur de la
NASA : « Progresser de « Spout-
nik-1 » à < Vénus-4 » en l'espace de
10 ans met en relief la puissante
infrastructure technologique actuel-
lement développée en URSS». H
s'agit d'« un exploit dont toute la
nation peut s'enorgueillir», etc..

(afp, upi)

BATAILLE MEURTRIERE PRES DE SAIGON
LE PRESIDENT JOHNSON : NOOS LUTTERONS JUSQU'AU BOOT

Un très violent combat a opposé
une unité d'infanterie américaine
forte de quelque 400 hommes à près
de 2000 guérilleros, à proximité de
Saigon. 58 Américains ont été tués
et 61 blessés, alors que le Vietcong
perdait 103 hommes. Tous les offi-
ciers de l'unité US ont été tués.

Dans le nord du pays, l'opération
visant à briser l'étau de l'ennemi
autour des postes US a déj à coûté
la vie à 27 « marines ».

Pendant ce temps, au-dessus du
Vietnam du Nord, l'aviation améri-
caine perdait au cours de ses raids
d'hier trois appareils.

Aux Etats-Unis, malgré les mani-
festations pacifistes qui se poursui-
vent dans tous le pays — Joan Baez
a notamment été condamnée hier à
10 jours de prison —. le président
Johnson a exprimé hier soir sa con-
fiance dans la résolution du peuple
américain de poursuivre la lutte sans
défaillance au Vietnam jusqu 'au jour
où Hanoi acceptera de négocier,

(afp, upi )

Israël critique la politique
britannique au Moyen-Orient

Le premier ministre israélien a
critiqué hier en termes très durs
la politique britannique au Moyen-
Orient qu'il a déclaré « dictée par
les intérêts pétroliers ».

Dans une interview au journal
« Yedioth Aharonoth » (dernières
nouvelles) , M. Lévy Eshkol s'est dé-
claré « inquiet et mécontent » de
cette politique visant, selon lui, à
obtenir la réouverture du canal de
Suez grâce à l'évacuation du Sinaï
par les forces israéliennes. M. Lévy
Eshkol a qualifié cette politique du
gouvernement britannique de « re-
naissance de l'esprit d'Ernest Be-
vin » (secrétaire au Foreign Office
de l'après-guerre considéré en Is-
raël comme nettement pro-arabe).

Le premier ministre a exprimé

d'autre part l'espoir que la France
tiendrait les engagements pris il
y a un an en ce qui concerne les
livraisons d'armes à Israël, soumi-
ses à un embargo depuis l'ouver-
ture des hostilités en juin dernier.

M. Lévy Eshkol a indiqué qu 'il
avait toutes raisons de penser que
les Etats-Unis fourniraient les ar-
mes qu'ils ont promis à Israël.

Quant au roi Hussein de Jorda-
nie, il se trouve actuellement en
< visite de travail » à Alger, (afp)

L'INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE A LA
CONQUÊTE DES RÉGIONS SOUS- MARINES

Après atioir fourni aux marines du
monde entier les instruments de sur-
face permettant aux navigateurs de
faire le point et de déterminer avec
une exactitude quasi absolue et une
sécurité toujours plus grande la rou-
te de leur navir e, l'industrie horlo-
gère suisse s 'est préoccupée de mettre
à disposition des conquérants sous-
marins les garde-temps nécessaires
à la réalisation et à la poursuite de
leurs exploits.

De nombreux problèmes ont dû
être surmontés pour mettre au point
des montres en mesure de supporter
des p ressions considérables et il en
est résulté que leur étanchèitè et
leur résistance ont été poussées à un
degré tel qu'on n'aurait pas osé le

prévoir ni même l'espérer , il y a
une vingtaine d'années encore.

Aujourd'hui , la montre suisse ne
seconde plus seulement l'of f icier  de
quart , mais elle s 'est associée pleine-
ment aux exploits et aux performan-
ces dont la mer est constamment le
théâtre, (eps)

¦ Hier s'est ouvert à Athènes le pro-
cès de 33 Jeunes opposants au régime
grec, dont 12 femmes. Par ailleurs, le
gouvernement militaire a expulsé le se-
crétaire d'ambassade de Danemark &
Athènes, M. Ib Alken.
0 Selon un journal japonais , la Chi-

ne serait sur le point de procéder à une
deuxième expérience nucléaire et la se-
conde bombe *H > pourrait être expéri-
mentée vers le 7 novembre, jour-anni-
versaire de la révolution, (atp, upi)

Position inchangée
à l'égard

de l'Angleterre

A PARIS:  JJONNADIEU

De notre correspondant p articulier :

Le porte-parole du gouvernement
a eu le souci, à l'Issue du Conseil
des ministres d'hier, de rassurer
sur l'état de santé du général de
Gaulle. La BBC avait en effet an-
noncé que le chef de l'Etat était
très fatigué depuis son retour de
Pologne. Or, son activité est plei-
nement satisfaisante, puisqu'il re-
çoit en ce moment le président de
la République du Pakistan et qu'il
partira dimanche prochain pour
l'Andorre.

< Certains, a ajouté le porte-pa-
role, prennent leurs désirs pour des
réalités. » Allusion au différend
franco-britannique sur l'admission
de l'Angleterre dans le Marché com-
mun. H en a été question au Con-
seil des ministres. Le gouvernement
devait fixer son attitude avant la
réunion des six ministres des Af-
faires étrangères qui doit se tenir
à Luxembourg les 23 et 24 octobre.

La décision a été prise, mais on
ne doit rien révéler avant que M.
Couve de Murville ait informé ses
collègues des Six. Cependant, on
sait fort bien en quoi consiste la
thèse française, parce que de nom-
breuses déclarations officielles ont
été faites ces derniers temps et que
M. Couve de Murville s'est entre-
tenu de la question avec son collè-
gue allemand, M. Willy Brandt, qui
vient de passer deux jours à Paris,

La thèse française n'a pas varié :
avant d'engager des négociations
avec la Grande-Bretagne sur son
adhésion éventuelle au Marché com-
mun, les Six doivent procéder à un
examen sérieux des obstacles —
d'ordre politique, économique et fi-
nancier — qui se dressent sur la
route, des conséquences que cette
admission pourrait avoir sur l'ave-
nir de la communauté si des solu-
tions n'étaient pas trouvées aux
problèmes posés.

Le ministre français des Affaires
étrangères s'appuiera, pour soute-
nir sa thèse, sur le rapport de la
Commission des communautés de
Bruxelles, qui, tout en souhaitant
l'admission de la Grande-Bretagne,
énumère les obstacles qui se pré-
sentent encore.

M. Willy Brandt a proposé un
compromis : que les premiers con-
tacts s'établissent entre les repré-
sentants de la Grande-Bretagne et
les membres de la commission. Les
Six ne seraient donc pas engagés
et pourraient toujours mettre fin à
des négociations qui ne seraient pas
officiellement ouvertes si ces con-
tacts se révélaient décevants. Mais
il ne semble pas que M. Couve de
Murville se soit laissé convaincre.

Les observateurs en concluent
que, la semaine prochaine, la Fran-
ce, tout en ne s'opposant pas au
principe de l'admission de la Gran-
de-Bretagne, refusera d'engager des
négociations dès maintenant, sous
quelque forme que ce soit. Elle pré-
férerait, en effet , l'association à
l'adhésion. H faudra donc atten-
dre, puisque les décisions se pren-
nent à l'unanimité. M. Willy Brandt
a d'ailleurs donné l'impression que
l'Allemagne ne ferait rien qui puis-
se être mal interprété à Paris. Les
relations entre les deux pays sont,
en effet, actuellement bonnes.

James DONNADIEU.

g
L'amendement

4
Le représentant républicain Gross ^a déposé devant le Congrès un 4_

amendement au projet de loi sur 4/
l'aide américaine à l'étranger. Cet 

^amendement, s'il était adopté, ne 4
permettrait pas aux Etats-Unis d'à- 4
cheter et de vendre des armds aux 4
pays qui font du commerce avec le ^Nord-Vietnam.

Cette « mesure » vise en parti- f
culler la Grande-Bretagne, ainsi 4/
que d'autres nations membres de 

^l'OTAN. L'amendement Gross In- 4
terdlralt aux USA de fournir an 4
Royaume-Uni les cinquante chas- 4
seurs F-lll commandés par la 4
Royal Air Force, de lui livrer des ^Phantom, des avions de transport 

^C-130, des missiles Folarls et bien 
^entendu des pièces de rechange. 4

La défense de l'Angleterre et celle S
de l'Europe occidentale s'en trouve- 4
raient, comme le souligne le corres- 4
pondant particulier de l'agence ^United Press International , grave- 

^ment compromise.
Le mois dernier, le Congrès avait 4

approuvé, on s'en souvient, l'amen- 4
dément Byrnes, interdisant aux fir- 4
mes britanniques de concourir avec 4
les entreprises américaines pour ^les marchés en vue de la construc- 4

p tion de dragueurs de mines. Londres j
4 avait qualifié cette décision de «dé- i
4 plorable», et le secrétaire à la dé- ',
4 fense, M. Robert McNamara, avait ji
4 laissé entendre qu'il interviendrait '',
y . pour faire respecter, sous une autre J
'/, forme, les engagements pris par 't,
4 Washington pour des achats réel- £4 proques d'armes par les deux puis- 't/4 sances. ',
4 L'argument du gouvernement brl- S
4 tannique est que, n'étant pas en ',
4 guerre avec le Nord-Vietnam, il ne J
4 peut Interdire au secteur privé de \
^ 

faire du commerce avec Hanoi. Il 'j
% se borne simplement à appliquer £
4 l'embargo sur les produits «strate- i
4 giques» à destination des pays com- ',
4 munistes.
4 Tout dépendra donc de l'accep- ',
4 tation ou non de l'amendement du 4
4 républicain Gross. Pour l'heure, 4
4 même sl la Grande-Bretagne s'in- \
fy quiète, elle n'en laisse rien parai- '/,
fy tre. Il est vrai que son premier ^4. ministre a bien d'autres problèmes 4f
4 à résoudre.

M. SOUTIER 4,
4 î

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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Le gouvernement, français a été
battu sur une question technique à
l'Assemblée nationale, à la suite
d'amendements déposés par M. Va-
léry Giscard d'Estaing, président
des républicains indépendants , ap-
partenant à la majorité. Par 241
voix contre 239, l'assemblée a en
effet repoussé l'article 9 de la loi
de finances concernant l'extension
de la taxe à la valeur ajoutée à
l'agriculture.

Malgré l'accord réalisé la semaine
dernière sur la loi de finances en-
tre des représentants des deux
groupes de la majorité , M. Giscard
d'Estaing a, contre l'avis du mi-
nistre des finances, M. Michel De-
bré, soutenu des amendements ten-
dant à permettre aux agriculteurs
dont le chiffre d'affaires est infé-
rieur à 500.000 fr. de choisir le ré-
gime du forfait, (afp )

¦ L'amiral Sir Reginald Plunkett qui
se rendit en 1939 à Moscou pour ten-
ter d'éviter le pacte germano-soviéti-
que, est décédé & l'âge de 87 ans. (upi)

Le gouvernement
français

mis en minorité

Une virulente attaque de M. An-
thony Barber , président du parti
conservateur , contre le gouverne-
ment travailliste a marqué hier ma-
tin, comme prévu, l'ouverture des
débats du 85e congrès annuel du
parti conservateur, à Brighton.

M. Barber a accusé M. Harold Wil-
son d'avoir délibérément trompé l'é-
lectorat britannique par des promes-
ses fallacieuses lors de la dernière
campagne électorale pour les élec-
tions générales. U a affirmé que le
premier ministre avait formellement
assuré . ses électeurs qu 'U ne prati-
querai t ni le blocage des salaires, ni
le relèvement de l'impôt, ni une po-
litique menant à l'augmentation du
chômage. Or, a dit M. Barber , il n'a
pas fallu 18 mois à M. Wilson pour
faire exactement l'inverse, (afp)

Le gouvernement Wilson
durement pris à parti

Des centaines de milliers de si-
gnatures ont été recueillies en fa-
veur du rétablissement de la peine
de mort, a annoncé mardi M. Dun-
can Sandys, député conservateur,
ancien ministre du Commonwealth,
qui dirige une campagne à cet
effet. Depuis le mois d'août , date
à laquelle ce mouvement a pris
naissance, 7000 signatures par jour
ont été recueillies.

La loi abolissant la peine de
mort qui fut adoptée en novem-
bre 1965, expire en 1970, date à
laquelle le Parlement devra se pro-
noncer à nouveau sur son main-
tien, (afp) .

Rétablissement
de la peine de mort
en Grande-Bretagne ?

Venise entrera dans l'histoire en
1968 ou 1969 comme le lieu où les
moustaches de Salvador Dali tombe-
ront sous le rasoir.

On sait toute la vénération que
le maître a pour ses « antennes élec-
triques ». Mais tout à une f i n  en ce
monde. <Je  perds mes cheveux , ex-
plique avec tristesse Dali. Tôt ou
tard , il me faudra porter une per-
ruque. Bien entendu, mes mousta-
ches ne sauraient être remplacées
par un quelconque pos tiche accom-
pagnant une perruque. Pas de co-
existence de ce genre sur ma tête,
mes moustaches seront coupées... >

(upi)

Salvado r Dali attent e
à sa person ne !
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Prévisions météorologiques
Sur l'ensemble du pays le temps

sera en majeure partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,92.


