
Apre bataille au sujet de
l'institution des régions

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
Après la seconde guerre mondiale,

les partis démocratiques, dans le
but évident de contrecarrer la cen-
tralisation outrancière préconisée
et conduite par le fascisme, se pro-
noncèrent quasi unanimement en
faveur de l'institution de régions
qui sans posséder tous les pouvoirs
attribués à un canton suisse, de-
vaient bénéficier d'un statut admi-
nistratif complètement autonome.
Cette institution des régions devint
même l'un des obj ectifs fixés par
la constitution républicaine. Depuis
la déjà lointaine période des an-
nées 45-50, beaucoup d'eau a coulé
sous le Tibre sans que le Parle-
ment abordât le problème des ré-
gions. En vingt ans, cinq régions
seulement ont été créées et si elles
l'ont été, cela ne fut pas le résul-
tat d'une volonté politique des par-
tis mais la conséquence de nécessi-
tés impérieuses. La Sicile et la Sar-
daigne devinrent par exemple des
régions autonomes afin de mettre
fin aux menées des séparatistes.

LES MINORITES FRANÇAISES
Quant aux régions du Val d'Aoste,
du Prioul — Vénétie Julienne et du
Trentin — Haut Adige, elles virent
le jour parce que le gouvernement
de Rome, en accordant une large
autonomie à ces territoires espérait
non sans- raison trouver une solu-
tion aux délicats problèmes des mi-
norités française (Val d'Aoste) , aus-
tro-allemande (Trente-Haut Adige)
et slave (Frioul-Vénétie Judienne).

Depuis quelques mois, la coalition
gouvernementale de centre-gauche
qui a inscrit à son programme
l'institution des régions sur tout le
territoire national s'efforce, avant
l'ouverture de la campagne électo-
rale de tenir ses promesses. Lom-
bardie, Piémont, Emilie, Toscane,
Latium, Campanie, etc., seraient
dotées selon le projet du ministère
Moro d'un gouvernement (junte ré-
gionale) qui bénéficierait de pou-
voirs relativement étendus.

Pin en page 2.

Le restaurant

du Image

en flammes

Les Geneveys-sur-Coffrane

# NOTRE REPORTAGE
EN DERNIERE PAGE

II aura fallu trois ans à la justice US pour châtier
les meurtriers des trois jeunes intégrationnistes
Un jury de Meribian, dans le Mis-

sissippi, composé uniquement de
Blancs, a reconnu coupables du
meurtre, en 1964, de trois jeunes in-
tégrationnistes sept des dix-huit in-
culpés, tous Blancs eux-aussi. Parmi
les condamnés figurent notamment
un shérif-adjoint , Cecil R. Price (à
gauche sur notre bélino) et un lea-
der local du trop célèbre Ku-Klux-
Klan, Alton Wayne Roberts, (à droi-
te) . Ces deux derniers avaient pous-
sé l'audace jusqu'à tenter d'intimi-
der les jurés en menaçant de faire
sauter leurs maisons, (upi)

(bélino AP)

/ P̂ASSANT
Je me suis toujours demandé pour-

quoi je suis un ronchonneur-né, et
pourquoi je n'intitule pas ces propos
quotidiens, du reste aussi indigestes
qu'indigents : « Le carnet d'un rous •
péteur » ?

Eh bien, je viens de trouver la ré-
ponse dans « Construire ».

Voici en effet, les lignes que cet ai-
mable hebdomadaire consacre à la fâ-
cheuse habitude du Suisse moyen de
ne jamais manifester ses critiques ou
son mécontentement :

En Suisse le citoyen moyen pré-
fère se taire, même en face de
l'injustice, de la bêtise et des intri-
gues. Celui qui ne sait pas se taire
voit se fermer devant lui toutes les
portes. Il monte plus lentement
l'échelle de la hiérarchie. On l'é-
carte des grands postes de ïindus-
trie ou de l'administration. Dans
son immeuble ou dans son quar-
tier, chacun l'évite. On le classe
instinctivement dans la catégorie
maudite des revendicateurs. Nous
sommes si bien installés dans cet-
te habitude de silence doré que
même la plus flagrante injustice
laisse les bouches closes.

Cette attitude facile a sa facile
récompense. Celui qui sait se taire
devient vite populaire. U est ai-
mé de tous, invité partout. Mais
le jour où la coupe déborde, quand
l'indignation trop longtemps ren-
trée lui donne la nausée, l'homme
du silence « diplomatique et so-
cial » déverse sa bile sur l'agent
de police qui règle la circulation
au carrefour , sur l'automobiliste
qui le dépasse ou le piéton qui
l'oblige à ralentir . Il écrase de sahargne ses subordonnés sans dé-
fense, déverse sa mauvaise humeur
sur sa femme et ses enfants. Voi-là le revers de la médaille sur la-quelle on a gravé «le silence estd'or ».

Après ça j 'ai compris pourquoi je
n'ai jamais eu de chance ni en poli-
tique ni à la loterie ; pourquoi on me
regarde de coin dans le quartier ; pour-
quoi je suis si peu populaire et pour-
quoi je n'attrape jamais ni ma fem-
me ni les piétons ni les agents.

Rouspétant à journées faites. Je suis
le contraire du Suisse moyen qui se
tait, et c'est la raison pour laquelle Je
vérifie la prédiction de mon père qui
me disait : « Tu n'arriveras jamais à
rien.. »

Le père Piquerez.

Football

Tirage au sort
des Coupes d'Europe
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LE FARDEAU DU MODERNISME
A plusieurs reprises, j' ai men-

tionné une ressemblance inatten-
due des expériences politiques de
deux hommes aussi dissemblables
que Charles de Gaulle et Lyndon
Johnson. Bien que presque tout
les sépare , ils ont un point en com-
mun : celui d'avoir donné la
priorité aux affaires étrangères
sur les affaire s intérieures.

Il n'était pas déraisonnable d'a-
gir ainsi : le monde d'aujour-
d'hui est une af f a i r e mal or-
donnée et dangereuse , et U leur
a semblé à tous deux que cher-
cher à remédier au désordre
aussi bien en Asie qu'en Europe
passait avant les problèmes inté-
rieurs de bien-être . Mais le fond
du problème est que tous deux
ont perdu l'appui populaire très
large dont ils bénéficiaient au
départ. Ni' l'un ni l'autre n'a, par
ailleurs, pu atteindre leurs objec -
ti fs  internationaux.

Conformément aux normes tra-
ditionnelles de la puissanc e poli-
tique, le président Johnson possè-
de tous les moyens matériels pour
mener à bien sa diplomatie. Mal-
heureusement, son action a mis
les USA dans la situation la plus
grave qu'ils aient connue depuis
plu s d'un siècle.

Et le général de Gaulle, l'hom-
me d'Etat aux visions les plu s
prophétique s et à l'expérience la
plu s longue , s 'est , quant à lui,
embrouillé dans de dangereux ,
coûteux et f a u x  calculs aussi bien
en Europe qu'au Moyen-Orient .

Peut-on encore jouer le jeu tra-
ditionnel de la politiqu e de puis-
sance ; à Washington comme à
Paris, à Moscou, à Pékin et à
Londres, les ministres des affaires
étrangères est les diplomates ont
des ennuis.

L'Union soviétique se sent vul-
nérable le long de, sa longue fron-
tière avec la Chine, et elle a

laissé passer les chances et les
intérêts qui s'offraient à elle au
Moyen-Orient.

La Grande-Bretagne bat en re-
traite dans tout ce qui lui reste
de son empire, et elle a encore
beaucoup à f aire avant de pou-
voir peser définitivement dans la
balance européenne.

Les USA doivent s'accommoder
de la Cuba castriste et sont im-
puissan ts à tailler un Sud-Viet-
nam indépendant en Indochine.
L'Union soviétique doit s'accom-
moder d'Israël ; la Grande-Bre-
tagne et l 'Allemagne de l'Ouest
doivent en fair e autant des Rus-
ses et des Américains.

Les déceptions de ta politi que
de puissance se reflètent partou t
dans une vague montante d 'iso-
lationnisme. Cette révolution est
une transformation de l'environ-
nement de l'homme par le pro-
grès technique qui, prenant son
essor il y a deux siècles, a main-
tenant acquis un rythme fantas-
tique.

Walter LIPPMANN.
Pin en page 2.

L'administrateur de la région
d'Arusha, en Tanzanie, a déclaré
la guerre aux mini-jupes , «fruits
'd'une honteuse culture étrangère »
et à son équivalent africain, le pa-
gne, qui devient « une ancienne
coutume tribale malsaine >.

Aucune poursuite n'a encore été
engagée mais les « Indécents » ont
été avertis de ne « pas se promener
à moitié nus en 1967 ». (upi)

Non à la mini-juge
et au... pagne

L'acteur Maurizio Arena et la
princesse Maria Béatrice de Savoie
ont annoncé leur intention de se
marier. Le comte Di BergoJo, cousin
de la princesse est venu hier matin
dans la villa de l'acteur et en est
ressorti avec Maria Béatrice. Quel-
ques instants plus tard, l'acteur
quittait en toute hâte la maison
en compagnie de quelques amis, af-
firmant qu 'il avait reçu « d'obscures
menaces » par téléphone de la part
de jeunes monarchistes. On pense
que le cousin avait été dépêché par
le père, l'ex-roi Umberto, pour per-
suader la princesse de quitter la
villa de l'acteur.

Pour obtenir l'accord des parents
à ce mariage « aussi mal assorti
que possible », il semble qu 'il y aura
quelques difficultés, (afp, upi)

Coup de théâtre à
la cour de Savoie

Le gouvernement H. Wilson devant
des difficultés toujours plus graves

L'ancien premier ministre Dou-
glas Home a violemment pris à
partie le gouvernement, au Con-
grès conservateur de Brighton.

(Bélino AP)

AU CONGRES DE BRIGHTON, LES CONSERVATEURS DEPLORENT
L'EFFACEMENT BRITANNIQUE DE LA SCÈNE INTERNATIONALE
O LIRE EN DERNIERE PAGE LES DIFFICULTES DE LA GRANDE-BRETAGNE

Mode in USA
La femme-général
La Chambre des représentants

américains a voté un projet de loi
visant à nommer général de briga-
de trois officiers supérieurs de for-
mation féminine.

Si ce projet est adopté par le Sé-
nat ce seront les premières femmes-
soldats à se voir attribuer le grade
de général.

Jusqu'ici, seules les femmes qui
sont à la tête des a wacs » (armée
de terre), des « waves » (marine)
et des « waafs » (aviation) arborent
l'aigle des colonels. Cependant, en
quittant leur poste, elles ne sont
plus que lieutenants-colonels, (afp)

«Bien joué, grande sœur»

A l'occasion de la première mondiale et napolitaine de son f i lm « More Than
a Miracle >, Sophia Loren a reçu les félicitations d'un « f a n  » enthousiaste,

sa sœur, Maria Mussolini, (bélino AP)
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général en page 7



LA FAUTE À QUI ?
« L'Alpe meurtrière ! > — « La

montagne se venge ! > — Que de
beaux titres à offrir au public !
Des titres à faire frémir — à faire
comprendre aux hommes que la
montagne est capable des pires ac-
tions. Mais quand on y regarde de
plus près, on constate que les vic-
times des accidents de varape ou
de glacier étaient généralement des
novices manquant d'entraînement
ou tout bonnement des notions
d'alpinisme les plus élémentaires ;
qu'elles étaient aussi trop souvent
mal équipées ou fatiguées à l'excès
par une randonnée au-dessus de
leurs forces. Il est rare, par con-
tre, qu 'un fait absolument indé-
pendant de la connaissance ou de
la volonté des hommes crée l'ac-
cident de haute montagne. Cela

est parfois expliqué dans le texte
qui suit. Mais le titre n'en reste
pas moins mensonger : « L'Alpe
homicide ! > — « La montagne a
fai t de nouvelles victimes ! >

Faire vendre
Pourquoi cela ? Pour faire ven-

dre le journal, bien entendu. Mais
aussi par bêtise, par manque de
réflexion, ou simplement par ha-
bitude ou pour faire « comme les
autres ». A moins que l'on ne re-
tombe dans un paganisme qui fas-
se admettre aux hommes que le

dieu des montagnes précipite les
alpinistes dans les abîmes pour se
venger de leur approche.

Et après tout, la raison d'agir
ainsi m'est indifférente. La seule
chose que je sache dans cette ma-
nière de faire est la lâcheté des
hommes qui tentent de rejeter
leurs propres fautes sur autrui.
Contrairement au caractère de la
plupart d'entre eux, l'Alpe est pré-
cisément stable, solide et franche.
Les difficultés essentielles d'une
ascension sont généralement con-
nues d'avance. Il est même possible,
actuellement, de savoir dans une
mesure étonnante ce que sera le
temps plusieurs heures à l'avance.
Les éléments négatifs sont donc
apportés par les humains bien da-
vantage que par la montagne.

Des expériences
Et si j 'écris ces lignes en écou-

tant une symphonie de Beethoven ,
confortablement installé dans un
fauteuil, cela n'empêche pas que
je puisse parler de ce sujet avec
quelque expérience. Un frère qui
était aussi un ami est mort acci-

dentellement à la Dent-Jaune.
Quelques années auparavant, c'est
lui qui m'avait sauvé la vie, alors
que j'étais étendu au pied d'une
paroi de rocher avec deux frac-
tures du crâne et plus de trente
blessures ouvertes. Mais j e n'ai ja-
mais incriminé l'Alpe de ce qui
était arrivé. En outre, cela ne m'a
pas empêché non plus, par la suite,
de gravir d'autres sommets, de
franchir d'autres glaciers.

Pour la route, il en va différem-
ment, du moins depuis quelque
temps. On parle ouvertement de
« chauffards criminels > ; on cri-
tique sans égards les excès de vi-
tesse, les dépassements téméraires.
Et cela sans chercher à rejeter
la cause des accidents sur «La
Route ».

Trop de risques
Pourquoi donc n'agirait-on pas

de même avec les accidents alpes-
tres, plutôt que de créer un my-
the de l'effort , en haute monta-
gne, dépassant les limites suppor-
tables au corps humain ? Trop de
jeunes inconscients pensent qu 'il

est de bon ton de courir des ris-
ques exagérés en varape, de se
mettre stupidement en valeur par
des ascensions d'une audace dé-
passant leurs possibilités physiques
et techniques. Quant aux possibi-
lités physiques et techniques des
membres des colonnes de secours
mobilisés pour secourir ces témé-
raires, on y pense seulement après
coup, et c'est un peu tard ! Pour-
tant, c'est une autre affaire d'al-
ler chercher un homme — mort
ou blessé — dans une paroi de roc
verticale, que de s'occuper des vic-
times d'un accident de la route.
Alors jugeons donc les fautifs —
les hommes — avec la même me-
sure en chacun de ces cas.

Les faits
Il y a, c'est exact et je le ré-

pète volontiers, l'accident de mon-
tagne restant absolument indépen-
dant de ce que l'homme peut faire
et prévoir. En de telles circons-
tances, souvent dramatiques , sa-
chons admettre les faits. Mais, une
fois de plus, n 'incriminons pas
« La Montagne ». Laissons à nos
Alpes, leur beauté, leur grandeur,
sans vouloir les accabler de dé-
fauts qui ne sont qu 'à la mesure
du caractère des hommes.

Robert PORRET

La chronique des gâte-français
Un lecteur de La Tour-de-Peilz,

M. G. W., me demande si le mot
escalade, fort à la mode dans les
journaux et à la radio, n'est pas
employé à tort et à travers.

« Pas d'escalade au Nord et une
intensification des efforts au Sud »,
ainsi la Tribune de Lausanne défi-
nissait-elle cet été la politique de
M. MacNamara au Vietnam. Et la
Feuille d'Avis de Vevey du 26 août:
« L'opinion publique réagit de plus
en plus vivement dans le monde
à l'annonce de cette escalade de
l'horreur (...) Le Conseil oecumé-
nique lui-même a voté une résolu-
tion qui dénonce l'escalade dans le
conflit vietnamien. »

Ce mot qui fait fureur, et qu'on
tente de doter d'un antonyme néo-
logique : désescalade, n'est plus ré-
servé à certains aspects de la guer-
re d'Indochine. Il se met à rem-
placer les termes augmentation, in-
tensification, montée, sous la plume
et dans la bouche de personnes
qui manquent de vocabulaire et qui
l'adoptent pour se donner un petit
air « dans le vent ».

D'origine récente, cette méta-
phore est apparue dans des dépê-
ches relatives au Vietnam. Je ne
peux dire qui l'a lancée. Son suc-
cès dans la langue politique et mi-

litaire tient peut-être au fait qu 'on
la comprend très bien, qu'elle est
chargée de signification, en même
temps qu 'elle reste assez vague et ,
curieusement, antiaméricaine.

Elle désigne à la fois une exten-
sion du conflit dans la direction
sud-nord (pourquoi pas le con-
traire?) , le redoublement des com-
bats, l'intensification des épreuves
subies par les civils et par les mi-
litaires.

Le sens premier du mot est bien
connu : assaut au moyen d'échel-
les. Ses sens dérivés ne le sont
pas moins : action de passer par-
dessus une clôture, action de gravir
en s'élevant, action de s'introduire
dans une maison par une fenêtre
ou par le toit.

Dans la métaphore à la mode, je
ne sais quelle idée domine. Est-ce
celle de monter ? Est-ce celle d'en-
trer en passant par-deseus quelque
chose ?

A la suite d'une illusion psycho-
logique, parce que le nord des car-
tes géographiques est en principe
en haut, nous pensons qu'on mon-
te, comme le fait notre regard,
quand on va du sud au nord.

D'autre part, en juillet 1954, une

ligne de cessez-le-feu fut établie,
au nord du 17e parallèle, comme
un mur imaginaire, entre le Viet-
nam du Nord et celui du Sud. Ici
l'idée de passer par-dessus une clô-
ture prévaudrait, sans qu 'on com-
prenne bien pourquoi l'on accuse
d'escalade les uns plutôt que les
autres.

Pour en revenir à ma première
hypothèse et si je lis bien mon
atlas, lorsqu'on se rend au nord
du 17e parallèle, dans la direction
de Dong-Hoi et de Vinh, il semble
que l'on descende aissez rapidement
dans la plaine d'alluvions formée
par le Fleuve Rouge. La métapho-
re serait incohérente.

La seconde hypothèse me satis-
fait davantage, mais sans empor-
ter ma conviction.

Quoi qu'il en soit, il m'est im-
possible de dire si la métaphore à
la mode s'implantera définitive-
ment au Jardin dee locutions fran-
çaises. Je trouve bien agaçante —
et souvent imprudente — la géné-
ralisation de son emploi. J'ai le
sentiment qu 'elle pourrait se faner
assez vite. Mais qui le sait ? Puis-
sance et fragilité des images !

Eric LUGIN.

D'un mot m la mode

Apre bataille au sujet

de l'institution des régions

Ce projet qui est soutenu par
les quatre partis de centre gauche,
a reçu également l'approbation du
parti communiste de sorte qu'en
théorie aucun obstacle sérieux ne
devrait surgir au Parlement.

En réalité, la situation est fort
différente. L'opposition de droite
a engagé une âpre bataille contre
l'institution des régions. Les motifs
avancés par les libéraux et les au-
tres partis de droite ne sont, à vrai
dire, nullement inconsistants. Les
libéraux, en particulier, mettent en
garde le pays contre les dangers
du « régionalisme ».

La création des régions autono-
mes telles que la Sicile et la Sar-
daigne n'ont exercé aucune influen-
ce bénéfique sur le développement

économique et social des deux
grandes îles de la Méditerranée. Au
contraire, affirment les libéraux, la
« démission » du pouvoir central a
facilité toutes les forces centrifuges
et permis la propagation de la cor-
ruption.

Le vote en faveur des régions
étant d'ores et déjà acquis, sur le
papier , l'opposition a choisi comme
moyen de lutte l'obstruction à ou-
trance. L'approbation du premier
article de loi et il y en a trente-six
a nécessité dix-huit heures. Au
train où vont les choses il faudra
plus d'un mois au Parlement pour
venir à bout de l'ensemble du pro-
j et.

Les espoirs des libéraux sont loin
d'être farfelus de sorte que ce dé-
bat sur les régions qui semblait
terne au possible, risque de devenir
pour la coalition un terrain semé
de mines.

Robert FILLIOL

Le fardeau du modernisme
Elle change non seulement la vie

des hommes, leur travail, leur ha-
bitat, leur nourriture, leurs moyens
de communication et leurs plaisirs,
mais aussi la structure de leur fa -
mille et de la personnalité hu-
maine.

Cet état de choses est, selon moi,
à l'origine de l'impopularité d'une
activité politique à l'étranger.

Elle est peut-être aussi la cause
principale de l'inefficacité et des
échecs de la pol itique étrangère.
On ne peut plus , aujourd'hui, com-
mander aux nations en soumettant
leurs gouvernements à la contrain-
te, aux flatteries ou aux brimades.
Car les peuples sont trop préoccu-
pés par les problèmes de la vie
moderne pour réagir et penser aux

abstractions, aux idéologies étran-
gères et même aux lointains inté-
rêts nationaux .

La politique de puissance rede-
viendra peut-être un jour pratica-
ble, si l'humanité parvient à s'a-
dapter à la révolution technique.
Mais ce n'est pas pour demain, et
nous devons tous comprendr e —
les présidents de Gaulle et John-
son, M. Kossyguine et nous tous
— que la solution aux problèmes
intérieurs de la vie moderne doit
passer avant les affaires étrangè-
res. La France ne peu t refaire
l'Europe , ni le président Johnson
l'Asie. Ils ont à refaire la France
et l'Amérique.

Walter LIPPMANN.

1967, Copyright by Cosmopress,
Genève. Reproduction, même par-
tielle, interdite.
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Nestlé port. 2440 2420
Nestlé nom. 1595 1700
Sandoz 6900 6880
Aluminium port. 7100 7175
Aluminium nom. 3175 3165
Suchard « B »  9000 8800
Sulzer 3700 3700
Oursina 4525 4500

Cours du 19 20
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. n2 112%
Amer. Tel., Tel. 223 223
Baltim. & Ohio _ 155
Canadian Pacif . 251% 252
Cons. Nat. Gas. 125% 124
Dow Chemical 354 365
E. I. Du Pont 728 717
Eastman Kodak 588 581
Ford Motor 230 229%
Gen. Electric 472 468
General Foods 313 318
General Motors 370 372
Godyear 19914 202 d
I. B. M. 2550 2580
Internat. Nickel 459 471
Internat. Paper ng^ 117
Int. Tel. & Tel. 499 499
Kennecott 201 198%
Montgomery 102% 102%d
Nation Distill. 180 182
Pac. Gas. Elec. 138% 140
Pennsylv. RR. 251% 259
Stand Oil N.J. 286 286
Union Carbide 209 210
U. S. Steel 194 193%
Woolworth 127 124
Anglo American 220% 224
Cia It.-Arg. El. 34% 34%
Machines Bull 74 74%
Hidrandina — 14%
Orange Free St 49 48% d
Péchiney 185 187
N.V.Philips 135% 135
Royal Dutch 171 173
Allumett Suéd. — 117 d
Unilever N . V. 129% 129
West Rand 63% -65
A. E. G. 455 d 457
Badlsche Anilln 240% 240
Degussa 573 565 d
Demag 363 360 d
Farben Bayer 184 184
Farbw. Hoechst 261 260%
Mannesmann 146 d 146%
Siem. & Halske 257 256
Thyssen-Hutte 188 186

Cours du 19 20

NEW YORK
Abbott Laborat. 471/1 47%
Addressograph 66'/» 66v»
Air Réduction 35'/» 34%
Allied Chemical 41% 41
Alum. of Amer. 78% 76%
Amerada Petr. 76% 75*/»
Amer.Cyanam. 31% 30'/.
Am. Elec. Pow. 34% 34%
American Expr. I52%b 153bid
Am. Hom. Prod. 55% 67%
Amer. Hosp Sup 67 % 68 V,
Americ. Smeit 67V» 51
Amer Tel. Tel 51% 33
Amer. Tobacco 33% 34%
Ampex Corp. 35% 46%
Anaconda Co. 46% 33%
Armour Co 33'/» 52%
Armstrong Cork 52 Vi 27'/»
Atchison Topek 28 72 Vi
Automatic Ret. 73 123%
Avon Products 121 75V»
Beckman. Inst. 76'/» 83
Bell & Howell 81% 35%
Bethlehem St. 35V. 87 Vi
Boeing 85% 76
Bristol-Myers 79% 162'/i
Burrough's Corp 162V» 30V,
Campbell Soup 30% 61
Canadian Pacif 61% 56'/»
Carrier Corp . 57'/» 17%
Carter Wallace 17% 43v,
Caterpillar 42% 64
Celanese Corp. 64 44'/»
Cerro Corp 44V» 68'/»
Cha. Manhat. B. 68% 54'/,
Chrysler Corp 54% 55%
CIT Financial 34*/, 34%
Cities Service 48 48'/»
Coca-Cola 119% 118%
Colgate-Palmol. 43% 44%
Columbia Broad 58V» 58'/»
Commonw Ed. 46% 46
Consol Edison 33 Vi 33'/»
Continental Can 52V. 50 '
Continental Oil 79 79%
Contn.Data 141% 147
Corn Products 41% 41»/»
Corning Glass 360 362%
Créole Petrol. 35% 35'/»
Deere 62% 62V»
Dow Chemical 84V» 84v»
Du Pont 165% 162%
Eastman Kodak 133% 133V»
Pairch. Caméra 85'/» 80V.
Fédéral. Dpt St. 72% 72'/»
Florida Power 68V. 69
Ford Motors 1 53 52%
Freeport Sulph. 73% 73%
Gen. Dynamics 63 62
Gen. Electric. 107V» 107%

Cours du 19 20

NEW YORK (suite)

General Foods 73V» 72%
General Motors 85'/» 87
General Tel. 45'/. 45%
Gen. Tire, Rub. 27 27
GiUette Co. 58% 57%
Goodrich Co. 68% 66%
Goodyear 46v» 46'/»
Gulf OU Corp. 74V» 75'/.
Heinz 48V, 48'/»
Hewl.-Packard 77V» 77
Homest. Mining 48V» 47%
HoneyweU Inc. 90% 90 %
Howard Johnson 42 41
I. B. M. 591% 597%
Intern. Flav. 58 % 58
Intern. Harvest -SS3/» 35%
Internat Nickel 108V» 106%
Internat. Paper 27 26'/»
Internat. Tel. 114% 114'/,
Johns-Man ville 57V» 56 Vi
Jon. "i. Laughl. 59% 59%
Kaiser Alumin. 45% 45'/»
Kennec. Copp. 45% 45 Vi
Kerr Me Gee OU 140% 139V,
Lilly (Eli ) 102 %b 103bid
Litton Industr. 110% 110'/»
Lockheed Aircr. 62 60%
Lorillard 49% 49%
Louisiana Land 60 58v,
Magma Copper 56 55%
Magnavox 46% 46';»
McDonnel-Doup 48'. » 47V»
M' Graw Hill 45';» 44
Mead Johnson 35'/» 34'/»
Merk & Co. 86% 85%
Minnesota Mm. 87% 87%
Mobil OU 43'/, 44%
Monsanto Co. 46V» 47'/,
Montgomery 23% 23
Motorola Inc. 140 142'/»
National Bise. 47V» 46'/,
National Cash 119'/» 119%
National Dairy 3S 'A 35
National Distill. 42 42'/»
National Lead 64'/» 63
New York Centr. 69% 711/,
North Am. Avia. 37 391/,
Olin Mathieson 73% 721/,
Pac. Gas & El. 32v. 31%
Pan Am. W. Air. 25%. 25V»
Parke Davis 28 , 273/,
Pennsylvan. RR 58% 59
Pfizer & Co. 77 "A 74
Phelps Dodge 71 % 71%
PhUip Morris 48% 48%
PhUlips Petrol. 59% 59%
Polaroid Corp. 218 224v»
Proct. & Gamble 89'/» 88V.
Rad. Corp. Am. 62% 62%
Republic Steel 45% 45 V»

Cours du 19 20

NEW YORK (suite).
Revlon Inc. 69V» 69
Reynolds Met. 47% 46
Reynolds Tobac. 41 Vi 41%
Rich.-MerreU 89 88 V*
Rohm-Haas Co. 101 100%
Royal Dutch 45% 45V»
Schlumberger 71'/, 70%
Searle (G.D.) 60% 60V»
Sears, Roebuck 57'/, 58%
Shell OU Co. 66% 68
Sinclair OU 71 Vi 70
Smith Kl. Fr. 59V» 59V»
South. Pac. 29'/» 29%
Spartans Ind. 19'/, 19%
Sperry Rand 48% 49'/,
Stand. Oil Cal. 60 58'/,

. Stand. OU of I. 57% 57%
Stand. OU N.J. 65% 66%
Sterling Drug. 44'/, 44V»
Syntex Corp. 83% 85
Texaco 80% 80%
Texas Gulf Sul. 142V» 143V»
Texas Instrum. 123'/» 122V»
Texas UtUities 49'/» 48'/,
Trans World Air 57V» 58V»
Union Carbide 48'/» 47V.
Union OU Cal. 53 53%
Union Pacif. 39'/» 39'/,
Uniroyal Inc. 45 Vi 44
United Aircraft 84% 84%
United Airlines 57% 58
U S Gypsum 70 70'/»
U S .  Steel 44% 44%
Upjohn Co. 59 58
Warner-Lamb. 43 42V»
Westtng Elec. 76'/» 73'/»
Weyerhaeuser 42V» 41 %
Woolworth 28V» 28 Vi
Xerox Corp 283% 289%
Youngst. Sheet 31% 31' /,
Zenith Radio 65V» 66'/»

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

Emission Dem. en Fr. L. Offre en Fr. s.

AMCA $ 418.— 39250 39450
CANAC Se 711.— 670.— 680.—
DENAC Fr s 87.— 82.— 84.—
ESPAC Fr s 150.— 14250 144.50
EURIT Fr s 152.— 143.50 145.50
FONSA Fr s 40350 390.— 393.—FRANCIT Pr s 98.— 92.— 94 —
GERMAC Fi s 110.— 103.50 10550
ITAC Fr s. 20250 19150 193.50
SAF1T Fr. S. 195.— 186.— 188.—
SIMA Fr. S. 1375.— 1355.— 1365 —

Cours du 19 20

NEW YORK (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 903.72 896.73
Chemins de fer 248.74 24750
Services publics 124.87 124.65
Vol. (mUUers) 11620 9510
Mood.'S 358.20 358.10
Stand & Poors 103.97 10353

• Dem. Offra

Francs français 86.50 8950
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 11950 121.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 10750 10950
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr . 16.65 1655

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4910.- 4950.-
VreneU 4450 47.—
Napoléon 42.50 4550
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 203.— 21350

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

Communiqué par : / S \
TTOCM
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vous recevrez aussi les programmes ^» 1 en couleurs de la TV française.
l : j  . ' . ; - ¦ ¦ • ¦ . ¦. . . |

r " 
#

? 
¦
? -

_ . .
En noir et blanc seulement, bien entendu. Mais c'est beaucoup plus que \

;. ! ce que peuvent vous offrir en Suisse la plupart des téléviseurs couleurs.
m Pour l'excellente raison que la France, dans le domaine de la télévision :

également, s'est décidée pour un système particulier (SECAM), tandis que
la Suisse, comme la plupart des autres pays de l'Europe occidentale, a adopté j

Or, pour le moment.encore, ilii'ej iste pas de téléviseurs couleurs multi- 1 —
; normes d' un prix raisonnable.

Mais il existe, en revanche, dés télëvilseufs Philips multinormes qui per- j
mettent  de recevoir en noir et blanc tous les programmes suisses et français ,
y compris les programmes en couleurs.

L'appareil Philips reproduit ici est le téléviseur multinorme le plus vendu
en Suisse. Vous comprendrez sans peine pourquoi quand vous l'aurez exa-
miné. Ou quand vous l'aurez essayé. Ou quand vous en connaîtrez le prix. M

C'est que Philips a aussi ses normes particulières. En ce qui touche notam-
ment la qualité des 16 millions d'appareils sortis de ses usines. Et ces normes

Hjg lljj particulières ont ceci de particulier qu'elles sont valables dans le monde
entier. En France comme ailleurs. 

¦*%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ V ^̂ f̂e pSïï^sj !
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Lotissement de «La Résidence >

A VENDRE
APPARTEMENTS

disponibles immédiatement

2, 4, 6 pièces et studios, avec garages. Vue
panoramique imprenable, beau jardin aménagé.

Tous renseignements par le propriétaire
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA

case postale 12, 1884 Villars-sur-Ollon

y

Repassez à la vapeur et pour cela
choisissez SATRAP-vapor, le fer à repasser
d'un entretien facile et vous assurant

i un maximum de sécurité.
Fr.69.- avec timbres Coop

Service après-vente dans toute la Suisse.
P|̂ ^̂ 

Garantie SATRAP 
d'une année,

¦¦fjl La Appareils électro-ménagers SATRAP en
Kyij j  vente uniquement dans les magasins Coop.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Le magasin de

chaussures spécialisé
modèles très confortables pour
pieds sensibles!
Les meilleures marques suisses et
étrangères.

DESPLAND, BEVAIX
bottier- orthopédiste
tél. (038) 6G2 46 pn

nom sûr ||2tôgn El
pourvos B

L *

^^  ̂Veuillez me faire parvenir votre documentation.
&&¦ Nom: Prénom:

W Rue:
F Localité: 17

5 ans de garantie totale, y compris le moteur
robuste, l'usine elna est le seul fabricant suisse
à construire le moteur de ses machines à coudre.

j ^ -elna
A. M on ta von

La Chaux-de-Fonds
83, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93
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ïïtï-" GRAND MATCH AU LOTO œt
2 cartons et toute

Cercle Catholique GRUPPO B0CCI0FIL0 PRO TICINO ïuSTiS^T'

Le grand as de la plonge:
la machine à laver la vaisselle

Bosch
pour 12 couverts.

Prélave.
Lave.
Rince deux fois.
Sèche et fait briller la vaisselle.

(pour vous laisser plus de temps en famille I)

- )  .
' ¦¦-" -M ( ' I ' : ¦ ' |i - Hi.  -

¦ ¦¦ - . .. . . . .. . tih i ao£û ¦-_ . . .

II vous demande seulement de faire i IZI pour l'encastrer? Alors prenez le modèle à
un petit geste pour lui: presser du doigt sur un JSrTÎBBOflff™ 35§îi^̂ ^BS !̂̂ ^S3Bfc 

roulettes 

que vous 

pourrez 

facilement 
reléguer

bouton. Cela fait , le grand as de la plonge est BT HBjÊ ^̂ M wMm^^^̂ L̂ dans un coin quand vous n'aurez plus besoin
à vos ordres. A toute heure du jo ur et tous les f j^f. sÊ âuS WËm\*§w!/m.f .̂W de ses services,
joursde l'an. H-'̂ ĝ^^̂ ^T y^ f̂fl^ f̂fl|jaT"̂ k flff Et la 

meilleure surprise: pour
Sa spécialité: les casseroles. II en ; <d§ ĵWT ?̂§§àA tël2«t^̂ ^̂ l̂ 5 î̂[ vl 

Frs.1798

- seulement, le grand as de la plonge
vient à bout grâce à un programme spéc ial en V\\$fis|kSH leÉS?! »1P̂ WV'>̂ Î  tiSMsi»!. Bosch est à vous!
5 étapes. Mais 3 étapes lui suffisent pour un % ĵ mé^^&^^'-S.̂  ^ .̂mmm\Vk\ I7AO .—service à thé à peine sale. . .  car il déteste J'I.î^̂ .̂̂ .illi "Â 2SHS3Ê. mm r̂ ^&9
gaspiller son temps et l' eau chaude! Si vous M ii££ :̂ ?^m

j ï m
~ f̂l» &̂Z*̂ mw!w\

toujours à la hauteur , grâce à trois programmes /iflli l Di I WvsfÊ^ttÀ \ \ \ !¦

la vaisselle aussi bien qu'une femme très Al . .:̂ Ll - ^̂ ëlftfi& A ĵj rj^  ̂ (Si vous te 

tmuvez 

tron ar,nd.
minutieuse , même mieux puisqu il ne risque ; , ^11 . _j_. z. il a&««u»|l sr « m mmAWj  ̂ prenez S0P petiI frère aui faj t le même vavtn
pas de se brûler les doigts et qu 'il change i 1**0 "!'JÎ 1 • 'ii 'iJi Jlsi ïtlF I IB II IBBHk pour 6 couverts à Frs. 998.-1)
l'eau trois fois de suite ! /JJ IT T̂

'IIIA 'UNE jiîiiùiî ï II II IHffi k FttâiSw Î
Où le mettre ? Partout et n'importe JSlklîllIa Mi KlAlLlLlH Plk g

où, pourvu qu'il y ait la possibilité du rac- JÊCZl^ ~ZÀlmZ ~9î m Jlf Viii'lîHMIWMM lilil /¦^^¦UC~*i,
cordement d'eau. Vous n'avez pas de place .̂ KïÏMjBnJHuaË feKJĤ iw&iuUH ÂHKJHM &î  ̂ T UI

BOSCH
SfiecommandélRM mm.M B— ¦¦ »j>. A Î ..J> — Demander des prospectus
ÎApprouvé ASE Ĥ ÏSICI llI i© 3 IflYC i 

«t la liste des dépositaires è
n • mm Robert Bosch S.A Genève Zurich
BjS WftiSSfîll© "él 022/31 ?2 00 et 051 .4 .-; 94 42)

^̂  
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Vente 

dans les 
magasins 

de la brancha.IOO% automatique

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

NOUVEAU : avec allumage
électrique automatique

brûleur
super-économique
à faible tirage

modèle populaire, sortie de
fumée derrière, 8000 cal. h.
200 m3 dès Fr. 300.-

VENTE-INSTALLATIONS

TOULEFER S.A.
PL Hôtel-de-Ville Tél. 039/3 13 71

HOTEL CROSSE DE BALE SONVILIER

Samedi 21 octobre

soirée d^adieu»
Danse avec l'orchestre «CEUX DU CHASSERAL»

Hans Straub-Imhof.

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.

ACTIVIA
Constructions à forfait

Bureau d'architecture
Neuchâtel-Serrières

Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14, tél. '0381 8 55 44

immeubles locatifs
villas de classe - maisons familiales

fabriques
Demandez nos collections en couleurs et nos maquettes

Choix... J
MEUBLES \^.

\ 19RxabalsA
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (OM| 6 '.3 33
^^^JEUCHATEL Fbg du L»c 31 Tél. (038) 4 06 55

PRÊTS
rapides
do Fr. 500.- à Fr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2.
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom
' — i
Rue 

Endroit 

l )

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se repeent futile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations Nous
travaillons rapidement , bien et à â
des prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 ¦ Gl

A Retard des règles

1

^̂  P E R I  O D U L  est efficace,
en cas de règles retardées et 9
difficiles. En ptiarm el drog. '. »>

M Lehmann-Amrein . ipécr̂ mi. Ostermuni f igen ÀmS^

Mmm LLLuubiiii W



CERCLE
DES AMATEURS DE BILLARD

Serre 64

Aujourd'hui dès 15 heures

DEMI-FINALE
DE COUPE SUISSE

La Chaux-de-Fonds I - Genève I
22232

Poussières et pollution atmosphérique
METTONS LES CARRIÈRES À LA CAMPAGNE ET LES PÂTURAGES EN VILLE!
Mercredi , nous publiions, sous le titre « Une source de pollution atmos-
phérique va disparaître » un article relatif à une installation de fabrica-
tion des enrobés bitumeux à chaud qui laisse parfois s'échapper des nuages
de poussière de pierre. Ces résidus en suspension dans l'air ont incommodé
pendant plusieurs années toute une région et vraisemblablement provoqué
des troubles chez certains animaux. Ces inconvénients vont disparaître
lavec le déplacement de cet équipement et son remplacement par des

machines dotées d'un système de dépoussiérage.
1̂̂ 111111 " ¦' PHI 
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Une carrière et un concasseur à proximité de maisons d'habitation. Les
poussières incommodent toute la région, elles devraient donc disparaître
dans l'intérêt des habitants mais aussi dans celui d' une cause, par principe !

(photo Impartial)

Ce cas de pollution atmosphéri-
que n 'est évidemment pas isolé, il
se répète à d'autres endroits, encore
que de manière moins pernicieuse.
La carrière située au bout de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, à l'entrée des
Petites Crosettes, est entourée de
par t et d'autre d'immeubles loca-
tifs et là aussi, les travaux de con-
cassage libèrent des poussières. Cel-
les-ci sont normalement évacuées
par une cheminée mais en période
de grande production elles s'échap-
pent par toutes les issues répandant
alentour une fine pellicule blanche.

Ni les habitants du quartier ni
les végétaux ne semblent souffrir de
ces «attaques» ; par contre, les dés-
agréments pratiques sont innom-
brables. Il est parfois impossible de
laisser des fenêtres ouvertes, d'é-
tendre du linge voire même de res-
ter dehors. En dépit des précautions
prises pour éviter des dégradations,
ces «brouillards» s'insinuent dans
les plus petits interstices. C'est ain-
si qu'un poste de radio tombé en,
panne a été confié à un électricien.
Diagnostic : la poussière avait per-
turbé complètement le fonctionne-
ment de l'appareil.

Oui mais...
Ce chantier doit être prochaine-

ment fermé, dit-on depuis un cer-
tain temps déjà, mais on vient de
construire une annexe aux bâtiments
de la carrière !

Une chose est cependant certaine,
et c'est un problème qui dépasse
nettement le cas particulier, on ne
doit plus tolérer, à l'intérieur ou à
proximité des villes, des activités
aussi gênantes pour la population.

Si elles ne peuvent être déplacées,

il conviendrait d'exiger qu 'on les mu-
nisse de systèmes de dépoussiérage,
d'épuration, selon les circonstances,
comme on a décidé de le faire spon-
tanément pour la production des en-
robés à chaud à la rue du Collège.
On touche ici à l'un des sujets les
plus préoccupants, celui de la pollu-
tion considérée comme phénomène
multiple.

H est en effet évident que ce qui
n 'est qu 'un désagrément localisé de-
vient un fléau s'il se répète. Une
seule source de pollution atmosphé-
rique ou des eaux, sauf exceptions
tragiques, ne suffit pas- à étouffer
les Végétaux à- suffoquer les hom-

mes, à détruire lentement et sour-
noisement la vie, à rompre l'équili-
bre naturel.

C'est l'addition de quantité de
facteurs qui est grave et c'est pour-
quoi aucun d'eux ne peut être igno-
ré. La lutte doit porter sur ce qui
est visible, mais également sur les
causes cachées ou ign orées de pol-
lution.

Jean Dorst , professeur au Muséum
national d'Histoire naturelle de Pa-
ris, dans un excellent ouvrage inti-
tulé « Avant que nature meure » dit
à propos des poussières : « Ce pro-
blème a pris à l'heure actuelle de
telles proportions que MÊME L'OPI-
NION PUBLIQUE — c'est nous qui
soulignons — a été alarmée par cette
question d'un grand intérêt pour la
santé de l'homme ; et 11 cite le cas
le plus grave du monde, celui de
Pittsburgh, aux Etats-Unis où, cha-
que année, 610 tonnes de poussière
se déposent aux deux kilomètres
carrés !

Mais il fait également remarquer
que chaque automobile est une sour-
ce d'empoisonnement extrêmement
active : « Les véhicules circulant
dans Paris répandent journellement
50 millions de mètres cubes d'oxyde
de carbone ». On cherche mainte-
nant à recycler ces gaz d'échappe-
ment, à les brûler une seconde fois
pour leur enlever leur nocivité.

Le public doit participer à la lutte
contre la pollution, la sauvegarde
du patrimoine naturel en dépend ;
chacun est donc en droit de récla-
mer des mesures de protection pour
son bien-être personnel, mais aussi,
mais surtout , pour assainir une si-
tuation tellement compromise qu'elle
risque de devenir irréversible.

L'idéal serait de mettre les carriè-
res à la campagne et les pâturages
en ville ! Oui mais... ici moins qu'ail-
leurs, un mauvais jeu de mots ne fait
pas une bonne conclusion parce que
les populations n'ont pas encore
compris que leur véritable richesse
est peut-être dans l'air qu 'elles res-
pirent.- . . . .. .. 

P. K.

L'univers transparent d'Aurèle Barraud
Vernissage à la galerie du Manoir

C'était , hier soir , à la Galerie du M a-
noir — tant pis pour la rime — le ver-
nissage de l'exposition d'Aurèle Barraud .
Il y avait du monde, des amis de ce
peintre qu'on retrouve d'année en année,
a'accrochages en rencontres fortuites , f i
dèle à lui-même et à ses amitiés. On ai-
me sa peinture parce qu'elle est le reflet
d' une âme ; on pénètre en elle comme en
un univers transpar ent où l'on se noie
avec une douceur un peu amère.

Des regards d'enfants accrochent , aux
cimaises l'espoir et les souffrances , la
vie passionnée d'un homme qui met dans
les couleurs et les formes celles de la vie,
de l'amour ; une admiration perpétuelle
du beau et du vrai.

Me Maurice Abramowicz a présenté
cette oeuvre avec la subtilité , la compré-

hension qui convenaient, il a esquissé le
contour des secrets d'Aurèle Barraud , de
sapeinture , de son existence d' artiste et
d'homme attentif à son univers.

Chaque toile est mie étape , un messa-
ge — Triais ose-t-on encore employer ce
terme ? — elles sont vives et vraies ; el-
les traduisent en sentiments authentiques
des réalités souvent trop dures, implaca-
bles ou cruelles. Dans une orange, dans
un drapé , dans une attitude , il y a la
présence incisive ou aimable d'un hom-
me admirable.

En 1917, à la salle de chant du Gym-
nase, Aurèle Barraud exposait pour la
première fois  à La Chaux-de-Fonds , en
compagnie de ces frères , cette tribu
étonnante de ressources. Seul , aujour-
d'hui, il est toujours là, fidèle. Et ce
mot revient spontanémen t chaque fois
qu'on parle de lui tfidèle » . Qu'on l'aime
ou qu'on le discute, il est resté Aurèle
Barraud , fra gile d'apparence mais soli-
de de coeur et d'esprit. C'est pourquoi on
prend tant de plaisir au parta ge de ces
richesses d'artistes .

Nous le retrouverons dans un prochain
article et les amis de la peinture pour-
ront aller à sa rencontre dans ce «Ma-
noir* qui lui convient si bien. Ils y goû-
teront des douceurs châtelaines et fémi-
nines des réalités quotidiennes trop
sensibles pour trouver ici l'accent de
vérité qu'elles méritent.

K.

LE 130E ANNIVERSAIRE DE LA FABRIQUE «INVICTA»
« Invicta », du latin, invaincu.,.
On peut bien dire cela de la grande

fabrique d'horlogerie chaux-de-fonnière,
qui après quatre générations reste fi-
dèle à son titre d'entreprise familiale,
et traversa victorieusement au cours de
cette longue période d'existence toutes
les crises et périodes de prospérité qu 'a
connue notre grande industrie nationale.
Pourquoi alors ce 130e et non un 125e
ou 100e anniversaire ? Parce que, dans
son discours, M. Charles Blum, prési-
dent du Conseil d'administration l'a fort
bien expliqué, parce qu'en 1937 on émer-
geait d'une longue crise et qu'en 1962
la maladie d'un des chefs, M. Georges
Blum, empêchait toute célébration.

Celle de 1967 aura certainement re-
vêtu ce qu 'auraient désiré les fonda-
teurs et les continuateurs, le caractère
d'une belle fête de famille. Car comme l'a
dit l'orateur précité : « L'histoire de notre
maison est un peu l'histoire de notre
famille ».

Mais n'anticipons pas...
Partant tôt le matin du Locle et de

La dhaux-de-Fonds, tout le personnel
d'« Intvicta », de Prexa et leurs familles
avaient pris place dan s un train spécial
qui les conduisit d'abord à Serrières, où
eurent lieu le petit déjeuner ainsi
que la visite de la Fabrique de chocolat
Suchard. Puis d'un coup d'aile , ou plu-
tôt de roue, le dit convoi — qui était ce-
lui qu'avait emprunté récemment la rei-
ne Fabiola — s'achemina à Oron-le-
Châtel. Voyage qu 'animèrent les guides
Dubey et Matthey et la bonne humeur

M. Charles Blum prononçant
son discours.

ambiante. Et voici qu 'au château, les
deux hérauts sonnent de la trompette.
On entre, on visite, et, seigneurialement,
on déguste un excellent apéritif. Sei-
gneurial aussi fut le banquet. Et ce n'est
pas peu dire.

Au cours de son allocution remarqua-
ble, M. Ch. Blum tint tout d'abord à
saluer ses hôtes, MM. André Sandoz et
Maurice Fayot , respectivement président
de la ville de La Chaux-de-Fonds et
chancelier communal, M. Pierre Blanck,
directeur de la FH, M. Arber, secrétaire
de l'Association des fabricants d'horlo-
gerie du district du Locle, la presse,
quelques anciens et dévoués collabora-
teurs et employés ainsi que tout le per-
sonnel réuni en cette occasion. Evoquant
l'histoire de la maison, U rappela que
dès 1882 les fils du fondateur Raphaël
Picard ont leur siège Léopold-Robert
24, au premier étage . 1892, c'est la fon-
dation de la Société en commandite, por-
tant pour la première fois le nom d'« In-
victa ». Et puis c'est l'entrée dans l'af-
faire et des deux frères Edmond et Henri
Dreyfuss et de Charles Blum. On est
déjà à la troisième génération , avec les
fils de ce dernier. Georges-R. Blum et
Paul-M. Blum, tous par leur mère petits-
fils du fondateur. Et c'est l'essor connu
d'une entreprise qui , avec l'asorption
de Prexa, compte aujour d'hui 250 em-
ployés et ouvriers , produit un demi-mil-
lion de pièces, et impose sa qualité et sa
marque sur tous les grands marchés
mondiaux . Avec à sa tête M. Charles
Blum, « Invicta » se classe parmi les 10
plus anciennes fabriques d'horlogerie de
Suisse, une des seules , vraisemblable-
ment qui soit restée au sein de la même
famille , et dont le patrimoine du fonda-
teur a été transmis de père en fils , sans
aucune interruption. Quant aux mérites
de Georges et Paul-Maurice Blum dans
la réorganisation horlogère et le déve-
loppement de la cité , il est superflu de
les rappeler.

Aujourd'hui , les dirigeants, compré-
hensifs des besoins et nécessités du
temps, ne cachent pas qu 'une concen tra-
tion des forces horlogères est nécessai-
re. C'est pourquoi ils ont, adhéré au grou-
pe Sagiter, comprenant 10 maisons im-
portantes contrôlant le 29 pour cent de
la production totale suisse. Collaborer
pour mieux défendre, rationaliser pour
mieux produire et pour mieux vendre ,
tel est le problème qui se pose, conclut
l'orateur qui souhaite qu '« Invicta » con-
tinue d'être un instrument de travail
et de vie pour: tous.

Discours frénétiquement applaudi , et
qui certainement porte la marque d'un
humanisme industriel dont la Métropo-
le horlogère peut être fière.

Les orateurs qui sesuccédèrent ensuite
furen t tout d'abord M. Pierre Blanck,
directeur de la' FH, qui parlant au vu
des organisations horlogères, rappela le
rôle de pionnier joué par « Invicta » et
rendit un hommage particulier à M.

Georges Blum, pendant 16 ans h la tête
du groupement des Etablisseurs, et à
son frère A.-M. ; puis M. André Sandoz,
président de la ville, qui apporta le sa-
lut et les vœux de la cité en même temps
que ses sentiments personnels de recon-
naissance ; enfin M. Ernest Link, di-
recteur, qui tint à exprimer en termes
brefs mais combien chaleureux et émou-
vants la gratitude du personnel et l'hom-
mage de ce dernier à Mmes Georges et
Charles Blum, qui furent elles aussi ap-
plaudies et fleuries abondamment.

Enfin, ce fut l'ère des cadeaux, ceux
de la fabrique au personnel es à tous
les invités ; ceux du personnel aussi à
M. Charles Blum sous forme d'une belle
pendulette dédicacée.

Honorant ses jubilaires, M. C. Blum
rappela les 42 ans de fidèles services de
MM. Marcel Froidevaux et Ernest Link,
les 31 ans de MM. Marcel Brand, Marcel
Dubois, Willy Huguenin, Robert Juille-
rat, Georges Ruedin, les 30 ans de MM.
Gustave Chopard, André Jeanneret,
Marcel Juillerat, Paul von Kaenel, les
29 ans de M. Casimir Bart et les 25 ans
de M. Paul Légeret.

Danse, souper et retour en train spé-
cial clôturèrent cette magnifique jour -
née, organisée à la perfection par M.
Carlos Datyner et ses collaborateurs. Elle
laissera à tous les participants un inou-
bliable souvenir. Pour une fête de famille
on ne pouvait désirer mieux. Et l'am-
biance qui y régna témoigna bien de l'es-
prit de collaboration , de respect mutuel
et d'amitié qui règne au sein'de la fa-
brique « Invicta », à qui nous apportons
à notre tour, nos vœux et félicitations.

P. B.

de nos lecteurs
Bonne nuit aux tortues

Votre article, « En automne, n'ou-
bliez pas d'enterrer vos tortues », paru
dans l'édition du 10 octobre 1967 est
très instructif et je partage avec son
auteur la sympathie pour ces animaux.

Cependant , pour assurer dans notre
climat un hivernage parfait il serait
préférable d'employer une caisse, rem-
plie à moitié de tourbe et de mousse,
de poser les tortu es sur cette couche et
de remplir ensuite la caisse avec des
feuilles sèches, l'emploi de sable étant
à déconseiller à cause des yeux. Le
couvercle de la caisse, percé de trous
d'aération , est à fixer solidement , pour
empêcher l'entrée de souris.

La caisse, ainsi aménagée , devrait
être placée dans un local à l'abri du
gel, à une température de 0 à plus 6°
et y rester pendant l'hiver. Des tem-
pératures plus basses exposeraient les
animaux à la mort. Si, au contraire , il
faisait plus chaud ils ne pourraient
s'endormir et périraient de faim .

Avant et après le sommeil d'hiver 11
faut baigner les animaux dans une
eau tiède. Bien entendu , seuls les ani-
maux bien nourris supportent le som-
meil d'hiver et nous réjou iront à nou-
veau au printemps prochain par leur
présence. H. N. (Le Locle)

LA BOITE
AUX LETTRES

La librairie ABC
Un nouveau style

De très nombreux invités ont as-
sisté hier, en fin d'après-midi, à
l'inauguration d'une nouvelle librai-
rie-papeterie, qui porte trois lettres
sur son enseigne : ABC. Elle est si-
tuée au numéro 29 de la rue Ja-
quet-Droz, tout près du Musée ; les
locaux ont été rénovés avec bon-
heur , en faisant la part belle à la
lumière, tandis que l'agencement a
été conçu de manière à laisser toute
liberté de mouvement au client.

Toutefois, ce n'est pas dans les
locaux que réside la nouveauté de
ce magasin, mais bien plutôt dans
la vocation de ses jeunes promo-
teurs, Mme Armen Loewer (géran-
te-libraire) , et M. Roger Maire (bu-
reau d'abonnements) . Tous deux es-
timent qu'il y a un effort à faire
à La Chaux-de-Fonds dans le do-
maine du livre. Ainsi, on trouve de
tout dans les rayons, dans tous les
genres, mais on y déniche aussi
l'objet rare (revue technique ou cul-
turelle, livre d'art, littérature fan-
tastique, bandes dessinées pour en-
fants, et... pour adultes, etc.).

Le client qui devra attendre son
tour ne s'impatientera pas, au con-
traire : il sera bien heureux d'aller
de découverte en découverte en fai-
sant le tour de la nouvelle librairie-
papeterie ABC. L.

Une jeune cycliste
renversée

Hier, à 13 h. 10, à l'angle des rues
de l'Avenir et du Parc, une cycliste,
la jeune Marie-José Yerli, âgée de
13 ans, domiciliée rue Daniel-Jean-
Richard 39, a été renversée par une
automobile conduite par M. Gio-
vanni Calderoni. Souffrant d'une
commotion cérébrale, la cycliste a
été transportée à l'hôpital où elle
restera quelques jours.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 20 OCTOBRE

Promesses de mariage
Pytel Léon-David , directeur de ven-

te, et Szczudlowska Monika-Ewa. —
Mirante Gino, manœuvre, et Vorraso
Carmela. — Baumann Jacques-André,
dessinateur, et Malherbe Eliane. —
Giannini Roero, manœuvre du bâti-
ment, et Ruscio Carmela.

Mariages
Krebs Claude-Francis, boulanger-pâ-

tissier, et Moor Jeannine-Denise. —
Matthey René, mécanicien, et Von
Kànel, Susanne-Henriette. — Gabns
Francis-Georges, horloger complet, et
Racordon Marie-Rachel-Charlotte. —
Dubois-dit-Cosandier Fernand-Rodol-
phe, mécanicien, et Matile Lucette-Hé-
lène. — Sommer Heinz, employé de
bureau, et Zucchiatti Bruna. — Per-
renoud Michel , constructeur de machi-
nes, et Sandoz Josiane. — Lehmann
Edouard-André , ouvrier, et Billod Ma-
rie-Louise-Rose. — Moscatello Andrea-
Francesco, tôlier , et Rustico Anna-Ma-
ria.

Décès
Panissod , née Froidevaux, Marie-

Jeanne, ménagère, née en 1886, veuve
de Panissod • Narcisse. — Christen , née
Stoll , Alice-Julie, ménagère, née en
1883, veuve de Christen Fritz.

w
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^HIFIR/ J ««««RETOUR p QQOFYORK  ̂ / dès l-r.938.-
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En groupes de 15 personnes (dates sur demande) 1-21 jours Fr. 938.-' 12)
Voyage forfaitaire individuel (départs quotidiens) 1-21 jours Fr. 1090.-')2)
'(Forfait minimum à destination pr. 306.-
Voyage individuel sans arrangement forfaitaire 1-21 jours Fr. 122l '- 2)
Jl Sans séjour minimum imposé ni restriction de fin de semaine
De 22 jours a un an: basse saison Fr. 1391.-; haute saison Fr. 1699.-; combiné Fr. 1545.-.
Basse saison : de Luxembourg, du 29 septembre au 16 juillet ; de New York , du 4 août
au 21 mai. Aller simple: basse saison Fr.732.-; haute saison Fr.894.-.
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¦ Aujourd'hui en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15, dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15,
/ v̂ | M 

fT |V/| A lundi, mardi et mercredi en soirée à 20h. 15. Un spectacle incomparable ! Une œuvre unique I

CASINO LE DOCTEUR JIVAGO
I l  avec Géraldine CHAPLIN - Julie CHRISTIE - Alec GUINESS
LE LOCLE Ralph RICHARDSON et °mar SHARIF dans le rôle de JIVAGO r

En Panavision et MetroCOlor Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 — Admis dès 16 ans r—

(CONSEILS
DE BEAUTE

è
DU 24 AU 28 OCTOBRE

L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition.\ _ J

librement avec l'esthéticienne de Bea Kasser; \ f*
elle examinera votre épiderme et établira votre (̂j .̂M..

<passeport pour la beauté) où vous pourrez •¦ ***?""

voir quels sont les produits qui rehausseront , f ,. " j 
¦¦» ¦ ,

l 'éclat de votre beauté. . -¦¦• , _ - WÊÊr '̂ *''-•• >- : * 1

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera \k~WZ .  ̂ : 
^Ssx li - w.

également comment vous maquiller selon toutes mtÊt "̂ Âffî 4k\ >%r Èf M A
les règ les actuels de l'art et vous aidera à choi- V &J0F' 

'. flL ffiJÉ J UTXVÀAs l\ LmXÀ P̂Ji /̂
'¦• sir l 'harmonie des couleurs adapté à votre type. V^**- -« ¦
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j  cosmétique
f BON ]i

pour un échantillon gratuit d'Hydro-
Active-Cream. qui rend chaque teint

-L plus jeune, plus frais et plus délicat. /
J-i

ÉÈÊL Pour le patinage...

^̂ =J Bottines depuis Fr. 44.80
Chaussures Hockey

depuis Fr. 45.80
et tous les accessoires
Aiguisage de patins p"!

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

Paire offres avec conditions et
références à M. Albert Maire, no-
taire, rue des Envers 13,
2100 Le Locle.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : gff t̂  ̂'
500 «JF !
1000 ©
2000,!rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce I
coupon x

A vendre

ROVER 2000
modèle 1965, en bor
état de marche. Pris
intéressant.
Eventuellement re-
prise.
Téh (039) 5 50 47
Le Locle.

ON CHERCHE au
Locle studio meublé,
libre tout de suite.
— Ecrire sous chif-
fre J I 21841, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr I
PAVAG SA, 6344 Noblkoo

Tel. 062 9 5Î 71

Tapis d'Orient
Afghan — Chiraz — Hamadan
Merovan — Karadja — etc.

Meubles de style

B0TTER0N, tapissier
ENVERS 11 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 23 85

' ' >

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

engagent pour entrée & convenir

un aide
jardinier

pour divers travaux de Jardinage,
de conciergerie et d'entretien.
Adresser les offres écrites & la
Direction centrale des F.A.R , rue
Glrardet 57, 2400 Le Locle.

¦UNE ANNONCE DANS « L' IIV1PARTIAL> - RENDEMENT ASSURÉ

Banque de Prêts et >
de Participations sa. ?
11 rue Pichard /
1003 Lausanne f
Tél. (021) 22 52 77 |i
Nom et prénom: '

Rue et N0:

Localité: „ '

N° postal: j i

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 25 octobre 1967, dès 14 h. 30,
au Restaurant « Relais des Taillères »,
Les Taillères, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques des
biens suivants :
1 machine à laver la vaisselle, 1 balance
Berkel 10 kg., 1 coffre-fort Monopol, 1
buffet de service ancien, 1 frigidaire
Brandt, ainsi qu'un lot d'environ 300 bou-
teilles et litres de vin, liqueurs, eaux miné-
rales et marchandises diverses.
Paiement comptant, conformément à la
LP. ,
Le Locle, le 18 octobre 1967.

Office des poursuites, Le Locle
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Importante séance du Conseil général
FEU VERT POUR LA CONSTRUCTION D'UN COLLÈGE PRIMAIRE A LA JALUSE

Le Conseil général a siégé hier soir,
sous la présidence de M. Roger Droz
(soc.) , en présence de 26 conseillers.

DEMANDE D'AGREGATION
Le Conseil a accepté par 23 oui contre

2 non , la demande d'agrégation pré-
sentée par M. Rudolf Paber et son
épouse, ressortissants allemands, domici-
liés au Locle. La finance d'agrégation
est fixée à 3262 francs.

TRANSFERT AU DOMAINE
PUBLIC

Après déjà plusieurs demandes de la
Fabrique Huguenin Frères et des proprié-
taires intéressés, le Conseil communal
propose d'incorporer dans le réseau com-
munal un tronçon de route de 50 mètres
de longueur, permettant d'accéder de la
route de Bellevue aux immeubles nos 22
à 30. Avant le transfer t , les propriétaires
assumeront les frais de remise en état
du revêtement.

L'accord des partis étant acquis, l'ar-
rêté est accepté sans opposition.

DEBAT FLEUVE POUR
LA CREATION D'UNE ZONE

DE CHALETS
Afin de pouvoir répondre favorable-

ment dans l'avenir aux demandes de
construction de chalets dans les envi-
rons de la ville, le Conseil communal
propose de modifier l'article 30 du Rè-
glement des zones. Les emplacements
choisis pour ces constructions futures
sont La Combe-Jeanneret ( à l'ouest
de la route cantonale, en face du restau-
rant) , Les Varodes et les Monts-Orien-
taux (en bordure du nouvel accès de ce
secteur). D'autres propositions seront
faites par la suite à d'autres endroits.
Il importe aussi d'adopter un règlement
concernant la construction de chalets
dans la zone rurale.

Par la voix de M. Henri Oesch, le PPN
remercie le CC de s'être occupé de cet-
te question . Il propose de modifier le ter-
me de «chalet» par ceux de «maison de
vacances ». De même, il propose diverses
modifications au règlement prévu. Ce
règlement subit d'ailleurs également
l'assaut des groupes popiste et socialis-
te (MM. Ch. Huguenin et Ch.-A. Cour-
voisier) qui proposent eux-aussi des
amendements. M. Jean Blaser (POP)
combat l'idée des propositions de M.
Oesch, puis M. Frédéric Blaser (conseil-
ler communal ) déclare que l'Exécutif ne
peut accepter les changements proposés,

t.

à l'exception de quelques détails. M.
Oesch insiste et estime qu 'en réclamant
im plan d'aménagement, il est certaine-
ment moins strict envers les futures
propriétaires que certains articles du rè-
glement proposé.

M. André Gentil ( soc.) constate que
tout le monde est d'accord sur le fond
mais que les divergences concernent le
détail du règlement. C'est aussi l'avis de
M. Pierre Faessler ( PPN ) qui propose
le renvoi du règlement au CC pour une
nouvelle rédaction qui tienne compte
dans la mesure du possible des vœux
exprimés. Où est la libert é dans tout
cela, demande M. Ch. Mat tern ? On va
trop loin à son gré et la discussion ne
concerne plus des chalets mais de vé- '
ritables maisons. M. John Moeri cite
quelques articles du règlement cantonal
sur la protection des sites. Et la dis-
cussion se prolonge enc.-we et. M. Faess-
ler maintient sa proposition de renvoi
qui est repoussée par 12 voix contre 9.
Le Conseil vote ensuite l'acceptation du
rapport et refuse les amendements de
M. Oesch. Les arrêtés relatifs sont éga-
lement adoptés.

POUR LA CONSTRUCTION
D'UN COLLEGE A LA JALUSE
Un crédit de 1.050.000 francs est de-

mandé pour la construction d'un collège
de quartier à la .Taluse. Le bâtiment
comprendra huit classes, une salle des
maîtres, un local pour travaux ma-
nuels et un local pour la couture. Im-
planté dans la côte ouest de la Jaluse,
il sera situé sur un emplacement as-
sez élevé, de manière à permettre la
construction d'un second bâtiment par
la suite, sans gêner l'enseignement.
Le cube total du projet est de 5455
mètres cubes. On prévoit que le nombre
des élèves de ce quartier sera de 130
à 155 durant les années 1969 à 1974.

La nécessité ne faisant aucun doute,
tous les groupes politiques donnent
leur accord au projet. Quelques remar-
ques mineures sont faites, d'autres
visent l'activité de la Commission sco-
laire qui a été très lente en cette
affaire. Le crédit est ensuite accorde a
l'unanimité.

A la suite d'une demande de l'Ar-
mée du Salut , le Conseil communal a

étudié la possibilité d'accorder une sub-
vention en faveur du bâtiment cons-
truit  actuellement sur l'emplacement
de l'ancien Temple Allemand. Après des
pourparlers et diverses modifications au
plan de construction , le Conseil commu-
nal propose d'accorder une participa-
tion communale de 150.000 francs, con-
cernant exclusivement la partie de l'im-
meuble réservée aux studios d'une piè-
ce et aux logements de deux pièces pour
personnes âgées. Une même subvention
a été accordée par le canton. Les loyers
mensuels sans les chargen, sont fixés à
108 francs pour les studios et à 140 frs
pour les deux pièces. Ces montants ne
pourront être augmentés sans l'autori-
sation du Conseil communal. Les loca-
taires seront des personnes touchant
une rente AVS ou AI.

Le Conseil général accueille positive-
ment cette proposition. Mlle Ischy
(PPN ) et Mme Héritier (soc.) deman-
dent que la commune prévoie dans
l'avenir la construction de nouveaux
logements pour personnes âgées, car la
situation laisse à désirer au Locle à ce
sujet. M. Charles Huguenin (PPN) don-
ne l'approbation de son parti , après
quoi le crédit est accordé à l'unanimité.

GARANTIE D'UN PRET
A LA CONSTRUCTION

A l'occasion du déplacement du Ga-
rage des Trois Rois de la rue du Tem-
ple à la rue de France, sur l'emplace-
ment des actuels garages des Travaux
publics, une société immobilière s'est
constituée sous le nom de « La Ruche »,
ayant son siège au Locle. Cette société
envisage de construire un garage de
500 m2 environ , sur lequel seront éri-
gés deux immeubles locatifs de neuf
étages chacun. Ces bâtiments compren-
dront 36 appartements de trois pièces
et demi et 18 appartements de deux
pièces. Le coût total de cette réalisation
est estimé à 4.240.000 francs. Il a été
demandé à la commune dans quelle me-
sure elle pouvait encourager ce projet.'
Comme il n'est pas possible de répondre
à cette demande sous forme de sub-
vention, le Conseil communal propose
l'octroi de la garantie d'un prêt en se-
cond rang. Cet appui sera accordé à la
condition que les loyers des apparte-
ments soient soumis au contrôle com-
munal. La location prévue est de 337

francs par mois (sans le chauffage)
pour les logements de 3 pièces et demi
et de 225 francs pour les deux pièces.
Le montant du prêt hypothécaire en
second rang à garantir est de 975.000
francs.

Progressistes et socialistes donnent
leur appui tandis que le POP s'oppose
à. l'octroi de cette garantie qui pour-
rait être trouvée facilement auprès des
banques. Les propositions du Conseil
communal sont acceptées par 16 voix
contre 4.

SUBVENTION POUR UNE PLACE
DE PARC

A plusieurs reprises déjà , la commu-
ne a participé financièrement à l'amé-
nagement de parcs pour automobiles
construits sur des terrains privés, indus-
triels en particulier. Ces interventions
de la commune sont faites à la condition
que ces emplacements soient ouverts au
public en dehors des heures de travail.
Aujourd'hui le Conseil communal de-
mande un crédit de 15.000 fr . comme
participation à l'aménagement d'un parc
pour 17 voitures , construit par Zodiac
S. A., au nord de son usine. Cette par-
ticipation communale s'élève au tiers du
coût des travaux prévus.

Malgré l'opposition de principe du
POP et de quelques membres du PPN .
le crédit demandé est accordé par 12
voix contre 10.

CREDIT POUR LES SERVICES
DE L'ELECTRICITE

Il s'agit d'un crédit de 230.000 francs
destiné à la construction d'une galerie
souterraine entre l'usine centrale et la
station des Envers, galerie servant à
passer tous les câbles et à raccorder le
nouveau transformateur 16 MVA. En
réalité, ces travaux sont devises à
210.000 francs et le solde de 20.000 fr.
est demandé pour couvrir l'augmenta-
tion du prix du transformateur sur le
chiffre initialement prévu.

Critiquant la politique des Services
Industriels en la matière, M. J.-P. Du-
bois (PPN ) demande le renvoi du pro-
je t au CC, car il n'est guère admissible
de placer ainsi le Conseil général devant
un fait accompli.

M. René Felber. président de la ville,
donne les explications voulues et situe
les difficultés rencontrées tout en re-
connaissant que le rapport présenté of-
fre quelque imprécision. Mais de toute
évidence, il faut faire vite, dans l'intérêt
de la ville . M. Dubois retire alors sa de-
mande et le crédit est accordé sans op-
position.

La séance est levée à 21 h. 55.
R. A.

Pour aider les «Perce-Neige» des gosses oot joué au cirque........

La troupe au complet, (photo Impar t ia l)

Quand on descend la rue de la gare , en
passan t sur le trottoir , on plonge sur les
maisons en contre-bas, par-dessus des
jardinets bien typiques de la côte nord

du Locle , en terrasses successives , avec
des escaliers très raides qui relient les
nombreux étages.

Sur un de ces replats , à la hauleur du

deuxième étage de la maison en dessous ,
(cette précision est importante) une dou-
zaine de gosses du quartier ont joué au
cirque pendant deux jours.

Une couche de sciure sur laquelle ils
ont étendu une grande toile bleue f igu-
re le fond  de l'arène et amortit les cul-
butes. Le grand ciel bleu a tenu lieu de
chapiteau pour les séances de l'après-
midi spécialement réservée aux enfants
et le soir on jouait sous les étoiles , avec
un projecteur.

Le spectacle , avec speaker , commençait
par la présentation des artistes , autour
de l' arène, comme au vrai cirque. Tous
maquillés, avec d'impressionnantes mous-
taches noires à la peinture luisante, une
pommette rouge au milieu de la joue ,
en collants ou en habits trop larges pour
les clowns , ils présentaient , à deux ou
à trois , des numéros variés . La musique ,
toujours comme au vrai cirque accom-
pagnai t  tous les numéros du programme,
d i f f u s é e  par la fenêtre ouverte de la mai-
son voisine , à la hauteur de l' arène. Une
mère bien complaisante et qui jouait le
jeu assurait la sonorisation.

On s'est royalemen t amusé dans les
jardins au-dessous de la gare avec les
«enfants  du voyage» et. ce qui reste de
ces deux jours c'est une coquette som-
me qu 'ils ont récoltée pour en faire  don
aux «Perce-Neige *. Bravo ! les gosses.

M. C.

Billet des bords

Comme tout Loclois qui se res-
pecte , j' aime aller fa ire  des petits
tours du côté de la Tchaux, non pas
comme ces Locloises qui ne connais-
sent que l'avenue Léopold-Robert et
le triangle des grands magasins ,
mais faire des pointes du côté des
Mélèzes , de Pouillerel , du Bois-Noir
ou tout simplement une petite pro-
menade au Bois du Petit-Château.

La semaine dernière, comme
j' avais quelques heures de libre, je
suis allé rendre visite à ma tante
Henriette , à la rue du Doubs. Cela
n'a rien d' extraordinaire , semble-
t-il , mais vous allez voir. Je venais
d' apprendre que ma tante avait tout
simplement disparu. Parfaitemen t !

Je f u s  tout heureux de la voir près
de l'àtre, remise de ses émotions...
et retrouvée ! Mais cela ne fu t  pas
facile , vous pouvez me croire . Ma
tante faisai t , comme chaque année,
un séjour dans les Franches-Mon-
tagnes , où chaque dimanche elle re-
cevait de la visite. Des visiteurs de
marque, bien entendu. L'autre jour,
ce ne f u t  pas moins de deux magni-
fiques bagnoles qui s'arrêtèrent de-
vant la porte de son chalet.

On décida de faire  un petit tour ,
après s 'être réconfortés. Et l'on
partit , en voiture , du côté de La
Goule, où tout se passa bien.

Là, petit arrêt. Au moment de
remonter dans les autos, (il faisait
déjà nuit) ,  la cousine Madeleine dit
à ma tante Henriette : « Comme tu
n'as pas l'occasion d'être souvent
avec Julie , tu montes dans la même
voiture... et nous preno ns place dans
l' autre . » Que comprit ma tante
Henriette , qui est un peu dure de la
feuil le .  Elle laissa pa rtir les deux
voitures et ne prit place ni dans
l'une ni dans l' autre... si bien que la
pauvre « enfant  » comme le Petit
Poucet , f u t  perdue au fond du bois.

Quand on arriva au Noirmont , où
une halte était décidée , pas trace de
la pauvre tante. On décida des bat-
tues , avec « projecteurs ».

Tout est bien qui f i n i t  bien.
On retrouva la « malheureuse » ,

assise sur un tronc d' arbre , au bord
de la route , du côté du Creux-aux-
Biches, son chapeau de guingois , les
yeux f i xés  sur un horizon noir
comme de l'encre... son ange gardien
à ses côtés. On revint au chalet où
une rasade de cognac f in i t  de re-
mettre sur pied la brave tante Hen-
riette.

Jacques monterban.

~ du Bied —

UN GRAND ÉVÉNEMENT MUSICAL, LA MESSE DE B. REICHEL
Par une heureuse coïncidence et qui

n'est pas le simple fa i t  du hasard , le
programme du second concert inaugu-
ral des nouvelles orgues du Temple
français résulte d' une alliance qui
plonge ses racines dans la lointaine et
profonde amitié de deux musiciens qui ,
à des titres divers, ont des attaches
avec la ville du Locle. L 'un d' eux , le
maitre de chapelle dont tous les amis
de la musique , et les chanteurs tout
spécialement , ont reconnu la science
profonde et l'art de diriger, M.  André
Bourquin , organiste titulaire au Tem-
ple depuis trente-huit ans , n'a jamais
exercé son activité hors du Locle ; le
second , M.  Bernard Reichel , né en
1901 à Neuchâtel , mais qui vint très
jeune au Locle, où son père , d' abord
pasteur morave , o f f ic ia i t  à la petite
chapelle de l 'Eglise catholique chré-
tienne du Sapin , derrière la Grande-
Rue , devint, p asteur de l'Eglise alle-
mande. Bernard Reichel passa sa jeu-
nesse au Locle , y f i t  ses classes et
serait, devenu bijoutier après un ap-
pren t issage au Technicum si le dé-
mon de la musique et le peu d'envie
qu 'il avait de continuer ce métier ne
l 'avaient emmené au loin poursuivre
ses éludes de musique.

De sa vie au Locle, il a gardé le
contact avec ses amis, le goût de la
précision que l' on retrouve dans l'art
avec lequel il écrit ses partitions, le
plaisir de retrouver un pays austère

et , souhaito7is-lc , la gentillesse simple
et. souriante avec laquelle il accueille
ceux qui s 'adressent à lui.

UNE LONGUE LISTE
DE CRÉATIONS AU LOCLE

Cette amitié qui lie les deux musi-
ciens, le plaisir qu 'ils éprouvent à tra -
vailler ensemble, le premier exécutant,
les œuvres du second, ont valu au Lo-
cle d' entendre en première audition
des œuvres qui furent accueillies ail-
leurs avec succès et louanges.

La liste en est longue :
22 décembre 1946 : création de Une

terre nouvelle , sur un texte de Paul
Weber , pasteur au Locle , et qui f u t
reprise en 1948 et en 1959.

4 avril 1944 : Emmaùs, texte de Paul
Weber avec, pour la première fois , le
Chœur des Grillons.

2 juillet 1955 : Cantate pour un jour
de Fête, écrite spécialement pour le
100e aniversaire de l 'Ecole secondaire.

Noël 1957 : création de la Cantate
de Noël : Ah ! si le ciel se déchirai t ,
sur des textes bibliques arrangés par
le compositeur et qui f u t  reprise à la
cathédrale de Lausanne.

1962 : Récit de la crucifixion , qui ne
fu t  pas une première au Locle.

1963 : Création de la Cantate de
Noël : Alléluia depuis les cieux.

22 octobre 1967 : La Messe.
Venu au Locle pour préparer le con-

cert de dimanche . Bernard Reichel
évoque à bâtons rompus les circons-
tances qui ont abouti au prochain con-
cert. En 1965, il avait terminé sa
messe, incomplètement toutefois , car il
y manquait le Credo qu 'il n 'avait pas
l 'intention de composer . André Bour-
quin qui prévoyait , à très longue dis-
lance , un concert d'inauguration après
la rénovation des orgues , souhaita la
créer p our cette solennité. Mais le
compositeur la soumit encore à son
ami le cantor Schmidt de Lemgo, qui
s 'y intéressa vivement et l'encouragea
si for t  à y ajouter le Credo que, déjà
sur le chemin du retour, l'inspiration
en état trouvée. Quelques parties ont
même été chantées à Lemgo, mais la
Messe y sera exécutée dans sa totalité
seulement après le concer t du Locle.
Elle sera également postérieurement
chantée à Zurich.

Dimanche soir , Bernard Reichel réa-
lisera , avec l'exécution de sa Messe,
un rêve qui hante tout compositeur.
Qu 'il ait choisi Le Locle pour cette
création qui lui est parti culièrement
chère nous f a i t  mesurer son attache-
ment. A nous d' y répondre avec la
même amitié.

M.  C.
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LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. M. Néri , Sainte
Cène ; 20 h., concert du Chœur mixte
à l'occasion de l'inauguration des 'or-
gues.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, Ecole du dimanche.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
21, 20 h„ soirée du Chœur mixte à la
maison de paroisse. Dimanche 22 , 8 h.
45, culte de jeunesse au Temple et
culte de l'enfance à la maison de pa-
roisse (les petits à la cure du centre) ;
9 h. 45, culte au Temple ; 20 h., culte
mensuel à Brot-Dessus.

LES BRENETS : 9 h . 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,

école du dimanche et catéchisme.
BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte, Ste Cène ; 9 h., culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 Q..
messe

Eglise vieille catholique (t Full-
Communton > anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or S)  : 8 h 30. messe solennelle pa-
roissiale en langue française du XXIIIe
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales. Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

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

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Wir basteln fur den Bazar.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Sainte Cène;
école .cju dim^iiche ,; 20 h „ édificat ion-
évarigélisâtion. ' Mercredi, 20 h., réunion
missionnaire sur le Laos, avec M. Fritp
Schaer.

Action biblique — 9 h. 45, culte , M.
Maurice Vuadens.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

VENDREDI 20 OCTOBRE
Naissance

Fiore Milena , fille de Fernando et de
Maria-Antonia , née Ponsetta.

Promesses de mariage
Giannini Roero et Ruscio Carmela.

Mariage
Laville Raymond-Gaston-Michel , hor-

loger , et Gremaud Vérène-Solange.

M E M E N T O  \
!U~~~~~ mJk\

Le Locle
SAMEDI 21 OCTOBRE

CINE CASINO ; 14 h. 30 et 20 h. 15,
Le docteur Jivago.

CINE LUX : 20 h. 30, Martin soldat.
17 h., L'idolo di Acapulc.o.

CENTREXPO : 14 h. à 21 h., exposi-
tion H.  Jeannet.

PHARMACIE U OFFICE : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h. ensuite le tel No 17
renseignera.

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

DIMANCHE 22 OCTOBRE
CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,

Le docteur Jivago.
CINE LUX : 14 h. 30 et. 20 h. 30,

Mart in  soldat. — 17 h., L'idolo di
Acapulco.

CENTREXPO : 10 h. à 12 h., 14 h. à
21 h., expositio n H.  Jeannet.

TEMPLE FRANÇAIS : 20 h., concert.
STADE DES JEANNERET : 14 h. 15,

Le Locle — Rarogne.
PHARMACIE D OFFICE : Mariotti ,

de 10 h à 12 h et de IS  h à 19 h.
En dehors de ces heures le tél.
No 17 renseignera.

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

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9
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rue de f rance 8, le locle

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

MARTIN SOLDAT
Un film 100 % comique, avec Robert Hirsch

(Admis dès 16 ans)

ZENITH
- 1

Nous désirons engager pour dates à convenir

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

. o

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

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

RÉGLEURS
de machines à décolleter Tornos.

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

1

Ne partez pas sans Bisquit! U
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Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève
("¦~"—î m-m-m----- -̂— ,

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel

cherche

mécanicien
faiseur de moules

pour l'injection du plastique

Travail intéressant et varié pour personne qualifiée,
ayant de l'initiative, et désirant améliorer sa situation.

Conditions de travail agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre MS 22157, au bureau de
L'Impartial.

Une discrétion absolue est assurée.

¦

SOCIÉTÉ GENEVOISE D'ARTS GRAPHIQUES SPÉCIALISÉE
cherche

un attaché commercial
responsable de son secteur Bienne, La Chaux-de-Fonds et le Jura.

Nous offrons :
un travail indépendant et varié
une rémunération en rapport avec les capacités du
candidat
une perspectiv e de promotion rapide et intéressante.

Nous demandons :
personne d'éducation supérieure ayant un esprit vif
et le sens de l'adaptation
connaissances des problèmes de bureau , ainsi que de
la volonté
nationalité suisse ou permis C.

Faire offres sous chiffre H 62363-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

ATELIER DE BIJOUTERIE cherche pour son
BUREAU DU LOCLE une

SECRÉTAIRE
très qualifiée

habile sténodactylo, de langue française, connaissant
l'anglais ou l'allemand de manière approfondie.

Travail très varié et complètement indépendant.

Horaire américain, éventuellement demi-journée.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références, prétentions de salaire,
curriculum vitae et photo sous chiffre BC 31497, au
bureau de L'Impartial.

¦HUGUENIN!
ELrêK^k : BOITES DE MONTRES

jl-r ^  ̂ HUGUENIN SA., LE LOCLE
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MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
connaissant si possible l'électroérosion

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
désireux de collaborer dans le secteur outillages et
posages

TOURNEURS OR ET ACIER
à former sur machines de production modernes

ACHEVEURS DE BOITES DE MONTRES
sont mis au courant de nos méthodes de fabrication
de précision

POLISSEURS ET LAPIDEURS
aptes à être initiés à notre qualité soignée

PERSONNEL SUISSE
pour travaux variés en atelier.

UN COMMIS D'ATELIER
S'adresser chez Huguenin S.A., rue du Parc 5,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 3101 ou 5 47 42 en dehors
des heures de travail.

I PHOTO CLUB LE LOCLE
cours de photographie

pour débutants
8 leçons

Début du cours : 24 octobre, à 20 heures
au local du club : rue de France 29 u

Prix du cours : Fr. 20.—

Inscriptions : F. Mercier, tél. (039) 5 3195, Le Locle
ou à la première leçon

B U T A G A Z

Chantiers Chapuis, combustibles
TéL (039) 514 62 • LE LOCLE

m ANDRÉ BOILLOD
SEÊÊ Ry Pompes funèbres
c3g pp» LE LOCLE

MÈ f W Êg Toutes formalités

Cercueils _ . _ , „u TéL 51043

On demande une

aide
vendeuse

pour les matins.

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

A vendre 1000 kilos
de belles

POMMES
Boscop, Reinettes et
cloches. Prix à dis-
cuter.
R. Gendroz, Cuarny
s. Yverdon, tél. (024)
2 28 12.

A VENDRE

Simca
coupé, moteur neuf.
Même adresse, un
électrophone H. C,
2 Stereo. — Télé-
phoner après 18 h.
au (039) 3 48 49.

A vendre pommes de
terre

BINTJ E
première qualité,
pour encavage. A
domicile.

Tél. (038) 6 93 82

S'adresser à Albert
Challandes, à La
Jonchère (Val-de-
Ruz) .

A vendre une nichée
de

I PORCS
de 9 semaines.

TéL (039) 2 85 30.

On cherche pour le printemps prochain

une apprentie
dessinatrice en bâtiment

habitant Le Locle et ayant terminé l'école secon-
daire. La possibilité lui est offerte d'une formation
complète dans le métier.

W. WURMET, architecte diplômé EPF/SIA, rue

•-¦----- 
\

< L'Impartial > est lu partout et par tous



Le Conseil communal de Peseux et de Corcelles -Cormondrèche en visite à Neuchâtel

Les conseillers visitent la salle de commande.

Depuis fort longtemps clientes en eau
de la ville de Neuchâtel, les communes
de Peseux et Corcelles-Cormondrèche
s'étaient intéressées aux réalisations de
pompage et de filtrage de Champ-Bou-
gm. Le Conseil communal du chef-lieu
a donné aux représentants de ces deux
communes l'occasion de visiter les ins-
tallations dans le cadre des relations in-
tercommunales.

Réunis hier en fin d'après-midi à la

salle des conférences de l'usine, les con-
seillers communaux ont reçu quelques
indications de M. Paul-Eddy Mar tenet,
responsable des Services Industriels, sur
les différentes étapes de la construction
de la centrale et sur la structure fonda-
mentale du réseau en eau de la ville. La
grande salle de commandes a ensuite
reçu la visite de la délégation , et ce fut
l'occasion pour M. Martenet d'expliquer
en lignes générales le fonctionnement de

ce cerveau d'où partent tous les ordres,
tant dans le réseau de l'électricité que
dans celui de l'eau. La visite proprement
dite des installations de pompage et de
filtration des eaux puisées dans le lac
— à l'aide d'une crépine immergée par
38 mètres et distante de 420 mètres de
la rive — a paru fort intéresser la dou-
zaine de visiteurs . Mais le problème de
la dégermination de l'eau a retenu tou-
te leur attention , et M. Martenet s'est
fait un point d'honneur de leur démon-
trer, en sa qualité de responsable de la
pureté de l'eau, que toutes ces mesures
de prévention et toutes les précautions
avaien t été prises afin que l'eau four-
nie à la clientèle soit d'une qualité tou-
jours constante et d'un débit suffisant
pour encore bien des années à venir.

Dans le cadre des contacts que la vil-
le de Neuchâtel souhaite avoir avec les
Conseils communaux de la région , les
invités se sont ensuite rendus à l'hôtel
Dupeyrou où un diner leur a été servi.
Au cours de ce repas, le président du
Conseil communal de Neuchâtel a pro-
noncé une courte allocution, puis des
discussions se sont ouvertes entre res-
ponsables des différentes communes sur
les problèmes communs, (texte et photo
11) 

Le bétail bovin étranger exempt de toute
maladie épizootique ne sera pas abattu

Le Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel et la
Fédération neuchâteloise d'amélio-
ration du bétail bovin (FNABB) ont
examiné la situation de fait et de
droit créée par l'arrêté du 2 juin
1967 concernant, l'introduction illé-
gale dans le canton de bétail bo-
vin étranger.

Un accord est intervenu sur les
bases suivantes :
£ L'arrêté précité, du 2 juin 1967,

n'aura pas d'effet rétroactif. Le bé-
tail, exempt de toute maladie épi-

zootique, introduit avant cette date
ne sera pas abattu.

Q La FNABB désavoue toute im-
portation frauduleuse future de bé-
tail et se désolidarisera des éven-
tuels nouveaux contrevenants.

£ La FNABB recommande vive-
ment, dans l'intérêt de la collecti-
vité neuchâteloise, de faire contrô-
ler, dans les plus brefs délais, tou-
tes les bêtes qui ont été introduites
clandestinement avant le 2 juin
1967.

Introduit avant le 2 juin 1967

L'épuration des eaux des Brenets deviendra réalité en 1969

Sur cette vue panoramique de la région, on distingue à gauche l'agglomé-
ration des Pargots et en haut à droite, le village des Brenets. C'est au
premier plan, le long du chemin qui conduit à la station de pompage-
fi l trage qu'arrivera le collecteur principal, et que sera établi la station

d'épuration.

Après plus de 16 mois de travail , les
études poussées menées par le Conseil
communal et un bureau d'ingénieur de
La Chaux-de-Fonds ont abouti à un
projet définitif qui tient compte non
seulement de la situation présente de
la localité mais aussi des prévisions
démographiques portant jusqu'à la fin
du premier quart du 21e siècle, de la
superficie , de la topographie et du
climat du bassin hydrologique des Bre-
nets, ainsi que de la nature des dé-
chets des industries locales.

Dans une première étape, il con-
viendra d'aménager et de compléter le
réseau des canalisations qui recueille-
ront toutes les eaux usées pour les ame-
ner aux Goudebas. Ces travaux, dont
nous avons déjà abondamment parlé,

débuteront cette année encore, proba-
blement en novembre.

La seconde étape consistera en la
construction de la station d'épuration
proprement dite. Elle sera érigée aux
Goudebas, juste avant l'embouchure du
Bied.

Plusieurs types de stations pouvaient
être retenus. Après études et visites,
c'est le système dit « monobloc » qui
a été adopté. Il a l'avantage et la parti-
cularité de rassembler en une seule
construction fermée tous les bassins
d'épuration, l'installation de pompage
et le local de service. Cette construction ,
faite à partir d'éléments préfabriqués,
permet de réaliser une économie con-

sidérable de place, évite la propaga-
tion de bruits et d'odeurs nauséeuses
qui pourraient inrommoder certains
quartiers et est facilement extensible
en tous temps.

Si ce système prévoit à peu près les
mêmes opérations que le système classi-
que, il remplace l'épuration biologique
par boues activées par un passage des
eaux à travers un lit bactérien rempli
de pouzzolane (scorie volcanique en-
veloppée de films biologiques) et for-
tement oxygéné. Seul le séchage des
boues dirigées a lieu à l'extérieur.

De plus, tout le fonctionnement de
l'appareillage nécessaire aux opérations
principales est entièrement automati-
que. La surveillance, Je contrôle et l'en-
tretien -de l'instajletietei Jne représentent
que quelques heures de travail par se-
maine. Cette méthode a donc l'avanta-
ge de réduire de façon très sensible les
frais d'exploitation , aspect à ne pas
négliger.

Cette seconde étape des travaux de-
vrait débuter durant le premier se-
mestre de 1968 et si tout va bien la mise
en service de la station pourrait avoir
lieu à la fin de cette même année ou
tout au début de 1969.

-Ainsi , le Doubs retrouvera peu à peu
sa limpidité , à condition bien entendu
que nos voisins français aient pris
conscience de l'importance de ne pas
abandonner à la rivière n'importe quel
déchet qui continuerait d'empêcher le
phénomène d'auto-épuration.

(texte et photo 11)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Elections nationales : premières conclusions
Ces quelques lignes tiennent

compte de deux émissions, celle
de lundi dernier (dans Les jeunes
aussi au Palais fédéral) et de
mercredi (Les partis s'affrontent -
voir Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes des 19 et 20 octobre).
Je n 'ai malheureusement pas pu
suivre le débat d'hier soir , qui se
sera déroulé sous forme d'un
match, chaque groupe posant des
questions à l'autre pendant au
mpins trente minutes.

Pourtant , on peut déjà formu-
ler quelques conclusions :
¦ Ces débats où les visages

viennent « personnaliser » les in-
terventions, sont fort intéressants
à suivre, même s'il est souvent
difficile de comprendre les idées
elles-mêmes confuses et contra-
dictoires qui sont exprimées.

B Les hommes politiques suis-
ses devraient acheter un poste de
télévision et suivre ce genre de
débats (comme la Table ouverte
du dimanche) . Ils apprendraient
assez vite à éviter certaines er-
reurs : regards qui fuient l'objec-
tif et qui semblent ainsi être dis-
simulateurs ; lecture de texte en
faisant semblant de lire à la dé-
robée, ce qui apparaît comme un
trucage ; bafouillements qui font
sourire le téléspectateur qui n'a
pas le temps de se demander
comment il se débrouillerait , lui ,
et qui n'a même pas à se le de-
mander, car c'est une fausse ques-
tion. Nous nous refusons à faire
ici des remarques personnelles.
¦ Les idées sont une chose ; la

manière de les présenter une au-
tre. La télévision est un encoura-
gement à la manière plus qu 'aux
idées elles-mêmes. C'est peut-être
regrettable, mais c'est un fait.
Cette remarque ressemble à celle

qui précède.
B Le débat est d'autant plus

intéressant à suivre que les in-
terventions sont plus nombreuses.
Il conviendrait de limiter la du-
rée de chaque intervention à en-
viron une minute.
¦ Le rôle du directeur de dé-

bat est fort important. Plutôt que
de reprocher aux hommes politi-
ques de ne pas définir certains
termes comme il le fit mercredi ,
Alexandre Burger devrait sollici-
ter cette définition. Sur la défi-
nition même, le débat pourrait
très vite s'engager.

H II y avait d'excellentes rai-
sons de convoquer mercredi soir
sept personnes, représentantes des
sept partis siégeant aux Chambres
fédérales. Mais ce nombre est déjà
élevé, qui rend difficilement sup-
portables les longues interventions.
Or, tout débat met quelques mi-
nutes à démarrer. Il faudrait com-
mencer de le prendre sur antenne
qu'après un certain temps de mise
en train. Ce sentiment de démar-
rage lent fut plus sensible encore
lundi dernier, où Nathalie Nath
et G. Mury avaient eu la malen-
contreuse idée de convoquer 35
jeun es, dont la moitié à peine
prirent la parole.

H Le débat de mercredi fut
largement ouvert. Les questions
posées lundi étaient aussi larges.
Mais lundi , MM. Barras et Nicole
se sont posés en défenseurs pres-
que absolus du Conseil fédéral. Ils
donnaient l'impression d'être de
sages aines faisant la leçon à
d'impertinents « freluquets ».

Malgré ces quelques réserves, la
télévision a raison de se plonger
courageusement dans ce « bain »
d'informations et de débats poli-
tiques. F. L.

A CENTREXPO, EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
DES OEUVRES DU PEINTRE HERMANN JEANNET

Autoportrait, (photo Impartial)

Du 20 au 29 octobre, la salle de
Centrexpo renferme une exposition ré-
trospective des oeuvres du peintre Her-
mann Jeannet ; le vernissage a eu
lieu hier sou% présidé par son fils venu
de Bâle pour cet événement, car il y
avait fort longtemps que l'on n 'avait
plus vu d'oeuvres de ce peintre loclois
puisque les dernières expositions qu 'il
fit au Locle remontent aux années 1943
et 1945.

Rappelons qui fut Hermann Jeannet ,
peintre dont Le Locle peut justement
s'enorgueillir. Il naquit au Locle en
1880, y fit ses classes primaires et se-
condaires et, après de bri llantes études
d'art à Genève et à Paris y revint en
tant que professeur de dessin et de
modelage à l'Ecole de gravure. Quand
cette école fut supprimée par fusion
avec l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, on lui confia là l'enseignement

du dessin artistique et professionnel et
de plus, aux cours du spir , il enseigna
le dessin sur modèle vivant. Il fut un
des maîtres les plus appréciés de cette
école qui connut à cette époque un très
grand épanouissement sous la direction
de Charles L'EpIattenier. Jusqu 'à l'âge
de 60 ans Hermann Jeannet exerça
son enseignement à La Chaux-de-
Fonds, réservant tous ses loisirs à sa
passion de la peinture et il prit alors
une retraite anticipée pour s'y consa-
crer complètement, dans la pleine ma-
turité de son talent.

Quittant les montagnes pour Blonay,
durant vingt-cinq ans, sans oublier son
Jura natal qui resta toujours son thè-
me d'élection , il enrichit sa palette aux
couleurs des paysages du Léman . A sa
mort il laissait une œuvre abondante
que même ses proches ne connaissaient
pas complètement et dont quelques toi-
les de cette période sont exposées à
Centrexpo.

Malgré les influences diverses qui ont
marqué son œuvre, celle de deux pro-
fesseurs à Genève, eux-mêmes élèves
de Barthélémy Menn, de Cézanne dont
il adopta les principes et se réclamait ,
de Renoir dont la fluidité le séduisait ,
il conserva sa profonde personnalité
qui s'exprime complètement dans quel-
ques toiles de sa trentième année où
toutes ses qualités sont déjà affirmées
et qui malgré le métier qu 'il aura ac-
quis ne varieront pas.

A parcourir cette rétrospective qui
englobe des toiles de toute sa vie de
peintre, les plus significatives, les plus
nuancées, les plus audacieuses aussi
sont certainement ces grandes toiles
illustrant le Jura (Nos 20 à 30) et qui
pourraient être des ouvertures vers une
peinture non figurative par la recher-
che des traits et de la couleur, œuvres
qui laissent présager une orientation
que finalement il n'a pas suivie.

M. C.

1 « L'Impartial - Feuille d'Avis [
1 des Montagnes » a toujour s un ]
| bureau de rédaction au Locle, ]
| rue du Pont 8, où fonctionne j
1 un service régulier (tél. 5.33.31) {
I et où nos collaborateurs régu- I
1 liers et occasionnels et toutes s
1 les personnes et responsables j
| de groupements et sociétés qui j
B désirent nous donner ou obte- I
j  nir des renseignements, peuvent j

s'adresser.
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A la rédaction
du Locle

Un spectacle de cabaret
en faveur des « Perce-Neige >

Dans le cadre des manifestations or-
ganisées en faveur des « Perce-Neige »,
l'équipe de l'ancien « Coup de Joran »,
complétée de quelques animateurs, a
présenté hier soir au Théâtre de Neu-
châtel un spectacle de cabaret. Parmi
eux, on reconnaissait nettement Mme

Schindler et MM. Loewer, Billeter , Du-
bois, Seiler, Katz et Montandon. Les
sketches satiriques ont mis une joyeuse
ambiance et le succès de la soirée a rap-
pelé à nombre de personnes les agréa-
bles spectacles d'antan. (texte et photo
11)
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Vol d'une f ourgonnette
Le véhicule utilitaire d'une entreprise

locale a disparu dans la nuit du 19 au
20 octobre , entre 20 heures et 5 h. 30. Il
était parqué dans la cour du collège de
la Coudre, côté nord.

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE I

Un passionnant rallye
automobile

Le rallye 'automobile du F.-C. Esco,
orgaf if sé de main de ' maitre par M M .
Walter et Hontoir, a été couronné de
succès. Trois parcours di f férents  ont
permis aux quelque cent concurrents,
répartis dans 49 voitures , de traverser
le Val-de-Ruz , Neuchâtel , Lyss, Mcu-
don, Genève et... Winterthour ! Chal-
lenges et prix divers ont récompensé
tous les participants .

Voici le classement des premiers :
1. Paul-André Praz et Jean-Claude
Praz , Marin ; 2. Agénor Cassard et
Gilbert Purro , Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; 3. Jean Muster et Bernard Per-
rin, Cormondrèche ; 4. Edouard Guye
et Daisy Guye, Hauterive ; S. Yvan
Langel et Francis Jeanneret, Les Ge-
neveys-sur- Coffrane.

Contrôle de vitesse
La gendarmerie a organisé hier un

tontrôle de vitesse des véhicules à mo-
teur à l'entrée ouest de Saint-Aubin , en-
viron 300 mètres après le signal de limi-
tation de vitesse. La route bétonnée jus-
qu'à cette localité incite les automobilis- '
tes à circuler à grande allure , sans prêter
assez d'attention aux signaux routiers.
Sur 200 véhicules contrôlés , 25 dépas -
saient largement les 60 km-h. réglemen-
taires, certains allant même jusqu 'à rou-
ler à plus de 80 km-h.

On souhaite que tels contrôles soient
effectués plus régulièrement , pour rap-
peler aux usagers de la route leurs- res-
ponsabilités dans la traversées d' une lo-
calité, (eb)

SAINT-AUBIN

LES PONTS-DE-MARTEL
VENTE DES MOISSONS. — Comme

chaque année, le poste de l'Armée du
Salut du village a organisé sa vente des
moissons, qui a connu un franc succès.
Elle fut précédée d'une soirée familiale
au cours de laquelle le capitaine et Mme
Mingot, chef du poste, se dépensèrent
sans compter. Les enfants présentèrent
différentes productions dont « la can-
tate des canards », avec de ravissants
costumes, des guitares et les tambou-
rins enrubannés, (sr)

Travaux à la rue
de l'Industrie

La rue de l'Industrie est pour quel-
que temps, rue ouverte . Les PTT sont
en train de préparer la pose du nou-
veau câble interurbain Les Ponts-de-
Martel - Le Locle, en agrandissant tout
d'abord une nouvelle chambre à la rue
de l'Industrie, entre les Nos 11 et 13 et
vis-à-vis, à la Grand-rue , et en chan-
geant la conduite qui monte à travers
la ruelle dite du « Bazar » , (sr)
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

mm paiements urgents a™ frais de cures ou
mm acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr.p.,Case
postale, 3023 Berne-ou 
â n'importe quelle lieJ LI 8
succursale de là 

Banque Populaire Suisse

A VENDRE une bel-
le robe de mariée
taille 38-40. — Tél.
(039) 2 91 37.

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.

«& Ville de La Chaux-de-Fonds

jBBH | Jalonnements des routes aux envi-
t'ESj»! rons " AVIS aux propriétaires

•̂ ëSÊ̂  La Direction 
des 

Travaux publics
2&KF 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
leur 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

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial
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BUTA-THERM'X M'1!
à Catal yse du butane I |f==;rr=..'-:=r=r-£r-| -
PUISSANTS, RÉGLABLES A VOLONTÉ , Î ^Mg <
ÉCONOMIQUES , D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE , IF*""- J i
(pas d'oxyde de carbone) DÉMARRAGE INSTANTANÉ | «, j / £.

DÉMONSTRATION ET VENTE

E. ZGRAGGEN
Installations eau - gaz - air

Rue Numa-Droz 106 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 27

cherche pour une de ses succursales à La Chaux-de-
Fonds

vendeuse
et

vendeuse auxiliaire
Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

Nom Prénom

Année de naissance

Adresse

Tél. 

s 'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031 /5511 55
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employée
de bureau

pour son bureau de paie, si possible avec con-
naissance des cartes perforées.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats et une photo
sous chiffre 70 749 J., aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

cherche pour son département production

personnel féminin
suisse ou étranger
pour travaux propres et faciles en usine.

Les débutantes seront mises au courant rapidement .

Paire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

GOBELIN I
Nous cherchons pour la fabrication de chronomètres
(11 W")

RETOUCHEUR
Les candidats doivent avoir une bonne expérience dans
les montres de qualité. La collaboration est prévue
pour notre atelier de Lucerne où des candidats bien
qualifiés trouvent d'excellentes conditions , un bon
salaire et, de plus, un travail intéressant.

Veuillez soumettre votre offre avec photo , curriculum
vitae et copies de certificats à

GUBELIN S.A.. département du personnel, Grimsel-
weg 3, 6000 LUCERNE, téléphone (041) 9 79 77.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment cuisinière élec-
trique Mena-Lux à
l'état neuf . S'adres-
ser à J.-P. Boillat ,
Numa-Droz 123.

A VENDRE d'occa-
sion chaussures de
ski 36-37 à ooucles,
49 francs, 1 costume
crochet , 1 robe cock-
tail noire, taille 34-
36. — Tél. entre 12
et 13 heures au
(039) 2 85 26.

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

La maladie
peut vous surprendre!

Savez-vous que -_ ^_ __

pour une prime annuelle de Fr. ^—t,_„* %  ̂¦ ™

Un homme entre 40 et 44 ans peu! conclure
une assurance maladie couvrant les opérations
les plus graves, ainsi qu'une indemnité par _ -̂
journée d'hospitalisation de Fr. ™T /̂i~

NON ? Alors téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous :

A A NATIONALE SUISSE ASSURANCES /
mÊf âè,,, MÊMmWwMMm ̂ : ¦.. •„ ^'WMËïï .

m ŵÊÊiê I FLORIAN MATILE
WM//iMSfM Agent général

PP" " Jjfr '̂ Ifp/ u CHAUX-DE-FONDS
iMmiâmMSli// ? Av- Léopold-Robert 72, tél . (039) 3 1876

Je désire des renseignements sur votre assurance maladie.

Nom : Prénom:

Age: 

Adressse: 

No de téléphone:

Cela sans engagement de ma part.

A vendre

AUX GRATTES
S/ROCHEFORT
maison modeste, de
construction ancien-
ne, avec bon déga-
gement de 1400 mè-
tres carrés. — Pour
tous renseigne-
ments, s'adresser a
l'étude du notaire
Henry Schmid, 2035
Corcelles (NE) .

ZERMATT
A louer apparte-

ment de vacances
(3e étage, ascen-
seur) , confortable
et ensoleillé. Gran-
de pièce de séjour
avec coin salle à
manger. 2 cham-
bres à coucher à 2
lits chacune (plus 1
lit d'enfant) . Cuisi-
nière électrique, sal-
le de bains - WC,
et terrasse ensoleil-
lée. Libre : février -
mars - avril 1968.
— Offres à : Char-
lotte Grassi-Jenni,
Klingentalstrasse 74,
BALE. tél. (061)
33 2416.

A LOUER
locaux 3 pièces
chauffés, disponibles
immédiatement. —
S'adresser Tourelles
31, tél. (039) 2 24 78.

TRAVAIL
à domicile serait
sorti à jeune dame
habile et conscien-
cieuse à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre T T
22072 , au bureau de
L'Impartial.

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

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

Bureau
de Crédit S.A.

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

A LOUER chambre
meublée plein soleil
à Monsieur de toute
moralité. — Doubs
137, 2e étage.

CHAMBRE à louer ,
meublée, indépen-
dante. Paiement
d'avance. — S'a-
dresser Boulangerie,
Serre 11.

A VENDRE pour
cause de départ cui-
sinière électrique. —
Tél. (039) 2 98 09.

PERDU une cheva-
lière or gris avec
brillant. Bonne ré-
compense. — Tél.
(039) 2 26 04.
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Le Tribunal de Courtelary libère des «colporteurs » de journaux

LA VOIX OUVRIERE POUSSE SON CRI DE GUERRE
Le 22 avril passé, M. Frédéric Blaser,

conseiller communal au Locle et M.
Louis Sidler, secrétaire, se livraient, dans
le Jura, à une campagne de propagande.
Elle consistait à offrir sur la voie pu-
blique, dans les cafés, les restaurants et
même les tea-room, des numéros de la
Voix Ouvrière».

Us écoulaient ainsi leur journal au
prix habituel de 30 centimes quand, à
Tavannes, un gendarme en civil leur de-
manda de décliner leur identité. Us re-
fusèrent mais à Sonceboz, Us furent in-
terpellés une deuxième fois par des re-
présentants de l'ordre public, en cas-
quettes.

Les agents n 'interrompirent pas le pe-
tit négoce des vendeurs de journaux mais
les dénoncèrent par la suite pour in-
fraction à la loi sur le commerce, c'est-
à-dire, colportage sans patente.

Ce qui est permis dans le canton de
Neuchâtel ne l'est pas forcément passée
la frontière et il y a quelques mois MM.
Blaser et Sidler se retrouvèrent devant
le juge du Tribunal de Courtelary, pour
répondre... de leurs actes. Ils rejetèrent
catégoriquement les préventions portées
contre eux, arguant qu'ils ne faisaient
pas de commerce, mais une campagne
de propagande, qu 'ils ne retiraient aucun
bénéfice financier de l'entreprise et qu 'à
ce titre ils ne tombaient pas sous le coup
de la loi bernoise.

Fin du premier acte !
Les deux «prévenus» ont donc compa-

ru une nouvelle fois, hier matin, devant
le président Bosshart, assisté de M. Gi-
rardin, greffier , pour une audience avec
administration de preuves.

Les dénonciateurs étaient là et l'on a
commencé par parler des raisons qui
les avaient conduits à intervenir. Selon
MM. Blaser et Sidler, ils se sont bornés
à des vérifications d'identité, mais les
agents rétorquent que c'est l'entrée en
matière habituelle.

— A Tavannes, nous avons refusé de
parler devant des policiers en civil...
c'est pourquoi ils nous ont couru après
pour nous rattraper à Sonceboz.

Une chose est en tout cas certaine,
les représentants de la force publique
n 'ont pas fait cesser la distribution de
journaux pour la bonne raison qu'ils
n 'étaient absolument pas sûrs de leur
fait. Etait-ce permis ou non, nul ne
pouvait l'affirmer.

— Pourquoi avez-vous interpellé ces
hommes, demande au deuxième agent,
le président avec un petit sourire ?

— Us avaient passé dans le restau-
rant où j'étais avec des collègues mais
sans s'approcher de nous, J'ai voulu sa-
voir ce qu 'ils vendaient.

— C'est moi l'auteur de cette tournée
Infructueuse au Central et je suis
désolé d'avoir ignoré la table des gen-
darmes, reprend L. Sidler , c'était sans
intention , je n'ai jamais rien eu contre
eux !

— Seriez-vous intervenu de la même
manière pour la vente du « Cri de
Guerre» des salutistes s'enquit le pré-
sident , en face du troisième policier ?

— Non , bien sûr, parce que, eux,
Us ne vendent pas, ils donnent leur
journa l, sans obligation de paiement, la
contribution est volontaire.

Nous y voilà ! Tout est dans la
manière !

DES PARENTS ELOIGNES
L'enquête de la police prouve qu 'il

y a eu vente de journaux mais elle
ne dit pas dans quel but. Si elle s'est
effectuée dans un esprit professionnel,
le délit est réalisé, il fallait une pa-
tente ; mais si elle a lieu sans notion
de bénéfice, la loi n'est pas trans-
gressée.

H fallait conclure...
Le président Bosshart, avec une poin-

te d'humour a rendu un jugement
souple, nuancé et frappé au coin du
bon sens. Il n'a pas retenu les inten-
tions lucratives et n'a pas hésité a faire
un rapprochement entre la vente du
« Cri de Guerre » et celle de « La Voix
Ouvrière », « encore que les buts des
uns et des autres ne soient pas tout à
fait les mêmes », devait-il préciser.

Ce n'était ni de la criée, ni de l'offre
au sens commercial du mot et, dans
l'esprit de la loi, même si les appa-
rences sont contraires, il n'y a pas
d'infraction véritable.

« Les gendarmes doivent dénoncer ,
mais c'est au juge de décider s'il y a
acte punissable ; ce n'est pas le cas,
vous êtes donc libérés et les frais mis
à la charge de l'Etat ».

Les ex-prévenus étaient rouges... de
plaisir et ils savent désormais que
pour rester dans la légalité, « La Voix
Ouvrière » doit pousser son cri de
guerre.

P. K.

Aide bernoise de 40 millions aux chemins de fer privés
Le Conseil exécutif du canton de

Berne vient de soumettre au Grand
Conseil un projet d'arrêté populaire
prévoyant l'allocation d'un crédit de
40 millions de francs en vue - du re-
nouvellement des installations et du
matériel d'entreprises de chemins de fer
et de navigation concessionnaires aux-
quels l'Etat est intéressé dans une me-
sure importante. \

Les mesures d'encouragement con-
cernant les chemins de fer postulent
la collaboration financière de la Con-
fédération et des cantons intéressés. En
ce qui concerne les programmes de re-
nouvellement les frais ont été, en règle

générale, répartis en parts égales, tan-
dis que pour l'adoption d'un autre
mode de transport ou pour la couver-
ture du déficit d'exploitation, la Con-
fédération prend à sa charge les deux
tiers des dépenses et le canton le der-
nier tiers.

Le canton de Berne participe au total
à 16 chemins de fer privés, dont seule
la ligne du Loetschberg a présenté, au
cours des trois dernières années, des
recettes suffisantes. Les améliorations
dont ces entreprises bernoises ont si-
gnalé la nécessité sont de nature très
diverses.

Pour le Bienne-Taeuffenen (B. T. L) ,
le programme immédiat sur lequel le
Grand Conseil sera appelé à discuter et
à se prononcer au cours de la session
de novembre 1967 ne prévoit aucune
somme pour l'acquisition de nouveau
matériel roulant. Si la Confédération se
rallie au maintien d'une ligne de che-
min de fer, il faudra acheter trois
compositions - navettes pour 5 millions
de francs.

La subvention cantonale est évaluée
à 2,5 millions de francs. Si la ligne est
remplacée par un service d'autobus, ce
montant servira à financer le nouveau
mode de traction.

Comme dans les deux arrêtés popu-
laires précédents, un montant suffisant

doit être tenu en réserve pour les
projets visant à séparer le rail de la
route, à supprimer les passages à ni-
veau, etc. La réserve doit être cons-
tituée avec une participation canto-
nale évaluée à 6 millions, car il faut
tenir compte, à titre préventif , des
nouveaux besoins techniques des trois
lignes exploitées par le B. L. S. : Ber-
ne - Neuchâtel, G. B. S., S. E. Z. Si
les projets de rachat du groupe B. L. S.
aboutissent au cours de cette troisième
période d'aide, il ne sera pas néces-
saire d'utiliser cette réserve en faveur
des trois lignes citées. Dans ce cas,
elle serait employée pour d'autres tra-
vaux que le canton doit financer. Mais
les autorités bernoises doivent être
en mesure de fournir des capitaux à
ces trois lignes si l'affaire devait traî-
ner en longueur, (ats)

Malgré l'opposition des Chemins de fer fédéraux
le pipe-line genevois sera bientôt une réalité

1 Le . Conseil fé déral vient d'oc-
troyer une concession à la «Société
anonyme du pipeline à produit s pé-
troliers sur territoire genevois *
(SAPRO) p our la construction et
l'exploitation d'une installation de
transport par conduites de la f r o n -
tière suisse, prè s de Perly-Certoux
(Genève) , jusqu 'aux entrepôts pé-
troli ers situés sur le territoire de la
commune de Vernier.

Le concessionnaire se voit confé-
rer le droit fédéral  d'expropriation
des biens-fonds et des droits réels
nécessaires à la construction et à
l'exploitation de cet ouvrage, mal-
gré l'opposition des CFF.

Le 6 juille t 1966 la Compagnie
française des pétroles Total (Suisse)
à Genève avait demandé au nom de
la «Société anonyme du pipeline à
produits pétroliers sur territoire ge-
nevois (SAPPRO) » en cours de
constitution une concession pour
la construction et l'exploitation
d'une conduite à produits pétroliers
allant de la frontière près de St-
Julien-en Genevois jusqu 'aux réser-
voirs installés à Vernier. Le présent
proje t a pour objet le tronçon f i -
nal de la conduite à produits pétro-

liers de la Société du pip eline Médi-
terranée - Rhône (SPMR) .  Cette
conduite partan t des ' raffineries
de la région de Marseille et de Lyon
comprend une branche qui aboutit
à Dijon et une sconde branche qui
aboutira à Genève en passan t par
Grenoble, Chambéry et Annecy. Les
autorités françaises en ont approu-
vé le projet. La conduite a une ca-
pacité globale prévue de 3 mil-
lions de tonnes, dont 1 million de
tonnes (600.000 t. au stade initial)
sera destiné au tronçon suisse.

Aucun des services fédéraux con-
sultés, si ce n'est un seul, ne s'est
opposé au projet , (ats)

Nouveaux remous dans le parti socialiste
Bienne: après une enquête judiciaire

Après la publication des conclusions
de l'enquête effectuée par M. P. Jor-
dan, président de tribunal , au sujet des
prétendus « carnets de parti falsifiés »,
conclusion précisant que la « fraude »
ne portait que sur 0,9 % des votants au
sein de l'assemblée qui choisit M. W.
Gurtner comme candidat au Conseil
municipal, quatre membres du parti
socialiste relèvent le gant.

En effet , dans une lettre ouverte,
MM. Anklin, Schneider, Iseli et Gun-
gerich annoncent que 26 autres parti-
cipants — non comptés dans ce 0,9 % —
n'étaient que des membres tout nou-
veaux dans le parti et qu'ils n'auraient
été reçus que par le comité ou même
par certains membres seulement de
ce dernier. Us allèguent que trois jours
avant l'assemblée mémorable, la sec-
tion de Madretsch aurait admis 118
nouveaux membres, parmi lesquels des
parents de M. Schwander. Us affirment
être heureux de ce que ce dernier
ait porté plainte car ainsi Ils pour-
ront poser et discuter toute l'affaire
devant la Cour d'assises du Seeland.

De son côté, M. M. Schwander, con-

seiller de ville et député, ainsi que
candidat officiel du parti socialiste
pour le Conseil national , reprend l'his-
torique de la question, flétrit les ac-
cusations qui le touchent personnelle-
ment , tout en assurant que c'est d'u-
nion et de travail constructif qu'a be-
soin le parti qu 'il préside, (ac )
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CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Mme Lucette

Braun , née Paratte , est décédée à l'âge
de 48 ans. La défunte occupa très
longtemps un poste important dans
une entreprise industrielle de la place.
Elle fut également caissière de la
paroisse catholique-chrétienne du val-
lon, (ni)

DM nouveau à l'Ecole
commerciale

Une réorganisation à la tête de l'école
commerciale entrera en vigueur au prin-
temps 1968. Pour décharger le recteur
qui dirigera dorénavant toutes les sec-
tions (commerçants , vendeuses, aides en
pharmacie, cours de perfectionnement
pour employés), un poste de prorecteur
a été créé.

A été élu à ce poste M. Hermann Fehr,
né en 1941, professeur à l'Ecole com-
merciale depuis 1966. (ats)

L'ADIJ a siégé
a Tramelan

Le comité de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura a siégé
sous la présidence de M. René stei-

.ner. Ce sont surtout les questions d'or-
dre économique qui ont retenu l'at-
tention du comité. Il sera demandé
une intensification de l'action canto-
nale dans le domaine des réseaux rou-
tiers et ferroviaires, du tourisme et de
l'agriculture de montagne. Il fut en-
core question du port de Bourogne et
de la route transjurane Bohcourt-
Oensingen.

La séance s'est ouverte par un hom-
mage à Henri Farron, caissier de l'as-
sociation , décédé récemment, (hi)

Une touriste fait
une chute mortelle

à Genève
Dans la nuit de jeudi à vendre-

di, une touriste venue de Bruxelles,
Mme Anne Solnik , âgée de 61 ans,
apatride, qui était descendue dans
un hôtel des Eaux-Vives, à Genève,
s'est penchée à la fenêtre de sa
chambre et a fait une chute du
quatrième étage.

Elle fut transportée à l'hôpital
cantonal où elle est morte en fin
de nuit, (mg)

Nouvelle centenaire
Hier, M. André Chavanne, prési-

dent du Conseil d'Etat de Genève,
accompagné du chancelier, s'est
rendu auprès de Mme Irma Gau-
terin , qui fêtait en cette journée
son centième anniversaire. Il lui a
remis un plat d'argent gravé aux
armes de la République , (mg)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 18

Accident militaire
près de Provence

Un accident de la circulation
s'est produit hier, peu avant 13 h.,
dans la région de Provence. Un mo-
tocycliste militaire rattaché à une
école de recrues stationnée à Yver-
don se trouvait en déplacement aux
Rochats, non loin de Provence. Il
regagnait cette localité lorsqu'il en-
tra violemment en collision avec un
tracteur agricole. Sous l'effet du
choc, le tracteur recula et une roue
fut même partiellement arrachée.
Quant à la moto, elle est hors d'u-
sage. Le soldat René Wenger , habi-
tant Winterthour, a reçu les soins
d'un médecin, puis fut transporté à
l'hôpital de La Béroche ; il souffre
d'un fracture probable de la mâ-
choire, d'un coude gauche et de
contusions diverses, (cp)

Accident mortel
près de Cully

Une très violente collision fron-
tale s'est produite hier soir près de
Cully. Un automobiliste genevois,
M. Roger Donzelot, 59 ans, roulant
en direction de Vevey a, pour une
cause inconnue, subitement obli-
qué sur la gauche au moment où
survenait en sens inverse la voiture
de M. Michel Campiche, 45 ans,
maître secondaire à St-Maurice, qui
était accompagné de sa femme
Noëlle, 41 ans. Sous la violence du
choc, Mme Campiche a été tuée
sur le coup. M. Campiche et M.
Donzelot ont été transportés à l'hô-
pital cantonal de Lausanne ; le pre-
mier semble le plus vivement at-
teint. Les deux voitures sont natu-
rellement démolies, (jd)

i. L'organe of f ic iel  du Touring $
| Club Suisse J T C S )  écrit .que $
4 l'automobiliste ' quif . i l  y a un ou $
4, deux ans, restait f i d è l e - à  une %
i, marque d'essence de son choix, $
$ se procure maintenant celle qui $
4 est la meilleure marché. Les au- $
% tomobilistes ont fai t  preuve pen- 4
f dont la crise du Proche-Orient £
4 d'une très grande compréhen- %4, sion. Toutefois , ils voudraient 4/
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$ traditionnels fassent un geste $
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Un Suisse tué
en Autriche

M. René Richner, 24 ans, domi-
cilié à Olten, a été tué dans un
accident de la route qui s'est pro-
duit hier à Sollenau, dans le dis-
trict de Wiener Neustadt, en Au-
triche. Le défunt avait travaillé
pendant quatre semaines dans l'éta-
blissement pédagogique de Moed-
ling, en Basse-Autriche, (ats)

La façade d'un immeuble
s'abat dans une rue

de Lucerne
Un incident qui s'est produit sur

un chantier de Lucerne a failli
tourner au tragique. Hier matin, la
façade d'un immeuble en démoli-
tion, à la Hirschmattstrasse, à Lu-
cerne, s'est effondrée sur la chaus-
sée peu de temps après le passage
d'un trolleybus. Aucune victime ni
aucun blessé sérieusement atteint
n'est à déplorer. Plusieurs person-
nes ont cependant dû recevoir quel-
ques soins à la suite de chocs ner-
veux, (ats)

Jeu mortel à Zurich
Un garçonnet de dix ans, le petit

Karl Manser, de Zurich, jouait avec
un camarade à cache-cache. Son
camarade ayant franchi la rue pour
se cacher , Karl traversa la chaus-
sée et fut happé par une camion-
nette et projeté violemment sur le
sol. Transporté d'urgence à l'hôpi-
tal, il y est décédé le lendemain.

(ats)

L'âge d'éligibilité
pour les membres
du Grand Conseil

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne proposé au Grand Conseil, par voie
d'une modification de la Constitution ,
d'abaisser de 25 à 20 ans l'âge d'éligibi-
lité pour les membres du Grand Con-
seil, afin de donner suite ainsi à une
motion transmise au gouvernement par
l'assemblée législative. Sur le plan fédé-
ral, 11 y a longtemps que ce postulat est
devenu une réalité. Le principe selon
lequel quiconque est habilité à voter sur
des projets cantonaux ou fédéraux doit
aussi être en mesure de participer au
sein du Parlement, à l'élaboration de ces
projets, est depuis très longtemps appli-
qué sur le plan fédéral. Matériellement,
il n'y a pas de raison de trancher autre-
ment le problème sur le plan cantonal.
En revanche, le Conseil exécutif n'esti-
me pas devoir prendre la responsabilité
de ramener l'âge minimum de 25 à 20
ans pour les membres du pouvoir judi-
ciaire, (ats)

Aujourd'hui, premier
cross-country du Noirmont
L'actif Ski-Club du Noirmont orga-

nise, samedi 21 octobre, son premier
cross-country. Le départ de cette belle
épreuve sera donné à proximité de la
halle de gymnastique, dès 13 h. 45
pour les écoliers, ils seront suivis des
dames, des juniors, des actifs et des
vétérans. Les meilleurs spécialistes
jurassiens ont annoncé leur participa-
tion à ce cross qui promet d'être pas-
sionnant.

Un automobiliste
suisse peu scrupuleux
Le nombre des chauffards et des

automobilistes peu scrupuleux est
loin d'être en voie de disparition.
Au parking de la place d'Arçon, à
Pontarlier, s'est produit un incident
qui mérite d'être signalé. Un auto-
mobiliste vaudois a heurté la voi-
ture d'un habitant de la ville en
quittant la place de parc ; ce véhi-
cule a subi d'assez importants dé-
gâts. Le conducteur suisse vint s'en
rendre compte, remonta dans sa
voiture, qu'il s'empressa de parquer
quelques dizaines de mètres plus
loin en attendant le retour des pas-
sagers qu 'il transportait. Il reprit
ensuite allègrement le chemin de
la Suisse.

Fort heureusement, des témoins
avaient relevé le numéro du véhi-
cule , ce qui a permis à la victime
de cet accident de déposer plainte.

(cp)
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Nous engageons
- pour le département administra-

tif du PERSONNEL

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

Dents saines
Grâce au fluor dans le dentifrice Trybol ,
vos dents seront plus dures, plus résis-
tantes à la carie, plus saines. Et vos
gencives...
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C'est un vrai plaisir de soigner ses
mains et ses pieds avec l'appareil de
manucure SOLIS. Les cinq accessoi-
res à multiples emplois, reliés par un
arbre flexible à un moteur robuste , tra-
vaillent rapidement et proprement.
Comme il est facile de former , limer,
nettoyer et polir les ongles , de détacher
et enlever petites peaux et durillons!
Fabrication suisse

Fr. 98.-

dans les magasins spécialisés

La Béroche
A LOUER STUDIOS pour le 1er décem-
bre 1967 dans immeuble neuf , belle pièce,
cuisinette, salle de bain , grand balcon, vue
imprenable, tout confort.
S'adresser au Bureau fiduciaire P. Anker,
Reusière 20, 2024 Saint-Aubin , tél. (038)
6 76 49. 

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.

Gencives fortes
La camomille dans le dentifrice Trybol
protège et fortifie les gencives. Et votre
haleine...

GARAGE
DU

VERSOIX
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière la - Tél. (039) 2 95 93

OCCASIONS
GARANTIE

FACILITÉS DE PAIEMENT

NSU 110 SC 1967
NSU 1000 TT 1966
NSU Prinz 4 1963
VolVO 122S 1962
Alfa Sprint moteur neuf 1982

Citroën 2 cv 1963
Citroën 3 cv Azam 1967

A LOUER
dans le bâtiment rue Jaquet-Droz 30

APPARTEMENTS de 3 pièces
2 M pièces
studios

On cherche CONCIERGE pour le
dit bâtiment.

S'adresser à H. Kazemi, architecte
EPUL, La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 4.

Haleine pure
L'action de la camomille, sur toute la
bouche, à chaque nettoyage des dents avec
la pâte dentifrice Trybol , est plus sûr
(tarant d'une haleine pure , qu 'un simple
| rafraîchissement. Et vos dents...

Nous cherchons, par suite de l'extension de nos affaires, un

COLLABORATEUR
ayant formation technique, connaissant bien le
décolletage et l'usinage de pièces en série. Il lui
incombera de promouvoir en Suisse romande notre
service de placement d'ordres.

Les offres avec prétentions de salaire, curriculum vitae, certificats et photo
sont à faire sous chiffre A 24524-3, à Publicitas S.A., Neuchâtel.

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



La Société coopérative de St-Imier
célèbre auj ourd'hui son centenaire

La Société coopérative de Saint-Imier et environs a cent ans ces jours et elle célè-
bre ce bel anniversaire aujourd'hui. Il représente, dans la vie de la cité, nn
événement marquant auquel on a donné le retentissement qull méritait. Inutile
de dire que ce centenaire ne manquera pas de toucher, sous des formes diverses,
un nombreux public. C'est pour cette raison qu'il convient de retracer ici brièvement

ce que fut ce siècle d'activité des coopés de Saint-Imier.

Le Centre coop é de Saint-Imier construit U y a huit ans.

Mars 1867
Le 29 mars 1867 a lieu une assem-

blée générale des actionnaires provisoi-
res, en vue de former une société de
consommation à St-Imier. Un projet
de règlement est discuté et adopté à
l'unanimité des actionnaires présents.
La direction est composée de MM.
Chambaz, Jacob, Hâggeli , Déglon, Schà-
rer, Guyot et Schenk. Dans sa séance
du 30 mars, le comité se constitue :
président M. Déglon, secrétaire M. Ja-
cob. Le comité examine la manière de
se procurer des fonds. H est décidé
l'achat d'un protocole et d'un livre de
caisse. Pour débuter, la vente des arti-
cles suivants est prévue : café, chicorée,
sucre, riz, orge, fèves, pois, haricots,
gruaux, griès, semoule, orge, pâtes, sa-
vons et huiles, beurre fondu, etc. Le
président est chargé de demander des
offres pour ces articles afin qu 'un débit
puisse être ouvert le plus rapidement
possible.

L'achat de diverses marchandises (le
quintal de café valai t alors entre 67 et
102 fr. -!) est décidé. Une partie de l'a-
gencement de magasin offert par M.
Félalime est acquis, les jours de vente
(mardi , Jeudi et samedi, de 6 à 9 heures
du soir !) sont fixés.

C'est le départ pour la grande aven-
ture, qui connaîtra des hauts et des
bas I

1873
La société révise les statuts en y

ajoutant que : ses opérations pourraient
même s'étendre jus qu'à l'achat ou la
construction d'une maison . L'article 4
dit que la durée de la société est fixée
à 15 années entières et consécutives.
Le capital social est porté de f r .  4000.—
à f r .  16.000.— représenté par 3200 ac-
tions de f r . 5.—.

Le 4 septembre 1873, il est décidé
d'acquérir l'Immeuble de M. Heer, pour
le prix de f r .  36.000.—.
1883

Le 16 février 1883, il est décidé de
faire inscrire la société sur le Registre
du Commerce. Sa durée a été prolongée
de 30 ans, à partir du 3o octobre 1882.
Le capital-action a été porté à
f r .  40.000.—.

1884
Les locaux de la Société devenant

trop exigus, l'assemblée des actionnai-
res du 12 février 1884 décide d'acqué-
rir un terrain de M. Bétrix, pour le
prix de f r .  12.000.—, en vue d'y cons-
truire un grand immeuble. L'assemblée
extraordinaire des actionnaires, le
3 mai 1884, adopte la construction de
cet immeuble et, dans ce but, résolut
d'émettre une nouvelle série d'actions,
pour f r . 24.000.—.
1891

Le 13 février 1891, l'assemblée géné-
rale décide, pour le prix de f r .  38.000.—,
de construire un immeuble locatif , avec
boucherie au rez-de-chaussée, sur le ter-
rain jouxtant l'immeuble récemment
construit. Le Fonds de réserve ayant
atteint le montant de f r . 40.000.— prévu
par les statuts, ne sera plus alimenté.
Par contre, il sera créé un Fonds d'a-
mortissement.
1892

La Société demande son admission à
l'U. S. C. et est reçue.
1906

L'assemblée extraordinaire des action-
naires du 8 mars 1906 décide l'achat du
commerce (trois magasins) de M. De-
goumois, mais sans les immeubles.

Pour permettre l'achat du commerce
Degoumois, une nouvelle émission d'ac-
tions a eu lieu .
1909

Première tentative de transformation
de la Société en Coopérative . Echec.
1912

L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 19 mars 1912 dé-
cide par 232 voix contre 64, la transfor-
mation de la société par actions en so-
ciété coopérative par voie de révision
des statuts.

Les nouveaux statuts sont adoptés
par 198 voix contre 25.
1913

L'assemblée générale du 1er octobre
1913, décide l'achat, pour le prix de
f r . 48.500.— de l'immeuble Koetschet à
la rue Francillon , pour y installer un
magasin principal.

1916
L'assemblée générale extraordinaire

du 10 février 1916 vote des modifica-
tions statutaires et l'introduction d'un
service d'épargne.

Il est de nouveau question de fusion
avec les sociétés de Sonvilier, Villeret,
Cormoret et Courtelary.

Le 11 octobre 1916, l'assemblée gé-
nérale extraordinaire, forte de 95 so-
ciétaires, vote à l'unanimité la fusion
avec ces 4 sociétés ainsi que la reprise
de l'actif et du passif de celles-ci.
LE CINQUANTENAIRE EN 1917
Lors de la séance de direction du

25 septembre 1917, il est pris note que
la société a 50 ans d'existence. Il n'y
aura pas de festivités.

D'autre part, il est décidé d'acquérir
le commerce de combustible de M. Wer-
meille-Fustier. L'immeuble est repris
pour le prix de f r . 28.000.—.
1918

Au cours de l'année 1918, il est fait
acquisition des immeubles Gurtner et
Santschi, à St-Imier, pour y ériger des
entrepôts modernes, avec voie de rac-
cordement.
1919

L'assemblée générale extraordinaire
du 12 décembre 1919 ratifie l'achat de
l'immeuble de M. Méroz à Sonvilier et
vote un crédit de f r .  80.000.— pour la
construction et l'aménagement d'un
magasin sur le terrain attenant.
1921

Le conseil s'intéresse & une offre de
la commission de liquidation de la
Brasserie de l'Aigle ; celle-ci offre un
groupe de 3 immeubles pour le prix de
f r . 155.000.— où l'on pourrait Installer
des entrepôts, une boulangerie, des bu-
reaux et une cuisine coopérative. Cette
acquisition est acceptée.
1924-25

La Société commence à avoir du
plomb dans l'aile. Le restaurant ouvert
se révèle être une mauvaise affaire, car

La succursale de Villeret. (Pho tos Brûgger)

il occasionne d'important déficits. Les
nombreuses acquisitions et transforma-
tions d'immeubles ont mis la société
devant de sérieuses difficultés finan-
cières. H faut trouver de l'argent.
l'U. S. C. consent une avance de
f r .  500.000.— moyennant remise des
immeubles en garantie.

C'est la série des années maigres qui
commence. La Société a besoin d'un
sérieux assainissement. L'abaissement
du taux de la ristourne de 10 % à S %
cause un important recul des ventes.
Les déposants perdent confiance et font
des retraits massifs de fonds.

Pendant 2 ans, le chiffre des ventes
descend continuellement, pour tomber
de 2 millions en 1924, à fr .  1.400.O00.—
en 1927.

Pour maintenir la barque à flots, des
mesures énergiques doivent être prises.
L'exploitation du restaurant, source de
déficits, est abandonnée et rétablisse-
ment loué à un particulier. Les im-
meubles dont la société n'a pas besoin
pour son propre usage sont vendus.

Insensiblement, la situation s'amélio-
re, mais dès 1930 et jusqu'en 1937, sévit
une terrible crise économique qui re-

tarde le redressement financier de la
société.

Sept ans de chômage intense dans
l'industrie horlogère, la seule de notre
région, ont ralenti , mais non complète-
ment empêché, le redressement de la
société. Mais le courage n'a jamais été
?ierdu. Le programme que s'était tracé
e comité est en grande partie réalisé.
La Société coopérative de St-Imier

et environs a donc connu des périodes
de prospérité et d'autres aussi, de gran-
des difficultés. Aujourd'hui, la situation
de celle-ci est rétablie et ne donne plus
lieu à des inquiétudes. v

Depuis 1942
Depuis 1942 — période de guerre —

le plus clair des efforts des responsa-
bles s'est porté sur la modernisation
de tous les magasins et leur transfor-
mations en libre-service.

Actuellement, la Société coopérative
dispose de débits à St-Imier, Renan,
Sonvilier, Villeret, Cormoret et Cour-
telary, deux drogueries à St-Iinier et
Courtelary et un centre d'articles non-
alimentaires dans le grand bâtiment de
St-Imier construit il y a huit ans. ¦

Peintre du dimanche

C'est au Roselet que ce peintr e du dimanche avait planté son cheva-
let. Il avait délaissé les brouillards zurichois pour prof i ter  pleinement
du soleil franc-montag nard et transcrire en taches chaudes et colorées
les beautés du paysage automnal. La palett e est remplacée par une
table plian te et le parasol protège la couleur et évite les coups de

soleil!

La 17e exposition jurassienne avicole
et colombophile se tiendra aux Breuleux

Si ce groupe de protection des oiseaux était créé , des dizaines de nichoirs de
ce genre pourraient être posés dans les forê ts  des environs.

L'active société ornithologique des
Breuleux et environs fête cette année
le 35e anniversaire de sa fondation.
Toutefois, il convient de relever que son
activité a été suspendue en 1945 mais
qu 'elle a repris de plus belle depuis
1961 sous l'impulsion de sept membres.
Actuellement le groupement compte
vingt-cinq sociétaires, tous éleveurs. La
plupart d'entre eux se consacrent à
l'élevage de lapins et quelques-uns à
celui des poules. Leur travail est sou-
vent couronné de succès et de nom-
breux sujet s produits aux Breuleux re-
çoivent régulièrement des distinctions
aux concours auxquels ils participent.
Mais tous les lapins ne possèdent pas
les qualités requises pour figurer hono-
rablement dans une exposition, loin de
là . Les éleveurs avisés pratiquent une
sélection que l'on pourrait qualifier
d'impitoyable si les victimes ne fai-
saient pas les délices des gourmets. De-
puis qu 'elle a repris vie, la Société orni-
thologique des Breuleux a organisé plu-
sieurs cours et conférences ainsi que
des expositions jurassiennes, régiona-
les et locales. Son actif comité est
constitué comme suit : MM. Etienne
Donzé, son dynamique et dévoué pré-
sident ; René Aubry, vice-président :
Charles Dubois, caissier : Raymond
Beuret , secrétaire des verbaux ; Pierre
Jeandupeux , secrétaire correspondant :
Bernard Donzé , commissaire : Michel
Aubry. assesseur. La société compte
dans ses rangs un président d'honneur.
M. Alfred Cattin. membre fondateur
bientôt nonag énaire qui suit toujours
avec intérêt l'activité cunicole .

POUR LA PREMIÈRE FOIS
AUX FRANCHES-MONTAGNES
Pour marquer le 35e anniversaire

de sa fondation , la Société ornitholo-
gique a décidé de mettre sur pied
dans son local des Vacheries-des-
Brculeux . la 17e exposition jura ssien-
ne avicole et colombophile. C'est la
première fois Que cette importante
man ifestation se tiendra dans les
Franches-Montagnes. Elle aura lieu
les 18 et 19 novembre .

La partie avicole de cette spectacu-
laire présentation comprendra : des
volailles d'utilité, 11 s'agit des races
élevées par les fermières, telle» que

Leghorn, Sussex, Bleues de Hollande ;
des volailles naines et d'agrément :
Allemandes dorées, Mille-Fleurs, Per-
drix naines, pour ne citer que quel-
ques-unes de ces poules particulière-
ment belles ; des palmipèdes : les ca-
nards et les oies.

L'exposition colombophile présentera
de nombreux pigeons, représentant un
grand nombre de races différentes.
Elle sera encore complétée par quel-
ques lapins des membres de la société,
pour autant qu 'il reste quelques pla-
ces disponibles.

DE NOMBREUX PRIX
De nombreux prix de victoires seront

remis aux meilleurs éleveurs de chaque
race. Quatre challenges offerte par
l'Association jurassienne d'ornithologie
récompenseront les meilleures sections.
Les sujets présentés seront jugé s le

Les poules les plus diverses animeront l'exposition jurassienne .

vendredi 17 novembre et exposés le sa-
medi 18. de 14 à 22 heures et le di-
manche 19 de 9 à 17 heures. Le di-
manche à 9 h. 30 dans le cadre
de l'exposition, se tiendra l'assemblée
des sections avicoles de l'Association
jura ssienne d'ornithologie.

POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX

Un peu partout dans le Jura des grou-
pes se sont formés pour venir en aide
aux oiseaux particulièrement en hiver.
La société des Breuleux, estimant qu 'il
est de son devoir d'entreprendre égale-
ment quelque chose dans ce domaine,
envisage de créer un groupe de protec-
tion des oiseaux. Celui-ci devrait poser
un peu partout dans les forêts de nom-
breux nichoirs et mangeoires, s'occu-
per de leur entretien et surtout nourrir
régulièrement tout ce petit peuple ailé.

D'autre part, les membres du groupe
devraient confectionner et poser dans
les champs des perchoirs à l'intention
des oiseaux rapaces pour leur faciliter
la chasse aux peti ts rongeurs et sur-
tout aux taupes. A ce sujet , il convient
de relever l'expérience faite par la so-
ciété sœur de Courroux. La pose de ces
perchoirs avait soulevé une forte op-
position de la part des agriculteurs qui
régulièrement les enlevaient . Mais bien-
tôt ils se sont rendu compte de leur
grande utilité. Aujourd'hui ils n 'ont plus
besoin de taupier et ils sont devenus
membres soutiens de la société ornitho-
logique de Courroux !

La réalisation de ce projet occasion-
nera une forte dépense à la société qui
ne saurait entreprendre seule une réa-
lisation d'une telle envergure. C'est
pourquoi elle lancera un appel à toute
la population. Nul doute qu 'il sera en-
tendu et que la société recevra l'appui
souhaité lui permettant de créer ce
groupe de protection des oiseaux. C'est
le vœu de tous les amis de la na-
ture, (y)
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 23505
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel: Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01
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Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. J"^ T—T p^n 11 i PTII se doit d'être toujours en excellente f ~ %  -*- At/lllllt'Zi
forme. Faites comme lui. Faites le plein de / i 'N ci 'f"'N Î"p1 1P
vitalité: buvez Henniez Naturelle , l'eau j \ l y  cUUl V^ll^
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ y ^S <  HOU
Naturelle , la boisson des gens bien portants et I VA ^^VX /=* /=*de tous ceux qui veulent le rester. • \v^^'̂  2[clZC LioC
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Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille par f e~ ~~jj  î  J Henniez-Lithinée SA.

VOYAGE D'AUTOMNE
4-5 nov. Dijon - Foire gastronomique Fr. 72.—

Excursion d'un jour
29 oct. Jïagnifique COURSE SURPRISE

avec un excellent diner de chasse,
promenade en bateau Fr. 35.—
Renseignements et inscriptions i
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—Dim. 22 -oct. Dép: 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag

Holiday on Ice
à Lausanne

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

Mercredi prix spécial Fr. 20.-
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Dimanche 22 octobre ~1'
Dép. 7 h„ Fr. 27.—

ALSACE - RIQUEWIRTH -
COLMAR

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Mercredi 1er novembre
Matinée, départ 12 h. 15

Samedi 4 novembre
Matinée, départ 12 h. 15

Soirée, départ 14 h.
Dimanche 5 novembre

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

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

Inscriptions:
Auto-Transports ERGUEL

2610 Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

BATEAU X
«GLASTR0N»
le
vrai hors-bord
américain en
plastique

Dim. 22 oct. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE 

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

Mercredl prix spécial Fr. 20.-

,„„, -,-„- Téléphone 2 54 01
GARAGE GLOHR LéOP,Robert u.

ATELIER
MÉCANIQUE
entreprendrait en grandes quanti-
tés petite travaux de PERÇAGES
et TARAUDAGES.

Téléphoner au (039) 3 84 84.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÉLECTION DU CONSEIL NATIONAL
des 28 et 29 octobre 1967

SONT ÉLECTEUR
Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés à
La Chaux-de-Fonds, ont le droit de participer à cette élection.
U 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 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 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.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs 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 I'Hôtel-de-Vllle
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 4125, 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.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1967.

POLICE DES HABITANTS
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i GARAGES PRÉFABRIQUÉS I
dès Fr. 1395.-

| livraison et montage compris.
I Quatre grandeurs, porte basculan- I
I te, parois et toit en plaques de I
I ciment amiante. Construction soli- I
I de et soignée. Très pratique éga- I
I lement pour tracteurs.

1 PORTES DE GARAGES I
I basculantes en acier, plastique ou I
I bois, huit grandeurs, prix avanta- I
I geux. Livraisons rapides.

Demandez nos prospectus.

j ATELIERS DU NORD, YVERDON I
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76

PNEUS NEIGE
à vendre, montés sur roues, 590-13, 520-13,
560-13, 640-13, 640-15, 650-13 ; vélomoteur
PUCH à plaque jaune, état de neuf.
S'adresser Juillerat, Combcttes 17.

A VENDRE

machines
à laver

congélateurs

frigos
Rabais sur appa-

reils ayant subit des
dégâts lors du
transport.

Facilités de paie-
ment.

Vente + service.

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

MOTE URS
«JOHNSON»
de 3 à 100 CV

Tous
renseignements
Chantiers navals
A. STAEMPFLI
GRANDSON
Tél. (024) 2 33 58

A vendre

2 Thiébaud
paysage et nature
morte. — TéL (038)
5 24 93.

Mon opinion : Les routes nationales
suisses sont loin de correspondre aux
besoins de la circulation. Pour la réali-
sation dans un avenir rapproché du
réseau des autoroutes je suis même
pessimiste. Malgré de nombreuses exper-
tises, la coordination de la construction
des routes nationales ne s'est guère
améliorée. Jusqu 'en 1970, il a bien été
prévu de construire environ quarante
tronçons petits et moyens, mais aucun
axe vraiment prolongé ne sera mis en
service. Pouquoi ? Eh bien tout simple-
ment parce que la Confédération ne se
montre pas assez clairvoyante dans la
direction des opérations , malgré les com-
pétences que lui confère la loi. Pendant
ce temps nous continuons à nous fau-
filer dans des goulets bouchés pour le
plus grand bien de nos nerfs et de nos
boîtes à vitesses. L'insuffisance dans la
prévision financière a causé des sur-
prises brutales , on s'endort avec un bud-
get de 5,7 milliards et on se réveille avec
une facture de 20 milliards. Pendant ce
temps l'automobiliste continue à ali-
menter la caisse fédérale qui emploie ces
fonds à d'autres fins.
Si vous me posez, la question : je vote
pour les radicaux au Conseil National.
Car ils lut tent  sans cesse pour une meil-
leure coordination dans la construction
des routes et un plus court délai entre
planification et réalisation. On peut
compter sur eux pour que ça marche
rondement: les autoroutes - et le reste
aussi.

Parti radical: des hommes capables

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Devant le feu vert
des autoroutes,
je vois rouge,
et même noir !



Concours d'élevage bovin des syndicats neuchâteloisi La Saignotte
FEMELLES ANCIENNES

95, Heidi, Santschi Albert ; Regina,
Jequier Roger ; 94 C, Charmante, Sif-
fert Henri ; 92 C, Floride, Santschi
Jean ; 92, Reinette, Jequier Roger ; Pis-
tache, Schindelholz Georges ; 91, Cou-
ronne, Nicolet Emile ; Colombe, Sants-
chi Albert ; 91 C, Mignonne, Hirschy
Jean ; 91 C, Friponne, Jequier Ar-
mand ; 91, Frimousse, Schindelholz
Georges ; 90, Alpina , Schindelholz
Georges ; Baronne, Santschi Albert ;
90 C, Roublarde, Blandenier Philippe ;
Farceuse, Feuz Robert fils ; 89, Bella,
Nicolet Willv fils ; Picotte, Schindelholz
Georges ; Pâquerette. Siffert Henri ; 88,
Miquette, Schindelholz Georges ; Mona,
Nicolet Willy fils ; Rita , Siffert Henri ;
Polka , Santschy Jean ; Bella , Siffert
Henri ; 87, Paulette , Schindelholz Geor-
ges : Marquise, Siffert Henri ; Noisette,
Santschi Albert ; Madelon , Désirée ,
Blandenier Philippe ; 86, Pivoine, Mar-
chon Eugène ; Dolly, Santschi Albert ;
Magali , Santschi Jean ; 85, Marinette,
Santschi Jean.

FEMELLES D'ATTENTES
88, Vreni , Sanstschi Albert ; Sirène,

Lambercier André ; Pommette , Brigit-
te, Nicolet Willy père ; Dorette, Nico-
let Willy fils ; Charmante , Wutrich
Adrien ; 87, Sybelle, Nicolet Willy père ;
Cadette , Blandenier Philippe ; Coquine,
Marchon Eugène ; Mignonne, Lamber-
cier André ; Gritli , Nicolet Willy père ;
Stela , Nicolet Willy fils ; Pervenche,
Wutrich Adrien ; Erna , Nicolet Willy
fils ; Golda , Santschi Albert ; Dorette,
Jequier Armand : 86, Bernina, Wu-
trich Adrien ; Prinz , Santschi Jean ;
Liliane. Santschi Albert ; 85, Bella ,
Marchon Eugène : Cadette , Matthey
Charles : Aurore , Blandenier Philippe ;
Amazone, Jequier Roger : Sabine, Mat-
they Charles ; 4, Pâquerette, Wutrich
Adrien.

FEMELLES PRIMIPARES
88. Jurassienne. Hirschy Jean ; Mé-

sange. Jequier Roger ; 87, Princesse,
Dubois Pierre ; Lisette, Santschi Al-
bert ; Jonquille, Lambercier André ;
Mignonne. Aima , Nicolet Emile : Bri-
gitte , Calame Henri ; Marquise , Hirschy
Jean ; Noisette, Siffert Henri ; Camé-
lia , Nicolet Emile ; Colinette, Matthey
Charles ; Rita . Santschi Jean ; Sibelle,
Santschi Albert ; Marjolaine, Jequier
Roger ; Perce-neige, Santschi Albert ;
86, Marinette , Siffert Henri ; Huguette,
Feuz Robert fils ; Jeanette, Blandenier
Philippe ; Plaisante, Nicolet Emile ;
Pâquerette , Berna , Santschi Jean ; Mi-
reille, Calame Henri ; 85, Pirouette ,
Wutrich Adrien ; Babette , Matthey
Charles ; Rosette, Santschi Willy ; Ti-
nette, Meieli , Blandenier Philippe ; Mi-
quette , Caroline. Feuz Robert fils : Che-
vrette, Schindelholz Georges ; 84, Jo-
conde. Feuz Robert fils.

Combe-Jeanneret
FEMELLES ANCIENNES

96, Lisette, Vuille-Aellen Frédy ;
Blonda , Matthey Jean-Pierre ; 93, Sur-
prise, Marchon Raphaël ; 92 C, Rou-
gette, Vuille-Aellen Frédy ; 91 C, Flo-
quette, Steudler Maurice ; 91, Danieia ,
Gloria , Matthey Jean-Pierre ; Reine,
Marchon Raphaël ; 90 C, Luna, Aellen
Ulysse ; Samba, Radieuse, Choffet
Charles-Henri ; Marquise, Droz Geor-
ges ;• Juliana, Doria , Matthey Jean -

Pierre ; Fauvette, Marchon Raphaël ;
90, Berna, Marchon Raphaël ; 89, Ré-
veil , Eve, Pistache, Droz Georges ; Mar-
quise, Matthey Georges ; Drapeau ,
Jeanmalre Charly ; Contesse, Favre
Simone ; Hâsi, Steudler Maurice ; So-
nia , Pouponne, Heger Marcel ; Duches-
se, Marchon Raphaël ; 88, Diablesse,
Steudler M. ; 87. Jonquille, Choffet Ch.-
Henri ; Kati , Heger Marcelle ; Wal-
di , Steudler Maurice ; Normande, Heger
Marcel ; 86, Caroline , Marchon Ra-
phaël ; Bouquette, Perret Henri.

FEMELLES D'ATTENTES
88, Mésange, Perret Henri ; Marina ,

Burri Ernest ; Pouponne, Droz Geor-
ges ; Tulipe, Pinard Auguste ; 87, Syl-
vie, Dolly, Favre Simone : Joconde ,
Droz Georges : Huguette , Pinard Au-
guste ; Heidi , Bernina . Rosette, Zanon
Michel ; Colombe, Marchon Raphaël ;
86, Marjolaine, Charlotte , Schumacher
Louis : Charmante. Favre Simone.

FEMELLES PRIMIPARES
89, Moselle, Vuille-Aellen Frédy : Na-

talia , Matthey Jean-Pierre ; 88, Flora ,
Walda, Matthey Jean-Pierre ; 87, Isa-
rina , Zanon Michel ; Alpina , Droz
Georges ; Nelda . Heger Marcel ; Gol-
di , Steuler Maurice ; 86, Gentiane,
Choffet Charles-Henri ; Olga , Vuille
Léon ; Lorie, Sibelle, Marchon Ra-
phaël ; 85, Rosine, Vuille Léon ; Ana-
belle, Heger Marcel : Chamois, Mar-
chon Raphaël.

Le Locle
FEMELLES ANCIENNES

91, Wander , Aima, Theiler Hans :
90 C, Fleurette, Feuz Rob. père ; 89, Ju-
dith , Dubois P. ; Fauvette, Jacqueline,
Joyeuse,, Marisa , Maire André ; Blan-
ka , Gerber André ; Jonquille, Theiler
Hans ; 88, Picotte. Maire André ; Eisa,
Luste, Theiler Hans ; 87, Mignonne,
Vuille-Benoit Frédy ; 86, Dalida, Maire
André ; 85, Schwaibe, Theiler Hans.

FEMELLES D'ATTENTES
87, Irène, Pellaton Alfred, Lerch,

Theiler Hans ; 86, Gazelle, Gerber An-
dré ; Mimosa, Zurbuchen Charles ; Ce-
rise, Calame Pierre ; Muguet, Ram-
seyer Georges ; Mirthe, Theiler Hans ;
85, Miriam, Theiler Hans ; 84, Pellaton
Alfred.

FEMELLES PRIMIPARES
87, Diane, Ramseyer Georges ; Du-

chesse, Zurbuchen Charles ; 86, Dési-
rée, Calame Pierre ; 85, Adler , Calame
Pierre : Hirondelle , Vuille-Benoit Fré-
dy ; Astrid , Ramseyer Albert ; Jutta ,
Pellaton Alfred ; 84, Suzette, Zwahlen
Henri ; Sultane, Nicolet Gilbert.

TAUREAUX
Félix 91-49 A, Girard Fritz ; Milord

90-48 B, Dubois Pierre ; Ruby 90-48 B,
Zanon Michel ; Charmeur 87-50 A, Ger-
ber André ; Kuno 87-50 A, Oppliger
Henri ; Siéger 86-53 A, Matthey Al-
ber : Prosper 86-53 A, Robert Fritz ;
Lyon 86-52 A, Matthey Charles ; Colar-
gol 86-51 A, Hirschy Jean ; Milo 86-51
A, Siegenthaler Max ; Sambo 86-50 A,
Boss Georges ; Colombo, 85-50 A, Som-
mer Charles ; Mimosa H-57 A, Matthey
Jean-Pierre ; Ami H-54 A, Jequier Ro-
ger ; Markus H-50 A, Matthey Jean-
Pierre.

86 génisses dont les mèresont un In-
dice minimum de 41 avec 3,6 de grais-

se sont admises provisoirement au
herd-book.

La Chaux-du-Milieu
Vaches anciennes

C. 93, Lisbonne, Claude Haldimann ;
C. 92, Cerise, Laurent Kaenel ; C. 90,
Chamois, Edgard Schneiter ; Chevreuil ,
Charles Haldimann ; Manon, Heidi, Ba-
bette, Etienne Haldimann ; Ariane,
Georges Choffet ; Rina , Albert Scher-
ly ; Fauvette, Bernard Vuille ; Joyeuse,
Fernand Vermot ; Blôsch , Laurent
Kaenel ; Cerise, Eugène Faivre ; 89,

Réveil. Pouponne, Cilette, Loti , Laurent
Kaenel ; Pâquerette, Jean Simon-Ver-
mot ; 88, Jonquille , Marcel Duc ; Zou-
zou, Albert Scherly ; Miquette , Laurent
Kaenel ; Griotte , Bécasse, Jean-Simon-
Vermot ; Bélonne, Ernest Buchs ; Ané-
mone, Charles Jeanneret ; 87, Delta ,
Charles Haldimannn : Pouponne, Ca-
therine, Léa, Fernand Vermot ; En-
vieuse, Bernard Vuille : Sandrine, Geor-
ges Choffet ; Gentiane, Henri Schnei-
ter ; Linotte, Edouard Huguenin ; Li-
mace, Gustave Monard ; Capucine ,
Georges Choffet : 86, Coquette , Ali Ro-
bert ; Tulipa , Jean Simon-Vermot ; 85,
Aima, Charles Haldimann ; Bouvreuil ,
Charles Jeanneret ; Nina. Fernand
Vermot : Tulipe, Jean Simon-Vermot ;
Buse, Gustave Monard.

VacKfes nouvelles
93, Distel , Albert Scherly ; 90, Eli-

na , Ernest Siegenthaler ; Nelly, Lau-
rent Kaenel ; Daisy, Charles Jeanne-
ret ; 89, Lorraine , Ernest Siegentha-
ler ; Lily, Henri Schneiter ; Berceuse,
Marcel Simont-Vermot ; 88, Lise, Mar-
cel Simon-Vermot ; Gamine , Frison-
ne, Marcel Duc ; Baronne, Er-
nest Siegenthaler : Hirondelle , Wal-
ter Choffet ; 87, Friponne, Claude Hal-
dimann ; 86, Minette, Fernand Ver-
mot.

PRIMIPARES
89, Bergère , Mimosa, Carola , Albert

Scherly ; 88, Alouette, Albert Scherly ;
Bouquet , André Jeanneret ; Bélonne,
Ernest Buchs ; Anémone, Charles
Jeanneret ; Marita , Marcel Duc ; 87,
Linotte, Edouard Huguenin ; Limace,
Gustave Monard ; Simka, Bernard
Vuille ; Capucine, Georges Choffet ;
86, Gazelle, Charles Jeanneret ; Co-
quette, Ali Robert ; 86, Verveine, Willy
Haldimann, La Forge ; Hirondelle, An-
dré Perrenoud ; 85, Eveline, Edgar Ver-
mot ; Colombe, Edgar Schneiter ; Nina ,
Fernand Vermot ; Tulipe, Jean Simon-
Vermot ; Keti , Ernest Siegenthaler ;

Buse, Gustave Monard ; Bouvreuil,
Charles Jeanneret.

77 génisses ont été admises provi-
soirement au herd-book.

Mont-de-Travers
VACHES ANCIENNES

92 C, Docile, Alber t Maire ; Lunette.
Robert Marcel ; 91 C, Rosine, Hadorn
Otto ; Pouponne , Albert Maire ; Pas-
cale, Anémone, Albert Maire ; 90 C,
Reinette, Vve Ed. Jeannet ; Senerin,
Roger Lambercier ; Colombe, Henri
Kaenel ; 90, Fanette, Henri Kaenel ;
Gazelle, Mairet Frédy ; 89. Belle-Fleur,
Vve Ed. Jeannet ; Suzette, Jonquille ,
Fluck Ernest ; Pâquerette , Vve Ed.
Jeannet ; Fabienne, Maire Albert ;
Henriette, Meise , Robert Marcel ; 88,
Mimosa , Vve Ed. Jeannet ; Gracieuse ,
Coquette , Loulette , Dolores , Fluck Er-
nest ; Farandole, Racine Claude ; Si-
donie , Cruchaud Gilbert ; Mandoline,
Maire Albert ; Noisette, Monnet Aldin ;
Mignonne, Ramseyer René ; Pommet-
te. Hadorn Otto ; Tulipe, Virginie , Bé-
trix Frédy ; 87, Surprise, Fluck Ernest ;
Dragonne . Robert Marcel ; Coquine,
Vve Ed. Jeannet ; Marquise , Fluck Er-
nest ; 86, Cerise. Noël . Monnet, Aldin ;
Gamine, Monnet Maurice ; 85. Bella,
Monnet Maurice ; Stella , Fluck Ernest.

VACHE NOUVELLE
88, Sonia , Kaenel Henri.

VACHES D'ATTENTES
88, Ginette, Cruchaud .Gilbert ; 87,

Suzi , Monnet Aldin ; Suzi , Fluck Er-
nest ; 86, Drapeau , Bétrix Frédy ;
Moustache, Maire Albert ; Minette,
Mairet Frédy ; 85, Tulipe . Jeanneret
Albert ; Marquise . Ramseyer René.

PRIMIPARES NOUVELLES
87, Ketty, Betrix Frédy ; Pouponne,

Diane , Kaenel H. ; 86, Charmante, Mai-
ret Frédy ; Coquette , Chamois, Ram-
seyer René ; Furie, Fluck Ernest : Cou-
ronne, Leuba Louis ; 85, Nadine , Leuba
Louis ; Miquette , Fluck Ernest.

35 génisses ont été admises sans pré-
sentation.

C = Cocarde.

Où irons-nous dimanche ?
E y a quelque temps déjà que nous

ne sommes plus retournés à la Béroche.
Et pourtant, en cette saison, elle reste
un but de promenade attirant. Ceci
tout spécialement pour la région pro-
che des forêts de la Montagne de
Boudry, contrée dominant de haut les
brouillards étendus parfois sur le lac
et le pays environnant.

C'est pourquoi nous vous suggérons
de monter à Montàlchez , village situé
à 650 m. d'altitude. Ses habitants y oc-
cupent de belles fermes, tous étant
agriculteurs. Montàlchez est en effet
resté un village campagnard marqué
par aucune industrie. De ce fait, on y
jouit d'un calme, d'une tranquillité, d'un
silence rares et bienfaisants. On n 'y
trouve même pas de café, moins encore '

î y ¦

de restaurant ou d'hôtel ! Prenez donc
la précaution , en vous rendant là-haut,
de vous munir d'un pique-nique suffi-
sant. Il est vrai qu'à 2 km. de là , Pro-
vence nous offre dans ce domaine tout
ce que l'on peut désirer. Et après tout,
pourquoi ne franchirions-nous pas la
frontière du canton de Vaud , si c'est
pour y faire un bon diner ?

Mais de Montàlchez, profitez d'admi-
rer la vue magnifique, le panorama de
toute beauté qui s'élargit sous nos
yeux . Après un vaste premier plan de
verdure, les Alpes vous apparaî tront
ciselées et détaillées comme seul le
permet l'air extrêmement pur. et trans-
parent de cette saison-ci.

- \
Jean VANTER
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Les Perce-Neige GRANDE KERMESSE AUX ÉTOILES
émmV%<4r I*n»-v *¦»*¦*¦ M *M *+. m.m**.mm*m. organisée par le Lion's Club, en faveur des enfants mentalement déficients , avec le bienveillant concours-de tont besoin de vous... ,a Té,éviSio„ romande
Aujourd'hui, dès 9 heures la Musique militaire les Armes-Réunies A 15 heures : grand lâcher de ballons
au sud de l'Hôtel communal Le» Tambourins du Midi 
La chaux-de-Fond. 
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La Miliquette, du Locle
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Une forme LoeweF504, Loewe-Opta
nouvelle, un style inédit 5-normes à l'avant-garde du style
de Loewe-Opta « modem look» moderne pour la TV
C'est un tout nouveau styleTV, créé pour Boîtierasymétrique en bois précieux d'un Vous trouvez les récepteurs modernes
notre époque. Exécution pure et fonc- style nouveau. Tube panoramique de de télévision Loewe-Opta dans tous les
tionnelle. Les récepteurs Loewe-Opta 59 cm, avec champ visuel maximal, magasins spéciaux.
sont complets et d'une rare élégance, Tableau de commande et haut-parleur
conçus pour un intérieur soigné. Tous frontaux. Profondeur minime, donc idéale Agence générale:
les modèles Loewe-Opta ont les boutons pourla pose duTVdans une bibliothèque Dewald SA, 8038 Zurich
de commande et le haut-parleur dispo- moderne. Qualité d'image parfaite et ré- .
ses frontalement. glage facile grâce au tuner VHF-Mémo- RpBneMmHK P̂ HnBBBBnB
Loewe F 504, 5 normes pour les pro- matic. Bloc UHF incorporé, avec touches 1 4 f U JjHST I 1 I Jj B i BM
grammes suisses.français et allemands: permettant la pré-sélection fixe d'un J_5_i_l_ "a5̂ 2âJ lll»fi
tube panoramique de 59 cm. VHF/UHF grand choix de programmes. BBUHÉÉahriH HBUi
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LimÀ Jô-JBBBÏBÎ HEÎSModèle n pour votre santé et
P̂% celle de vos enfants(âéema

IBpBBÊ I humidificateurs
PPBKi|||||| Sivous avez des enfants, vous savez

¦ÉpLi- - ^BË à 9uel P°'
nt 

''s sont sensibles au
|£$}| ?pfei I temps humide et froid et aux va-

iJL  ̂ riations de température. Générale-
¦k <œzxo% htà ment leur chambre est bien chauffée
¦OF^ \J% I et, par conséquent, l'air y est sec.
¦Éui l̂ ij -  I A peine l'hiver a-t-il commencé que

Wmakmmm-mW. lj mA--\ votre enfant attrape un premier
rhume. Les humidificateurs Casana, grâce à leurs nouvel-
les feuilles d'évaporation POROSANA, vaporisent chaque
jour beaucoup d'eau fraîche et l'air reste pur et sain.
Les humidificateurs Casana ne prennent pas de place
(l'on peut même fixer le modèle 3 derrière un radiateur);
ils vaporisent sans bruit et sans courant. Tous les mo-
dèles sont en robuste métal, ils ne se cassent pas et
n'ont pas d'arêtes aiguës qui pourraient blesser les
enfants. Prix depuis Fr.9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.
« Fabricant: BHLflflBBH

Alfred Stôckli fils ETjTj lJj
2 8754 Netstal GL MMÉMBflHÉ
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Les appareils LOEWE OPTA sont en vente chez C. REICHENBACH
Télévision - Radio - Electricité

Avenue Léopold-Robert 70

LA CHAUX-DE-FONDS

-
A louer à Renan

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

1

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

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

Nous cherchons à louer pour deux ans
au Noirmont ou environs

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

Faire offres à M. Baud, Villa Roc-Montes
Le Noirmont, tél. (039) 4 61 12.

A vendre ou à louer aux Franches-
Montagnes

chalet de vacances
bien situé, avec tout confort, libre
tout de suite ou à convenir.

TéL (066) 2 20 23, ou en cas de non
réponse (039) 4 58 71.

H 

Bible en main
présente une nouvelle série
d'études pour mieux connaître
la BIBLE et offre à chaque
participant une Bible gratuite

Conférence d'Introduction par M. K. WABER

L'APOCALYPSE
une révélation pour l'homme d'aujourd'hui

Avec magnifique film en couleurs
LES FENETRES DE L'AME

Le lundi 23 octobre, à 20 heures, à l'aula du collège
de l'Ouest, Temple-Allemand 115, La Chaux-de-Fonds

Entrée libre



Sillons, sillons du moisdisco
revue

•*•• oui, OUI, OUI
-• oui, OUI !--

*• oui

• oui, mais...

•* — THE KTNKS — « Live at the
Kelvin Hall » — 30 cm PYE CVPV
76034 — AU day and ail the night, A
well respectée man, You're looking fine ,
Sunny Affernoon, Dandy, Corne on
nom, etc.

Un batteur et trois guitaristes : les
Kinks, l'un de ces groupes anglais
comme il s'en est créé des douzaines
depuis le rush Beatle. Cette formation
n'a certes pas le taleht de son aînée,
mais elle « sonne » bien, elle sait chauf-
fer, ainsi qu'en témoigne cet album
enregistré en public, au Kelvin Hall de
Londres. Les Kinks interprètent leurs
grands succès, notamment Sunny af-
ternoon et Dandy, sur un fond sonore
constant de cris, de battements de
mains et de vociférations : cela vous
a un petit air de < happening » assez
délirant..

••* — LES YPER .SOUND — < Rock
et jerk pour Maurice Béjart», 45 tours
super Fontana 460.233 ME — Too forti-
che psyché rock, Teen tonic, Jéricho jerk.

Ça, c'est nouveau ! A un point tel que
vous n'achèterez peut-être pas ce disque
les yeux fermés. Mais si vous le faites,
suivez ce conseil: installez-vous au plus
profond du plus profond de vos fauteuils,
éteignez toutes les lumières et laissez-
vous emporter, laissez-vous posséder par
cette musique et vous vous retrouverez
aussitôt dans un monde inconnu — et
par là-même diantrement séduisant —
fait de sons, de frôlements, de bruits,
d'électrochocs, de machins, de chouettes,
de choses. C'est la première fois que la
musique dite concrète fait une incursion
dans le domaine des variétés. L'expé-
rience est concluante, grâce à Pierre
Henry et Michel Colombier : Maurice
Béjart ne s'y est pas trompé qui a utilisé
certains de. ces thèmes pour son célèbre
ballet Messe pour le temps présent.

•••* — CATHERINE SAUVAGE —
30 cm. Philips 70 369 — Fer et titane,
Les corbeaux, Le livre, Ma jeunesse,
Jack Monoloy, Souviens-toi d'oublier,
Les vieux mots, etc.

La grande Catherine n'a pas atten-
du la fameuse envolée lyrique prési-
dentielle à propos du Québec pour ins-
crire à son répertoire ces admirables
textes du plus grand des poètes cana-
diens français, Gilles Vigneault. Et
c'était une entreprise , difficile, qui n'é-
tonne pas venant de l'intransigeante
Sauvage, toujours aussi farouche et
fière, mais toujours plus talentueuse :
pas une once de maniérisme dans sa
façon de chanter, pas une inflexion qui
ne soit la plus juste, pas une faute
de goût, pas une goutte de sirop dans
les orchestrations : en un mot, un do-
cument indispensable à qui veut se
convaincre de la beauté de la langue
canadienne et de son vocabulaire à
la fois riche et d'une rare sobriété. On
sait faire des chansons au bord du
Saint-Laurent et de belles chansons
sans éprouver le besoin de traduire ou
d'adapter les tubes engliches ou amer-
loques.

*•• _ NANA MOUSKOURI — 30 cm
Philips 885.571 TY — Johnny, If  you.
love me, Half a crown, Llove my man,
Ballinderrie, My kind of man, etc.

Il y a quelques années, une dame
nommée Cafcerina VaJente battit tous
les records du disque en interprétant
des airs à la mode et des guimauves
dans sept langues différentes. Oubliée
maintenant (sauf en Allemagne) , elle a
laissé la place à une autre dame, Na-
na Mouskouri, qui manie elle aussi plu-
sieurs idiomes et qui a beaucoup plus
de talent : Nana Mouskouri. Grecque,
elle signe cette fois un album consacré
aux thèmes favoris d'Harry Belafonte ;
elle a un tel sens de la couleur musi-
cale qu'elle évite sans difficulté la co-
pie conforme. Peu de blanches chan-
tent le blues comme Nana Mouskouri
(prononcer Nah-Nah Moo-skoo-ree, in-
dique la pochette 1)

•• — PIERRE BAROUH et NICOLE
CROISHJJ3 — «Un homme et une
femme » — 3o cm Vogue LPS 7.

Cet album reproduit la bande origi-
nale du film de Claude Lelouch, Un
homme et une femme. La musique,
composée par le spécialiste du genre
Francis Lai, possède un charme certain
bien qu'elle n'ait rien, mais vraiment
rien de révolutionnaire. Ce disque
plaira à ceux qui ont admiré le film :
ils sont nombreux. Les autres apprécie-
ront surtout la manière fort person-
nelle de Pierre Barouh et la voix haut
perchée de Nicole Croisille. La meilleu-
re réussite de ce disque est cependant
due à deux musiciens peu connus en
Europe, qui signent une belle samba
brésilienne : Vinicio de Moraes et le
guitariste virtuose Baden Powell.

•/** — ROCKY ROBERTS — 45 tours,
simple Durium CNA 9237 — Stasera mi
butto, Just because of you.

Un disque qui fait fureur depuis
plusieurs semaines et qui figure pour
longtemps encore aux hit-parade du
Tessin et dTtalie. Une musique qui n'a
rien de particulièreemnt original, mais
qui a cette qualité d'être interprétée par
des Noirs, chanteur et musiciens. Sta-
sera mi butto est une chanson italienne,
tandis que Just because of you sacri-
fie à la mode anglaise : l'une et l'autre
se prêtent fort bien à la danse.

*••/•••• _ LOS CALCHAKIS — «La
guitare indienne » — 30 cm. Barclay
Panache 820.145.

Après la harpe et la flûte, voici la
guitare indienne, troisième volume
d'un tryptique consacré , à la musique
typique de l'Amérique du Sud. Ce disque
est de la même espèce que ses précé-
dents, frappé du sceau de l'authenti-
cité. L'interprétation est parfaite puis-
que confiée au merveilleux ensemble
dHectcff Miranda, Los Calchakis. Bien
choisis pour mettre en valeur les dif-
férents types de guitares indiennes
(dont le merveileux « bandolin », cou-
sin de la mandoline) , les thèmes nous
emmènent tout au long de la côte est
du continent, de l'Argentine au Vene-
zuela en passant pas le Chili, la Bo-
livie, le Pérou, l'Equateur et la Colom-
bie.

*?* — JOE TEX — « The Best » —
30 cm Atlantic SD 8144 — Hold what
you've got, A woman can change a
man, Papa was too, Show me, A sweet
woman like you, You better get it, etc.

Ce Joe n'a certainement pas fait de
longues années d'études au conserva-
toire : il a la musique dans le sang. C'est
peut-être pour cela qu 'on ne peut lui
coller d'étiquette. Sa musique se situe
quelque part entre Belafonte, dont il
a parfois la suavité (Hold what you've
got) et Ray Charles, dont il a ici ou
là les fulgurances (I believe l'm gon-
na make it) . Ces quelques références ne
font pas oublier que Joe Tex possède
l'une des plus authentiques et des plus
belles voix qui se puissent entendre. Au-
teur-compositeur, il fait mieux que sé-
duire, il emporte l'adhésion du pre-
mier auditeur venu, qu'il soit mélomane
averti ou béotien.

* — CHARLET — 45 tours super Phi-
lips 436600 PE — J'ai gravé ton nom,
La rose, C'est ta fête , Pourquoi la vie.

Des jeunes chanteurs suisses, 11 y en
a certainement des dizaines. Quelques-
uns sont pétris de qualités et donne-
ront un jour « quelque chose ». Ce Char-
let est Suisse, lui aussi, et il vient de
graver son premier disque pour le comp-
te d'une grande marque — ce qui est
bon signe. Ces quatre chansons ne lais-
sent pas indifférent , mais Charlet a en-
core beaucoup à apprendre et sa voix
doit encore se mûrir si elle veut accro-
cher. Mais c'est sympathique. L'avenir
dira si Charlet mérite la confiance que
nous lui faisons.

P. A. L

Les mots croisés du samedi
DE J. LE VAILLANT: No 1032

Horizontalement. — 1. H se montre
volontiers coulant. 2. Perfectionnais. 3.
commence beaucoup de noms de famil-
le en Ecosse. Celle d'Eve et d'Adam a

battu tous les records. 4. Bien des
joueurs se sont escrimés sur leurs tou-
ches. Il est peut-être dans votre petit
aquarium. 5. C'est le dieu du feu dans
la religion védique. Habitants. 6. On la
voit toujours dans son lit. 7. Attacherai
avec une corde très mince. 8. Composi-
tion musicale. Ce qu'est le mot précé-
dent. 9. Ancienne monnaie chinoise.
Exalta. 10. Dans une expression latine
employée en langage juridique. D'un
auxiliaire.

Verticalement. — 1. Demanda l'hos-
pitalité à sa tente. Ils s'admirent beau-
coup. 2. Rendrai moins gros. 3. Il a af-
faire aux machines. 4. Article d'Espa-
gne. A la fin de l'hiver, bravant neige
et froidure, elle annonce à chacun l'é-
veil de la nature. 5. Hé grecque. Pro-
nom personnel. 6. On l'emploie pour
faire la bière. Exige l'emploi de la bros-
se à reluire. 7. Région de sable. Plu-
sieurs le tranforment en planches. Cours
d'eau. 8. Rendrait la vie. 9. Ça ne fait
ni chaud ni froid. Qui ne présente au-
cune difficulté. 10. Canton français. Fe-
ras un voyage.

Voulez-vous
jouer avec

moa ?
; L'histoire de famille que nous
; vous proposions la semaine
i passée n'a pas trop malmené
! les arbres généalogiques. Quand
1 deux Anglais se promènent à
i Londres, et que l'un est le

père du fils de l'autre, il s'agit
évidemment d'un couple !

Pour avoir répondu « mari
et femme » et avoir été dé-
signée par le hasard, Mlle Hei-
di Marti , Winkelried 25, à La
Chaux-de-Fonds, gagne la ré-
compense habituelle.

LE JEU DES DIFFÉRENCES.
— Découvrir les huit erreurs,
tel est le sujet du concours
d' aujourd' hui. Vos réponses
doivent nous parvenir sur car-

; te postale uniquement, à la
Rédaction de l'Impartial, ju s-
qu'à mercredi au plus tard.

Bonne chance et ouvrez l'œil.

de
tout

un
peu

MagAsinE 

La jeune et jolie Jean Séberg tourne actuellement un f i lm  aux studios de
Boulogne-Billancourt , dans un rôle qui, espère-t-elle, lui fera retrouver le
Chemtrt de ta, gloire.. Son mari, l'écrivain Romain Gary, est tous les jours sur

le piàteaû pour l'encoutàger, la conseiller et. ..l'habiller. (AP)

Le retour de Jean Seberg

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Accablé ; me ;
2. Roublardes. 3. Grisonnant. 4. Ort ;
ite ; te. 5. Té ; tsé ; Pô. 6. Clé ; ruina.
7. Etalant ; ni. 8. Seille ; les. 9. Tune ;
route. 10. Ares ; anisé.

Verticalement. — 1. Argot ; esta. 2.
Correcteur. 3. Cuit ; laine. 4. Abs ; tel-
les. 5. Blois ; al. 6. Lanternera. 7. Er-
ne ; ut ; on. 8. Da ; pi ; lui. 9. Men-
tonnets. 10. Este ; aisée.

— Bon, je veux bien vous l'arran-
ger, la télé, mais à l'avenir j'aime-
rais pouvoir dormir en paix !

— C'est tout ce que vous avez ?

— Non, Monsieur le directeur n'est
pas là en ce moment, mais je suis
sûre que nous pourrons facilement
vous livrer ces cinq pétroliers d'ici
la fin de l'année... de quelles cou-
leurs aimeriez-vous les avoir ?



Un père à la recherche de ses trois enfants
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Alain Spurney, de nationalité amé-
ricaine, a été durant la guerre , com-
mandant en second d'un sous-marin et
11 a gardé de ce métier une parfaite
maitrise de lui-même.

Grand , élancé, les cheveux blonds
foncés, le visage un peu tourmenté il
a, derrière ses lunettes à monture d'é-
caille un regard résolu , mais empreint ,
parfois , de tendresse.

Une silhouette à la Kennedy.
Son histoire est simple :
Il épouse le 26 novembre 1960 à San

Francisco, Mlle Majorie. dite Mardi ,
Burnes, Américaine également et qui
va lui donner deux filles et un garçon :

Juillet , née le 28 juillet 1962 ; Daniè-
le, née le 4 février 1964 ; et Alan , né le
10 juin 1965.

Le couple se fixe, dès l'année 1961.
à Lausanne où Alain Spurney dirige
la Société Spurney-Burnes et Co qui
s'occupe de licences commerciales.

La jeune femme s'ennuie au bord
du Léman et rêve bientôt de retourner
dans son pays.

Dès le début de l'année 1965 des dif-
ficultés ébranlent le couple...

Mardi Spurney part pour San Fran-
cisco, avec sa mère , dame Ranken , tan-
dis que le mari fait appel à sa propre
mère pour qu 'elle accepte de tenir son
ménage et de s'occuper des enfants.

PARTIR AVEC LES GOSSES !
Le 27 mars 1965 retour de Mardi

Spurney qui , au lieu de regagner le
domicile conjugal loge, tout d'abord ,
dans un hôtel lausannois , puis dans
des appartements vacants que lui aban-
donnent des amis.

A ce moment-là, elle ne cache pas
à son mari qu 'elle a l'intention d'ouvrir
une procédure en divorce à San Fran-
cisco et d'emmener les gosses avec elle.

Averti du malheur qui l'attend , Alain
Spurney ouvre immédiatement action
dans notre ville afin de fixer le for
du divorce.

Le président Philibert Muret donne
connaissance des pièces...

Une première ordonnance de mesu-
res provisionnelles est rendue le 14 avril
1966, aux termes de laquelle interdic-
tion est faite à la femme d'emmener
les enfants hors de Suisse.

C'est le mari qui en a la garde.
La femme recourt contre cette or-

donnance et passe, entre-temps, une
convention avec son mari :

Le droit de garde de la petite Juil-
let est confié à la mère, celui de Da-
nièle et d'Alain au père.

Le président du Tribunal civil ra-
tifie cetfte convention et prolonge, jus-
qu 'au jugement au fond, la solution
provisoire adoptée par les parents.

VERS UNE RÉCONCILIATION
POSSIBLE

Dès cet instant l'atmosphère apparaît
beaucoup moins tendue au foyer des
Spurney, l'on songe même à une ré-
conciliation définitive.

M. Alain Spurney s'en explique , en
sa qualité de plaignant, avec franchi-
se, son accent anglais conférant à son
débit un ton saccadé :

— Ma femme habitait l'appartement
vacant des Lancaster, non loin de la
maison de ma mère, a la Rosiaz où je
logeais moi-même avec Danièle et
Alain. Elle me téléphonait souvent , ve-
nait voir les enfants tandis que je
voyais régulièrement Juillet.

Une fois par semaine je confiais mê-
me les trois enfants à sa garde afin
de réserver à ma mère une après-midi
de congé.

— Tout allait donc mieux dans le
ménage ?

— Oui, et je croyais à une prochaine
réconciliation , car nous nous rendions
chaque mercredi auprès du pasteur de
l'Eglise écossaise afin d'envisager avec
lui les moyens de mettre un terme a
la procédure en divorce. Ma femme
était redevenue très gentille.

— Ma confiance était totale pour-
suit M. Alain Spurney quand le 26
août 1966, elle m'annonce que des cou-

sins que je connaissais bien doivent
passer dimanche par Lausanne pour
regagner Paris et qu 'ils aimeraient
beaucoup voir les enfants .

Ils ne connaissaient pas le cadet , âgé
alors d'une année et n 'avaient pas revu
les deux autres depuis deux ans.

M. Spurney accepte et le dimanche
28 août, sur le coup de midi , sa fem-
me arrive au volant d'une voiture d'oc-
casion qu 'elle a achetée il y a quel-
ques semaines, et dans laquelle se trou-
ve déjà la petite Juillet.

— C'est moi , poursuit M. Spurney,
qui installe Danièle et Alain dans la
voiture et qui mets le pousse-pousse
dans le coffre.

J'étais sûr. absolument sûr que ma
femme serait de retour , comme d'ha-
bitude avant 19 heures...

U y a plus d'une année de cela et
M. Spurney n 'a jamais revu ni sa fem-
me, ni ses gosses, il n 'a jamais reçu de
leurs nouvelles.

Poursuivie pour enlèvement elle fait
défaut à l'audience.

M. Alain Spurney, très correct, très
courtois, affronte seul notre justice, son
conseiller Me Raymond Fonjallaz, de-
vant s'abstenir, faute de pouvoir dia-
loguer avec la partie adverse.

PAS FIÈRE DE SES ACTES
On apprend, par les témoins, l'aven-

ture de Mardi Spurney. Elle charge un
étudiant , M. Philippe Chaulmontet , qui
lui a vendu la voiture d'occasion de les
conduire , elle et ses enfants à l'aéro-
drome de Cointrin. Le jeune homme
croit à un départ régulier et elle s'en-
vole pour New York, en compagnie de
ses trois enfants.

Elle s'était fait faire un passeport
en son nom, mais on ne sait com-
ment elle parvint à y ajouter ceux de
Juillet , Danièle et Alain.

Sans se départir jamais de son sang-
froid , M. Alan Spurney crible les té-
moins de questions pathétiques.

M. Lancaster, 52 ans, qui laissa
son appartement à Mme Spurney fut
stupéfait , de retour d'un voyage avec sa
femme, de découvrir dans son bureau
un bouteille de whisky agrémentée d'un
billet « merci et dans une enveloppe
sa clé de voiture , sa clé de valise, des
papiers d'assurance : « Je n'y ai rien
compris !» — le 6 septembre, racon-
te-t-il , je reçois une lettre de Mme
Spurney par laquelle elle s'excuse des
embarras qu 'elle m'a causés : « Vous
serez bien surpris d'apprendre mon de-
part... » et plus loin : « Je ne serai pas
très populaire à Lausanne. Aussi, est-
ce inutile de prendre ma défense... je ne
suis pas très fière de mes propres ac-
tes ! » . . .— Connaissez-vous, interroge anxieu-
sement le plaignant, l'adresse de ma
femme ?

— Elle est certainement chez sa
mère à San Francisco.

— Est-ce que ma femme est rema-
riée ?

— Non... j'en suis certain.
— A-t-elle l'intention de revenir en

Suisse !
— J'en doute.
— Voilà... terminé ! lance brusque-

ment le plaignant.
Une amie de l'accusée, Mme Anne

van Rooyen, 26 ans, a été surprise, elle
aussi, de ce départ , mais Mme Spurney
m'a écrit.

— A-t-elle l'intention de revenir en
Suisse ? s'enquiert le plaignant.

— Non... mais je sais où elle ha-
bite !

— Ou donc ?
— Chez la fille de M. Lancaster à

San Francisco.
Alors cet homme qui ne flanche pas.

pose la question bouleversante qui lui
brûle les lèvres : « Et les enfants, est-
ce que les enfants vont bien ? »

— Les nouvelles sont très bonnes.
Le Tribunal correctionnel a condamné

Mardi Spurney pour l'enlèvement de
deux de ses enfants , le troisième étant.
à sa garde , à six mois de prison , a cinq
ans d'expulsion , à 3000 francs de dom-
mages intérêts et aux frais de la cau-
se.

Pas de sursis étant donné son odieux
comportement.

André MARCFL.

La majorité des candidats au Conseil national est
pour l'admission de la Confédération dans la CEE
Le résultat d'une consultation concernant, la politique étrangère menée
auprès des candidats au Conseil national et organisée par le mouvement
suisse pour la Fédération de l'Europe (Europa-Union) au cours des deux
dernières semaines, a montré que le 60 pour cent sont, en faveur du Mar-
ché commun européen et le 54 pour cent en faveur de l'ONU. Il convient
toutefois de remarquer que 500 des candidats seulement sur les 1250 ont
été consultés et que le 40 pour cent environ des questionnaires a été rempli.

L'Europa-Union est d'avis que les
réponses qui lui sont parvenues re-
présentent une précieuse indica-
tion des vues qui dominent actuelle-
ment en Suisse en ce qui concerne
la politique étrangère bien que seu-
le une minorité ait répondu.

DE L'ADHESION...

Sur les 483 réponses obtenues, 224
préconisent l'admission de la Suisse
dans un marché commun dont fe-
raient partie la Grande-Bretagne et
d'autres pays. 59 candidats sont d'a-
vis que notre pays pourrait et de-
vrait entrer dans la communauté des
Six dans sa forme actuelle. Ainsi 283
des candidats au Conseil national,
soit le 60 pour cent, se prononcent

pour une participation à la CEE
'dans sa forme ou dans sa forme
future) .

... A L'ASSOCIATION
La question de savoir si la Suisse

doit être associée au Marché com-
mun européen a été tranchée de ma-
nière plus positive encore , puisque
le 74 pour cent des candidats consul-
tés l'ont approuvée. 72 pour cent des
réponses ne veulent pas voir la Suis-
se rester à l'écart. 5 pour cent seule-
ment se prononcent en faveur d'une
Suisse isolationniste.

La question posée ainsi : «La Suis-
se doit-elle entrer aux Nations Unies»
a obtenu une réponse favorable re-
présentant le 54 pour cent, et une ré-
ponse défavorable de 40 pour cent.

Le 5 pour cent des candidats n a pas
fait connaître son opinion.

Quant à celle tendant à savoir
si la Suisse doit mettre à disposition
un contingent de Casques bleus, l'é-
quilibre s'est pour ainsi dire établi,
en ce sens qu 'il y eut 223 réponses
positives et 222 négatives. Ainsi la
création d'un corps de Casques bleus
en Suisse paraît moins admise que
l'entrée de la Suisse dans l'Organi-
sation mondiale de New York.

« RESULTATS » PAR CANTON
Si l'on compare les résultats par

cantons, on constate que les résul-
tats les plus positifs en ce qui con-
cerne le Marché commun provien-
nent des cantons de Vaud, du Tes-
sin, du Valais, de Genève, de Bâle-
Ville , de Saint-Gail et de Lucerne.

Les nombreuses réponses de Zu-
rich sont plus positives que celles
du canton de Berne. Les réponses
les plus favorables concernant l'ONU
proviennent de nouveau du Tessin
et de la Suisse romande (à l'excep-
tion de Vaud ) , Bâle-Ville et Bâle-
Campagne ainsi que St-Gall. Là, les
Bernois ont réagi de manière plus
positive que les Zurichois.

La comparaison entre les partis
donne un résultat imprévu : les so-
cialistes et l'Alliance des indépen-
dants se prononcent dans leur gran-
de majorité en faveur de la CEE
et de l'ONU. La majorité des socia-
listes représente le 95 pour cent en
ce qui concerne l'admission de notre
pays à l'ONU. Pour ce qui est des
deux grands partis bourgeois , les
conservateurs répondent de manière
plus positive que les radicaux qui
repoussent l'admission à l'ONU et la
création d'un corps de Casques bleus.
Le parti des paysans, artisans et
bourgeois repousse aussi bien l'en-
trée dans le Marché commun qu'aux
Nations Unies, (afp)

L'aide suisse au Vietnam
L'aide que la Suisse peut apporter

aux populations frappées par la
guerre au Vietnam est l'objet de
l'attention suivie du Conseil fédéral.

En décembre 1966, le Conseil fédé-
ral avait alloué à la Croix-Rouge
suisse une somme de 110.000 francs
pour la construction d'un pavillon
pédiatrique auprès de l'hôpital civil
de Da Nang au Vietnam du Sud. La
mise en service de ce pavillon , dont
l'inauguration aura lieu prochaine-
ment, sera assurée par une équipe
suisse. Le 5 octobre 1967, le Conseil
fédéral a décidé de prendre à sa
charge le montant de 80.000 francs
représentant la moitié des frais pré-
vus pour l'entretien de cette équipe
médicale pendant une année. Rap-
pelons d'autre part qu'une mission

médicale suisse oeuvre, sous l'égide
aussi de la Croix-Rouge suisse et
avec l'appui financier de la Confédé-
ration , à l'hôpital de Kontum depuis
avril 1966.

Poursuivant également son action
humanitaire en faveur des popula-
tions civiles au Vietnam du Nord, le
Conseil fédéral , a en date du 25
septembre 1967, décidé de faire un
nouveau don à la Croix-Rouge de
Hanoi . La somme de 250.000 francs
qu 'il a libérée à cet effet servira à
l'achat de matériel médical. Les ar-
ticles que la Croix-Rouge nord-viet-
namienne a exprimé le vœu de rece-
voir consistent essentiellement en
appareils pour laboratoires médi-
caux, (ats )

La régie des alcools enregistre
une diminution de ses recettes

Le compte des pertes et profits de
la Régie fédéral e des alcools pour
l'exercice 1966-67 (du 1er juillet 1966
au 30 juin 1967 ) fait apparaître un
bénéfice de 88,8 millions de francs ,
alors que le budget prévoyait un ex-
cédent de recettes de 91 millions de
francs. Le compte de l'année précé-
dente s'était soldé par un bénéfice
de 106 millions de francs , ce qui
constituait un record. Pour l'exer-
cice 1966-67, ce montant est de 18
millions de francs moins élevé. Ce
résulta t est dû avant tout au fait
que l'utilisation de la pomme-de-
terre de 1966 a exigé 14,5 millions de

francs de plus qu 'en 1965. En outre ,
on a enregistré une diminution de
5,7 millions de francs sur les recet-
tes produites par les droits de mo-
nopole. Ce montant n 'a cependant
pas été compensé par le surplus de
recettes fiscales de 2,7 millions de
francs.

La construction d'un entrepôt d'al-
cocl à Daillens , pour laquelle l'assem-
blée fédérale a voté à la fin de l'an-
née 1966. un crédit de 37 millions
de francs, est en cours. On pense
que les frais de construction effec-
tifs ne seront pas aussi élevés que
les crédits, (ats)

Un ingénieur suisse lauréat
d'un concours d'architecture

Un groupe de 104 architectes a pris
part à un concours concernant le
projet de construction du stade olym-
pique de Munich, où se dérouleront les
Jeux olympiques d'été 1972. Les frais
engendrés pour son élaboration s'élè-
veront à près d'un demi-milliard de
marks. Le premier prix de ce concours,
d'un montant de 100.000 francs, est
revenu à une communauté d'architectes
parmi lesquels se trouvent des archi-
tectes de Stuttgart et M. Heinz Isler ,
de Berthoud. (ats)
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Le feu'lle'on illustré
des enfants

PetzlRiki
et Pingo

L Aidez Helvetas J
à collaborer!

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

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

vités!

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

d'Assistance Technique
Marterey 38, 1005 Lausanne
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xg§BI &̂i\WŴ  9̂1 ^ Î^ ĤÉ&
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Les u3UlOÎS6S vous of f ren t  l' arôme intégral des excellents tabacs |
de France - naturel , délectable, parf ai t  ! Pour les vrais connaisseurs !

horlogers complets micromécaniciens horlogers-praticiens régleuses
r • •

diplômés d'une école technique suisse ITIPP/iniPIPn Ç 011 DtamnoC °U courant ^e l'achevage, du décottage, de formation complète d'une école tech-
appelés à collaborer aux travaux du IHuUUIIIulGIIO Uli GlailipBS de la retouche. nique suisse,
bureau technique horloger et dans le Mise au courant du montage de mou- , . .
secteur de contrôle final de terminaison. pour la réalisation et l'entretien des vements à fréquence élevée. bxpenmentees pour le visitage et rhabil-

outillages la9es de petites pièces et pour le visitage
____________^_—_^—___ ———^—™______^____________ centre.

pour le réglage de groupes de machines.

remonteur de quantième Md—-b«*.«.,**«* régleur "EBOSA" T,ov n usin6
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



Pavillon des sports - La Chaux- de Fonds ! 8° tOUmCJ 1111617 1 3tJ Oil Bi d'CSCrîme
Samedi 21 octobre , dès 16 heures précises : H  ̂ I £1 SWI  ̂"fr K CS T\ f\ I é» Hé* l'h AKlnHOK'ipprésentation des équipes, éliminatoires (entrée gratuite) UV/ ICI IflUll V /pV / I V  VIW I II V I  lUVJVl ICr

Dimanche 22 octobre, dès 8 heures, quarts

S^iSSî;. ShM!̂ gratuite Allemagne - Angleterre - Belgique - Espagne - France - Italie - Danemark - Yougoslavie - Suisse

Nouveau venu
sur le marché suisse
des véhicules utilitaires
le camion

JGCKXXi
accomplira chez nous de très bonnes performances, même dans les conditions
les plus difficiles. C'est un camion bien conçu, robuste, construit avec une très
grande marge de sécurité et qui donne satisfaction aux plus exigeants.

Aucun souci pour le service après vente ; il sera aussi bien fait que pour les
camions M.A.N.
Le prix du camion... ? vous serez étonné, il est très avantageux.
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¦̂raH BW T TI *P* <$ tr *̂ à œiïËm. Type 13-4 A, ch. utile 7 tonnes env.

y^BSĝ HB^Q plrQ EfHJa B Type ^3-4 B, ch. utile 5Vi tonnes env.

Moteur Diesel 6 cyl. 115 CV DIN 6 ou 10 vitesses, cabine avancée 3 place.
Demandez la notice technique complète.

GARAGE HONEGGER S.A. LAUSANNE ,
chemin de la Colline 6-8 - Téléphone (021) 25 75 95
Importateur des camions Seddon et agent M.A.N.

Représentant pour Neuchâtel : M. Jean Mounoud, Chézard, téléphone (038) 702 48

— — — — — — — — — — à découper — — — — —'¦ — — — — —

• Veuillez m'envoyer la notice technique du camion Seddon et le prix courant
• Je m'intéresse, sans engagement, à un essai du camion Seddon
• Veuillez prendre contact avec moi pour fixer un rendez-vous.
(* Souligner ce qui convient.)

Nom : Prénom :

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

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

Nom: «»

Rue: ___

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Petit
locatif

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

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

RAPIDE
DISCRET

gfl COULANT

¦ 1 AU BUCHERON



FRITZ CHERVET CONFIRME SES PRÉTENTIONS
Le meeting international de boxe à Genève

Fritz Chervet.

Une fois de plus, Fritz Chervet a
attiré un public nombreux (1800
personnes) au Pavillon des Sports
de Genève. Opposé au cinquième
poids mouche italien, Giuseppe Lu-
ciano, le pugiliste bernois a rem-
porté une victoire aisée, par aban-
don au cinquième round.

Ce combat entrait dans le cadre
de sa préparation pour le cham-

pionnat d'Europe qu 'il disputera le
15 décembre à Berne, contre le te-
nant du titre Atzori. Fritz Chervet
a pleinement répondu à l'attente de
ses supporters. Il a fai t la preuve
de sa grande forme. Après un round
d'observation, le Suisse prit la me-
sure de son adversaire. Fausse gar-
de, Luciano fut très vite débordé
par un rival beaucoup plus rapide.

C'est au troisième round que Fritz
Chervet ébranla pour la première
fois le Transalpin. Emportés par

leur fougue, et aussi en raison des
clameurs de la foule, les deux hom-
mes n'entendirent pas le coup de
gong annonçant la fin de cette re-
prise. Au quatrième round, le Ber-
nois contrôlait la situation sans
vraiment pousser à fond son ac-
tion. Luciano, craintif , cherchait
surtout à rompre. Mais au cinquiè-
me round , écœuré par les séries de
crochets qu 'il devait encaisser à la
face, l'Italien levait le bras en si-
gne d'abandon.

Le Chaux-de-Fonnier Cagnazzo vainqueur
Au cours du même meeting, en match

défi pour le titre de champion suisse des
surlégers, Andréas Kubler ( Winterthour)
a battu aux points, en trois rounds, le
tenant du titre Gabriele Fiucci (Genè-
ve) . Après deux reprises très équilibrées,
le Zurichois s'assura l'avantage au troi-
sième round grâce à sa puissance de
frappe. En effet , il envoya au tapis l'Ita-
lo-Genevois sur un uppercut du droit.
Celui-ci se releva presque immédiate-
ment mais l'arbitre, M. Vasina (Genè-
ve) le compta pour huit secondes. Ce
knock down a fait perdre sa couronne
au poulain de la salle Sauthier .

Dans le cadre de ce meeting, un match
représentatif Suisse romande - Côte d'Or
(Dijon) pour amateurs s'est terminé par
une victoire nette de la sélection fran-

Cagnazzo.

çaise, sur le score de 9-3. On notera
la très belle victoire du Chaux-de-Fon-
nier Cagnazzo et la rentrée de Pasche ,
qui a fort bien résisté à Camus.

Résultats
COQ : Cagnazzo (La Chaux-de-Fds)

bat Yung (Dijon) aux points. PLUME :
Petit (Dijon) bat Sederino (Morges) par
arrêt de l'arbitre au 3e round ; Camus
(Dijon) bat Pasche 'La Chaux-de-Fds)
aux points. LEGERS : Vitali (Genève)
et Nefsi (Dijon) match nul . WELTERS :
Candrella (Dijon) bat Berressa (Genè-
ve) par jet de l'éponge au troisième
round . MOYENS : Godanella (Dijon )
bat Contât (Genève) par k. o. au pre-
mier round. 

Il conserve son titre
européen

A Vienne, dans un combat ne
comptant pas pour le titre, l'Autri-
chien Hans Orsolics, champion d'Eu-
rope des surlégers, a battu aux pts
le poids welters français Fernand
Nollet. Les 7500 spectateurs applau-
dirent à une victoire fort nette de
Orsolics.

BALE AURAIT ETE OPPOSE A REAL MADRID...
Le tirage au sort des Coupes européennes de football

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des
champions et de la Coupe des vain-
queurs de Coupe s'est déroulé à Ma-
drid sous la présidence de M. Gus-
tav Wiederkehr (S) , président de
l'UEFA, et en présence de représen-
tants de la plupart des clubs qua-
lifiés. C'est Mlle J. Oth, secrétaire
de l'UEFA, qui a procédé au tirage
au sort.

Pour les deux épreuves, les hui-
tièmes de finale (matchs aller et
retour) devront être joués avant le

15 décembre, les dates retenues par
les clubs devant être communiquées
avant le 3 novembre au secrétaire
général de l'UEFA, M. Hans Ban-
gerter (S) . Comme au tour précédent
en cas d'égalité des deux équipes,
les buts marqués à l'extérieur comp-
teront double. Le tirage au sort des
quarts de finale aura lieu le 14 dé-
cembre prochain à Prague. Notons
encore que les dates recommandées
par l'UEFA pour les matchs aller
et retour sont le 15 et le 29 no-
vembre.

Le résultat de ce tirage au sort
ne manquera pas de faire double-
ment regretter leur élimination aux
deux représentants suisses qui , en
cas de qualification, auraient eu
l'occasion d'affronter des adversai-
res spectaculaires. Hvidovre Copen-
hague , vainqueur du F-C Bâle , af-
frontera en effet le Real Madrid
alors que Spartak Trnava , qui a éli-
miné le Lausanne-Sports, se heur-
tera à Torpédo Moscou.

L'ordre des rencontres
Voici l'ordre des rencontres des

huitièmes de finale :
COUPE D'EUROPE DES CHAM-

PIONS : Hvidore Copenhague (Da)
contre Real Madrid (Esp) ; Dyna-
mo Kiev (URSS) contre Gornik
Zabrze (Pol) ; Rapid Vienne (Aut)
contre Eintracht Francfort (All-O) ;
Benfica Lisbonne (Port ) contre St-
Etienne (Fr) ; Sarajevo (You) con-
tre Manchester United (Angl) ; Va-
sas Budapest (Hon ) contre Valur
Reykjavik (Islande) ; Juventus Tu-
rin (It) contre Rapid Bucarest
(Rou) ; Sparta Prague (Tch) con-
tre Anderlecht (Be) .

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE : Standard de Liège (Be)
contre Aberdeen (Ecosse ) ; Torpédo
Moscou ( URSS) contre Spartak
Trnava (Tch) ; Bayem Munich
(All-O) contre contre Vitoria Setu-
bal (Port) ; NAC Breda (Ho) contre
Cardiff City (Galles) ; Olympique
Lyonnais (Fr ) contre Tottenham
Hotspur (Angl ) ; Vasas Gyoer (Hon)
contre AC Milan (It) ; Wlsla Craco-
vie (Pol) contre SV Hambourg
(All-O) ; F-C Valence (Esp) contre
Steaua Bucarest (Rou) .

Escrime, footb all et hockey
au programme de ce week-end

La Chaux-de-Fonds reçoit Davos

A qui le premier but du championnat ?

Cette fois-ci, plus moyen de reculer ou de tenter quelques essais ! Le
championnat suisse de hockey débute samedi soir et le premier visiteur
des Chaux-de-Fonniers est de marque : Davos. La formation grisonne,
au nom prestigieux, a marqué l'année dernière de grands progrès et
elle sera capable de tenir tête aux hommes du Canadien Pelletier. Pour
ce premier match, les Chaux-de-Fonniers aligneront : Rigolet ; Huggler,
Renaud ; Huguenin, Sgualdo ; Curchod, Turler , Chevalley ; Jeannin,
Reinhard, Berger ; Pousaz, Diethelm, Stambach (Dubois) . Les Davosiens
présenteront eux aussi leur meilleure équipe et la rencontre vaudra le
déplacement. Souhaitons que le public soit nombreux et surtout qu'il
« porte i> ses favoris durant tout ce match. Une victoire serait un
précieux stimulant pour la suite du championnat et les deux formations

se battent jusqu'à la limite de leurs forces afin de l'obtenir.Meier champion
des poids lourds

A guichets fermés, le meeting orga-
nisé à Winter thour s'est déroulé en pré-
sence de 900 spectateurs. Ruedi Meier,
la vedette locale, a remporté le titre de
champion suisse des poids lourds en bat-
tant le Genevois Pierre Laissue par ar-
rêt au deuxième round.

Au cours de cette réunion, l'ex-cham-
pion d'Europe amateur des poids coq,
l'Allemand Horst Rascher a battu aux
points le champion suisse Horst Stoffel ,
lequel opposa une remarquable résis-
tance. Ce combat entrait dans le cadre
d'un match Constance - Winterthour ,
gagné 11-3 par l'équipe allemande.

Grasshoppers -
Genève-Servette 3-6

(0-0, 1*4, 2-2)

m Hockey sur glace

La première rencontre du champion-
nat de ligue nationale A, s'est déroulée
au Dolder , à Zurich . Faisant preuve d'u-
ne supériorité que le score ne reflète
qu 'imparfaitement , Genève-Servette a
battu les Grasshoppers par 6-3 (0-0, 4-1,
2-2).

L'équipe du Locle recevra, dimanche après-midi, sur son terrain des
Jeanneret , la formation valaisanne de Rarogne. On sait que ce club a
tout récemment bouté Moutier hors de la Coupe de Suisse, c'est une
référence à ne pas négliger ! Les Loclois qui ont marqué un beau retour
de forme au cours de leurs dernières parties, n'en partiront pas moins

favoris. Un match à ne pas manquer I

Le FC Rarogne au Locle

Tournoi international d'escrime
Ce sont finalement 67 équipes qui seront opposées lors du Tournoi
d'escrime de la Métropole de l'horlogerie. Neuf nations ont répondu à
l'invitation des actifs organisateurs, c'est une participation record à
cette grande manifestation. Ce tournoi débute cet après-midi au Pa-
villon des Sports où il se poursuivra dimanche toute la journée, les

finales étant prévues pour 14 heures....
Souhaitons une cordiale bienvenue à bous ces sportifs et espérons qu 'ils
emportent un souvenir ensoleillé des Montagnes neuchâteloises... et que

les meilleurs gagnent !
Pic.

Championnat suisse de basketball, première ligue

Jeudi soir , les Ugéistes devaient ef-
fectuer un difficile déplacement à Bien-
ne pour y disputer leur cinquième
match de championnat. Pendant les
quinze premières minutes de la partie
les défenses se montrèrent intraita-
bles et le score resta très serré , tan-
tôt en faveur de l'une , tantôt en fa-
veur de l'autre équipe. Saint-Imier par-
vint cependant à prendre avant la
mi-temps un avantage qui paraissait
assez important pour lui assurer une
cinquième victoire consécutive. Mais .
dès après le repos, les Biennois démon-
trèrent clairement qu 'ils étaient de
taille à renverser la vapeur. Leur
handicap ne cessa de décroître , et à
quelques minutes de la fin , ils prirent
le dessus. Les arrières des visiteurs se
replièrent , augmentant le champ d'é-
volution des attaquants. Les Imiériens
égalisèrent et l'arbitre siffla la fin du
match sur le score de 37-37. Les Bien-
nois prirent l'avantage les premiers

au cours des cinq minutes de pro-
longation , mais Pasqualetto rétablit
immédiatement la situation. Saint-Imier
posa alors le jeu , parvint à marquer
et conserva son avance jusqu 'au ter-
me de cette partie , triomphant par
41-39.

Les deux équipes alignaient les
j oueurs suivants :

RAPID I BIENNE : Straub (2) , Erard(10) , Zosso (7) , Leopardo (5) , Ehrsam(2 ) , Feusier (4) , Voirol (9) .
UCJG SAINT-IMIER : Hadorn (6) ,Zihlmann (6) , Aellen , Pasqualetto (14) ,Flaig (10) , Monnier , Tschanz J.-P. etTschanz P.-A. (5).

P. A. T.

Rapid I Bienne- UCJG St-Imier, 39-41 (après prol.)

Demi-finale de la Coupe de Suisse de billard

La demi-finale de Coupe suisse de billard se disputera aujourd'hui entre La
Chaux-de-Fonds I et Genève I . dès 15 heures, dans les locaux du Cercle du
billard , à la rue de la Serre. La composition des équipes est la suivante :
GENEVE I , détenteur de la Coupe 1966 : Burgener champion suisse , Rosselet
champion suisse , Valéry. LA CHAUX-DE-F ONDS demi-finaliste en 1966 :
Huguenin Claude champion suisse, Raval Jean champion suisse , Amacher

Francis. La compétition se déroule sur billard demi-match.

La Chaux-de-Fonds reçoit Genève

££] PERROT DUVALjW/h?
lOiaM^SSfitl'i:!1!1 'il IM



LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 1

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

CHAPITRE PREMIER

Tard dans l'après-midi, Maggy s'échappa
de la maison et, par le sentier qui serpentait
à travers bois et taillis, gagna le point de vue,
au-dessus du fleuve. Comme elle émergeait
du couvert sur le petit promontoire rocheux
surplombant la maison et le fleuve, une bran-
che de rosier se détendit et l'agrippa à la
cheville.

A son avis, il y avait trop de roses. Elles
abondaient, en buissons serrés, rouge-sang
sous le soleil estival.

La vue, inchangée, était cependnt diffé-
rente.

En bas s'étalait la large boucle du Matoax
débordant du barrage de Milbridge, à vingt-

cinq kilomètres au nord, pour courir entre
les bois et les rochers du côté de Milrock et
les vastes pâturages et les lointaines colhnes
de la rive opposée. Puis le fleuve, dans un
détour , disparaissait derrière les arbres au
sud de la maison. La falaise qui descendait ,
abrupte, jusqu 'à l'eau , était couverte de chè-
vrefeuille et de rosiers grimpants. Un voile
de vapeur chaude , bleutée , enveloppait les col-
lines et les prairies grasses et vertes en face.
Le soleil dessinait des mouchetures dorées sur
l'eau.

La i eune fille se souvenait du paysage
comme on se souvient d'un tableau vu long-
temps auparavant. Le dessin était le même
et cependant changé de façon subtile. Son
imagination d'enfant n 'avait pas peuplé les
rives du fleuve d'Indiens, d'habits rouges
anglais ou d'explorateurs hollandais, mais les
eaux de vaisseaux aux voiles d'or et les prés
et les collines de châteaux forts. Peut-être,
alors, lisait-elle les aventures du Roi Arthur.

En bas, à la maison, on s'activait toujours
à déballer les cadeaux. Papier de soie et « fri-
sette > parsemaient les vastes pièces.

Vendredi, le lendemain du mariage, il fau-
drait trouver une place pour ce déploiement
d'argenterie, de porcelaine, de cristal.

La jeune fille chercha à apercevor la mai-
son en bas. Mais les bois avaient changé, les
arbres étaient plus gros, plus hauts. C'est

à peine si elle put distinguer une ou deux
cheminées drapées de lierre.

De son avant-bras nu , elle essuya son front
moite. Derrière elle, la vieille tonnelle tenait
encore debout ; trois côtés grillagés, le qua-
trième s'ouvrant sur le panorama ; le toit
s'affaissait un peu sous le poids des roses
mais offrait cependant une ombre légère.

La jeune fille éprouva la résistance d'une
des chaises rustiques et s'y assit avec précau-
tion. Elle était solide, faite poux résister aux
siècles, comme la maison elle-même.

Maggy ressentit le vague désir de fumer et
fouilla les poches de son short de lin bleu , à
la recherche d'un paquet de cigarettes. Elle
ne trouva rien. Elle n'allait pas, pour une
cigarette, retourner sur ses pas, dans la cha-
leur, à travers les buissons de chèvrefeuille
et d'églantine. D'autre part, elle se retrouve-
rait aux prises avec des problèmes concer-
nant les préparatifs du mariage.

Les yeux mi-clos, elle sombra dans une sorte
de rêverie. S'il n'y avait plus ni vaisseaux aux
voiles d'or, ni châteaux forts, une histoire de
fée, néanmoins, colorait le fleuve et ses alen-
tours. Sa propre histoire. Son mariage la
ramènerait en ces lieux, la ferait vivre ici.

Elle sourit, se moquant de son extravagance.
Elle, Maggy Warren, infirmière diplômée de
vingt-deux ans qui, depuis de longues années,
gagnait son pain et connaissait plus ou moins
la vie, ne serait pas une princesse de conte

de fées même si elle épousait le Prince Char-
mant.

Elle voyait, aussi nettement que le paysage
étalé à ses pieds, la petite ville de Milrock ,
à trois kilomètres d'ici , et la petite maison
blanche d'Elm Street où elle avait grandi.
Caroline Warren , sa mère, et elle avaient
considéré la villa comme un refuge tempo-
raire où elles pourraient attendre pendant la
guerre le retour du père de Maggy. Mais il
n'était pas revenu et le refuge était devenu
leur foyer permanent. L'amitié qui liait Caro-
line Warren à Emilie Beall avait fortement
influencé la jeune femme dans sa décision
de rester à Milrock.

Sans doute chaque petite ville possède-t-elle
sa vaste demeure occupée par une famille
élégante, distante et respectée. A Milrock, les
Beall et leur maison tenaient ce rôle. La mai-
son, construite pour durer, ne changeait pas.
La famille avait subi l'épreuve des ans. Les
Beall de la génération de Maggy étaient Kirk
et Clara, le frère et la sœur. Kirk était l'aîné
de Clara qui, elle-même, était plus âgée que
Maggy. Mais la différence d'âge entre elles
deux était beaucoup trop grande pour qu 'elles
aient pu partager un intérêt quelconque. Clara
était presque une jeune fille , Kirk un jeune
homme, alors que Maggy n 'était encore qu 'une
enfant.

(A suivre).
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ

cherche pour son dépaitement technique

UN JEUNE DESSINATEUR DIPLÔMÉ
susceptible de collaborer à la construction d'appareillage mécanique et
électrique.
Situation Intéressante, conditions de travail d'une maison en plein
développement, atmosphère dynamique.

Paire offres avec curriculum vitae à la, Société Industrielle de Sonceboz,
service du personnel, 2605 Sonceboz s/Bienne.
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ENTREPRISE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES cherche

STENODACTYLOGRAPHE
ou

DACTYLOGRAPHE
de 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.

Importante manufacture d'horlogerie cherche pour
son agence à MADRID

un chef
pour son service rhabillages.

Nous demandons un horloger-rhabilleur ayant quel-
ques années de pratique dans la qualité soignée.
Poste à responsabilités. Place stable.
Pour tous renseignements complémentaires, faire
offres sous chiffre P 55146 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

j UJ | BJ
CHERCHE

UN JEUNE MÉCANICIEN
OUTILLEUR

ou

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

. . .

rattaché à un groupe d'essai. H s'agit d'un travail
indépendant et varié : outillages divers pour la fa-
brication d'objets en matière plastique par les tech-
niques suivantes : Injection, métallisation sous vide
et soudage ultra-sons.

Une formation spécialisée est assurée par nos soins.

Les Intéressés sont priés de s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital ,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.
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cherche

pour les ventes de
m fin d'année —

[ AUXILIAIRES ;
¦ pour la vente et ¦
¦ l'emballage

Horaire à temps complet ou partiel.
Autorisations de travail accordées à tous les
étrangers domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Entrées les 1er et 15 novembre.

_ Se présenter au chef du personnel. _

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

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

une régleuse
capable de travailler seule.

Travail varié et Intéressant.

Place stable et bien rétribuée.

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

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

NOUS CHERCHONS

radio-
électricien
pour les contrôles et la mise au point d'appa-
reils de télécommunications, à Soleure.

Prière d'adresser les offres à

p̂ q |̂¥̂>?l SA

4500 SOLEURE. Tél. (065) 2 61 21 (Interne 212).

ENTREPRISE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES cherche

STENODACTYLOGRAPHE
ou



Auf ina parle par expérience:

Qui octroie des crédits
doit faire confiance

170000 fois déjà , Aufina a accordé sa confiance , financé
des achats à tempérament ou prêté de l'argent. Pour quel-
ques milliers de francs , nous n'exi geons ni cautions ni garan-
ties matérielles. Nous ne cherchons pas à obtenir des ren-
seignements auprès des employeurs ou des propriétaires.
La bonne foi de notre client et un revenu régulier nous
suffisent.

Plus de cent mille personnes ont su utiliser l'argent prêté:
pour recouvrer la santé, soigner leurs dents , remp lacer leur
ancien véhicule par une voiture plus sûre. D'autres pour des
placements productifs : études , perfectionnement , voyages
à l'étranger , achats de machines plus perfectionnées pour
l'entreprise.

* Notre confiance a rarement été trahie. Ce sont nos clients
* qui fixent eux-mêmes le montant de leurs remboursements

mensuels. Résultat : les versements sont effectués ponctuelle-
ment. Si des problèmes se posent , nous sommes prêts à les

; discuter. Nous ne sommes pas seulement un établissement
de crédit , mais tenons compte avant toute chose des facteurs
individuels et sociaux , car nous savons que personne n 'est
invulnérable aux coups du destin.

Aufina est à Brugg, Zurich , Berne , Genève et Lugano.
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

r»' ^Hl
fait confiance et octroie des crédits

• _ "J

1211 Genève, 17, rue du Cendrier , télé phone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne , Zurich et Lugano
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A vendre immeuble à

LA CHAUX-DE FONDS
Emplacement de tout premier ordre, avenue Léopold-
Robert.
Terrain : environ 550 m2. Concession pour nouveau
bâtimen t (magasins, bureaux , logements) .
Prix : environ Fr. 1 700 000.—.

Ecrire sous chiffre 6101 Z, aux Annonces Suisses S.A.,
8024 Zurich.

Pl*GGÏSa 162 - Elle trans-
forme le calcul en une d i s t rac t ion . . .
grâce à son dispositif de reprise j
automatique et grâce à sa mémoire . j
Additionne , soustrait , mul t ip l ie .
Une fabrication suisse. Fr. 1125 , —
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Mise â l'usai graluile, locolion-vonte, roprile «vanlageulo d'anciens modèles
et service d'entretien cher

IP^̂ HŒBK SJB La Chaux-de-FoncK Ser t»  66, tél. 039 382 82
KlTfEnTPluPM Neuchâtel , fg du Lac 11 tél. 038/5 44 66
HgQBHD I Neuchâtel, Saint-Honoré 5 loi. 038 5 44 66
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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.

Exposition
Exposition

des
nouvelles

voitures

***"*¦ fj AUDI SUPER 90

dans les locaux du
Sporting-Garage

J.-F. Stich, La Chaux-de-Fonds
71, avenue J. Brandt, tél. 318 23

lundi 23 octobre
mardi 24 octobre

mercredi 25 octobre
jeudi 26 octobre

vendredi 27 octobre

Vous y verrez les derniers modèles AUDI, l'œuvre
des trois grandes fabriques européennes d'auto-
mobiles (Auto Union, VW et Mercedes Benz), et
leurs sensationnels moteurs sport à 4 temps, star-
ter automatique, chauffage relié au circuit de
refroidissement , lave-glace , essuie-g lace à deux
vitesses , avertisseur lumineux, poignée de main-

tien, ainsi qu 'une douzaine d'autres extra.

J.-F. Stich
Sporting-Garage

La Chaux-de-Fonds

Par la même occasion tous les conducteurs DKW
et AUDI pourront faire contrôler eh détail, gra-
tuitement , leur voiture. Profitez de cette chance

unique. Nous vous attendons.
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ANGLO-CONTINENT/^^
BOURNEMOUTH K A LONDRES C0VENTRY !
Reconnue pdf l'état. Contre officiel pour *^C  ̂ OXFORD BELFAST ' ¦
les examens de l'Université do Cambridge /  \ i
et de la Chambre de Commerce de Londres ' ^ Cours de vacances juillet et août \Cours principaux: 3 â 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires '
par semaine , début des cours chaque mois, 

^^
TTT-N. 3 et 4 semaines , 25 heures par semaine. H

programme au choix: commerce - £f- 'yN Programme au choix très ,
correspondance commerciale - littérature - ll/P Pif varié - Excursions. !
anglais technique - laboratoire de langue UtiU U/lJ Chambres individuelles el
Rofresher Courses 4 à 9 semaines ^^ÙS demi-pension en Collèges
Préparation aux examens da Cambridge . H
Cours de vacances juin à septembre
2 à 8 semaines , 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres ,

sans engagement , à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE , 8008 Zurich, Seefeldstr 45 Bj
en familles anglaises Tél. 051 47 7911 Télex 52529

FERME NECHÂTEL0ISE
TOUS LES JOURS

choucroute
garnie Maison

jambon à l'os
fumé à la voûte

— Fermé le mardi —

Atelier de réglage
entreprendrait encore

réglages complets
ou partiels
ainsi que

mise d'inerties
Téléphone (038) 5 70 95
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Lô V3S3ÏS ouvre ses portes

aux nouvelles indllStlieS
0 TERRAINS avantageux, proximité voles de communication, Jusqu 'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

• LOCAUX INDUSTRIELS

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

0 MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux Industriels

0 GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

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

Renseignements et offres sans frais par :
Office de Recherches économiques et Industrielles, SION
Direction : Henri Roh , tél. (027) 2 26 87 - 4 12 55 (privé)

k . /

Encore aussi avantageux:

Oeufs frais
importés
moyens (paquet bleu)
carton de 6 pièces -.65

10,8 Ct. la pièce 11!

Chaussettes
pour messieurs
en NIWOLON :
laine avec crêpe nylon. La laine pour
la chaleur des pieds, le crêpe nylon
pour l'élasticité et le bien-être. Talons
et pointes renforcés, dessins mode
ou uni.

s" v 1 paire 2.80
/ !_—__^\ 2 paires seulement 5.—

W%T»s£a) (au lieu de 5,60)
\§§ÉHwar 3 paires seulement 7.50
XSlïï  ̂ (au lieu de 8.40)

etc.
Dans les Marchés MIGROS

Nous avons le devoir
de nous rendre aux urnes

Nous avons depuis longtemps oublié quelles luttes ont été menées au siècle
passé pour l'obtention du droit de vote. Aujourd'hui encore d'ailleurs, il existe plus
de peuples qui ne jouissent pas du droit de vote, ou seulement d'un semblant de
droit, que de pays où les élections sont réellement libres. La Suisse fait partie de
cette minorité de privilégiés.

Nous comprendrions certainement mieux la valeur du droit de vote, s'il nous
arrivait de tomber sous un régime de dictature. Or, pensons bien que nous pouvons
perdre peu à peu nos droits et nos libertés, si nous ne savons pas les exercer et les
défendre. Et nous en perdons une partie chaque fois que nous laissons les décisions
aux mains de l'administration souveraine, ou de groupes de pression irresponsables.

Dans une semaine ont lieu les élections fédérales. Chacun doit être conscient
de l'importance de son droit de participer sans restriction à ces libres élections.
Personne n'a le droit de s'en désintéresser.

Le Sait dans les camions-magasins
Billet d'un laitier à ses clients :

« Il ne m'est malheureusement
pas possible de servir tous les
clients chaque jour ; la distribu-
tion de lait ne se f e ra  donc que
tous les deux jours.  Les deux
prochaines auront donc lieu
mercredi et vendredi. »
A. A., laitier , à K.

H est un domaine de la vie moderne
qui fonctionne de mieux en mieux, celui
de l'emballage et de la distribution des
produits alimentaires. Et parallèlement,
il existe une ancienne branche de pro-
duction qui a toujours plus de peine à
écouler une production pourtant de
haute valeur, c'est notre industrie lai-
tière. On pourrait croire alors que tout
va être mis en œuvre pour diriger par
des méthodes modernes ce flot de lait
vers la table des consommateurs. Grave
erreur !

Depuis des mois, certaines de nos
coopératives — tout comme à l'époque
héroïque de nos premiers camions-maga-
sins — luttent pour obtenir l'autorisa-
tion de vendre du lait pasteurisé dans

nos magasins ambulants, car si la
vente du lait pasteurisé est en principe
libre, on a fait une exception injustifiée
pour la vente par camion-magasin. L'au-
torisation de vente dépend dans ce cas
du « besoin des consommateurs » et
n'est pas accordée là où existe un
service de distribution à domicile.

Cette disposition légale est appliquée
de manière si rigoureuse que l'auto-
risation doit être demandée pour cha-
que village et même parfois pour des
hameaux. Et c'est à nous d'établir la
preuve que le besoin existe et que le
service à domicile est insuffisant. Nous
avons déjà donné des volumes entiers
de ces preuves aux autorités responsa-
bles.

En outre nous avons dû déposer un
recours en droit administratif auprès
du tribunal fédéral , car parmi les argu-
ments qu 'on nous oppose il y a non
seulement des arguments qui contredi-
sent toute attitude raisonnable, mais qui
contredisent également des dispositions
de l'arrêté sur l'économie laitière. En
effet :
— Peut-on parler de distribution à

domicile, lorsque le laitier rassemble
ses clients à coups de sifflet sur
la place du village ?

— Agit-on « dans l'intérêt d'un ravi-
taillement bien compris des con-
sommateurs », lorsque le laitier ne
fait sa tournée que quatre, trois, ou
même seulement deux fois par , se-
maine ?

— Une commune est-elle « pourvue
d'une distribution à domicile », lors-
que certains quartiers ne sont plus
desservis du tout ?

Quand une de nos centrales d'exploi-

tation se charge de la préparation et ds
la distribution du lait pour tout le
territoire d'une de nos coopératives et
qu'elle développe la vente sous une for-
me plus hygiénique, elle s'adapte réelle-
ment aux besoins, tout en diminuant
son prix de revient grâce à la rationa-
lisation. N'est-ce pas de ces services-là
que les clients ont le plus besoin ?

Il est vraiment difficile de comprendre
pourquoi on cherche encore pareillement
à empêcher nos coopératives de vendre
du lait dans les camions-magasins. Les
vendeurs de lait savent pourtant que
le manque de personnel les empêche
dans bien des cas d'assumer de manière
satisfaisante la distribution à domicile.

Combien de consommateurs de lait
sont venus déjà se plaindre auprès de
nous des Insuffisances du système actuel
de livraison à domicile ! Et nous savons
que nos .explications d'aujourd'hui nous
vaudront de nouveau tout un courrier
de protestations contre le mauvais fonc-
tionnement de l'ancien système du ser-
vice à domicile, réservé aux laitiers.

Nous répétons encore une fois qu'il
n'est possible de développer la consom-
mation du lait que par des méthodes
modernes de vente, tout en facilitant la
vie des consommateurs, en allant à la
rencontre de leurs désirs. C'est dans ce
but, une fois de plus, que nous conti-
nuons de lutter.

¦P"oin? 'ment de Migro3<4H H*' '''''BIHpPWP^ouTx?s mieux compte de HBProence de MiPH¦̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦Wralcui d*J|n- sur la| prix de ses concurrents , q ™
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R|jABanes, tion de la ^̂ Ùl&&ÊÊSÊÊm% Une montagne de pommes
appétissantes et avantageuses

La qualité des tomates ou des abri-
cots du pays est parfois critiquée par les
ménagères. On doit reconnaître qu'il
n'est pas facile pour nos producteurs de
fournir des fruits parfaits dans un cli-
mat trop rude. Mais il y a une heureuse
exception à cette règle : ce sont les
pommes. Celles-ci profitent de notre
climat et y mûrissent mieux qu 'ailleurs.
C'est grâce à lui qu 'elles sont si parfu-
mées, si juteuse et si croquantes. Ce
n'est pas chez nous que viennent les
pommes fades !

Il est donc étonnant que les Suisses
montrent aujourd'hui moins d'intérêt

Biscuits au beurre
excellents, délicats, d'un prix prodi-
gieusement bas

f
—>v 1 rouleau de 220 gr. -.90

/iuiirïorkc\ ' r°uleaux seulem. 1.50

yyy f̂fi 
(au lieu 

de 
1.80)

\éS&éjÊS 3 rouleaux seulem. 2.25
ŜL W (au lieu de 2.70)

etc.

Cake Carino
biscuit délicat avec noisettes croquan-
tes, recouvert de fine canache

Offre spéciale :
la pièce de 430 gr. seulement 3.—

(au lieu de 3.50)

pour ce fruit. Ne serait-il plus aussi ten-
tant qu 'autrefois ? Pourtant la pomme
ouvre l'appétit mieux que n 'importe quel
autre fruit. A-t-elle perdu la faveur du
public parce qu'elle est trop chère ?
Peut-être ; les produits de notre agri-
culture ne passent- pas en effet pour
très avantageux, et c'est malheureuse-
ment souvent vrai. Mais les pommes

ne sont pas chères — en tout cas pas
actuellement. Migros a justement décidé
de lancer une action importante de
pommes à bon marché ; il s'agit avant
tout les délicieuses Gravensteiner que
l'on vend en sac de 5 kilos. La Graven-
steiner mûrit particulièrement bien en
Suisse, et on l'aime parce qu'elle est
juteuse et croquante. Et il y a belle
lurette qu 'on a pas revu d'aussi bonnes
pommes à un prix si avantageux !

Quand les producteurs suisses arrivent
à offrir un fruit de cette qualité à un
prix raisonnable, Migros est heureuse de
les aider à le vendre. A la suite d'un bel
été et malgré la grêle, la récolte attein-
dra probablement 100 000 tonnes de
pommes de table ; cela fait environ 16
kilos par habitant, y compris les nou-
veaux-nés et les vieillards. Il serait
dommage de laisser pourrir une partie
de ces fruits, dommage aussi de devoir
les presser pour le jus ou même les
distiller. La meilleure solution, c'est de
les manger. Il y a longtemps que nous
n'avions pas eu l'occasion d'aider l'agri-
culture avec autant de conviction !

C'est pourquoi nous pensons qu 'aucun
écolier ne doit oublier de prendre dans
son sac d'école sa pomme pour les dix-
heures. Pour les adultes c'est le moment
ou jamais de se payer au plus bas prix
une appétissante cure d'amaigrissement.
Et nous espérons qu 'aucune ménagère
ne ratera l'occasion d'utiliser des pom-
mes pour l'entrée, pour accompagner
certains plats, dans la salade et au des-
sert. Et surtout toujours sur la table,
un grand plat de Gravensteiner à cro-
quer !

Notre offre :
Partout à Migros et dans toute la Suisse:
les juteuses et croquantes pommes

Gravensteiner
une des meilleures pommes du pays

par sac qualité-! 3.50 le kilo -.70

de 5 kilos qualité U 2.25 lekilo -.45

Les nouvelles récoltes sont arrivées :

0 noisettes de Turquie
0 figues de Smyrne

% raisins secs, Sultan grecs
Profitez-en I

Migrol : le prix de l'essence a baissé !
Le'prix de l'essence est le thermomètre

de la situation internationale. Lorsqu'un
conflit éclate, ou que la tension politique
s'accroit, il monte aussitôt. Mais si la
situation se stabilise, ou redevien t nor-
male, il baisse, ou plutôt il devrait
baisser.

A la suite de la guerre entre Israël et

ses voisins arabes, le prix de l'essence
est monté de plusieurs centimes. Migrol
elle-même a dû augmenter son prix de
4 centimes par litre. Actuellement le
canal de Suez reste fermé, les adver-
saires en tenant chacun une rive, et la
guerre est en fait terminée. Mais nous
savons bien ce que peuvent durer de

telles situations : le provisoire dure par-
fois plus longtemps que la guerre elle-
même ou que les traités de paix . H y
a 14 ans que la Corée vit sous ce régime
intermédiaire d'armistice. Si le prix de
la benzine ne devait rebaisser qu'au mo-
ment ou une paix officiellement signée
remplace l'armistice de fait , l'essence
resterait toujours à un prix de guerre.

Il nous semble quant à nous que le
moment est venu de baisser ce prix qui
avait grimpé si fort au moment même
du conflit et de la fermeture du canal.
C'est pourquoi Migrol a baissé le prix
de l'essence de 1 centime. Nous espérions
que les grandes sociétés pétrolières nous
suivraient. Elles ne l'ont pas fait. Elles
prétendent que les conditions favor ables
à une baisse ne sont pas encore réunies.
Mais en réalité les prix de revient de
l'essence montrent de nouveau une ten -
dance à la baisse. Si la petite Migrol
peut déjà ramener son prix , pourquoi
les succursales des géants du pétrole en
Suisse ne peuvent-ils pas en faire au-
tant ? Migrol ven d actuellement l'essen-
ce super à 62 centimes (et 61 centimes
dans les région s frontières de Bâle, Ge-
nève et du Tessin) pendant que les gran-
des sociétés la vendent 67 et 68 centimes.
Migrol devra-t-elle encore une fois jou er
le rôle du courageux David dans ce nou-
veau combat pour le prix de l'essence ?

La recette de la semaine :

Faire macérer des cubes d'épaule
d'agneau dans un mélange moitié lait ,
moitié huile, pendant quelques heures.
Puis les enfiler sur des brochettes de
bois ou de métal en alternant toujours
avec un petit oignon banc et une tran-
che de tomate, et les faire griller ou
rôtir dans l'huile bouillante. Seulement
après, les saupoudrer de sel et d'un peu
de thym. Servir avec un yogourt battu
en mousse. Accompagne bien le riz.

21944

Brochettes d'agneau à la turque

— CoH 87/67 Su

H 

Voici l'emblème
û& la nouvelle 2,5 litres,
catégorie GT

Commodore 1
Moteurs 6 cylindres de 2,5 litres, ĵ— Â^ Modèles:Limousine,2 ou 4 portes. Coupé Fastback , 2 portes.
129 CV. Arbre à cames en tête. (/ -y—3^Z -̂ S
Vilebrequin à 7 paliers. Quatre 'p . Bataa=ar3'-- . Jj |_a Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre
vitesses avec levier au plancher ^WBOâëiêàià&iitihmm distributeur Opel. MMM
ou transmission automatique. «i W Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. IA " B

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ¦EOlB

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Mardi 24 octobre 1967, à 20 h. 15, au Temple indépendar *

CONCERT DE MUSIQUE RELIGIEUSE
par le

Sfutfgarfer Kammerchor
30 exécutants

sous la direction de Martin Hahn

Œuvres de Pergolès, Bach, Brahms et Marx

Entrée libre Collecte pour couvrir les frais

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dons la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALCÇ
26, Parc Château Banque!
1211 GENÈVE 21
Téléphone 10221 37 74 13

V. )

Amçmcfel£?iécû£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

ACTION PERCE - NEIGE
EN PAVEUR DES ENFANTS

MENTALEMENT DÉPICIANTS

GRAND MATCH
DE RUGBY

au STADE de LA MALADIÈRE,
NEUCHATEL

Dimanche 22 octobre, à 14 h. 30
Prix des places : Fr. 3.—, tribunes

Pr. 5.—, enfants Pr. 1.50
Billets en vente à l'agence Striibin

(Librairie Reymond)

Wm A louer
dès le 1er novembre

locaux de moyenne importance avec
quai de déchargement.

Conviendraient comme dépôt ou
atelier.

S'adresser à Serre 43, tél. (039)
3 14 71.

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



Un grand concours aux Etats-Unis
Le Prix Nobel de demain

Pour la 27e année consécutive, un
grand concours scientifique se déroule
aux Etats-Unis pour découvrir parmi
les lycéens américains d'aujourd'hui les
Faraday, les Fermi, les Madame Curie
de demain.

Ce « dépistage des talents scientifi-
ques », pour donner à la compétition son
appellation officielle, répond à un dou-
ble souci : assurer aux jeunes une as-
sistance financière qui leur permettra
de commencer leur carrière scientifique
dans les meilleures conditions ; garan-
tir au pays les cadres scientifiques —
biologistes, chimistes, mathématiciens,
physiciens, etc. — qui sont indispensa-
bles dans un monde où la science et les
savants sont appelés à jouer un rôle de
plus en plus important.

Initiative originale, ce concours annuel
a connu dès le départ un immense suc-
cès. Il a servi de modèle à des pro-
grammes semblables patronnés aussi
bien par les organismes scientifiques que
par les grandes entreprises industriel-
les, et aura bientôt des développements
Internationaux. De nombreux pays, par-
mi lesquels l'Inde, le Japon, le Pakis-
tan, le Brésil, la Thaïlande, l'Ecosse,
l'Angleterre, les Pays-Bas, la Suède, la
Norvège , l'Espagne, l'Australie et le
Venezuela, se préparent en effet à or-
ganiser des concours analogues.

24.000 candidats
5 lauréats

Mais revenons aux Etats-Unis où, l'an
dernier, près de 24.000 jeunes de 15 à
18 ans, élèves des classes terminales des
écoles secondaires (high schools) , ont
participé à la session du 26e concours.
De ce nombre, 40 se sont qualifiés pour
les finales nationales et ont été invités
à passer une semaine à Washington ,
tous frais payés. Dans la capitale fédé-
rale, ils ont pris part cinq journées
durant à des épreuves très serrées. L'en-
jeu : 5 bourses dont le montant s'éche-
lonnait de 7500 dollars pour le premier
prix à 3000 dollars pour le cinquième,
répartis sur quatre années d'études uni-
versitaires. Chacun des 35 autres fina-
listes a reçu un prix de consolation de
250 dollars.

Financé par la Westinghouse Educa-
tional Foundation (créée par la Westin-
house Electric Corporation), le pro-
gramme est géré par « Science servi-
ce », organisation sans but lucratif dont
les administrateurs sont nommés par
l'Académie des sciences des Etats-Unis,
le Conseil national de la recherche,
l'Association américaine pour ravânce-
ment des sciences, etc.

Les finales se déroulent devant un jury
de sept savants qui compte parmi ses
membres le professeur Gleen T. Sea-
borg, Prix Nobel de chimie et président
de la Commission américaine de l'éner-
gie atomique.

Les recherches entreprises par les
Jeunes sont extrêmement variées, comme
en témoignent ces quelques exemples pris
au hasard parmi les travaux présentés
en 1967 : une collégienne de Californie
a étudié la tolérance aux barbituriques
chez deux espèces de souris... un écolier
de Floride s'est intéressé au processus
de durcissement de la carapace chez les
crabes, un autre garçon de dix-sept
ans, originaire de l'IÛinois, a exploré

la nature des liens chimiques entre les
ions du cobalt et ceux du sulfite... tan-
dis qu'un jeune du Texas a mis au point
un nouveau procédé permettant de sé-
parer des quantités microscopiques de
strontium du rubidium et des autres
éléments constructifs des roches.

Des laboratoires
de fortune

Et si l'un des finalistes de 1967 a eu
la chance de pouvoir préparer son mé-
moire sur la traduction électronique
au Centre de calcul mécanique de l'Uni-
versité d'Etat de San Diego, en Cali-

fornie, la plupart des candidats dispo-
sent d'un matériel beaucoup plus som-
maire, effectuant leurs expériences dans
des laboratoires de fortune.

Mais, comme le souligne Edward G.
Shelburne Jr., directeur du Science Ser-
vice, « Les appareils très coûteux comme
les cyclotrons et les microscopes élec-
troniques ne sont nullement indispen-
sables. Certains de nos meilleurs can-
didats, précise-t-il, ont réalisé' leurs re-
cherches avec des matériaux de récu-
pération trouvés dans les dépôts d'or-
dures, les caves, les greniers... »

Comment se déroule ce concours qui
occupe tant de scientifiques en herbe
d'un bout à l'autre des Etats-Unis ? Au

début de chaque année scolaire, les di-
recteurs des établissements secondai-
res, alertés par voie de circulaire, en-
couragent leurs élèves les plus doués à
présenter un projet de recherches, cha-
cun étant laissé libre de choisir son
sujet d'étude. Puis, au mois de décem-
bre, un examen a lieu dans les écoles
pour vérifier les capacités scientifiques
des candidats. Les épreuves sont alors
envoyés à Washington, au Science Ser-
vice, en même temps que les projets
de recherche des candidats, leurs car-
nets scolaires et les appréciations de
leurs professeurs.

Sur les vingt mille à vingt-quatre
mille candidats passés au crible lors
de cette première sélection , deux mille
à deux mille quatre cents sont retenus.
Ce résultat à lui seul constitue, selon
les termes de M. Shelburne, « la meil-
leure recommandation pour être ad-
mis dans l'une des grandes écoles des
Etats-Unis ».

Parmi les deux mille élus, le jury
choisit ensuite les 40 candidats qui se-

ront invités à Washington pour une se-
maine. Suit une nouvelle série d'épreu-
ves et d'entrevues à l'issue desquelles
les cinq lauréats seront désignés.

Pour les 40 finalistes, la semaine pas-
sée à Washington est une expérience
passionnante. Us y rencontrent les sa-
vants les plus éminents, font des dé-
monstrations devant des milliers de
spectateurs, participent à des débats
publics. Us visitent les sites historiques
et les principaux instituts de recherche
de la capitale, et sont souvent reçus
par le Président à la Maison Blanche.
A la fin de leur séjour , ils assistent à
un grand banquet au cours duquel on
annonce les noms des cinq lauréats.

Des 1040 jeunes — 796 garçons et
244 filles — qui ont participé aux fi-
nales du concours depuis son lance-
ment en 1942, 100% sont entrés à l'U-
niversité et 99% ont choisi d'y pour-
suivre des études scientifiques ; parmi
ceux-ci , 93% ont obtenu leur licence et
45% leur doctorat. (Informations Unes-
co).

Un groupe de théâtre amateur qui
'semble pro mis à une longue carrière
s'est constitué au Kenya, dans le dis-
trict de Bahati. A l'origine, les mem-
bres de la « Tausi Drama Society >
formaient un club de football ; mais
les goûts du public les incitèrent à
abandonner le sport pou r le théâtre.
La nouvelle compagnie comprend
une cinquantaine de membres qui
versent un droit d 'inscription de
3 f r .  50 et une cotisation mensuelle
d'environ 50 centimes. Ces fonds  leur
permettent de monter trois pièces
par an, en utilisant les salles et les
costumes de scène mis à leur dispo-
sition par les autorités.

La plupart  des membres de la
troupe sont des amateurs chevron-
nés, qui s'intéressaient déjà au théâ-
tre sur les bancs de l 'école. Les piè-
ces sont montées en swahili ou en
anglais, selon le cas ; elles ne met-
tent généralement en scène que
quatre ou cinq personnages, car les
vieilles générations admettent encore
di f f ic i lement  que les jeunes f emmes
montent sur les planches.

Faille surtout de moyens techni-
ques , les groupes de théâtre amateur
sont encore p eu nombreux au Ke-
nya. Pour stimuler leur développe-
ment, en même temps que celui du
théâtre p rofessionnel, la nouvelle
direction du Théâtre National à Nai-
robi a entrepris de créer des « ate-
liers » pour acteurs, techniciens et
auteurs.

(INFORMATIONS UNESCO)

Quand un club de football
se transforme
en compagnie dramatique

L'AVENTURE DE LA VIE
D'après un article de Sélection du Reader's Disest

UN avoué bourguignon, de passage à Paris, a connu récemment
une des meilleures surprises de sa vie. Il était allé s'informer auprès
d'un expert de ce que pouvaient bien valoir quelques monnaies du
xvni* siècle, retrouvées au fond d'une malle et qui avaient été rap-
portées du Canada par un de ses ancêtres. L'estimation de ces mon-
naies, courantes à l'époque, ne demanda pas plus de trois minutes :
il y en avait pour 40 000 francs...

Tout collectionneur connaît un jour ou l'autre le frisson de la
chasse au trésor, quand , fouillant dans un plgteag , de vieux objets,
à l'éventaire de quelque brocanteur, il tombe , soudain sur une pièce
qu 'il désirait depuis longtemps. Le passe-temps qui consiste à collec-
tionner les monnaies, et auquel seuls, s'adonnaient autrefois de savants
spécialistes, s'est répandu ces dix dernières années de façon extraordi-

UNE collection peut démarrer avec la petite monnaie que vous
avez en poche. S'il s'y trouve, par exemple, une pièce de 50 centimes
datée 1964, gardez-la. Très peu de ces pièces, quelques milliers,
furent mises en circulation cette année-là. Elles sont donc relative-
ment rares et valent environ 20 francs.

Presque chaque jour, on retrouve des pièces anciennes dans le
sol, mais toutes n 'ont pas une réelle valeur. La valeur d'une pièce
de collection , précise Sélection , dépend de sa rareté , de sa beauté
artistique et, au moins autant , de son état de conservation.

Toute trouvaille de monnaies doit être signalée par son « inven-
teur » au maire de la commune. Le cabinet des Médailles est averti.
Après étude, le trésor est remis à son propriétaire. Lorsqu 'elle n 'est

EN 1955, de jeunes scouts, qui visitaient l'abbaye de Saint-
Wandrille , en Seine-Maritime, découvrirent une cache pratiquée dans
un mur. A l'intérieur, trois petites jarres en terre cuite, qui conte-
naient 500 louis datant de Louis XV. Les scouts partagèrent avec
les pères, propriétaires des lieux, le prix de vente de leur trouvaille,
soit 60 000 francs.

En France, la collection nationale du cabinet des Médailles est
considérée comme l'une des plus riches — sinon la plus riche —
du monde. Dans une aile de la Bibliothèque nationale , protégée par
des murs très épais, datant de Mazarin , et des grilles en fer forgé
ne pouvant s'ouvrir que de l'intérieur, sont réunies environ
400 000 monnaies et médailles (personne n'en sait le nombre exact),
nous apprend Sélection. On peut tout au plus se faire une idée

L'ARGENT FAIT LEUR RONHEUR
Dessins d'André Rosenberg.

narre. On ne comptait, £1 y a peu, en France, que quelques centaines
de numismates passionnés. Ils sont probablement aujourd'hui près
de 20 000.

Les hommes ont utilisé les pièces de monnaie pour acheter et
vendre depuis environ 650 avant Jésus-Christ, et ils les ont collec-
tionnées depuis aussi longtemps, ou presque. Les premières monnaies,
rappelle Sélection, frappées dans le royaume de Lydie, en Asie
Mineure, n 'étaient rien de plus que des morceaux d'or, en forme de
grain de café, grossièrement marqués au poinçon. Mais, dans l'ancien
monde de la Grèce et de Rome, elles se transformèrent bientôt en
objets de grande beauté et d'un intérêt historique incontestable.

accompagnée d'aucun testament, ce qui conduirait à rechercher les
héritiers éventuels, cette trouvaille, conformément à l'article 716 du
Code civil , revient dans sa totalité à son inventeur s'il l'a faite chez
lui, et pour moitié seulement s'il l'a faite chez autrui, l'autre moitié
allant au propriétaire du terrain ou de l'immeuble.

En 1942, alors qu 'il réparait le toit de sa maison, un artisan de
la région de Poitiers vit s'écouler des combles un véritable flot d'or :
des dizaines de louis, et des pièces espagnoles datant du xvn* siècle
et dites « pièces des pirates ». Comme il était propriétaire, tout était
pour lui, et cela représentait quelque 100 000 francs.

approximative de la valeur qu 'elles représentent : des dizaines de
millions de francs. Ce sont les collections réunies, depuis François I",
par les rois de France, pour leur agrément personnel, qui ont formé
le noyau du cabinet des Médailles.

Traditionnellement est déposé au cabinet des Médailles un exem-
plaire de toute pièce de type nouveau frappée par la Monnaie.

Actuellement, plusieurs collections privées importantes se consti-
tuent discrètement en France. Par crainte des voleurs, les grands
collectionneurs préfèrent garder le secret de leurs richesses. Mais le
petit collectionneur n 'est pas moins heureux que le grand. Le plaisir
que procure une collection ne vient pas de ce que l'on a dépensé
pour la constituer, mais de ces belles heures consacrées à la réunir.

IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE
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EMPLOYÉS EMPLOYEES ASSISTANT DE DESSINATEURmnum, tmvnw. LABORATOIRE DE CHIMIE 1Mhl ï ,pour son atelier de boites 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\ souhaité mais pas exigé. faitement le dessin technique spécia-
maternelle française, connaissance de Une personne particulièrement inté- lise du secteur boîte. II devra réaliser
l'anglais et de l'allemand, maîtrise ressée au secteur scientifique peut 'es dessins, plans nécessaires à la
parfaite de la sténodactylographie. être mise au courant. fabrication.

Les offres sont à adresser à : Compagnie des MONTRES LONGINES - Francilien S.A.," service du personnel
2610 Saint-Imier, téléphone (039) 4T422

EMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour son département rhabillages

HORLOGER
pour la préparation des commandes et le visitage des
fournitures service termineurs, et

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant si possible des connaissances en fournitures
d'horlogerie ; langues française et anglaise exigées.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70752 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à

""""*' 

Voulez-vous vous créer uoe meilleure existence
et fixer vous-même vos revenus accessoires ?

Avec une mise de fonds de Fr. 3000.— ou plus et une courte période de début, vous K̂Sfe .̂atteignez un revenu annueil de Fr. 1500.— à Fr. 9500.—, susceptible d'être augmenté ÂW j&
(travail principal ou accessoire). Les conditions suivantes sont nécessaires : Sji B
1. capital de Fr. 3000.— au minimum (acomptes exclus) ES H
2. travail à la maison de 15 minutes par Jour Ç̂ffi ^W3. local nécessaire de 3 m" ^^^^
4. compréhension pour petit animal rare, extrêmement propre et absolument sans

odeur.
Les placements de capitaux dans cette industrie sont reconnus pour être fructueux.
Vous pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capital investi, gain jusqu'à
50 %. Les clauses du contrat étant honnêtes et claires, vous n'avez pas de souci pour
la vente, pas de concurrence. Le temps travaille pour vous et détermine le gain.
Seules les personnes pouvant remplir les quatre conditions sont priées de demander
des explications et conseils gratuits à Case postale 200, 8049 Zurich.

f 

VILLE DE
NEUCHATEL

La Direction des Bâtiments enga-
gerait immédiatement ou pour date
à convenir

un dessinateur
en bâtiment

Un travail intéressant et varié est
offert à candidat expérimenté.

Traitement selon formation et acti-
vité antérieure. Place stable, caisse
de retraite , semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae .et prétentions de
salaire à la Direction des Bâtiments,
Hôtel communal , Neuchâtel , jus-
qu 'au 4 novembre 1967.

LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS, suce. Pierre Kocherhans
A FONTAINEMELON

cherchent i

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

capables, consciencieux, pour travaux intéressants et variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Tél. (038) 7 12 78.

X - X.

/  Mécaniciens! \
/  Une chance vous est offerte de \^

/  collaborer à la fabrication de machines, X

/  de travailler dans une atmosphère agréable, >w

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

/  appuyé par vos chefs. Les machines automatiques V

/ que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans V

/  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
C ouvriers suisses ou étrangers avec permis <~ •

X monteurs/ajusteurs contrôleur /
X perceur tourneur /

X
 ̂

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

X e MIKRON HAESLER /V̂ Fabrique de S
V̂ machines transfert S

X. BOUDRY/NE /  '

>w Tél. 038/64652 S

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

mécanicien de précision
ou mécanîcien-outilleur

capable.
Travail intéressant et varié , comme
adjoint au chef de fabrication.
Conviendrait à jeune homme dési-
reux d'avancer dans sa carrière.
Paire offres sous chiffre Q 40704 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Frappeur-étampeur
cadrans, boites métal et acier, 23 ans
d'expérience, cherche place à responsa-
bilité , à condition appartement , voir
conciergerie. — Faire offres sous chif-
fre LM 22019, au burea u de L'Impartial.

Employée
de bureau

de nationalité française, cherche
place pour le 1er janvier 1968,
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre LB 21935, au
bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
ayant permis poids lourd cherche place
dans entreprise de La Chaux-de-Fonds.

Té!. (039) 2 91 22 ou le soir (039) 3 70 70.

Mécanicien
de précision
expérience dans le domaine de la machine-
outil et la construction, jeune et dynami-
que, aimant les responsabilités, cherche
PLACE intéressante et stable.
Ecrire sous chiffre H 24687 U, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

™ pour sa

FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier de la Place-d'Armes 3
Neuchâtel

RETOUCHEURS ou
RETOUCHEUSES
connaissant la mise en marche

pour travaux de visitage variés.

Faire offres ou se présenter .
à Neuchâtel, Place-d'Armes 3. «̂rf8B

ĝfgt m

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

S H E L L  Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons des

OPÉRATEURS-
MÉCANICIENS
pour la surveillance des installations de raffinage
(travail en équipes - service continu) . .
Nous demandons un certificat de capacité en méca-
nique ou une expérience équivalente, une bonne
connaissance du français, âge 20 à 35 ans, nationa-
lité suisse ou étrangère avec permis d'établissement.

Les personnes bénéficieront de la formation qui
leur sera nécessaire pour compléter leurs connais-
sances ou les adapter aux exigences du poste. En
outre, elles disposeront d'un emploi stable et joui-
ront des avan tages de la grande entreprise.

Si vous répondez aux exigences requises et que ce
poste vous intéresse, nous vous encourageons à nous
rendre visite.
Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(038) 7 75 21 (interne 245) , ou en nous adressant
le bulletin d'inscription ci-dessous.
Réception : de préférence le mardi et le vendredi
de 8 h. 30 à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Nom, prénom:

Adresse:

Lieu: Tél.

Poste: OPÉRATEUR-MÉCANI CIEN IMP

Nationalité (permis) : Age:
Je désire me présenter à la raffinerie
le à (heure)

: i

CARTES DE FOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER *
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L ̂ fedjwtUÉW ¦Ĵ tejB^B cherche ¦

! PÂTISSIER !
Pas de travail de nuit, ni le dimanche.

# Caisse de pension
¦ $ tous les avantages sociaux

0 Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.

I I

Importante entreprise de La Chaux"
de-Fonds cherche

CONCIERGE
(couple)

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

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

Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

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

Discrétion assurée.

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

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.

CAMY WATCH CO S.A.
LOSONE - LOCARNO

Tél. (093.) 214 54
¦
.

cherche

décotteur
régleuses

pour visitages et contrôles

visiteurs
sur chaînes Sormel et Lanco

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

technicien
constructeur
de moules
pour l'injection du plastique

Nous offrons un poste à responsabilités à personne ayant de l'initiative.

Le ti tulaire serait Intégré à un bureau technique et assuré d'une ambiance
de travail agréable.

Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise solidement établie.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats sous chiffre SD 22156, au bureau de L'Impartial.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Cartes de visite Beau choix imprimerie Courvoisier S. A.

Jeunes gens
d'aujourd'hui -
chefs
de demain!

La profession de fonctionnaire
postal dip lômé: une occasion à
saisirl

Participer à l'évolution des PTT ,
travailler dans une entreprise
moderne , n'est-ce pas une belle
perspective?

Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au guichet postal.
La direction d'arrondissement
postal accepte les inscri ptions jus-
qu'au

31 octobre 19r~

ZAPPELLA & MŒSCHLER
Bd de la Liberté 59

LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait

ouvrières
suisses ou étrangères pour tout
de suite ou à convenir, pour dif-
férents travaux propres et faciles
en atelier .
Faire offres ou se présenter.

r \

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir une

employée
de bureau

pour la facturation, les divers tra-
vaux de bureau et aider à la
comptabilité. Langue maternelle
française avec des connaissances de
la langue allemande.
Nous offrons place stable, salaire
intéressant, semaine de 5 jours et
la possibilité de se perfectionner
en langue allemande.
Atelier des Aveugles, G. Theiler,
4460 Gelterklnden, tél. (061) 86 1135.

Pour nos ateliers d'assemblage et de
terminaison, nous engageons un

DÉCOTTEUR
et un

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
Nous cherchons également un

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

REMONTEUR ou ACHEVEUR
pogr essais de montage dçs pré-
séries.

¦

Les candidats recherchant l'occasion de
donner la pleine mesure de leurs capacités
par un travail soigné et de première qualité
sont priés de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel ds
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

r N
En vue de l'extension Importante de notre gamme de
véhicules, nous cherchons à engager pour date à
convenir

un vendeur
d'automobiles

de bonne présentation, de bonne éducation, persévérant
dans le travail et ayant de l'expérience dans la vente
des automobiles.

Nous offrons portefeuille important, assistance effi-
cace, organisation moderne, système de rétribution
avantageux et ambiance de travail agréable.

Les candidats sont priés de faire leurs offres de
services au

GARAGE GUTTMANN S.A.
distributeur officiel General Motors Suisse S. A.
OPEL - CHEVROLET - BUICK - CADILLAC
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 108-110 - Téléphone (039) 3 46 81-82

V J

Etablissement hospitalier cherche

UNE AIDE SOIGNANTE
et

DEUX AIDES DE MAISON

Entrée tout de suite ou date à
convenir. Faire offres sous chif-
fre P 68-172 V, à Publicitas,
1800 Vevey.

Fabrique de décolletages à Granges
cherche

jeune
décolleteur
pour petites pièces d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre R 50996,
à Publicitas S.A., 2540 Granges.



Ventes d'églises
P R O P O S  DU S A M E D I

Un ami français s'étonnait l'au-
tre jour devant l'affichette pla-
cardée à la vitrine des magasins
€ bien-pensants » : « Tiens ! vous
vendez des églises, ici ? Comme
aux Pays-Bas ? En France, nous
les laissons mourir avec les vil-
lages qui se dépeuplent, à moins
que les Beaux-Arts ne s'y inté-
ressent. » Je l'ai rassuré : on en
construit plus qu 'on n'en démolit ,
encore que les architectes pré-
voient, déjà à la construction, un
changement possible d'affectation,
au cas où le quartier, vidé de sa
substance humaine, se convertirait
en zone industrielle ou adminis-
trative.

La vente des églises, comme on
dit ici, pourrait en effet donner
lieu aux observations pertinentes
d'Eric Lugin, ardent défenseur du
patrimoine liguistique. On ne peut
appeler kermesse, en pays protes-
tant, une manifestation qui n'a
rien de la truculence flamande
Quant à dire « vente de charité ».
l'expression sent la guimauve et
voile hypocritement le prosaïsme
de l'opération.

Oar il s'agit pour les paroisse;
d'assurer un budget , de payer l'en-
tretien de leurs bâtiments et le
matériel de leur enseignement.
Pour cela , il n'y a pas trente-six
moyens. U y aura, bien sûr, tou-
jours des utopistes pour rêver
d'une église qui ne vive matériel-
lement que de la seule générosité
des « vrais croyants » et qui pour-
rait se payer le luxe de refuser
l'aide de cette frange majoritaire

qu 'en termes sportifs on appelle'
les supporters, qui estiment tout
de même indispensable, sans pour
autant le définir clairement, le
rôle que leur paroisse est appelée
à jouer dans leur cité. Mais orga-
niser une vente, c'est justement
donner l'occasaon aux chrétiens
non pratiquants de faire un geste
à l'égard de leur Eglise et de se
rappeler qu 'ils n 'en sont pas ex-
clus. Leur présence à la vente,
l'argent qu 'ils y dépensent souvent
généreusement sont leur manière
à eux de prouver leur attachement
à une œuvre qu 'ils ne contestent
nullement.

.t-ar une coïncidence iortuite, la
vente réformée à La Chaux-de-
Fonds tombe cette aimée en même
temps que la vente de la paroisse
dû Sacré-Cœur. C'est dire que le
branle-bas sera général. C'est dire
aussi qu 'on pourra passer de l'An-
cien Stand au Cercle catholique,
ou inversement, pour rencontrer
des amis. Car ces ven tes d'Eglises
ont également une vertu d'amitié.
Il y est possible de renouer con-
naissance et de faire un bout de
conversation avec des gens qu'on
n'a guère l'occasion de voir au
cours de l'an. Et il faut, malheu-
reusement, sauter sur les occasions
pour cultiver les amitiés. C'est
peut-être l'un des aspects les plus
positifs, donc les plus chrétiens,
des ventes de paroisses, c'est
qu 'elles nous font sortir d'une soli-
tude insupportable, à laquelle nous
condamne notre civilisation .

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
sainte Cène ; Ecole du dimanche de
la Cure transférée à l'Oratoire ; 11 h.,
Ecole du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M. Le-
bet ; 9 h. 45, Ecole du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; 11 h., culte de
jeunesse ; 11 h., Ecole du dimanche au
Presbytère, à la Croix-Bleue et à
Charrière 19. — Mardi 24, 20 h . 15,
concert par le Stuttgarter Kammer-
chor (Semaine protestante); ¦ ¦" - . • :

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

les : 9 h. 45, culte , M. Clerc ; 11 h.
Ecole du dimanche ; 20 h., culte du
soir , M. Schneider.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., Ecole du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte , M. Wagner ;
9 h. 45. Ecole du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte. M.
Montandon ; 10 h. 45. culte de jeu -
nesse et Ecole du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, caté-
chisme et Ecole du dimanche ; 11 h.,
culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ; 9
heures 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, Ecoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Abendpredigt in der Kapelle des For-
ges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 9 h 45, messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, messe des enfants ; 20 h.,
chapelet et bénédiction ; 20 h. 30. mes-
se lue en français ; 8 h. 45. messe lue
en italien ; 16 h., messe lue en espa-
gnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe d&3
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h „ messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 18 h., messe, sermon ;
20 h., prières du Rosaire et bénédic-
tion.

Eglise vieille catholique et C< Full-
Communion ^ anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7).  - 7 h 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du
XXIIIe dimanche après Pentecôte , ser-
mon, confession , absolution et commu-
nion générale. Te Deum d'actions de
grâces, bénédiction finale.

Evang. Stadtmission (Envers 37) .
9 h. 45 Uhr , Gottesdienst und Sonn-
tagsschule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestal-
tung fiir die Jugend. — Dienstag, 20.15
Uhr, Offener Abend : Wir basteln fur
den Bazar. Mittwoch, 20.15 Uhr , Grup-
pe unter 18 : dito. — Freitag, 20.15
Uhr , Bibelbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102)
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30. réunion
de sanctification ; 11 h., Ecole du di-
manche ; 20 h-, evangélisation et salut.
Toutes ces réunions seront présidées
par le major M. Monbaron. de Berne.
— Mardi , 20 h. 30. répétition de la
Chorale. — Jeudi , 20 h., répétition de
la fanfare.

Action biblique (90. nie Jardinière).
9 h. 45, culte . M. J.-P. Golay. — Mer-
credi , 19 h. 45, Jeunesse Action bibli-
que. — Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Sclentlste
(9 bis, rue du Parc) - Dimanche. 9 h
45. culte et école du dimanche Mer-
credi . 20 h. 15. réunion de témoignages

Eglise évangéli que de réveil (Progrès
48) : Samedi. 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion.
Mercredi , 20 h., étude biblique. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Eglise mennonlte (Chapelle Les
Bulles : dimanche , 20 h., culte.

Eglise- évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 30. prière ; 10 h., culte. Vendredi .
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Oombe-Grieurin 4fi ) : 9 h., service di-
vin.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi . 9 h. 15, classes bibliques ; 10
heures 15, culte. Mardi . 20 h., réunion
de prière

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63) — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h .

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche , 18 h 45, étude biblique
Mardi . 20 h . 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service

Evangélisation populaire (J. -Droz 25)
Dimanche . 9 h 45. culte : 20 h. 15.
louanges et témoisinages Jeudi , 20 heu-
res 15, étude biblique.

ETAT CIVIL
SONCEBOZ - SOMBEVA L

3e TRIMESTRE
Naissances

Juillet 14. Gregori Francis, fils de Mario
et de Elisabeth née Kôck. — Août 22 . Uhia
Juan-Antonio, fils de Antonio et de Ci-
priana née Ramona. — 28. Duplain Lio-
nel, fils de Charles et de Jacqueline
née Degioanini. — Septembre 6. Ziir-
cher Monica , fille de Willy et de Emma
née Jost. — 26. Cebulla Sylvie, fille de
Udo et de Yolande née Gigon.

Mariages
Août 26. Boillat Jean-Pierre, à Son-

ceboz , et Zysset Roseline , à Sion. —
Septembre 29. Monnin Pierre-Eric , a
Sonceboz , et Geneux Marcelle , à Bien-
ne.

Décès
Septembre 24. Gigon née Bourquin

Alice-Cécile, née en 1893.

VILLERET
TROISIÈME TRIMESTRE

Naissances
Août : 8. Bourquin Marc-Eric , fils

d'Eric-Maurice et de Marlis , née Brând-
li à Saint-Imier. _ 17. Renard Alain-
Jean-Ernest, fils de Jean-Ernest et
d'Eveline-Emma , née Chablaix , a Mut-
tenz. __ 29. Vauche Roland , fils de
Guy-Emile-Robert et d'Isabella-Lucia,
née Pellegrini , de nationalité française,
à Villeret.

Mariages
Juillet : 7. Krenger Rudolf , divorcé

de Hélène-Olga, née Defferrard. et
Pauli Rose-Andrée, divorcée de Meuw-
li Robert-Gabriel.

Septembre : 15. Voutat Hector-Mar-
celin et Zurbuchen Heidi-Christine. —
22. Beynon Jean-Philippe-Alexandre , et
Feuz Violette-Evelyne.

Décès
Août : 23. Warmbrodt , née Nicolet.

Marguerite-Elise, veuve de Charles-
Etienne, née en 1888. — 31. Bourquin
Charles-Louis, époux de Lucie, née Er-
betta , né en 1903.

LA BRÉVINE
SEPTEMBRE

Naissances
9 Giroud Pierre-André , fils de Char-

les-André , et de Jocelyne-Madeleine
née Vaucher de la Croix. 16. Sorh Jose-
Luis fils de Ramon et de Josefa née
Gil. '

L'hiver est long... Oubliez-le avec
un poêle à mazout BUDERUS !

Vous apprécierez d'ailleurs la conduite d'évacuation des
vapeurs de mazout, les brûleurs à haut rendement, le clapet
automatique de blocage d'air primaire, l'allumage facile, etc.
Les poêles à mazout BUDERUS sont une exclusivité GRANUM

Vente et service par :

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

m C I N É M A S  • |
iKTSl-SCTKt\ WL\~~P!% Sam et dim., l.i n. et 20 n 30

¥>T\ ¦*"" l̂ rq
*̂ y *•' * 16 ans

2e semaine Superproduction d'A . Hunebelle
Avec Frederick Stafford , Jean Seberg

ESTOUFFADE A LA CARAÏBE
Bagarres, idylle, mise au point d'un hold-up hors-série

dans des paysages grandioses et peu connus
* de la merveilleuse... Colombie Ça... c'est du spectacle

ilj.l.1V—!W»m Samedi et dimanche
¦H^U-<V—ri lyllB'l , : h .:-, 20 h. 30
I 3e semaine Un triomphe ! En couleurs

L'oeuvre célèbre de Denis Diderot
¦ LA RELIGIEUSE

On ne parle que de ce film 18 ans

I
qui a provoqué des remous considérables !

Avec Anna Karina, Micheline Presle, Liselotte Pulver

133 ffi:T»j =*fi \WL5H1 sam et dim- a ià n p; -1 " n :'n

I 
cinéma d'art et d'essai Prolongation 2e semaine

UN GARÇON, UNE FILLE

I 
L'étonnante réussite d'un nouveau venu : Serge Korber

Interprètes : Jean-Louis Trintignant , Marie Dubois
_ Jean Lefèbvre, Marcel Dalio

Un flot de tendresse juvénile parcourra vos artères
_ . _ _ _ . .  _., „. Samedi et dimanche
| LE «BON FILM» n h. 30
_ Le film stupéfiant d'Alfred Hitchcock

LES OISEAUX
Technicolor 18 ans révolus

¦ Personnes sensibles s'abstenir . Merci .

n|jfl ^
Ĵt'Wl £3IM F̂Ell sam., dim. 15 h. el 20 h . 30

Le premier grand western de Steve McQueen

| NEVADA SMITH
_ Mieux qu 'un western hors-série,

un tout grand film d'action dramatique

m En couleurs 16 ans Parlé français
| 
I 11 f imy11*'1"1.'8 Samedi , dimanche, 15 ci 20 u 3U

En grande première

¦ 
Michel Simon, Alain Cohen

dans le chef-d'œuvre de Claude Berrl

I
LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

Un film qui vous arrachera des rires et des larmes
m Un film prodigieux... inoubliable...
u _ ,___ Samedi et dimanche
¦ RITZ 17 h. 30

James Dean , Natalie Wood dans

I LA FUREUR DE VIVRE
Cinémascope-Couleurs Parlé français

Une œuvre à voir et à revoir...

UJ-J JM 'Jf BUfnUg'F T.11 lll Samedi et dimanche
«MF -̂il *t- ^ t̂imMf nnu lg h

Une implacable poursuite dans la poussière du Texas
¦ SAM L'INTRÉPIDE
" de Walt Disney

Places non numérotées : Fr. 2.50, 3.— et 4.—
Technicolor 12 ans

I cr% A . . Samedi et dimanche
| 3LMLA 17 h.30, 20 h.30

Un film d'espionnage où rien ne fait défaut :
sens d'aotion, mise en scène et... jolies filles

PLUS FÉROCES QUE LES MALES
Richard Johnson , Elke Sommer, Sylva Koscina

Suzanna Leigh
I En première vision 18 ans Technicolor-Techniscope
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CADRE RUSTIQUE
ET AGRÉABLE

Le soir : fondue, pizza, assiettes froides
: ¦ ' " , * C :". " . .t ' : ' , . "¦ ' :

Grand jardin - Jeux pour enfants

, : Fermé té lurôî ; vJêi; (03.9) .2 16 32 Mario Gerber

_:—: :—, ;..,.~J ' -, ,  -.———-—'¦ '¦ 
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HERMES
>̂̂ m̂gmmk lA MACHINE A ÉCRIRE SUISS[ PARFA1TE

jWgWHfl^̂ SjPtW \ Modèle Bab y, super-légère el pour-
Ley&TfVYVlflftg»ll lant robusle , conlenua dans un coiirat

^^^J
J m"" Fr. 248.-

Mise à l'essai graluile , location-vente, reprise avanta geuse d'anciens modèle*
ef service d'entretien chei

¦MMflllp M La Chaux-de-Fonds, Serre 66, tél. 039/3 8282
mifTQfnf^TPM Neuchâtel , fbq du Lac 11 tél. 038/5 44 66

Ifijffliï  ̂ j Neuchâtel, Saint-Honoré 5 tél. 038/5 4466

.¦tu >i¥lii'rfjfo'' nWfc"tllaa'JlM^^

iftS flr Tronçonneuse XL 103 HOMELITE,
iH |K une nouveauté révolutionnaire

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

Nous engageons dès que possible

HORLOGER COMPLET
pour visitage, retouche et contrôles, travail soigné

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

COMMIS D'ATELIER
connaissan t si possible la fourniture et la sortie du
travail.
On mettrait éventuellement au courant.
Prière de se présenter ou adresser offres à Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, Montres MUSETTE , rue
de la Serre 63, tél. (039) 3 26 65.
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Vers de grandes décisions !
Dans un monde où chaque événemenl poli-
tique a des répercussions internationales , des
problèmes nouveaux se posent à noire pays.
Pour les résoudre, il importe de les considé-
rer avec un esprit neuf et entreprenant. Les
fondements de notre politique étrangère
demeurent: neutralité et solidarité, liées à
une défense nationale efficace. Sur cette
base, devront être débattues largement les
grandes options que nous aurons à prendre.

L'évolution de la construction économique
européenne nous amènera également à pren-
dre des décisions importantes. D'ores el
déjà, une étude doit être faite de toutes
les conséquences d'une éventuelle associa-
tion de la Suisse au Marché commun. Le
peuple devant être consulté préalablement
à tout engagement de cette sorte , il est
nécessaire d'informer mieux el davantage
les citoyens sur ces questions cap itales.

Pierre Hauser

Liste radicale N° 1 UàM ^
Adrien Favre-Bulle ^_y|;̂

| Jean Ruffieux ,$&.
Jean-Louis Luginbuhl £7
Yann Richter &¦' '
Pierre Hauser r̂

PARTI RADICAL : des hommes capables



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

Matchs au loto.
Samedi de ' 16 à 24 h., au Café du

Commerce, par le Mouvement populaire
des familles.

Dimanche, dès 16 h., au Cercle catho-
lique, par le Gruppo Bocciofilo pro Ti-
cino.
Grande conférence électorale.

Les partis radical et libéral organi-
sent mardi 24 octobre 1967 dès 20 h. 15
au Cercle du Sapin une grande con-
férence électorale. Prendront la pa-
role : Adrien Favre-Bulle, conseiller na-
tional , François Jeanneret, candidat,
Yann Richter et Jean Ruffieux , can-
didat. Invitation cordiale à chacun.
Société « Dante Alighieri ».

Sous les auspices de la Société « Dan-
te Alighieri », en collaboration avec le
« Centre d'études italiennes »,de Zu-
rich, lundi soir 23 octobre, à 20 h. 15
dans la salle de l'Amphithéâtre (Collè-
ge primaire) le prof. Mario Longo, pri-
vat-docent des universités de Turin,
Milan et Camerino fera en italien une
conférence sur : « Turin , ancienne et
nouvelle ».

La ville de Turin , aux portes de la
Suisse, mérite d'être mieux connue,
tant pour ses beautés naturelles que
pour son patrimoine artistique.

Capitale de l'ancien royaume du Pié-
mont et de Sardaigne, elle fut le ber-
ceau du Risorgimento, et demeure ac-
tuellement le centre le plus important
de l'industrie automobile italienne.

Le Prof. Mario Longo, de Turin, est
non seulement un érudit , mais aussi un
brillant conférencier. Son exposé sera
accompagné par la présentation à l'é-
cran de nombreux clichés en couluers.

Ancien Stand.
. Ce soir, en la grande salle, dès 20
heures 30, se déroula une grande soi-
rée dansante avec l'orchestre « Gli-
Assi » (5 musiciens) et la chanteuse
espagnole Paquita Corona. Ambiance
du tonnerre.
Ancien Stand.

Salle du bas, à 20 h. 30, cor.cert par
le club d'accordéonistes « La Ruche »,
avec le concours du « Petit Choeur du
Littoral ». Dès 23 h. danse avec l'or-
chestre « Albertys ».

D I V E R S
Union centrale

des associations
patronales suisses

Le comité de l'Union centrale, siégeant
sous la présidence de M. A. Dubois, Ar-
bon , a constaté que de larges milieux de
la population ne comprennent pas en-
core la nécessité pour notre économie
de recourir à un grand nombre de tra-
vailleurs étrangers ; il s'est donc à nou-
veau préoccupé de notre politique de
main-d'œuvre étrangère. Le comité a
relevé avec satisfaction que le Conseil
fédéral proposait le rejet, sans contre-
projet, de l'initiative « contre la surpo-
pulation étrangère » lancée par les dé-
mocrates zurichois, cela pour des mo-
tifs aussi bien politiques qu'économi-
ques. Une réduction de l'effectif total
des étrangers actifs (étrangers soumis
à contrôle et étrangers établis), comme
le requiert l'initiative, diminuerait non
seulement la sécurité des places de tra-
vail et le niveau de vie de la popula-
tion , mais remettrait également en cause
la promotion sociale obtenue par les
Suisses. L'Union centrale espère dès
lors que le Parlement rejettera aussi
nettement cette initiative malheureuse
que le Conseil fédéral.

Par ailleurs, le comité a examiné le
nouveau régime constitutionnel du droit
foncier. L'adjonction à la Constitution
fédérale d'un article sur le droit fon-
cier et l'aménagement national a été
acceptée à l'unanimité ; les propositions
du Conseil fédéral représentent une base
de discussion adéquate. Toutefois, il
serait souhaitable que les nouvelles
compétences de la Confédération soient
mieux délimitées ; de plus, il convien-
drait de porter dav antage l'accent sur la
mission d'encourager l'aménagement
national et régional , sur la collaboration
des cantons dans ce domaine, ainsi que
sur les pouvoirs de la Confédération
d'édicter des prescriptions générales re-
latives à la création de zones d'affecta-
tion par les cantons.

Quant aux revendications de salaires
du personnel fédéral, le comité de l'U-
nion centrale considère qu'elles sont exa-
gérées ; à l'heure actuelle, les catégo-
ries subalternes du personnel fédéral
bénéficient de conditions sensiblement
plus favorables, tant pour le salaire di-
rect qu 'indirect, que la main-d'œuvre
exerçant des activités comparables dans
l'économie privée. L'Union centrale sou-
haite dans ces conditions une meilleure
coordination entre la politique du per-
sonnel menée par la Confédération et
celle de l'économie privée.
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Suisse romande
14.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Zorro — Le ma-
gazine international des jeunes
— Mon père est formidable.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
La recette culinaire : le canard
braisé aux petits pois.

18.45 Bulletin de journal du télé-
journal.

18.50 Cache-cache vedette.
Patrick Abrial répond au jeu de
la vérité.

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

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour international.

Jérusalem.
20.40 Doucement les basses !

Une émission consacrée au chant
choral dans le Pays de Vaud.

21.05 Qui est le traître ?
Une nouvelle aventure du Saint.

21.55 Le Chat Noir.
Cabaret de la Belle Epoque.

22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Les plaisirs du cinéma.

L'Alouette.
Film.

France I
10.12 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Sept et deux.

Une émission de Max FavaUeli
et Jacques Vigoureux.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Votre vie, vos artères.
14.00 Télévision scolaire.

Présentation de l'ensemble des
émissions pour adultes.

15.45 Temps présents.
16.30 Voyage sans passeport.

L'Etat de New York.
16.45 Magazine féminin.

Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

17.00 Concert par l'Orchestre national
de l'ORTF.

17.40 A la vitrine du libraire.
Emission de J Prasteau

18.00 La vocation d'un homme.
Georges Rouquier.

18.30 Villes et villages.
Asco (Corse).

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquir

19.20 La maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces et météo. ,
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Les chevaliers du ciel.

Feuilleton
21.05 La vie des animaux.
21.20 Show Marie Laforêt.
22.20 Catch.

Mantopoulos - Van Kramer.
22.50 A vous de juger.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France 11
11.00 Cours du CNAM.
13.15 Cours du CNAM.
18.35 Nos amies les bêtes.
19.00 Journal à la demande.
19.30 24 heures actualités.
19.40 Epitaphe pour un héros.

Film.
20.30 Couleur du temps.
21.10 L'oeuvre.
22.35 Qui marions-nous ?
23.25 Conseils utiles et inutiles.

Les premiers soins.

SUISSE ALÉMANIQUE

13.45 Un'ora per voi. 14.45 Tour cy-
cliste de Lombardie. 16.45 Magazine fé-
minin. 17.30 Cours d'italien. 18.00 Ren-
dez-vous du samedi soir. 18.45 Hucky et
ses amis. 18.55 Téléjournal. 19.00 La
jeune fille de la péniche. 19.30 Serenata
Trentina. 19.45 Message dominical.
20.00 Téléjournal. 20.20 Rendez-vous à
l'OLMA. 21.50 Téléjournal. 22.00 Le vo-
leur paresseux, film.

ALLEMAGNE I

14.10 Téléjournal. 14.15 Nous apprenons
l'anglais. 14.30 Plongeurs sous-marins
au service de l'archéologie. 15.00 Ap-
prenons le quitkstep - Hoppel-Poppel.
15.45 Les problèmes actuels de la cir-
culation. 16.30 Au Blauen Bock. 17.45
Télé-sports. 18.30 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Au-dessus habitent des anges. 21.50 Ti-
rage du loto. 21.55 Téléjournal. Mes-
sage dominical. 22.15 Règlement de
comptes, film . 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE II

14.30 Les programmes de la semaine.
Informations. 15.00 Allô les amis ! 15.25
Camouflage, western. 16.10 Suggestions
de vacances. 16.40 Allô Max. 17.05 Si-
gné Picpus, film. 17.55 Informations.
Météo. 18.00 Samedi six heures. 18.30
Skat et musique en fin de semaine.
18.55 Blanche-Neige sur les eaux, féerie
de ski nautique. 19.27 Informations.
Chronique de la semaine. 20.00 To Please
a Lady. film. 21.30 Le commentaire.
21.40 Télé-sports. Loterie Olympia.
Loto. Gros lot de la semaine. 23.00 In-
formations. Météo. 23.05 Un mari idéal ,
comédie.

DIMANCHE 22 OCTOBRE

Suisse romande
11.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Mémento sportif — Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 L'encyclopédie de la mer.
La science de la mer.

14.20 Les horizons sans frontière.
Film.

16.30 Images pour tous.
Notre ami l'atome — Connaissan-
ce des bêtes.

17.30 L'art de bien filmer.
L'ABC du cinéma d'amateur.

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A
ou B, précédé des résultats du
Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton

19.15 Présence protestante.
L'homme a besoin de pain.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de ia
semaine

20.00 Téléjournal.
20.15 La beauté sur la terre.

Spectacle d' un soir
21.35 Le pianiste Jacques Chapuis.
22.15 César, sculpteur parisien.
22.45 Téléjournal.
22.55 Méditation.

France i
9.15 Emission Israélite.
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux.
A la rencontre de l'Arabie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Une émission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art-actualité
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.

Le capitaine Manzini court le
grand prix.

14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.

Le nain et le géant.
17.25 Don Quichotte.

Film
18.30 Cirque en URSS.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina . P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 La maison de Toutou.
19.30 Saturnin Belloir.

La plage bretonne.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Le ticket d'or du cinéma-

Jeu.
20.55 Adorable menteuse.

Film
22.35 L'atomiste Von Weizsacker.
23.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.15 Le nouveau dimanche et présen-

tation de l'après-midi.
14.30 Les rendez-vous du diable.

Film.
15.50 Le petit dimanche illustré.
16.40 Le chevalier Tempête.
18.20 Football : Lyon - Strasbourg.
19.00 Images et idées.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Seize millions de jeunes.

Le jeune cinéma : Godard et ses
émules.

20.45 Jeux de société.
On vous rendra justice.

22.20 Chansons pour vous.
22.25 Décision sur le ring.

Film.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Un 'ora per voi. 12.00 Informa-

tions. 14.00 Miroir de la semaine. 15.00
Musique sans frontières. 16.10 Chandi-
garh - vision d'une ville moderne. 17.00
Dessin animé. 17.10 Les guérilleros d'A-
mérique latine. 17.55 Informations. Ré-
sultats du Sport-Toto. 18.00 Football
18.45 Faits et opinions. 19.30 Les sports
du week-end. 20.00 Téléjournal . 20.15
Cinq pennies, film. 22.10 Informations.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 La confession dans la religion
catholique. 12.00 Tribune internationale
des journalistes. 12.45 Miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine régional hebdo-
madaire. 14.20 Nous apprenons l'an-
glais. 14.35 Pour les enfants. 15.10 Le
nouveau camion, film. 15.45 Hippisme :
grand prix d'Europe â Cologne. 16.00
La mode à Berlin. 16.45 Revue de pa-
tinage artistique. 17.30 La jeunesse a-
t-elle l'esprit communautaire ? 18.15
Télé-sports. 19.00 Miroir du monde.
19.30 Télé-sports. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Le sport favori de l'homme,
film. 22.10 Entre Stromboli et Folignio,
film. 22.55 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
11.30 Les programmes de la semaine.

12.00 Pour les Espagnols en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.30 Pour les
jeunes. 14.40 Les objecteurs de cons-
cience. 15.10 Informations. Météo. 15.15
En observant la nature. 15.45 Nos ani-
maux domestiques. 15.55 Le million ,
film. 17.25 Abigail Jones, téléfilm. 18.15
Informations. Météo. Sports. 18.30 L'E-
glise, l'Etat et les catholiques. 19.00 Té-
lé-sports. Informations. 19.40 Perspec-
tives de Bonn. 20.00 Concert. 21.10 La
danse des grues, pièce. 21.50 Informa-
tions. Météo. 21.55 Ciné-forum. 22.25 Un
opéra d'après Tolstoï.

Radio
SAMEDI 21 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals son t pour demain 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (18) . 13.05 C'est demain
dimanche. 14.00 Miroir-flash . 14.05 Fol-
klore d'outre-Atlantique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Miroir-flash . 15.05
Le temps des loisirs. 15.30 Arrivée du
Tour de Lombardie . 16.00 Miroir-flash.
16.15 La revue des livres. 16.25 Feu vert.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-séréna-
de. 12.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-

mations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les e niants 1 19.35 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine
67. 20.20 Discanalyse. 21.1Q Mort d'un
Templier, pièce radiophonique. 21.40 Le
monde de la chanson. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Mldl-musique.
12.50 Bulletin d'informations musicales.
13.05 En manchette. 14.00 L'université
radiophonique internationale. 14.00 Car-
te blanche à la musique. 16.00 La musi-
que en Suisse. 16.45 Le français uni-
versel . 17.00 Round the world in En-
glaish. 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 17.50 Nos patois. 18.00 100 %
« jeune ». 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correo espagnol. 19.30 Chante jeunesse.
19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton (18). 20.30 Entre nous. 21.15
Métamorphoses en musique. 21.45 Sport
et musique. 22.45 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations.
12.4o Commentaires. Nos compliments.
Musique. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Danses populaires. 15.30 Fête fédérale
de chant de Lucerne. 16.05 Disques.
17.00 Discoparade 67. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.20 Sport-
actualités et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 18.15 Informations. Echos
du temps. Homme et travail. 20.00
Schulde bringen Gluck, pièce en dia-
lecte. 21.15 Orchestre. 21.30 Vedette pra-
goise. 22.00 Mélodies populaires tchè-
ques. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00 18.00, 22.00. — 12.10 Musi-
que et agenda de la semaine. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Ritournel-
les. 13.20 Chansons. 13.4fl Doux refrains .
14.05 Les idoles de la chanson. 14.15 Ho-
rizons tessinois. 14.45 Chansons en vo-
gue. 15.15 Vie tessinoise. 16.05 Orchestre
Radiosa . 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Ensembles champêtres. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Musique tzigane. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le Courant d'Air ,
bagatelle tessinoise. 20.30 XITe Semaine
musicale d'Ascona 1967. 22.05 La scène
internationale. 22.30 En musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Night-
Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE 22 OCTOBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical . 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première. 8.45 Grand-messe 9.55
Cloches. 10-00 Culte protestant. 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Concert. 11.40 Le disque
.préféré de l'auditeur. 12.00 Miroir-flash.
12.10 Terre romande. 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Le Gouffre. Maracot (3).
14.30 Méli-mélodie. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Fol et vie chrétiennes. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 67. 20.00 Elections fédérales. 21.15
La gaieté lyrique . 21.45 Le jardin secret
de Paris. 22.30 Informations. 22.35 Poé-
sie universelle. 23.00 Harmonies du soir.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 La ronde des festivals. 16.00 Thé,
musique & Cie. 17.00 Dialogue avec
l'ombre. 18.00 L'Heure musicale 18.35
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets
du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Les chemins de l'opéra . 21.40 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.Ï5. — 7.00 Disques. 7.55
Message dominical. 8.00 Disques. 8.45
Prédication catholique romaine. 9.15
Pages de Bach. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Extraits d'un roman. 12.00 Pages de
Ravel. 12.3o Informations. 12.40 Nos
compliments. Musique. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert populaire. 14.40
Ensemble à vent. 15.00 La Première
Guerre mondiale. 15.30 Sports et musi-
que . 17.30 Musique de films. 18.00 Mi-
crosillons. 18.45 Sports-dimanche. 19.15
Informations. 19.25 Tribune sur les
élections fédérales. 20.30 Orchestre ré-
créatif. 21.15 Miroir du temps. 22.20 A
propos... 22.30 Orgue. 23.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00 Dis-
ques. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mé-
lodie populaires. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Panier du di-
manche. 10.30 Radio-matin. 11.3o Motet.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Dis-
ques. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 Pourvu qu 'il y
ait des prix. 14.00 Confidentia Quartet.
14.15 Orchestres variés. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Le dimanche populaire. 18.15 Thé
dansant. 18.30 La journée sportive. 19.00
Guitare hawaïenne. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Théâtre au micro. 20.05 Farce
magique. 21.35 Panorama musical. 22.05
Rythmes. 22.30 Concerto. 23.00 Infor-
mations. Sports-dimanche. 23.20 Noc-
turne.

LUNDI 23 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Mirois-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 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. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.10
Musique légère. 7.25 Pour les ménagè-
res. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Pages d'O. Nussio. 9.05 Fantaisie sur
le monde musical. 10.05 Orchestre de
Chambre de Lausanne. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Orchestre Raymond
Lefèvre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français et musique . 7.00 Disques.
8.40 Pages de Mozart. 9.00 Radio-matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue
de presse.
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La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 21 OCTOBRE
ANCIEN STAND (salle du bas) :

20 h. 30, concert par le Club d'ac-
cordéonistes « La Ruche ».

CROIX-BLEUE : Dès 9 h., vente des
Eclaireuses.

PATINOIRE DES MÉLÈZES : 20 h.
30, La Chaux-de-Fonds — Davos.

PAVILLON DES SPORTS : Dès 16 h.,
8e Tournoi international d'escrime
de la Métropole de l 'horlogerie.

SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30,
Concert de La Cécilienne.

THEATRE TRÉTEAUX D'ARLEQUIN :
20 h. 45 , spectacle de divertisse-
ments. Oeuvres de Tardieu, Va-
riât et O'Casey.

CERCLE AMATEURS BILLARD : Dès
15 h., La Chaux-de-Fonds I —
Genève. I

MARCHÉ 18 : Dès 9 h., kermesse aus
Etoiles.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Ph. Zysset.

MUSÉE D'HORLOGERIE : de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h.,
Coopérative, Paix 72.
Ensuite cas urgents tel au No 11.

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

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

Neuchâtel
SAMEDI 21 OCTOBRE

Musée d' ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Aimé Montandon.

Théâtre : 15 h. et 16 h. 30, Le petit
chaperon rouge.

Pharmacie d'o f f ice  : jusqu 'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue ; ensuite,
cas urgent , tél. au No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Hombre ;

17 h. 30, Le délinquant involon-
taire.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Le corniaud.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Le voleur.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Résurrection ;
17 h. 30, La montana du luce.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Man-
chette ; 17 h. 30, Richard I I I .

Bio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Demain
La Chine.

La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 22 OCTOBRE

CENTRE SPORTIF : 10 h., Etoile —
Fleurier.

p A VÎT .T .ON DES SPORTS : Dès S h .,
8e tournoi international d'escrime
de la Métropole de l'horlogerie.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Ph. Zysset.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de U h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.
Coopérative, Paix 72.
Ensuite , cas urgents tel au No 11.

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

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

Saint-Imier
Dimanche, 16 h. 30, salle des Rameaux,

concert par l'Orchestre sympho-
nique.

Neuchâtel
DIMANCHE 22 OCTOBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Galerie des Amis des arts : Expos ition
Aimé Montandon.

Temple du Bas : 16 h. 30, concer t
« Kammerchor » de Stuttgart.

Stade de la Maladière : 14 h. 30,
match de rugby.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue ; ensuite,
cas urgent, tél. au No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Hombre ;

17 h. 30, Le délinquant involon-
taire.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Le corniaud.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Le voleur.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Résurrection ;
17 h. 30, La montana du luce .

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Mou-
chette ; 17 h. 30, Richard I I I .

Bio : 20 h. 30, Demain La Chine.

Les enrichis
Savez-vous que la Suisse est le

pays du monde qui possède, par
habitant, la plus grosse fortune pla-
cée à l'étranger ?

Fr. 7650.— par habitant.
Cette fortune de 43 milliards a

augmenté en cinq ans de 13 mil-
liards.

Les possédants qui la détiennent
trouvent pourtant qu'il faut exiger
du peuple suisse qu'il épargne ses
« petits sous » pour financer nos
investissements nationaux. Eux, pen-
dant ce temps, placent leurs milliards
à l'étranger. II est vrai qu'ils ne
votent pas socialiste. Pour les con-
trer, votez socialiste. 22147
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Bienvenue au contrôle gratuit 0000

É

AUTO UNION
Ces Jours, nous avons la visite des «médecins» de l'Auto Union — Ils
sont là pour «diagnostiquer » l'état de votre voiture. Vous ne pouvez
manquer ce test car non seulement il ne vous engage à rien, mais nous
vous l'offrons gratuitement! Profitez sans arrière-pensée d'un des In-
nombrables avantages du service après-vente AM AG. L'équipe d'exa-
minateurs de l'AMAG Schlnznach - Bad est formée de spécialistes
ayant effectué un stage aux usines disposant d'appareils de contrôle

Prenez contact encore aujourd'hui avec nous afin de fixer un rendez-

du lundi 23 au vendredi 27 octobre 1 967
SPORTING GARAGE - J.-F. STICH - J. Brandt 71

LA CHAUX-DE-FONDS
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Dans <L'Impartiale vous assurez le succès de votre publicité

SUR LE PLAN DE LA QUALITÉ
ET SUR CELUI DU GOÛT...

en toute liberté
et en toute sécurité

rendez-nous visite

Av. L.-Robert 84 J -en. ciana
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 336 10

Passez votre dimanche
au bord du Doubs

Le nouveau patron de

L'HÔTEL-RESTAURANT

MAISON-MONSIEUR
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

TOUS propose pour le dimanche 22 octobre

SON MENU DE CHASSE à Fr. 9.50

Consommé au whisky
Civet de chamois à la crème

Mouillettes Chasseur
Dessert

Et toujours ses spécialités :

Truites au bleu - Entrecôtes Maison (au four)
Filets de bœuf - etc.

Prière de réserver vos tables Tél. (039) 2 33 82

Fermé tous les mardis Se recommande : Jean Alban

POUR

un achat
y -un service de qualité

une démonstration

VOYEZ

William Ischer
radio-télévision
chef technique diplômé
Rue Numa-Droz 100
Téléphone (039) 3 55 88

> # Sans caution
\ jusqu'à Fr. 10000.- W
& 9 Formalités Wâ
B simplifiées a
B 9 Discrétion absolue 1

HHjbrifffj l P*3*£*iil à 1̂ 'fpEst

A vendre à Bevaix

immeuble
locatif

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

ACHEVAGES
avec ou sans retouche, A SORTIR.

Téléphone (039) 3 27 01.

r ^

GRANDE CONFÉRENCE
ÉLECTORALE
Mardi 24 octobre 1967
dès 20 h. 15
au Cercle du Sapin

Orateurs :

ADRIEN FAVRE-BULLE, conseiller national

GASTON CLOTTU, conseiller national

FRANÇOIS JEANNERET, candidat

YANN RICHTER , candidat

JEAN RUFFIEUX, candidat

Invitation cordiale
à chacun

PARTI RADICAL
PARTI LIBÉRAL

k J

DAIM
Nettoyage des vestes
Fr. 18.—, manteaux
Fr. 22.—. Délai 3
jours. Sur demande,
re-teinture en brun-
nègre ou noir an-
thracite, Fr. 29.— à
32.—.
Envoyez directement
à la teinturerie spé-
ciale pour daim :

PRO-DAIM
1382 Ependes s.Tver-
don, tél. 024/3 64 16.

mmwmmmm
M FRANÇAIS
l̂t"N/ pour élèves de

T  ̂
longue étrangère.

Jour: 1 après-midi par semaine
de 14 à 16 h. Soir: 2 soirs par
semaine. Tous degrés. Leçons par-
ticulières sur demande et prépa-
ration des examens.

ÉCOLE BÉNÉDICT
La Chaux-de-Fonds Serre 15

VIROLEUSE-
CENTREUSE
à domicile est de-
mandée. Travail sui-
vi.
Ecrire sous chiffre
E 151780-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

LES PETITS BOURGEOIS
^ ĝ/mm—* 

de MAXIME GORKI

PJVSTWW T  ̂ Unique représentation à
Ij*&i|<«i flf^Jf S l-a Chaux-de-Fonds de cet

MJSII irtî A 
inoubliable succès 

du 
TPR

SAMEDI 28 octobre à 20 heures

AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44

Prix des places: Fr. 5.-, bon de réduction Migros: Fr. 2.-



Repose en paix.

Madame Edmond Kehrer-Weiss :

Monsieur et Madame André Brandt-Kehrer, leurs enfants Catherine,
Nicolas et Isabelle,

Monsieur et Madame Jacques Chatrousse-Kehrer, leurs enfants Jean-
Jacques et Christine, à Cannes,

Monsieur et Madame Philippe Kehrer-Meylan ;

Monsieur et Madame Willy Kehrer-Crosa, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert-Amez-Droz-Kehrer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Henri Welss ;

Monsieur et Madame Philippe Weiss-Bourdin, leurs enfants et petits-
enfants,

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

Monsieur

Edmond K E H R E R
INDUSTRIEL

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , jeudi,
dans sa 69e année, après une douloureuse maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1967.

L'incinération aura Heu samedi 21 octobre, à 10 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 9 h. 2Q.

Domicile mortuaire :
73, EUE DES CRETETS.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

t
Madame Hélène Taillard-Gindraux ;

Monsieur et Madame Edmond Taillard-Riohard, leurs enfants Pierre-
Alain et Gilles ;

Monsieur el Madame Eric Gindraux-Jodry et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Philippe Thoml-Gindraux et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albin Winiker-Taillard, à Bienne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant
Jeanbourquin,

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

Monsieur

René TAILLARD
que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 84e année, après une longue
maladie, supportée avec résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1967.
Avenue Léopold-Kobert 138.

L'incinération aura lieu lundi 23 octobre.

Culte au crématoire, à 9 heures, dans l'intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Pais,
lundi 23 octobre à 7 li . 30.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Fonds de construction de l'Eglise
de Notre-Dame de la Paix, cep. 23-3248.

Domicile de la famille : rue Combe-Grieurin 37 bis.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«¦¦¦¦¦«¦¦«¦¦¦¦BKnB B̂BBEaMMBIMBBMBBHHHBBHBBB

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

GINDRAUX & CO.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René TAILLARD
Fondateur et collaborateur de la maison pendant 43 ans.

Il a donné le meilleur de lui-même au développement de l'entreprise.

Ils lui garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour le Jour et l'heure de la cérémonie, prière de s'en référer au
faire-part de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1967.

L'ORGANISATION
NATIONALE DES

INVALIDES MILITAIRES
SUISSES (ONDIMS)

Section des Montagnes
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres, le décès de

Monsieur

Edmond Kehrer
Membre d'Honneur

Nous garderons de cet ami
fidèle, un très bon souvenir.

Le comité.

•
Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Ne crains rien, car je t'ai racheté, je
t'ai appelé par ton nom, tu es avec
moi.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Albert Schafroth-Stauffer :
Monsieur et Madame Charles Schafroth-Rohrbach et leurs enfants,
Madame et Monsieur Nu ma Cat t in-Schafroth et leurs enfants,
Madame et Monsieur Pierre Cossa-Schafroth et leurs enfants,
Monsieur et Madame René Schafroth-Roth et leurs enfants,
Madame et Monsieur Roland Glauser-Schafroth, à Renan,
Monsieur et Madame André Schafroth-Oppliger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Georges Schafroth-Gyger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schafroth-Merz, à Zurich, "
Monsieur et Madame Marcel Schafroth-Gehrke et leur enfant , à I

Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène
Schafroth ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Hugoniot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Albert SCHAFROTH
enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa 72e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1967.
L'incinération aura lieu lundi 23 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

SOMB AILLE 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Le personnel de la
MAISON EDMOND KEHRER
a le regret de faire part du
décès de son cher patron

Monsieur

Edmond KEHRER
D gardera de lui un bon sou-
venir.

LES MEMBRES DE
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS DE 1899
sont informés du décès de

Monsieur

Edmond Kehrer
Us garderont le meilleur sou-

venir de cet ami dévoué .
Le comité.

î
Repose en paix.

Madame Vve Guido De Gregori, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Vve André Frascottl, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Achille Cordier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Frascottl, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Prétôt, |
ainsi que les familles Frascottl, parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Auguste FRASC0TTI
née PRÉTÔT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui vendredi, à l'âge de 92 ans, après une courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1967.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur, lundi 23

octobre, à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'égUse.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIERE 50, MADAME GUIDO DE GREGORL
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE «
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L'AMICALE
DE LA CP. FR. CAR. 11-224
a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Edmond Kehrer
survenu jeudi 19 octobre 1967.

L'incinération a lieu aujour-
d'hui samedi 21 octobre, à 10 h.

Nous conserverons de ce bon
camarade le meilleur des sou-
venirs.

Le comité.

Le congrès de la FOMH a terminé ses
travaux hier soir à Lucerne en adop-
tant un certain nombre des résolutions
relatives aux tâches actuellee et futures
de la fédération. Le congrès a réaffirmé
que le développement d'une consultation
appropriée des travailleurs et de leur
organisation syndicale dans l'industrie et
l'artisanat et l'amélioration des condi-
tions de travail restaient les objectifs
majeurs de la FOMH. Ces objectifs doi-
vent être atteints au premier chef par
le moyen des conven tions collectives —
au besoin au moyen de la législation —
et par la défense des intérêts des tra-
vailleurs dans les cas de concentrations
industrielles et de fermetures d'en tre-
prises.

Le congrès a estimé que l'action syn-
dicale visant à améliorer les revenus
du travail doit conserver la priorité, car
les fruits du travail de tous ne sont pas
encore équitablement répartis.

La FOMH a réaffirmé la nécessité de
maintenir le principe du salaire fondé
sur les prestations individuelles. Le con-
grès a demandé que les ouvriers soient
progressivement assimilés aux employés
en ce qui concerne les conditions d'enga-
gement et de congédiement, le mode de
rétribution, le montant du salaire, la ga-
rantie du revenu en cas de malad ie et
d'accident, les vacances, les caisses de
pension , le libre passage, etc.

AUTRES DECISIONS
Le congrès, étant d'avis que les co-

tisations globales de l'assurance-maladie
grèvent trop lourdement les familles de
travailleurs, a invité les employeurs à
augmenter leurs contributions.

Le congrès a décidé d'appuyer les in-
terventions de l'Union syndicale suisse
en faveur de l'amélioration de la législa-
tion des assurances sociales.

Pour ce qui est de la réglementation
des vacances — qui doit être autant que
possible contractuelle — le congrès a de-
mandé quatre semaines au moins pour
les travailleurs d'un certain âge et trois
semaines au minimum pour les autres.
L'emploi des loisirs doit être laissé à la
libre décision de chacun.

UN DES FACTEURS ESSENTIELS
Le congrès a souligné que la formation

et le perfectionnement professionnels
constituaient l'un des facteurs essentiels
de la croissance économique. Il a dé-
noncé cependant une grave dispersion
des efforts. Parallèlement, une commer-
cialisation grandissante en aggrave en-
core les effets. Les partenaires sociaux
doivent s'employer ensemble à corriger
cette situation dans l'intérêt de tous. Le
congrès s'est rallié à la proposition des
autorités fédératives visant à créer une
«caisse paritaire pour le financement de
tâches communes». La nouvelle institu-
tion permettrait de développer plus lar-
gement la formation et le perfectionne-

ment professionnels et de mettre sur
pied tin cservice paritaire de santé», dont
l'activité aurait pour effet de réduire sen-
siblement le nombre des absences qui
grèvent toujours plus lourdement l'éco-
nomie et les caisses de maladie, (ats)

Fin du congrès de la FOMH: priorité à l'amélioration des revenus du travail

L'exportation de
mouvements de montres

Le Conseil fédéral a adopté un
arrêté modifiant l'ordonnance d'exé-
cution II du statut légal de l'hor-
logerie. Il s'agit d'autoriser, dès le
1er janvier 1968, l'exportation de
mouvements de montres sans ca-
dran ni aiguilles uniquement à la
condition que la pose du cadran et
des aiguilles à l'étranger se fasse
de manière à ne pas porter préju-
dice à la qualité du mouvement et
au bon renom de la montre suisse.

(ats)

r ^f Abondane de matière i
$ Vu l'abondance de matière, nous %i sommes contraints de renvoyer à '¦
', lundi les comptes rendus de plu- £i sieurs manifestations dont notam- ',
'', ment l'inauguration à Hauterive $
'/ des nouveaux locaux de la Fabrique i

Cadrai SA, etc. </ /' '.



Le gouvernement britannique
est en très mauvaise posture

A la grève des dockers est venue s'ajouter celle des cheminots

La brusque détérioration de la situation sociale a incité M. Harold Wilson
à interrompre son voyage en Ecosse pour conférer d'urgence avec M. Gun-
ter, ministre du travail. 566 trains de marchandises et 337 trains de voya-
geurs supprimés, tel est en effet le bilan dans les chemins de fer britan-
niques, à la suite des débrayages des cheminots en signe de solidarité
avec les chefs de trains sanctionnés pour leur refus d'effectuer les tra-
vaux supplémentaires exigés par la direction. On peut dire que le climat
social s'alourdit dans le pays puisqu'aux 15.300 dockers de Londres et
Liverpool en grève depuis le 18 septembre, sont venus s'ajouter quelque
40.000 cheminots. Peu après son entretien avec le premier ministre, M.
Gunter annonçait que si la grève des cheminots n'était pas rapidement
réglée, le gouvernement pourrait proclamer l'état d'urgence la semaine

prochaine.

Par ailleurs, la grève des dockers
commence à mettre en danger l'ap-
provisionnement du pays. Des na-
vires chargés de fruits ou de viande
ont dû être détournés vers des ports
du continent.

AU CONGRES DE BRIGHTON
Pour sa part, le Congrès du parti

conservateur qui se tient à Brighton
n'a pas ménagé ses accusations.

Sir Alec Douglas Home, ancien
premier ministre, a reproché au
gouvernement travailliste d'aban-

donner trop rapidement ses obli-
gations militaires dans le monde et
a déploré l'effacement britannique
de la scène internationale. Les con-
servateurs ont ensuite adopté la
proposition d'un contrat qui ferait
force de loi pour régler les diffé-
rends qui surgissent entre patronat
et syndicat.

TOUJOURS LA CEE
Le gouvernement britannique a

exprimé hier son désir d'entamer

des négociations portant sur l'adhé-
sion du pays à la CEE en tant que
membre à part entière, le plus ra-
pidement possible. Dans les milieux
informés de Londres, on n'écarte
pas la possibilité que la réunion de
Luxembourg, lundi et mardi pro-
chains, n'aboutisse à aucune déci-
sion. Londres accepterait alors un
délai nécessaire à de nouvelles con-
sultations. Pour l'immédiat, Londres
attend la visite du chancelier Kie-
singer qui doit conférer la semaine
prochaine avec M. Wilson sur une
éventuelle coopération technique
anglo-allemande, (afp, upi)

M. JOHNSON: LA PAIX VIENDRA PLUS TÔT QU'ON NE LE PENSE
Pacifistes et députés se rebiffent contre la querre du Vietnam

De gauche à droite, les trois phases de la « mise à l'ordre » d'un jeune manifestant de Oakland par les gardes
nationaux. L'homme de droite, en blouse blanche, est un médecin. (bélino AP)

Recevant hier le prince laotion
Souvana Phouma , le président John-
son s'est déclaré convaincu que la
paix dans le Sud-Est asiatique sera
rétablie plutôt que certains ne le
pensent. Le président américain n'a

toutefois pas précisé sa pensée, ni
parlé d'un éventuel arrêt des bom-
bardements au Vietnam du Nord.

Selon la plus part des observa-
teurs, ces paroles reflètent plus des

préoccupa ttions l'ordre intérieur
qu'un véritable désir de paix.

En effet, depuis maintenant bien-
tôt une semaine, dans plusieurs villes
des Etats-Unis, et notamment à Oak-
land, les organisations pacifistes or-
ganisent des manifestations contre la
conscription. Très souvent ces mani-
festations dégénèrent et le service
d'ordre intervient avec violence (voir
notre photo). Demain, tous les orga-
nismes opposés au conflit du Vietnam
se sont donné rendez-vous à Was-
hington où près de 70.000 manifes-
tants sont attendus. Déjà le gou-
vernement a mis sur pied pour le
maintien de l'ordre quelque 17.000
policiers, gardes nationaux et para-
chutistes.

Enfin, à la Chambre des députas
comme au Sénat , le nombre des hom-
mes politiques oposés à la politique
asiatique du président Johnson, bien
que restant en minorité, augmente.
Tous paraissent avoir l'appui de
leurs électeurs devant lesquelles
beaucoup devront se représenter
l'année prochaine... (afp, upi)

Le Japon pleure la mort de M. S. Yoshida
M. Shigeru Yoshida, ancien pre-

mier ministre du Japon, qui fut aux
heures les plus sombres de l'après-
guerre le premier artisan du relève-
ment de son pays, est décédé hier
à midi dans sa villa de Oiso, au
bord du Pacifique.

M. Yoshida est mort d'une crise
cardiaque.

Ancien ambassadeur à Rome et
à Londres, connu pour ses vues
pro-occidentales, il avait pris sa re-
traite à Oiso une première fois en
1939.

En 1945, il fut -appelé à prendre le
poste de ministre des Affaires étran-
gères dans le premier gouvernement
japonais de l'après-guerre.

L'année suivante, eu août, il se
voyait confier les plus hautes res-
ponsabilités avec les postes de pre-
mier ministre, ministre des Affai-

res étrangères et de président du
parti libéraL

Le gouvernement lui fera des fu-
nérailles nationales, (afp )

Les Israéliens pourraient être tentés
de lancer de nouveaux raids punitifs

Des officiers supérieurs israéliens
ont affirmé hier matin, qu'en dé-
pit de tous les démentis d'Amman,
les autorités jordaniennes appor-
taient une aide activ e aux terro-
ristes de l'organisation « El Fatah »
qui s'infiltrent à travers le Jour-
dain. Ces affirmations ont été fai-
tes à la suite de l'arrestation, effec-
tuée au début de la semaine , mais
annoncée hier seulement , de onze
terroristes, après un combat avec
les forces israéliennes près du mont
Guilboa, au sud du lac de Tibé-
riade.

Les observateurs rappellent à ce
propos que, dans le passé, des accu-
sations de ce genre avaient sou-
vent précédé des raids punitifs de
l'armée israélienne contre les bases
des terroristes.

Par ailleurs, quarante armes de
types divers ainsi qu'une importan-

te quantité de munitions ont été
volontairement remises cette semai-
ne par les habitants de Bethléem
à la police israélienne.

Quant à M. Choukeiri, il annonce
une intensification de la lutte des
Palestiniens, (afp )

# 250 enfants ont été victimes d'une
intoxication alimentaire près de Paris.
¦ 4 nationalistes arabes ont été tués

par les troupes britanniques à Aden et
un fonctionnaire supérieur anglais a été
assassiné.
0 Dans l'Etat de Mimas-Gerais (Bré-

sil) 11 personnes ont péri dans un in-
cendie de forêt.
¦ «Mariner-5», satellite américain a

retransmis d'excellents renseignements
alors que l'engin soviétique «Vénus-4>
s'est désintégré, après avoir rempli plei-
nement sa mission, (afp, upi).

Vendredi matin à l'aube, les ha-
bitants du Linage — restaurant-
ferme situé au-dessus et au nord-
ouest des Geneveys-sur-Coffrane,
et bien connu des Neuchâtelois
pour ses petits coqs, sa spécialité
— étaient subitement réveillés par
d'étranges détonations et des cré-
pitements.

Le tenancier, M. Jeanmaire, s'é-
tant levé pour aller soigner les porcs
constata avec l'émoi et la surprise
que l'on devine que le feu s'était
déclaré dans l'aile nord du bâti-
ment, où se trouvait la porcherie
contenant une truie et plusieurs
porceclets. Rapidement, les flammes
montèrent dans la grange, s'atta-
quant à la réserve de foin située
au-dessus. Un chauffage à pétrole
et un falot tempête avaient été pla-
cés dans la porcherie pour éclairer
et chauffer la truie et ses petits.
Au moment où le gérant arriva là,
il constata que le fourneau était
renversé et que le feu s'était com-
muniqué au local.

Les détonations provenaient du
toit recouvert d'éternit qui, sous
l'effet de la chaleur du brasier, écla-
tait.

Immédiatement, le jeune gérant,
M. Jeanmaire, successeur de son
père et de son grand-père, appela
les pompiers. Ceux des Geneveys-
sur-Coffrane et de Coffrane — le
Linage est sur territoire communal
de Coffrane — commandés respec-
tivement par les cap. André Du-
voisin et Henri Perregaux, se ren-
dirent sur les lieux avec une qua-
rantaine d'hommes et la moto-
pompe. Puisant l'eau de la citerne
de l'établissement, ils purent com-
battre efficacement le feu pendant
dix-huit minutes au moyen de trois
lances. Peu après, arriva sur les
lieux la tonne-pompe du centre de
secours de Fontainemelon avec ses
1400 litres d'eau. Cette réserve
épuisée, les pompiers durent se ré-
soudre à assister impuissants à la
rapide progression de l'incendie.

A 8 heures, le feu s'étant déclaré
aux environs de 6 heures, les pom-
piers des Geneveys-sur-Coffrane fu-
rent licenciés, cependant qu 'une

Sans eau, la lutte des pompiers est devenue impossible. Il faut laisser le feu faire son œuvre
destructrice. (Photos Impartial)

trentaine d'hommes du corps de
Coffrane demeuraient sur place, se
bornant à préserver avec l'eau ame-
née par deux citernes à purin l'en-
droit où le feu s'était déclaré, afin
de faciliter le travail du juge d'ins-
truction des Montagnes, M. Pierre
Wyss, et de la police de sûreté char-
gés de l'enquête.

Malgré la violence du feu, une
génisse, la truie et ses porcelets,
ainsi que le mobilier du restaurant

ont pu être évacués à temps, alors
que le mobilier des autres pièces
restait dans le brasier. Seul M.
Jeanmaire s'est blessé à la main
gauche en sortant précipitamment
le mobilier. La truie a été assez
gravement brûlée.

H ne fait aucun doute que si les
pompiers avaient disposé d'une plus
grande réserve d'eau à leur por-
tée, ils auraient pu fortement li-
miter les dégâts causés à ce res-

taurant de campagne dont il ne
reste que les murs.

Précisons encore que le bâtiment
était la propriété de M. J. de Rey-
nier, ingénieur à La Croix-sur- Lu-
try.

Le juge d'instruction a demandé
une expertise à M. A. Voirol, ingé-
nieur du service de prévention con-
tre les incendies, à Neuchâtel.

G. Mt

Le restaurant du Linage, près des Geneveys-sur-Coffrane
complètement détruit hier matin par un violent incendie

La nouvelle constitution grecque,
à l'étude depuis quelques jours, li-
mitera sensiblement les pouvoirs du
Parlement, dans une moindre me-
sure, ceux du roi, mais accroîtra
ceux du gouvernement. Elle interdi-
ra d'autre part , toute activité des
partis qui veulent « saper les ins-
titutions, le régime social, l'indé-
pendance et l'intégrité du pays ».

(afp)

Projet de constitution
en Grèce
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Aujourd'hui...
1

Prévisions météorologiques
Temps très nuageux à couvert

avec précipitations intermittentes,
puis quelques éclaircies.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,89.


