
Les pacifistes
américains

s'organisent toujours
plus et mieux

Washington: J. Jac gus I-Francill on

De notre correspondant particulier :

Petit à petit, la « campagne d'au-
tomne » des mouvements contre la
guerre du Vietnam prend forme.

De la Californie, terre de prédi-
lection des « hippies » en fleurs, où
depuis le début de la semaine, étu-
diants et pseudo-étudiants au blou-
son de cuir noir, marron ou même
blanc comme neige, se heurtent
violemment aux forces locales de
police, les manifestations d'hosti-
lité à la guerre du Vietnam et de
révolte contre la conscription ont
gagné progressivement la plupart
des centres universitaires améri-
cains, sinon vraiment encore l'en-
semble du pays.

VINGT BLESSES
Cent policiers en heaume de ple-

xiglas ont fait irruption à l'inté-
rieur du « campus » de l'Univer-
sité de l'Etat de Wisconsin à Ma-
dison, où cent cinquante étudiants
protestaient à grand bruit contre
la présence de représentants de la
société « Dow Chemical C° » — l'un
des---plu*-gros fournisseurs en na-
palm de l'armée américaine — ve-
nus présenter des offres d'emploi
aux nouveaux diplômés de la sec-
tion commerciale de l'Université. De
violentes bagarres s'en sont sui-
vies. Bilan : 20 blessés, 6 arresta-
tions maintenues.

A Washington, c'est M. Henry
Cabot-Lodge, l'ancien ambassadeur
des Etats-Unis à Saigon , qui a eu
Le privilège peu enviable de polari-
ser la colère des étudiants de l'u-
ne des universités du district fé-
déral où il devait se voir décerner
un diplôme « honoris causa ».

A Oakland (Californie) , les mee-
tings de protestation contre la
guerre se poursuivent sans désem-
parer.

DATE HISTORIQUE
Oakland marquera certainement

une date dans l'histoire des dé-
mêlés des étudiants américains
avec les représentants de l'autorité.
Les forces de l'ordre ont, en ef-
fet , choisi cette ville comme champ
d'expérimentation d'une arme nou-
velle spécialement conçue pour bri-
ser les manifestations sur la voie
publique.

Il s'agit d' une sorte de pulvéri-
sateur de poche — tout à fait sem-
blables aux i bombes » employées
dans le commerce pour les « spray »
capillaires, les désodorisants ou les
insecticides — qui projette à une
dizaine de mètres un nuage li-
quide doté de la propriété de pro-
voquer chez l'homme une cécité
partielle et une demi-léthargie pen-
dant une durée de quarante mi-
nutes environ.

Pin pn page 2

M. Kiesinger sera-t-îl le médiateur
entre le Royaume-Uni et la France ?

Depuis hier, on parle beaucoup de la candidature
anglaise à la Communauté économique européenne

C EN DERNIERE PAGE, VOUS PRENDREZ CONNAISSANCE DES DIVERS
ENTRETIENS QUI ONT EU LIEU A LUXEMBOURG ET LONDRES

Le chancelier Kiesinger a été reçu à sa descente d'avion par
M. George Brown, ministre anglais des Af fa i res  étrangères.

(bélino AP)

Ce n'est pas un calcul
qui retiendra G. Brassens

Georges Brassens a été à nouveau
radiographié, et cet examen a ré-
vélé la présence d'un calcul qui de-
meure encore dans ses reins. «Com-
me il ne bouge pas», a déclaré le
chanteur, je tiendrai mes engage-
ments et participerai à la tournée
des « Tréteaux de France », qui se
déroulera du 3 au 28 novembre
dans la région parisienne, (upi)

L'URSS
lance un nouveau

«Molnya 1 »
Les Soviétiques ont lancé un non-

veau satellite de télécommunica-
tions de la série « Molnya 1 » — le
cinquième.

Le satellite doit permettre — en
tandem avec un satellite lancé le
3 octobre dernier — de retransmet-
tre les programmes de télévision
dans toute la Sibérie, l'extrême
nord, l'extrême ouest et le centre
des territoires soviétiques d'Asie.

Le satellite permettra également
le relais des communications télé-
phoniques et télégraphiques.

L'engin est placé sur une orbite
très allongée dont le périgée est de
456 km. et l'apogée de 39.740 km.

(upi)

Un fou abat six personnes aux USA
M. Léo Held a surpris hier tout le

monde en assassinant froidement six
hommes, choisis parmi ses collègues
et amis. Il a commencé par tirer sur
ses camarades de travail à l'usine
HammersmUl de Loch Haven en
Pennsylvanie, tuant cinq d'entre
eux. Il s'est ensuite rendu dans une
usine voisine où il a blessé une fem-
me. Il est ensuite rentré à Loganton,
a pénétré dans la maison d'un voi-
sin, M. Floyd Quiggle (27 ans) , l'a
tué dans son lit, et a blessé la fem-
me de ce dernier. Quand U est sorti
de chez les Quiggle, il a trouvé de-

vant lui la police. Il a f o n c é  tête
baissée à travers la rue pour gagner
sa propre maison, mais les balles des
policiers l'ont fauché alors qu'il tou-
chait au but. Blessé à la main, à la
jamb e et au fron t, Léo Held s'est
laissé arrêter sans plus opposer de
résistance, (upi)

i—,

Carnet rose en noir et blanc

Rosly Georgian Hess, fille de l' ancien ministre canadien Georges Hess, a
épousé, samedi , le juriste noir Durwood Murphy Taylor. Après une lune
de miel à la Jamaïque, le jeune couple compte s'établir à Washington.

(bélino AP)

/ P̂ASSANT
H paraît que le dernier livre de Mal -

raux, « Antimémoires » est un colossal
succès de librairie.

Cela se comprend aisément si l'on
songe d'abord aux qualités de l'écri-
vain et ensuite au fait qu'il a été et
reste mêlé à la grande politique mon-
diale.

Mais pourquoi ce titre : « Antimémoi-
res » alors qu'en fait il s'agit de «Mé-
moires » ?

Plaisamment, André Frossard cons-
tate dans le « Figaro » que « les anti-
mémoires demandent encore plus de
mémoire que les mémoires... Les mé-
moires conclut-il, racontent une per-
sonne, les antimémoires la cherchent.»
Elles racontent tout ce qu'on n'a pas
fait... »

Ce n'est évidemment pas le cas de
Malraux. Mais laissons là cette Ironique
querelle de mots.

Ce qui est incontestable c'est que
beaucoup de gens devraient écrire leurs
mémoires, qu'elles soient d'outre-bom-
be ou non. A notre époque, essentiel-
lement soucieuse de fabriquer du neuf ,
trop de souvenirs, trop de témoignages
du passé se perdent avec ceux qui s'en
vont. Or quelles leçons, quelles expé-
riences quelles pittoresques évocations,
qui feraient la joi e on le profit du lec-
teur, s'engloutissent ainsi journelle-
ment dans l'éternité. Hélas, ceux qui
auraient quelque chose à dire n'ont sou-
vent plus même le temps d'y penser. Et
c'est ainsi que sans être St Simon,
Chateaubriand ou Malraux ils laissent
le voile de l'oubli tisser sa trame sur ce
qui aurait pu fixer la physionomie de
certains personnages ou la valeur d'une
époque.

— Et toi ? m'a dit Belzcbuth. Quand
est-ce que tu écris tes mémoires ?

— Quand tu me ficheras la paix, sa-
cré crapaud...

— Alors, a-t-il conclu, avec cet été
qui se prolonge, ça n'est pas pour de-
main !

Le père Piquerez.

Des parlementaires professionnels ?
M . Edouard Zellweger , conseiller

aux Etats, socialiste, de Zurich,
démissionnaire, personna lité suisse
connue pour l'indépendance et la
clarté de ses vues, vient de dé-
noncer les carences du système
parlementair e actuel : selon lui,
la charge de conseiller aux Etats
et de conseiller national est si
absorbante et si peu rémunérée
qu'elle devient incompatible avec
une profession libérale. Il con-
viendrait , dès lors , a ajouté M.
Zellweger , que le Parlement soit
composé de politiciens profession-
nels.

Nous avons suffisamment insis-
té , ces derniers temps , sur l'im-
portanc e toujours p lus grande du
mandat de parlementaire fédéral
powr comprendre en partie cette
argumentation. Pour la compren-
dre partiellement, mais non pour
l'approuver.

Certes, bien des pays ont adop-
té ce système ; pourtant , si l'on

regarde la France, par exemple,
où le général de Gaulle a reva-
lorisé la situation matérielle du
député professionne l et réduit son
influence parlementaire , ce n'est
pas très enthousiasmant.

Un argument militerait en fa -
veur de la proposition de M. Zell-
weger : l'abandon obligatoire du
mandat de parlementair e pa r les
indépendants sociaux (professions
libérales , notamment) et, de ce
fai t , l'augmentation du nombre
des politiciens perm.anents (con-
seillers au niveau communal ou
cantonal , secrétaires d' associa-
tions, etc.) à Berne.

Il y a là l'extension d'une sorte
de sem l - professionnalisme, que
nous ne pouvons ignorer...

Mais, devons-nous pour autant
avoir un Parlement formé de pro-
fessionnels ? Nous ne le croyons
pas. Ce nouveau système aurait
plus de désavantages encore que
l'actuel, car le professionnalisme

réduit inévitablement l'indépen-
dance de l'individu. Et cette in-
dépendance est bien la vertu à
laquelle nous tenons le plus à
tous les degrés démocratiques.

Ce que le Parlement issu des
élections de la f i n  de cette semaine
pourrait faire , c'est réétudier sa
propre structure et proposer des
méthodes de travail nouvelles à des
conditions financières normales.

Evidemment, le vote populaire
d'il y a quelques années, refusant
une augmentation des jetons de
présence touchés par les parlem en-
taires, n'est pas encourageant .

M. Zellw eger l'a dit aussi , l'au-
tre jour : pour une année de tra-
vail parlementaire comptant 140
à 150 jours à raison de 9 heures,
il a retiré environ 6000 franc s,
dont la moitié a été engloutie pa r
des frais. Cela correspond à un
salaire horaire d'un franc !

Le traitement f i x e  comblerait-il
cette lacune ? L'essai vaut-il la
peine d'être tenté ?

Plere CHAMPION.
Pin en page 2.

Officiers grecs < remerciés >
Cinquante-sept officiers grecs de

l'armée de terre ont été mis à la
retraite d'office par un décret royal
du 17 octobre publié au journal
officiel. U s'agit d'un général de
brigade, sept colonels, treize lien-
tenants-colonels, treize chefs de ba-
taillon et vingt-trois capitaines.

(afp )
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Choses vues et devinées en Grèce I
Douceur des vacances à l'ombre des casquettes militaires
Etait-il concevable de passer des vacances en Grèce, cette année, après
tout ce qui s'est produit ? C'est une question de morale en somme ! Alors
tant pis, nous en manquons résolument. La Grèce est un pays de mer-
veilles et s'il a des vicissitudes présentes, il a aussi une histoire dans
laquelle on plonge délicieusement, il a des paysages, des côtes, des charmes
a nuls autres pareils ; il a aussi quelques millions d'hommes et de
femmes témoins des événements — pour ne pas dire victimes — dont on
peut s'approcher pour essayer de les comprendre et découvrir à travers

eux une réalité quotidienne.

Le coup d'Etat militaire d'avril,
la Révolution , comme disent les
colonels, a instauré en Grèce un
régime d'extrême - droite. Depuis
plus de six mois, maintenant, le
pays attend une nouvelle Consti-
tution, régi par une dictature.

Le crédit moral accordé à la
politique et aux politiciens grecs,
à quelques exceptions près, n 'a Ja-
mais été bien haut depuis la guer-
re civile, mais les récents événe-
ments ont porté un coup terrible
à ce qui pouvait subsister de con-

sidération dans les démocraties eu-
ropéennes dignes de ce nom.

L'aide évidente ¦ des Etats-Unis
contribue encore à discréditer le
putsch et ses séquelles : il n 'au-
rait vraisemblablement pas pu se
produire sans l'aide discrète d'une
grande puissance qui tente de con-
server sa suprématie dans cette
région du monde en favorisant
tous les mouvements de lutte con-
tre le communisme ou prétendus
tels.

Le constat objectif de la situa-
tion est difficile à établir. La né-
cessité d'instaurer un régime effi -
cace et autoritaire — sans être
dictatorial — n'est généralement
pas mise en cause. Il fallait à la
Grèce une réaction contre toute-
sortes d'excès, la corruption admi-
nistrative et le marasme dans le-
quel l'économie stagne depuis des
années. Les colonels — nous n'a-
vons même pas eu droit à des gé-
néraux, ironise-t-on — en ont tiré
un alibi pour prendre le pouvoir
de la manière que l'on sait et
imposer leur volonté en exerçant
des contraintes violentes, en veil-
lant à l'application draconienne
d'un certain nombre de règles.

Pour que leur action puisse se
prolonger, ils ont dû supprimer
l'opposition politique ; ils ont dès
lors réinventé les moyens de pres-
sion de tous les dictateurs pour
plier les hommes à l'application de
leurs plans. Ils ont réouvert les
camps de prisonniers et leur prin-
cipale arme consiste à forcer les
personnalités à la démission, au
reniement. Quand ils aboutissent,
ce sont des coups dont ne se re-
lèvent pas facilement ceux qui ont
cédé. Le chef d'un mouvement qui
abj ure perd irrémédiablement l'es-
time dont il pouvait jouir et , par-
tant, son rôle public est réduit
à néant.

Les fonctionnaires doivent s'en-
gager à respecter l'ordre établi et
comme dans tous les régimes to-
talitaires, on ne supporte pas, à

Place de la Constitution, esplanade de
l'ancien Palais royal . Il y a quelques mois
des blindés montaient la garde, aujour-
d'hui le calme est revnu et on a hissé
le drapeau étoile en l'honneur d'une
délégation américaine. (Photo Impartial)

Athènes, les attaques, les critiques,
Toute résistance est sévèrement ré-
primée. Une journaliste trop ba-
varde est placée en résidence sur-
veillée, une chanteuse déchue de
sa nationalité, un musicien traité
avec la dernière rudesse, des po-
liticiens réduits au silence, sans
parler des milliers d'inconnus qui
paient de leur liberté celle d'avoir
voulu refuser d'entrer dans le sys-
tème.

Le touriste ne voit rien de tout
cela. Dans le pays, les informa-
tions filtrent mal. La presse pous-
sée au dévouement par une cen-
sure sans pitié fait tout ce qu'elle
peut pour donner à l'action poli-
tique des colonels les couleurs de
la bonne cause. Elle a évidem-
ment beau jeu de promettre un
avenir meilleur. Les difficultés éco-
nomiques au niveau des individus
sont telles qu 'un relèvement des
conditions de vie est un appât
extrêmement sûr.

Seuls quelques détails trahissent
la situation véritable aux yeux
de l'étranger ; Athènes est la ville

de la douceur, rien ne dément son
charme, pas même l'attitude de la
foule.

Place de la Constitution.
H y a quelques mois, des blin-

dés occupaient la grande cour de
l'ancien Palais royal. On a peine
à l'imaginer. La place est cou-
verte de terrasses, à n'importe
quelle heure du jour et de la nuit,
on vient y consommer des rafraî-
chissements ; les kiosques à jour-
naux sont ouverts en permanence.

Demandez «Le Monde\ ou «Play-
boy»; «L'Express» ou «Der Spiegel»,
tout y est à quelques exceptions
de gauche près. Cela fait partie
de la politique pseudo-libérale des
colonels. Elle est rude, mais elle
veut être subtile. Que diraient les
Français s'ils ne trouvaient pas
leurs quotidiens ; ils iraient pro-
bablement colporter chez eux que
la censure est terrible en Grèce !
Cette astuce naïve ne fait pas
oublier les vraies mesures de con-
trôle exercées sur les organes d'in-
formation intérieurs.

P. KRAMER.

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Histoire et documents

GENGIS KHAN CONQUÉRANT DES STEPPES
« Ils chevauchaient, courbés dans

leur profonde selle mongole. Père et
f i l s , le père en tête, ils allaient à la re-
cherche du cheval perdu. Tout autour
d' eux, la plaine immense ondulait , ja u-
nie par l'herbe morte. Le garçon se
nommait Temoudjin, ce qui voulait dire
Fer. y

Son père était le chef d'une des in-
nombrables tribus nomades mongoles.
Leur vie était faite surtout de luttes
continuelles contre les autres tribus.

A la mort de son père, Temoudjin
comprit, malgré son très jeune âge que ,
si lui et les hommes de sa tribu ne se
montraient pas les plus forts , ils se-
raient forcément pillés et détruits pa r
les autres. Aussi le jeune homme re-
chercha-t-il tout d'abord des alliances
avec ses plus proches voisins. Puis, ré-
solument , il s'attaqua aux autres ha-
bitants de la steppe, pensant qu 'après
les avoir soumis, il pourrait vivre en
paix. Tant qu'il rencontra de la résis-
tance, il avança. Il allait ainsi devenii
le chef incontesté du plus vaste empire
qui ait jamais existé. Sa puissance, à
la f i n  de sa vie, couvrait plus de la
moitié de l'Asie, du Yang-Tsé-Kiang au
Caucase, de Pékin à Samarcande, de
Bagdad au désert de Gobi. Précédé de.
son étendard aux neuf queues de yac k
blanches, il franchit la Grande Muraille
et chassa de son palais le Fils du Ciel
lui-même. Il a donc bien mérité son
nom de Gengis Khan qui signif ie « Che)
jusqu 'à la mer ».

Son administration fu t  un modèle du
genre. Même éloigné de plusieurs mil-
liers de kilomètres de l'un de ses peu -
ples , il était renseigné dans les moin-
dres détails de ce qui se passait. Il a
fa i t  construire, à cet e f f e t , des milliers
de kilomètres de routes et installé des
centaines de relais de poste où ses mes-
sagers trouvaient toujours des chevaux
frais. Par la loi qu 'il avait instaurée

et par la terreur qu 'il f a isait régner —
voler entraînait une condamnation à
mort — il était véritablement le maî-
tre absolu de près de la moitié du
monde.

Fourbe et sanguinaire vis-à-vis de
ses ennemis, il pouvait aussi se mon-
trer sage et avisé, respectant ceux, cha-
mans, bonzes, lamas, prêtres , qui repré-
sentaient sur terre les Puissances de
l'Au-delà. Sa soif de connaissance éga-
lait presque sa soif de conquête. Aussi
épargna-t-il toujours la vie des savants ,
des lettrés ; il les emmenait avec lui
et en faisait ses conseillers. Le plus
connu d'entre eux est Ye Liu Kutsai
Qui , avant d'être de la cour du Khan
était le conseiller personnel de l'Empe-
reur de Chine.

A sa mort, ses f i l s  se pa rtagèrent son
empire et se mirent à gouverner cha-
cun leur petit territoire , sans essayer
de conserver intact l'héritage de leur
père. Enfin , Us se battirent entre eux.

L'épopée de Gengis Khan est d'une
importance considérable pour l'histoire
du monde car elle abattit , il y a 800
ans les barrières de l'Age des Ténèbres,
et f i t  entrer la lointaine Asie en con-
tact avec l'Europe. Avant elle, seuls
quelques marchands et commerçants
avaient été en contact direct avec les
Asiatiques.

« Gengis Khan, Conquérant des Step-
pes » O est un documentaire passio n-
nant, car la vérité historique que Ha-
rold Lamb, l'auteur , a choisi de respec-
ter scrupuleusement, est remplie d'a-
ventures, de hauts fai ts  d'armes tels
que les aiment les jeunes lecteurs J) .

Pierre BROSSÏN

O Gengis Khan, conquérant des Step
pes, Harold Lamb. Nathan, col. His
toire et documents.

») Garçons et filles dès 14 ans.
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S. K. F. 187%d 188 d
Méridien. Elec. 16% —

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 790 d 795
Cie Vd. Electr. 585 d 570 d
Sté Rde Electr. 402% 395 d
Suchard « A » 1675 1650 0
Suchard « B » 8700 d —
At. Mec. Vevey 650 645 d
Càbl. Cossonay 3100 d 3125
Innovation 385 380 d
Tanneries Vevey 1025 d 1025 d
Zyma S. A. 2550 2550

Cours du 20 23

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 950 935
Swissair nom. 745 732
Banque Leu I720d 1710
U. B. S. 3205 3190
S. B. S. 2160 2135
Crédit Suisse 2570 2540
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1490 1490
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Hero Conserves 4460 4500
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Unilever N. V. 129 127%
West Rand 65 65
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Abbott Laborat. 47% 48%
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Air Réduction 34?i 34»/»
Allied Chemical 41 40%
Alum. of Amer. 76% 78%
Amerada Petr. 755/, 73%,
Amer. Cyanam. 30'/» 30V»
Am. Elec. Pow. 34% 34%
American Expr. I53bid 155%,
Am. Hom. Prod. 67% 66V,
Amer. Hosp. Sup 68Vi 68%
Americ. Smelt. 51 61V»
Amer Tel. Tel. 33 33v»
Amer. Tobacco 34% 35
Ampex Corp. 46% 45%
Anaconda Co. 33 % 33V,
Armour Co 52% 52%
Armstrong Cork 27V. 27',< «
Atchison Topek 72% 72%
Automatic Ret. 123 % 124
Avon Products 75V» 75%
Beckman. Inst. 83 83%
Bell & Howell 35% 35V,
Bethlehem St. 87% 86%
Boeing 76 74
Bristol-Myers 162-/, 161.4
Burrough' s Corp 30Vi 30'/»
Campbell Soup 61 60
Canadian Pacif 56'/. 56
Carrier Corp. 17% 17'/.
Carter Wallace 43*/. 43%
Caterpillar 64 63%
Celanese Corp. 44'/. 45V»
Cerro Corp 68V» 68%
Cha. Manhat. B. 54V. 54V,
Chrysler Corp 55% —
CIT Financial 34% 34V»
Cities Service 48v« 47%
Coca-Cola — 17%
Colgate-Palmol. 44% 43v»
Columbia Broad 58V» 59
Commonw Ed. 46 46
Consol Edison 33V» 33%
Continental Can 50 50V»
Continental OU 79% 80%
Contn . Data 147 150
Corn Products 411/» 41
Corning Glass 362% 361
Créole Petrol. 35V. 36
Deere 62»/, 62%
Dow Chemical 84v» 84V,
Du Pont 162% 163%
Eastman Kodak 133'/» 133'/,
Fairch. Caméra 80V» 82
Fédérât. Dpt St. 72V. 70%
Florida Power 69 69 %
Ford Motors 52% 51
Freeport Sulph. 73% 73'/»
Gen. Dynamics 62 62%
Gen. Electric. 107% 107»/,

Cours du 20 23

NEW YORK (suite)

General Foods 72% 72
General Motors 87 85%
General Tel. 45% 455/,
Gen. Tire, Rub. 27 27%
Gillette Co. 57% 55'/,
Goodrich Co. 66% 67%
Goodyear 46V, 45»/,
Gulf Oil Corp. 75V» 75V»
Heinz 48V» 48%
Hewl.-Packard 77 76V.
Homest. Mining 47% 47»/,
Honeywell Inc. 90% 91%
Howard Johnson 41 41
I. B. M. 597 % 590%
Intern. Flav. 58 57%
Intern Harvesi 35 Vi 35
Internat Nickel 106% 106
Internat. Paper 26',» 26'/,
Internat. Tel. H4v» 115
Johns-Man ville 56% 55%
Jon. "z Laughl. 59 Va 58%
Kaiser Alumln. 45V» 44Vi
Kennec. Copp. 45V* 45
Kerr Me Gee Oil 139V» 134%
Lilly (Eli) 103bid 103
Litton Industr . 110V» 110
Lockheed Aircr 60% 59%
Lorillard 49% 49v »
Louisiana Land 58v. 58%
Magma Copper 55% 55V»
Magnavox 46v» 46
McDonnel-Doug 47V» 49%
M' Graw Hill 44 44V«
Mead Johnson 34V» 34%
Merk & Co. 85% 85
Minnesota Min. 87% 88%
Mobil Oil 44% 43'/.
Monsanto Co. 47V» 47V,
Montgomery 23 23
Motorola Inc. 142V, 146%
National Bise. 46V» 46%
National Cash 119% 119%
National Datry 35 34%
National Distill. 42V, 42
National Lead 63 64
New York Centr. 71V» 72V»
North Am. Avia. 36V, 36V»
Olin Mathieson 72V» 70%
Pac. Gas & El. 31% 31V»
Pan Am W Air. 25V» 25%
Parke Davis 27V, 27'/,
Pennsylvan. RR 59 58v»
Pfizer & Co. 74 71%
Phelps Dodge 71% 71V,
Philip Morris 48% 47%
Phillips Petrol. 59% 58V»
Polaroid Corp. 224»/. 224%
Proct. & Gamble 88V» 89
Rad. Corp. Am. 62% 62V,
Republic Steel 45V» 45»/»

Cours du 20 23

NEW YORK (suite).

Revlon Inc. 69 69
Reynolds Met. 46 45V,
Reynolds Tobac. 41 Vi 41»/»
Rich.-Merrell 88% 90'/»
Rohm-HaasCo. 100% 99%
Royal Dutch 45V, 45V,
Schlumberger 70% 69%
Searle (G. D.) 60V. 59%
Sears, Roebuck 58% 58%
Shell Oil Co. 68 69v»
Sinclair OU 70 69%
Smith Kl. Fr. 59V. 59%
South. Pac. 29% 50%
Spartans Ind. 19% 29
Sperry Rand 49'/» 19
Stand. Oil Cal. 58'/, 60V»
Stand. OU of I. 57% 56%
Stand. Oil N.J .  66% 65%
Sterling Drug. 44'/, 45
Syntex Corp. 85 84'/,
Texaco 80% 80V,
Texas Gulf Sul. 143V. 141'/»
Texas Instrum. 122V. 119v.
Texas Utilities 48v. 49V.
Trans World Air 58v. 58
Union Carbide 47v« 48
Union Oil Cal. 53% 53%
Union Pacif. 39v. 38V,
Uniroyal Inc. 44 4414
United Aircraft 84% 84%
United Airlines 58 571,
U S. Gypsum 70v. 70%
U.S. Steel 44% 44%
Upjohn Co. 58 57 )4
Warner-Lamb. 42V. 41 %
Westing Elec. 73v, 72> <>
Weyerhaeuser 41% 40»/,
Woolworth 28% 27%
Xerox Corp 289% 289
Youngst. Sheet 31 v, 31%
Zenith Radio 66V, 65'/,

Cours du 20 23

NEW YORK (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 896.73 894.6.
Chemins de fer 247.50 246.1,
Services publics 124.65 124.36
Vol . (milliers) 9510 968.
Mood. 's 358.10 361.00
Stand & Poors 10353 103.47

• Dem. Offre

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 107.50 10950
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr . 16.65 16.95

Prix de l'or

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

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

Communiqué par : / B  \

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

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

AMCA $ 41750 392.— 394.—
CANAC Se 710.— 665.— 675 —
DENAC Fr. 8. 87.— 82.— 84 —
ESPAC Fr. s. 150.50 143.— 145 —
EURIT Fr. s. 15250 144.— 14. —
FONSA Fr. s. 403.50 390.— 393 —
FRANCIT Fr. s. 99.— 9250 94.50
GERMAC Fr s. 110.— 103.50 10550
ITAC Fr. s. 202.— 191.— 193 —
SAFIT Fr. s. 19650 188.— 190 —
SIMA Fr. s. 1375.— 1355.— 1365.—

Des parlementaires—
Peut-être, mais comme ultime

solution, après que l'on nous a
prouvé qu'une réorganisation du
travail ne permettrait pas une di-
minution de la mise à contribu-
tion du député et qu 'une rémuné-
ration, sous sa forme actuelle , mais
plus convenable, n'est vraiment
pas la bonne formule.

En attendant, l'homme qui ac-
cepte une candidature au Conseil
national sait qu'il endossera de
nouvelles charges, mais aussi un
honneur. C'est un peu le jeu de
la démocratie de faire miroiter le
second pour minimiser les prem iè-
res l

Pierre CHAMPION

Les pacifistes américains
s'organisent toujours plus

et mieux
L'efficacité de ce « gadget » af-

firment ceux de nos confrères amé-
ricains qui, mêlés aux étud iants
d'Oakland, l'ont appris à leurs dé-
pens, est absolument remarquable.
Son fabricant est donc d'ores et
déjà promis à une for tune cer-
taine'.

Les unités des différentes polices
responsables de la sécurité du dis-
trict de Colombie ont d'ailleurs été
équipées de toute urgence de cette
« petite merveille ».

H entre probablement dans tout
cela une large part de rêve et de
mégalomanie.

Il s'agit surtout de démontrer
que les sentiments pacifistes ont
maintenant atteint la grande mas-
se américaine et ne sont plus l'a-
panage de la fraction la plus che-
velue de la jeune « intelligentsia ».
L'opposition militante à la guerre
du Vietnam n'est encore, en effet ,
ici le plus souvent qu'un des as-
pects de la révolte d'une généra-
tion qui reproche à une société à
laquelle elle refuse de s'intégrer
bien autre chose que cette guerre
peu reluisante.

Pour que ce « siège du Penta-
gone » prenne tout son sens, il
faudrait aussi que ces gestes de
protestation n'aient pas trop l'air
d'être surtout le fait des adeptes
du < black power » (pouvoir noir) .
Dans le cas contraire , bon nombre
de ceux qui réprouvent pourtant
la poursuite du conflit vietnamien
choisiraient sans aucun doute . dé
s'en détourner.

Les autorités fédérales semblent
à l'heure actuelle s'inquiéter prin-
cipalement de l'éventualité de cer-
taines tentatives de provocation
qui pourraient être la cause d'in-
cidents sanglants. Mais les libertés
constitutionnelles seront respectées
et aucune entrave ne sera mise à
l'exercice du droit de manifester .

J. JACQUET-FRANCILLON



«H croit connaître
nos vins de Bourgogne car, chaque
année, il achète ' : ' :'; T8|̂ VS> • /

les plus chères! v^sSkJ XL
Mais il existe d'autres o%§« ^V

connaisseurs: ils dégustait, <%?«-—-*
rnmii_ii*i»îit « . % % _ * %°WW  ̂ ,***lUlllJMlClllt» \ \\^ ̂T%£g&*
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*̂
etachètentlesyhis ^̂ ÉIF** Action:qui leur plaisent» *i^Éfip Caves ouvertes:

Cest ainsi que s'exprimait <Les exemples ci-dessus mon- faisant jouer la lumière pour dé- 0»f\ 1 ^iSTà d̂éSi SS'notre ami, en contemplant les trent comment, dans le pays de tailler, du précieux hqmde, toutes >(^Ei-H>^\ J SS5.Î , le nSmmevignes. Descartes, les gens ont classé les nuances. Puis, l'approchant 
^^Si= \V 

/ 
gj^te selon le programme

Puis fl reprit: les vins selon l'origine, l'exposi- des narines, il les tint longuement °̂,̂ ^Ŝ fc" \h /  cj ^  
smvam'

<Incline-toi, car tu te trouves tion au soleil et la perfection de au dessus du verre en aspirant ĉ ĉ ^tSp^W^/J J *̂£J&devant l'une des plus presti- leur caractères doucement pour <flaîrer le . ̂  & :•$£*&.•, [vf x  ̂ Droz & Ciegieuses parcelles de Bourgogne. bouquet>. Enfin , il pnt une gorgée **̂  ^MW'.--' >*sL Vins finsLongue de 500 m et large de 280, <Tous ces crus incomparables, qu'il garda dans la bouche en y  ̂
-¦/:•• J^\\ l, rue Jacob-Brandtson rendement est limité à 30 hl comme tous les vins rouges de faisant pénétrer, un peu d air pour ¦Sr.̂ awi; ^  ̂ \\ \ 2301 La Chaux-de-Fondspar hectare et seul le vin issu ¦ Bourgogne d'ailleurs, sont pro- permettre aux subtils arômes de >#^fe^,TAr.w \\ \ J> Tél.: 039/3 1646:de cette parcelle a le droit de , duits par une seule variété de se dilater et de se déployer encore k^ M^SS ™ ¦ \V V° dégustation chaaue iour de - ¦•^Wflntt^ yigne,%Pinot Noir,C'est grâce 

^^ffifa .
1""1 |̂F ̂ ,JX f i F̂ ^ ^Ï^«C'est un vin royal, un vin que a la parfaite adaptation de ce a  ̂momen^u çonciui. H ^|, .-•-•«'̂  \ rendez-vous téléphonique:seuls les amateurs privilégiés plant aux terres argileuses de la <C est étrangère n ai encore •..;;.. ' . ,, ..«|rf/  ̂ j  .peuvent acquérir, car son prix Côte de Nuits et de la Côte de jamais rencontré un Savigny qui J / ¦&&; f ^ W^ÉA '- / V"ÎS 4e Fra006 importes de la

est extrêmement élevé en raison Beaune qu'il nous est donné de ressemble autant - à s'y tromper - j :f ^^Ê4M Ŵ̂ f^$É\ J <£ Propriété.
du travail intensif que veut sa boire les somptueux vins de Bour- à un Corton. On n'a jamais fini ^d^m MW'^ ff/ d^perfection. La récolte est vendue gogne, dont l'élégance ne cède d'en apprendre! Surtout dans • P^Ef^^^^l llL * Chiesa & Cie
avant même que vendange soit qu'à la générosité. les vins!> -ffCaffi' -êË mk Vins en gros
faites Quant aux vins blancs, plantés V fly lP*' :<  ̂ Mv\ 2610 St-Imier

<__ faut dire aussi que ce sur des sols plus calcaires, ils \ W M /j j t eT VË)  Tél.: 039/413 55:
rendement maximum de 30 hl ffi SffffiWCÂ!^ \ 1 ï»> «« IWfl/ dégustations au choix des
par hectare, très sévèrement Slx£Ss£ S MeurSt, V -1 J?l *S B vilteur^ dans nos caves:
contrôlé, a pour but de pousser I^ MOSSSSPS? \ .JfnefSsSSWW 

rue Dr. Schwab 6,à la plus parfaite qualité. F^St^etSftim és \|W
^f^^# Ŝ 61-Voudrait-on forcer la vigne que ^u. sf> ™ns tendres et partumes Nt^ "> 

Ĵ&Mi A^Ar l- u-;" ;> o„cc1fAt qui séduisent toujours 1 amateur •vSffir _JI •»t̂ L#fflla qualité baisserait aussitôt, 7 T • & 
J 7 *|L #_» st-MatmœM Ifet que le Chambertin perdrait eciairo 

*5̂ ___-»___flfc ¥^ ?mWison rang de Roi des Bourgognes.> <Nos aïeux ont appris par expé- ^~ "'Wf î ^  ËÈ M MM
<Par exemple, s'il venait l'envie f ™c? 1ue P .s a^a&sur leS- ES V __V „ €iTaux propriétaires de cette terre terrams calcaires du Maçonnais, m

^^^ ŜSSUde récolter davantage de ce vin g^S/ÎSîÏÏ^ÎÎSit ^ '̂ HsMm^PS^

^édeuses gouttes
le nom de 

^S^^SS^SS 
'̂ ^^̂ M, ¦<Chambertim.> d85E^soit le vigoureux Mâcon rf „^C^^\w<Et maintenant, regarde au- rouge, soit le délicieux et friand i^^«^7_l>^2_i #€_T »*K_ ^tour de toi et tu découvriras Beaujolais. Tous ces vins spirituels 3V3 o^ViÀS rM^*?* »^_!Nr ^/ *encore six autres parcelles ce- se boivent jeunes et frais.> C ^kmMKS '\ ̂ lUW%&±*. ^lèbres, les premiers grands crus. . K-^^JkC f̂ J^

*»»>. \W/Ak 
 ̂ <Leur production est limitée à Et, songeur, notre ami se cala MO^L pVï-V3^E:%^»>-« ' MiU32 hl par hectare et leur nom a dans son fauteuil en dégustant r 

t ̂ d^,/»'*o** W] Wle privilège de pouvoir précéder attentivement une gorgée de son 
 ̂
:̂^̂ t t ^sm//R ,,celui de Chambertin. Il s'agit vin, puis il continua: &\&& &:'Ŵ<£ ' *%2S£. ^^des Charmes-Chambertin, <A 30 ans, je m'étais proposé ^.^'̂  iijf̂ ^T 7Mraa5fi£fif^': ! °n°Chapelle-Chambertin, Griotte- d'étudier chaque année un Bour- «i_.»vft0̂  .S ^^"kd •̂ S?* î̂ ŝ̂ *J?_v_.Chambertin, Latricières-Cham- gogne à fond. Pour cela, il ^&* Q\}\  ̂ »Vf_%JLJ^fePc.'*

bertin, Mazis-Chambertin, n'existe qu'un seul moyen: t0<v « -••"• ••.... -•'1̂ 2_^^_**̂ V1Ruchottes-Chambertin. Tous ces ja dégustation. Et, à l'heure ac- / /^^à^^M "̂  ̂ j È Avins sont de grand lignage et leur ruelle, j'en connais parfaitement '*• [M ^*̂ ^M_ Éff ?--ï Vi7/er ,quaUté avoisine fréquemment 25 sur les 113 appellations d'ori- .'}m ^^_ W:/ 
C"ê ur-Saônecelle du Chambertin.> gines. C'est te dire qu'il me reste ___^

^..̂  
': \û ^§ %M

du pain sur la planche, et que ~^^=
^%  ̂ À 'yy M ^ <$ mu '̂̂ V<Les autres parcelles de la mes chances de toutes les connaî- "̂ >^5

^_ '̂ WL 
ie B«_«ff o_ _i» N^ Wiix scommune fournissent les vins tre sont bien minimes. Toujours . ̂ ^yj^^^g^ lltt 'V' id'une troisième catégorie. Ce est-il que je choisis mieux, avec ^^ ^^l^__ï__«_ JE; \.sont toujours des vins de grande mon verre en main, que mes amis ^^^^^Sfe. J&8ÊÊÊ:Y\/ ïclasse dont le rendement mag- avec leur liste de prix!> 
^M^^^f% l Demandez à l'adresse cî-dessous

W étette Dorte le nom d? ^nsi s'exprimait un homme, Ŝ ^^fe^\ ) 

toute 

la documentation sur les
^SiSS^SS^S  ̂«"i du vin. Un 

<mordu>. 
 ̂/-

- ^V  ̂/ 
vins de France:

suivi ou non du nom de la par- Puis il fit ce que vous-même  ̂ // \V Comité National des Vins de France
celle. Ainsi: <Gevrey-Chambertin, aurez bientôt l'occasion de faire: JJ V^ LYON Centre d'Information
la Combe-aux-Moines>, <Gevrey- il se mit à déguster. Il éleva son y/ de la Gastronomie Française,
Chambertin, Clos St-Jacques>, etc.) verre à la hauteur des yeux, y «t (T Eigerplatz 5, 3000 Bern.



[ ^»_> A/\/ -lT.J1lVl i_ l_X ment c,u'' avec d'autres P'us importantes, douanières tombent et où les différentes commodes, sous les matelas et dans des
L©S ©COilOri ll©0 finiront par représenter les mil l ions remis régions économiques se soudent peu à peu. <br\s de laine» ne sont pas prises en con-

_ en circulation dans notre économie. Ils per- sidération dans cette évaluation!
Hâ _ ___ _> _*_ mettront l'achat de nouvelles machines, la i___ _̂_a__ _̂ _̂i__i__BB_i_ _̂ _̂M__iH_ai ... , «UC UXSCUt construction d'industries , d'ateliers , de loge- .. Jfl _ .  L augmentation du taux d intérêt rend
¦ -¦ _ _*  ments et de routes L'augmentation dU taux d'Inté- 1 épargne attractive. La tendance actuelle à

COntriDUOnt n , , . x, rôt rend la spéculation malal- lé P.ar enc «* un «ymptôme de prosp érité
*̂*̂ B ¦•" "™""^^  ̂ Cela, Jean ne peut pas le savoir. Nous avons ____ __ ___._,_i___ n_ „_,.,_ ¦ croissante.

Sk lo r_rr\ (__r _ ___r!t_f_ tendance à OTbliw nous-mêmes l'impor- sée et favorise I épargne I
\ d ld f J* V/OlJwï I Iv tance de ces investissements, cependant in- La_n_«_m___xB->->nan^

V"V r m dispensables au maintien de la prospérité
V5 €_Gn6r3lS générales. Les économies de Jean y contri- Nous ne maintiendrons notre indépendancei i gv i i v i M i w  buem. Elles favorisent 1 accroissement de qu'en nous suffisant à nous-mêmes.K l  la productivité. Elles permettent a notre _~à ' __ ML A

j  / économie de se développer normalement C©S l3l*S SOflt
çY Jean porte fière ment sa tirelire à la banque : i Vnnrnnn A«I HA nnnv__u _*_*¦__»¦___
V el,e contient la pièce de cent sou, donné* L.épargne n0U8 rend Indépen- attSe 

001111118.
par son parrain , 1 argent de poche héroïque- . •; ? ¦•_. K ai.racil.e .. » ¦¦ ;. .«_».. .«J.,».»*
ment épargné et les piécettes qu'il a gagnées OantS de I étranger || 1311311 POUrtSlU
en faisant les commissions Au nombre des grands épargnants, nous ¦"_

Notre pays a toujours encourage 1 épargne , comptons , outre 1 économie en gênerai , les |6S FâDO©!©.*Nos investissements sont couverts en ma- assurances privées, l'AVS, les caisses de "r
Ce que Jean ne peut pas savoir jeure partie par notre propre épargne , ce retraite. Mais les principaux épargnants

qui favorise notre indépendance à l'égard sont malgré tout les ménages! Leurs écono-
Il n'y a pas de petites économies! Ce sont de l'étranger. Ce qui est particulièrement mies représentent un tiers de l'épargne glo- Groupe d'information et d'action

I les petites sommes épargnées quotidienne- important à une époque où les barrières baie. Et les économies dissimulées dans les «bonne volonté>

_^__¦_________________•___¦__B______^_________M_3___1__«

PROPOSITIONS DU PARTI
RADICAL NEUCHÂTELOIS
POUR LA 7e REVISION
DE L'AVS

Le système suisse
Le système suisse de l'AVS est fondé sur la décentralisation et
l' effort de tous.

Il repose sur l'existence de trois piliers, qui sont les trois instruments
de prévoyance suivants :

— l'assurance fédérale (AVS), comp létée par l'aide comp lé-
mentaire ;

¦s®- l'épargne collective (caisses d'entreprises ou d'orgahisa-
¦:': tion professionnelles) ;
-nFl tl .oa_ Tf épar&në individuelle. n M'r,ï

Propre à notre pays, conforme à nos traditions et à nos habitudes,
ce système a fait ses preuves. Aussi , les révisions de la loi doivent-
elles être l'occasion de le consolider.

Dans cet esprit, le Parti radical neuchâtelois fait les propositions
concrètes suivantes pour la 7s révision, qui est en travail.

Des cotisations modérées
La cotisation, qui est aujourd'hui de 4 % du revenu, peut être
élevée jusqu 'à 5 %.

Mais il faut se garder de propositions entraînant des augmentations
plus considérables, qui nous engageraient sur la voie de systèmes
étrangers, où les cotisations sont particulièrement lourdes et
absorbent une part importante du revenu.

Une rente globale
Actuellement les rentes AVS varient de 138 fr. à 294 fr. par mois
selon les cotisations versées (220 fr. à 470 fr. pour un couple). Mais
grâce à l'aide complémentaire chacun reçoit 323 fr. au minimum
(510 fr. pour un couple).

Cette aide n'est cependant pas versée, ou elle est réduite, lorsque
le bénéficiaire dispose d'un petit revenu, grâce au travail ou à
l'épargne. L'effort individuel est ainsi pénalisé.

Pour y remédier, le Parti radical propose une rente globale offrant
à tous les ressources miriima que garantit aujourd'hui l'aide
comp lémentaire.

Les injustes retenues du système actuel disparaîtront. L' assurance
remp lacera définitivement l' assistance.

Le financement d' un plan cantonal
d'équipement pour la vieillesse
Les montants importants que le canton consacre à l'aide comp lé-
mentaire et qui seront libérés, serviront à financer un plan d'équi-
pement des institutions pour la vieillesse.

Il s 'agira notamment de développer ou de créer :
— des logements bon marché pour personnes âgées ou inva-

lides,
— des maisons de retraite ou des hosp ices,
— des occasions de travail ou des occupations de loisir,
— des services d'aides ménagères ou de visite,
— bref tout ce qui permettra de faire face avec générosité

et dignité aux problèmes que posent la vieillesse et l'inva-
lidité.

1' j ,'I l M ¦ ¦ ¦' »- ¦!¦'¦ .¦_— - r !¦;¦¦ ¦¦ T - ¦ - ¦¦ . . i i n i 
¦ ' ¦ ¦ ¦-¦.¦ ¦_ _ _ _ ¦:_ ¦¦¦ . . -J-J—

I S O U S C R I V E Z
A L'E M P R U N T

H' 

M O IUU /O timbre compris

M COUPON ANNUEL:15NOVEMBRE

'M du 24 au 30 octobre, à midi

B A N Q U E
C A N T O N A L E
V A U DO I S Fv M % v ŷ _y v_____r " i *___ ! i_

- ;—-i— ^.fr^l̂ ' ¦.- •;*«-*> -ttswàtoA. > . . .  il 'x#m ¦

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

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

une
régleuse
qualifiée

capable de s'occuper du réglage complet sur machines
électroniques.

Cette personne sera appelée à diriger l'atelier de
réglage qui sera mis en service dès 1968.

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

^—_^_________¦————^——— .i i nrr—_——^——_j

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

1 SERRURIER
comme chef de groupe

1 MAGASINIER-
EMBALLEUR
OUVRIERS

AUXILIAIRES

OUVRIÈRES
AUXILIAIRES

Travail Intéressant dan. nouvelle usine. Bonnes rému-
nération. Ponds de prévoyance. Semaine de 5 jours.

fiMAILLERIE S.A., 2606 Corgémont, tél. (032) 97 15 15

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie situé , dans le Jura nord
cherche

1 mécanicien
capable de diriger un département
de 8 personnes.

Travail Indépendant avec respon-
sabilité.

Salaire en fonction des capacités.
Ambiance de travail agréable.
Appartement ou chambre à dispo-
sition.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres sous chiffre 50270, à
Publicitas, 2800 Delémont.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

mn _H___a t__m __¦__¦ ____¦ rai ¦¦_¦ ¦___• maso. __n s.I _̂^̂ ^___ ¦

L __ ____L rf_nf_Li \A 1-ii-i iJaiTT. cherche ¦

Hn_ffil_UU-UN-a_S_U__9_H BB_-_ pour ses rayon;

d'articles de ménage : porcelaine, ver-
rerie, coutellerie, produits de nettoyage

; VENDEUSES ;
_ # Caisse de pension

# tous les avantages sociaux

# semaine de 5 jours par rotations ¦

Se présenter au chef du personnel.



Innovation en Suisse romande : un cours
de base pour apprenties coiffeuses

Avant d'apprendre à fond un
métier, il convient de connaître
d'abord les matériaux et les outils
dont il faudra se servir. C'est la
base.

L'Association suisse des maîtres
coiffeurs de La Chaux-de-Fonds et
notamment M. Charles Wehrli et
le président de la commission d'ap-
prentissage des coiffeurs, M. R.
Bourgeois, ont pris l'excellente ini-
tiative d'organiser, à l'instar de ce
qui Se fait en Suisse alémanique,
un cours d'introduction des bases
en faveur des apprenties de pre-
mière année.

Ces cours se donnent au Vieux-
Collège et la première série de
ceux-ci , qui s'étendent sur un mois
à raison de douze jour s pleins, se
terminera prochainement.

CONNAITRE LES BASES

Il n'est pas question, à ces cours
nouveaux, de faire d'apprenties qui
ne sont en place que depuis six
mois, des coiffeuses, cela va sans
dire.

Dans l'esprit des organisateurs ce
cours poursuit un but bien déter-
miné et ne saurait sortir du ca-
dre qui lui a été fixé.

On n'y apprend pas un système
de travail, une manière de coif-
fer. Les jeunes qui le fréquentent

sont là pour acquérir de simples
notions de base, ces notions que le
maître d'apprentissage, par la for-
ce des choses et le rythme accéléré
du travail, ne peut souvent pas en-
seigner en profondeur à son ou ses
apprenties.

En somme, c'est l'élémentaire qui
rendra plus aisée la progression
tout au long de l'apprentissage de
trois ans jusqu'aux examens finals.

Les maîtres coiffeurs pour da-
mes ne sont pas les premiers à
s'être rendus compte de cette né-
cessité. D'autres secteurs de l'ap-
prentissage professionnel ont or-
ganisé de tels cours préparatoires
et le bénéfice qui en est retiré n'est
certes pas négligeable ni contesta-
ble. La Suisse alémanique a réalisé
sur ce plan une expérience fort ré-
jouissante.

C'est maintenant au tour de la
partie romande et le cours-pilote
de La Chaux-de-Fonds ouvre de
nouvelles perspectives que doivent
comprendre tous les maîtres d'ap-
prentissage soucieux de donner à
la jeunesse qui leur est confiée la
meilleure formation possible.

QUATRE PÉRIODES

Le cours se divise en quatre pé-
riodes (de trois jours chacune) et
il est donné au Vieux-Collège par
des coiffeurs diplômés, dans une
salle ad-hoc et avec du matériel
très moderne auquel s'ajoute celui
de chaque apprentie. .

I_M Durant le mois d'octobre ce sont
MM. Jean Fellmann et Antoine
Galle qui se sont' chargés d'ensei-
gner ces bases : réception de la
cliente, pose du peignoir, démêlage,
produits, mise en plis, coup de pei-
gne, coupe, utilisation de matériel
divers (fers , sèche-cheveux ) , bou-
clage, roulage des pointes, perma-
nente classique et moderne, etc.

Périodiquement durant ce mois
des leçons de répétition des notions
acquises viennent ponctuer ce cours
grâce aux têtes mannequins et
au modèles, apprenties elles-mêmes.

Hier matin par exemple c'était
une de ces séances de répétition de
tout le programme enseigné de-
puis le début du mois : coupe de
cheveux, forme aux fers, partage,
travail des racines, coups de pei-
gne ainsi que les travaux sur les
têtes-mannequins. Tout cela se
déroulait dans la plus stricte disci-
pline. Douze, élèves de La Chaux-
de-Fonds et des environs étaient
inscrites à ce premier cours dont
les résultats bénéfiques se feront
immédiatement sentir sur l'évolu-
tion de l'apprentissage des jeunes
filles l'ayant suivi.

Il y a lieu de relever encore que
ce cours est financé en totalité par
les maîtres d'apprentissage.

G. Mt

EXPOSITION ZYSSET AU
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Quarante toiles — paysages , na-
tures mortes, portraits — sont ex-
posées actuellement dans une salle
du rez-de-chaussée du Musée des
Beaux-Arts par le peintr e chaux-
de-fonnier Ph. Zysset établi depuis
quarante-cinq ans dans la campa-
gne genevoise, à Aire-la-ville.

A 78 ans cet ancien élève de
l'Ecole d'art, qui eut pour compa-
gnons d'études les Humbert, Per-
rin, Evard , L'Eplattenier, produit
toujours mais évidemment moins
que jadis. Il ne peut plu s guère en-
fourcher sa bicyclette chargée de
tout son attirail de peintre et par-
courir la belle campagn e genevoise
comme il le faisait lorsque la cir-
culation était moindre. Il est donc
contraint de puise r son inspiration
dans les parages plus ou moins im-
médiats de sa demeure, où coule
le Rhône, ce qui ne l'empêche d'ail-
leurs nullement de réaliser chaque
année plusieurs huiles qui témoi-
gnent éloquemment de son talent
de paysa giste.

A ce titre, ses expositions bîsa-
nuelles (il vient alternativement à
La Chaux-de-Fonds et au Locle)
sont intéressantes . Celle de cette
année offre en plus de ses paysa -
ges haut en couleurs (« Les blés ¦»,
« Au mois de mars >, « Le saule >,
« Le Rhône *) quelques fo r t belles
natures mortes récentes qui ont du
relief et une présence remarquable.

Zysset a toujours été un peint re
f igura t i f .  Aujourd'hui , plu tôt que de
s 'aventurer hors des chemins qui
lui sont habituels , il peint pour son
seul plaisir. Et à voir ses œuvres
les p lus récentes on peut penser
que ce plaisir n'est pas mince t

Il  a toujours ce goût de la chose
bien faite , du paysa ge agréable à
contempler , de la nature morte ex-
pressive. Sa palette est vive, ses
pinceaux alertes, il sait dégager la

poési e d'un champ peuplé d' arbres,
du f leuve royal qui pare le pays
genevois de reflets  changeants. Il
plante son chevalet dans cette na-
ture si douce et s'en donne à cœur
joie comme un jeune homme qui
s'émerveille du déroulement des sai-
sons.

Car si Zysset est bientôt octo-
génaire, il a su conserver une jeu-
nesse d' esprit et de caractère que
Ton retrouve tout entière dans ses
œuvres. G. Mt

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 23 OCTOBRE
Naissance

Sunier Jean-François, fils de Michel-
Ami , et de Hanna, née Bosch.

Promesses de mariage
Hauser Jimmy-Edouard-Robert , mé-

decin , et Jaquenoud Nicole-Anne-Ma-
rie. — Etienne Marcel-André , ouvrier
de fabrique , et Hèche Madeleine-Aline-
Marie.

Mariage
Coste Daniel-André , encadreur , et

Kluker Claudine.
Décès

Kehrer Edmond-Wilhelm , Industriel ,
né en 1899, époux de Jeanne-Stépha-
nie, née Weiss. — Frascotti , née Pré-
tôt , Augusta-Victorine, née en 1875,
veuve de Frascotti Carlo-Antonio, Lui-
gi , ménagère. — Taillard René-Justin ,
né en 1884, fabricant de boites , époux
de Hélène, née Michel. — Schafroth
Albert , né en 1896, agriculteur , époux
de Bertha-Germaine, née Stauffer. —
Jeanneret , née Racine Edith-Lucie,
ménagère, née en 1905, veuve de Jean-
neret Tell. — Leuba , née Portmann,
Adrienne , ménagère, née en 1909, épouse
de Leuba Jean-Edouard. — Favre Er-
nest-Alfred, horloger, né en 1902, époux
de Albertine, née Clerc.

Mort de M. Charles Mentha
On annonce la mort dans sa 36e

année de M. Charles Mentha, an-
cien propriétaire du Bazar neuchâ-
telois et administrateur de nom-
breuses associations cantonales et
locales.

Physionomie bien connue des
Chaux-de-Fonniers qu'il a coudoyés,
servis et défendus tout au long de
sa vie, M. Charles Mentha avait
perdu il y a deux ans son épouse.
Sa santé vigoureuse avait résisté
longtemps au mal qui le minait.
Malgré l'affection dont il était en-
touré par sa famille et les soins
dévoués qui lui furent prodigués,
en particulier par son fils le Dr
Mentha, il s'est éteint hier à l'hô-
pital de la cité.

Il suffit d'énumérer les tâches
auxquelles le défunt s'est consacré
pour se rendre compte de sa belle
carrière et de l'activité généreuse
qu 'il a déployée.

A l'Association des détaillants du
district de La Chaux-de-Fonds, M.
Chs Mentha était membre du co-
mité depuis avril 1907 et adminis-
trateur depuis 1940. H fut prési-
dent une année, de février 1925 à
février 1926.

A la Fédération neuchâteloise des
sociétés de détaillants (FNSD) , 11
fut membre fondateur et du co-
mité directeur depuis 1915, membre
d'honneur depuis 1963 ; membre
fondateur du Conseil d'administra-
tion du Service d'escompte neuchâ-
telois et jurassien (SENJ ) depuis
1915 et membre d'honneur depuis
le 6 avril 1949, il avait été récem-
ment cordialement fêté et remercié
pour les éminents services rendus.

Quant à la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie

(CHANCI) elle le comptait comme
membre fondateur et du Conseil
d'administration depuis 1934, com-
me membre d'honneur depuis le
12 mai 1964.

Enfin, il fut administrateur de-
puis le 26 avril 1934 j usqu'au 1er
juillet 1966 de la Caisse d'assurance
chômage du groupement du com-
merce.

Mais sa plus grande tâche fut
celle de correspondant pour les
Montagnes neuchâteloises de la _
Caisse interprofessionnelle neuchà-'
teloise de compensation pour l'in-,
dustrie, le commerce et les arts et
métiers (CICICAM) et de la Caisse
interprofessionnelle neuchâteloise de
compensation pour allocations fa-
miliales (CINALFA), cela depuis
leur fondation en 1940 jusqu'au 30
juin 1966.

Encore n'a-t-on pas nommé sa
participation active et dévouée dans
le comité de la Braderie chaux-de-
fonnière où il fonctionna durant de
nombreuses années.

Mais la société qu'il aimait et
préférait entre toutes était le Club
Alpin suisse, section des Montagnes
neuchâteloises. Là son cœur battait
à l'unisson des nombreux amis qui
l'accompagnaient dans les belles
randonnées alpestres, qu'il ne cessa
de pratiquer que lorsqu'un accident
d'auto l'eut quelque peu handicapé.
Membre vétéran du CAS, il n'a ces-
sé de témoigner à ce dernier une
fidélité à toute épreuve.

A la famille de ce vieux Chaux-
de-Fonnier, qui s'est dévoué sans
compter pour le bien de la cité,
nous exprimons nos condoléances
et nos sympathies sincères.

P. B.

Automobilistes, à vos plumes !
Le récit des histoires que

nous envoient des conducteurs
de véhicules à moteur conti-
nue, très souvent intéressant,
toujours capable de faire pro-
f i ter  le voisin d'une expérience
vécue. Le meilleur récit du
mois, rappelons-le , sera pri mé
et son auteur recevra un billet
de 50 francs.

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

Vous reconnaissez-
vous ?

Monsieur ,
Mardi 10 courant, je me ren-

dais à Genève pour mon tra-
vail. Il était environ 9 h. 30,
lorsque vers la sortie de Mo-
rat, je me trouvai derrière vo-
tre véhicule. De dos, vous aviez
l'air d'un homme importafit
au volant de votre 24 CV. Ce-
pendant, après quelques kilo-
mètres, force me fût de m'aper-
cevoir que votre Importance
n'avait d'égale que votre pe-
titesse.

En effet , après avoir jeté un
coup d'œil dans votre rétro-
viseur, vous avez remarqué que

j'avais l'intention de vous dé-
passer avec ma petite 7 CV.
Votre réaction fut assez inat-
tendue et pourtant commune à
celle de bien des conducteurs.

Chaque fois que je faisais
un appel de phares, vous vous
déplaciez au m i l i e u  de la
chaussée tout en accélérant
votre vitesse. Par contre, dès
qu'un véhicule se présentait en
sens inverse, ou que la ligne
de démarcation devenait con-
tinue, vous vous replaciez bien
à droite, et diminuiez alors vo-
tre vitesse jusqu'à 50 km.-h.

Après une trentaine de ki-
lomètres de ce manège, j' avais
les nerfs à fleur de peau, et
j'entrepris une manœuvre de
dépassement dangereuse, car à
ce moment - là, nous étions
précédés par un train routier.
Heureusement, rien ne vint en
sens inverse et j'eus la chance
de m'en tirer sans mal.

Voyez-vous, Monsieur, s'il y
avait eu accident, vous auriez
été le premier à me traiter
d'assassin. Mais, vous, Mon-
sieur, ne seriez-vous pas, vous
aussi responsable ?

A. L. (Nidau)

Hôtel de la (semi) liberté

... et il paraît qu'on y mange très bien !

Un automobiliste, M. J. S., âgé
de 25 ans, chauffeur à La Chaux-
de-Fonds, circulait à 19 heures sur
la piste de gauche de l'avenue Léo-
pold-Robert. Devant le restaurant
Terminus, alors qu'il doublait une
voiture, il renversa un piéton, M.
Jean Bantlé, 59 ans, voyageur, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, qui
traversait un passage de sécurité.
M. Bantlé, légèrement blessé, a été
conduit à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, mais il a pu toutefois
regagner son domicile. Légers dé-
gâts à la voiture.

Un piéton renversé

Deux collaborateurs réguliers de
« L'Impartial i> ont été chargés de
cours à l'Université populaire . M.
Freddy Landry, chroniqueur de té-
lévision , traitera le sujet « Cinéma
et télévision suisses romands » dès
ce soir et tous les mardis à la
salle de cinéma du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Pour sa part , M.
Emile de Ceuninck , chroniqueur
musical , donnera un cours à Fleu-
rier, au Gymnase pédagogique , sur
« Le métier de compositeur > (mer-
credi 1er novembre).

De « L'Impartial »
à l'Université populaire
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droguerie taffini l
rue de f rance 8, le locle

SALLE DIXI, LE LOCLE
Vendredi 27 octobre 1967, dès 21 h.

GALA DE LA
CHANSON

la vedette Italienne cie la TV

LUCIANO TAJOLI
la Jeune chanteuse

SUSY BALDI
le chanteur de charme

TONY
BAL

avec le formidable orchestre

J. ROCKERS
et son chanteur

MARCELLO
Ambiance du tonnerre

Location : au Locle, le mercredi 25
de 19 h. 30 à 22 h., au Cercle ou-
vrier, à La Chaux-de-Fonds, le
Jeudi 26, de 20 à 22 h. (à la Roman-
tlca) j le soir à l'entrée salle Dixi.

C ^

ftp TÉLÉPHONISTE
sachant l'allemand est demandée pour tout de
suite ou à convenir. Jeune débutante serait mise
au courant. Place stable. Climat agréable dans lo-
caux rénovés. Salaire à convenir. Avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Paire offres ou se présenter à

HUGUENIN MÉDAILLEURS
2400 Le Locle
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l&f 4 roues indépendantes
&UJL J.M. _<a- \J T1 • Pour que les 4 roues restent collées au sol

La 204 est une voiture sûre. Il y a à cela moitié du poids à l'avant, et la moitié à l'arrière,
des raisons profondes d'ordre mécanique. Se là proviennent la véritable stabilité, et la sc-

1. La suspension à 4 roues indépen- curité de conduite.
dantes. Ces 4 roues travaillent séparément. Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
Elles ne transforment pas les mauvaises ordinairement à l'aise.
routes en bonnes routes, ^.--c^â^gi^^-g^ ĵ '̂ rj-jj:̂ ^^ dès fr. 8275 mais les rendent sup- .jS5rî^^'rf_»Biî -M_P*aW^^t
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bon équilibre du véhicule. Or, la yff A jl a HhBHIHBlHriH ^H Ŵ204 est parfaitement équilibrée. Juste la IgdH M|̂ pi_t_i-jW'̂ ^
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Importateur pour la Suisse: ÉÉjSyjîfc Concessionnaire: Ga.aoe et CarrOSSSfie
Peugeot-Suisse S.A. WtcrSm »4_»o cn(i||a_ e ALuisenstrasse46, Berna Ê̂_>1r UcS CnillieS O.A.

Plus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039 / 218 57
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
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• • ' Ce soir, à 20 h. 30
AU cinéma 

SUSPENSE AU CA|RE
LUX POUR A 008

Le Locle (Admis dès 16 ans)

||| 1 Ville du Locle

Élection
du Conseil National
des 28 et 29 octobre 1967

Local de vote : grande sa_l, de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin : samedi 28 octobre, de 9 h. à
19 h. ; dimanche 29 octobre, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : les électeurs peuvent exercer leur droit de vote
par anticipation au poste de police, du mercredi 25 octobre
au samedi 28 octobre à 6 heures.

Vote des malades : les infirmes et les malades Incapables de
se rendre au scrutin peuvent demander de faire recueillir leur
vote & domicile en s'adressant au Secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 27 octobre, à 18 heures, ou au bureau électoral
jusqu'au dimanche 29 octobre, à 10 heures, tél. (039) 5 59 59.

Le Conseil communal

ONE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

—»«*sarte»»»—

U mvêvk
mmuitât

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

AUSTIN 850
1962, à, vendre non
accidentée, parfait
état de marche. En
plus 4 roues mon-
tées avec pneus à
clous. — Tél. aux
heures des repas au
(039) 3 43 16.

^„mmmJ^^ m̂̂  Eglise
^~^™T^^~ évangéllque libre

p__ggjjjL I *̂*"1 D.-JeanRichard 33
j C —*" Le Locle

—^^^^S "̂ ^m Mercredi
 ̂

25 octobre, à 20 h.

RÉUNION MISSIONNAIRE
SUR LE LAOS

par M. Fritz SCHAER, missionnaire
— avec projections lumineuses

Chacun est cordialement invité I

Jeudi 26 octobre à 18 h.

PLACE DU MARCHÉ
LE LOCLE

CONFÉRENCE ÉLECTORALE
DU PARTI SOCIALISTE

Orateurs : MM. René MEYLAN et René FELBER

CHAUFFEUR
ayant permis poids lourd cherche place
dans entreprise de La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 9122 ou le soir (039) 8 70 70.

Comptable
cherche

changement
de

situation

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

D'OCCASION banc
de menuisier, ton-
deuse à gazon à bras
ou à moteur, un éta-
bli de 2 mètres en-
viron, ainsi qu'une
table et chaise de
jardin . Faire offres
écrites à J.-P. Jean-
renaud Girardet 22,
Le Locle. 

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.

P Office des poursuites, Le Locle

Poseur de cadrans
emboîteur
cherche place dans fabrique ou à domi-
cile.
Téléphone (039) 3 29 14.

Horloger-rhabilleur
décotteur , première force, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre RB 22226, au bureau de
L'Impartial.

BBBT Ĥ___BB

LE LOCLE

Nous cherchons pour début 1968 un

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

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

LE LOCLE

Les cours suivants débutent cette semaine !

mardi 24 octobre, à 20 heures
LES MESURES MODERNES DU TEMPS

mercredi 25 octobre, à 20 heures
LA CRJSATTON LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Jeudi 26 octobre, à 19 h. 20
L'ART DE S'EXPRIMER

vendredi 27 octobre, à 20 heures
ART NÈGRE (Exposition de Neuchâtel)

Renseignements : La Cité du Livre



L'entrée du Locle, au Crêt, sera dotée d'un
voile décoratif de béton, aux armes de la cité

On se souvient que l'Association de
développement du Locle (ADL> avait
décidé de doter les trois entrées de vil-
le d'un motif décoratif aux armes de la
cité. L'avant-projet avait été présenté
à la dernière assemblée de ce groupe-
ment.

Aujourd'hui, l'emplacement exact du
premier de ces motifs — l'ADL finance-
ra ce premier exemplaire des trois pré-
vus aux diverses entrées de ville — a
été choisi : au milieu de la descente du
Crét-du-Lcole, sur le versant nord de la

Les armoiries de la ville, œuvre en
mosaïque d'Edouard Baillods.

Une partie du moule métallique qui servira au coulage du béton

route, terrain dont les CFF sont pro-
priétaires. Déjà les travaux de terras-
sement ont commencé, par les soins de
l'entreprise Jean Méroni chargée de réa-
liser ce voile de béton , selon les plans
de M. Tell Jacot, architecte-ensemblier,
de La Chaux-de-Fonds.

En fait, il s'agira, plus que d'un sim-
ple motif décoratif , d'un ensemble im-
posant : cinq mètres de hauteur, poids
sept tonnes sur une base de treize ton-
nes, le tout susceptible d'être déplacé au
nord lorsque les travaux publics canto-
naux seront décidés à élargir cette rou-
te La Chaux-de-Fonds - Le Locle en
en modifiant le tracé dans la région du
Crêt, comme cela est prévu à plus ou
moins longue échéance !

Ce voile de béton armé, portant l'ins-
cription traditionnelle «Le Locle, cité de
la précision » en négatif , le tout sur-
monté des armoiries locloises réalisées
en mosaïque par le peintre Edouard
Baillods est le fruit d'une belle colla-
boration désintéressée entre l'architecte,
l'artiste et l'entrepreneur. Il a fallu une
dizaine de projets pour arriver à celui
qui a finalement été retenu.

Avec de telles dimensions, ce motif
d'entrée de ville (qui ne marque pas la
limite de la commune du Locle, laquelle
se trouve plus haut vers le sous-voie,
mais annonce la cité) aura grande allure
et sera d'une réelle originalité. Il ne
passera donc pas inaperçu des usagers
de la route se dirigeant vers la métropo-
le de la chronométrie.

L'entreprise Méroni a dû concevoir et
monter de toutes pièces trois éléments
métalliques compliqués qui, une fois
transportés sur place, serviront au cou-
lage du béton devant donner, une fols
terminé, un voile incurvé d'une quin-

zaine de centimètres d'épaisseur à la
base et de douze à son extrémité. Dans
cette surface élancée de béton seront
incrustée l'inscription et fixées les ar-
moiries. Il est même prévu une source
lumineuse qui ne sera alimentée que
lorsque l'éclairage public de la ville
s'étendra Jusqu 'à cette région.

Hier après-midi, MM. René Felber,
président du Conseil communal, Maurice
Calame, présiden t de l'ADL, Tell Jacot ,
architecte et Roger Genoud, technicien
de l'entreprise Méroni se sont retrouvés
à l'emplacement même où s'élèvera ce
«monument» dont la construction et la
mise en place sont prévues cet automne
encore.

L'emplacement choisi, au milieu de la descente du Crêt-du-Locle
(Photos Impartial)

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

Les dangers du chemin
des Roussettes

La vallée de La Brévine est une ré-
gion de chez nous, remarquable par la
richesse et la diversité de sa flore. De
nombreux botanistes l'ont étudiée. Géo-
gues et hydrologistes y ont trouvé d'in-
téressants sujets d'études.

Les Roussettes, situées sur la commune
du Cemeux-Péquignot, font partie de ce
beau pays. Sapins, genévriers, sorbiers,
alisiers, noisetiers et sureaux abondent
dans ces parages, ainsi que diverses gen-
tianées, cresson et bruyère, etc.

Pour aller dans ces lieux, il suffit de
prendre un chemin public, partiellement
goudronné, à proximité de la scierie du
Gardot ; il dessert quelques fermes et
rejoint la douane et la grande route du
Prévoux.

La seule restriction qu'on trouve au
début de cette voie est une limitation
du poids des véhicules à cinq tonnes.

Tout serait pour le mieux si une ins-
tallation de tir , mal placée, ne présen-
tait pas quelque danger pour les con-
ducteurs de véhicules, empruntant le
parcours en question , ou même pour des
promeneurs à pied se trouvant dans cer-
tains pâturages environnants.

Un dimanche, un automobiliste, sur-
pris par les détonations et l'insuffisance
de la signalisation du danger, jugea plus
prudent de manifester énergiquement sa
présence avant de passer.

Le danger est d'autant plus grand que
la ciblerie est éloignée du stand de 300
mètres et à quelques mètres au-dessus
du chemin. En ce qui concerne le tir
aux petits calibres, les risques ne sont
pas a redouter, étant en contre-bas de
la route, les cibles sont dissimulées par
un imposant écran naturel et artificiel.
A quelques bonnes centaines de mètres
de ce dangereux passage, toujours en di-
rection des Roussettes, surgissent de nou-
velles difficultés pour piétons et con-
ducteurs de véhicules : à trois endroits,
le parcours est barré par de redoutables
assemblages de fil de fer barbelé, main-
tenus au centre par deux ou trois pieux .
Une de ces barricades est même pourvue
d'un crochet acéré comme un trocart,
confectionné avec du gros fil de fer pour
maintenir le dispositif à son port d'at-
tache. La passagère d'une automobile,
essayant de remettre en place une de
ces clôtures, entortillée dans un enche-
vêtrement inextricable, se fit une en-
taille au poignet.

Une autre fois, c'est un motocycliste
qui a été victime d'une dangereuse et
spectaculaire embard ée, sur un déplora-
ble tronçon de ce chemin. Avec une auto
par exemple, il faut prendre bien garde
de ne pas endommager quelque partie,
carter ou dispositif d'échappement en
particulier.

Par conséquent, il serait vraiment né-
cessaire que l'autorité responsable se pen-
che sans tarder sur ces différents pro-
blèmes ; sans pour autant vouloir in-
terdire l'accès de cette belle contrée aux
gens du dehors.

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

Cours de recyclage pour horlogers
Deux cours de recyclage, destinés aux

horlogers dont la formation date de
quelques années déjà, et organisés par
la Fédération horlogère suisse en colla-
boration aveo l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
(ACBFH), le Syndicat patronal des

producteurs de la montre (SPPM), l'As-
sociation des fabricants du district du
Locle et la Société des fabricants d'hor-
logerie de Fleurier et environs d'une
part, les écoles d'horlogeries d'autre
part, débutent ces jours-ci à Bienne et
au Locle : le premier le lundi 23 octo-
bre, le second le mardi 24 octobre.

On sait en effet qu'une réforme en
profondeur des métiers horlogers a
abouti cette année à la promulgation,
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMTl,
de nouveaux règlements d'apprentissage,
notamment en ce qui concerne les pro-
fessions d'horloger-complet, horloger-
régleur, horloger-praticien et horloger-
rhabilleur.

Aussi, est-ce pour prévenir le désé-
quilibre que risquait de provoquer au
sein des entreprises l'introduction de
ces nouveaux règlements — adaptés aux
impératifs de l'évolution technique et
au développement actuel de certaines
disciplines — que la FH et ses actions
ont été amenées à mettre au point la
formule de cours de recyclage à l'inten-
tion des horlogers dont la formation
correspond aux exigences des anciens
règlements d'apprentissage horloger.

Ces cours dont le programme de deux
cents heures porte sur les matières les
plus actuelles enseignées dans les écoles
d'horlogerie dureront une année et se-
ront donnés par des professeurs ap-
partenant à l'industrie ct aux techiîi-
cums plus particulièrement, (ats)

LA CHAUX-DU-MILIEU
DES GRAPPES DE RAISIN DORÉ
POUR LE « BAS » MAIS... DES
GRAPPES DE CHOUX-DE-

BRUXELLES POUR LE « HAUT»!

Certes, la montagne a ses revers :
les printemps ont toujours de la pei-
ne à venir ; en été notre Haut-Jura
est envahi plus souvent qu'à son tour,
par de gros nuages qui se déversent
en pleine fenaison ; mais... en autom-
ne hein ! qu 'on ne vienne pas dire
trop de mal sur la montagne ! En
même temps que les magnifiques jours
ensoleillés de ce mois d'octobre se
succèdent, les j ardins potagers « se
rentrent ». N'est-ce pas là le mystère
des gens de la montagne ? Affronter
l'hiver sans amertume, quand on peut
encaver de si beaux légumes, de sd
beaux choux-de-Bruxelles, de si beaux
poireaux, navets.

L'histoire ne dit pas si ces trois en-
fante aiment les légumes ! mais en
tout cas ils sont fiers de leur jardin
potager, (ab)

On en parle
Ifwsxwcc aU LjOi^l\i «eoeSBSM
4 '.4 Le chroniqueur de la séance du f
4 Conseil général de vendredi soir %
4 était-il fatigué par la longue dis- $
4 cussion sur les chalets ou mai- %
4 sons de vacances à construire à 4/
4 la périphérie de la ville, ou bien 4/
4 a-t-il été tout simplement l 'inno- 4/
f  cente victime d'un typo facétieux , 4/
$ toujours est-il que le compte ren- fy
4)  du paru samed i matin mention- 4f
'$ nait bel et bien que M.  Charles 4y
^ 

Huguenin du POP avait parlé au 
$

$ nom du PPN ! « Errare humanum 4f
fy est », certes, mais plusieurs coups 4
4 de téléphone ayant attiré mon 4
4 attention sur la gravité de la 4
4 chose, j' ai jugé utile de remettre 4
4 tout au point. Mille excuses donc 4
4 à M. Charles Huguenin, ancien 4
4 président du Conseil général , dont 4
4 on sait l'attachement à son parti f
4 et la sincérité, pour l'avoir ainsi $
4 brusquement et sans avertisse- f
f ment fa i t  changer de camp. Et $
% mille excuses également au PPN 4/
', qui est assez fort  pour recruter %4 lui-même ses représentants et qui 4
4 ne tient pas à voir son ef fec t i f  4
4 de groupe augmenter de cette f a -  4
4, çon. 

^4 C'est dans le domaine du sport 4
4 que s'accomplissent à coup de di- 4
4 zaines de milliers de francs les f
f  transferts les plus sensationnels. $
% On cherche les plus f o r t s  et on 4/
'$ les achète ! Quand ils ne valent $
% plus grand chose, on les revend ! 4y
'>, Mais en politique , nous n'en som- %
4 mes pas encore là, que diable. On 4

çon. 4/C'est dans le domaine du sport 4
que s'accomplissent à coup de di- 4
zaines de milliers de francs les 4
transferts les plus sensationnels. $
On cherche les plus forts  et on 4/
les achète ! Quand ils ne valent %
plus grand chose, on les revend t 4/
Mais en politique , nous n'en som- $
mes pas encore là, que diable. On $
prend bien des contacts discrets, %
par-ci , par-lâ, à l'occasion de cer- £
tains débats ou votes, on appa- 4/
rente des listes lors des élections $
si les besoins de la cause le né- 4
cessitent, mais on ne va pas plus 4
loin. Chacun garde ses couleurs f
et son équipe et rentre dans l'ad- 4/
versaire à la première occasion. %
Il est donc important de ne di- %
minuer la force de f r a p p e  de per- $
sonne et de ne pas mélanger les $
étiquettes ! Le chroniqueur (ou le 4/typo I )  en tiendra compte à l'ave- 4
nir. \

Ae. 4

Les Ponts-de-Martel: première du <Chalet bleu» par le Choeur mixte paroissial
La saison théâtrale et musicale

ouverte par le Choeur Mixte Parois-
sial a magnifiquement commencé,
Samedi soir, à la Maison de Pa-
roisse et devant une salle comble,
la représentation de la très plai-
sante comédie musicale en deux
actes « Le Chalet bleu », de Su/y
Paska et Marcel Frossard a rem-
porté un éclatant succès.

Cet événement artistique — c'était
une première audition — a été marqué
entre autres par la présence de M. Mar-
cel Frossard lui-même, compositeur de
la musique des dix chants qui ont émail-
lé de manière si heureuse le développe-
ment de l'intrigue. Celle-ci , au travers
du déroulement de trois jolies histoires
d'amour, dans la manière de se nouer
au premier acte et d'aller de rebondis-
sement en rebondissement imprévu au
second, a tenu sans cesse en haleine
les spectateurs conquis.

AVEC AISANCE ET BRIO
Il faut dire que, d'une part, la mise

en scène intelligente et précise assurée
par Mme Jacqueline Schumacher, a
beaucoup contribué à mettre en valeur
le réel talent des six acteurs placés
dans son orbite et qui, comme les sa-
tellites dont il était souvent fait men-
tion dans le texte, ont su évoluer les
uns à côté des autres avec une aisance,
un brio et une coordination de chaque
Instant. Et pourtant, il n'était pas fa-
cile d'éviter lea incidenta techniques,

particulièrement dans la présentation
délicate des chansons qui , interprétées
par des voix jeunes et fraîches, sur des
rythmes de valse, de tango, de boléro
et j'en passe, soulignèrent l'élément
« fleur bleue » distingué ct épanoui : la
principale caractéristique de cette co-
médie.

D'autre part, la réussite de cette pre-
mière est due à M. Freddy Landry, pro-
fesseur, au piano, accompagnateur par-
fait , et directeur musical des comédiens
qui par leur esprit de disponibilité ont
su, pour ainsi dire, se laisser modeler.
Rythme vif , bonne synchronisation, jus-
tesse de ton et belle diction, tout y
était !

Dans ces conditions, il n 'est pas éton-
nant que chaque interprète ait été si
longuement applaudi. Les chœurs d'Aris-
tide (M . André Vuille) , de Mme Dor-
neuil (Mme Renée Vaucher), de Kiki
(Mlle Yvette Lenhardt) , de Jojo (M.
Charly Robert), de Nina (Mlle Micheline
Meylan) et de Paul (M. Georges-André
Michaud) , en retentiront encore long-
temps !

LE BON TON
Relevons enfin que le décor d'alpe

peint par l'artiste du lieu , M. André
Schumacher, a contribué à mettre cha-
cun dans l'ambiance du jour et de la
nuit décisifs où les trois couples ont
fini par atteindre les hautes cimes de
l'amour et de la félicité !

La comédie musicale a été précédée
par l'interprétation de 4 chœurs choisis
spécialement pour conserver à la pièce
de théâtre son unité de temps, de lieu
et d'action, ce sont ; «Le Chant de Mai»

de Joseph Bovet et le «Vent d'Autom-
ne» de Marcel Frossard, «Le Chalet» de
Carlo Boler et «Laissez chanter l'amour»
de Marcel Frossard également.

Directeur et choristes ont fourni là
le meilleur d'eux-mêmes pour donner
à toute cette soirée le départ et le bon
ton qui convenaient.

En Intermède, le jeune Roland Be-
noit (10 ans) sous la conduite de M,
Freddy Landry, son maître qui l'accom-
pagnait au piano a, malgré son jeune
âge, fourni une prestation remarquable
de justesse de ton nuancé et de rythme,
en interprétant à la flûte douce une
sarabande puis une sonatine en deux
mouvements, allegro et largo, de l'au-
teur allemand contemporain César
Bresgen .

AMBIANCE FAMILIERE
A la fin du spectacle, M. Eric Benoi t

président très dynamique et dévoue
a la verve intarissable, congratula cha-
cun des acteurs et particulièrement aus-
si auteur, directeur et metteur en scène
auxquels des gerbes de fleurs furent re-
mises pour marquer l'événement.

U convia chacun à descendre au rez-
de-chaussée de la Maison de Paroisse
où la collation habituelle fut servie au
milieu d'une ambiance familière des
plus sympathiques.

Là encore, chants, charade en quatre
tableaux, jeu d'ombre, etc., agrémen-
tèrent jusqu'à 1 h. 30 du matin ces
moments de détente bienfaisants au
cour d'une soirée des plus réussies dont
le lien organique a été assuré de mains
de maibre par le président de la société.

(sd)

Hier, à 6 h. 40, devant la fabrique
Aciéra, un automobiliste français de
Morteau, M. R. circulait en direction
du Locle sur la piste centrale lorsqu'il
renversa un cyclomotoriste, M. Robert
Mercier de Montlebon, dans le Doubs
également, qui obliquait à gauche. Pro-
jeté à une vingtaine de mètres, le mal-
heureux, souffrant de plaies à la tête,
aux bras et aux jambes et d'une commo-
tion a été transporté à l'hôpital.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9

Un cyclomotoriste
blessé

Conférence sur le Laos.
Le Laos ! Pays dont on parle beau-

coup sur le plan politique ; et poui
cause ! U a une frontière commune
avec le Vietnam sur plusieurs centaines
de kilomètres. Mais savons-nous que
malgré la tension qui règne dans cette
partie du globe une œuvre mission-
naire s'y poursuit ? C'est de cette œu-
vre que parlera M. Fritz Schaer ce
mercredi 25 octobre à 20 heures à l'E-
glise Evangélique Libre, D.-Jean-
Richard 33, au Locle. Bienvenue &
tous 1
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Le Locle
MARDI 24 OCTOBRE

CINE CASINO : 20 h. 15, Le docteur
Jivago.

CINE LUX : 20 h. 30, Suspense au
Caire pour A 008.

CENTREXPO : 14 h. à 21 h., expo-
sition H. Jeannet.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.
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Polyathlon de la jeunesse

Le Somité du polyathlon de la jeu-
nesse s'est réuni hier soir, sous la pré-
sidence de Roland Haussener. B a no-
tamment mis au point le programme
de la soirée-variétés du samedi 28 oc-
tobre et de la manifestation d'ouver-
ture du samedi 4 novembre.

La soirée du 28 octobre aura lieu ô
20 h. 15 à la salle des Musées. Le
programme sera à la fois varié et di-
vertissant : Les Vrais Copains, l'orches-
tre « Les mythes », Michel Anderegg,
Henri Favre et les Alcofribasnasiers prê-
teront leur concours.

La manifestation d'ouverture du 4
novembre aura lieu à 17 h. sur la place
du Technicum. M. René Felber , pré-
sident de la ville du Locle donnera le
coup d'envoi du polyathlon en allu-
mant la flamme officiellement qu'il
remettra au premier maire du polya-
thlon (choisi parmi les capitaines des
équipes).

Pour terminer , il est utile de rappeler
que les inscriptions peuvent encore être
reçues. Tous les jeunes de 14 à 18 ans
ont encore la possibilité de participer
à ce polyathlon qui s'annonce d'ores
et déjà passionnant. Pour s'inscrire, il
suffit de demander une formule d'ins-
cription (auprès des secrétariats des
écoles en particulier) et de la retour-
ner à Roland Haussener, Billodes 40 ou
à Rémy Cosandey, Malpierre 4.

R. C.

Mise au point
du programme

de la soirée-variétés
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Fabrique d'horlogerie de la place cherche

chef d'atelier
ainsi qu'une

jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres sous chiffre LB 22204, au bureau de
L'Impartial.
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¦HUGUENIN
B^__^ BOITES 

DE MONTRES

W m̂ HUGUENIN SA- LE LOCLE

^^^^^P engage

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
connaissant si possible l'électroérosion

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

TOURNEURS OR ET ACIER
à former sur machines de production modernes

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

POLISSEURS ET LAPIDEURS
aptes à être initiés à notre qualité soignée

PERSONNEL SUISSE
pour travaux variés en atel ier.

UN COMMIS D'ATELIER
S'adresser chez Huguenin S.A.. rue du Parc 5,
2400 Le Locle, tél . (039) 5 31 01 ou 5 47 42 en dehors
des heures de travail.

Adoptez un chauffage propre et économique:
un poêle à mazout BUDERUS !

, gl^mÊ^mmmmm^. Quelques avantage»

«;£: , ,_, ._.- ' de mazout par une con-

l'» _S!.U vnir à 'a '"Jsc c'" fume« .
M 'y ,';¦ • Plus d'odeurs au rem- .
I '" y - y y. ¦ '• ¦ - . ,! plissage. £

B ' ' J Brûleur à vaporisation à
haut rendement, assu-¦ » ,' rant une excellente com-,, bustion et un allumage

,̂ ——*""¦'"'"' ] Clapet auto-régulateur
HL«-—•*""*"""' ' de tirage et dècrasseur

j  montés d'office sur cha-
l que appareil.

 ̂
_r...... -_ .j ï̂1*^ Choix impressionnant

V'Ê'i __^^_H 
jfljgi d'appareils avec sortie

¦̂̂ ¦••¦̂ / yy- '̂ JA^* de fumée derrière ou
^H I I .is.**^* dessus, dès Fr. 328.-,
f̂̂ ^̂  garantis 1 année.

Les poêles à mazout Buderus sont une exclusivité Granum

Vente et service par:

le spécialiste du chauffage
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

A VENDRE

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

50 modèles en stock

ron GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Elections au Conseil national
28-29 octobre 1967

Je vote — Tu votes — Il vote
Nous votons tous

la liste 100% jurassienne

Liste N° 14

Parti Libéral-Radical Indépendant
BÊGUEUN GÉRARD, contremaître, Reconvilier
BERBERAT JOSEPH, ébéniste, Malleray
BEUCHAT RAYMOND, chef d'atelier, Moutier
BUÊCHE MARTIN, fabricant, Corgémont
MARCHAND RÉMY, fabricant, député, Court
NOIRAT ERNEST, décolleteur , Evilard
VILLARD PIERRE, agriculteur, Orvin
VORPE ANDRÉ, forestier , Sonceboz

Et nous les cumulons tous.
Aidez-nous par un versement au c. c. p.
Parti libéral-radical indépendant 25-11055
Péry.

Abonnez-vous à «LÏMPARTIAL>

Enfants
à garder

Dama prendrait 1
ou 2 enfanta à la
semaine ou au mois,
Val-de-Ruz, dès no-
vembre. — Tél. (038)
7 03 54.

MACHINES A LAVER

neuves, 100 % auto-
matiques, garanties
une année. Très, très
bas prix . Facilites de
paiement.

Tél. (021) 25 95 64

%5 »̂
Ç„„GUNTEN
Verres rie contact
\v Lénp-Rnhprt SJI

A VENDRE pour raison de santé

un atelier
de bracelets cuir

Ecrire sous chiffre B 24.712 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

TRAVAIL
A DOMICILE
est demandé par

k personne suisse ; on
ferait éventuelle-
ment petit appren-

I tissage. — Ecrire1 sous chiffre S R
:I 22133, au bureau de
. L'Impartial.

Je cherche petit

LOGEMENT
OU STUDIO

avec confort, meublé
ou non. Tél. (039)
2 52 02, heures de
bureau.

Fabrique de boites de montres
Or - plaqué Or laminé

Fils de Georges Ducommun
6. Rua des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personnel masculin
et féminin
pour différents travaux : AVIVAGE

FRAISAGE
MEULAGE
TOURNAGE

Une formation sérieuse est assurée à toute personne
désireuse de se spécialiser.

Se présenter ou téléphoner.



Mouvement de la population active de Neuchâtel
Dans leur bulletin de statistique du

mois d'octobre, les Services économique,
du chef-lieu présentent un relevé des
plus intéressants : celui du personne]
travaillant sur le territoire communal
de Neuchâtel-Ville au 1er juillet 1967.
Pour un total de 20.606 personnes, on
trouve : Suisses : 10.419 hommes (50,56
pour cent) ; 5741 femmes (.21,86%) —
Etrangers : 3037 hommes (14,74fr ) ;
1409 femmes (6 ,84Cr) . On constate que
tes Suisses habitant Nèuchà tel- Ville
sont au nombre de 6558 hommes (31,84
pour cent! ; 3990 femmes (19,36%) —
habitant le canton de Neuchâtel : 3270
hommes (15,86%) ; 1559 femmes (7,57%)
— habitant les autres cantons : 591 hom-
mes (2 ,87%) ; 192 femmes (0,93%) . Les
étrangers habitant Neuchâtel-Ville :
2021 hommes (9 ,81%) ; 1059 femmes (5,14
pour cent) — habitant le canton de
Neuchâtel : 953 hommes (4,62%) ; 343
femmes (1,66%) — habitant les autres
cantons : 63 hommes (0,31%) ; 7 fem-
mes ,0.03%).

Ce bulletin est complété par le mou-
vement de la population durant le troi-
sième trimestre de l'année 1967 et par
le nombre des jeunes gens et jeunes
filles qui obtinrent le certificat de ca-
pacité professionnelle aux examens de
printemps 1967 après avoir terminé leur
apprentissage dans des entreprises, ad-
ministrations et commerces de la ville de
Neuchâtel . Ces chiffres étant notés se-
lon la liste des métiers et professions.
C'est ainsi que nous relevons les ré-
sultats suivants, concernant quelques-
uns des 32 métiers entrant en ligne de
compte :

Aide en pharmacie, jeunes gens : 0 ;
(jeune s filles : 2) ; compositeur-typo-
graphe 3, (0) ; conducteur-typographe
5, (0) ; cuisinier 3, (1) ; émailleur au feu
sur médailles 1, (0) ; forestier-bûcheron
1, (0) ; graveur en autotypie 1, (0) ;
maçon 1, (0) ; mécanicien de préci-
sion 12, (0) ; monteur d'appareils élec-
troniques et télécommunication 6, (0) ;
stéréotypeur 1, (0) ; technicien pour
dentiste 1, (0).

De manière générale, on constate que

les employés de commerce (32 jeunes
gens et 39 jeunes filles) , ainsi que les
vendeurs (14 jeunes gens et 24 jeunes
filles) occupent comme d'habitude une
place très importante (50% I) parmi

les 222 apprentis et apprenties cités. Ce
fait est un peu surprenant quand tant
d'autres métiers et professions variés et
demandant davantage de personnalité
s'offrent à nos jeunes , (cp)

Couvet a aussi contribué à l'action Perce-Neige

La population de Couvet a également
pu participer de façon active... et agréa-
ble à l'action entreprise en faveur des
Perce-Neige. Les organisateurs avaient
mis sur pied un programme de choix,
puisque Musique militaire de Neuchâ-
tel , Tambourins d'Arles et juniors de la
Société de judo du Val-de-Travers f i -

rent la joie d'un public nombreux.
La Musique militaire (notre photo)

of fr i t  un spectacle d'autant plus appré-
cié que c'était la première fo i s  que la
population de Couvet et du Vallon pou-
vait asister à une telle parade ; l'exé-
cution des figures f u t  suivie avec un in-
térêt tout particulier, (photo Schelling)

La Société féminine de gymnastique de Couvet a 25 ans

La Société féminine de gymnastique
a célébré le 25e anniversaire de sa fonda-
tion . La section compte aujourd'hui 35
membres et 70 pupillettes.

Lors de la partie officielle, plusieurs
discours furent prononcés, notamment
par M. Frédy Juvet, président du comité
d'organisation (notre photo) , les repré-
sentants des sociétés et associations de

gymnastique locales et cantonales, ainsi
que du Conseil communal. Mme Bas-
tardoz, présidente de la section , expri-
ma sa gratitude à toutes celles qui ont
œuvré dans les rangs de la section.

Un banquet fut ensuite servi, suivi
d'un bal animé, tandis qu'une collation
et une séance de cinéma étaient offertes
aux pupillettes. (Photo Schelling)

Fleurier : journées de l'Armée du Salut
La section fleurlsanne de l'Armée du

Salut a organisé samedi toute la journée
sa traditionnelle vente annuelle, dans
ses locaux de la rue du Régional. Légu-
mes, fruits, pâtisseries et viande fumée
ont trouvé acheteur de bonne heure le
matin . Chaque client de la vente était
heureux d'emporter chez lui , un insigne
de toile verte décoré d'allumettes très
bien confectionné par des personnes
dévouées du village.

La veille, à la salle des réunions, s'est
déroulée une soirée pour les enfants des
membres salutistes avec productions et
jeux. Samedi, au même lieu, était orga-
nisée une soirée par le major Tschanz,
responsable de l'œuvre locale. On assista
à de nombreuses productions modernes
et liturgiques qui furent très appréciées
par les participants qui n 'ont pas ména-
gé leurs 1 applaudissements. La projec-
tion du film « Le Pain » laissa aussi une
forte impression sur le public venu très
nombreux à cette veillée salutiste.

Le bénéfice de cette belle journée en-
soleillée permettra . V .l'Armée du Salut
de mieux aider sop. ̂ ochaim • (th)
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IA SAGNE
Vente paroissiale

Samedi, les dames du village ont or-
ganisé la vente annuelle en faveur des
missions. Des étalages de pâtisserie, de
confection , etc., étaient à la disposition
de chacun. Une quantité de « surprises »
attendaient les enfants. Les pupillettes,
sous la direction de Mme Degiorgi, ont
exécuté diverses danses et chants qui
ont été bien applaudis, (et)

Une auto sort de la route
Sur la route cantonale, à proximité

du collège de La Corbatière , une voiture
conduite par un footballeur chaux-de-
fonnier a perdu une roue. La voiture
traversa la chaussée pour finir sa cour-
se dans les champs, en arrachant quel
ques piquets sur son passage. Il n 'y a
pas eu de blessés, mais des dégâts, (et )

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'Union de Banques
Suisses à Londres

La récente évolution du trafic inter-
national des paiements et du commerce
mondial a déterminé l'Union de Ban-
ques suisses à ouvrir une succursale à
Londres, l'un des premiers centres fi-
nanciers du monde. Elle entrera en ac-
tivité le 1er novembre 1967. La banque
se trouve au centre de la City, à la Old
Broad Street 117, London E. C. 2, à
quelques pas du siège de la Banque
d'Angleterre. La nouvelle succursale
traitera entre autres les affaires et
offrira les services suivants : ouverture
de comptes courants pour le compte de
banques, d'entreprises et de personnes
privées ; placements directs , à long et
moyen terme dans les principales mon-
naies ; achat et vente de devises ; fi-
nancement d'importations et d'exporta-
tions ; crédit et encaissements docu-
mentaires ; paiement de lettres de cré-
dits et chèques de voyage ; affaires
boursières et opérations sur titres ; in-
termédiaire pour contacts commerciaux
entre entreprises suisses et britanni-
ques. Ceps)

Rallye pédestre des jeunes du Locle-Natation

LE DISTRICT DU LOCLE

Le rallye admettait deux catégories
et le classement était effectué au temps,
tout en tenant compte des questions
posées à chaque poste, d'un question-
naire génér al et des points récoltés aux
jeux.

Les plus de quinze ans avaient à
parcourir environ 10 kilomètres , avec
11 postes, et les « moins de 15 ans » de-
vaient passer à 9 postes. Dans le pre-
mier groupe , l'équipe gagnante fut celle
de J . M. Jayet , Y. Dubois et L . Schmid,

Départs au collège
des Brenets

Après quinze jours de vacances en-
soleillées , les enfants  du village ont re-
pri s le chemin de l 'école. La classe de
2e et 3e année changera de titulaire le
1er novembre prochain. Mlle Madeleine
Gafner , jeune normalienne habitant Le
Col-des-Roches , remplacera Mme E. Ros-
selet-Messerli , qui quitte l' enseignement
et le canton après cinq années de fruc-
tueuse activité aux Brenets. (li)

devant l'équipe Françoise Arber et Bl.
Gruring ; dans le second, l'équipe de
Liliane Tercier , H. Sciboz et R. Schmid
fut vainqueur.

Le parcours était le suivant : départ
du collège des Jeanneret , Chemin-Blanc,
Les Replattes, Le Voisinage . Commu-
nal , La Combe-Girard , Les Malpierres ,
Combe-Monterban , Les Frètes.

A l'occasion de ce rallye, des distinc-
tions furen t remises aux meilleurs na-
geurs de la saison 1967, pour l'ensemble
de leurs performances.

Les vainqueurs dans les différentes
catégories sont :

Juniors et seniors : filles , Françoise
Arber , 3305 points ; garçons, Jean Ri-
chardet , 2327 points.

Jeunesse 1 : filles, pas attribué ; gar-
çons, Yves Dubois , 3546 points, gagnan t
du challenge pour une année.

Jeunesse 2 : filles, Marie-Paule Hu-
guenin . 3350 points ; garçons, pas at-
tribué.

Jeunesse 3 et 4 : filles, Brigitte Py-
thon. 2900 points ; garçons, Raymond
Schmid. 3181 points.

18 nageurs se son t classés et ont fait
plus de 1000 points.

La beauté sur la Terre: la grave erreur

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Sous le titre « Nourrir l'imagma-
gination » (Voir Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes du 23 octo-
bre), nous avons vu qu'un simple
reportage consacré à un pianiste
qui interprétait Tableaux pour une
exposition de Modeste Moussorgsky
parlait mieux à notre désir de rê-
ver , que les images composées par
Pierre Cardinal pour illustrer le
roman poétique de Ramuz La
Beauté sur la Terre.

U y a déjà fort longtemps, hélas I
j'ai beaucoup aimé Ramuz. J'aime
à y revenir, poussé par la transpo-
sition pour le petit écran de cer-
tains de ses ouvrages. Même si je
n 'ai point relu récemment La
Beauté sur la Terre, il me semble
impossible d'oublier Ramuz, sur-
tout si on l'aime — ce qui est
finalement chose assez peu fré-
quente. Ramuz , pour moi , est d'a-
bord un réaliste. C'est par son style
qu 'il parvient à exciter notre ima-
gination pour lui faire découvrir
la Poésie (dans les romans de
« plaine») , un certain fantastique
mythique (dans les romans « mon-
tagne ») . Ramuz ne devient vrai-
ment grand que si le lecteur ac-
cepte de faire travailler son ima-
gination avec les suggestions du
style de l'écrivain.

Il fallait donc, pour lui être fi-
dèle, provoquer l'imagination du
téléspectateur. Or, Pierre Cardinal ,
dans La Beauté de la Terre, a
voulu imaginer par l'image et la
musique à notre place, n 'a pas su
nous laisser rêver. Je m'explique.
La première scène m'a paru être
parfaite : deux hommes, Miliquet
et Rouge, lisent une lettre de Cuba
et parlent de la jeune fille qui
viendra rejoindre son oncle. Leur
ton déjà , leur diction , leur murmu-
res intriguent , inquiètent , donnent
le désir de savoir qui est cette
jeune fille. Or, cette jeune fille ,
Juliette , pour Ramuz, c'est la Beau-
té de la Terre, le symbole, peut-être,
de la musique (certains ramuziens
éminents affirment que Ramuz
voulait , d'une certaine manière,
rendre hommage à Stravinsky et à

sa musique alors encore mal com-
prise des hommes). Dans la pre-
mière scène, le style est réaliste :
deux hommes parlent dans un bis-
trot et l'évocation de Juliette pro-
voque notre imagination. Voilà
l'esprit même de Ramuz.

Tout change bientôt : le cinéaste
va forcer notre imagination. Ju-
liette apparaît , ou plutôt ses jam-
bes, qui sont belles. Tous sont fi-
gés : défilent alors nombre de gros
plans de regards fixés. La caméra
présente, comme dans Une femme
mariée de Godard , le beau corps
de Juliette en parties détachées :
mains, hanches, poitrine, visage,
yeux, etc... Nous n'imaginons plus
Juliette, elle est là , bien réelle, trop
réelle. Eva, qui interprète Juliette,
est belle, certes. Mais voici qu'elle
parle ; mal , qu 'elle danse ; mal. La
Beauté perd sa majuscule. On ne
devrait pas voir la beauté , mais
seulement la faire sienne par l'i-
magination.

J'ai choisi l'exemple précis de
l'apparition de Juliette pour faire
comprendre ce qui m'a empêché
d'aimer le travail de Cardinal. La
même erreur fondamentale s'est
produite sous d'autres formes. Le
bossu, par exemple, apparaît d'a-
bord comme un blond visage pen-
ché sur son accordéon. On rêve.
Puis le cinéaste montre sa bosse,
touchée plus tard par Juliette :
une fois encore l'imagination ne
peut plus vivre. Le cinéaste se
substitue à nous !

Je pourrais multiplier les exem-
ples, les bagarres très violentes qui
font place à de poétiques prome-
nades de caméra dans la nature,
qui sont réalistes puis imagina-
tion imposée, dictée par quelqu 'un
qui n 'aime peut-être pas Ramuz.

Voici peut-être la vraie cause
d'un échec. Mais entendons-nous
bien : La Beauté sur la Terre est
largement au-dessus de la moyen-
ne habituelle de la télévision. No-
tre déception est à la mesure de
notre attente.

F. L.

Aidez Helvetas J
à collaborer!

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

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

vités I

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

d'Assistance Technique
Marterey 38, 1005 Lausanne
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Un bambin tombe
d'une bétaillère

A 13 h. 55, M. W. W. de Grandson ,
circulait au volant d'une bétaillère sur
la RN5. A la hauteur de Boudry, son
fils Walter Weber, 7 ans, a manipulé
la portière qui s'est ouverte, et il est
tombé sur le trottoir. Conduit à l'hô-
pital , le bambin souffre de iraumatis-
mes crâniens et de plaies aux bras.

BOUDRY

Hier à 12 h. 05, une collision s'est
produite sur la place de la Posite, entre
une voiture condui te par M. S. C. de
Corcelles et un scooter piloté par M.
M. S. de Neuchâtel . Le passager du
second véhicule, M. Pierre-Alain Du-
faux , 18 ans, domicilié à Peseux , a dû
être hospitalisé, victime d'une frac-
ture de la jambe droite.

Le passager d'un scooter
blessé à Peseux

CERNIER
Exercice annuel

des pomp iers
Samedi après-midi, le corps des sa-

peurs-pompiers fut sur pied , pour l'exer-
cice d'ensemble annuel. Il étai t dirigé
par le capitaine André Blandenier . Qua-
tre membres du Conseil communal sui-
virent les différentes opérations .

D'entrée, les sapeurs-pompiers furen t
mis dans le «bain» en participant à une
supposition de feu venant d'éclater dans
le grand bâtiment central de la fabrique
de meubles Jules Perrenoud et Cie S. A.,
côté sud.

A l'issue de l'exercice, commenté par
le commandant Blandenier , le premier -
lieutenanit Ernest Rotzetter et le pré-
sident du Consei l communal. M. Jean
Thiébaud , qui tous se déclarèren t satis-
faits des opérations exécutées, il fut
procédé à la remise des récompenses.

(d)

Projet de budget de Neuchâtel pour 1968

Un excédent de dépenses de 2.600.000 fr.
Le Conseil communal de la ville

de Neuchâtel vient de publier le
rapport .contenant le projet de bud-
get 1968. Dans le préambule, les
autorités s'attachent à montrer la
difficulté de présenter un budget
équilibré : l'état d'inflation conti-
nue de sévir et gonfle ainsi les
montants figurant au budget: d'une
année à l'autre, la quotité des re-
cettes et des dépenses a augmenté
de quelque dix millions !

En raison notamment du renché-
rissement général et du poids tou-
jours plus lourd des amortissements
de dépenses extraordinaires, le pro-
jet de budget 1968 présente un ex-
cédent de dépenses de 2.602.503 fr.
(1967 : 2.011.142 fr.) .

Le compte financier prévoit
60.886.932 fr. au recettes et 59.751.835
fr. aux dépenses, soit un boni de
1.135.097 fr. On arrive à ce chiffre
de 2.602.503 fr. pour le déficit
d'exercice présumé au compte des
variations de la fortune, les char-
ges s'élevant à 3.737.600 fr.

Le législatif a jugé bon de pour-
suivre les investissements, surtout
dans les domaines scolaire et social,
mais cela à un rythme acceptable
pour les finances de la ville. A ce
sujet , il expose dans ses conclusions
un « plan idéal d'investissement de
cinq ans », plan fort optimiste d'ail-
leurs puisqu'il faudrait, pour s'y
tenir, se procurer quelque 10 mil-
lions d'argent frais par année et
supporter entre 500.000 et 600.000 fr.
d'intérêts supplémentaires par an-
née...

Cyclomotoriste blessée
Hier à 8 h. 05, une jeune cycliste mo-

torisée de Neuchâtel, Mlle Catherine
Bringolf , 14 ans, circulait à la rue Gi-
braltar. Arrivée au carrefour des Fahys,
son véhicule fit subitement un bond en
avant et entra de ce fait en collision
avec la voiture de M. M. F. également
domicilié en ville. Renversée, la jeune
fille a été hospitalisée, victime d'une
fracture du nez et de contusions à une
jambe.
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% Les libéraux Faites confiance aux candidats %
| BU Conseil national libéraux neuchâtelois, |
? combattent pour indépendants et efficaces : %
? • Une assurance efficace contre la maladie et les GASTON CLOTTU, conseiller d'Etat, conseiller £
J accidents, sans faire du médecin un bureaucrate national " £
T et en respectant la liberté du patient ' T
? • Une amélioration de l'A.V.S. et de l'A.1. qui assu- JEAN-FRANÇOIS AUBERT, professeur à l'Université, J
j  rent à chacun une sécurité minimum pour' ses député ; 4»
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H 'f JULES BIETRY, avocat, député ; tT efforts individuels et collectifs en faveur de la T
4. prévoyance et de l'épargne FRANÇOIS JEANNERET, avocat, député ; %
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6t Une P°litiqUe dU LOUIS MAULER, industriel, député %

digestion
facil^.

Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac, les T'T O
ballonnements, les aigreurs, les somnolences qui sont h I 8
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des r ~\ £
digestions difticiles. N'attendez plus pour corriger ces / V I
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- J r̂—\ *»
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY £F_mP_ *
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en jTCi____il_ '*
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit l i t  \
une meilleure régulation de vos fonctions digestives I _.
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour !y j ô
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. ML. 'i |

DIGESTION FACILE? P VICHYJJ: Z

VICHY CELESTINS! EU ï
, Eau minérale bicarbonatée sodique ^SESS
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ACTIVIA
CONSTRUaiONS A FORFAIT

Bureau d'architecture, NEUCHATEL-SERRIÊRES , tél. (038) 8 55 44
Touraine - rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs fabrique
villas de classe maisons familiales

Demande* nos collections en couleurs et nos maquettes

T CARTES PERFORÉES : 1
f' CARRIÈRE ASSURÉE ! ĵ

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES,
non des < presse-boutons ̂
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur , du
programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec le « presse-
boutons ». Ces spécialistes doivent savoir < parler » le langage des
machines.
Si vous êtes convaincu, adressez-vous ou
seul Institut enseignant les langages modernes de programmation
et dont les

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de program-
mation reflètent exactement l'activité des opérateurs , program-
meurs . et analystes de n'importe quelle entreprise.
Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dans
le domaine « cartes perforées • une profession à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME A NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l' envoi de nos documentation
et tests gratuits.

I Nom .
— Bon a

Prénom i Tél. I_ retourner _
. Rue:
¦ cher : Age> Institut Programex I

I Profession . * de Mo'n,x » I
• ——. 1003 Lausanne
I No P°st- lieUl Tél. (021) 23 94 22.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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* argenterie (couverts , vaisselle d'argent, etc.)
# cuivre, laiton et chromes d'autos

^ dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SA WINTERTHUFt

A vendre dans villa neuve, quartier résidentiel de
Prilly

superbe appartement
de 5 pièces

balcon-loggia, avec garage, vue panoramique.
Prix très Intéressant. Hypothèque Jusqu'à 70 %. Prise
de possession au 1er novembre 1967 ou à convenir.
Choix encore possible de tapisserie.
SOSFINA S. A., avenue de la Gare 10.
Téléphone (021) 22 6173 - 74.
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Choucroute
garnie

Chauffez le sachet fermé dans  ̂f|Al'eau chaude (env. 70°). Ne pas A VU
cuire. - Au bout d'un quart I
d'heure,retirez le sachet, ouvrez- _JL#
le dans une assiette, et votre ie sachet
choucroute garnie est servie ! 
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prête à servir! ̂ (3f[
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Rien n'a réussi jusqu'à présent
à dépasser le rendement
du système de rasage sixtant. 9

Le caractère distlnctlf du ,
sixtant est son système * Le système sixtant . avec
de rasage monté sur res- sa 9rille platinée, permet j
sorts. Il se compose d'une un rasage net. rapide et !
grille en nid d'abeilles sans irritation. C'est ce qui
platinée à interstices de fal, son éclatante réussite »
coupe microscop ique-
ment ondulés et un bloc
couteaux de 36 lames en
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.— C. Reichenbach

Rendez-vous compte en Radio-TV , Electricité
comparant les divers rasoirs. Avenue Léopold-A cette occasion je vous mon- . ,Atre volontiers le programme Robert 70
complet des rasoirs Braun. La Chaux-de-Fonds



Saint-lmier : remarquable concert de l'Orchestre symphonique
L'Orchestre symphonique de Saint-

Imier, sous la direction de Jacqueline
Jacot , avec Jacques Buhler comme
soliste, présenta dimanche dernier au
public mélomane de Saint-Imier, un
programme d'une tenue remarquable.

La Suite de Marc-Antoine Charpen-
tier, nous apporta un message du XVIIe
siècle, intensément vivant et varié.
Par sa direction sensible et précise,
Jacqueline Jacot , sut donner à cette
œuvre un charme exquis, dans ses
rythmes de danses.

Dans le Concerto en la majeur K. V.
488 de W. A. Mozart , Jacques Buhler,
se révèle un pianiste de grande classe.
Sa précision, sa senbilité, sa musicalité,
une technique irréprochable , lui permi-
rent d'interpréter cette œuvre de façon
remarquable. Le premier mouvement
très nuancé dans son expression , per-
mit à Jacques Buhler d'extérioriser ses
sentiments dans ce qu 'ils eurent de
plus pur et de plus sincère.

Dans le second , très profond dans le
dialogue autant que dans sa ligne
musicale, Jacques Buhler , en artiste
simple et authentique, sut lui donner
un relief digne de grands éloges.

Le troisième mouvement eut , de par

sa Joie débordante et sereine, un éclat
particulier et là encore, Jacques Buhler,
par ses possibilités techniques et sa ri-
che musicalité, enthousiasma ses audi-
teurs, ce qui lui valut des applaudis-
sements nourris et plusieurs rappels.
L'Orchestre symphonique, en pleine
forme, se montra très à la hauteur par
un accompagnement sûr et très musical.

Il est à souhaiter que Jacques Buhler
se fasse entendre à nouveau dans notre
région dans un récital. Ce sera pour
les mélomanes de chez nous un vérita-
ble régal.

Le Divertissement en do majeur de
Joseph Haydn, sorte de suite instru-
mentale, écrit pour un petit groupe
d'instrumentistes, ayant chacun une
place de soliste, nous a paru une ceu-
quelque peu difficile pour un orches-
tre d'amateurs, les différents regis-
tres n 'étant pas de même force. Pour-
tant ses différents mouvements fu-
rent très goûtés du publlic qui , par
ses applaudissements, sut montrer son
contentement.

Que Jacques Buhler nous revienne
bientôt et que l'Orchestre symphoni-
que nous apporte toujours son sympa-
thique message, (mg)

Corgémont : les délibérations du Conseil municipal
Réuni sous la présidence de M. Ar-

thur Renier, maire, le Conseil muni-
cipal a traité différents objets dans
sa dernière séance.

CONSTRUCTIONS
Les demandes de construction sui-

vantes ont reçu un préavis favorable
de la part des autorités municipales :
Construction de deux chalets de 8 x
5,5 x 4,8 m. pour M. Jean Aegerter
sur Jeanbrenin à la limite de la
commune de Trarnelan. Construction
d'un garage pour M. Charles Renier,
installateur au quartier de Côtel.
Construction d'une remise à ma-
chines pour M. Pierre Zurcher,
agriculteur à Jeanbrenin également.
Ouverture de fenêtres à la façade est
de l'immeuble appartenant à M. Marcel
et Mlle Nelly Prêtre.

La Fabrique d'Horlogerie de Fon-
tainemelon envisage de démolir d'ici
quelques années le quartier locatif des
Casernes dont la construction remon-
te à la première moitié du siècle.
Pour remplacer les quelque vingt ap-
partements qui disparaîtront, il serait
souhaitable qu 'une entreprise de cons-
truction ou une société immobilière
construise un bloc locatif. Dans cet
ordre d'idées, la commune facilitera
toute implantation de grands immeu-
bles. Après avoir favorisé la construc-
tion au quartier résidentiel de Cô-
tel d'une cinquantaine de maisons fa-
miliales, les autorités verraient vo-
lontiers la construction de grandes
maisons locatives au centre du village.
L'industrie est florissante. Les entre-
prises se développent rapidement et

acheminons certainement vers une
pollution des eaux de fond, c'est-à-
dire de nos sources d'eau potable.

Le Conseil municipal a chargé une
maison spécialisée de procéder à une
étude du problème pour la localité, en
tenant compte du nombre d'habitante,
dœ entreprises artisanales et indus-
trielles, ainsi que du genre d'indus-
tries existant sur le territoire com-
munal. Par la suite, un projet pour-
ra être présenté.

A l'époque, l'exploitation en com-
mun d'une seule installation par un
groupement de quelques communes
avait été envisagée. Cette solution
toutefois paraît aujourd'hui sanis ave-
nir, compte tenu de la disposition géo-
graphique des localités du Bas-Vallon
et de la distance relativement grande
qui les sépare. La construction d'ex-
ploitation; indépendantes est donc
préférable. Des sommes par trop con-
sidérables devraient être investies
pour des canalisations entre les villa-
ges et la pente d'un village à l'autre
est trop faible pour assurer une fonc-
tion normale de celles-ci .

ENTRETIEN DES PATURAGES
Pour faciliter le travail des décem-

bre , dans les pâturages communaux,
travail qui incombe aux agriculteurs,
il a été décidé d'acquérir une fraise
à débroussailler, ainsi qu 'une moto-
faucheuse d'occasion. Cette dernière
servira également pour l'entretien du
cimetière, du terrain de sport à la
halle de gymnastique et terrains-va-
gues communaux situés dans le vil-
lage.

mettent à disposition de leur person-
nel des locaux industriels modernes.
Sur le plan de l'enseignement, la lo-
calité dispose d'une Ecole secondaire
régionale. Deux médecins résident
dans le village qui possède également
une pharmacie. La branche alimentai-
re est favorisée par de nombreux ma-
gasins bien achalandés.

TRAVAUX PUBLICS
Les goudronnages prévu, au chemin

de Côtel seront probablement exécu-
tés au coure de la semaine prochaine.
Près de l'usine Pétermann Frères, la
bordure du trottoir sera rabaissée sur
une distance d'une dizaine de mètres
pour faciliter l'accès à l'immeuble.

EPURATION DES EAUX
Le moment est venu d'étudier sur

le plan local la question de l'épura-
tion des eaux. Avant la dernière guer-
re, il était encore courant que les
enfante se baignent dans la Suze. Ceci
n 'est plus possible aujourd'hui. La mo-
dernisation des installations hygiéni-
ques dans les bâtiments, le déverse-
ment de certains résidu»? Industriels,
malgré toutes les précautions prises
par les entreprises, l'utilisation de
plus en plus généralisée dans les mé-
nages, de détergents dont une partie
seulement sont hydrosolubles. ont
transformé la rivière, et souvent dé-
jà ses affluents, en un cours d'eau
pollué. I»OJ - v-t

L'obligation dictée par les autorités
cantonales d'adjoindre à chaque bâ-
timent une fosse digestive a certe,
contribué à repousser l'échéance de
l'épuration des eaux, mais en conti-
nuant à s'habituer de jeter à l'eau
des matières, des liquides et des dé-
tritus de toutes sortes, nous nous

HOPITAL DE BIENNE
A l'occasion de la publication de

son centième rapport annuel, l'Hôpital
de district de Bienne sollicite un don
commémoratif. Afin d'éviter des frais,
aucune manifestation ne marquera cet
anniversaire.

La municipalité répondra à cet ap-
pel par un don de 200 fr. Rappelons
qu'en 1966, cet établissement a hospi-
talisé 59 malades de Corgémont, pour
un total de 840 jours .

STAND DE TIR
De sérieuses réparations doivent être

., entreprises AU stand de tir. La toi-
ture en. particulier est; à refait*, cotn-

, .plètement. La Société de Tir Militaire
à laquelle le stand appartient présen-
te un devis pour ces travaux, dont le
total se monte à plus de 7000 fr.
Comme 11 s'agit d'un bâtiment que
les citoyens occupent pour l'exercice
de leurs obligations militaires hors
service, la municipalité participera

pour 2000 fr. à ces frais. Le solde
sera pris en charge en partie par la
Société de Tir Concours et par 1*
Société de Tir Militaire. Si les moyens
financiers de ces deux organes ne
sont pas suffisants, il y aura lieu
probablement de recourir à un em-
prunt auprès d'un établissement ban-
caire.

CAISSE DE COMPENSATION
La contribution de l'Etat aux frais

de gestion de l'agence locale pour la
caisse de compensation dont Mme Ja-
nine Dubois est la préposée, s'élève,
pour l'exercice 1966 à 2582 fr.

CONTROLE DE LA DISTILLERIE
M. Francis Voisin, agriculteur, a été

nommé en qualité de préposé à l'of-
fice local de surveillance des distille-
ries. M. René Gautier, qui occupe la
même fonction à Cortébert, assumera
le poste de suppléant à Corgémont.

(gl)

Le Rassemblement jurassien commu-
nique :

Près de 300 délégués du Rassemble-
ment jurassien se sont réunis diman-
che à Moutier en assemblée extraordi-
naire sous. la présidence .de M. Germain
-Donzé.-A l'unanimité, ils ont pris la dé-.
cision suivante, concernant le district
alémanique de Laufon :

1. Le canton souverain du Jura , dont
le Rassemblement jurassien demande
la création , aux termes de ses statuts,
comprend les six districts de langue
française.

2. La procédure d'autodétermination
est réclamée pour ses districts romands,
à l'exclusion du Laufonnais.

3. Lorsque les Jurassiens de langue
française auront pu disposer d'eux-mê-
mes, un plébiscite organisé dans le dis-
trict de Laufon devra permettre à ses
habitants de faire librement leur choix
entre le canton de Berne, le canton du
Jura ou le canton de Bâle.

Cette importante décision répond aux
sentiments des habitants du Laufonnais.
Elle sera bien accueillie en Suisse alle-
mande. Les délégués du Rassemblement
jurassien estiment en out re qu'elle faci-
lite grandement la solution du problème
jurassien . Si elle lève une hypothèque
linguistique, elle rassurera de même
ceux qui, à tort, paraissaient craindre
un déséquilibre entre protestants et ca-
tholiques. Sans le district de Laufon, qui
est catholique à 84 pour cent, les prin-
cipales confessions du Jura se rappro-
chent de l'égalité numérique.

Après une brève discussion, les délé-
gués ont encore approuvé la réponse
du Rassemblement jurassien à la com-

mission dite des 24 créée par le gouver-
nement bernois pour enquêter sur la
question Jurassienne. Cette réponse sera
publiée la semaine prochaine, (ats)

SOUBOZ
Noces d'or

M. et Mme Paul Carnal-Spart, âgés
respectivement de 83 et 77 ans, ont eu
la joie de fêter leurs noces d'or. La
jubilaire, à côté de son train de cam-
pagne, a également été pendant 30 ans
buraliste postal du village et 13 ans
maire de la commune.

PORRENTRUY
Deux vols par eff ractions
Le magasin de l'Innovation et une

station Shell ont eu la visite de cam-
brioleurs. Dans les deux cas, les mal-
faiteurs se sont introduite par effrac-
tion et se sont emparés d'argent et
de marchandises. C'est en vain qu 'ils
ont essayé de fracturer les coffres-
forts.

Une enquête est en cours, (by)

LES GENEVEZ
Rentrée scolaire

Les écoliers ont repris le chemin de
l'école après cinq semaines de vacan-
ces. Le poste de la classe supérieure
n 'ayant pu être repourvu , c'est M. Mar-
cel Voirol, étudiant , de Bévilard , qui
assurera le remplacement jusqu 'au
printemps. Mme Clémentine Eggli-Re-
betez, institutrice retraitée à Trarne-
lan, a en outre repris la tête de la
classe moyenne, pour terminer l'année
scolaire, (fx)

LAJOUX
Nouveaux maîtres

Pour le semestre d'hiver en cours,
deux changements sont intervenus au
sein du corps enseignant , Mlle Cécile
Cuenat , de Montsevelier, élève de l'Eco-
le normale de Delémont . reprend pour
trois mois une classe du degré moyen,
tandis que M. Pierre Boillat, étudiant,
de Malleray, tiendra la classe supé-
rieure jusqu 'à fin mars, (vl)

MONTFAUCON
Un cheval contre une voiture

Hier soir, à 18 h. 20, un automobi-
liste de Porrentruy rentrait à son do-
micile. Au centre du village, près de
l'ancien collège, il aperçut deux che-
vaux de selle ; l'un d'eux était conduit
par un agriculteur de la localité. Le
deuxième cheval qui suivait s'élança
tout à coup contre la voiture. Les dé-gâts matériels atteignent mille francs
environ. Quant au cheval il ne souffre
que de quelques égratignures. (by)

LA TROUPE EST LA. — Une com-pagnie d'exploration du bat. 219 sta-
tionne actuellement au Prépetitjean.
Cette dernière est formée de recruesromandes et suisses alémaniques, (by)

Une décision du RJ concernant
le district alémanique de Laufon

LES 
*

^K Cosmopres..

Le feu illeton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi.Riki
et Pingo

EXAMENS INTERMEDIAIRES DES APPRENTIS DE COMMERCE
Une septantame d apprenties et d'ap-

prentis de bureau et de vente suivent
actuellement les cours de l'Ecole com-
merciale complémentaire. Us ont subi
dernièrement des examens intermédiai-
res destinés à rendre compte du de-
gré de leur préparation et de leurs con-
naissances à six mois des examens qui
se dérouleront le printemps prochain
pour l'obtention du diplôme. Ces exa-
mens se sont échelonnés sur plusieurs
semaines et ont démontré une bonne
préparation de la part des jeunes élèves
de l'Ecole complémentaire commerciale
de la Société suisse des employés de
commerce. C'est ce que M. Alfred Burk-
halter, président de la commission, n'a

pas manqué de relever lors de la cé-
rémonie de clôture.

Voici le meilleur résultat obtenu dans
chaque classe : VENTE, 1ère année.J.
M. Sautaux (Société de coopérative de
consommation de Saint-Imier et envi-
rons) moyenne de 5,2 ; VENTE, 2e an-
née, Mlle Ch. Jobin (cafés Mercure,
Saint-Imier) moyenne de 5,6 ; BUREAU,
1ère année, Mlle S. Schmid (Banque
populaire suisse, Saint-Imier) moyenne
de 5,5 ; BUREAU, 2e année. Mile C.
Gfeller (Banque populaire suisse, Saint-
Imier) moyenne de 5,6 ; BUREAU, 3e
année, Mlle M. Vollaert (Maison Radio
Born, Saint-Imier) moyenne de 5,5. (ni)

L Union gazlère du Mittelland a
commencé ces jours ses livraisons de
gaz non toxique. Ce sont d'abord les
villes de Neuchâtel . Lenzbourg et Olten
(totalement) et de Berne (partielle-
ment) qui seront ravitaillées. La distri-
bution s'étendra ces prochaines semai-
nes à Granges (Soleure» , Berthoud . So-
leure, Langenthal et Aarau , et à la fin
de novembre à Bienne et à Zofingue. En
décembre, les onze anciennes usines à
gaz du Mittelland auron t cessé leur
production locale.

C'est le 14 décembre 1962 qu 'avait été
passé à Bienne le contrat de fondation
de l'Union gazière du Mittelland , entre
six premiers partenaires : Bâle, Berne,
Bienne, Berthoud , Granges et Soleure.
La société fut officiellement constituée
le 12 juin 1964 à Berne et , en peu de
mois, le nombre des signataires passait

à douze, avec Neuchâtel , Langenthal,
Olten. Zofingue, Aarau et Lenzbourg.
Confiés à trois sociétés, les travaux com-
mencèrent au printemps 1966, après
l'octroi de la concession et des permis de
construction. Dix-huit mois ont suffi
pour la pose de 250 kilomètres de con-
duites sur le sol suisse, l'aménagement
de deux usines dans la banlieue de Bâle
et de onze stations réceptrices dans le
Mittelland. Au début d'octobre dernier ,
les conduites du centre de production
de gaz de Bâle pouvaient être remplies.

Ainsi a été réalisée en Suisse la pre-
mière centralisation dans le domaine de
la production et de la distribution du
gaz non toxique. L'Union gazière du
Mittelland est reliée au réseau alle-
mand de distribution de gaz à longue
distance, (ats)

Entrée en exploitation de l'Union gazière du Mittelland
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VENTE DE LA PAROISSE
ET DES MISSIONS

Elle fut favorisée par un temps splen-
dide. Grâce aux dévouements habi-
tuels, les stands furent bien desservis
et la fanfare ponctua joyeusement les
arrête au buffet. Les légumes d'une
merveilleuse fraîcheur firent l'admira-
tion des acheteuses. La boulangerie du
stand des femmes paysannes toujours
très recherchée disparut rapidement.
Et les beaux ouvrages des Femmes pro-
testantes, notamment les tricots per-
pétueront, dans les foyers le souvenir
de la vente. Films, divertissements, sou-
per firent apprécier une fois de plus
les judicieuses installations de la Halle
aux spectacles. Un marché aux puces
abrité, dans la salle de la cure , eut
aussi le succès attendu.

. L. C. F.

TUNNEL DE VIGNEULES

Lundi à 12 heures, la première
grande fenêtre du tunnel ferroviaire
Vigneules - Bienne, côté Vigneules, a
été ouverte. Dans quelques jours, le
tunnel sera percé de part en part.

(ats)

RENAN

Le réêmetteur f onctionne
Le réémetteur de la radio et de la

télévision construit sur le Moron est
entré en service lundi à midi. Il est
destiné à la vallée de Tavannes. (ats)

MORON

Quand la construction va ....
Le Conseil . municipal a examiné

quatre demandes, $e permis, d,^„. tj âtir
et les a ' recommandées. Il s'agit ~3e' la
construction d'une maison familiale et
de garages et entrepôte.

Une commission de trois membres
est chargée de préparer un program-
me et de dresser la liste des Invités
pour les inaugurations de l'Hôtel de
Ville, du home des personnel? âgées
, Prés Fleuris » et de la station de
pompage, lesquelles auront lieu un
samedi de novembre. Donnant suite
à une souscription publique, un don
est accordé à la famille Kaeser de
Reconvilier, famille qui compte 13 en-
fante et qui se trouve dans un grand
dénuement après l'incendie qui a dé-
truit l'immeuble qu'elle occupait.

Pour remplacer Mlle Elisabeth Ger-
ber , apprentie au bureau munici-
pal, qui terminera son apprentissage
au printemps prochain, le Conseil mu-
nicipal a porté son choix sur la jeune
Evelyne Botteron. (ad)

TAVANNES



TANT EN ISRAËL QUE DANS LES PAYS ARABES, LA DESTRUCTION
DU DESTROYER < EILATH > RENFORCE LA POSITION DES < DURS >
La destruction du destroyer israélien « Eilath » renforce, aussi bien chez
les Arabes que parmi les Israéliens, le camp des « durs » face aux « mo-
dérés » et fait s'amenuiser encore les vagues espoirs d'une solution de
compromis que les Nations Unies s'efforcent de faire prévaloir. C'est la
première constatation que l'on peut enregistrer, deux jours après le combat
qui a coûté avec la perte de l'un des plus importants navires de guerre
de la flotte israélienne, la mort ou la disparition de cinquante marins.

Dans les pays arabes, au Caire en
particulier, la presse sous de gigan-
tesques manchettes, se félicite de
voir les Arabes maintenant «prête
à riposter à toute agression et à ré-
pondre à toutes les menaces que pro-
féreraient les responsables israé-
liens». «Israël était devenue une lé-
gende militaire, y lit-on. La des-
truction du destroyer est la première
étape de la destruction de cette lé-
gende». «Les Arabes retrouvent leur
âme, vote de son côté la presse li-
banaise. A partir de maintenant nous
sommes prêts à recevoir des nou-
velles encourageantes sur les ren-
contres armées entre la RAU et Is-
raël». «La démonstration est faite :
la RAU a repris sa force militaire,
souligne la presse de Bagdad , cela
donne un regain de confiance dans
une action militaire contre l'ennemi».
Cette satisfaction de la presse se
trouve corroborée par le fai t que le
colonel Nasser après avoir présidé
un Conseil des ministres consacré
en grande partie à cette affaire et
aux conséquences qui peuvent en
découler , a décoré des officiers et
soldats pour «les actions héroïques
qu 'ils ont accomplies au cours de ce
combat».

MOBILISATION EGYPTIENNE
En même temps, selon Tel Aviv , la

moitié de l'armée égyptienne serait
concentrée dans l?. zone du canal de
Suez avec notamment l'apport d'u-
nités rapatriées récemment du Ye-
men. «L'état d'alerte des forces ar-
mées égyptiennes» a été décidé par
la RAU par crainte des représailles
Israéliennes, précise-t-elle encore.

Sur les origines de ce combat, Le
Caire et Tel Aviv s'accuseht mu-
tuellement d'agression préméditée.
Pour Le Caire, le destroyer , avant

Le destroyer «Eilath* devait être coulé par un missile ressemblant comme
un frère à celui que l'on voit ici. (bélino AP)

d'être coulé, aurait par deux fols
dans la même journée, violé les eaux
territoriales égyptiennes en des pa-
rages où 11 avait lui-même coulé en
j uillet dernier deux vedettes de la
RAU. Pour Tel Aviv , l'Eilath qui ef-
fectuait une «croisière de routine»
hors des eaux territoriales, auraient
été délibérément et sans sommation
attaqué par surprise, ce qui aurait
entraîné sa perte. Enfin l'interve-
tion directe ou Indirecte de l'URSS,
ayant armé les vedettes égyptiennes ,
est largement soulignée. En même
temps une souscription à l'échelon
national est ouverte pour permettre
de remplacer le navire coulé.

PAS DE REPRESAILLES EN VUE
Pour l'instant aucune représallle

ne semble se dessiner du côté israé-
lien et malgré l'émotion considéra-
ble qui s'y manifeste, le gouverne-
ment fait preuve de sang-froid évi-
tant toute action qui pourrait ag-
graver «la guerre larvée» qui se pro-
longe au Moyen-Orient.

A l'étranger les réactions sont
nombreuses. En France, les milieux
autorisés considèrent cet incident
comme d'une gravité particulière. A
Washington on j uge la situation

comme «préoccupante». À Londres
on regrette «profondément» ce nou-
vel incident et on espère qu 'il ne
portera pas atteinte aux efforts en-
trepris en vue d'un règlement paci-
fique. Paradoxalement enfin , aux
Nations Unies, on estime que cet
incident va sans doute donner un
nouvel élan pour ébaucher les gran-
des lignes d'une solution politique
au conflit, (afp)

Délaissant la Republique, le président de Gaulle
devint pendant quelques heures prince en Andorre

«Vtsca el co-princep*, <Visca de
Gaulle* ont clamé, deux heures du-
rant, hier après-midi, les habitants
des cinq «paroisses» andorannes où
le général de Gaulle a reçu un ac-
cueil enthousiaste, exubérant et bon
enfant. Après le déjeuner officiel
à Andorre la vieille , le co-prince
français a, en e f f e t , visité les unes
après les autres les petites bourga-
des (St  Julia de Loria, Massana , Or-
dine, Encamp et Canille) où la po-

pulation entière s'était rassemblée
sur la place pub lique.

Dans chacune de ces paroisses le
«consul* (maire) manteau gris f e r
à parements noirs et tricorne à la
main, por tant en sautoir le blason
des vallées, faisan t les honneurs de
son village. A chaque arrêt le co-
prince a réaff irmé «la confiance qu'il
ressent au contact d'une population
active, déterminée, f idèle  à son pas-
sé, tournée vers son avenir*.

Chaque paroisse a tenu à appor-
ter dans l'accueil sa note particulière.
A Ordine un peti t groupe de musi-
ciens joue «en passant par la Lor-
raine*. A Saint Julia c'est le général
qui invite la populatio n à chanter
l'hymne andorran qu'entonnent les
syndics et que reprend en choeur
toute la foule.

Le cortège dévale ensuite la mon-
tagne vers la France . Au Pas de la
Case, où les honneurs sont rendus,
le général prend congé du syndic gé-
néral d'Andorre. Il redevient prési-
dent de la République française et en
compagnie de Madame de Gaulle il
prend la route pour Perpignan où il
passera la nui t , ( a f p )
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Sir Anthony Milward, président
de la British European Airways, a
confirmé que les Français avaient
mis comme condition à la poursuite
de leur collaboration avec les Bri-
tanniques pour le développement
d'un Airbus que ces derniers aban-
donnent leurs travaux indépendants
devant aboutir à la construction
d'un appareil du même type, le
BAC-2-11, dont les plans avaient
été élaborés avant les accords bi-
latéraux. « Il faut rendre grâce à
notre gouvernement de ce qu 'il n'a
pas accepté une clause aussi im-
pudente », déclare Sir Anthony dans
la revue de la BEA. (upi)

Démêlés franco-anglais



Elections fédérales des 28 et 29 octobre 1967

LISTE RADICALE No 1

ADRIEN FAVRE-BULLE
Conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds. Conseiller na-
tional. Député et ancien prési-
dent du Grand Conseil. Licen-
cié en sciences commerciales
et économiques. Né en 1905.

JEAN RUFFIEUX
Directeur de l'Office commer-
cial de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers. Député au
Grand Conseil et conseiller gé-
néral à Môtiers. Diplômé de
l'Ecole d'agriculture. Né en 1917.

JEAN-LOUIS LUGINBUHL
Agriculteur. Député et ancien
président du Grand Conseil.
Président du Conseil commu-
nal de Boudevilliers. Président
de la Société d'agriculture du

Val-de-Ruz. Né en 1916.

YANN RICHTER
Vice-directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds. Député au
Grand Conseil et président au
Conseil communal d'Hauterive.
Licencié en droit. Né en 1928.

PIERRE HAUSER
Rosiériste à Vaumarcus. Député
au Grand Conseil. Membre de
la commission de surveillance
de l'Ecole d'agriculture de
Cernier. Ancien président des
Jeunes radicaux neuchâtelois.

Né en 1922.

LISTE LIBERALE No 2

GASTON CLOTTU
Conseiller d'Etat et conseiller
national Ancien président du
Grand Conseil et du Conseil
national. Ancien président de
l'Union libérale suisse. Licen-
cié en droit. Avocat et notaire.

Né en 1912.

JEAN-FRANÇOIS AUBERT
Professeur ordinaire de droit
constitutionnel à l'Université
de Neuchâtel. Domicilié à Cor-
celles. Député au Grand Con.
seil. Docteur en droit. Auteur
d'un traité de droit constitu-

tionnel suisse. Né en 1931.

JULES BIÉTRT

Avocat et secrétaire d'associa-
tions professionnelles à Neu-
châtel. Député au Grand Con-
seil. Licencié en droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Expert des
questions sociales. Né en 1913.

FRANÇOIS JEANNERET
Avocat et secrétaire d'associa-
tions profesionnelles à La
Chaux-de-Fonds. Député au
Grand Conseil. Licencié en
droit de l'Université de Neuchâ-

tel. Né en 1932.

LOUIS MAULER
Industriel à Môtiers. Député au
Grand Conseil. Directeur des
Finances de la commune de
Môtiers pendant 17 ans. Ancien
président de la Commission

scolaire. Né en 1916.

LISTE SOCIALISTE No 3

ANDRÉ SANDOZ
Président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds. Con-
seiller national. Député au
Grand Conseil. Ancien conseil-
ler d'Etat et ancien conseiller
à la Cour de cassation pénale.

Licencié en droit et avocat.
Né en 1911.

ROBERT COMTESSE
Buraliste postal à Cortaillod.
Député au Grand Conseil Con-
seiller communal et vice-prési-
dent du Conseil communal.
Membre de plusieurs comités et

commissions. Né en 1923.

RENÉ FELBER

Président du Conseil communal
du Locle. Député au Grand
Conseil et ancien conseiller gé-
néral. Détenteur du certificat
pédagogique de l'Ecole normale

neuchâteloise. Né en 1933.

AIMÉ JAQUET
Employé au service de l'admi-
nistration centrale d'une im-
portante caisse mutuelle d'assu-
rance-maladie. Député et an-
cien président du Grand Con-
seil. Conseiller communal à
Fontainemelon et ancien con-

seiller général. Né en 1924.

RENÉ MEYLAN
Avocat à Neuchâtel. Conseiller
général. Député au Grand
Conseil. Ancien président sup-
pléant du Tribunal de Boudry.
Directeur du journal « Le Peu-
ple - La Sentinelle ». Licencié

en droit. Né en 1930.

FRÉDÉRIC BLASER
Conseiller communal au Locle.
Député au Grand Conseil. An-
cien conseiller général . Ancien
mécanicien outilleur dans une
grande fabrique d'horlogerie

du Locle. Né en 1921.

JEAN-PIERRE DUBOIS
Docteur en médecine et spé-
cialiste de médecine interne à
La Chaux-de-Fonds. Député au
Grand Conseil. Diplômé de l'U-
niversité de Genève et ancien
chef de clinique. Né en 1917.

JEAN STEIGER
Professeur de français et de
philosophie au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Député au
Grand Conseil. Conseiller gé-
néral. Licencié es lettres classi-

ques. Né en 1910.

LISTE POPISTE No 4

DIX-HUIT CANDIDATS NEUCHÂTELOIS POUR CINQ SIÈGES

Voter
valablement

Nous conseillons aux électeurs (en
rappelant aux électrices qu'elles n'ont
pas le droit de vote) de consulter les
horaires d'ouverture du scrutin le sa-
medi et le dimanche dans leurs loca-
lités, ces horaires pouvant varier d'une
commune à l'autre. Les électeurs peu-
vent voter par anticipation dès mer-
credi dans un bureau désigné par le
Conseil communal.

Tout citoyen suisse, âgé de 20 ans
révolus, domicilié dans le canton, qui
jouit de ses droits civiques et ne les
exerce pas dans un autre canton, peut
voter, mais uniquement dans la com-
mune de son domicile.

Les bureaux électoraux recueilleront
à domicile les votes des infirmes et des
malades, incapables de participer au
scrutin et qui, en justifiant cette in-
capacité, feront connaître au président
du bureau électoral leur intention de
voter, jusqu'au dimanche 29 octobre, à
10 heures, au plus tard.

Le cumul des suffrages est autorisé
jusqu'à deux suffrages par candidat ;
lorsque plus de deux suffrages ont
donnes au même candidat, deux suf-
frages seulement sont valables pour ce
candidat. L'emploi de signes et d'ex-
pressions indiquant la répétition (guil-
lemets, dito, idem) dans le but de por-

ter à double le nom d'un candidat n'est
pas valable.

L'électeur peut utiliser le bulletin de
couleur des partis (radical = rouge,
libéral = vert, socialiste = bleu, popis-
te = gris) sur lequel il peut naturelle-
ment ajouter des noms d'autres can-
didats, en en biffant d'autres, la iste
ne pouvant contenir plus de cinq noms
en tout ; ou le bulletin blanc officiel,
remis au bureau de vote ; ou un bulle-
tin blanc qu'il confectionnera lui-mê-
me en indiquant « Elections fédérales
des 28 et 29 octobre 1967 » et les noms,
cumulés ou non de ces candidats. Tous
les noms doivent être écrits à la main.

La répartition actuelle des cinq siè-
ges neuchâtelois au Conseil national
est la suivante : deux radicaux (MM.
Adrien Favre-Bulle et Paul René Ros-
set), deux socialistes (MM. André San-
doz et Claude Berger), un libéral (M.
Gaston Clottu). Deux conseillers iatio-
naux ne sollicitent pas le renouvelle-
ment de leur mandat, MM. Rosset et
Berger.

Le canton forme le collège électo-
ral, c'est-à-dire que tous les candidats
peuvent obtenir des voix dans tous les
districts. Mais il est intéressant de
constater que cinq candidats sont do-
micilies dans le district de La Chaux-
de-Fonds, quatre dans celui de Neu-
châtel, trois dans celui de Boudry, deux
dans celui du Locle, deux dans le Val-
de-Travers, deux dans le Val-de-Ruz.

Et maintenant, il reste à souhaiter
que les électeurs aillent voter et fas-
sent le meilleur choix.



L industrie suisse est-elle menacée
par les investissements des USA?
Le service des études économiques de la Fédération horlogère rappelle
dans « FH - Information » la crainte que l'industrie européenne ne soit
dominée par l'industrie américaine. Cette préoccupation est d'autant plus
fondée que les grandes affaires américaines mettent en place en Europe
des moyens de production de grande série en s'appuyant non seulement
sur les méthodes de production et de gestion ultra-modernes, mais aussi
sur leur appareil international de commercialisation et sur d'innombrables

marchés déjà ouverts à leurs produits dans le monde entier.

En ce qui concerne la Suisse, les
Américains y possédaient quelque
50 succursales avant la dernière
guerre ; mais ce nombre s'était déj à
élevé à 400 en 1955 pour atteindre
641 à fin 1966. Ces filiales occupent
près de 25.000 personnes, dont un
millier de ressortissants américains.
Zurich vient en tête avec 224 sièges
sociaux, suivi de Genève ( 162), Zoug
(88) , Fribourg (40 ) , les deux Bâle
(39) , Vaud (29) , et Berne (13).

UN DEGRE DE PENETRATION
TRES ELEVE

La valeur des investissements
américains en Suisse s'est élevée de
25 millions de dollars en 1950 à 158
millions en 1959, à 408 millions en
1961 et à 1116 millions en 1965. L'ac-
croissement enregistré de 1959 à
1965 représente un bon dixième des
investissements suisses en construc-
tions et équipements industriels pour
la même période.

En 1965, sur un total de 1116 mil-
lions de dollars d'investissements di-
rects des Etats-Unis en Suisse, 60
millions étaient investis dans le pé-
trole, 177 millions dans les indus-
tries manufacturières, 397 millions
dans les activités commerciales et
482 millions dans d'autres activités.

Par rapport aux autres pays in-
dustriels et compte tenu de la puis-
sance industrielle respective de cha-
cun de ces pays, le degré de péné-
tration américaine dans le secteur
manufacturier suisse est le plus élevé
de tous les pays de l'AELE, exception
faite de la Grande-Bretagne, mais
nettement moins élevé par rapport
à ceux de la CEE.

L'HORLOGERIE N'EST PAS
EPARGNEE

La plupart des entreprises améri-
caines établies en Suisse le sont sous
forme de « holding ». Le rachat pur
et simple d'entreprises suisses par
des maisons américaines est assez
fréquent (Knorr , Stoffel , et dans
l'horlogerie Universal , Huguenin,
Bueren, Recta et U. Nardin).

AVANCE TECHNOLOGIQUE
DES USA

Après avoir souligné la très gran-
de liberté d'implantation des entre-
prises américaines en Suisse, « FH-
Informations » écrit que la grosse
avance technologique des Etats-Unis
dans les secteurs de pointe, ainsi
que la puissance financière des gran-
des affaires américaines, leur con-
fèrent une puissance de pénétration
inouïe vis-à-vis de laquelle plusieurs
secteurs de l'industrie suisse ne sont
pas à l'abri.

Pour écarter cette menace, il ne
faut pas compter sur le protection-
nisme administratif pur et simple,
Le dynamisme des industries mo-
dernes se juge à la capacité d'inno-
ver. Or , le contexte général dans
lequel travaillent encore nombre
d'industries suisses ne pousse que
très faiblement à la recherche. Les
entreprises dynamiques et bien gé-
rées ne manquent jamais de s'in-
filtrer dans le vide ainsi créé.

, Face au dynamisme industriel
américain , l'industrie suisse peut
opposer deux armes efficaces. D'a-
bord pratiquer sur une échelle éco-
nomique la concentration et les coo-
pérations, en vue d'innover dans

tous les domaines de l'activité in-
dustrielle. Ensuite, chercher à ré-
soudre les problèmes propres à une
entreprise industrielle au sein de la
branche à laquelle elle appartient ,
moyennant les conventions volon-
taires relatives à l'information sur
lesdites affaires.

PROPORTION DE 1 A 41

Même s'il y avait la réciprocité
parfaite du traitement juridique en-
tre les USA et la Suisse, même si
les investissements suisses aux Etats-
Unis excédaient les investissements
américains en Suisse (or cette ré-
ciprocité est actuellement insuffi-
sante et tout établissement d'affai-
res étrangères aux USA se heurte
à des difficultés que l'administration
suisse ne dresse pas) , la dispropor-
tion entre les deux économies est
telle que les USA pourraient pour-
tant absorber des montants illimités
d'investissements suisses sans être
menacés dans aucun secteur, ce qui
n 'est , évidemment pas le cas de
l'industrie suisse, qui se rapporte à
l'industrie américaine dans la pro-
portion de un à 41.

La Suisse possède certes aux Etats-
Unis des investissements directs
considérables : de 348 millions de
dollars en 1950, ils ont passé à 836
millions en 1962 et à 938 millions en
1965. Mais , en réalité, ils ne sont pas
tous pure origine suisse et, de toute
façon, la balance des investissements
directs réciproques entre la Suisse
et les USA s'est modifiée en faveur
de ces derniers, (ats)

,- —,..,.-..i— —  ,. ,, ,  ,- i i n i .. i... ¦ ¦ jn ¦¦ "'¦ i¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦.¦¦ n n i ¦ mm» I I I ,I..II m. ,I_ I I _ |i, i n 

• EN SUISSE ROMANDE .

Macabres découvertes
au Mont-Rose

Les corps de deux alpinistes ont
été aperçus dans l'un des couloirs
du Mont-Rose dans les Alpes va-
laisannes, au-dessus de la station
de Macugnaga. On ne sait si les
deux hommes ont fait une chute
mortelle ou s'ils ont succombé d'é-
puisement et de froid. Il s'agit de
MM. Louis Jaton , 48 ans, marié, pè-
re de famille, domicilié à Toloche-
naz (VD), et Alfred Birscher, Argo-
vien , domicilié à Morges, âgé de 35
ans, célibataire.

(ats )

Les douaniers suisses
à Martigny

La Fédération sulssç du personnel
des douanes (section du Ve arron-
dissement) groupant des membres
de plusieurs cantons romands vient
de tenir ses assises annuelles à
Martigny sous la présidence de M.
Martin Theilkaes.

Le nouveau comité a été renou-
velé ainsi : MM. Martin Theilkaes,
président ; Marcel Gabillet, vice-
président ; Robert Fasel, caissier ;
Marcel Lâchât et Maurice Fleury,
secrétaires.

Les membres de la Fédération
ont été l'objet d'une réception spé-
ciale de la part des autorités de
Martigny. (ats)

Un irresponsable
met le feu

à une auberge genevoise
Le service du feu genevois était

alerté pour un feu de combles dans
le bâtiment de l'auberge du Grand-
Saconnex. Cet incendie a fait pour
plus de 10.000 fr. de dégâts.

L'enquête n'a pas tardé à établir
que ce feu avait été allumé par un
pensionnaire de la clinique psy-
chiatrique de Bel-Air , en congé pour
cinq jours. Il avait amassé des bal-
lots de chiffons dans sa chambre
et avait mis le feu à du papier , près
d'un tas de bois.

Cet homme a été ramené, à la cli-
nique , (mg)

Un employé de banque
avait volé 65.000 f r .

La polic e genevoise a arrêté Etien-
ne P., âgé de 28 ans , employé de ban-
que , Valaisan , au service d' une ban-
que de la place. Depuis près d' un an
il subtilisai t des titres appartenant à
cet établissement bancaire et il les
revendait . C' est ainsi qu 'il a arrondi
son salaire de la coquette somme de
65.000 f rancs ,  (mg)

¦ La direction fribourgeoise des
travaux publics communique qu 'en
raison des travaux de reconstruc-
tion du pont de La Sauge, sur la
route Cudrefin - Champion, toute
circulation sera interdite sur ce
pont depuis le mardi 24 octobre à
6 heures du matin jusqu 'à mercre-
di 25 octobre à 7 heures du matin .

(ats)

ARTISANES D'UNE HUMANITÉ NOUVELLE DANS UN MONDE NOUVEAU

Deux Romandes au Congres mondial des femmes
catholiques à Rome

Du 4 au 7 octobre s'est tenu à Rome
le 16e Congrès de l'Union mondiale des
organisations féminines catholiques. Il
a réuni quatre cents déléguées envoyées
par 120 organisations, venues de 59 pays
de tous les continents. Au nombre de 10
congressistes suisses figuraient deux Ro-
mandes, une Fribourgeoise et une habi-
tante des Montagnes neuchâteloises.

Cette internationale laïque des fem-
mes, se réunit tous les quatre ans pour
traiter un thème général proposé sur la
base d'enquêtes préalables de manière à
sérier le problème et le poser de manière
concrète. Cette année, le sujet choisi
était à lui seul tout un programme :
« Dans un monde nouveau , la femme
artisane d'une humanité nouvelle ».

L'U. M. O. F. C. avait été fondée pour
assurer la défense et la promotion de
la femm e dans le monde mais la portée
de cette tâche s'est élargie pour consi-
dérer le rôle agissant de la femme dans
l'organisation sociale, politique et reli-
gieuse. Dans un monde nouveau et une
humanité nouvelle , bon nombre de phé-
nomènes doivent être remis en ques-
tion, les rapports entre individus revus ,
perfectionnés. Les éléments du dialogue
peuvent être précisés, améliorés , car c'est
de la capacité d'échanges véritables que
dépend désormais l'épanouissement des
hommes dans toutes leurs activités.

Le Congrès de Rome s'est efforcé de
définir les éléments de ce langage et
les moyens pratiques d'intervenir dans
la société . Deux grandes conférences
ont permis de situer exactement le pro-
blème, celle de Mme Aumont du Centre
de perfectionnement des responsables de
groupe, de Paris a parlé des méthodes
d'éducation des adultes et de la psy-
chologie du dialogue ; le Père Frisque
a présenté lui , le sujet sous le double
aspect du dialogue dans le monde et
dans l'église.

Les congressistes ont ensuite été in-
vitées à participer à des carrefours au
cours desquels elles ont examiné , en
fonction et dans le respect des parti-
cularismes, le renouvellement des métho-
des d'action à l'intérieur des mouve-

ments ; les structures et l'organisation
des groupements. Ces équipes de travail
avaien t reçu des thèmes très précis :
le dialogue dans le peuple de Dieu ;
le dialogue dans la vie civique et so-
ciale ; le dialogue oecuménique ; le dia-
logue dans la famille ; ils ont été traités
par groupes, constitués selon leurs af-
finités puis les résultats des discussions
ont été groupés de manière à élaborer
des synthèses. L'expression de toutes les
mentalités a donc eu droit de cité et
ce souci démocratique a permis de tirer
des conclusions de principes extrême-
ment sérieuses.

De grandes tendances se dégagent de
de ce congrès présidé par une Espa-
gnole, Mme Pilar Bellosillo , elles vien-
nen t étayer les travaux du Concile et à
ce titre, elles mettent en évidence des
efforts à l'échelle internationale pour
provoquer des rapprochements à la fois
entre les membres de la famille catholi-
que et entre ceux de la famille hu-
maine dans son acception la plus lar-
ge. Cet esprit d'oecuménisme passe par
une meilleure connaissance et une plus
grande compréhension des êtres.

Dans le détail , les congressistes ont
été amenées à se préoccuper de quel-
ques-uns des grands problèmes de
l'heure . Elles se sont par exemple pro-
noncées sans ambage en faveur de la
responsabilité consciente des couples
ou pour la formation des adultes au
monde actuel . Ces formules ne sont
qu 'apparemment ambiguës car à l'exa-
men, elles prouvent de manière irréfu-
table une ouverture sur le monde ;
elles montrent aussi que ces organisa-
tions de femmes entendent être un
trait d'union effectif et agissant entre
la hiérarchie et la masse.

Des observatrices des organisations
internationales UNESCO, FAO, BIT,
Conseil Economique et Social , etc., ain-
si que des déléguées d'autres religions
ont assisté à ces travaux dont il se
dégage le sentiment réconfortant que
dans un monde nouveau , la femme est
vraiment l'artisane d'une humanité
nouvelle.

P. K.

Un contrôleur de la ligne Berne-Thoune
sauvagement frappé par un individu ivre

Samedi , la gare de Kiesen , sur la
ligne Berne - Thoune, a été ler théâ-
tre d'un incident inqualifiable. Qua-
tre pêcheurs amateurs, qui avaient
passé plus de temps dans les éta-
blissements publics qu 'au bord des
cours d'eau , se rendiren t vers 19 h .
à la gare pour prendre le train ,
trois d'entre eux habitant Berne,
le quatrième devant rejoindre son
domicile à Seftigen à motocyclette.
L'un des quatre compères n'étant
plus en état de se déplacer par ses
propres moyens, deux de ses com-
pagnons le hissèrent dans un com-
partiment, sur quoi le convoi se mit
en marche. Malheureusement, par-
mi les hommes montés à bord se
trouvait celui qui devait rentrer à
Seftigen.

Surpris par le départ , il se préci-

pita par la portière et sauta du
train en marche , tandis que le con-
trôleur alerté arrêtait le convoi au
moyen de frein de secours. Furieux
de ce contretemps, le pêcheur ir-
rascible se précipita sur le commis
de gare , le frappant sauvagement
à la tête par derrière et le faisant
choir sur le ballast. Gravement bles-
sé, l'agent CFF put encore poursui-
vre son service dans un état de
demi-conscience, jusqu 'à ce qu 'il
soit découvert par le chef de gare.
La police avisée, put cueillir trois
des pêcheurs à leur descente du
train à Bern e, tandis que le qua-
trième était appréhendé à son do-
micile au cours de la nuit. La victi -
me, M. Weber , de Kiesen , a dû être
hospitalisée d'urgence avec une
commotion cérébrale grave et de
multiples contusions, (ats)

Une bande de pilleurs d'églises
arrêtée par la police de Zurich

La police zurichoise est parvenue
à mettre la main sur les membres
d' une bande de pilleurs d'églis es et,
de voleurs d'antiquités qui a opéré
dans toute la Suisse.

Le chef de la bande , originaire du
canton des Grisons , se trouve toute-
fois  encore en liberté. C 'était lui qui
fa isai t  le guet pendant que ses com-
plices s 'emparaient d' objets dans les
églises et les chapelles qu 'ils lui re-
mettaient contre argent comptant .

La «marchandise * était ensuite re-
vendue ç. des marchands d' antiquités
qui en ignoraient la provenanc e.
Deux précieux chandeliers ont été re-
trouvés chez un particulier à Zurich
qui les avait achetés directement au
chef de la bande.

Il est encore impossible d' estimer la
valeur des sculptures , objets de cul-
te , etc. que la bande a volés pendant
une assez longue période. Mais il de-
vrait s'agir d' un montant très im-
portant , (upi)

M. Victor Scheller, de Kilchberg
près;r de Zurich , s'est tué vendredi
en faisant l'ascension du Choefloch,
dans le Niederurnental (GL). Une
jeune fille qui l'accompagnait a
passé toute la nuit de vendredi à
samedi sur les lieux de l'accident
et ce n'est que samedi matin que
ses appels à l'aide ont été entendus.

(ats)

Glaris
Mort en montagne

Un grand domaine agricole de
Glaris a été la proie des flammes
dans la nuit de vendredi à samedi.
L'enquête a établi qu 'il s'agissait
d'un nouvel incendie criminel, le
onzième du genre. Fait curieux, le
mystérieux pyromane a toujours
opéré les nuits de pleine lune, (ats)

Le pyromane
de la pleine lune

Pour avoir battu

Les autorités aéronautiques ont
suspendu pou r trois mois la licence
de saut du lieutenant parachutiste
français Thierry Cuenot , de Greno-
ble , pour infraction aux réglemen-
tations au cours d'une tentative de
record — d'ailleurs couronnée de
succès — dimanche.

Thierry Cuenot a établi un nou-
veau record de chute libre au cours
d'un saut près de Sion, dans le can-
ton du Valais, n a sauté à une
altitude de 8500 mètres et n 'a ou-
vert son parachute qu 'à 300 mètres.
C'est , précisément, ce que lui re-
prochent les • autorités helvétiques ,
l'altitude minimum pour l'ouvertu-
re du parachute étant fixée à 600
mètres, (upi)

Ull I UIHI1 U
un « para » français est
suspendu pour 3 mois

4/ Les quelque 500 délégués à la 67e £
$ assemblée ordinaire de l' «Helvé- %
$ tia» , la caisse-maladie la plus $
% '.mportante reconnue par la Con- 4
4/ fédérat ion , réunis à Lucerne , ont %
4, décidé une augmentation des £î, primes de 25 pour cent , à par- %
4/ tir du 1er ja nvier 1968 , en rai- %
$ son de l' accroissement extraor- %
4 dinaire des f ra i s  médicaux, (up i)  4,
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i L'« Helvetia » augmente 4/
ses primes de 25 %

Grave accident
à Rothenburg (LU)

Deux ouvriers italiens occupée à
des travaux de creusage ont été en-
sevelis sous une masse de terre de
plus de 5 m3. En dépit d'opérations
de sauvetage immédiatement orga-
nisées, ils avaient cessé de vivre
lorsqu 'on parvint à les dégager. Les
victimes venaient du sud de l'Italie
et étaient toutes deux pères de plu-
sieurs enfants, (ats)

Deux morts

Le «Washington Star» dit le plus
grand bien de l'exposition «Cinq siè-
cles d' art graphique suisse * organi-
sée actuellement à Washington , à la
«National Gallery of art».

Cette exposition groupe 126 oeu-
vres et ses deux pôles sont deux ar-
tistes illustres dans toute l'Europe ,
Hans Holbein le jeune (16e siècle) et
Alberto Giacometti (20e siècle) . Il
f a u t  citer aussi Urs Gra f ,  un mer-
cenaire du 16e siècle , qui a laissé des
dessins intéressants de la vie mili-
taire de son époque , les paysages du
18e siècle de Ludwig Aberli , les f a n -
taisies de Johann Heinrich Fuessli
et les oeuvres remarquables de Fer-
dinand Hodl er. (a t s)

Exposition suisse
aux Etats-Unis

Menace contre les salaires
Le coût de la vie augmente. Les

milieux patronaux savent que les
organisations syndicales exigeront
la compensation du renchérissement ,
et en plus une augmentation nor-
male du salaire réel.
' Ces revendications légitimes, ils
les trouvent aujourd'hui abusives.
La Banque nationale, les dirigeants
de l' économie se mettent à contes-
ter l' adaptation des salaires au coût
de la vie. Ils aimeraient demander
aux salariés et à eux seuls de faire
les frais de la lutte contre l'inflation.

Ceux qui veulent rogner sur les
salaires ne votent pas « socialiste ».
Pour les contrer 22285

votez socialiste.
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' : ? ̂ x i^ĝ *̂ v î^B si ttfM v i w * _̂_MH
¦T-tëf'Mp- 170° JM _L!___.'«__f __L___*_IR__

fe _y VERMUTH ftMJB H_fl_HRV___l
»*'j£H PUHTSMES^H WmWSr̂ ^n} iAl

m̂
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Depuis 1786, les bouteilles de PUNT E MES portent la même
étiquette antique classique. Aujourd'hui, l'adjonction d'une bande
portant l'inscription "OP„ fait resortir davantage cet incomparable
apéritif Carpano. Ainsi il vous sera plus facile de reconnaître votre
PUNT E MES dans les vitrines et sur les rayons du bar.
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tipariïlo® à mie «lady»?
Oui, bien sûr, si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. II
Le Tipariïlo ® est net, élégant et doux, si doux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alors, allez-y: offrez-lui un Tipariïlo*. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tipariïlo '*' n'est pas réservé aux De plus , grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommes, mais attention , il est quand même per ® », Tipariïlo 1" brûle calmement, prolonge
surtout l'ait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre , Tipariïlo " est vraiment un nouveau , . . ,—  . - ..„ , ¦ • . r ¦ _ , Tipanllo® est un cteare signé Robert Burns:
et merveilleux plaisir de fumer : nche, moel- , . _ . _ , _ _ .
. .. . ¦_ .„ . l'étui de5:Fr.l.30-Le cofrret de 50: F_.13.T
leux, satisfaisant.

Et ce nouvel embout blanc, souple, c'est beau- ® - MARQUE Dé»OS_B GéNéRAL CIOAR CO.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
RwiMlgnMMnts rt_ ._ i: —
Noa: 
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City Bank. Talatnuaa 58, Zurl ch, T,L 051 /25 87 78

ACHEVAGES
avec ou sans retouche, A SORTIR .

Téléphone (039) 3 27 01.
Ili___Êl_^Jiit ûker5e 6t3ïïontc?iffoîi

vous propose

son Jambon à l'os et rôstls - ses spécialités aux moril-

les - son chnl, de menas pour banqnets et sociétés

Offre exceptionnelle
A vendre est de Lausanne magnifique et grand
appartement en attique de 3 pees, cuisine, hall, salle
de bains, W-C. et douches séparés, grand balcon,
garage, vue panoramique et imprenable sur le lac
et les Alpes, tranquillité, bus à. proximité. Prix ex-
trêmement favorable, hypothèques & disposi tion,
vente par actions.

Pour renseignements et visites : Sosfina S. __, 9.
av. de la Gare 10, Lausanne. Tél. (021) 22 6173.

I (̂ ™ RATTRAPAGE
|A. Ê̂ <Û 

au niveau primaire et 
I

i
^

Vk î  secondaire; leçons par- I
-J^Ç?07 Meulières sur demande. I

\, rf Classe de devoirs sur- I
 ̂ veillés de 16 h. à 18 h. I

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

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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i\l/i LES PERCE-NEIGE
(Al^ ont besoin de vous

Le 31 OCTOBRE à 20 h. 30
à la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

CONCERT BACH
IOUS la direction de Robert FALLER

CHŒUR DU CONSERVATOIRE
et ENSEMBLE INSTRUMENTAL

organisé en faveur des c Perce-Neige »

Location à lo Tabatière du Théâtre, téléphone (039) 2 88 44, dès le 20 octebre

Prix das places : Fr. 4.—, 8.— et 15.—, étudiants demi-tarif

AIDEZ-NOUS À AIDER !
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sÉÉÉSËÉlÉm PSHELLI

PROPRIÉTAI RES - GÉRANTS
Pour que les façades de vos immeubles

résistent longtemps à la pluie et

au mauvais temps, demandez et réservez dès

maintenant pour le printemps, les véritables crépis

MARMO RAN
représentés pour les Montagnes neuchâteloises par

plâtrerie ¦ . „„„_+ ¦
peinture 1 ch- Perret |

LA CHAUX-DE-FONDS vm CRÊTETS 80

A. CUANY , directeur Tél. (039) 2 41 92
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Le Sinaï est moins
loin de la Suisse que
vous ne le pensez !
Le conflit du Moyen-Orient est une
preuve flagrante : tant qu 'il y aura des
dictateurs, des vociférateurs de micro,
des illettrés sans informations ou des
mégalomanes, une armée pour un petit
pays s'avère indispensable. Où en serait
le petit Etat d'Israël si son armée n'avait
pas été efficace et organisée?
Pour la Suisse, le danger qui paraît loin-
tain peut éclater demain. Le maintien
d'une défense militaire efficace , c'est une
question de vie ou de mort. Mais juste-
ment la gravité du problème ne doit pas
faire oublier que dans notre armée tout
n'est pas parfait. Tout d'abord l'esprit
qui y règne doit tendre vers une amélio-
ration des relations humaines et une
meilleure utilisation des compétences
même pour la recrue. Et surtout toute
défense militaire devient sans objet , si
elle ne se complète pas par une économie
forte , un désir d'indépendance commun
à tous les Suisses et une protection des
civils bien organisée.
Si vous me posez la question: Je vote
pour les radicaux au Conseil National.
On peut compter sur eux pour donner
leur appui à une forte défense du pays
dans tous les domaines.

Parti radical : des hommes capables

A louer à Renan

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

L

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALUEMAND 26

Magnifique choix de livres
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT
lundi, de 17 h. à 18 h.
mercredi, de 20 h. à 21 h.
samedi, de 17 b, à 18 h.
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Tout frire à coup
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Le H C Saint-lmier avant la saison 1967-68

Préparation physique sur le terrain de la SFG, au sud des Longines . Debout , M. André Leuba. (Photos ds)

La piscine est-elle à peine fermée que
déjà l'on parle de sports d'hiver. Grâ-
ce à la compréhension des autorités lo-
cales, on sait maintenant que la pati-
noire artificielle de Saint-Imier s'ou-
vrira à la fin de ce mois. Tant mieux I

Le nouvel entraîneur
Paul Scheidegger. (Photo Schneider)

Les sportifs et les parents des Jeunes
patineurs s'en réjouissent.

Un nouvel entraîneur
Devant cette perspective séduisante,

les hockeyeurs ne restent pas inactifs.
Depuis des semaines déjà , ils prépa-
rent avec assiduité et volonté la saison
1967-1968. Le mardi et le jeudi soir sur
le terrain de la SFG, ils pratiquent la
culture physique et suivent , sous la di-
rection de leur nouvel entraîneur , M.
Marcel Scheidegger , du Locle, ancien
joueur du H.C La Chaux-de-Fonds, une
préparation intensive.

Comme les saisons précédentes , M.
André Leuba est le responsable des ju-
niors. Ceux-ci formeront deux équipes :
une dans la catégorie juniors-élite , une
autre parmi les juniors B. La première
formation de jeunes fait donc partie
des quarante meilleures équipes de ju-
niors de Suisse. La qualification avait
été obtenue à la fin de l'hiver dernier ,
après avoir remporté le titre de cham-
pion jurassien. .

Un championnat d if f i c i l e
Les aînés auront également deux

formations. L'une disputera le cham-
pionnat suisse de Ire ligue, l'autre ce-
lui de 2e ligue. Voici le programme du

premier tour de Ire ligue : 14 novem-
bre, Le Locle-Saint-Imier ; 19 no., St-
Imier - Fleurier ; 23, Young Sprinters
II - Saint-Imier ; 26, Saint-Imier - Ge-
nève-Servette ; 3 décembre, Val-de-
Joux - Saint-Imier ; 10, Saint-Imier -
Saint-Cergue : 14, Saint-Imier - Tra-
rnelan ; 21, Saint-Imier - Yverdon.

La coupe Rheba — Rheinbriicke Ba-
sel — aura lieu à Saint-Imier le 7 jan-
vier 1968. Elle se disputera entre les
équipes de Trarnelan, de Fleurier et
du Locle, l'actuel détenteur , et natu-
rellement celle du HC St-Imier.

M. Jean-Philippe Rufenacht est l'en-
traineur et le responsable de l'équipe de
2e ligue.

Ils travaillent «dans l'ombre»
Joueurs et entraîneurs sont entou-

rés et suivis par un comité de mem-
bres dynamiques et dévoués : M. Henri
Bit-, président , M. Régis Monnerat ,
président tchnique ; M. Alexandre Am-
stutz , vice-président , s'occupe égale-
ment du matériel et >de l'équipement :
un posté de cortFîaiSèe où le travail

. commence bien._»y.ant celui des -Joueurs
et se termine tard après les matchs !
M. René Bourquin est le délégué de la
section des vétérans. Les autres res-
ponsables du comité sont MM. Jean
Rebetez , Pierre Stampfli, Charles Op-
pliger et Pierre Jornod. (ds)

Une partie des hockeyeurs après l'entraînement .

Début du championnat pour le BBC Abeille
Après une période de préparation as-

sez poussée les équipes de l'Abeille se
présentaient dans la halle des Forges,
pour le début du championnat cantonal.
Alors que nous nous attendions à une
entrée brillante au vu des dernières
sorties, c'est avec des fortunes diver-
ses que les deux équipes se comportè-
rent.

Abeille II perd contre
UCN Neuchâtel III 31-24

C'est une équipe neuchâteloise fort
bien inspirée et déjà en très bonne

Abeille I , de gauche à droite f debout)  Arnoux, Erard , Matthey, Ducommun
et Schmelz. Au premier rang, Schnegg, G. Kurth, Moeschler et Jaquet. Il
manque sur cette photo l' entraîneur H. Kurth. (Photo Schneider)

condition physique qui évolua devant la
seconde garniture de l'Abeille qui , elle,
eut de la peine à se trouver et à im-
poser son jeu. Pourtant le début fut
prometteur car après 11 minutes de jeu
les locaux menaient par 7 à 3. A ce mo-
ment un ralentissement incompréhensi-
ble, ou était-ce déjà un excès de con-
fiance, permit aux joueurs du Bas de
revenir à 8 à 7. Jusqu 'à la mi-temps
atteinte sur le score de 12 à 8 pour
Abeille II ce fut tour à tour vivant
puis brouillon au possible. Dès la re-
prise un excès de précipation des joueurs
« grenat » fut déterminant quant à l'is-

sue de la rencontre. Les paniers man-
ques à ce moment énervèren t l'équipe
qui continua à évoluer de façon désor-
donnée et ceci alors que UCN Neuchâ-
tel reprenait confiance. Ce qui devait
arriver arriva et dès l'annonce de l'éga-
lisation il en était fait des chances de
l'Abeille. Sur la fin la défense commit
plusieurs mauvaises passes et UCN con-
trôlait intelligemment la balle alors que
les basketteurs locaux attendaient vai-
nement la possibilité de lancer une con-
tre-attaque.

Abeille II: Chevalier (5) , Vey (2) ,
Walther, Parietti , Kobza, Chaboudez (5) ,
Muller (2) , Augsburger , Mérieult , Berger
(10) .

Abeille l bat
VCN Neuchâtel II 38-26

Dès le départ Abeille I impose un Jeu
posé et construit qui laisse les Neuchâ-
telois du Bas sans réaction et par de
beaux shoots à mi-distance de Matthey
les locaux semblent être partis très
fort. Le score de 8 à 2 évolua par à-
coups dès les dix minutes jouées mais
signalons à la décharge d'Abeille qui
évolue dans ses nouveaux équipements
maillots à petites manches vert et cuis-
settes blanches, que la chance n'était
pas avec eux. De nombreux shoots qui
semblaient finir dans le panier d'UCN
revenaient en jeu ce qui aurait permis
aux locaux de creuser un écart appré-
ciable (22 - 18 à la mi-temps) .

L'entraîneur Heinz Kurth remit de
l'ordre dans son équipe et la reprise dé-
buta de façon très réjouissante. Abeille
I marqua dix points sans que UCN ne
réagisse et l'affaire semblait entendue.
Néanmoins les joueurs du Bas eurent
plusieurs belles réactions et finalement
ils durent s'avouer battu, par Abeille I
sans pour antant avoir démérité au
cours d'un match assez moyen dans son
ensemble.

Abe :.lle I : Kurth H. (12) , Kurth G.
(8) , Jaquet (2) , Arnoux (2) , Evard ,
Schnegg (6) , Schmelz (2) , Ducommun
(2 ) , Moeschler , Matthey (4) .

VCN Beau-Site éliminé
de la Coupe de Suisse

par Fleurier 1 84-17
Les Unionistes chaux-de-fonniers af-

frontaient Fleurier qui évoluait la der-
nière saison en ligue nationale B. La
différence de classe fut par trop gran-
de et c'est à un match à sens unique
que nous assistâmes. L'ampleur du sco-
re situe bien cette différence et le mé-
tier des Fleurisans, en particulier de
Loriol et Calame, fera trembler plus
d'une équipe en première ligue.

F. B.

¦ 
Voir antres Informations

sportives en page 23

E skt
Aubaine pour les juniors

Les premiers championnats d'Europe
de ski nordique pour juniors auront
lieu du 2 au 4 février 1968 à Morez-
les-Rousses, dans le Jura. Ces cham-
pionnats comprendron t le fond 10 km.,
le relais 3x10 km. ( 3 x 5  km. pour les
jeunes filles > , le saut spécial et le
combiné nordique. Pourront y partici-
per les jeuens gens nés en 1948 ou plus
jeunes et les jeunes filles nées en 1950
ou plus jeunes. Chaque fédération pour-
ra être représentée au maximum par
14 concurrents (4 jeunes filles et 10
Jeunes gens).

Football

Coupe de Suisse
Le FC Mezzovico et le FC Zurich

sont tombés d'accord pour jouer leur
match du 4e tour principal de la Cou-
pe de Suisse le samedi 11 novembre, en
nocturne, au stade du Comaredo, à
Lugano.

Les gains du Sport-Toto
Liste ries gagnants du concours

du 22 octobre 1967 :
720 gagnants à 13 p., Fr. 401 ,35

12.668 gagnants à 12 p. , Fr . 23 ,75
94.752 gagnants à 11 p.. Fr. 3,20

Le quatrième rang n'est pas payé
car les gains ne dépassent pas 2 fr.

Deux victoires neuchâteloises
Le championnat suisse de football en première ligue

Cette septième journée de cham-
pionnat a été fas te  pour les Neu-
châtelois — o?i regrette que Fontai-
nemelon ait été au repos ! — tant
Le Locle que Cantonal ont f ê t é  une
victoire dans le groupe romand. Cer-
tes, les Neuchâtelois du Haut ont
peiné avant de s'imposer , mais les
deux points sont là... Cantonal a
signé par contre un succès plus pro-
bant en battant Vevey sur les bords
du Léman. A la suite de cet exp loit ,
les hommes de Morand — actuelle-
ment , Péguiron a pris sa place pour
l'entraînement — ont rejoint le
groupe de tête et ils sont en mesure
de «viser» encore plus haut. En e f -

Grand derby genevois de première ligue dimanche matin sur le stade de la
Fontenette... Au cours de cette rencontre, le Carougeois Olivier I se fa i t
souff ler le cuir par Cugier, de Ver soix (à droite) . (Interpresse)

f e t . si le leader , Etoile Carouge est
solidement attaché à son poste , Mon-
they (deuxième) ne compte qu'une
avance de trois points sur les Can-
tonaliens, Yverdon, troisième, n'en
ayant que deux... Le Locle qui comp-
te deux matchs en moins que les
joueurs du Bas, peut encore envisa-
ger jouer les premiers rôles, mais
pour cela il ne peut se permettre
un nouveau faux-pas .  A la suite de
la défai te  de Rarogne , Fontaineme-
lon a fa i t  une belle a f f a i r e , même si
les Valaisans comptent deux matchs
de retard , car les autres équipes
« menacées » Martigny et Chênois
ont perdu des points.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Etoile Carouge 7 6 1 0  25-7 13
2. Monthey 6 5 1 0  17-4 11
3. Yverdon 6 5 0 1 17-6 10
4. Cantonal 7 4 0 3 12-13 8
5. Versoix 7 3 1 3  10-10 7
6. US Campagnes 7 3 1 3  14-15 7
7. Le Locle 5 2 2 1 10-9 6
8. Vevey 5 2 1 2  11-11 5
9. Stade Lausanne 8 1 3  4 9-16 5

10. CS Chênois 5 1 1 3  5-11 3
11. Martigny 7 1 1 5  10-19 3
12. Fontainemelon 7 0 3 4 5-16 3
13. Rarogne 5 0 1 4  6-14 1

Trois équipes en tête
dans le groupe central

Porrentruy, battu par Berthoud , a
manqué une réelle occasion de pren-
dre la tête du classement. Par con-
tre, Langenthal a consolidé sa po-
sition en prenant le meilleur sur
Old-Boys. Minerva en triomphant de
Saint-Imier complète ce trio des
«onze points -», Langenthal étant f a -
vorisé puisqu 'il compte un match en
moins. Au bas du tableau , Alle , en
tenant en échec Breitenbach, a re-
joint Saint-Imier, les deux équipes
se partageant la lanterne rouge .'
Souhaitons à ces sympathiques for-
mations un redressement prochain
et surtout que la malchance aban-
donne la formation de VErguel qui ,
dimanche dernier , a perdu un nou-
veau joueur à la suite de blessure.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Langenthal 6 5 1 0  22-12 11
2. Minerva 7 5 1 1  22-6 11
3. Porrentruy 7 5 1 1  20-6 11
4. Nordstern 5 3 2 0 9-3 8
5. Concordia 5 3 1 1  14-9 7
6. Berthoud 4 2 1 1  8-7 5
7. Zofingue 6 2 1 3  9-9 5
8. Emmenbnicke 6 1 3  2 5-7 5
9. Breitenbach 7 1 3  3 7-9 5

10. Old Boys 7 2 1 4  9-15 5
11. Durrenast 6 1 1 4  8-13 3
12. Saint-Imier 7 1 0  6 7-25 2
13. Alle 7 0 2 5 6-24 2WmxÊÊÊÈ



Gruyère
de cuisine

\ \- <»** |_>wty&ÏÏA7 ï Gratin dauphinois Matefaim au fromage
¦*• nuillCt i pour 4 personnes pour 4 personnes

LG griiyere Cie CUISine eSt Pe|ez et détaillez en tranches 1 kilo Tamisez 250 g de farine,
D in f _<_>_w _%r«___ Et_ __,_-_ irv_ as _* ¦_-! ___ •__ ! _*__ -_¦_¦• de pommes de terre bouillies. ajoutez 3-4 œufs, 2 dl de lait,
UII I rUlIlCl tJt? Uieil IllUr , lacal pOUr Placez-les dans un plat à gratin, en 2 dl d'eau, 1 cuillerée à

la r_râr_ Ar£_*ïrfcn rlo COiafflûO couches superposées, thé de sel et travaillez le tout
BCO |#l G|iai a l_q_f B l ISC O VU 11 ICO; assaisonnez avec sel et poivre, puis pour obtenir une

__ _*,*,_ _  ____«_¦_*_¦«,_» _ _̂t _* _*. *** __ saupoudrez de 200 g de gruyère pâte lisse. Laissez reposer
(J«îi:eclUX , graIlSlS et CrOUteS aU îrOBTiage. râpé. Débattez 3 œufs dans '/_ litre une demi-heure au

— ¦ ¦ ¦ _¦__ de lait, nappez. Parsemez le tout de moins. Incorporez à la pâte
Et VOICI Uli e ldëe _ 20 g de beurre en flocons. Mettez à 150-200 g de gruyère

cuire au four — chaleur plus élevée râpé et faites cuire le matefaim
en bas qu'en haut - jusqu'à ce que à la poêle au beurre
le liquide prenne consistance et de cuisine, jusqu'à ce qu'il

-G* le gratin une belle couleur dorée. soit doré.
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Nous engageons pour nos départements :
. . .

RETOUCHE retoucheur
- ,  de chronomètrerégleuse

RÉGLAGE
metteuse en marche ^ _̂2f^Lpour différentes parties

régleuse

REMONTAGE visiteur priment*
pour automates, bonne formation demandéeremonteur

jeune fil le Pour Parties brisées, on met au courant

FOURNITURES
employée de comptoir

contrôleuse

BALANCIER , , . . . , , __ . ,.., . . pour mise plat de balanciers, débutante
OUVriere COnSCienCieUSe serait mise au courant.

ÉBAUCHE
visiteur d'ébauches

mécanicien-outilleur
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser & notre service du personnel.
Station autobus « Rolex » devant la maison.
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S_A- Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11

Demandée

employée de bureau
connaissant la dactylographie.
Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir. On mettrait
au courant. Travail simple et
agréable.w&

29, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds• •

ÉBAUCHES S.A.
Fabrique d'Ebauches du Landeron

atelier de La Chaux-de-Fonds

cherche

UN HORLOGER
responsable du contrôle

!

UN MÉCANICIEN RÉGLEUR
DE MACHINES

PERSONNEL
de

FABRICATION
(Suisses ou étrangers avec permis C).

Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

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

M Fabrique d'horlogerie ^k
m de Neuchâtel X,

m cherche 
^

( HORLOGER- CHEF ]
ayant de l'expérience et le sens de l'organisation. I

¦ Place intéressante pour personne m
m aimant les responsabilité». m

% Faire offres sous chiffre m
X BL 22314, au bureau M

^k de L'Impartial. f

i

Représentants (es)
Compagnie américaine cherche une
ou deux personnes possédant voi-
ture comme agents(es) libres. Vente
aux particuliers sur adresses. Très
bonne rémunération .
Se présenter jeudi 26 octobre 1967,
entre 9 h. et 12 h., au Cercle de
l'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Café de la ville cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré. Deux Jours de
congé par semaine.

Téléphone (039) 3 22 36.

Manufacture d'horlogerie à Bâle-
Campagne cherche, pour tout de
suite ou date à convenir

un jeune faiseur
d'étampes
Très bien rétribué, cantine à dis-
position.
Ecrire sous chiffre OFA 10198, à
Orell Fussli-Annonces S.A.,
4410 Liestal.

/\ GRANDJEAN & CIE
AT >v Boites de montres
\t nam' La Chaux-de-Fonds
^^?/ Rue des Champs 24

Tél. (039) 3 36 03
cherche

JEUNE FILLE
comme aide de bureau. Place intéres-
sante et stable.
Se présenter ou téléphoner a l'adresse
ci-dessus.

BUREAU DE PLACEMENTS
Mme E. Dubois

Grenier 26, 1er étage Tél. (039) 2 24 21

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

JEUNE HOMME
ou
JEUNE FILLE

de bonne présentation , énergique, propre, facilité
d'adaptation , serait engagé (e) pour le printemps 1968.
Formation complète de la gamme commerciale.
Salaire immédiat et progressif. Ambiance de travail.
Avenir assuré et stable pour candidat(e) honnête,
sérieux (se) et consciencieux (se).
(Pas d'apprentissage légal .)

Prendre rendez-vous par tél. (039) 3 56 47, avec
Libre-Service moderne d'Alimentation Générale,
La Chaux-dc-Fonds.

Atelier mécanique accepterait en-
core

FABRICATION
DE PIÈCES EN SÉRIES

CONSTRUCTION
DE PETITES MACHINES

EXÉCUTION D'OUTILLAGES
ET D'ÉTAMPES

de même que

PROTOTYPES
Ecrire sous chiffre P 4099 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 3

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Cela s'était passé à la petite gare de Mil-
rock , le soir. Les grillons et les rainettes bavar -
daient , un halo de brume entourait la porte
éclairée de la gare.

Ce soir-là , elle avait été surprise ; aujour-
d'hui , l'effroi la saisit. Elle s'écarta brusque-
ment, mais déjà Josh la laissait aller , tout
aussi brusquement .

« Sans doute était-il surpris lui aussi », son-
gea-t-elle. Il se passa une main dans les che-
veux et la regarda , un éclair rieur dans ses
yeux noisette. Il se souvenait.

— La dernière fois que tu m'as embrassé ,
c'était à mon départ pour l'armée...

— Que tu m'as embrassée, veux-tu dire I
Il plissa les yeux.
— Oh , tu as répondu. Mais, quand on y

pense, c'était la première fois. C'est-à-dire...

comme ça...
Il la regardait avec attention et la taqui-

nait. Elle reconnaissait cette étincelle dans
ses yeux.

Mais, cependant, elle aurait préféré ne pas
être prise au dépourvu, de cette façon, ce
n'était qu'un jeu de fille à garçon, mais ce
n 'en était pas moins stupide.

— Tu n'es pas le seul homme que j 'aie
embrassé, dit-elle d'un ton sec... Il fait plus
frais sous la tonnelle, ajouta-t-elle en rega-
gnant sa chaise rustique.

Josh la suivit jusqu'au seuil où il resta
debout , encadré de roses et des rayons du
soleil , le dos à la rivière.

— Parle-moi un peu des autres, dit-il d'un
ton indolent, l'air goguenard. Je veux tout
savoir.

— Ne compte pas sur moi pour ça. Quand
es-tu revenu ?

— Hier soir.
Il saisit l'un des poteaux de l'entrée de la

tonnelle et le secoua. La secousse fit trembler
le berceau tout entier et libéra une pluie de
pétales de roses.

— Je croyais tout cela tombé à l'eau, à
l'heure actuelle.

— Alors, tu as vu ton père.
— Eh ben, justement, non. L'armée m'a

libéré la semaine dernière, J'ai été à New York
et — il s'interrompit un Instant puis reprit :
Bref , j 'ai retrouvé mon ancienne situation,

Je suis arrivé ici tard , hier soir. Mon père
était sorti pour une urgence et, ce matin, quand
je me suis levé, il était déjà parti à son cabi-
net. Nous avons eu une conversation télépho-
nique , c'est tout.

Il pénétra sous la tonnelle, s'assura de la
solidité d'une chaise et s'y assit prudemment.
Le siège craqua, mais tint bon. Josh sortit un
paquet de cigarettes de sa poche, en offrit
une à la jeune fille et lui tendit son briquet.

Par-dessus la petite flamme, elle jeta un
rapide coup d'œil au visage si près du sien.
Il avait vieilli , ses traits s'étaient un peu dur-
cis aux commissures de la bouche généreuse,
aux ailes du nez droit ; sa mâchoire semblait
plus dure. Ses sourcils blonds, blanchis par
le soleil, tranchaient sur sa peau hâlée.

Conscient de l'examen dont il était l'objet,
11 leva les paupières.

— Tu me reconnaîtras, la prochaine fois 1
— Je l'ai fait dès l'instant où je t'ai vu .
Il la regarda avec beaucoup d'attention.
— Moi aussi, je t'ai reconnue, mais tu as

changé.
Un vieil atavisme féminin la poussa à répli-

quer :
— Vraiment ?
Elle le regretta aussitôt.
— Tu cherches des compliments ? demanda

Josh, Ironique.
— Mais non I protesta-t-elle.
Quand elle n 'était qu 'une petite fille, Josh,

un grand garçon déjà, cédait à ses caprices
et s'occupait d'elle. Au cours de ses précieuses
années d'adolescence, il l'avait traitée, chaque
fois qu 'il jugeait qu 'elle en avait besoin , avec
la brusquerie sans complexe d'un frère aîné...
jusqu'au soir où il était parti faire son service
militaire.

Et voilà qu 'après trois ans elle se retrou-
vait dans ses bras !

— Tu as été une gentille petite fille aux
longues j ambes et à la peau tannée, dit-il
brusquement... une adolescente exaspérante...
jolie et le sachant. La dernière fois que je
t'ai vue, quel âge avais-tu, vingt ans ?... Tu
étais très belle et tu l'ignorais. Maintenant,
tu es une femme et...

Il s'interrompit avant d'ajouter sèchement :
— C'est bien. Mais que cela ne te monte

pas à ia tète.
— Il y a peu de chance, dit-elle en riant.

Tu n'as pas du tout changé, Josh.
— Rien n 'a changé, répondit-il en regardant

autour de lui d'un air songeur.
En lui aussi, sans doute , la petite tonnelle

croulante, le vaste panorama éveillaient mille
souvenirs... elle-même, Josh, Kirk et Clara...

Kirk était déjà étudiant quand Josh et
Maggy n'étaient que des enfants, 0 commen-
çait sa carrière spectaculaire en fondant la
Beall-Esk Company, alors que Josh jouait au
football et que Maggy était au lycée...

(A suivre).
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CONSEILLÈRE A VOTRE DISPOSITION
AU RAYON DE CORSETS (1er étage)
DU 24 AU 28 OCTOBRE
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Une formation
toujours plus nécessaire !

Le sort da noire pays dépend essentielle-
ment du niveau de formation des citoyens.
Assurer à tous les jeunes capables les mêmes
possibilités d'étudier et de se former est
l'un des principes de notre Etal démocrati que
et libéral.

Cette préoccupation est particulièrement jus-
tifiée en période de pleine prospérité. Car
la haute conjoncture engendre une concep-
tion 1res matérialiste de la vie contre laquelle
l'Etal doit promouvoir plus que jamais les
valeurs spirituelles, morales et civiques.

Le progrès économique encourage chacun à
améliorer ses connaissances professionnelles;
Il est indispensable de permettre à tous
d'utiliser au mieux leurs talents.

J.-L. Luginbuhl

Liste radicale N" 1 S_fl I ___.
Adrien Favre-Bulle îfey^. __J__Bfcv
Jean Ruffieux ï ĵv
Jean-Louis Luginbuhl >?¦&
Yann Richter ;&P^
Pierre Hauser r̂

PARTI RADICAL: des hommes capables

Un litre
de mazout...

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

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

Calorifères Mazout
à vendre, superbes
occasions, état neuf ,
et une pompe élec-
trique.
S'adresser 25, Hôtel-
de-Ville, 1er étage,
ou tél. (039) 3 29 85
après 18 h.

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité légers
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

Lausanne
Holiday on ice

Merc. 1" nov. matinée dép. 12 h. 15
Vend. 3 nov. soirée dép. 18 h.
Sam. 4 nov. soirée dép. 14 h.
Dim. 5 nov. matinée dép. 12 h. 15
Voyage et spectacle Fr. 26.—
Mercredi prix spécial Fr. 20.—

Enfant Fr. 10.—

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 14? - Tél. 039 2 45 51

Emboîteur-
poseur de cadrans
est demandé tout de suite, en atelier,
éventuellement à domicile. Travail suivi
et régulier. Bonne ambiance pour per-
sonne qualifiée.
Ecrire sous chiffre DF 22251, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Fabrique de verres de montres
cherche

MÉCANICIEN
Place stable et bien rétribuée. Pos-
sibilités d'avancement.

Faire offres sous chiffre DG 22315,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 31 OCTOBRE
1967 : 1 chambre meublée avec WC
loyer mensuel Fr. 145.— charges
comprises ; 1 chambre avec WC-
douche et lavabo, loyer mensuel
Fr. 175.—, charges comprises, si-
tuées au centre de la ville.
S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert, REGfMMOB, av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 2 11 76.

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées. Semaine
de cinq Jours. Trois
semaines de vacan-
ces. — Tél. (039)
416 41.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, enoder
nés. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché
tel (039) 2 33 72

A vendre

Fiat 124
modèle 1967

équipement luxe
^ 

peu roulé
nombreux
accessoires.

Prix Intéressant.
Paiement comptant.
Tél. (039) 2 05 36.

Réparations
REVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
I Numa-Droi 33

A vendre, à l'état de neuf

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE BOISSONS

5 sélections ; marque Mlni-spa. Prix : Fr. 2500.—.
Téléphone (038) 5 4109.

Dame parlant allemand et fran-
çais cherche place à la demi-
journée comme

VENDEUSE ou
CAISSIÈRE

Offres sous chiffre DG 22323, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
pour cause de non
emploi :
2 pneus à neige à

l'état de neuf
1 paire de chaînes
1 crochet de remor-

que avec esay-driw
1 porte-bagages.
Le tout pour Tau-
nus 17 M.
S'adresser Mélèzes _,
1er étage gauche,
tél. (039) 2 58 85.

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
P 50209 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

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

PIANO
A vendre très bon
piano à l'état de
neuf , de toute con-
fiance. Prix raison-
nable. — Tél. (039)
2 75 68.

ETABLI
d'horloger, portatif ,
demandé à acheter.
Tél. (039) 4 72 32.

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.

PIED-A-TERRE à
louer , libre tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre DR 22205, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER plaln-
pied de 3 pièces, cui-
sine et dépendances,
sans confort, dès le
début décembre. —
Ecrire sous chiffre
VZ 22231, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO ou petit
appartement avec
salle de bain est de-
mandé aux environs
de la place du Mar-
ché. Tél. (039) 2 73 29

A VENDRE avanta-
geusement une ma-
chine à tricoter
très complète. Télé-
phone (039) 2 14 68.

A VENDRE pour
cause imprévue une
salle à manger, un
salon et meubles de
cuisine à l'état de
neuf , encore au ma-
gasin . — Tél. (039)
3 89 74.

BOILER électri-
que 50 litres à ven-
dre à bas prix, en
bon état. Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 89 54.
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Une histoire exceptionnelle !
Anthony Quinn, Virna Lis!

LA 25o HEURE
...L'heure qui ne figure sur aucun cadran ...L'heure que
¦ nul n'attend ... L'heure du destin
' Anthony Quinn... prodigieux

ll3|i1-i.B___ /JH'i|:_.i| 20 h 30
Se semaine Plus que deux jours

Le film extraordinaire qui bouleverse tout...
| LA RELIGIEUSE
_ En couleurs Le roman fameux de Denis Diderot
B Avec Anna Karina , Micheline Presle, Liselotte Pulver

133__-__,^^ &¦£ l'I 'fcB 
'¦» '' ¦ 

et 
;!l) 

b- :'°
B cinéma d'art et d'essai Prolongation 2e semaine
B UN GARÇON, UNE FILLE
H 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
¦ LE «BON FILM» « *¦ 30

Le film stupéfiant d'Alfred Hitchcock

LES OISEAUX
Technicolor 18 ans révolus

Personnes sensibles s'abstenir. Merci .

B m -J "/.f f̂l P frVnPE.i 20 
h.

¦ Le film de guerre le plus impressionnant de tous les temps¦ LA BATAILLE DES ARDENNES
a En couleurs 70 mm. Parlé français
¦ Le coup de dés qui coûta la vie à 150 000 hommes et qui
_ plongea dans l'angoisse plus d'un million de soldats

et civils

2_Hi_S__3 Bi'riffi-fofr/S 2 oh 3°
g. En grande première

Michel Simon , Alain Cohen
dans le chef-d'œuvre de Claude Berri

B LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
Un film qui vous arrachera des rires et des larmes

Un film prodigieux... inoubliable.,

BHHfcfilW -Hiti_M3%îTi 20 h- 3U
Un film d'espionnage où rien ne fait défaut :
sens d'action, mise en scène et... jolies filles

PLUS FÉROCES QUE LES MALES
Richard Johnson, Elke Sommer, Sylva Koscina

Suzanna Leigh
| En première vision 18 ans Technicolor-Techniscope

Nous cherchons des

MONTEURS
D'ANTENNES

(électriciens préférés)

Nous offron s travail très varié, bons salaires et caisse
de pension.

Nous demandons conscience professionnelle et Initia-
tive.

Prière de s'adresser à STEINER S.A., radio et télé-
vision , Port-Roulant 34, 2002 Neuchâtel , tél. (038)
5 02 41.

Nous engageons un

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

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

Prière de faire offres , de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11.

l

PÊCHEURS
si vous voulez donner cinq
suffrages au Dr J.-P. Dubois
afin qu'il lutte à Berne pour
la propreté de nos rivières ,

il faut voter la liste grise !

Un groupe de pêcheurs

~v.eJ _4____f
.y?' réel plaisir

__n__S_R_____K_.

JE™ nouvelle
Im]  machine

f î ,, : Ĵff l entièrement
L__>________J automatique.

Depuis

mgjSp Fr. Ï595 .-
mf r -4k tf^/ Demande/.

^^y ^^5 renseignements
-e^Wft^y* et prospectus à

Camille JAQUET
Electricité

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Winkelricd 35 Tél. (039) 311 41

Pharmacie Schelling - Fleurier
Jean SCHELLING. pharmacien , annonce qu 'il a remis
sa pharmacie à Monsieur André Perrin , pharmacien .
A cette occasion , il adresse à sa clientèle ses remer-
ciements pour sa longue et cordiale fidélité.

André PERRIN. pharmacien , annonce qu 'il a repris la
pharmacie de Monsieur Jean Schelling, pharmacien.
Il s'efforcera de respecter, dans un cadre neuf , l'esprit
et la tradition de son prédécesseur .

L'ouverture de la pharmacie a eu lieu le lundi 23
octobre 1067.

Particulier vendrait

Peugeot 404
franche d'acciden ts, en parfait état
de marche, 90 000 km., modèle 1961.
Prix à discuter.

Téléphone (039) 2 91 02.

C 

livrets de dépôts B

®

3ANQUf EXEL I
Avenue
L-opold-Robert 88 I
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12 ¦

Ouvert lo samedi matin I

GARAGES
chauffés , rue de la Charrière 56,
sont à louer immédiatemen t.

S'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, tél. «039» 2 10 81.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliopraphie Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaire!

Tél. (039) 297 35



D'ordinaire, le vétérinaire est plutôt au
service de l'agriculteur, de l'éleveur , que
du consommateur. Et pourtant , lors des
assises annuelles de la Société des Vété-
rinaires Suisses, tenues récemment à Fri-
bourg, plusieurs thèmes étaient en rap-
port direct, ou presque, avec le consom-
mateur.

Dans le cadre de la parti e scientifique
de ces assises, les vétérinaires suisses ont
consacré plusieurs heures au perfection-
nement professionnel par la présentation
d'un programme scientifique axé sur les
allergies, allergies dont l'incidence sur la
santé publique ne doivent pas être sous-
estimées. Le maintien de la santé publi-
que est, d'ailleurs, un des rôles impor-
tants de la profession de vétérinaire.

Au nombre des communications, il
convient de noter également un exposé
sur les adjuvants médicamenteux dans
les fourrages, un autre consacré à l'insé-
mination artificielle. Les maladies ani-
males transmissibles à l'homme firent
également l'objet de l'attention des dé-
légués aux assises annuelles des vétéri-
naires suisses.

Le vétérinaire au service
du consommateur

MOTS CROISÉS

PROBLÊME 1215
Horizontalement. — Il pousse en ar-

rière pour aller en avant . Pays qui fait
beaucoup parler de lui. Essayer cie met-
tre dedans. 2. Affections sans gravité.
Plein d'entrain . 3. Préposition . Article.
Tranquillité. Pronom indéfini. 4. D'un
auxiliaire. Il est souvent mené par le
bout du nez. Déjeunait sur l'herbe en
toute saison. Couleur. 5. Elle donne par-
fois des fleurs ornementales. Porter
avec violence. 6. Réfléchit. D'une fa-
çon sensée. 7. Qualifie un vaisseau con-
duisant le sang. Emprisonnée. 8. Passe
tout près. Tire. Pronom personnel . Fut
président d'un grand pays.

Verticalement. — 1. C'est là que le
bateau, d'une mer en courroux, vient
se réfugier pour fuir les mauvais coups.
Préposition. 2. Entassera. 3. Reçoivent
les barreaux d'une échelle. 4. D'un au-
xiliaire. Bonne pour la retraite. 5. Au
fond de la cour. Après avoir connu les
dangers de la guerre, il alla s'enfermer
au fond d'un monastère. 6. Parcourue
de nouveau. Elle était surveillée toute

la Journée. 7. Après un numéro d'a-
dresse. Démonstratif. 8. La le . On y
tient des réunions. 9. Sans eau. Pos-
sessif. 10. Un roi qui faisait des con-
quêtes. Pays asiatique. 11. De la famille
des grimpeurs. 12. Améliorer la con-
duite. 13. Article. Répand. 14. Note.
Confia pour un certain temps. 15. Trou-
ble. On y vient se recueillir. 16. Prénom
masculin. Fleuve côtier.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Sec ; aie ;
oves ; pal. 2. Ecorces ; rêne ; one. 3.
Pluies ; continues. 4. Saler ; ne ; té ;
esse. 5, Ta ; eau ; arrêts. 6. Font ; mau-
vais ; été. 7. Entera ; Sait ; Eros. 8.
Useras ; Elée ; tant.

Verticalement. — 1. Seps ; feu. 2.
Eclatons. 2. Coulante. 4. Rie ; ter. 5.
Acéré ; ra . 6. Les ; amas. 7. Es ; nua.
8. Ce ; usé. 9. Oro ; aval. 10. Ventrale.
11. Entérite. 12. Sel ; es. 13. Net ; et.
14. Poussera. 15. Anes ; ton. 16. Lèse ;
est.

MARDI 24 OCTOBRE

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelle , du télé-

journal,
18.50 La vie commence à minuit.

Feuilleton.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Le magazine.
20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.

Sujet : Antoine de Saint-Exupéry
21.10 Rivalités d'hommes.

Hitler - Hindenbourg.
21.35 Un bon petit Jules.

Film.
22.25 Téléjournal.

France l
10.12 Télévision scolaire.

Mathématiques : multiplications
et divisions.

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
18.25 Télévision scolaire.

Sciences physiques : analyse Im-
médiate.

18.55 Aventures d'un réveil-matin.
19.05 La plus belle histoire de notre

enfance.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Hedda Gabier.
22.15 A propos.
22.25 Les grands interprètes.

Le pianiste José Falgarona.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.

Le diamant.
20.55 Les magazines 2e chaîne.
21.00 Duplex avec Moscou.
21.50 L'exposition du mois.
22.15 Multiplex avec deux villes de pro-

vince : Strasbourg et Montpellier.
23.00 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-

nal . L'antenne. 19.25 Le voyage d'agré-
ment , téléfilm. 20.00 Téléjournal. 20.20
La paix perdue. 20.45 Le météore, co-
médie. 22.30 Chronique littéraire. 22.35
Téléj ournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Que fait-Il ? 21.00 L'Inter-
vention chirurgicale de Valentin Kata-
jev dans la vie spirituelle du Dr Igoro-
vitch, télépièce. 22.35 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.55 Elle 1967. 23.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17.50 Une

femme à la mer. 18.20 Plaque tournan-
te. 18.55 Pas de place pour un valet de
chambre, western. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 Miroir-sports.
20.30 A l'ombre de la révolution mon-
diale. 21.15 Vénus et retour , téléfilm.
22.05 Bilan de la vie économique. 22.35
Informations. Météo. Actualités.

Radio
MARDI 24 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (20). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.3o Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi . 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Bonjour les enfants.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic. 20.00.
Magazine 67. Le forum. Elections fédé-
rales. 21.15 Atalante, pièce. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internationale
des journalistes. 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.3o Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Concert symphonique en
multiplex. 22.00 Le Quatuor instru-
mental Maxence Larrieu. 22.30 Antholo-
gie du Jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Fanfare. 13.30
Disques. 14.00 Souvenirs. 14.30 Radio-
scolaire en langue romanche. 15.05
Opéras de Verdi. 16.05 Lecture. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Concert des Nations Unies.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Musique de chambre romantique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30. 16.00, 18.0, 22.00. —
12.10 Musique. 12.30 Informations. Ac-

tualités. 13.00 Musique de films. 13.20
Disques. 14.05 Juke-box. 14.45 Un or-
chestre. 15.00 Ronde des chansons. 15.15
Les grands chefs d'orchestres. 16.05
Sept jour s et sept notes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ensemble M. RobbianL
18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Trompette. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La Suisse aujourd'hui
et demain. 21.15 Orchestre. 22.05 Chro-
nique scientifique. 22.30 Clavecin et pia-
no. 23.00 Informations. Actualités.. 23.20
Sérénade. 23.40 Cours d'espéranto.

MERCREDI 25 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.0o Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.05 Chronique
agricole. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Musique française. 9.05 Entracte.
10.05 Disques. 10.20 Radioscoiaire. 10.50
Musique. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand et musique. 7.00 Musique.
8.15 Succès et nouveautés de France.
8.45 Radioscoiaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la semaine. 12.00
Revue de presse.

« IMPA R ^TV « IMPA R - BAD.CT^
La Chaux-de-Fonds

MARDI 24 OCTOBRE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

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

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

TEMPLE INDÉPENDANT : 20 h. 15,
Stattgarter Kammerchor.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 fc,
Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents , tél. au No tl.

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

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

MARDI 24 OCTOBRE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition

Art naif polona is.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,

Coopérative, Grand-Rue ; ensuite,
cas urgent, tél. au No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Hombre ;

17 h. 30, Le délinquant involon-
taire.

Palace : 20 h. 30, Le corniaud.
Arcades : 20 h. 30, Le voleur.
Rex : 20 h. 30, Résurrection.
Studio : 20 h. 30, Manchette.
Bio : 18 h. 40, Les amoureux ; 20 h. 30,

Demain, la Chine.

Neuchâtel

BenrusTechnical S.A.
Montreux

engagerait

horloger
complet
pour son département « recherches
et méthodes »

Faire offre ou se présenter 22, av. des Planches
Tél. (021) 62 36 51

Importante entreprise de La Chaux"
de-Fonds cherche

CONCIERGE
(couple)

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

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

Appartement de 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, au
bureau de L'Impartial.

| IFABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

acheveur
avec mise en marche pour mon-
tres soignées. Appartement à dis-

position.

Offres à Montres ATLAS S. A.,
1110 Morges.

_E___9_________f

EMPLOYÉE
(réf. 35)

aimant les chiffres et connaissant la dactylographie.
Eventuellement personne serait mise au courant.

Prière d'écrire ou de se présenter, rue du Parc 119.

^_ _a_—_—_—,—¦_____¦——_—_——,

cherche pour son département production

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

Les débutantes seront mises au courant rapidement.

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

Entreprise de construction à La Chaux-de-Fonds,
branche bâtiments - béton armé, cherche

1 employé de bureau
langue maternelle française, si possible connaissances
de l'ita lien et de l'espagnol ; travail varié de correspon-
dance, facturation, de calculations et de contrôles
divers, et

1 apprenti de bureau
Entrée en fonction pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre DG 22026, au bureau de L'Impartial.

^^v^_p^__H_^_^__^_^_^_^_^_ _̂^_____^H_M__^__nM_m__M-_^_M_M.

Nous cherchons au plus vite

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour différents travaux de calcula-
tion et statistiques.

A plein temps ou à convenir .

Se présenter aux Etablissements
Chs Frutschl, Repos 17, pendant les
heures de bureau.

I

I I

Jeudi 26 octobre, à 18 heures Place de la Gare*— orateurs :
"¦ - ¦*¦•¦¦ 

, _ _ _ _ .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . - ..JEAN STEIGER, députe

LES RAISONS DE VOTER P.O.P. r™!?"
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Tous les modèles réunis dans
une belle exposition.

Seul l'horloger diplômé est à même
de vous conseiller judicieusement.

C'est la raison pour laquelle on
s'adresse de préférence à :

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ç2_2 _̂ _̂r IB_WHB______BBK-__i BwEflB

fiT Léopold-Robert 38 - La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la titulaire, le
poste de

DIRECTRICE DE L'ASILE
CANTONAL

POUR FEMMES ÂGÉES, A SAINT-MARTIN
(Val-de-Ruz)

est mis au concours.

Date d'entrée en fonctions : _ convenir.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, liste de références, certificats, etc . doivent
parvenir au président soussigné, au Château de Neu-
châtel, jusqu'au 15 novembre 1967.

Tous renseignements seront donnés, sur demande,
par le secrétariat des asiles cantonaux (10, rue du
Seyon, 2001 Neuchâtel, téléphone (038) 5 68 01, interne
263).

Le conseiller d'Etat,
président de la commission de surveillance

de la fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées, SCHUEFPY.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

OUVRI ÈRES
ayant de très bons yeux pour travail propre et facile.
Contingent étranger complet.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) S 46 73.

M-_H_HB««II^HH--HM--H-l

L'Office romand d'intégration
professionnelle pour handicapés

(ORIPH - siège social à Lausanne,
bureau central à Fribourg)

cherche pour son Centre de for-
mation professionnelle pour handi-
capés de La Chaux-de-Fonds (for-
mation d'employés de bureau et de
mécanographes)

un chef
d'établissement

pour son Centre de formation pro-
fessionnelle pour IMC de Pomy/
Yverdon (ouverture le 1er septem-
bre 1968) un

maître d'enseignement
commercial

Aptitudes nécessaires dans les do-
maines éducatifs, pédagogiques et
professionnel (formation en méca-
nographie possible en cours d'em-
ploi) .

Entrée en fonction à convenir.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices avec curriculum vitae et pré-

., tentions de salaire au directeur de
l'ORIPH, case postale 40. Fribourg 5
tél. (037) 2 02 45.

Horlogerie-bijouterie
banlieue de Lausanne, cherche

HORLOGER-RHABILLEUR
ou

HORLOGER COMPLET
Faire offres sous chiffre GR 22316, an
bureau de L'ImpartiaL

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

OCCASION - A vendre•w

TERRAIN À BÂTIR
à env. 15 minutes d'auto
de Neuchâtel
Le terrain est situé dans la com-
mune de Cormondrèche. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Parcelles d'environ 1500 m2.
Prix : Fr. 40.— le m2.
S'adresser à Intrahall S.A., Elger-
platz 5, 3000 Berne, tél. 031/45 44 65.

Nous cherchons pour notre . magasin de parfumerie

une apprentie-vendeuse
ou

aide-vendeuse
intelligente, aimable et présentant bien.
Droguerie Hurzeler & Baumann, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 412 50.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS



Succès romands aux championnats suisses à l'arme de poing
Les Romands n ont pas ete très

nombreux à prendre part aux cham-
pionnats suisses au pistolet, qui se
sont disputés au stand de la police
biennoise de la Montagne de Bou-
jean pourtant , soit tout près de leur
domicile. C'est que peu d'entre eux
s'y sont qualifiés lors des épreuves
décentralisées de cet été, qui cons-
tituent un premier barrage absolu-
ment indispensable aujourd'hui pour
que les championnats suisses puis-
sent réunir les meilleurs tireurs de
notre pays.

On comprend évidemment que les
Romands soient peu familiers avec
le tir à 25 m., faute d'installations
sur leur territoire, et l'on ne s'éton-
nera guère de leur infime partici-
pation aux championnats suisses de
spécialité . Au pistolet de gros cali-
bre pourtant, il y a lieu de men-
tionner les 551 p. du Genevois Paul
Loosli. handicapé au dernier mo-
ment par le choix des armes, qui
occupe néanmoins un 22e rang des
plus honnêtes, à 2 p. du Biennois

René Tuscher, responsable depuis
cette saison des jeunes espoirs hel-
vétiques, à l'arme de poing. Eric
Perret , de Bienne. n'a pu dépasser
de son côté la limite des 543 p.,
alors que son co-équipier seelandais
Willy Probst atteignait tout juste
le cap des 540 p. Quant au Frï -
bourgeois Fred Michel, classé 35e
dans une discipline qui n'est nulle-
ment sa spécialité, 11 a aligné pour
la gloire 536 p. sans trop s'en for-
maliser.

Dans le concours au pistolet de
match , leur meilleur élément ne fut
pas Fred Michel comme on aurait
pu le supposer , mais son jeune élè-
ve Roland Fasel , de Guin , lui aussi ,
qui termina en quatrième position
son programme de 60 balles avec le
résultat flatteur de 546 p., à 13 p.
du vainqueur Albert Spaeni, il est
vrai, mais à 2 p. seulement du ga-
gnant de la médaille de bronze ,
l'international grison Moritz Min-
der. C'est dire que Roland Fasel
figure parmi l'élite des pistoliers
helvétiques.

Les Romands ont donc obtenu
certains succès lors de ces cham-
pionnats, qui ont eu en Hans-Ruedl
Schneider, de Zurich, un animateur
de grande classe. Gagnant de la
médaille d'argent dans l'épreuve au
pistolet de match, à 4 p. de Spaeni
qu 'il a bien failli un moment donné
déposséder de son titre. Il a obte-
nu par la suite quatre médailles
d'or.

Football : changements de dates
Le calendrier du championnat

suisse de première ligue (groupe oc-
cidental) a été une nouvelle fois
modifié en tenant compte de la
Coupe de Suisse et des matchs de
l'équipe suisse amateur. H se pré-
sente ainsi :

29 OCTOBRE : CANTONAL - RA-
ROGNE, Chênois - Campagnes,
MONTHEY - LE LOCLE, Stade Lau-
sanne - Martigny, Versoix - Vevey,
Yverdon - Etoile Carouge.

1er NOVEMBRE : Martigny - Ra-
rogne.

5 NOVEMBRE : LE LOCLE - STA-
DE LAUSANNE, Versoix - Yverdon .
Vevey - Campagnes.

12 NOVEMBRE : FONTAINEME-
LON - CHENOIS, Monthey - Etoile
Carouge, Versoix - Martigny.

19 NOVEMBRE : Campagnes - Ra-

rogne, CANTONAL - LE LOCLE,
Etoile Carouge - Stade Lausanne,
Chênois - Vevey, FONTAINEMELON-
VERSOIX, Monthey - Yverdon .

26 NOVEMBRE : ETOILE CAROU-
GE - CANTONAL, FONTAINEME-
LON - LE LOCLE, Rarogne - Stade
Lausanne, Vevey - Monthey, Yver-
don - Chênois.

3 DECEMBRE : Etoile Carouge -
Vevey, Chênois - Monthey, LE LO-
CLE - CAMPAGNES, RAROGNE -
FONTAINEMELON, Yverdon - Mar-
tigny, VERSOIX - CANTONAL.

10 DECEMBRE : Campagnes -
Monthey, CANTONAL - YVERDON,
LE LOCLE - CHENOIS, MARTIGNY -
FONTAINEMELON , Rarogne - Ve-
vey.

17 DECEMBRE : Chênot, - Raro-
gne, LE LOCLE - VEVEY.

Le Chaux-de-Fonnier Froidevaux à Fribourg
Avant le championnat suisse de gymnastique aux engins

Michel Froidevaux sera opposé aux meilleurs Romands à Fribourg
(Photo Schneider)

Pour le premier tour du 32e cham-
pionnat suisse, M. Walter Lehmann.
responsable de cette compétition, a
formé les groupes suivants :

Balsthal (4 novembre) : Urs Strau-
mann, Peter Aliesch, Rolf Kuratli,
Fredy Egger, Ernst Stuessi , Heinrich
Dubach , Alfred Blatter , Heini Frey,
Helmut Seitzel , Renato Giess.

Glattbrugg (4 novembre) : Max
Bruehwiler. Edwin Greutmann, Peter
Rohner, Walter Mueller , Ernst Greut-
mann , Reini Lutz , Heinz Egli , Marcel
Gysin, Hans Rothenberger , Ernst
Briner.

Sursee (4 novembre) : Roland Huer-
zeler , Konrad Gresch , Erwin Plattner ,
Bemhard Banz . Silvano Franchini ,
Giuseppe Zibetti, Ursus Muff , Hansue-
li Badertscher , Kurt Mueller , Guen -
ther Liechti .

Vordenwald '4 novembre ) : Meinrad
Berchtold, Hans Ettlin.Urs 1111, Gody
Faessler, Walter Schmitter, Heinz
Huegli , Arthur Buehler , Reini Zue-
ger, Hans Kobel , Walter Tinner.

Fribourg (5 novembre) : Ernst Leng-
weiler, Walter Hoesli, Paul Mueller ,
Claude Jossevel , Gilbert Jossevel , Mi-
chel Froidevaux, Hans Schumacher.
Jean-Claude Leuba. Heinz Kurz, Bru -
nn Ranzer .

Pour lf> ; demi-finales des 11 novem-
bre a Untersiggenthal et 12 novembre
à Bex , le jury sera composé de Wal-
ter Lehmann, Michel Knupfer , Ar-
thur Piantoni et de Thedy Stocker

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Mada_ne Ernest Krebs-Wetss, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Ernest Krebs-Weingartner , à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Marcel Cha/telaln-Krebs et leur fils Michel, à

Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Roger Depraetere-Krebs et leurs enfante, Véronique,

Johan et Marc, .. Yvonand ;
Madame et Monsieur Roger Tellenbach-Krebs et leurs enfants, Pierre,

Bernard et Jacqueline Gonthier, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame André Krebs-Clefrc, à La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Krebs, Weiss. Danzer et Nâf , ainsi que las familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux , père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Ernest KREBS
MAITRE - JARDINIER

qui s'est endormi paisiblement dans sa 74e année.
L'incinération aura lieu le mercredi 25 octobre, à 14 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille à 13 heures, au domicile mortuaire, Rue Bapfciste-

Savoye 12.
Départ à 13 h. 30.

SAINT - IMIER, le 23 octobre 1967.
L'unie funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé ma course,
J' ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Paul-A Mentha, à Neuchâtel :
Monsieur Pierre-Alain Mentha,
Monsieur Denis Mentha ;

Le Docteur et Madame Charles Mentha, leurs enfants Gilles et Biaise,
à Genève ;

Monsieur et Madame André Mentha, à Pully,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Charles MENTHA
,;_ _ leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, parent

et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, après une pénible maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octoble 1967.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 23 octobre,

à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE NEUVE 3.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITE DE L'ASSOCIATION DES DETAD-LANTS DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles MENTHA
MEMBRE DU COMITE DEPUIS 1907

ADMINISTRATEUR DEPUIS 27 ANS

La vie du défunt fut marquée au signe de l'intérêt qu'il porta à la cause
de 1a classe moyenne. Le comité prie les membres de rendre un fidèle
hommage à la mémoire de celui qui fut un collaborateur exceptionnel,

estimé et aimé.

La Direction et le personnel de la
Fabrique LE PHARE S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FAVRE
qui fut durant 24 ans leur fidèle ouvrier et excellent collègue.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-DROZ S
Téléphone jour et naît (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

LES VÉTÉRANS-GYMNASTES
SUISSES

Groupe de La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir d'annon-
cer à leurs membres le décès de

Monsieur
Ernest FAVRE

leur cher et dévoué président
dont ils garderon t un souvenir
reconnaissant.
L'incinération a lieu aujourd'hui
mardi 24 octobre, à 14 heures.
Rendez-vous des membres au
crématoire à 13 h. 45.

Le comité
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Section
La Chaux-de-Fonds
a le douloureux de-
voir de faire part
à ses membres du

Monsieur

Edmond KEHRER
entré au CAS le 28 novem-
bre 1941.
Il gardera de ce cher vétéran
le meilleur des souvenirs.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS • Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

Les championnats romands

Cette Importante compétition s'est
déroulée à Yverdon dans la salle du
Casino. Si le public a un peu boude
cette manifestation, les prestations des
gymnastes n 'en ont pas moins été de
belle valeur. A l'issue de luttes serrées,
le Chaux-de-Fonnier Michel Froide-
vaux est parvenu à se « glisser » entre
les jumeaux yverdonnois au classement
individuel , la victoire par équipes al-
lant par contre aux Vaudois devant les
Neuchâtelois. Classement :

Barres parallèles : 1. Jossevel Gilbert ,
9.40 ; 2. Froideveaux Michel , 9,35 ; 3.
Jossevel Claude , 9,25.

Cheval arçons : 1. Jossevel Gilbert ,
9,55 ; 2. Froideveaux Michel , 9,25 ; 3.
Bànzer Bruno , 9,10.

Anneaux: 1. Froideveaux Michel . 9.45;
2. Jossevel Gilbert , 9,25 ; 3. Jossevel
Claude, 9,15.

Barre fixe : 1. Jossevel Gilbert, 9,35 ;
2 . Froideveaux Michel , 9,20 ; 3. Jossevel
Claude , 9,05.

Classement Individuel : 1. Jossevel
Gilbert. 37.55 ; 2. Froideveaux Michel ,
37.25 ; 3. Jossevel Claude. 35.95 ; 4. Bàn-
zer Bruno . 34,75 ; 5. Girardin Michel.
33.80.

Classement final par équipe : 1. Vaud.
73.50; 2. Neuchâtel , 70,95; 3. Jura , 65,35:
4. Genève, 64 ,25 ; 5. Fribourg, 63,10 ;
6. Valais, 59,55.

G. Jossevel gagne
devant M. Froidevaux

4e ligue : Buren - Young Boys c 1-7 ;
Dotzigen - Schupfen b 4-0 ; Lyss - Ruti
0-4 ; Nord b - Etoile 0-4 ; Diessbach -
Lyss b 6-1 ; Dotzigen b - Longeau 0-10 ;
Grunstern - Etoile b 2-1 ; Superga Per-
les - Ruti b 4-0 ; Douane , Daucher
5-3 ; Anet - Taeuffelen 2-5 ; Lon-
geau b - Port 3-3 ; Lyss c - Perles 2-2 ;
Nidau - Orpond-Safner 4-3 ; Taeuffe-
len b - La Rondinella 1-3 ; Aegerten -
Reuchenette 13-0 ; Grunstern b - La
Neuveville 6-1 ; Hermrigen - Lyss d
1-4 ; Lamboing - Longeau c 1-0 ; USBB-
Reuchnette b 1-3 ; Sonceboz - Radel-
fingen 3-1 ; Aurore - Orvin 5-1 ; Cene-
ri - Mâche 0-1 ; Courtelary - Evilard-
Macolin 2-2 ; Les Breuleux - Saignelé-
gier 6-2 ; Trarnelan - Olympia 1-3 ; Ta-
vannes - Ambrosiana 1-1 ; Le Noir-
mont - La joux 3-6 : Reconvilier -
Montfaucon 10-1 ; Olympia b - USI
Moutier 1-6 ; Rebeuvelier -Bévilard
2-4 ; Moutier - Les Breuleux b 1-1 ;
Corban - Vicques 9-3 ; Courrendlin -
Delémont 0-5 ; Soyhières - Courtételle
5-2 ; Movelier - Courroux b 6-2 ; Cour-
faivre - Bonfol 1-3 ; Courtételle b -
Cornol 0-4 ; Boncourt - Bure 0-1 ; De-
lémont b - Juventina 7-4 ; Chevenez -
Fontenais 7-1 ; Bure b - Courtedoux
1-5 ; Grandfontaine - Boncourt 5-2 ;
Lugnez - Courtemaiche 1-2 ; Alle - Por-
rentruy 0-2.

Juniors A : Bienne - Buren 4-2 ;
Boujean 34 - Longeau 1-1 ; Bumplitz -
Sparta 2-1 ; Munchenbuchsee - Aarberg
2-3 ; USBB - Tavannes 7-0 ; Trarnelan -
Ceneri 6-0 ; Sonceboz - Aurore 5-2 ;
Grunstern - Nidau 0-2 ; Madretsch -
Mâche 2-5 ; Porren truy - Bure 3-1 ;
Les Genevez - Delémont 7-0 ; Basse-
court - Bonfol 5-1 ; Glovelier - Alle
5'-l ; Courtemaiche - Lajoux 4-2.

Juniors B : Aegerten - Ruti 0-0 ;
Longeau - Dotzigen 2-4 ; Buren - Bien -
ne 0-6 ; Trarnelan - Nidau 2-1 ; USBB
b - La Neuveville 1-21 ; Bienne b - Ma-
dretsch 0-7 ; Aurore - Lamboing 6-1 ;
Boujean 34 - Evilard-Macolin 2-4 ;
Courtelary - Reconvilier 0-5 ; Saignelé-
gier - Les Breuleux 1-2 ; Trarnelan b -
Le Noirmont 0-11 ; Moutier - Tavan-
nes 6-2 ; Mervelier , - Delémont 2-4 ;
Courtételle - Develfer 3-3 ; Vicques -
Moutier b 4-2 ; Bévilard - Perrefitte
5-0 ; Court - Courrendlin 1-3 ; Cheve-
nez - Bassecourt 2-3 ; Cornol - Glove-
lier 4-1 ; Bure - Boncourt 2-2 ; Fonte-
nais - Porrentruy 0-2 ; Alle - Courfai-
vre 1-6.

Juniors C : Bienne - Berne d 9-0 ;
Young Boys c - Mâche 0-3 ; Boujean
34 - Lyss 5-1 ; Perles - La Neuveville
7-1 ; Port - Longeau 2-1 ; Tavannes -
Bienne b 1-3 ; Moutier b - Delémont
1-5 ; Bévilard - Reconvilier 0-3 ; Tra-
rnelan - Porrentruy 2-6 ; Court - Mou-
tier 1-11.

Vétérans : Moutier - Fontenais 4-2 ;
Porrentruy - St-Imier 5-0 ; Bévilard -
Delémont 1-3.

Coupe cantonale : Mâche - Trarnelan
1-0

Football dans le Jura



UN EVENEMENT
p ar j our

\ A LUXEMBOURG
2 Les ministres des Affaires etran- 4/
4 gères des six pays membres de la 4
', Communauté économique européen- 4
fy ne siègent actuellement à Luxem- ^
^ 

bour^. A l'ordre du jour : l'adhé- 4,
4. sion du Royaume-Uni au Marché 4/
4 commun. Dans cette optique , le 4/
4 ministre français, M. Couve de 4
fy Murville, réaffirmera l'opposition 4.
4, de Paris à l'ouverture de négocia- 4
4, tions immédiates entre les Six et ^4 la Grande-Bretagne.
4 Hier encore, le ministre néer- ^4 landais, M. Joseph Luns, dans un 4,
4 vibrant plaidoyer, s'est prononcé 4
4 pour des pourparlers directs. A 4
4, Bruxelles, à La Haye, à Rome et à 4
fy Bonn, des voix officielles se sont ^4 élevées pour exprimer la même ^4 opinion. ^4, La question qui se pose dès lors, 4,
4 est de savoir comment, dans un 4,
4 tel contexte, va être accueillie la 4
^ 

déclaration de M. Maurice Couve de 4
fy Murville. ?
^ 

Les propos qui tiendra le minls- 2
4 tre français ne constitueront certes jj
4 pas une surprise. La position de 4
4, son gouvernement est connue. Le S
4 général de Gaulle a d'ailleurs lui- 4
4 même défini les grandes lignes de J
g ce plan dans sa conférence de près- 4
4 se du mois de mai. La semaine der- /
4 nière, M. Couve de Murville a ré- ^4 pété au ministre fédéral allemand ',
4 des Affaires étrangères, M. WiUy ^
^ Brandt, qu'il n 'était pas question '/f
4, d'accepter le compromis mis au 4
fy point par Bonn. Paris, avant de 4
fy prendre une décision, sur l'oppor- 4
4 tunité d'entamer ou non des pour- ^g parlers avec l'Angleterre, désire que '',
4 les Six examinent entre eux les ^£ conséquences qu'aurait l'entrée de 4f
4/ la Grande-Bretagne et les autres 4f
4, pays candidats, dans la Commu- 4.
^ 

nauté économique européenne.
4 Le chancelier Kiesinger, qui se 4
4, trouve présentement à Londres, ^4 étudie ce problème avec M. Wilson. ^
^ 

Mais il semble bien qu 'actuelle- 4,
$ ment il n 'y a rien que le Royau- 4
fy me - Uni ou l'Allemagne puissent 4
4 faire pour forcer le président de la 4
4 République française à changer jj
4 d'idée. Car, il n'est dans l'intérêt 4,
4 de personne de créer une « scission » j ;
^ 

an sein du Marché commun.
M. SOUTTER. ^4 i

Un veto français pourrait provoquer
une crise au sein de la Communauté

La Grande-Bretagne et son entrée au Marché commun

La journée d'hier a été marquée en Europe par divers entretiens, ayant
trait avec la demande britannique pour son adhésion au Marché commun,
et, celles de la Norvège, du Danemark et de l'Irlande. Dès son arrivée à
Londres, le chancelier Kiesinger a fixé la portée et les limites de la pre-
mière visite officielle de trois jours qu'il entreprend dans la capitale bri-
tannique. « Ma visite, a-t-il dit, prend place à un moment où l'avenir de

l'Europe fait l'objet de discussions passionnées. »

M. Wilson a Immédiatement In-
vité le chancelier à l'aider dans son
offensive diplomatique concernant
la candidature britannique à la CEE.
M. Kiesinger ne serait pas hostile
à ce soutien à condition qu 'en échan-
ge, La Grande-Bretagne apporte de
son côté un soutien plus ferme aux
thèses de Bonn, relatives au projet
de traité de non-prolifération des
armes nucléaires. Hier soir, dans une
Interview télévisée, le chancelier a
déclaré que l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun
aurait sans doute pour effet de ren-
forcer la communauté, mais qu 'elle
ne pouvait manquer non plus de
causer des problèmes. « Il faut con-
vaincre la France, a-t-il encore dit ,
que l'opinion européenne est dans
son écrasante majorité en faveur de
la participation britannique... >

UNE EXTENSION NECESSAIRE
Prenant la parole à une réunion

de plusieurs commissions de l'as-
semblée de l'Union occidentale eu-
ropéenne, M. Joseph Luns, ministre
des Affaires étrangères de Hollande,
s'est prononcé en faveur de l'exten-
sion des communautés européennes.
Il a dit notamment que son gouver-
nement « attachait une grande im-
portance » à cette extension, parce
que cela serait bénéfique pour tous.
M. Luns a d'autre part exprimé l'o-
pinion « qu'une réponse négative, en
ce moment, au souhait britannique,
pourrait créer une réaction qui ne
serait que nocive aussi bien pour les
Six que pour la Grande-Bretagne ».

UN FORUM COMMUN
AVANT DE NEGOCIER

H est fort probable que les Six
ne parviendront pas à arrêter une
position commune sur la candida-

ture britannique au Marché com-
mun avant 1968. C'est l'Impression
qui prévaut à Luxembourg au début
de la session de deux jours du Con-
seil des ministre de la Communauté.

Les ministres des affaires étran-
gères représentant respectivement
leurs pays, se sont succédé à la tri-
bune.

M. Willy Brandt (Allemagne fédé-
rale) a précisé qu'il importait avant
tout que les « Six » constituent un
front commun avant de négocier
avec la Grande-Bretagne, rejetant
ainsi certaines suggestions relatives
à une éventuelle coalition Allema-
gne - Italie - Belgique - Pays-Bas -
Luxembourg contre la France.

M. Amintore Fanfani (Italie) s'est
déclaré favorable à l'adhésion des
quatre pays qui ont présenté une
demande. « L'élargissement de la
communauté des Six, a-t-il dit, ne
fera qu 'améliorer les dimensions du
Marché commun, en créant des con-
ditions économiques plus favorables
aux investissements, aux progrès
technologiques, à la production , etc.

M. Pierre Harmel (Belgique) ne
rejette pas l'opportunité d'un débat
préalable entre les pays membres,
à condition que son objet et sa
durée soient clairement limités.
« Aucun des problèmes soulevés par
la demande de Londres n 'est de na-
ture à empêcher une adhésion » a
encore déclaré le ministre belge.

M. Pierre Grégoire (Luxembourg)
quant à lui, estime que les négo-
ciations avec la Grande-Bretagne,

doivent s'ouvrir aussi vite que pos-
sible.

UNE POSITION
QUE L'ON CONNAISSAIT

M. Maurice Couve de Murville, en-
fin, s'est opposé à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun tant que ce pays n'aura pas
résolu ses problèmes économiques
et financiers.

Avant que les Six n'acceptent dans
leurs rangs la Grande-Bretagne, a
indiqué le ministre français des Af-
faires étrangères, la livre sterling
doit retrouver de sa force et elle doit
cesser d'exister en tant que monnaie
de réserve mondiale. Autre condi-
tion posée par le ministre français :
la Grande-Bretagne doit équilibrer
sa balance commerciale.

M. Couve de Murville a invité ses
collègues à « bannir le mythe > des
négociations comme moyen de ré-
soudre les problèmes de la candi-
dature britannique. Avant de s'as-
seoir autour de la table de confé-
rence avec la Grande-Bretagne,
a-t-il souligné, il importe que les
Six arrêtent la liste de leurs deman-
des « plus commerciales que poli-
tiques ». Le ministre a répété que
la France n'avait pas « d'objection
de principe » à l'entrée de la Gran-
de-Bretagne. Cependant, « un exa-
men calme et objectif » a montré que
l'admission des Britanniques à la
CEE représentait une « décision ca-
pitale » pour les Six.

Il estime que l'adhésion des qua-
tre candidats poserait des problè-
mes graves entraînant des trans-
formations de fond. Ce serait, a-t-il
dit, une autre communauté. Les Six
sont davantage continentaux et les
autres extracontinentaux ; il y au-
rait donc tendance à aller vers une
union commerciale plutôt qu'éco-
nomique, (afp, upi).

Le Vietnam du Nord n'accepterait pas de négocier
avant les élections présidentielles aux Etats-Unis

De sources diplomatiques commu-
nistes, on déclare actuellement à
Londres qu 'il n'y a aucune chance
pour que le gouvernement nord-
vietnamien accepte d'ouvrir des né-
gociations avant les élections prési-
dentielles américaines, et ce parce
qu 'à Hanoi on ne voit pas la néces-
sité de négocier avec un gouverne-
ment dont la politique ne survivra
peut-être pas aux élections.

De mêmes sources, on définit en
ces termes la situation actuelle en
ce qui concerne la guerre au Viet-
nam :
¦ Le gouvernement nord-vietna-

mien n 'a pas l'intention d'accepter
de négocier en échange d'un simple
arrêt des bombardements sur le
Nord-Vietnam.
¦ Les dirigeants nord - vietna-

miens se disent que si les Améri-
cains mettent fin aux bombarde-

ments, il leur sera très difficile de
les reprendre en raison des pres-
sions de l'opinion publique interna-
tionale.
¦ Du point de vue d'Hanoi, la

base de toute négociation doit être
la reconnaissance préliminaire du
Front national de libération sud-
vietnamien comme interlocuteur va-
lable pour tout règlement et non
seulement comme une simple fac-
tion.

Pendant ce temps, Washington re-
trouve son calme habituel, après
que les milliers de manifestants du
week-end l'ait abandonné, pacifi-
quement. Plus de 600 personnes au-
ront tout de même été arrêtées du-
rant ces deux jours. Elles ont tou-
tes été relâchées après avoir dû
payer de faibles amendes.

Ces manifestations, si elles n'ont
guère de chances d'influer sur la

politique vietnamienne du gouver-
nement, n'en ont pas moins provo-
qué l'ire du président Johnson qui
a condamné les « actes de violence
irresponsables » perpétrés par les
pacifistes massés autour du Penta-
gone en fin de semaine, en même
temps qu'il a rendu hommage aux
forces de l'ordre.

Enfin, sur le plan militaire, l'ap-
parition de quelques rayons de so-
leil a permis à l'aviation US de re-
prendre en force ses raids sur le
Vietnam du Nord, sur Haiphong
notamment. Hanoï annonce quatre
appareils américains abattus, alors
que le porte-parole US n'en recon-
naît qu'un, (afp, upi).

Un ancien ambassadeur de Bonn à Berne donne
des précisions sur l'affaire des chars H.-30

L'ancien ambassadeur d 'Allema-
gne en Suisse. M.  Holzapfel
a déclaré devant la Commission par-
lementaire chargée de faire  la lu-
mière sur une ancienne af f a i r e  de
corruption, qu'il avait été menacé
de mesures disciplinaires graves s 'il
révélait ce qu 'il savait.

Les fa i t s  se passai ent en 1957 , alors
que M.  Holzapfe l  était en poste à
Berne.

M. Holzapfel a déclaré qu'il avait
été contraint à démissionner parce
qu'il persistait à poser des questions
au sujet de l' ta f fa ire  des HS-30» ,
ces véhicules blindés dont Bonn
avait passé une commande de 10.000
pour la Bundeswehr à la f irme His-
pano-Suiza de Suisse , alors que , à
son avis, cette f irme n'était manifes-
tement pas qualifiée pour cette f a -
brication.

L'ancien ambassadeur a confirmé
ce que le journaliste Peter Miska
avait dit avant lui à la commission ,
a savoir que de 17 à 18 millions de
marks étaient entrés clandestine-
ment dans les caisses du parti chré-
tien-démocrate au moment de la si-
gnature du contrat et que de hauts
fonctionnaires du ministère de la
défense et des of f ic iers  de la Bun-
deswehr avaient également bénéf i -
cié de généreux «pots de vin», (upi)

¦ Un ouvrier de Colmar , âgé de 30
ans, s'est ôté la vie en s'asphyxiant
avec du gaz et a entraîné dans la
mort ses quatre enfants âgés de un
an et demi à huit ans.
0 Le procès de 152 personnes accu-

sées de faire partie de la Mafia et d'a-
voir pris part à de sanglantes luttes â
Palerme, s'est ouvert hier à Catanzaro.

(upi)

RECUL CONSERVATEUR EN AUTRICHE
Les élections législatives et pro-

vinciales qui se sont déroulées en
Autriche ont vu le recul du parti
populiste (conservateur) au profit
des socialistes et du parti de la li-
berté (droite).

Au Bundesrat (la Chambre haute )
il y a maintenant 27 socialistes et
27 populistes ; mais comme le pré-
sident, qui sera un élu populiste, n'a
pas le droit de vote, les socialistes

pourraient bloquer tout texte voté
par le Nationalrat (la Chambre bas-
se), ce qui obligerait celui-ci à une
seconde lecture pour son adoption.

Le vote du budget sera sans dou-
te l'occasion du premier affronte-
ment. Les socialistes ont fait savoir
qu 'ils ne se livreraient pas à l'obs-
truction systématique et qu 'ils dé-
cideraient de leur tactique suivant
las odrccvnstanees-. (upi .

Indépendance
anticipée à Aden?

Le gouvernement britannique en-
visageait sérieusement une évacua-
tion anticipée d'Aden en raison de
la tension croissante qui se mani-
feste dans cette colonie et des ris-
ques de guerre civile. L'évacuation
des troupes britanniques est en
principe fixée au 9 janvier 1968,
mais le gouvernement britannique
songerait à les retire r dès le mois
prochain et à accorder l'indépen-
dance à Aden , même en l'absence
d'un gouvernement local qui pren-
drait la succession, (upi)

Les Nations Unies ont publié une
étude sur les armes nucléaires, ré-
digée par douze savants après un
an de travail. Ce document déclare
que les armes nucléaires sont inhu-
maines par leur capacité de des-
truction, trop coûteuses, même pour
des pays riches, inefficaces, enfin,
parce qu'elles ne donnent que l'illu-
sion de la sécurité.

« L'effort en vue de maintenir
une dissuasion nucléaire, dit le rap-
port, loin d'accroître le sentiment
de sécurité, engendre parfois celui
de l'insécurité. Pour tous les pays,
la sécurité ne peut résider que dans
l'élimination de tous les stocks d'ar-
mes nucléaires et l'interdiction de
leur emploi , par un désarmement
général et universel. » (upi)

Les armes nucléaires
une illusion
de sécurité

D'après un sondage d'opinion de
l'Institut Gallup, le sénateur Robert
Kennedy serait un meilleur candidat
démocrate à la présidence des Etats-
Unis que M.  Lyndon Johnson.

Dans le cas d' un duel Nixon-John-
son, le premier obtiendrait 49 pour
cent des voix et le second 45 pour
cent. Dans le cas d'un duel Nixon -
Kennedy, le premier obtiendrait 48
pour cent et le second 47 pour cent .

Si le candidat républicain est M.
Rockefeller , le sondage d' opinion
lui accorde 54 pour cent des voix ,
contre seulement 40 pour cent à M.
Johnson. Mais si l'adversaire de M.
Rockefeller est M.  Kennedy, la mar-
ge est beaucoup plus réduite : 47 pou r
cent pour M.  Rockefeller et 46 pou r
cent pour Kennedy, (up i)

Sondages d'opinions
M. Johson serait

battu si...

Un conseil de cabinet restreint
convoqué d'urgence par le chancelier
Kiesinger a traité hier de la situa-
tion sociale qui apparaît menaçante
sur deux fronts pr incipaux :
¦ Dans les mines de charbon

avec la fermeture de deux puits et
le refus du gouvernement d'indem-
niser la compagnie (58 millions de
marks) puisqu'il n'estimait pas jus-
tifiée la fermeture des deux puits ;
¦ En même temps, le ministre de

l'économie Karl Schiller a offert sa
médiation dans le conflit qui oppo-
se les métallos de Bade-Wurtemberg
et leur direction sur la question des
salaires. Les 180.000 métallos con-
cernés se sont prononcés pour le
déclenchement d'une grève si au-
cune solution n'était trouvée avant
le 30 octobre.

L'Allemagne fédérale, à l'instar
de la Grande-Bretagne, ne semble
pas à l'abri des conflits sociaux.

(upi)

Conflits sociaux
en Allemagne

Les sept hommes qui avaient été
reconnus coupables , vendredi der-
nier , du meurtre de trois militants
intégrationnistes commis il y a trois
ans dans le Mississippi, ont tous
été libérés sous caution en atten-
dant la résultat de la procédure
d'appel. Le juge fédéral Harold Cox
avait déjà libéré cinq d'entre eux,
y compris Sam Bowers, qui est sor-
cier impérial des chevaliers blancs
du Ku-Klux-Klan , mais il avait
renvoyé en prison les deux der-
niers, Cecil Price, shérif-adjoint , et
Alton Wayne Roberts, parce qu 'ils
avaient menacé de « dynamiter le
Juge » qui les avait condamnés.

(upi )

Liberté provisoire pour
les meurtriers des trois

Intégrationnistes

Un projet de loi d'amnistie poli-
tique est prêt. Il sera prochaine-
ment soumis au Parlement , annonce
hier après-midi , M. Louis Joxe, mi-
nistre de la justice.

C'est à l'occasion de l'examen du
budget de son ministère que le gar-
de des sceaux a fait une brève dé-
claration à ce sujeet.

Sur un total de 3602 condamnés
pour les délits commis en relation
avec les événements d'Algérie, 220
n 'ont pas encore bénéficié de mesu-
res d'amnistie.

Parmi ces 220 condamnés, 162
sont en fuite et 58 sont encore dé-
tenus, (afp )

Amnistie pour
les « parias » de

la guerre d'Algérie ?
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Aujourd'hui.»

Le temps restera en majeure par-
tie ensoleillé mais la nébulosité sera
cependant plus abondante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,86.

Prévisions météorologiques


