
Le spectre de la guerre plane
à nouveau sur le Moyen-Orient
LES RAFFINERIES PÉTROLIÈRES DE SUEZ AU CENTRE

D'UN INTENSE DUEL D'ARTILLERIE ISRAÉLO - ARABE
# LIRE EN DERNIERE PAGE LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS DE LA SITUATION

Le quotidien «Aftonbladet» rap-
porte qu 'Yves Montand a failli mar-
quer par une bagarre la «première»
du film de Claude Lelouch «Vivre
pour vivre» dans la capitale suédoise.

L'incident s'est produit devant le
fameux restaurant «Operakaella-
ren» où avait lieu la réception don-
née à l'occasion de la sortie du film.

Un groupe de manifestants de
gaireTRT'exprimaient leur désaccord

sur le film au moyen de bannières où
se lisaient des phrases telles que
«Tuer pour vivre , non», «Je proteste
contre un film sophistiqué d'une tra-
gédie humaine», «Lelouch tu es un
fasciste esthète et profiteur, un fils
de Lyndon».

Claude Lelouch tenta vainement
"d'expliquer ses intentions, mais Yves
Montand qui' -voyait rouge voulait
tout simplemeat en découdi*. (upi)

Une « première » suédoise orageuse

Lausanne: anniversaire «ex-royal»

L'ex-reine Victoria-Eugénie d'Espagne a célébré hier à Lausanne son 80e
anniversaire. Parmi les personnalités qui l'ont entourée à cette occasion se
trouvaient notamment le comte de Barcelone (à gauche) , le prince Don
Alfonso (à droite) Juan Carlos et son épouse, Sophie de Grèce, (bélino AP)

L'épave du Venom
retrouvée au Susten
# LIRE EN PAGE 15

/ P̂ASSANT
On a rendu un juste et unanime

hommage au colonel Masson.
Dommage qu'il ait fallu attendre sa

mort pour cela !
En effet, du temps où il exerçait ses

fonctions de chef du Renseignement
certains clans l'ont souvent critiqué et
parfois même saboté. Et pourtant , le
brigadier Masson avait en trois ans
fait de notre deuxième Bureau un or-
ganisme valable ; et durant toute la
guerre il n'y eut pas de pays mieux
renseigné sur les menaces qui l'entou-
raient que la Suisse.

Evidemment, un chef du contre-es-
pionnage n'est pas un enfant de chœur.
Et s'il se contentait d'attendre à son
poste qu 'on lui apporte les films et
documents ou chiffres qu 'il attend, (I
passerait pour le plus incompétent et
inefficace des enquêteurs. Ses ini-
tiatives hardies sont souvent en marge
des conventions écrites et ta guerre
dans l'ombre ne connaît ni sentiment,
ni ménagement, ni pité. On a dit que
le colonel Masson s'était trop engagé
avec Schellenberg. Mais l'action du
renseignement ne comporterait-elle au-
cun risque ? Et le général lui-même
n'a-t-il pas couvert et approuvé entiè-
rement son subordonné ?

Ceux qui ont connu de près on de
loin le colonel Masson, ceux qui ont
vécu certaines heures graves où il a
fait preuve d'un enthousiasme et d'un
sang-froid étonnants, lui garderont une
reconnaissance profonde de ce qu'il fit
pour le pays et des services éminents
qu'il lui a rendu.

Voir suite en pag e 4

Pas touche ?

Galanterie ou pas, toujours est-il
que 15 jeunes filles réunies en équi-
pe de rugby se sont permises de
battre à plate couture l'équipe très
masculine d'une université austra-
lienne. Ces derniers n 'en reviennent

pas encore, (bélino AP)

L'évolution des étudiantes suisses
Les jeunes fi l les de notre pays

qui se consacrent à des études
universitaires ont-elles moins de
goût pour les lettres ou sont-elles
plus simplement sédu ites par la
médecine et les sciences ? Une
étude récente de l 'UNESCO mon-
tre, en e f f e t , que les étudiantes
des pays occidentaux , et parmi
eux la Suisse , abandonnent les
lettres pour se consacrer à des
disciplines plu s d i f f ic i les , comme
la médecine et les sciences . Ce
phén omène est d'autant plus inté-
ressant pour notre pays que le
nombre des universitaires fémini-
nes n'a pas augmenté comme dans
la plupart des pays occidentaux ,
à l'exception , avec nous , de la
Belgique et des Pays-Bas . Ainsi ,
la constatation pour les universi-
tés suisses peut se faire  en se ba-
sant sur un nombre relativement
identique à celui de ces dernières
années .

Nous n'en sommes évidemment
pas encore au niveau des pays

Scandinaves où le pourcentag e des
étudiantes qui se consacrent à la
médecine , par exempl e, par rap-
port au nombre des étudiants , est
de plus de 30 à 45 %. Mais ce phé-
nomène y est pourtant très mar-
qué.

Il f au t dire aitssi que la situation
de l'étudiante n'est plus la même ;
mariée souvent , elle continue des
études aux côtés de son mari et
si ce dernier est un scientifique ,
son influence peut être détermi-
nante sur le choix de sa femme.

Il est important de constater que
la femme d'aujourd'hui , jeune en-
core, sait prendre de telles res-
ponsabilités et réaliser de telles
ambitions . Surtout dans un pays
rétrograde comme le nôtre dans
le domaine du suf f r age  féminin 1

Si nous n'atteignons pas, ici, les
pourcentage s de la Finlande où
17 % des étudiantes sortent de f a -
milles d' agriculteurs , 14 ,4 % de f a -
milles d'ouvriers qualifiés et 14 %

de famille s d'employés, il n'en res-
te pas moins que le privilège de
fair e des études universitaires n'est
p lus exclusivement réservé aux
jeune s filles de familles particuliè-
rement aisées. Les études sont plus
di f f i c i le s  que dans le passé , et cela
provoqu e inévitablement une éli-
mination. Or, le fait  que toujours
plus de jeunes fill es choisissent la
médecine ou les sciences, sans
craindre de plus grandes d i f f i cu l -
tés , est un signe évident de la
qualité des étudiantes et de leur
volonté de se hisser à la hauteur
des hommes.

Enf in , le choix de ces disciplines
montre que beaucoup de jeunes
fille s entendent pratiquer un mé-
tier à la f i n  de leurs études. Leur
participation active à la vie socia-
le et économique du pays ne peut
être que salutaire. I l serait temps
que tombent alors les derniers ves-
tiges de l'antiféminisme pour que
l'intégration de la femme à la vie
politique soit , elle aussi , plus nor-
male.

Pierre CHAMPION

Un pilote soviétique, Alexander
Fedotov a établi un nouveau record
du monde en atteignant l'altitude
de 30.010 mètres avec une charge de
deux tonnes, à bord d'un E-266.

Le E-266 est un chasseur à deux
réacteurs que l'on croit être une
version du Mig, mais sur lequel les
Soviétiques n'ont jamais donné de
détails. (upi )

Nouveau record pour
l'aviation russe

LONDRES : P. FELLOWS |

De notre correspondant particulier :

L'avenir économique et politique
de la Grande-Bretagne au seuil de
l'hiver demeure, pour dire le moins,
chargé d'incertitude. M. Ray Gun-
ther, ministre du travail, a dénon-
cé récemment un « complot com-
muniste » à l'origine des diverses et
sérieuses perturbations industriel-
les qui affectent gravement l'éco-
nomie, et particulièrement la grève
de six semaines dans les docks blo-
quant des exportations vitales pour
le pays.

Fin en page 2.

Climat
d'incertitude

j| Un train est entré hier, dans la banlieue de Milan, en collision avec j§
un autre convoi qui s'était arrêté en attendant que les aiguilleurs
lui donnent la voie libre. L'accident a fait 5 morts et 52 blessés j|

= graves qui ont dû être hospitalisés, pendant que 25 autres passa- 1
gers devaient recevoir des soins pour des blessures mineures. fj
L'accident s'est produit dans un épais brouillard, mais les autorités f;

H qui ont immédiatement ouvert une enquête n'excluent pas qu'il !|
soit le résultat d'une erreur humaine. (upi - bélino AP) §
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Collision ferroviaire près de Milan
CINQ MORTS, PLUS DE 50 BLESSÉS

Hockey sur glace

Le Locle débute
par une victoire

% Lire en page 21, le récit de
ce succès prometteur

20 pêcheurs tanzanais
se noient

On annonce à Dar Es-Salaam que
20 pêcheurs ont péri noyés au cours
d'un ouragan qui s'est abattu sur la
rive occidentale du lac Victoria.

(reuter)

Valais : terrible accident
Une Neuchâteloise

grièvement blessée
% LIRE LES CIRCONSTANCES

EN PAGE 15

Envie coûteuse
Pour avoir pris deux oranges pour-

ries dans une camionnette à Milan,
Aldo Durrini, 32 ans, a été condam-
n.' hier à 25 jours de prison. Le tri-
bunal ne s'est laisse fléchir ni par
les explications de l'accusé (dont la
femme enceinte, désirait passonné-
ment manger des oranges) , ni par la
déposition du propriétaire qui, de
toute façon , voulait se débarrasser
des fruits avariés , (upi)



Choses vues et devinées en Grèce
Entre l'Acropole et le Tribunal militaire

n
En Grèce, pays des vacances, rien

ne dément, aux yeux du touriste
la douceur d'un pays de rêve et 11
peut, sans effort , ignorer les événe-
ments politiques, mais il peut aus-
si essayer de gratter cette couche
de vernis (voir l'Impartial d'hier).

Un dimanche matin à l'Acropole,
il est huit heures.

Des véhicules militaires viennent
de décharger leur cargaison de sol-
dats bardés comme des Spartiates
et une fanfare.

Hymne national , garde d'honneur,
les couleurs montent au-dessus de
la ville. Des vieilles prient, un jeu-
ne homme s'est raidi dans un gar-
de-à-vous, mais deux ou trois grou-
pes de visiteurs se sont découver t
une passion subite pour le détail
d'une statue, ils ont tourné le dos
au spectacle patriotique en sau-
vant les apparences.

Phidias aurait-il été sensible à
la présence des mitraillettes ? De
toute façon , le Parthénon en a
déjà tant vu de ces démonstrations
de puissance...

Trois heures plus tard , c'est la
relève de la garde devant le mo-
nument aux morts, dans la cour du
Palais royal, en présence d'une
délégation américaine, costumes
folkloriques, nouvelle haie d'hon-
neur en armes ; un cordon de po-
lice et une foule Immense. Elle
avance lentement, curieuse, peut-
être enthousiaste.

Les agents résistent avec le sou-
rire, et reculent, paternalistes...
Leur manque de vigueur est trop
apparent pour être spontané. En-
core une technique qui consiste à
éviter le contact brutal entre les
forces de l'ordre et le public. Des
« frictions » banales peuvent dé-
générer, il ne faut pas donner
l'impression d'un régime policé !

A cinq cents mètres de là, le Zo-
nar, le café des intellectuels, le caf é
chic, le café de Flore ou Les Deux
Magots d'Athènes, pour clients du
bond bord. Entre les deux, un bâ-
timent lépreux avec des lettres d'or
toutes neuves contre sa façade et
un drapeau fatigué au bout de sa
hampe, aussi fatigué que les deux
sentinelles de la porte.

C'est le Tribunal militaire, triste-
ment célèbre. Des Grecs sont par-
tis de là pour les îles, casser des
cailloux ou démêler des ficelles.
C'est l'instrument judiciaire du ré-
gime. Personne ne lui accorde un
regard, les Athéniens l'Ignorent, ils
veulent l'ignorer.

Ils sont passifs, patients, ils as-
pirent à vivre en paix. Une guerre
civile par quart de siècle leur suf -
fit , ils pensent à leurs femmes, à
leurs enfants, à leur salaires. Ils
se taisent, essayant d'oublier ce
que leur situation a de douloureux
en s'attachant au bon côté des cho-
ses. Ils sont prudents, peut-être
résignés.

On imagine trop facilement, pas-
sées les frontières de la Grèce, deux
grandes formations, les fidèles et
les mécréants, la droite et la gau-
che, les suppôts des colonels et une
masse révolutionnaire brimée. Tout
cela existe, mais entre les deux, il
y a le peuple dans son Immense
majorité, conscient ou non, mais
qui est entré dans le jeu de l'or-
dre nouvellement établi.

Quand vous posez des questions,
on vous répond d'un coup d'œil,
d'un sourire jaune en se frappant
le front de l'index.

— Us sont tous comme ça... et
le doigt continue pendant une se-
conde encore son va-et-vient entre
la tempe et un espace dont on ne
connaît plus exactement les limi-
tes.

— Vous ne souhaitez pas un
changement, le retour à...

Interrogation stuplde. Certains
pensent que ce n'est pas plus mal
qu'avant, d'autres prêchent la pa-
tience, mais tous rejettent le ris-
que d'une confrontation dont Us
pourraient, une nouvelle fois, faire
les frais.

La vie coule ainsi , endiguée, sans
débordements et s'il s'en produit,
ils sont épongés avec la dernière
vigueur, épanchés par les tribu-
naux. L'employé de banque accusé
de félonie, l'instituteur soupçonné
de gauchisme sont licenciés et la
perte d'un emploi, c'est la misère.

On ne saute pas impunément
cette barrière, il faut marcher
droit et pour ne pas l'oublier, U y
a le rappel constant de la foule,
cette masse anonyme dont on a su
faire une menace de la manière la
plus simple, la plus « habituelle ».

A la réception d'un hôtel de luxe,
salles de bains en marbre, air con-
ditionné, jardins intérieurs, l'aima-
ble préposée au bureau manie avec
une dextérité olympienne le grec,
le français, l'anglais, l'allemand.

Des costumes nationaux, quelques soldats, des passants ind i f féren ts  ;
c'est le spectacle de la quiétude dominicale à Athènes. A cent mètres

de là, des sentinelles montent la garde devant le Tribunal.
(Photo Impartial)

Elle sait tout, connaît tout, vous
propose un Itinéraire de visite, vous
indique le chemin de l'Ambassade,
vous recommande le meilleur ma-
gasin...

— Mademoiselle, j ' aimerais me
rendre au Ministère de l'Intérieur ?

— Au... hum... c'est que... Un ins-
tant, j e vais chercher quelqu'un.

Le directeur de l'établissement ?
Erreur , elle revient flanquée du
chasseur de l'hôtel, un géant auto-
ritaire d'un format assez peu cou-
rant dans cet emploi, un homme
qui doit avoir de l'avance aux va-
lises. Il parle le français, lui aussi.

— Vous voulez vous rendre au
Ministère de lTntérieur ? Pour quoi
faire ?

— Quelle Importance, Je suis
journali ste et j ' aimerais me rendre
au Ministère, c'est simple et légi-
time, non ?

— Impossible, il est fermé au pu-
blic et on ne peut atteindre le se-
crétariat que par téléphone, trois
j ours à l'avance !

U a ajouté quelques précisions
encore, mais nous n 'écoutions plus.
C'était sans doute un ancien ser-
gent qui avait trouvé là une « re-
conversion » civile à sa mesure. Les
antennes, les « contacts », les obser-
vateurs sont nombreux — en Suis-
se aussi d'ailleurs — c'est pourquoi
la prudence reste le passeport de
la tranquillité.

P. KRAMER
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Ind. Dow Jones
Industries 894.65 888.1?
Chemins de fer 246.18 245.05
Services publics 124.36 1235S
Vol. (milliers) 9680 11110
Mood 's 361.00 36350
Stand & Poors 103.47 102.81

• Dem. Offra

Francs français 8650 89.50
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
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

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

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

Communiqué par : / O \
UBS)

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

Emission Dem. en Fr. t. Offre en Fr. a,

AMCA $ 415.— 391.— 393.—CANAC Se 710.50 665.— 675.—DENAC Fr. s. 86.50 81.50 83.50
ESPAC Fr. s. 150.50 143 — 145.—EURIT Fr. s. 152.— 143.50 145.50
FONSA Fr. s. 399.50 385.— 388 —FRANCIT Fr. s. 98.— 92.— 94—
GERMAC Fi S. 110.— 103.50 105.50
ITAC Fr. S. 202.50 191.50 193.50
SAFIT Fr. s. 197.— 190.— 192.—SIMA Fr. s. 1375.— 1335.— 1365.—

MOTS CROISÉS

Horizontalement. — 1. C'est quelque-
fois un casse-tête. Flétri. Un magis-
trat sous l'ancien régime. 2. Qualifie
des pierres. Surnom qui fut donné à
un souverain d'Egypte. 3. Pronom per-
sonnel. Implique une obligation. Adou-
cir la peine. 4. On y va prendre le
fret. Tomba. Indique la bonne vo-
lonté. 5. Ce que l'on voit en renver-
sant! Eva. Biffé. Interjection. Possessif.
5. Article. Ame. Qui souffre. 7. Elle
oblige à recommencer le calcul. En
proie à une violente émotion. Pronom
personnel. 8. C'est un exploit qui n'a
rien d'une prouesse. HabUes à trom-
per. Préposition.

Verticalement. — 1. Associations de
sportifs. 2. Fera un nouveau nettoyage.
3. Poussé. Article défini . Gai partici-
pe. 4. Personnage mythologique. Dé-
monstratif. 5. Affirmation. Ce que doit
être le lin. 6. On le met dans la bière.
Ventilé. 7. Depuis les anciens temps, à
noter l'humanité, il fit un peu partout ,
connaître la beauté. Tl faut donner à
chacun le sien. 8. Adverbe. C'est ob-

tenir un brillant résultat. 9. Se volt
au bout de la ligne. Forme de pou-
voir. 10. Dana quel endroit. Possessif. 11.
Sa rencontre donne de l'émoi. 12. Us
finissent par faire une rivière. Dé-
partement français. 13. Prénom mas-
culin. Se volent souvent dans les prai-
ries. 14. Mettant bas. 15. Fait partir.
Arbre. 16. Adverbe. Possessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Rameur ;
U. S. A. ; ruser. 2. Amourettes ; ani-
mé. 3. Dans ; le ; calme ; on. 4. Est ;
ours ; Io ; pie. 5. Sauge ; assener. 6.
Pense ; clairement. 7. Artériel ; arrê-
tée. 8. Rase ; ote ; me ; Taft.

Verticalement. — 1. Rade ; par. 2.
Amassera. 3. Montants. 4. Eus ; usée.
5. Ur ; Oger. 6. Relue ; Io. 7. Ter ; cet.
8. Ut ; salle. 9. Sec ; sa. 10. Asa ; Siam.
11. Lierre. 12. Ramoner. 13. TJne ; émet.
14 Si ; prêta. 15. Emoi ; nef . 16. René ;
Têt.

Climat d'incertitude

M. Wilson , qui a pris la direction
en chef des Affaires économiques,
l'a approuvé : l'alibi « complot com-
muniste * est fort pratique en ce
moment, bien qu 'U ne paraisse pas
avoir partout été pris au sérieux.
Les grèves de ces mois derniers,
légales ou non, sont à la fols une
protestation contre le gel des sa-
laires, et contre une réorganisation
technocratique de l'industrie négli-
geant l'élément humain, ainsi que
la preuve que les syndicats ne sui-
vent pas leurs chefs.

Ceci dit, 11 est évident que ces
perturbations industrielles continu-
elles touchent durement l 'écono-
mie : « Elles saignent à blanc la
Grande-Bretagne >, vient de dire
M. John Davies, président de la
Confédération des industries bri-
tanniques. Et le chroniqueur finan-
cier du « Sun * reconnaît que la
position de la Livre s'en trouve sen-
siblement affectée. Il prévolt que
la publication en octobre de l'état

des reserves en sterling causera
quelque amère surprise.

A la télévision , lundi soir, toute-
fois, le chancelier Kiesinger a été
assez bon pour déclarer que l'é-
conomie britannique n'est pas « ma-
lade *. Mais l'homme d'Etat alle-
mand passe aussi pour un maître
de l'éloquence diplomatique. La vi-
site de trois jours qu 'il effectue
en Grande-Bretagne coïncide, cu-
rieusement, avec le nouveau veto
de la France à l'admission du
Royaume-Uni dans le Marché com-
mun. Les conditions posées par
Paris à cette admission sont jugées
inacceptables, sinon impossibles, à
Londres, et pourtant P« Evening
News * de hier écrit qu 'à Whlte-
hall « on ne saurait prendre le non
gaulliste pour une réponse ». M.
Wilson est maintenant trop engagé
dans la direction Marché commun
pour faire marche arrière, sans
perdre la face, et la mission du
chancelier Kiesinger aura peut-
être été de lui dire de patienter,
car l'hôte de l'Elysée n'est pas
Immortel.

Pierre FELLOWS



47 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71
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BŜ ^B
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«̂ttd9*^H jjWw^£^vUHM|fU HK> 'jijr̂ y ' "• 

¦ »c S ' :":̂ F̂ HIHç: W&sÉLw$& .̂mmW ^B̂ r ¦¦"FTSrr-,j * -̂ uTL.'< Ĵ
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OCCASION - A vendre

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 Alpee.
Parcelles d'environ 1500 m2.
Prix : Fr. 40.— le m2.
S'adresser à Intrahall S.A., Eiger-
plalz 5, 3000 Berne, tél. 031/45 44 65.

Ce calorifère détient
la première place de
la vente en Europe

0320*3300]

Devis - Pose - Servie»

Maison Meyer-Franck

135, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 3 43 45

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et ;
combien vous i de Participations sa. )
faut il: j P^t m  ' 11 rue Pichard /
Knn §* H |1003 Lausanne (
DUU 
f Tél. (021) 22 52 77 S

1000 A iNom et prénom: (

hr)0C) '£-\J\J \J\x | Rue et N°: (
rapidemen! et i _^_ (
sans rormalités ? Localité :
Alors envoyez ce I )
coupon 

^ J No postai ; <
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A ADRESSER A ASSEMBLER

PFISTER - LEUTHOLD S.A.
Agence générale ZURICH
pour la Suisse BALE

BERNE
Dépôt à Neuchâtel SAINT-GALL

Tel (038) 3 35 79 GENEVE <: BUREAU MODERNE »
LAUSANNE « BUREAU MODERNE »

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

T Office des faillites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR
à BEVAIX

Le mercredi 15 novembre 1967, à 15 h.,
à l'Hôtel de Commune, à Bevaix, l'office
soussigné, agissant par délégation de
l'Office des faillites du district d'Oron ,
procédera à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de
l'Office de construction et de comptabi-
lité Stella SA.., à Servion , savoir :

Cadastre de Bevaix
Article 2248, plan fol. 2, Nos, 36/37

DERRIÈRE LES CLOS, Jardin de 451 m2
Estimation cadastrale : Fr. 6000.—
Estimation officielle : Fr. 9020.—
Les conditions de vente, l'état des charges,
l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à
l'office soussigné, à disposition des inté-
ressés, dès le 31 octobre 1967.
La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Ce terrain pourra être visité le mercredi
8 novembre 1967 ; rendez-vous des ama-
teurs à 15 heures devant l'Hôtel de Com-

J mune, à Bevaix.
Boudry, le 25 octobre 1967.

Office des faillites, le préposé :
Y. Bloesch

I PSW ALLEMAND I
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ANGLAIS
ITALIEN
ESPAGNOL

I Cours du jour et du soir. Tous I
I degrés, leçons particulières.

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

I . U

Leliagrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zîmmermann)

(£ 039 3 58 88
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Plus de « stop » sur la rue Numa-Droz
à l'intersection de la rué de la Fusion
La décision a été prise il y a quatre mois, par la Direction de la police
locale. Elle n'a pu prendre une forme concrète que ces jours. Depuis hier,
la rue Numa-Droz - qui fait office de grande transversale nord depuis
quelques années - a perdu ses signaux « stop » à l'intersection de la rue
de la Fusion. Elle devient donc prioritaire sur le tronçon compris entre
le rond-point des Forges et la rue des Armes-Réunies. En revanche, les
véhicules montant et descendant la rue de la Fusion sont « stoppés » à

la hauteur de la rue Numa-Droz.

21 accidents et 27 blessés !
Point particulièrement dangereux

de la ville , cette croisée Numa-Droz-
Fusion a une histoire mouvementée
que traduisent bien quelques chif-
fres des statistiques de la police :
1964, quatre accidents et, huit bles-
sés ; 1965, le même nombre et cinq
blessés lors d'une seule collision ;
1966, six collisions et huit blessés ;
1967 (trois trimestres) , sept acci-
dents et six blessés ! Total vingt
et une collision et vingt-sept bles-
sés en près de quatre ans.

Il était temps de remédier à cet
état de choses et la police a pris
les mesures qu'elle jugeait utiles en
souhaitant avoir choisi les meilleu-
res par le déclassement de la rue
de la Fusion à la hauteur de Numa-
Droz en attendant de planifier la
circulation urbaine à la suite du

rapport d'experts zurichois appelés
à donner leur avis. Le plan d'en-
semble de circulation est actuelle-
ment à l'étude au Conseil commu-
nal. L'ACS avait présenté un projet
complet — le plan Wyss, du nom
de son auteur l'architecte-urbaniste
Albert Wyss — et la police locale
avait le sien, notablement différent.
On saura prochainement lequel des
deux le Conseil communal souhaite
voir se réaliser en ville.

Les raisons de ce choix
En déplaçant les « stop » de la

rue Numa-Droz sur celle de la Fu-
sion , la police a tenu compte de
trois éléments :

% La fréquence des accidents à
cet endroit-là ;
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Cette Innovation a été présentée ert 
^4 commentée hier sur place par le 
^4 cap. Marendaz, chef de la police 4

4/ locale, et son adjoint le plt. Kôhler. ^4 Aux journalistes s'étaient joints jj
2 MM. Albert Wyss et Rodolphe Wil- ^
^ 

di du comité de l'ACS, section 4
4 «Montagnes neuehâteloises», et Me 4
4 Alfred Aubert, président du TCS, 

^4 section «Jura neuchâtelois». 4
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0 La situation particulière de La
circulation à la rue de la Fusion
(certains automobilistes y roulent à
une vitesse exagérée) ;
0 Le comptage du trafic à cette

intersection : aux heures de pointe
deux tiers de celui-ci se fait sur la
rue Numa-Droz et un tiers seule-
ment sur celle de la Fusion.

En dehors des heures de pointe
(11 h. 30 - 12 h. 30 et 17 h. 30 -
18 h. 30) le trafic est à peu près
égal sur ces deux artères.

Les mesures prises l'ont été dans
la perspective d'un déclassement
définitif de la rue de la Fusion qui
perdra dans un avenir rapproché
son caractère prioritaire sur toute
sa longueur. Pour l'instant elle ne
le perd qu'à la hauteur de Numa-

Deux hauts signaux « stop » — qui sont éclairés la nuit — rappellent aux
usagers de la rue de la Fusion qu'ils doivent maintenant s'arrêter avant

de traverser la rue Numa-Droz ou avant de s'y engaqer.

Droz et cette innovation, qui mettra
quelques jours pour entrer dans les
habitudes des usagers, doit norma-
lement faire baisser le nombre des
accidents à ce point névralgique.

Pour éviter le pire, la police a fait
placer deux grands signaux « stop »
aux débouchés de la rue de la Fu-
sion sur la rue Numa-Droz, signaux
qui seront illuminés de nuit, dès le
crépuscule, selon l'horaire de l'éclai-
rage public. Durant quelques jours
deux agents seront postés à ce car-
refour pour surveiller le trafic et
éviter des collisions.

La police souhaite que le déclas-
sement de la rue montante et des-
cendante de la Fusion se fasse au
profit de celle des Armes-Réunies.
Autrement dit , que les habitants
des quartiers nord de la ville pren-
nent l'habitude, pour remonter chez
eux, d'emprunter cette dernière plu-
tôt que la nie de la Fusion. Car,
une fois que les trolleybus n'y cir-
culeront plus — une nouvelle mê-

les signaux « stop * de la rue Numa-Droz n'existent plus depuis hier. Un
employé des travaux publics les charge sur une camionnette.

(Photos Impartial.)

sure qui doit être prise toujours
dans le cadre de la planification de
la circulation urbaine — mais sui-
vront les Armes-Réunies puis, pour
se rendre aux Forges, s'engageront
dans la rue Numa-Droz, la Fusion
retombera au rang de rue secon-
daire.

Quant à la rue Numa-Droz pro-
mue au rang de grande transver-
sale nord il n'est pas dit qu 'elle soit
choisie définitivement comme telle.
La question des axes prioritaires
ouest-est et vice-versa reste donc
en suspens jusqu'à l'adoption par
le Conseil communal d'un plan
d'ensemble, qui comprendra notam-
ment un nouveau système de si-
gnalisation lumineuse tricolore (à
l'avenue Léopold-Robert , aux croi-
sées Numa-Droz - Armes-Réunies
et Numa-Droz - Dr-Coullery) à cô-
té de nombreuses autres innova-
tions, dont nous reparlerons en
temps opportun.

G. Mt

L'ÉCOLE D'ARTS A DÉCORÉ ELLE-MEME L'ENTREE
DU CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE

Le mur de béton brut échancré et moulé par les élèves (face ouest) .
Il sépare le Centre professionnel en deux : d'un côté l'Ecole d'arts et

l'Ecole professionnel le, de l'autre l'Ecole des travaux féminins.
.(Photos Impartial)

L'Ecole d'arts occupe une bonne
partie des locaux du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille. Et c'est elle
qui , sous la direction de son prin-
cipal responsable, M. Willy Egger ,

HHHiiH HSMHV '- ¦• '- '¦¦'¦¦ ¦ ¦•- -

Le bronze sous le porche d' entrée

Sculp ture métal placée devant
l 'échancrure du mur de séparation.

s'est chargée de décorer l'entrée de
cet établissement d'enseignement
récemment construit.

En collaboration avec l'architecte
M. R. Blanc, des services commu-
naux , le mur de soutènement en
béton brut qui sépare d'une part
l'Ecole d'arts et l'Ecole profession-
nelle et. l'Ecole des travaux fémi-
nins et pénètre à l'intérieur du
réfectoire commun avait été échan-
cré et moulé sur sa face ouest par
les élèves ce qui lui donne mouve-
ment et vie.

C'est à partir de tels éléments
qu 'a été conçue la décoration ar-
tistique de l'entrée. Plusieurs pro-
j ets avaient été réalisés pour fina-
lement aboutir à une sculpture
moderne placée sous le porche d'en-
trée, à droite, faisant ainsi pen-

dant au plâtre du général romain
nu placé dans le hall principal et
qui est là pour rappeler que l'en-
seignement de l'Ecole d'arts reste
basé sur le classicisme.

Cette sculpture est une colonne
de bronze, jet dynamique vertical
modelé dans sa forme. D'autre part ,
jouant avec l'échancrure du mur
de.;Jïél»8-,Jei;©lè^».-<te,d-̂ oJe-4!arts
ont imaginé une sculpture en fer
aux formes tourmentées qui s'inté-
gre parfaitement dans le cadre qui
lui sert de décor.

L'exécution finale de cette œu-
vre décorative s'est faite avec la
collaboration sympathique des élè-
ves de la classe de monteurs en
chauffage et des apparellleurs eau-
gaz .

Le tout , on le voit , est le résul-
tat d'un travail de recherche es-
thétique en équipe à laquelle tou-
tes les classes de l'Ecole d'arts ont
participé dans un élan unanime.
Si l'on s'est définitivement arrêté
à cette solution, c'est uniquement
par mesure d'économie en tenant
compte du budget alloué à ces mo-
tifs décoratifs, dans la dépense to-
tale de cette importante construc-
tion.

Un proje t est en cours. Les élè-
ves de la classe de bijouterie de
MM. Thlébaud et Glausen étudient
une sorte de fresque en relief mé-
tal qui devra prendre place con-
tre le mur du préau de l'Ecole des
travaux féminins.

Ainsi l'Ecole d'arts aura eu l'oc-
casion de se manifester dans des
réalisations esthétiques et j usqu 'ici
elle s'en est ma foi for t bien tiré.

Treize candidats ont obtenu le titre désiré
Examens de maîtrise fédérale de mécaniciens de précision

Grâce à la bienveillante autorisation
de la direction générale du Tech-
nicum neuchâtelois, s'est déroulée à
La Chaux-de-Fonds, la semaine der-
nière , la 62e session d'examens. La
plus grande partie des candidats fu-
rent préparés , pour la première fois ,
par l'Ecole professionnelle de Mou-
tier et sur l'Initiative de la Fédéra-
tion des maîtres mécaniciens, sec-
tion neuchâteloise et jurassienne.
Treize candidats sur 21 ont obtenu
le titre désiré.

Au cours de la cérémonie de clôtu-
re , dirigée par M. Schurch, prési-
dent de la Commission des examens,
MM. Gerber , directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , Hug, président
de l'Association suisse des maîtres
mécaniciens, Steinmann , directeur
général du Technicum neuchâtelois,
et Noth, au nom des candidats, sou-
lignèrent la parfaite organisation de
cette 62e session préparée de main
de maître par MM. Chevalier et
Guex , directeur et sous-directeur de
l'Ecole de mécanique, et félicitèrent
vivement les nouveaux maîtres mé-
caniciens.

Nouveaux maîtres mécaniciens :
MM . Comte Michel , Eggertswyler
Jean-Louis, Fleury Michel , Geiser

Jean , Guenot Georges , Gygax Gé-
rald , Jaquemet Jean-Pierre , Leuen>
berger Jean-Pierre , Maillefer René
Noth Alphonse, Pernet Jean-Pierre
Saucy Jean, Schorro André.

Suite de la pr emière vaqe

Et si un nouveau conflit mondial
surfit — ce qu 'évidemment personne
ne souhaite — ce qu'on souhaite c'est
que l'armée suisse compte beaucoup
d'officiers de cet esprit et de rctte
trempe pour remplir la târhe lourde
et terriblement riélirate oui fut la sien-
ne.

Bien sûr si c'est un Romand il sera
toujours plus ou moins combattu et cri-
tiqué.

Parce qu 'il est Romand.
Et même si les affaires les plus ris-

quées tournent bien on finira tou-
jours, dans certains milieux, par wtl-
mer qu 'elles auraient pu tourner mieux

C'est hélas ! le lot de ceux qui refu
sent de prendre pour maxime que moin --
on en fait moins on risque de se trom
per...

Le père Piquerez.

fAsSÀNT

Â 
:

Monsieur et Madame
M. BRIDEL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

VALÉRIE
La Chaux-de-Ponds

le 23 octobre 1967

Clinique Hôtel-de-Ville 8
Montbrillant

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9
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Aux 3e et 4e étages vous sont présentées | frflflnB ' I
diverses possibilités de meubler conforta- w/
blement et avantageusement votre intérieur. ¦ i « ^^SË^̂ & p̂̂I Meubles modernes : m̂u oe étage. s ¦ ¦¦» ,»% i; MMM . ^ .̂u^^ r4 .̂«-. . s I , < H SI une ligne sobre, des J awJteLJ -JL i1
Un salon en skai noir avec grand canapé, | ^̂ "̂ ^^̂ sstM^̂  \
4 places, coussins indépendants et deux j j j QUdiitéS pratîÇjUGS et durables
fauteuils assortis, montés chacun sur pied i i j Éj ĝk

Une armoire murale combinée, avec bar, j | I , 1 1
niche pour TV, compartiment bibliothèque i _4à 
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et buffet , en plaqué teak 950.- | M, Hj§§7 ' ' li s. • %W s, '̂ A&~k̂ Jk-, f

Nouveau: fauteuil «relaxe» confortablement |s M ji;

solide tissu d'ameublement. Réglable en I -~0̂$£ L̂ J / I
position couchée , monté sur pied giratoire IjÉ llI W ¦ '"' ' " ¦ _^ra / - '-^ !¦
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Un modèle de salon, particulièrement avan- | \^ÉsS $ ' l • '/
tageux. Canapé-lit et 2 fauteuils sur pied M ';/ * u! I!
giratoire , recouverts de tissu d'ameuble- fr» |̂ H ^

^  ̂
HÉ- ' .?'

ment gris ou rouge, accoudoirs en skai noir | ^B ^V
' ' jiÉÉ&tf  ̂ / ' !

Bibliothèque tubulaire, avec 2 montants | j f  
^̂  

j
en métal rond et 5 rayons en abachi | g \ j

(selon illustration ci-contre) I

Jë  ̂ Confort et intimité au 
foyer , avec

iflj les meubles anglais «Old Colonial»

- fe,#W ,, Reproduction fidèle des meubles construits
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L n̂tl v̂mJHiE |î  ^̂ ii^̂ _̂_mS^'̂r" jff ^̂ S*
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PIM T M A à 20 h 30 JEUDI 26 OCTOBRE, CINéPRESS PRéSENTE

— ÏÏÏÏÏSl PRÉLUDE AUX JEUX
LUX p™des p,aoes OLYMPIQUES DE SKI Grenoble 1968
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

habituelsmmmmmmÊmm̂ m̂  ̂ Films couleurs commentés par Jack LESAGE
T I fifli r Location ouverte PREMIERS HOMMES À SKI - DESCENTES ET VAINQUEURS CÉLÈBRES - SKI EN VRAC

LE LUULL à la caisse JEAN-CLAUDE KILLY et l'équipe de FRANCE

» • ' Ce soir, à 20 h. 30, ,,v SUSPENSE AU CAIRE
LUX POUR A 008

Le Locle (Admis dès 16 ans)

Il 

Blanchirsacuisine...n,est pIusunprob!ème j  I

;-4 Le blanc de cuisine Blancavlt
*5 ,̂ fi*k. peut être appliqué au pinceau L
.,'zQ Jffn Wflmm. ou au rolJ 'eau et sèche en n£

 ̂
j O  SA. très peu detempspourdevenir fe;

H j f f f  < '&¦- d'un mat absolu. Blancavit Bd

<><,«<•* lK' B empêche la formation d eau
?£j ^•MF'8'"" * w|k s*,., f «̂  

de condensation et de moisis» £¦£-,
ES JÏ. sure et est lavable. J>,;5
SS ¦P̂ jËËi £?¦' Demandez la brochure «En l£7i
H f'j^38ff̂ ^yâ̂ MÊ MM»Ml 

couleurs tout 
est 

plus beau». J.W
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droguerie taffinil
rue de f rance 8# le locle

j ^W^HJMMJ^JJII^I LE LGCLE

TOURTES FORÊT-NOIRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon I

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

GALA DE LA
CHANSON

la vedette italienne de 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-
tica) ; le soir à l'entrée salle Dixi.

Tapis d'Orient
Afghan — Chiraz — Hamadan
Merovan — Kaxadj a — etc

MEUBLES DE STYLE

B0TTER0N, tapissier
ENVERS 11 LE LOCLE

Téléphone (039) 5 23 85

BCENTRALE

Hr ^  ̂ FABRIQUE LA CENTRALE SA.

K m BIENNE

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
connaissant si possible l'électroérosion

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

tourneurs or et acier
à former sur machines de production modernes

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

personnel suisse
pour travaux variés en atelier.

Prière de s'adresser au service du personnel de la
Fabrique LA CENTRALE SA., route de Boujean 31,
tél. (032) 2 71 71. 1

< L'Impartial > est lu partout et par tous

COURS D'ÉLÈVES
La Fanfare de la Croix-Bleue

Le Locle

organise à l'intention des Jeunes
gens et Jeunes filles un cours d'élè-
ves.
Dêbnt du cours : le 3 novembre 1967
Pour tous renseignements, s'adres-
ser le vendredi soir au local, rue
de France 8, Le Locle, ou auprès de
MM. William Lesquereux, Jaluse
24, tél. (039) 5 37 47, ou Fritz Duva-
nel, Combe-Sandoz 3, tél. (039)
5 2194.

II II Ville du Locle

Élection
du Conseil National
des 28 et 29 octobre 1967

Local de vote : grande salle 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 à 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

CENTREXP0 Rue Daniel-JeanRichard LE LOCLE

RÉTROSPECTIVE
des oeuvres du peintre

HERMANN JEANNET <
du 20 au 29 octobre 19é7

AQUARELLES • HUILES - DESSINS

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

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

Entrée libre)

O'I 
BOITES DE MONTRES

I HUGUENIN SA., LE LOCLE

1 engage

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

Je garderais encore
un ou deux

petits
enfants
à la Journée ou à
la semaine.
Bons soins assurés.

I S'adresser au bureau
de L'Impartial. 31511

A vendre une cham-
bre à coucher an-
cienne, chêne mas-
sif , très bon état,
avec tour de lit, un
buffet de service
sculpté, une table, 6
chaises, une commo-
de, un potager à bois
plaques chauffantes,
un beau piano noir
grand modèle.
Tél. (039) 2 20 23.

Use? l'Impartial

MACHINES A LAVER
neuves, 100 % auto-
matiques, garanties
une année. Très, très
bas prix . Facilités de
paiement.
Tél. (021) 25 95 64

A VENDRE
un calo industrie]
10 litres, un radio,
un lit-divan avec
matelas. - Envers 5,
1er étage, Le Locle.

A LOUER pour tout
de suite apparte-
ment 3 pièces et cui-
sine. S'adresser dès
18 h. chez Mme Si-
mon!, France 1, Le
Locle,

A LOUER au Locle
à monsieur propre
chambre avec con-
fort, quartier Car-
damines. Ecrire sous
chiffre LD 31512, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL> Société
OG \Oa\\l\\UG NOUS CHERCHONS .

Stocie 1 employé
pour le service des crédits documen-
taires. ^
Place stable et bien rétribuée. Caisse
de pension. Semaine de 5 jours.

Ĵ> Ĵ  Faire offres à 
la 

direction accompagnée
vg/ d' un curriculum vitae et de copies de
187a certificats.



Un nouveau film du cinéaste loclois
André Paratte « La Grande Forêt »
Un nouveau film du cinéaste loclois André Paratte va sortir prochaine-
ment sous le titre «La Grande Forêt». D'une durée d'une heure, tourné
en 16 mm. et en couleurs, il proposera aux spectateurs l'exotisme vivant
et mal connu de la nature jurassienne. « L'écrin de verdure » dont parlait
le poète est. un monde étranger à l'homme qui ne sait plus y pénétrer.
L'explosion démographique, les pollutions, et quantité d'entreprises dégra-
dantes gangrènent la forêt , cet espace profond et généreux, indispensa-
ble à l'équilibre d'existences citadines de plus en plus sollicitées par l'évo-
lution des techniques. II faut sauver la forêt , apprendre à l'aimer et
comprendre que sa destruction lente contribue à l'asservissement des

individus.

L 'homme doit réapprendre les gestes de l'émerveillement s'il veut se
rapprocher d' une nature généreuse.

Tout artiste mêle intimement ses
sentiments, ses souvenirs, ses pas-
sions à ses œuvres. La création vé-
ritable a toujours une part autobio-
graphique car même si elle ne par-
le pas de l'homme, elle témoigne
de lui.

L'un des premiers films d'André
Paratte, sinon le premier , était
consacré à la nature jurassienne.
Ce roman de l'émerveillement de-

vant les mystères des prairies et
des bois était en rappor t direct avec
une tranche de passé restée vivan-
te dans l'esprit du cinéaste. Il se
souvenait du temps où il passait
ses vacances scolaires aux Fran-
ches-Montagnes chez l'un de ces
grands-pères un peu sorcier , aux
yeux des enfants, et qui vous font
découvrir de fabuleux trésors.

Ces richesses, c'était le foisonne-
ment de la vie agreste ï On perce
un secret et, une passion en naît
qui se prolonge au fil des années,
se précise jusqu 'à devenir un goût
imprescriptible , un bien précieux.

André Paratte n 'a pas oublié ces
promenades de naturaliste , c'est
pourquoi l'observation de la nature
est restée chez lui vive et sponta-
née. Ce trait s'ajoute à ceux d'un
caractère jurassien obstiné dans la
recherche d'une vérité brute et per-
cutante. Le réalisme ne cède jamais
aux tentations de la facilité ; du
joli aux dépens du beau ; du sédui-
sant au détriment du vrai. Il est
direct, sans détours, inquiet de fi-
délité poussé par un souci atavique
de la précision.

Depuis le temps de ces parties
champêtres, depuis celui des pre-
miers mètres de pellicule forestière,
le cinéaste a mûri , il a pris de la
bouteille ou de la caméra , comme
l'on voudra, plus exigeant envers
lui-même. Il peut se permettre d'ê-
tre plus ambitieux aussi.

Antagonisme
« La Grande forêt ¦» a bénéficié

de cet élan de passion mais à la
contemplation débridée a fait place
la réflexion. Au collégien gourmand
se substitue l'homme réfléchi qui ,
honnêtement Se pose des questions
parce qu'il a des yeux pour voir
et des entrailles pour être inquiet.

Que devient la forêt ? Un ter-
rain de chasse, elle l'a toujours été ;
un j ardin merveilleux, bien sûr ;
mais aussi un endroit où la civili-
sation pose ses « grands pieds » ,
prétend dominer en intruse là où
elle devrait se contenter d'être une
invitée privilégiée.

Les atteintes portées à la nature
sont innombrables et incontestées,
elles vont du pillage par insoucian-

ce à la lutte contre les Insectes et
au déboisement, mais le résultat est
le même, l'équilibre naturel est
rompu et il y a dès lors un anta-
gonisme dont ce film veut être
l'expression implicite . Au lieu des
maux , il s'attache à montrer le re-
mède, c'est-à-dire un retour aux
sources, à l'émerveillement, au res-
pect de la forêt.

André Paratte n'a pas voulu faire
œuvre de polémiste, ce n 'est ni un
réquisitoire ni une plaidoirie mais
un problème soulevé assorti de
quelques remarques amères.

En pénétrant dans un univers
accessible, non en spécialiste , en
biologiste mais en « touriste at-
tentif » on pourra mesurer à quel
point l'homme s'est détaché de la
nature, en s'enfermant dans ses
« ghettos de béton *.

Renaissance
Il faut réapprendre l'usage de la

tourbière et des pâturages et c'est
à quoi le film d'André Paratte con-
duira. Du même coup, il est appelé
à remettre en question les à-priori
d'une civilisation de haute techni-
cité . L'un de nos moindres défauts
n'est pas de nous considérer com-
me les maitres définitifs du monde
sans nous demander si nos vassaux
sont aussi inférieurs qu 'ils peuvent
le paraître .

Tout un univers grouillant de vie
subsiste, s'adapte, se transforme,
déploie des trésors d'ingéniosité sai-
son après saison pour se perpétuer
et survivre , quand même, selon des
lois dont l'humanité a perdu l'usa-
ge et sans doute la sagesse.

André Paratte a. choisi l'automne
pour conclure parce que , dit-il , c'est

Une vie cachée dont on peut percer les secrets pour mieux la
comprendre , la respecter , la sauvegarder.

la saison symbole pendant laquelle
la nature meurt et se prépare à
revivre. On a alors le sentiment
d'une grande confiance dans les
mécanismes de l'existence.

« La Grande forêt » a le Jura
pour cadre , mais elle aurait aussi
bien pu être tournée ailleurs ; on
y change de lieu sans motivation
géographique mais seulement en
fonction de l'observation des mi-
lieux naturels.

Le canton de Neuchâtel a pris
des arrêtés pour protéger ses ré-
gions hautes et boisées, ses grèves
et ce film montrera à quel point
ces mesures sont judicieuses pour
épargner une richesse menacée. Il
faut se rendre à l'évidence du dan-
ger que représente l'homme pour
la nature et le meilleur moyen de
l'inciter au respect, c'est évidem-
ment de lui réapprendre à admirer.

P. K.

De crête en crête avec les enfants des Billodes

Vingt-six enfants des Billodes , âgés
de huit à quatorze ans. huit filles et
dix-huit garçons , accompagnés de cinq
éducateurs étaient partis lundi dernier
pour gagner Chasserai par petites éta-
pes.

Ils sont rentrés en bonne forme , un
peu fatigués toutefois mais surtout ri-
ches d'une expérience nouvelle qu 'ils
ont menée à terme sans accrocs sinon
sans heurts. Mais rien ne vaut une
bonne semaine au grand air du matin
jusqu 'au soir , avec quelques kilomè-
tres dans les jambes pour arrondir les
angles.

Chaque jour ils ont tenu un jour-
nal de bord , consignant les menus in-
cidents comme les plaisirs et cette re-
lation qu 'ils reliront plus tard avec
plaisir ne manque pas d'intérêt.

Chacun portait ses effets personnels
et son pique-nique du jour ; première
expérience pour les fillettes qui mar-
chaient pour la première fois sac au
dos. Et premier contact avec les che-
mins raboteux qui font souffrir les
pieds habitués aux souliers plus légers
que les bonnes godasses de marche. Mais
l'effort creuse et rapidement les sacs
s'allègent surtout celui du garçon qui
arriva au premier pique-nique , ayant
déjà tout mangé et qui avait encore
faim.

Les étapes , à la mesure des petits
n 'étaient pas longues et , de plus , tous
les sujets d'intérêt étaient de bons pré-
textes pour faire des haltes supplémen-
taires , un chargement de billons sur
un char , un mouton que l'on pourchas-
se et qui a mordu une fillette (elle en
était très sûre et cette aventure res-
tera son plus beau récit de vacances i ,
les soldats qui préparaient sur le Mont-
Racine les places de tir.

Avec la liberté tous les caractères
s'affirment , les timorés et les fortes tê-
tes mais quand au haut de la Combe
Biosse, sur les plats de Chufford toute
la troupe se trouva environnée du plus
épais brouillard , tous, même les flam-
bards, blottis sous les sapins attendi-
rent , appeurés et grelottant les éclai-
reurs chargés de retrouver le chemin.
On se sent très seul , dans le brouillard
et . les éducateurs devinrent alors de
bien secourables parents.

Les jours se sont écoulés très vite ,
sans accident. Chaque matin on re-
mettait le sac au dos, sans plus même
y penser.

Le dernier jour à Sommartel une
monstre torrée saucisse a réuni les
marcheurs et les tout petits des Bil-
lodes montés à leur rencontre. Ils au-
ront entendus les récits des exploits ,
de cette provision de souvenirs dont les
héros parleront longtemps avec tant
de chaleur qu 'il faudra bien recom-
mencer une expérience aussi réussie.

Billet des bords
— du Bied 

Je viens de recevoir un long té-
léphone d'une grand-maman qui
dit son indignation de l'attitude
de certaines mères envers leur
progéniture.

La vie moderne a changé la
façon de prendre soin des pou-
pons. Autrefois , une maman fai-
sait ses commissions chez l'épi-
cier du coin qui se hâtait de lui
servir sa marchandise , tandis
qu 'aujourd'hui , avec les grands
magasins , les self-service , avec
leurs salons de thé, cela change
un tout petit peu les choses. Un
« parc » à « voitures-poussettes *
est installé à l' entrée , à l'abri des
intempéries ou quelque/ ois en
plein vent. Les gosses « casés *
pour un temps plus ou moins
long, quelques-unes de ces dames
(pas toutes) font  leurs achats,
puis vont s'installer au bar de-
vant un thé ou un café tout en
grillant une cigarette.

Il n'y a pas de mal à ça... on
vit avec son temps . Mais si la
conversation devient intéressante
et que les « débats » se prolon-
gent , il arrive que bébé , lui , com-
mence à en avoir marre et s'im-
patiente , surtout si une bonne
femme a eu soin d'attacher son
bouledogue à proximité.

C'est à peu près ce qui est ar-
rivé l'autre jour , quand la brav e
grand-mère , apitoyée sur le sort
d' une bonne dizaine de poupons ,
f i t  le tour des poussettes pour
consoler les malheureux , en les
prenant tour à tour da?is les bras.
Il y eut même un attroupement
où les langues se délièren t, car,
au bout de quarante minutes , la
mère de l'un des « désespérés »,
appelée par haut-parleur , arriva
enf in.  Quand on lui f i t  remar-
quer , montre en main , que son
rejeton hurlait, depuis une demi-
heure, elle ne pipa mot...

Aussi , me disait, la bonne
grand-mère , on établit une zone
bleue pour les automobilistes , je
propose qu'il en soit de même
pour les poussettes : vingt minu-
tes de stationnement... ce serait le
maximum !

Puis , ajouta encore la bonne
dame , quand on voit tous cet
gosses laissés à eux-mêmes , on en
arrive à regretter le temps où
l'on volait, les enfants !

Jacques monterban.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

LUNDI 23 OCTOBRE
Naissances

Miniera Maria-Cristina, fille de Vin-
cenzo, et de Virginia née Vizcaino. —
Gasperin Alex , fille de Gianfranco , et
de Gise.lla-Antonia , née Possamai. —
Dubois Fabienne-Corinne, fille de Ro-
land-Fritz, et de Evelyne-Madeleine,
née Philippin.

Décès
Bolis Adela-Maria, horlogere retraitée,

née le 14 janvier 1895, célibataire , rue
Bournot 9.

COMMUNI Q UÉS

Le Locle
MERCREDI 25 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

¦ 
Voii autres informat ions

locloises en page 9

LES BRENETS : CAMP DE SKI POUR LES CLASSES SUPÉRIEURES
Aprts les succès remportés par le

cours de ski des mercredis de l'hiver
passé et le cours de natation de l'été
dernier , la Commission scolaire donnait
il y a quelques mois, l'autorisation aux
délégués du corps enseignant de met-
tre au point un projet de camp de ski
pour l'hiver 1967-1968.

C'est maintenant chose faite. Les en-
fants de la localité et des environs
fréquentant les classes de 5e année .
Ire moderne préprofessionnelle et 2e
préprofessionelle pourront se rendre en
février prochain à Charmey, dans les
Préalpes fribnurgeoises. Un camp de ski
d' une semaine remplacera les tradition-
nels congés de sport qui n 'avaient bien

souvent de rapport avec le sport que
leur appellation.

Grâce à un appui financier considé-
rable consenti par les autorités commu-
nales qui ont vu la nécessité d'offrir
aux jeunes de saines dispositions et un
excellent apprentissage à la vie commu-
nautaire , la finance d'inscription a pu
être fixée à un montant relativement
bas et surtout à la portée de toutes
les bourses.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que
cette intéressante initiative rencontre
l'approbation de la population et que
le nombre de participants soit suff isant
pour justifier une telle organisation.

(li)
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SANCTION
POUR CONSTRUCTION

Projet de construction garage
double au Verger , architecte Ro-
bert René.

BIENFAISANCE
L'Oeuvre des Sœurs visitantes a

reçu avec reconnaissance la somme
de Fr. 100.— , don anonyme en sou-
venir de M. Fritz Dubois.

SEMAINE DU 25 AU 31 OCTOBRE
Amicale des sourds — Jeudi, 20 h., au

local , clichés.
Association sténographique Aimé Pa-

ris — Entrainement, mercredi , 19
heures 15, salle No 9, Collège secon-
daire.

Chœur mixte de l'Eglise Réformée —
Mardi , 20 h., répétition à la ' Maison
de paroisse ; chœurs pour la fête de
la Réformation et programme de
Noël.

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

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

CAS section Sommartel — Vendredi
au Cercle Républicain , assemblée gé-
nérale. Samedi : course à la Dent de
Vaulion.

Club Suisse de Femmes alpinistes —
Dimanche, course aux Recrettes -
Escarpineau. Départ 10 h. de la
Gare.

Contemporaines 1912 — Samedi, sortie
aux Recrêtes, dép. à 13 h. ; rendez-
vous Mi-Côte 30.

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

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di, répétition générale. Samedi, tra-
vaux à Sommartel. Dimanche, réu-
nion de groupe à La Chaux-de-Fonds.

Harmonie Lieâerkranz — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Son-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebâude.

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

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

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi 18 h., ?u-
pillettes I ; 19 h., pupillettes ÏI ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi , 19 h.,
pupilles ; 20 h. 30. hommes : ven-
dredi , 20 h., actifs. Assemblée géné-
rale annuelle 1967, Restaurant Ter-
minus, vendredi 27, 20 h.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois. 20 h . Hôtel des Trois Rois

Union Instrumentale — Jeudi, 20 h.,
répétition générale : mardi , répéti-
tion , 19 h. 15 - 20 h. 15, Ile baryton ,
20 h. - 21 h. 15, 1er baryton - tuba
i local : buffet de la gare) .
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
IT heures.

X̂XXXXX>^X\XX X̂XV X̂XX>XXXXXXXXXXXXXVO S.X\\>MNX>J

\ Sociétés locales f\ \



Un fait d'actualité : le prix du beurre
Le prix du beurre sert de cible aux criti-
ques. Soumis à comparaison avec les cours
en vigueur à l'étranger, il suscite çà et là
de l'indignation : le beurre suisse serait le
plus cher ! De même, l'on pourrait tout
aussi bien dire: en Suisse, les taux d'intérêts
sont les plus élevés; en Suisse le niveau
des salaires est le plus haut; en Suisse...

On, l'objectivité élémentaire Impose de ne
pas comparer seulement les prix entre eux,
mais au contraire de les interpréter dans
l'ensemble qu 'ils forment par leur liaison
avec les salaires. A lui seul, le niveau des
prix n'est pas déterminant, car c'est le
revenu national qui importe.

Notre coût de la vie a grimpé d'un bon
de 30 "h depuis 1949. Mais durant le
même laps de temps, les salaires ont
doublé !

Le Suisse dispose d'un revenu annuel moyen
personnel de 6900 francs, ce qui permet
d'acheter 9600 litres de lait. Au Danemark,
où le lait est moins cher, le revenu annuel
moyen de 5100 francs ne correspond qu'à
7700 litres de lait.

Au regard d'autres pays, la comparaison
tourne largement à l'avantage de la
Suisse. Compte tenu du revenu, le Suisse

boit le lait le moins cher d'Europe !

Divers pays, dont la France et l'Al-
lemagne, exportent leurs propres ex-
cédents de beurre en Suisse, à des
prix de dumping. Tandis qu'un kilo
de beurre de table coûte quelque
9 francs à Paris, la France offre
temporairement la même denrée à
l'exportation au prix de 2 francs
le kilo.

Pour faire 1 kilo de beurre, il faut 25 litres
de lait, payé 55 centimes le litre au pro-

ducteur. Un simple calcul mental montre
que le prix du beurre correspond pratique-
ment au prix du lait payé au producteur,
la marge de fabrication étant très faible.

Dès lors, il n'est guère convenable de trom-
per le consommateur par des comparaisons
vicieuses pour pouvoir prêcher que le sec-
teur agricole suisse profite de la situation.
Les prix sont pour le paysan ce que les
salaires sont pour les ouvriers et les em-
ployés.

Quiconque en tient compte juge objecti-
vement et découvre que le prix du
beurre suisse n'est pas abusif !

Case postale 1888, 3001 Berne
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Les ennemis de la Caisse construite Une assurance con-
carrosserie - le gel, comme une cellule tre l'hiver -' .'isse:
le sel, le soleil, la d'avion. Poutrelles le bain anti-rouille.
poussière, la neige fermées, flancs à La Renault 16 est
— sont impuissants double paroi, protégée de la cor-
contre la Renault 16. plate-forme d'acier, rosion jusque dans

Les experts con- les plus petits re-
sidèrent la Re- coins. (Une voi-
nault 16 comme ture de cette qua-
une des voitures lité vaut la peine
les plus robustes. d'être conservée.)

Des organes mécaniques malmenés au
Tchad et au Cercle Polairene pouvaient
se contenter d'une carrosserie ordinaire

RfflMITiBi
Dernière couche.
La mode a son mot
à dire. La Renault16

La qualité des six est livrable en
couches d'apprêt 6 teintes au goût
et de peinture est du jour. Et
contrôlée dans le chacune s'harmo- Essayez-la chez un

«tunnel de la vé- nise élégamment des 300 agents

rite». (Demandez avec les sièges, les Renault en Suisse

à un agent Renault garnitures de (dans l'annuaire

ce qui se passa portes et le tableau RENAULT 16 téléphonique sous

dans ce tunnel.) de bord. à partir de Fr.8990.- RENAULT).

Garage Rucksiuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
asssssm j i '
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LE LOCLE
engage pour entrée immédiate

UNE OUVRIÈRE
pour travaux de prémontage et montage.
Travail en fabrique

Paire offres à la Direction technique de la Manufacture
des montres DOXA SA., Le Locle.

s J

Aux fabriques d'horlogerie !

Je cherche

travail à domicile
Par suite d'automation et possé-
dant un tour à inertie, je cherche
dans le plus bref délai une fabri-
que qui me confierait des balanciers
avec ou sans vis à équilibrer.
Ecrire sous chiffre VB 22296, au
bureau de L'Impartial.

Café de la ville cherche

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

Téléphone (039) 3 22 36.

Viroleuses-
centreuses

à domicile, sont demandées.
Spiraux coupés au centre. Calibre 7 %"'.
Sortie et rentrée du travail par commissionnaire.

Adresser offres à Sellita Watch Co. S.A., Emancipa-
tion 40 (quartier de l'Ecole de Commerce), La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 44 33.

En contact
avec
le monde entier
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Fonctionnaire diplômé du télégra-
phe: une profession variée qui
vous donnera satisfaction.

Participer à l'évolution des PTT,
travailler dans une entreprise mo-
derne , n'est-ce pas une belle per-
spective?

Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au guichet PTT.
La direction d'arrondissement des
télép hones accepte les inscriptions

jusqu'au 31 octobre 1967

Je cherche

garage
pour petite voiture ,
dans le quartier des
Forges.
Tél. aux heures des
repas (03B) , 2 89 15.

Use? l'Impartial

Personnel absent?
Adia toujours présent !

K tous moments , nos collaboratrices sont d
/otre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . . . une employée accourt —
Non pas n'importe qui. mais ô coup sur la
personne qu'il vous faut.

adia nfeHm
Temple-Allemand 73

LA CHAUX-DE-FONDS
Télép hone (039) 2 53 51

EXTRAORDINAIRE -
EXCEPTIONNEL

ce mobilier de style à la portée
de 'toutes les bourses et d'une
beauté extraordinaire

A VENDRE
SALLES A MANGER

DE STYLE
Renaissance, DE TOUTE BEAUTÉ
et entièrement sculptées, compre-
nant 1 grand dressoir, 1 argentier,
1 table à rallonges et 6 chaises.
Encore quelques ensembles dispo-
nibles, vente jusqu'à épuisement
du stock. Paiement et livraison à
discuter.
Pour visiter: MAISON DU PEU-
PLE, 2e étage, LA CHAUX-DE-
FONDS, du 26 au 28 octobre, de
9 h. 30 à 21 h.

Facetteur
connaissant le ré-
glage des machines
Posalux, cherche
changement de pla-
ce.

Ecrire sous chiffre
DG 22379, au bureau
de L'Impartial.

Garage à 10 km. de Neuchâtel cher- I
che pour entrée immédiate

laveur-graisseur I
capable et consciencieux. Bon salaire. I
Travail à l'année assuré.
Garage des Jordils, agence Fiat, I
A. Bindlth, 2017 Boudry (NE), tél. I
(038) 6 4395.

Nous cherchons

mécaniciens
faiseurs

d'étampes
de boîtes

étampeurs
sur boîtes or

tréfileurs
personnel

féminin
à former

pour travaux
de vérification

Ecrire ou se présenter à
SOCIÉTÉ D'APPRÈTAGE D'OR

S. A.
La Chaux-de-Fonds, Loge 5 a

A louer pour le 31
octobre 1967

chambre
meublée
avec part aux dou-
ches, rue Neuve 8.
S'adresser Gérance
Chs Berset, Jardi-
nière 87, tél. (039)
2 98 22.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Sam. 28 oct. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dimanche 29 octobre Départ 9 h.

Besançon
Opérette à grand spectacle

Excessivement gaie
« COQUIN DE PRINTEMPS »

Voyage, théâtre (fauteuil de balcon)
Fr. 26 —

Réservez vos places
tout de suite

Dim. 29 oot. Dép. 13 h. 30 Fr. 15 —

Course en zig-zag

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

engage

r 4 m

de direction
bilingue français-allemand, avec solide culture géné-
rale et esprit d'initiative.

Prière d'adresser les offres à la direction, 9, route des
Gouttes-d'Or, 2000 Neuchâtel 8, ou de prendre rendez-
vous par téléphone au (038) 4 22 66.



Un 130e anniversaire bien fêté : celui d'Invicta

La Fabrique d'horlogerie Invicta a célébré son 130e anniversaire au
château d'Oron. La bonne humeur a régné tout au long de la ma-
nifestation, on le voit aux mines réjouies de MM . Blum , André San-

dbz , président du Conseil communal, Légeret et Datyner.
(Photo Friche)

Une triste affaire
Une jeune mère de 18 ans a été

arrêtée à Zurich pour avoir étran-
glé son enfant au moyen d'une
chaussette. Selon l'agence UPI, la
police zurichoise a interrogé la jeu-
ne femme qui aurait fait le voyage
de La Chaux-de-Fonds à Zurich
avec le cadavre de son nouveau-né
enfermé dans une valise. Elle aurait
mis l'enfant au monde dans la Mé-
tropole horlogere, où elle était en
place. Elle aurait affirmé à la po-
lice que l'enfant était mort-né. La
jeune fille-mère n'aurait pas su
toutefois expliquer la présence d'un
bas autour d'il côu^Pk B6flé: "

Une friteuse s'enflamme
A 19 h. 50, les PS ont été alertés, rue

de Tête-de-Ran 20, où une friteuse
s'était enflammée. A l'arrivée des sa-
peurs, le locataire avait réussi à étein-
dre ce début de sinistre. La cuisine a
été noircie par la fumée , les rideaux
ont été brûlés et une vitre s'est brisée
sous l'effet de la chaleur.

Turin, ville de contradiction
CONFÉRENCE DE LA DANTE ALIGHIERI

La Société Dante Alighieri en col-
laboration avec le Centre des études
italiennes à Zurich , a repris ses ac-
tivités, et la série de conférences
dont nous jouirons cet hiver a été
inaugurée, c'est le cas de le dire,
d'une façon toute turinoise, sérieu-
sement mais chaleureusement ¦ à la
fois, par le professeur M. Longo, qui
est venu nous parler de Turin, l'an-
cienne et la nouvelle. Le professeur
Longo-n 'entendait pas nous présen-
ter Turin comme on la rencontre
dans les livres d'art ou dans les gui-
des. Non , il voulait «simplement»
nous la faire comprendre, sinon ai-
mer.

Turin et ses habitants pourrait
se résumer en un mot : contradic-
tion . De par sa position , confinée au
nord de la péninsule et adossée à la
muraille des Alpes, Turin est restée
une ville provinciale, et pourtant,
c'est une ville de plus d'un million
d'habitants, riche en industries,
(Fiat) et tournée vers l'avenir. (Je
pense simplement à cette magnifi-
que université uniquement consa-
crée à des boursiers venant de pays
sous-développés, sans citer les autres
nombreuses institutions d'aide de
portée internationale).

Turin se trouve, pour ainsi dire,
aux confins de deux civilisations, de
deux façons d'être. Du nord , le Tu-
rinois a hérité un caractère ratio-
naliste, spéculatif , plutôt froid , (Tu-
rin est la vUle des militaires, des
politiciens plutôt Que celle des ar-
tistes) et du sud, il a reçu la ver-
sabilité et cet allant qui le porte
vers son prochain.

Ce contraste se manifeste cons-
tamment : Turin est modelé de con-
tradictions, et à celui qui ne les in-
terprète pas comme une preuve de
fausseté dans le caractère fcurinois ,
elle s'offre, comme elle s'est offerte
à nous à travers l'exposé enrichi de
diapositives du professeur Longo,
c'est-à-dire comme une ville ration-
nelle, pleine de dignité, d'apparence
conservative, mais qui , au fond , est
humaine et résolument tournée vers
l'avenir.

M. STEUDLER

POUR LES BONNES ŒUVRES
La direction des finances communa-

les de la Ville de La Chaux-de-Fonds
a reçu avec reconnaissance les dons
suivants pendant la période du 1er jan-
vier au 30 septembre 1967.

EN FAVEUR DE L'HOPITAL
107 fr., Mme H.-L. Humbert , San Ma-

teo, Californie, USA, par l'entremise de
Mme H. Jaquet-Capt , présidente du
dispensaire ; 207 fr. 25, Police locale,
valeurs déposées au Poste de police du
1er juillet 1965 au 31 déc. 1965 et non
réclamées au 1er juin 1967 ; 2239 fr. 25,
Administration de l'hôpital, dons de
Noël.

EN FAVEUR DU HOME D'ENFANTS
20 fr., W. Weber , jardinier , vente d'un

sapin ; 100 fr., M. P. Castioni , don pour
la fête de Noël ; 10 fr., Mlle May Ban-
delier , idem ; 50 fr., M. Fritz Berger ,
idem ; 30 fr., anonyme ; 40 fr., Mme
Clara Hertig, Lausanne, en souvenir de
M. Christian Boss ; 50 fr., Greffe du
Tribunal ; 100 fr., Mme Masson Girard ,
en souvenir d'Ami Girard ; 100 fr., Uni-
verso S. À., en souvenir de M. Georges
Ditesheim ; 100 fr., MM. C. G. Boss &
Coj idem ; 50 fr., « La Semeuse », en
souvenir de Mme Vve Marc Bloch ; 100
francs, M. Favre-Perret S. A., en sou-
venir de M. Georges Ditesheim ; 94
francs 50, Police locale, récompenses
sur objets trouvés non réclamés du 12
sept. 1966 au 13 mars 1967 ; 25 fr.,
Anonyme, en souvenir d'un mari re-
gretté ; 100 fr., Banque Cantonale Neu-
châteloise ; 30 fr., Mme A. Scharderet ,
remboursement leçons rythmiques ; 30
francs, M. Ulysse Perrenoud , idem ; 30
francs , Services sociaux , La Sagne ; 50
francs, M. F.-A. Landry, Les Verrières,

en souvenir de Mme R. Rusca ; 10 fr.,
Mme Uebersax , Neuchâtel , idem ; 15
francs, M. René Aellen , Le Locle. idem ;
10 fr., M. et Mme André Choffat , Neu-
châtel, idem ; 20 fr., M. Jean Bach,
idem ; 130 fr. 50, M. Jaquier , matériel
de sport ; 60 fr., M. Rusca , en souve-
nir de Mme R. Rusca ; 30 fr., Henkel
& Co, S. A., Prattein ; 50 fr., Anony-
me, en souvenir de Mme R. Rusca ; 10
francs, M. F. Galland, idem ; 25 fr.,
Sanzal S. A. ; 25 fr., Brasserie de la
Comète S. A.

EN FAVEUR DU FONDS
POUR LA VIEILLESSE

100 fr., Secrétariat de l'Université de
Neuchâtel, don versé par la famille de
feu René Grumbach ; 25 fr., Anonyme,
en souvenir d'un mari regretté.

EN FAVEUR DU DISPENSAIRE
DES ÉCOLES

700 fr., Pro Juventute ; 2067 fr. 51,
Collectes lors de la fête de la jeunesse.

EN FAVEUR DU FONDS DU BAT.
DE SAPEURS-POMPIERS

1000 fr., Magasin « Au Printemps »,
incendie du 4 janvier 1967.

EN FAVEUR D'OEUVRES
DIVERSES

250 fr., Anonyme, en souvenir d'un
mari regretté ; 25 fr., Amis de la jeune
fille ; 25 fr., Fonds pour la vieillesse ;
25 fr., La Crèche ; 25 fr., La Bonne-
Oeuvre ; 25 fr., Ligue contre la tuber-
culose ; 25 fr., Home d'enfants ; 50 fr.,
Pouponnière neuchâteloise ; 50 fr., Ar-
mée du Salut.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

MARDI 24 OCTOBRE
Naissances

Paolini Barbara-Deborah , fille de
Jean-François, employé de bureau , et
de Giuseppina, née Nava. — Dubois
Christian-Pierre, fils de Maurice-Gil-
bert , mécanicien sur automobiles, et de
Christiane-Alice, née Nobs.

Promesses de mariage
Blanc Marcel , mécanicien de préci-

sion, et Michel Lotti-Gertrud.
Décès

Mentha Charles, administrateur, né
en 1881, veuf de Berthe-Eva , née Châ-
telain.

Et la fumée de la
décharge publique ?

J'ai lu l'article paru dans l'édition
du 18 octobre intitulé « Une source de
pollution atmosphérique va disparaî-
tre ».

Ce sujet m'incite à vous demander
ce qu'il faut penser, dans la même
région , de l'épaisse fumée puante et
noirâtre dégagée, certains jours, a la
décharge publique , par la combustion
de déchets industriels.

C'est chaque fois avec écœurement
que nous voyons cette triste fumée se
traîner sur les fermes des alentours,
ou que, suivant les vents, nous devons
la respirer nous-mêmes. Il nous sem-
ble qu 'il y aurait , là aussi, un remède
à trouver, cette fumée n'étant certai-
nement pas inoffensive.

Nous vous remercions pour tous les
articles intéressants que nous pou-
vons lire dans votre j ournal, et vous
présentons nos salutations distinguées .

F. B. (Mme)

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

LE LOCLE « LE LOCLE • LE LOCLE

1917, un groupe de musiciens décide
la création d'une société de musique qui
portera le nom de « La Sociale, musique
ouvrière » et rachète, grâce à une sous-
cription et à un emprunt , l'instrumen-
tation d'une société qui disparaît.

1967, La Sociale actuelle fête par un
grand concert un demi-siècle d'existence
qui fut jalonné d'heures de gloire, de
soucis aussi, de périodes de grands ef-
fectifs, suivies des années de diminution;
mais toujours rebondissant sous la poi-
gne énergique de ses dirigeants et des
directeurs qui se sont succédé, La So-
ciale revit actuellement une de ses pé-
riodes ascendante où tous les musiciens,
conscients que c'est la cohésion et la
continuité de l'effort qui fait la force
d'une fanfare « crochent » , aidés en cela
par l'esprit de grande camaraderie qui
les unit et qui leur évite l'écueil des
clans et par l'admiration qu 'ils portent
à leur directeur , M. Maurice Aubert.

Au cours de ces cinquante années,
douze présidents ont veillé aux desti-
nées de La Sociale, huit directeurs les
ont entraînés et souvent menés au suc-
cès. Actuellement, La Sociale a la chance
d'avoir encore trois membres fonda-
teurs, MM. René Peçon , Paul Hugue-
nin et Ernest Schnyder , ce dernier en-
core membre actif de la société.

Dans les dates qui marquent les éta-
pes principales de La Sociale, 1920 est
celle de la première bannière, 1922 la
prise de possession des uniformes, 1923
et jusqu'en 1951 la fructueuse activité
de son directeur , M. Robert Gremion ,
qui lui donna une place enviable et mé-
ritée dans la vie de la cité , 1924 organi-
sation de la 2e Fête des musiques roman-
des, 1934 organisation d'un Festival
franco-suisse, sans compter tous les lau-
riers récoltés en participan t à de nom-
breuses rencontres et des concerts en
Suisse et à l'étranger , en 1939 en par-
ticulier à Bar-le-Duc où La Sociale
remporta un véritable triomphe.

1964, deuxième bannière. La première
a flotté presqu 'un demi-siècle. La se-
conde est celle de l'avenir. Et avec l'en-
thousiasme qui les anime et l'envie
qu 'ont tous les musiciens de faire hon-
neur à leur directeur , ils peuvent en-
visager l'avenir avec confiance.

Le concert du jubilé aura lieu samedi

4 novembre à la Salle Dixi ; il réunira
les deux fanfares que dirige M. M. Au-
bert, celle des Brenets et La Sociale.
Jouan t chacune à son tour, puis en-
semble, elles ont préparé un program-
me de grande classe. En seconde partie
du programme, les « Joyeux Tyroliens » ,
groupe folklorique qui connut déjà un
grand succès au Locle, reviendront di-
vertir les auditeurs et finalement qua-
tre musiciens de l'ensemble « The New
Original » mèneron t la danse.

Les organisateurs de ce concert , mem-
bres du comité de La Sociale auxquels
s'étaient joints deux des membres fon-

dateurs, MM. Schnyder et Peçon, ont
évoqué, dans une conférence de presse
tenue hier soir les problèmes qui se
posent à toutes les fanfares , celui de
l'assiduité aux répétitions et celui sur-
tout de la participation aux manifes-
tations auxquelles les fanfares sont con-
viées. Avec le bon esprit qui règne dans
la société, chez les jeunes notamment,
se plait à relever le président , M. Gil-
bert Jeanneret , ces problèmes trouve-
ront solution et le prochain concert
doit donner l'élan à une nouvelle pério-
de de haute conjoncture.

M. C.

Un demi-siècle en musique pour La Sociale

bept cours intéressants
Au programme loclois de l'Université populaire
J^*.. M m m

Depuis qu 'existe l'Université popu-
laire neuchâteloise, Le Locle a bénéfi-
cié de cours particulièrement intéres-
sants et sur les sujets les plus varies
que les organisateurs ont toujours choi-
sis pour attirer un large auditoire. Ré-
pondant à un vœu émis l'an passé ils
ont introduit un cours s'adressant à un
public plus spécialisé , cours qui s'inti-
tule «Les mesures modernes du temps»
et qui devrait sembler plein d'intérêt
à tous ceux que passionne l'horlogerie ,
à tous les étudiants de l'Ecole d'horlo-
gerie et à tous les milieux industriels
de la cité de la précision. Or ce cours,
comme d'autres d'ailleurs, celui réserve
à la «Création littéraire et artistique»
entre autres , ne rencontre pas l'écho
que l'on souhaitait et connaît même
une désaffection un peu surprenante.

A une époque où l'on cherche par
tous les moyens à meubler les loisirs des
jeunes et des moins jeunes il est un peu
décevant de constater que l'effort de
suivre quelques heures de cours en une
saison. (4 - 9 - 10 ou 17 heures! semble
rebuter dès que l'on demande plus
qu 'une simple participation passive. Tel
est le cas du cours sur «L'art de s'expri-

mer » dont tous les participants avaient
demandé la continuation l'an passé et
qui voit l'effectif promis réduit à un
tiers des participants.

Tous les cours de VU. P. N., en vérité
sont en légère baisse d'effectif , ce qui
est fort regrettable car pour «tourner
rond» une moyenne de 30 à 35 parti-
cipants est nécessaire. Cette tendance
est générale et toutes les manifestations
culturelles accusent une légère dimi-
nution de fréquentation , mais ce n'est
pas une raison pour renoncer , pensent
les organisateurs qui souhaitent vive-
ment que les cours inscrits au program-
me cet hiver pour Le Locle attirent
plus d'auditeurs que ceux qui se sont
inscrits jusqu 'à présent.

Il faut rappeler que les sept cours
inscrits au programme loclois touchent
les domaines les plus divers, allant de
la littérature à l'art , l'histoire de l'art ,
l'ethnographie, l'art de s'exprimer, les
mathématiques et l'horlogerie avec la
mesure du temps. Tous les chargés de
cours , très qualifiés ont mis leur savoir
au service d'une cause qui mérite d'être
soutenue.

M. C.
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Où en sont les hôpitaux en Suisse ?
Brillant exposé du Dr Courvoisier

Le 26e Congrès suisse des hôpitaux a
réuni à Bâlè des personnalités venues
de tout le pays pour représenter les
institutions hospitalières publiques et
privées.

Des sujets bien divers ont été choi-
sis pour former le programme des trois
journée s d'étude. Mais cette diversité
prouve une fois de plus la complexité
du «problème hospitalier». En effet un
hôpital est un grand complexe, et ce
complexe regroupe des activités des plus
diverses pour satisfaire à tous ses be-
soins.

Certaines de ces activités, ainsi que
certains points de vue, ont été repris et
situés par quelques personnes à l'oc-
casion de la conférence de presse qui a
préc Ué les débats.

M. H. Keller, secrétaire de la Veska ,
a constaté la structure fédéraliste de la
Santé publique en Suisse et le manque
d'homogénéité des hôpitaux suisses. Il
en donne les raisons : la diversité des
détenteurs du point de vue juridique et
les traditions historiques. Cette situa-
tion ne semble pourtant pas satisfaire
administrativement aux besoins du pays,
et comme le souligne M. Zwahlen , pré-
sident du groupement vaudois des hô-
pitaux, qui conçoit parfaitement la mé-
decine comme «une discipline individuel-
le», il serait souhaitable que les admi-
nistrations hospitalières rationalisent
leurs méthodes de gestion en prenant
exemple sur les entreprises industrielles.
U propose d'uniformiser les plans comp-
tables, de regrouper les achats, de créer
une école d'administration hospitalière
suisse... Peut-être alors les hôpitaux au-
ront-ils enfin la possibilité d'établir des
comparaisons valables 1

On parle beaucoup, à notre époque,
et dans notre pays, du coût des hôpi-
taux, de leur ' construction, de leur ex-
ploitation. Il est agréable d'entendre di-
re que «les hôpitaux font partie inté-
grante de la vie économique et sociale
du pays et que grâce à eux les indivi-
dus malades sont réintégrés rapide-
ment dans le circuit de la productivité».
Peut-être l'oublie-t-on trop souvent. Et
si le chiffre d'un milliard dépensé cha-
que année pour les hôpitaux de Suisse
semble effrayant , n'est-il pas rassurant
d'apprendre que 670.000 malades sont
admis annuellement dans ces institu-
tions ? Ce sont les chiffres que M. M
Wipf , adjoint technique de la Veska,
a pu transmettre.

Mais toutes ces données, toutes inté-
ressantes soient-elles, sont moins con-
nues par le public , et le tour du « pro-
blème hospitalier » ne semble pas être
complet sans l'avis du médecin. Cet
avis nous a été clairement exposé par
le Dr B. Courvoisier , médecin-chef
du service de médecine de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, qui réalise plei-
nement la mission moderne du médecin
hospitalier qui est, dit-il, d'une part
de soigner les malades, et d'autre part
de contribuer à l'enseignement de la
médecine. Mais la recherche scientifi-
que, qui prend de plus en plus d'im-
portance, est indispensable pour réali-
ser l'un et l'autre. Ces conditions sont
indispensables et sont l'attribut de tout
chef de service, qu 'il exerce sa profes-
sion dans un centre universitaire ou
non, dans un hôpital dit grand ou dans
un petit hôpital régional. Le médecin
doit pouvoir disposer à la fois de
moyens techniques diagnostiques et
thérapeutiques, ainsi que de collabo-
rateurs et de personnel qualifié.

Mais « traiter des malades le mieux
possible », c'est les traiter dans leur
milieu , et en fonction de leurs besoins.
Et ces besoins sont des hôpitaux, d'une
part dispersés dans le pays à la dispo-
sition de la population , d'autre part
reliés entre eux et à l'université par
des échanges médicaux, tels des grou-
pes satellites gravitant autour d'un
point central.

Enfin le Dr Courvoisier rappelle que
répondre aux nécessités signifie égale-
ment ne pas soumettre le patient à une
hospitalisation lorsque son état requiert
une réhabilitation motrice, une réadap-
tation à son travail ou une réintégra-

tion dans son milieu. Aussi cette notion
lmplique-t-elle la nécessité d'existence
de centres pour malades chroniques ou
âgés, d'institutions psychiatriques, de
polycliniques, de possibilités, enfin , de
soins ambulatoires. Mais si les différen-
tes autorités suisses semblent avoir
compris la nécessité d'installer et d'é-
quiper des hôpitaux , Mme H. Steuri ,
directrice d'une école d'infirmières et
M. F. Leu , sous-directeur de l'hôpital
de l'Ile a Berne, nous rappellent tous
deux la difficulté de recrutement du
personnel de ces institutions.

Manque-t-il des infirmières ? Pas dans
les écoles ; mais l'infirmière était sou-
vent une religieuse, elle est maintenant
une laïque ; c'est une femme le plus
souvent, elle se marie ! Elle satisfaisait
aux exigences médicales avec du carac-
tère, du sens pratique, une faculté d'a-
daptation, du dévouement , elle doit
maintenant être une technicienne for-
mée et capable, mais surtout ne pas
avoir perdu les qualités d'alors... Sans
oublier que la population augmente, les
malades aussi, que les familles ont de
moins en moins de temps, et de place
pour garder les malades et les personnes
âgées à domicile.

Quant au personnel domestique, les
expériences d'institutions modernes met-
tent en évidence les conditions favora-
bles au bon recrutement : les égards en-
vers le personnel, l'appréciation du tra-
vail accompli , les salaires adéquats.

D'autre part, M. Leu propose aux hô-
pitaux de s'organiser en vue d'instrui-
re ce personnel, telle la formation hô-
telière, et d'intégrer harmonieusement
la main-d'oeuvre étrangère à l'effectif
national.

Enfin , avant de clore cette conféren-
ce de presse, M. M. Buser, président de
la Commission des public relations de
la Veska, a rapidement esquissé un sou-
hait de programme de travail de ces
relations publiques, vis-à-vis du public
en créant des contacts constants entre
le public et les hôpitaux au moyen de
la presse, de la radio et de la TV, et des
institutions entre elles en organisant
régulièrement des conférences et des
séminaires sur les problèmes hospitaliers.

La nécessité d'éveiller la sympathie et
la compréhension du public aux soucis
des hôpitaux n 'est-elle pas le désir de
toutes les classes de la population ?

M. Z.
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Quand on aime avoir beaucoup de place pour soi j
et pour les autres aussi, quand on aime conduire
au milieu d'un luxe raffiné , quand on aime se re-
poser entièrement sur la force, la sécurité, la dis- ;
pénibilité de sa voiture - on choisit une Capitaine I
ou une Admirai.

Prix indicatif: à parti r de fr. 15100.-.
Opel Capitaine+Admirai H
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors Montage Suisse

T
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I Croisières de fin d'année
Joie de vivre - Cure de repos - Grand air - Confort

Nos propositions :
« ANCERVILLE » croisière Noël, Saint-Sylvestre « Cap sur Dakar »,

15 jours, départ 21 décembre. Dès Fr. 1638.-.

« RENAISSANCE » croisière Noël - Saint-Sylvestre - Terre Sainte,
16 iours , départ 19 décembre. Dès Fr. 1985.-.

« J.-MERMOZ » croisière safari-photos.

| 23 jours, départ 6 décembre. Dès Fr. 4789.-.

| « T/S EUGENIO C» croisière du Nouvel-An, Baléares - Canaries •
Sénégal et Maroc, 12 jours, départ 27 décembre. Dès Fr. 1000.-.

i «T/S EUGENIO C» grande croisière aux Antilles, mer des Caraïbes - ^i
Venezuela - Panama - Floride - Bahamas, 31( jours , départ 8 janvier.
Dès Fr. 3875.-.

«ANNA C. » Gênes - Cannes -Palma - Malaga - Casablanca - Tenerife -

j Madère et Gênes, 12 jours, départs 18-12, 29-12, 9-1, 20-1, 31-1, 11-2,
22-2, 4-3, 15-3. Dès Fr. 710.-.

« S/S CARIBIA » croisière du Nouvel-An à Madère, 12 jours, à partir
de Fr. 693.-.

« S/S FRANCE » 3 caps sur le printemps: wee-kend en mer de 3 jours ,
Cannes - Le Havre, dès Fr. 350.-. Mini-croisière de 6 jours , Le Havre -
Tenerife - Cannes, dès Fr. 700.-.

11 Plusieurs départs
Croisière de 13 jours en Méditerranée, dès Fr.' 2100.-.

« STELLA SOLARIS M Grèce - Liban - Israël - Tunisie, départ le 30-1
de Venise, 14 jours. Dès Fr. 1233.-.

« AKROPOLIS » Gènes - Gibraltar - Madère - Tenerife - Las Palmas -
Lanzarote - Casablanca - Malaga - Gênes, 15 jours. Dès Fr. 824.-.

Réservez vos places dès maintenant.

Envoi gratuit de nos brochures illustrées

GARANTIT LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'OR
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No 1 PAR SA QUALITE "NF" Mazout. Thermostat d'ambiance
25 V. D'ECONOMIE. Email vitrifié '900». Extra - plats.
Hublot panoramique ouvrable. 3 départs de fumée "brevetés"

Le moins cher à la calorie homologuée "NF"
Documentation gracieusement sur demande

EN EXCLUSIVITÉ

ARMAND FEHR
J. TINEMBART-FEHR suce, combustibles

Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 218 29

' , 1
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Galerie des Amis des Arts
Musée des Beaux-Arts, NEUCHATEL

de 10 à 12 et de 14 à 16 h„ et mercredi soir

Aimé MONTANDON
artiste peintre et gra-veur

Clôture de l'exposition le 29 octobre 1967

Machines à coudre
OCCASIONS avec garanties, portables ,
électriques, dès Pr . 100.—.

Agence : A. Grezet , rue du Seyon 24 a,
Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31.

Encor e quelques

PLACES DISPONIBLES POUR
VOITURES OU CARAVANES

pour cet hiver.
S'adresser Station-Service La Corbatière,
tél. (039) 2 33 63.

50 fois
le petit flacon d'eau dentifrice Trybol
vous donnera l'agréable sensation d'être
particulièrement bien soigné. Vous en
trouverez un — gratuit ! — dans le multi-
pack de dentifrice Trybol.

VENTE
D'IMMEUBLE

Pour sortir d'indivision , les héritiers
de Jean Junod offrent à vendre
maison familiale à Cormondrèche,
chemin des Nods 13, comprenan t
4 V. pièces, avec garage et formant
l'article ci-après :

article 3013, Vigne de Rue à Jean ,
bâtiment, place et jardin de 452 m2.
Entrée en jouissance : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Charles Bonhôte, notaire,
à Peseux.

1

Elections au Conseil national
28-29 octobre 1967

Les jeunes votent pour les jeunes
Les jeunes ont choisi le parti le plus jeune
Les jeunes votent la liste 100r7 jurassienne

Liste N° 14

Parti Libéral-Radical Indépendant
BEGUELIN GERARD, contremaître , Reconvilier
BERBERAT JOSEPH, ébéniste, Molleray
BEUCHAT RAYMOND, chef d'atelier, Moutier
BUECHE MARTIN, fabricant, Corgémont
MARCHAND RÊMY, fabricant, député, Court
NOIRAT ERNEST, décolleteur, Evilard
VILLARD PIERRE, agriculteur, Orvin
VORPE ANDRE, forestier , Sonceboz
Tous cumulés par les jeunes.

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

PARTIES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

A remettre tout de suite

atelier
en plein développement, avec clien-
tèles, pouvant prouver par fidu-
ciaire chiffre d'affaires de plus de
Pr. 100 000.— par an , laissant bon
gain. Pour traiter : Pr . 80 000 —
comptant, solde selon entente.

Intéressés pouvant prouver, par
certificat banquairc , solvabilité pour
affaire de cette importance, sont
priés d'écrire sous chiffre CB 22383
au bureau de L'Impartial .

J'AI TnnilUP le m°yen de faire
HI i nUUVU des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



Mieux vaut ne pas parler en rêvant
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler, suppléant, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le Tribunal de
police du Val-de-Ruz a siégé hier ma-
tin, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

m • *
Mme L. P., de Savagnier, a porté

plainte contre 'Mme G. P., de Savagnier
également, pour injures et calomnie.
Cette dernière, ne tolérant pas que son
mari prononçât toujours le prénom de
Mme L. P. en rêvant, recommanda à sa
supposée rivale de 'faire attention. Un
arrangement n'ayant pu intervenir, la
prévenue a été condamnée à 80 francs
d'amende pour injures — la calomnie
n'étant pas retenue — et à 10 francs de
frais.

» • •
F. B. 1894, des Hauts-Geneveys, est

condamné à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 5 ans et aux
frais par 150 francs pour attentat à la
pudeur des enfants sur deux fillettes
de 9 et 5 ans.

• • •
R. C, de Saint-Martin, et C. R. de

Neuchâtel , sont traduits pour infrac-
tions à la L. C. R. à la suite d'une col-
lision. Le tribunal a reconnu R. C. prin-
cipal fautif et l'a condamné à une
amende de 50 francs et 10 francs de

frais et C. R. à une amende réduite
à 25 francs et 10 francs de frais.

• • •
Sur plainte de la commune de Fon-

tainemelon, B. D. N. et J.-P. M., tous
deux de Fontainemelon, sont traduits en
tribunal pour avoir laissé stationner
ieurs voitures à l'intersection des che-
mins des Crêts et de la rue du Nord ,
rendant de ce fait le passage des véhi-
cules lourds très difficile. De plus, des
pertes d'huile de ces véhicules ont con-
tribué à détériorer le revêtement bitu-
meux. Un arrangement intervient en
ce sens que les prévenus devront payer
chacun 150 francs pour les dommages
causés. L'infraction à la L. C. R. pour
avoir parqué les véhicules à un endroit
interdit est sanctionnée par 10 francs
d'amende et 5 francs de frais à chacun.

» * *
C. N., ressortissant belge, ancienne-

ment à la Chaux-de-Fonds, qui a été
condamné dernièrement par défaut, a
demandé le relief de son jugement le
condamnant à 20 jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, à 100 francs d'amen-
de et aux frais. Il avait conduit en
état d'ébriété et, plus tard, alors que
son permis de circulation lui avait été
séquestré. Dans son second jugement ,
le tribunal a condamné C. N. à 10 jours
d'emprisonnement sans sursis et 150
francs de frais, (d)

Le parti progressiste national ne présente
pas de candidat au Conseil national

Le parti progressiste national n'a
pas déposé de liste de candidats
pour l'élection au Conseil national
de samedi et dimanche. Non qu 'il

se désintéresse du scrutin, explique
le comité cantonal, mais parce qu 'il
souhaite le regroupement des trois
partis nationaux pour « barrer la
route à ceux qui se posent en dé-
fenseurs de notre peuple , de notre
jeunesse et de nos vieillards », fi-
dèle ainsi aux engagements pris et
conscient de ses responsabilités à
l'égard des électeurs des districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Selon le PPN, « l'extrême-gauche
vise purement et simplement à ia
suppression des libertés individuel-
les des citoyens et des citoyennes
de notre pays en appelant de ieurs
vœux le développement de l'Etat
tout-puissant afin de supprimer
l'initiative privée ». Il invite en con-
séquence les électeurs neuchâtelois
à donner leurs suffrages aux can-
didats des partis libéral et radi-
cal, « qui méritent leur confiance
et leur appui *.

En outre, le parti progressiste
national invite les électeurs à ne
pas établir de liste blanche « qui
prive l'un ou l'autre des partis
radical et libéral d'une liste sur
laquelle chacun d'eux compte ».

PROPOS DE SAISON
LA CÔTE NEUCHÂTELOISE

La ronde des gerles a pris f in .  Elles
sèchent en compagnie des brantes,
fouleuses et seilles, tandis que les
grands vases de chêne et de verre
sont pleins de moût qui fermente. Des
parchets au noms poétiques, Grands
Ordons, Les Lérins, Comble Hémine,
ont a f f l u é  aux pressoirs des récoltes
qu 'on avait désappris à estimer, les
plus abondantes depuis 1959, et qui
ont posé à maints encaveurs le pro-
blème du logement du moût. Un peu
partou t, et même dans les vignes grê-
lées, on a été agréablement surpris et
les quatre gerles à l'ouvrier ont été
dépassées dans bien des parchets. La
qualité est d'une bonne moyenne et
la science des oenologues saura en
faire ce petit gris pétillant qui fa i t
l 'étoile, et cet Oeil de Perdrix et ce
Pinot noir dont notre vignoble est si
f ier .

Peseux et CorCelles ne connaissent.
helas ! presque plus cette fièvre des
vendanges. Il n'en va pas de même
à Cormondrèche et à Auvernier, où
depuis trois semaines toute l'activité
était concentrée sur ce moment de
l'année qui est l'aboutissement de
longs labeurs et de légitimes espoirs.
Et voici, la récompense est là I

La vendange est logée, mais l'abon-
dance dans les vergers pose d'autres
problèmes. Un grand verger-pilote,
comme celui du Château de Cormon-
drèche, de plus de 600 basses tiges,
dont la production atteint cette an-
née plus de 30 tonnes de pommes des
meilleures variétés, bénéficie auprès de
gros acheteurs de contrats qui assu-
rent la vente globale de la récolte.
Mais le propriétaire de quelques
pommiers, qui , en cette année de plé-
thore, produisent plus de 'cent kilos
de frui t S  à l'arbre, a bien de la peine
à les placer, et à quel prix ! Ces ma-

gnifiques poires-coings dont cet arbre
est chargé, pas loin de cent kilos,
qui en achète ? Qui, dans les jeunes
ménages fai t  encore de la gelée de
coing ou de la coignarde ? Même les
pâtissiers ne font  plus de ces saucisses
de pâte de coing qu'on trouvait dans
notre enfance dans son assiette de
Noël. Tout évolue, on achète en boi-
tes... Quant aux prunes, le tonneau
est là qui s'en ira à la distillerie.
Pruneau , mirabelle, bérudge, c'est sur
des milliers de litres que la régie pré-
lève ses impôts. On comprend pour-
quoi les jardins nouveaux ne compor-
tent que du gazon, quelques arbres
d' agrément et des fleurs. Au prix ac-
tuel du jardinier et des traitements,
on simplifie.

Ces soucis ne nous ont pas empêchés
de jouir des magnifiques journées de
cet automne si chaud, si lumineux de-
puis un mois. Si piscine il y avait , on
pourrait encore s'y baigner.

A ce propos, le comité constitué à
La Côte pour la création d'une piscine
poursuit son plan. Il a reçu l'appui
complet des autorités de Corcelles.
L'emplacement choisi se trouve près
de Chantemerle. Comme il faudra dé-
boiser quelque 15.000 m2, ou davanta-
ge, la commune a pris les devants.
Elle a signé des promesses de vente
pour l'acquisition de terrains à boiser
sur les communes de Montmollin et
de Rochefort, d'une superficie de près
de 20.000 m2, car la loi fédérale sur
le climat et l'érosion pose comme pre-
mière condition le remplacement de
la forêt abattue par une surface équi-
valente à boiser ailleurs. Cette pre-
mière prise de position permettra,
souhaitons-le, de voir le comité de la
piscine passer bientôt à sa réalisation.

J.-H. P.

Les daces des cours de répétition
de complément et de landsturm 1968

La grande majorité des troupes
neuehâteloises et jurassiennes ac-
complira son cours annuel du 18
mars au 16 avril , soit le Régiment s
au grand complet , la Cp. de DCA 8,
la Cp. antichars 8, le Bat . car. 2, les
Bat. fus. 18 à 24, le Bat. expl. 2,
l'Esc, drag. 6, la Cp. pol. rte 2, le
Rgt. art. ld. 26, le Gr. ob. 25, les Gr.
aérod. 1 à 4, les Bttr. DCA aérod.
1 à4, le Bat. G. 2, le Gr. trm. 2, le
Gr. san. 2, le Bat. rav. 2 et la P.
camp. 2.

Autres troupes: Rgt. chars 7 (10.6-
29.6.) , Bat. gren. chars 13 (10.6 - 29.
6.) , Rgt. cyc. 4 (11.11 - 30.11.) , Rdf.
Bat. 7 et Bat. cyc. 1 et 2 (11.11 -
30.11.) , Cp. can. ach. 14 (11.11. -30.
11.) , Gr. fort. 1, 2 et 3 (10.6 - 29.6) ,
Gr. L. mob. DCA 2 (15.1 - 3.2.) , Gr.
DCA bar. hyd. (18.11 - 7.12.) , Bat.
PA 5 (élite 26.2 - 16.3, landwehr et
landsturm 26.2 - 9.3.) , Cp. PA 101
et 103 (élite 18.3 - 6.4., landwehr et
landsturm 18.3. - 30.3.) , Dét. assist.
115 à 122 (12.6. - 15.6.) , Cp. mob.
mun. IV-2 (25.3 - 6.4.), Bat . mat. 2
(25.3. - 6.4.).

Les affiches officielles du Départe-
ment militaire fédéral donnent de
plus amples renseignements.

La prochaine f ê te
des musiques

aura lieu à Couvet
Les musiciens du Val-de-Travers se

rencontreront à Couvet l'année prochai-
ne. Ainsi en a décidé le comité d'orga-
nisation présidé par M. Frédy Juvet.
La fanfare «L'Avenir» de la localité as-
sumera cette responsabilité. MM. Jean-
Hugues Schulé et Jacques Aeberhard,
ont été élus secrétaire et caissier de la
manifestation. La date définitive de ce
rendez-vous sera fixée très prochaine-.
ment, (th) m

FLEURIER-

Nomination
A la suite de la démission de M. Mau-

rice Robert, c'est le pasteur François
Jacot qui a été nommé président de la
Commission de jeunesse de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise. (th)
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TRAMELAN
Réception du groupe

du Réarmement moral
Les autorités civiles et religieuses,

ainsi que le préfet Sunier, ont accueilli
hier matin, en la maison de paroisse, le
groupe du Réarmement moral en tour-
née dans le Jura . Ce groupe, fort d'une
soixantaine de membres, comprend des
personnes de 14 pays représentant trois
continents. P donnera ce soir même, à
Tramelan, un spectacle basé sur l'action
entreprise par le Réarmement moral.
M. Willy Jeanneret, maire, a salué ces
hôtes et leur a présenté en termes heu-
reux les caractéristiques de la cité. Du
côté Réarmement, M. Jean Carrard et
Mme L'ène Laure, qui fut députée fran-
çaise, priren t la parole. La réception
fut agrémentée des productions du
Choeur des Jeunes et de déclarations de
ceux-ci, qui jugent que quelque chose
doit changer dans le monde, (hl)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — M. Ernest Krebs,

maitre-jardinier est subitement décédé
dans sa 74e année.

Le défunt était à la tête d'une im-
portante entreprise de jardinier-fleuris-
te de Saint-Imier à laquelle, avec la
précieuse collaboration de son épouse et
de son fils aine, plus spécialement, il
a su donner un bel essor et un réjouis-
sant développement. Ayant en réalité
créé son commerce M. Ernest Krebs,
avait eu la satisfaction de voir le cer-
cle de la clientèle s'étendre et lui être
fidèle, (ni)

TAVANNES. — C'est à l'âge de 47
ans seulement que Mme Lydie Domon-
Sieber a été enlevée à l'affection des
siens, alors que l'ambulance la condui-
sait à l'hôpital de Bienne. Mère adop-
tive de deux jeunes enfants, Mme Do-
mon était très aimée et considérée dans
sa famille et son entourage.

Nos condoléances, (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

LE TALENT DE KRASSIMIRA RAD

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Ce nom surprenant est celui
d'une charmante, timide et modes-
te jeune femme d'origine bulgare,
qui travaille depuis assez long-
temps déjà à la TV romande com-
me monteuse. Le jeu du cosmos,
fut , ces derniers mois, l'une des
rares réussites du Service-Jeunes-
se : Mme Rad y était pour quel-
quechose.

Un bref entrefilet paru dans
Radio-TV-Je vois (presque) tout
annonçait il y a quelque temps que
Krassimira Rad avait terminé un
court métrage cinématographique
intitulé Le fauteuil. Aidée du pro-
ducteur-opérateur Bovard , auteur
complète de sa nouvelle cinéma-
tographique, Mme Rad a dépensé
plusieurs milliers de francs pour
donner forme à son rêve créa-
teur. Il faudrait aujourd'hui pou-
voir agrandir le film en 35 mm.
pour le présenter dans certains
festivals. K. Rad n'a plus d'argent
et se trouve réduite à espérer un
bon accueil des autorités fédérales
sous la forme d'une prime à la
qualité.

Que viennent faire ces remar-
ques dans une chronique consa-
crée à la télévision ? Une fols de
plus un collaborateur de la TV
veut faire du cinéma et y parvient
en dehors de la TV , avec une aide
réduite. Faudra-t-il qu 'encore
longtemps les gens se ruinent pour
prouver qu 'ils ont du talent ?

Car Krassimira Rad a du talent.
C'est évident , Le fauteuil le prou-
ve. Il est, certes, toujours difficile
d'être parmi les premiers specta-
teurs d'un film. On peut se trom-
per , mais il faut aussi oser immé-
diatement dire tout haut le plai-
sir d'une découverte, la révélation
d'une réussite.

Le sujet , d'abord , plaît par son
humble simplicité : un jeune cou-
ple d'étudiants rêve d'un impos-
sible voyage de noce, entre dans
le « train-train » difficile de la vie

quotidienne. Les privations sont
nombreuses. Elle rêve de posséder
un second fauteuil. Ce désir irra-
tionnel risque de mettre en cause
l'équilibre du couple, et peut-être
même son amour. Mais un triste
éclat de rire viendra rétablir une
situation compromise d'une ma-
nière absurde.

C'est un excellent choix pour un
premier film. En trente minutes,
nous avons le temps de nous atta-
cher à deux êtres, de nous inté-
resser à eux , de les comprendre, de
les aimer. Le sujet , humble, dé-
bouche pourtant sans effets sur l'a-
nalyse de la situation sociale, ma-
térielle et humaine d'un jeune
couple d'étudiants.

Et puis ? n y a la perfection
des images de Roger Bovard , la
qualité sûre du montage, l'utilisa-
tion habile de l'espace réduit d'un
appartement d'une seule pièce. Il
y a deux jeunes acteurs intelli-
gemment dirigés. Il y a surtout la
sensibilité de Krassimira Rad, sen-
sibilité féminine, qui lui fait ac-
corder une attention amicale tou-
te particulière à la jeune femme.
Je trouve mal les mots qui con-
viennent pour dire comment s'ex-
prime la sensibilité délicate d'une
femme. Je sais simplement que Le
fauteuil serait différend si un
homme l'avait réalisé.

Il faut donc saluer l'apparition
d'un réel tempérament de cinéas-

Là-dessus ? Si la Télévision ro-
mande créait ce service de courts
métrages que nous appelons de nos
vœux depuis longtemps avec une
case a l'horaire, des moyens fi-
nanciers non dérisoires, les diffi-
cultés de K. Rad seraient dimi-
nuées, son film pourrait trouver un
public suisse et international.

Oui , le beau rôle que pourrait
jouer la TV romande pour faire
connaître un talent ! Elle le peut
si elle le veut...

F L.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYSyNIEUCHÂTELOIS

Hier, à 13 h., M. J. P. circulait avec
sa voiture à la rue des Combes. Au mo-
ment oà il s'engageait sur la rue Prin-
cipale, il est entré en collision avec un
motocycliste de Neuchâtel, M. Desmeu-
les, qui roulait en direction du village.
Celui-ci a fait une chute et s'est blesse
à la main droite et au genou gauche.
II y a de légers dégâts matériels aux
deux véhicules.

Motocycliste blessé
à Peseux

Le chef de gare
prend sa retraite

M. Jean Moginier, chef de gare de
Neuchâtel, quitte les CFF à la fin de
ce mois pour entrer dans une retraite
méritée, après 47 ans consacrés aux
chemins de fer.

Né à Lausanne en 1902, M. Moginier
est nommé commis de marchandises
à Boudry en 1921 ; bientôt nommé com-
mis de gare, il travaille successivement
à Bussigny, à Douanne, à Domodos-
sola, à Neuchâtel, à Lausanne. Sous-
chef de gare à Neuchâtel en 1944, il
monte quelque temps à La Chaux-de-
Fonds (adjoint au chef de gare ) puis
s'établit définitivement au chef-lieu , ou
il est nommé chef de gare en janvier
1953.

C'est M. Henri Duvillard , actuelle-
ment asssitant de gare à Renens, qui
prendra la relève.

Deux écoliers blessés
A 15 h. 45, le jeune Clément Nyffeler,

né en 1954, écolier, domicilié à Neuchâ-
tel, descendait l'avenue du Mail en
vélo, à vive allure. Arrivé à la hauteur
des immeubles 5 et 7, il a accroché au
passage le jeune Olivier Caille, né en
1955, écolier, domicilié également à Neu-
châtel , lequel montait à pied sur le bord
de la route. Tous deux ont été conduits
à l'hôpital des Cadolles, le jeune Nyffe-
ler souffrant probablement d'une frac-
ture du crâne, et le jeune Gaille d'une
commotion et de diverses plaies.

Soixante ans de mariage
Le 1er novembre, M . et Mme

Jacob K u f f e r  célébreront le soixan-
tième anniversaire de leur mariage.
Bernois, ils se sont unis devant
l'o f f ic ie r d'état civil de Saint-Biai-
se, où ils ont travaillé longtemps.
Etablis à Neuchâtel dans une pe -
tite maison entre lac et montagne,
ils jouissent tous deux d'une bonne
santé , malgré un âge avancé : M .

K u f f e r  a 83 ans et sa femme 82
ans. Maintenant, ils font comme
Candide ; ils cultivent leur jardin.
C'est la recette du bonheur et de
la sagesse...

Mission dialectologique
En septembre et octobre, M. G. Re-

dard , professeur de linguistique aux
Universités de Neuchâtel et Berne, a
accompli avec ses proches collabora-
teurs (M. C. M. Kieffer , attaché de re-
cherche au CNRS et Mme Li Gelpke,
dessinatrice, Bâle) , sa 10e mission dia-
lectologique en Perse et en Afghanis-
tan. Lors d'une audience privée, il a eu
l'occasion d'exposer le résultat de ses
recherches à S. M. le roi d'Afghanistan.

Nomination
Le Conseil fédéral a pris acte, avec

remerciements pour les services rendus,
de la démission de M. Laurent Carrel ,
à Bienne, de ses fonctions de membre
de la commission consultative de l'Ins-
titut fédéral de recherches en matière
de réacteur. Il a nommé en qualité de
nouveau membre de ladite commission
— jusqu'à la fin de la période admi-
nistrative courante — M. Francis Ber-
ger, directeur à Neuchâtel. (ats)

COLOMBIER
Il tombe sur une clôture

barbelée
Hier à 14 h. 45, à la rue du Crêt

d'Areuse, à Colombier, M. Mehmct Unal
ressortisant turc roulait à bicyclette en
direction de l'echangeur d'Areuse. Dans
le dernier virage à gauche, M. Unal
heurta une borne, sur le côté droit de
la route, et fit une violente chute qui
le projeta contre une clôture de fils de
fer barbelés.

Souffrant d'une forte commotion, de
blessures au visage et de contusions a
l'épaule gauche, l'infortuné cycliste a
été conduit à l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance.
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L'assemblée des délégués du dépar-
tement romand des ministères diaco-
naux s'est réunie dernièrement en sé-
ance constitutive à Lausanne sous la
présidence du pasteur André Bovon (La
Tour-de-Peilz). Les 17 délégués des
Eglises romandes ont appelé le profes-
seur Claude Bridel à présider leur as-
semblée et désigné les cinq personnes
qui constitueront le Conseil du dépar-
tement : président , le professeur Ernest
Giddey (Lausanne) ; vice-président, le
pasteur J.-P. Jornod (Genève) ; secré-
taire, le professeur Pierre Pipy (Neu-
châtel ; trésorier, le pasteur Reinhard
Lanz (Malleray) ; membre, le pasteur
Charles Bolay (Sion).

Une petite Neuchâteloise
de Genève fai t une fugue

La jeune Claudine Humbert - Droz,
âgée de 15 ans, Neuchâteloise, avait dis-
paru du domicile de ses parents à Onex
(GE ) , depuis vendredi dernier avec, à
la connaissance des siens, 5 francs en
poche ainsi que sa carte d'identité. Cette
écolière a été retrouvée mardi, alors
qu'elle descendait du train arrivant à
Marseille. Elle va être rendue rapide-
ment aux siens, (mg)

Le Conseil du département
romand des ministères
diaconaux est constitué
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'¦jSi^M ^̂  :____tW '̂ % t̂fS*̂ ^^
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© marque déposée par Stolfel  ̂
TBI 

 ̂ «* « «-*un progrès décisif...
plus jamais de repassage et flattant la peau

Stoffels splendesto®
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Chemise BK E T Z G E R en STOFFELS Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
SPLENDESTO - chic et d'une coupe parfaite , finition impec- • ne doitvraiment jamais être repassé- même après la cuisson
cable -se fait • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• en blanc et tous coloris mode, unis et tissés fantaisie • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• tailles de col 36-45 • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce
• à partir de fr. 29.80 qu'en fibre naturelle 100% coton
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Pourquoi donc
iriez-vous voter?
«Ils font quand même ce qu 'ils veulent ! >V
— «La politique , cela ne m'intéresse pas. »
— «Moi , je ne vais jamais voter!» -
«Qu'on vote pour Paul , Pierre ou Jac-
ques , cela revient au même. »
Si l'une ou l'autre de ces constatations
appartient à votre vocabulaire , voilà qui
vous intéresse. Le Parti radical suisse ne
prétend pas offrir une doctrine tellement
supérieure à celle des autres partis. Ses
membres essayent sincèrement de dé-
pister ce qui ne va pas dans la ville , le
canton ou le pays et de l' améliorer. Nos
préoccupations essentielles sont celles-ci :
Lutte contre la hausse des prix.
Construction de logements à loyers mo-
dérés.
Participation équitable des agriculteurs à
la prospéri té du pays.
Amélioration des systèmes de prévoyance ^sociale.
Autoroutes.
Coordination des systèmes scolaires
cantonaux.
Crédits universitaires et fonds pour la
recherche.
Pollution de l'air et de l'eau.
Alors , si aucun de ces problèmes ne vous
touche , déchirez votre bulletin de vote.
Mais si vous pensez comme nous qu 'un
Conseil National capable est plus utile
que jamais , votez la liste radicale. Si
vous estimez que votre appartenance à la
communauté vous donne des responsa-

- bilités, votez laliste radicale. Et puis^tout
simplement , si vous admettez que rare-
ment un parti a pu présenter des candi-
dats de cette valeur , votez radical. Il
serait regrettable que les électeurs suisses
ne donnent pas leur plein soutien à ces
hommes de valeur.

Parti radical: des hommes capables

Madame

A. MILLET 
^Institut d'esthétique ^LA)

76, av. Léopold-Robert j r
La Chaux-de-Fonds s \ ~\

9e étage i 1 yj
(lift) / / /  4
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APPLICATIONS

en
ESTHÉTIQUE

UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS
ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT

AMINCIT ¦ INDOLORE ET AGRÉABLE
MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ

RAJEUNISSEMENT ¦ RÉGÉNÉRATION
RÉHYDRATATION • Traitement du double

menton et muscles relâchés
ÉPILATION DÉFINITIVE

ACTIVIA
Bureau d'architecture

J.-L. BOTTINI , architecte ,Neuchâtel-Scrrières
Touraine-R. Pierre-de-Vmgle 14

Tél. (038) 8 55 44
Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition . Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAIN S
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.
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m A louer inaclii-

^̂ ^̂
^̂  \ nés à écrire, ô

^
 ̂ \rt\\® \ calt"lerr ô dic-

\ \\ 
^̂ *̂** 'or, au jour, à la

Y *̂***'̂  semaine, au mois

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

A vendre

Fraise à neige
équipée sur une Land-Rover.
Réelle occasion.
Agence Land-Rover, chemin des Mouct-

_ tes 2, Lausanne, tél . (021) 26 77 26.

Pour avoir les lunettes que réclament vos yeux,
demandez les conseils du spécialiste sérieux.

K? ffm MAITRE OPTICIEN HE
ilU liTuiém SERRE 4 Ĵ^H I|AM||RM| Fe,mé |e ieudi rj_n

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.

Lisez l'Impartial _
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J La situation sur le front du beurre:

^̂  On achète toujours plus de beurre
D'éminents diététiciens et des médecins célèbres le disent formellement:

«H ne faut pas que l'homme renonce au beurre.» Le beurre est sain!

Voici ce que prouvent les chiffres: I propres intérêts, mais aussi et surtout les quelques connaissances en
La vente du beurre intérêts de 

 ̂
clientèle Boulan §ers et biologie le paie volontiers,

, a, , . I P3SH ¦ wSfe^ pâtissiers méritent également notre re- •¦, • , -, 1 j .  ' 1.repart en flèche. g&H I .̂ F « nnnlimnri , car il sait la valeur santé et.i Mfflwi^M conndi âbdiiLc.
Une chose est sûre : les consommatrices ,.à<ém - ¦ - .- I mÊrU-mËKLwm 

 ̂
/* 

^
es diététiciens et des médecins de re- OlgeStlDlIlte ÛU peUTTe.

suisses ont entendu notre appel. Et tout &m uÉ_ ' ••®**\ 
^ 

nommée mondiale , tels les professeurs Et il s'en tient à CC principe :
en profitant des prix avantageux que leur HÉ- - ' '  ̂ f W  A. Fleisch et W. Halden , constatant que Moins de fiTaîSSC
offre la présente campagne, elles contri- LySp*̂  ' %\^> nous nous cloicnons toujours plus de l' ali- • * nrpmiÀrp mialîfp
buent à résoudre un problème difficile. \*JL mentation natu relle, affirment que nous maiS Qe Prenuer

 ̂

qu«*llie -

Qu'elles en soient chaleureusement re- 7- „ ,- j  mL^ M 
ne devons sous aucun prétexte renoncer par CODS^UCIltj (HI DCUTrC.>>

merciées. F^r J '"'; _ *,¦¦¦ ^***Bu - A\ '*  ̂ à ce produit naturel de haute valeur bio- T « . .„
*T , , lt:~-y.••'

, '̂ !mi^^âm^̂ ' 'i T ''̂ 'éM in<»w nnw ie beurra Le beurre est meilleur -
Moin liiroiiv cnnf loc iKH;;* < .*» *> ¦ JîPtiP'rjÈteJi»' ^figÉi logique qu est le Deurre.1>0IÎ1 DreUX Sont ICS - - ^tSik- - ' :- - ':_ W ê̂MËF' ^̂  il p«sf irrpmnlïirîîhlp
1- 1 i l  -x - ' ¦¦&»* ^- «̂  -*£_&> '' Voici CP mie le nrofessenrW Halden écrit- H cSt lTreinpid^dUie
boulangers et les pâtissiers f F̂ pà-.&r 'm**̂  ̂M 

¦ ¦ - - ;̂  ¦: ¦"̂ ¦»igM|frB ., iii .||[Vr voici ce que leprotesseurw.naiaenecm .
qui font de nouveau confiance «Pour ce qui est du beurre, La Suissesse
au beurre. ¦̂̂ ¦¦Ëirt^ÉiÉJtoBMBBBB iiii un ^"x ^

,|in certa"1 niveau préfère le beurre.
Ils savent , tout ce que leurs produits y MHHHBHiĵ K T aQf se justifie pleinement.
gagnentenqualité. Usfavorisentainsileurs Désormais, toujours plus de beurre sur nos tables! Ce pi'ÎXj Celui qui possède communications de rindustrie laitièra
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Fabrique de boîtes de montres
Or - plaqué Or lamine

F̂ F? 
^̂  ̂r F F r rrrrFj f

Fils de Georges Ducommun
6. Ru. d.9 Tlll.ul» Tél. (039) 32208

2300 LA C H A U X - D E - F O N D S

engagerait

personnel masculin
et féminin
pour différents travaux : AVTVAGE

FRAISAGE
MEULAGE
TOURNAGE

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

Be présenter ou téléphona'.

Deux propositions de placement avantageux! 
¦H E~=3' 'E=3!

^H-B Carnet d'épargne ¦Bp Livret de placement r̂ KiB Epargne par poste

4  ̂ 4/2 >  ̂%^Intérêt dès le 1er avril 1967 d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements pour une certaine durée. et pratique.
à votre choix, minimum Fr. 10.- . Versements .. aSgŒfde^lté^"

68

Grâce au taux d'intérêt de 4% le capital s'accroît ïf les SS-Fr 500 - ou olus ' P|us Proche - Sur désir' 'encore plus rapidement. Par exemple, pour un . . .  y les sommes à retirer vous
versement mensuel de Fr. 50.— vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avance à seront apportées à la
après S ans 3319.— quelle date précise vous aurez besoin de vos maison par le facteur,
après 10 ans 7357.— fonds. Le livret de placement est donc la solution Nous vous remettons des
après 20 ans 18247.— idéale qui vous apporte d'importants avantages. bulletins de versement
Retraits C'est un papier-valeur dûment préparés, ainsi
lusnn'à Fr ?nnn - nar mois sans nréavi* de toute sécurité qu'un contrôle personnel

HO â Irvvi à è, Annei i  ZZ *Tcl Anni avec des conditions de retraits souples et dans lequel vous pouvez
A Fr i nffin " I ™ff:J , H« mnnt/ntt '"" d'un rendement appréciable inscrire les versements eta Fr. 10000.-3 mois et pour des montants  ̂ retraits effectués Au dé-superieurs 6 mois de préavis. Retraits ffl ?*ÏÏÏÏ annéi^qu a 

Fr 
5000.- 3 mois 

^
préavis, au-delà nous vous

q
communiquonsde Fr. 5000.- 6 mois de préavis. |es |ntérêts créd|tés ̂  |e

Assurez votre avenir, celui de votre famille, de solde de votre carnet.
vos enfants. Commencez dès maintenant à faire Profitez de cette offre et effectuez votre premier Sur demande, nous
vos versements mensuels à notre compte de versement , selon votre désir, à nos guichets ou assumons gratuitement la
chèques postaux ou à nos guichets. à notre compte de chèques postaux. garde du carnet.

SE3ë Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
iF"̂  2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 40404, Compte de chèques postaux 20-7431

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 FnitschI, Repos 17, pendant les
heures de bureau.

MradUUIIn

pour son département RALCO

HORLOGER COMPLET
connaissant la retouche

RÉGLEUSE
PERSONNE
pour contrôle au vibrograf

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux de remontage.

Travail en atelier exclusif.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Atelier de gravure
R. CHAPPUIS, LA SAGNE

Tél. (039) 5 52 40
cherche

employée
de bureau

Horaire selon entente.

. r "

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel
cherche

4

mécanicien
faiseur de moules

pour l'injection du plastique

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

Conditions de travail agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

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

Une discrétion absolue est assurée.

V

SOMMELIERS
est demandée pour tout de suite
ou époque à convenir .
Ferme Neuchâteloise, tél. (039)
3 44 05.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

Apprentie fleuriste
est demandée pour le printemps 1968.

Offres à Mme P. Guenln-Humbert, fleu-
riste, av. Léopold-Robert 12, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 210 60.
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LAVELLA
Machines à laver automatiques
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Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant
F.Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwil LU
Fabriques de machines et appareils électriques Téléphone 041 8914 03 Locaux da
vente et de démonstration: Genève , Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 22 68 07

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

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

Nom: «t

Rue :

Localité : (En cap itales d'imprimerie)

Z ^7~
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

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

Toujours occasions récentes de toutes marques
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11 Pour votre santé et
_ _̂\ celle de vos meubles

laéasta
humidificateurs

¦fc y y
^J>ijj|B Les humidificateurs Casana sont en

M. jp W IpS vente dans tous les magasins tenant
E5lf des articles de ménage ou de la quin-

Pour le confort
de votre appartement

demandez conseils et devis

au spécialiste

Revêtements de tons sols :
llnos modernes, toutes matières plastiques

tapis cloués et tendus

O. GIANINI
Revêtements de tous sols I

41, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 59 97

Les humidificateurs Casana sont en vente
chez

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



La Télévision suisse entreprend
l'extension de ses programmes
Le plan d'extension de la télévision, présenté par M. Marcel Bezençon ,
directeur général, a été le thème principal de la séance du comité central
de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), tenue à Berne,
sous la présidence de Me André Guinand , conseiller national. Ce projet
avait été étudié préalablement par la Commission nationale des program-
mes de télévision et par les comités des trois sociétés régionales de radio-

diffusion et de télévision.

Le comité central a pris connais-
sance de l'approbation de principe
donnée par ses différents organes
au plan d'extension établ i par la
Direction générale. Il l'a approuvé
à l'unanimité.

POUR LES REGIONS
DE MONTAGNE

Le plan comprend trois éléments
particulièrement importants :

Sous le titre « programme immé-
diat », il est prévu de diffuser dans
différentes régions montagnardes
le programme de télévision d'une
autre région linguistique, choisi en
accord avec les sociétés régionales
de radiodiffusion et de télévision.
Selon le projet des PTT, les réseaux
partiels de diffusion nécessaires se-
ront prêts en automne 1969.

La deuxième chaîne prévue sera
la suite logique du « programme im-
médiat > et sera petit à petit occu-

pée par le programme complet d'une
autre région linguistique.

LES PROGRAMMES ETRANGERS
Le dernier élément du plan d'ex-

tension concerne la troisième chaîne
de télévision. Elle sera utilisée en
majeure partie par des programmes
étrangers (choisis par la SSR) dans
la langue de la région intéressée, et
complétée par des productions telles
que des feuilletons et des films. Cet-
te troisième chaîne, sous la respon-
sabilité de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, ouvrira
la voie à la création d'une chaîne
programmatique suisse concurren-
tielle dans chaque région linguisti-
que, qui se différenciera nettement
des trois programmes régionaux ac-
tuels, dès que la nécessité d'un tel
changement se fera sentir.

UN PLAN DE HUIT ANS
En ce qui concerne le côté tech-

nique de l'entreprise, les PTT envi-

sagent l'installation parallèle de la
deuxième et de la troisième chaînes
de télévision dans l'espace de huit
ans environ.

Ce plan d'extension, qui doit être
approuvé en dernière Instance par
le Parlement, sera présenté en dé-
tail lors d'une conférence de presse
de la SSR, au début de décembre
1967.

Le comité central de la SSR a
pris ensuite connaissance d'un ex-
posé du président de la commission
juridique , M. Antoine Favre, juge
fédéral , au sujet d'un article cons-
titutionnel pour la radio et la télé-
vision, (ats)

Le premier Douglas DC-9-32 de Swis-
sair est arrivé lundi à 21 h. 15 à l'aéro-
port de Zurich. Ce nouvel avion de la
compagnie nationale a quitté l'aérodro-
me des usines Douglas à Long Beach,
Californie, le 22 octobre . Il a atteint
la Suisse après 12 h. 30 de vol ef f e c t i f ,
en f a isant escale à Kansas City, New
York , Gander (Terre Neuve) et Shan-
non (Irlande) .

Le DC-9-32 , comme les cinq DC-9-15
déjà en service, est un bref-courrier
équipé de deux réacteurs à double f lux.
La longueur de ce dernier appareil dé-
passe de 4,5 m. celle du DC-9-15 , son
fus elage mesure 36,4 m. o f f ran t  87 pla-
ces, soit 12 en première classe et 75 en
classe économique. Les soutes pour le
fret  ont un volume, de 21,4 m. cube.

(ats),

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 18

Le premier DC-9-32
de Swissair est arrivéDes petits actionnaires et des créanciers

veulent porter plainte contre Globe-Air
Dans un communiqué publié hier

à Bâle , un comité groupan t des pe-
tits actionnaires et des créanciers de
Globe-Air déclare notamment :

«Après l'annulation de l'assemblée
générale extraordinaire des action-
naires de Globe-Air, provo quée par
la mise en fail l i te de la société , le
19 octobre 1967 , il importe , dans
l'intérêt de nombreux petits action-
naires et créanciers, de dégager les
responsabilités. La faillite n'est pas
seulement imputable à la catastro-
phe de Nicosie , mais aussi à la mau-
vaise gestion des organes responsa-
bles de la société , à savoir la direc-
tion et le Conseil d'administration.

*M. Karl Kaufmann , de Binnin-
gen (Bâle-Campagne) , déposera la

plainte civile requise, conformément
à l'article 754 FF. du code des obli-
gations. Il se réserve le droit de- dé-
poser une p lainte contre délit de
banqueroute frauduleuse et celui de
banqueroute simple , conformément
aux articles 163 et 165 du Code pé-
nal . Il est fa i t  appel à tous les ac-
tionnaires et créanciers de se joindre
à cette action et de donner pleins
pouvoirs dans ce sens à M.  K a u f -
manni .

Enf in , pour faire bonne mesure
avec les malheurs qui s'abattent sur
la compagnie , un vol de 5000 f r .  a été
perpétré dans les locaux de Globe-
Air, à l'aéroport Bâle-Mulhouse.

(ats)

Près de Zurich un wagon fou percute
un train de voyageurs : cinq blessés

Hier matin , un wagon de la ligne
de chemin de fer du Foch, qui s'é-
tait mis en mouvement en direction
de Zurich , sans conducteur, est en-
tré en collision avec un train de
voyageurs de la même ligne. Cinq
personnes ont été blessées et les dé-
gâts s'élèvent à plus de 50.000 fr.

L'enquête a établi qu'un ouvrier
de la station d'Egg était en train

de nettoyer un wagon. Pour des
causes inconnues, le wagon se mit
en route en direction de Zurich et
acquit bientôt une très grande vi-
tesse. Près de la halte de Waldburg,
le wagon entra en collision avec un
train de voyageurs. Le nettoyeur a
été hospitalisé, quatre voyageurs ont
été contusionnés et ont reçu des
soins, mais ils ont pu regagner leur
domicile, (ats)

^K Cosmopresf

Une Neuchâteloise parmi les victimes

UN MORT ET TROIS BLESSES SUR LA ROUTE DE LA FORCLAZ

Dans la nuit de lundi à mardi, une voiture descendant la route de Ravoire,
au-dessus de Martigny, est brusquement sortie de la chaussée, pour une
raison inconnue, et est venue s'écraser sur la route du col de la Forclaz.
Le pilote, M. Henri Nicollerat , célibataire, domicilié à Martigny, a été tué
sur le coup. Ses passagères, Mlles Marie-Thérèse Fellay , de Martigny,
Christiane Bircher, de Martigny également, et Danièle Schmid, de Neu-
châtel, grièvement blessées, ont été transportées à l'hôpital de Martigny

où leur état est jugé comme très sérieux, (vp)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wil tielm HANSEN

PetzLRiki
et Pingo

L'épave du chasseur à reaction
Venom porté disparu depuis le 5
octobre a été retrouvée à deux ki-
lomètres à l'est du col du Susten.
Le Département militaire fédéral
communique que le pilote , le ser-
gent Peter Zuberbuhler, âgé de 22
ans, a vraisemblablement été tué
sur le coup lorsque l'avion s'est
écrasé.

Le Venom avait décollé de l'aéro-
drome militaire de Meiringen l'a-
près-midi du 5 octobre , peu avant
16 heures, pour une mission spé-
ciale destinée à mettre à l'épreuve
les liaisons radio. Aussi, l'itinéraire
choisi par le pilote n 'avait-il pas

été fixé d'avance. La disparition de
l'avion fut signalée à 16 heures. De
vastes recherches furent aussitôt
engagées. Elles furent considérable-
ment handicapées en raison de l'in-
certitude du trajet emprunté. Pen-
dant deux semaines, l'épave de l'a-
vion demeura invisible.

Hier , le pilote d'un avion militaire
repéra les débris sur un pierrier très
incliné, à l'est du col du Susten. Un
expert du Département militaire fé-
déral a qualifié d'étonnant que l'é-
pave n 'ait pas été repérée plus tôt ,
compte tenu des énormes moyens
de recherches mis en action , (upi)

Disparu il y a près de trois semaines
le Venom retrouvé près du Susten

Dans la nuit de lundi à mardi , des
inconnus ont cambriolé un commerce
de fourrures à Wabern, emportant
pour 60.000 franc s de marchandises.
La police cantonale bernoise préci-
se que les malfaiteurs se sont intro-
duits dans les locaux par une fenêtre.

(upi)

Un wagon sectionne
les deux jambes

d'nn cheminot zurichois
Un employé de la manoeuvre, en

gare de Zurich, a eu les deux jambes
sectionnées par les roues d'un wa-
gon. Le malheureux venait d'accou-
pler deux wagons et s'apprêtait à
sortir de la voie, lorsqu 'une rame
mal dirigée à la suite d'une erreur
d'aiguillage, s'engagea sur les rails
où se trouvaient les deux wagons.
Sous l'effet du choc, ceux-ci furent
déplacés de troif mètres, j uste au
moment où l'employé sortait en pas-
sant sous les tampons. Il eut les
jambes prises sous les roues, ( upi). . .

60.000 f r .  de f ourrures
volées à Wabern (BE)

La colonne de secours a descendu
les dépouilles de MM. Louis Jaton ,
1918, de Tolochenaz (Vaud) , et Fre-
dy Bircher, 1932, de Sainte-Croix,
domicilié à Morges, les deux victi-
mes du Mont-Rose à un endroit où
un hélicoptère de glaciers a pu se
poser non sans difficultés d'ailleurs.
L'opération a parfaitement réussi.
Les deux corps ont été descendus à
Macugnaga par la voie des airs et
seront acheminés en Suisse par la
route, (vp)

Le patriarche Athenagoras
en Suisse

Le patriarche œcuménique de
Constantinople, Mgr Athenagoras
1er, est arrivé hier matin à Kloten,
venant de Sofia à bord d'une Ca-
ravelle de Swissair, la « Cita dl Bel-
linzone », baptisée pour la circons-
tance « Athenagoras 1er ».

Il a été accueilli par l'ambassa-
deur grec à Berne, M. Jean Libero-
poulos, le consul grec à Zurich, M.
Constantin Ghertos, ainsi que par
les évêques orthodoxes de Genève,
Vienne et Londres.

Le plus haut dignitaire de l'Eglise
orthodoxe grecque passera quelques
jours au Burgenstock , avant de ga-
gner Rome, où il rendra la visite
que lui fit le pape Paul VI à Cons-
tantinople. (ats)

Les deux morts
du Mont-Rose

ramenés en plaine

Près de Waedenswil (ZH)

Une jeune Espagnole, Mlle Saez
Remedios, âgée de 25 ans , est tom-
bée d'un train en mouvement , près
de Waedenswil et s'est si griève-
ment blessée qu 'elle a succombé
presque aussitôt. Les causes de l'ac-
cident ne sont pas encore entière-
ment établies, (upi )

Elle se tue en tombant
d'un train

£«ONTO X̂>S,VXVVVVWkXV>»»»N»XV>CTOWa^

Pas de déficit
pour les CFF

\ Le Conseil d' administration $
$ des chemins de f e r  fédéraux %
% suisses s'est réuni à Berne pour $
$ examiner en détail le budget de 4
% l' année prochaine. £
$ Le budget 1968 prév oit un mo- $
% deste excédent de recettes de $
i 0 ,5 million de francs , alors que %
\ le compte de 1966 s'est soldé par %
$ un découvert de 7,6 millions. Le %
% nouveau budget ne contient ni $
t versement à la réserve légale 

^t ni rétribution du capital de do- Ç
% tation. S'il n'accuse aucun déf i -  fy
'$ dt c'est grâce aux augmenta- $
% lions des tarifs  survenues au dé- $
Z but de 1967 , à l'accroissement j
% probable du trafic des mar- £
$ chandises et aux mesures de ra- $
\ tionalisation. (ats)

Les consommateurs
font les frais

M. Schaffner dirige la politique
économique. Depuis plusieurs an-
nées, il est fidèle au principe sui-
vant : quand les prix augmentent,
ce n'est pas un mal à la condition
que le pouvoir d'achat du consom-
mateur soit entamé. Ainsi, les con-
sommateurs modéreront leurs achats
et calmeront la surchauffe. -

Peu lui importe que les consom-
mateurs soient des modestes , des
ménages de famille nombreuse I
Peu lui importe, car il n'a jamais
proposé de mesures pour limiter les
revenus des gros consommateurs :
les bénéfices des banques, des gran-
des sociétés n'ont subi aucune
atteinte ; ils sont inentamés.

C'est la politique du Parti radical.
Pour contrer cette politique, votez
socialiste. 22285a
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VACANCES AMÉRICAINES - HIVER 1967-1968
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Choisissez votre programme !

É16 

jours à New-York à partir de 1'495 francs
2 semaines de séjour dans la ville la plus fascinante du monde.

21 novembre, 5 décembre et 19 décembre 1967, 2 janvier, 16 janvier et

Une semaine à New-York et une semaine sous le soleilde la Floride,
à partir de 2'140 francs en hôtel classe touriste,
à partir de 2'330 francs en hôtel classe moyenne.

: D'autres possibilités s'offrent à vous:
" A partir de 2'140 francs: New-York et le Golfe du Mexique.

A partir de 3'795 francs: le «Westerner-Califomie».

L'Amérique , pays de vacances,, attend votre visite.

Demandez les brochures détaillées à 
^̂  ̂ ^̂  ̂^̂  ̂ ^̂  ̂

. 
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voire agence de voyages IATA habituelle, ou à IS Wi S^Sî \i R ™r"*
Genève, tél. 022 / 31 98 01
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Nous vous proposons cette magnifique salle
à manger en noyer. Formes modernes. Exé-
cution très soignée. Un des nombreux modèles
de notre nouvelle exposition. Prix très
intéressant. _̂^_ _̂_______^_

FABRIQUE ET EXPOSITION. BOUDRY /NE *W^Y/TjBPjjfjjf1BS
[p] (028) 6 40 58 ÏBÉSUBHHHSE

¦
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contient: poisson de mer frais, *
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux...
Katkins — quelle délice!

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

LES PETITS BOURGEOIS
^̂  ̂

de MAXIME GORKI

Pït»̂ ¦ T ^ Unique représentation à

LkÇ î̂wlrSsrr -w '"a Chaux-de-Fonds de cet

%Ê<_ftj Mrn̂  |Jy inoubliable succès du 
TPR

SAMEDI 28 octobre à 20 heures

AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Location à Io Tabatière du Théâtre , tél. (039) 2 88 44

Prix des places: Fr. 5-, bon de réduction Migros: Fr. 2.-

PQ V̂? Section des devoirs
^^V

K£V surveilles

REPRISE DES COURS :
DÈS LUNDI 23 OCTOBRE
Ecole Bénédict - Serre 15

SIZU AUTO
FREINS SERVICE

contrôle - réglage - remise à neuf

44, rue du Locle, tél. (039) 3 27 64



Promenade au f il de Veau
avec Robert Porret

LES MARAIS
POITEVINS

C'est un vaste territoire s'éten-
dant approximativement de la Ro-
chelle à Avrillé (au sud des Sables
d'Olonnes) sur les rives de l'Atlan-
tique, de Fontenay-le-Comte à
Niort et Maiizé à l'intérieur des

Près du village, le canal s'élargit en vm-e nappe d'eau claire.

terres. Une autre parcelle, mais
moins grande, s'étend au nord de
Rochefort. Au total : 75.000 hec-
tares de terrain coupé et sillonné
par 3000 km. de canaux ! Travail
extraordinaire, entrepris sous
Henri IV et mené à bien par un
Ingénieur hollandais.

A cette époque, cette tranche de
terre était inculte, parce que re-
couverte uniquement de marais ex-
trêmement malsains. Les travaux
de drainage permirent d'assainir la
région, tout en rendant le sol pro-
ductif.

Les canaux tranchent ce territoi-
re en parcelles devenues d'excel-
lents pâturages sur lesquels s'ali-

Aux abords du village de Cowlon, les baigneurs et les promeneurs animent le paysage
(Photos Robert Porret)

gnent des centaines, des milliers
de peupliers noirs au feuillage ma-
gnifique. Chacun de ces arbres
« buvant » chaque jou r 300 litres
d'eau, c'est à eux qu 'incombe en

premier lieu la tâche d'absorber
le trop-plein de liquide contenu
dans cette terre spongieuse. On
fait admirer aux visiteurs un de
ces peupliers plus que centenaire
qui aspire quotidiennement 500 li-
tres d'eau !

LA VISITE DBS MARAIS

Bien que trop peu connu, c'est
un but classique de promenade.
Pour cela, on se rend de préféren-
ce dans la petite localité de Cou-
Ion, à une douzaine de kilomètres
de Niort, où l'on trouve des ba-
teaux prêts à nous emmener tout
au long des chemins d'eau.

Sur le quai séparant le village
de l'eau, on prend place dans une
petite barque. Un batelier s'installe
à l'arrière du bateau qu 'il fait
avancer avec une seule rame. Et
l'on se met en route.

Au début, c'est un canal plaisant,
sans plus. Un large canal bordé de
maisons basses et fleuries. Un pont
le franchit d'une seule jetée. Des
enfants se baignent et pataugent
sur ses rives. C'est gentil ; cela
manque seulement un peu de pit-
toresque.

MAIS BIENTOT,

TOUT CHANGE !
Après quelques minutes seule-

ment de navigation on oblique à
gauche, dans un canal beaucoup
plus étroit, et dès lors on se trouve
dans un autre monde ! Un monde
de verdure, de calme, de silence. Un
monde étrange, inhabituel.

Notre barque avance au ralenti.
Le clapotis de la rame brassant
l'eau est le seul bruit entendu.

Et puis non ; il y a bientôt le
chant des oiseaux : bergeronnettes,
pinsons, mésanges, merles, hiron-
delles et cent autres encore. On ne
les voit guère. Le feuillage est si
touffu que le ciel lui-même n'est
deviné qu 'en paillettes bleues re-
flétées sur l'eau en étoiles mouvan-
tes.

Aux carrefours, on passe d'un ca"
nal — d'une conche — à l'autre.
Il y en a de larges, spacieux —
d'autres beaucoup plus étroits, dont
on pourrait presque toucher les
deux rives de la main.

PARFOIS, UN PÊCHEUR SE

TIENT SUR LA RIVE

Immobile comme les arbres, 11
attend. Silencieux aussi, comme
les poissons. Quelques-uns d'entre
eux sont en barque, se laissant
glisser au fil d'un courant à peine
sensible.

Il y a passablement de poissons
dans cette eau sombre r goujons ,
gardons, chevesnes, carpes et per-
ches ; des anguilles aussi, et des
écrevisses.

Le village de Coulon s'étale au bord du canal .

On glisse sans heurts sous un
dais de branchages qui par mo-
ments referment complètement leur
voûte sur nos têtes.

A chaque instant, des libellules
viennent se poser sur notre em-
barcation. Ravissantes, légères et
vives, frémissan t au moindre souf-
fle. H y en a surtout d'une colo-
ration bleu de nuit qui sont de
toute beauté. Soudain, toutes s'en-
volent en un ballet étourdissant
avant de disparaître dans la ver-
dure.

UN VILLAGE,
LA, AU BORD DE L'EAU

Tout à coup, des pans de mur,
des façades de pierre bordent le
canal. C'est le village de la Ga-
rette, construit en bordure des con-
ches. Hameau égayé de fleurs :

Ailleurs, les lourdes feuilles des
nénuphars rehaussent la colora-
tion des fleurs dont la blancheur
ponctue l'eau sombre de notes clai-
res.

ON VOUDRAIT
S'ÉTERNISER EN CES LIEUX

Fraîcheur et silence des ombra-
ges et de l'eau qui nous isolent
d'un monde fait de bruit , de va-
carme, d'agitation et de tension
nerveuse. Alors qu 'ici tout est re-
pos, tout est bienfaisant.

Notre batelier semble avoir de-
viné notre désir. Ses gestes se font
plus lents — hélas, après un der-
nier tournant, il nous faut tout da
même rejoindre le débarcadère , le
village, sa vieille église. Et quitter
ce pays merveilleux : le Marais
Poitevin !

Une paysann e lave son linge à tour de bras dans l'eau du canal.

pétunias, hortensias, soucis, en
gerbes, en plates-bandes, ou dres-
sées dans des amphores simple-
ment posées sur des murets.

De vieilles fermes, des granges,
des étables sorft groupées au long
des ruelles et des impasses abou-
tissant au bord de l'eau , se ter-
minant en un trottoir cimenté qui
permet au bétail de monter en
bateau. C'est qu 'en effet , ce ter-
rain resté spongieux, humide à
l'excès, donne une herbe serrée,
d'une fraîcheur étonnante. Mais il
n 'est guère cultivable. C'est un ter-
rain de pâtures sur lequel broute
un bétail gras et prospère. Les
vaches se tiennent au bord des
canaux, regardant passer les ba-
teaux comme d'autres le font pour
les trains ! Puis elles vont repren-
dre leur sieste ruminante sous un
ombrage qui les protège de la cha-
leur.

On voit par places de grandes
et larges barques à fond plat sur
lesquelles on peut transporter plu-
sieurs vaches à la fois. Mais à
cette heure-ci, au milieu de la
j ournée, nous croisons seulement ,
ici ou là, les bateaux d'autres pro-
meneurs. Silencieux et lents comme
le nôtre.

Des lys j aunes, des liserons
blancs, éclatants de lumière co-
lorent la rive de leurs teintes fran-
ches se découpant sur tous les
verts dont la symphonie extraordi-
naire forme une toile de fond qui
s'assombrit dans les lointains. De
grands espaces sont recouverts de
reines de prés, hautes sur tiges.

Les vieilles fermes de la Garette
sont construites au bord de l'eau.



PAS D'ACCORD ENTRE LA FRANCE ET SES CINQ PARTENAIRES
SUR LA CANDIDATURE ANGLAISE MAIS PAS DE CRISE OUVERTE

Conclusion de la conférence des ministres de la Communauté européenne

Pas d'accord entre la France et ses cinq partenaires sur la candidature
britannique au Marché commun , mais pas de crise ouverte, c'est la con-
clusion des réunions du Conseil des ministres de la communauté de lundi
et de mardi à Luxembourg. Selon l'habitude, le Conseil se retrouvera le
mois prochain — le 20 novembre à Bruxelles — et la discussion continuera.

Jusqu 'à quand ?

Il est difficile de le dire. M. Jo-
seph Luns, ministre des Affaires
étrangères hollandais, craint qu 'a-
lors le désaccord doive être « cons-
taté ». Ses collègues semblent d'avis
que la discussion entre les Six pour-
rait se prolonger jusqu'au printemps
1968 avant qu'on en arrive à pren-
dre une décision sur l'ouverture de
négociations avec l'Angleterre... Pour
l'instant — et c'est conforme à la
thèse que la France a fait admet-
tre — on a parlé entre membres de
la communauté des demandes d'a-

dhésion . M. Maurice Couve de Mur-
ville , ministre français, n 'a pas ca-
ché sans qu 'il soit opposé en prin-
cipe, qu 'elles lui paraissaient gros-
ses de danger pour la communauté.
On ne pourrait de toute façon par-
ler, selon lui, avec les Anglais que
s'ils se montraient capables de ré-
soudre le problème du déséquilibre
de leur balance des paiements et
du retour de la livre sterling à un
rôle de simple monnaie nationale.
Autrement dit , c'est aux Britanni-
ques à prendre les mesures néces-

saires pour rendre leur candidature
digne de considération .

REACTIONS DE LONDRES
M. Harold Wilson refuse de con-

sidérer que la candidature britan-
nique au Marché commun a échoué.
Il maintient cette candidature et
estime que le temps travaille pour
la Grande-Bretagne : telle est la
substance des réponses faites par
le premier ministre britannique, hier
après-midi aux Communes, en ré-
ponse à des questions portant sur
la position française telle qu 'elle a
été exposée à Luxembourg par M.
Couve de Murville.

« Nous ne serons pas découragés
par révolution de la situation d'un
jour à l'autre, ni par des déceptions
possibles ». a-t-il déclaré , en réaffir-
mant que la Grande-Bretagne main-
tient sa candidature et qu 'elle était
toujours prête à « entamer des né-
gociations immédiatement ».

« En un sens, a poursuivi M. Wil-
son , on peut dire que le temps tra-
vaille pour nous. »

« Nous rejetons comme mal In-
formées certaines des déclara tions
qui ont été rapportées, et comme
infondées et inadmissibles les con-
clusions qui , selon ces informations,
en ont été tirées », a poursuivi M.
Wilson dans ce qui semble être une
allusion implicite au discours de M.
Couve de Murville. (afp)

Les statues de Rome reçoivent les
grévistes des Transports publics

Les employés des transports publics de Rome ont fa i t  grève pendant
24 heures, mardi , pour protester contre de prétendus retards dans te paie-
ment de leurs salaires. De nombreuses personnes ont dû se rendre à pied
à leur travail. D'autres ont été prises en charge par des camions portant
des numéros d'autobus sur leur vitre avant. Les syndicats ont menacé de
faire de nouveau grève aujourd'hui si l'administration n'acceptait pas de
payer immédiatement les payements arriérés. En attendant , les grévistes

patientent sur les statues, (reuter , bélino AP)

Nouvelle escalade américaine au Vietnam
avec le bombardement d'une base aérienne

La base de Con Thien , contrairement à d'autres endroits du Vietnam, a retrouvé un
calme relatif et les « marines » (tel celui que l'on voit au premier plan ) se détendent

en lisant des derniers magazines US. (bélino AP)

Pour la première fois hier, la ba-
se aérienne de Mig de Phuc Yen
était l'objectif de l'attaque menée
par les forces combinées de l'armée
de l'air , de l'aéronavale et de l'avia.
tion des « marines ».

Phuc Yen , à 28 km. au nord-
ouest d'Hanoi , est considérée com-
me la clé de la défense de la capi-
tale et, à ce titre , est formidable-
ment défendue. Les pilotes améri-
cains étaient tous volontaires pour
ce raid , le premier dirigé contre cet-
te base jusque-là, inviolée.

Tous les moyens de défense fu-
rent mis en œuvre à Phuc Yen
contre les aviateurs américains, de-
puis les armes légères antiaériennes
jusqu 'aux fusées sol-air , en passant
par les batteries lourdes de DCA.

Quelques Mig tentèrent également
d'intercepter les chasseurs améri-
cains. On ignore toutefois combien
de Mig se trouvaient sur la base
au moment du raid.

Par ailleurs , au Sud-Vietnam, les
B-52 ont bombardé à nouveau les
concentrations nord-vietnamiennes
à la frontière, ainsi que des posi-
tions vietcongs près de Saigon.

En ce qui concern e les opérations
terrestres, les troupes américaines
ont emporté hier de haute lutte, un
village fortifié tenu par une unité
d'élite nord-vietnamienne, près de

Danang. Les Américains ont eu 15
tués et 17 blessés.

Enfin , un grave incident s'est
produit dans le delta du Mékong :
des hélicoptères américains qui, à
la demande du commandement sud-
vietnamien, intervenaient à la tom-
bée de la nuit contre des positions
de guérilleros, ont mitraillé par er-
reur des civils sud-vietnamiens, fai-
sant parm i eux 17 morts et 23 bles-
sés.

Selon Hanoi , 9 avions américains
ont été abattus hier au-dessus du
Nord-Vietnam , soit cinq au-dessus
d'Hanoi, deux au-dessus de Vinh
Phuc et deux autres par la DCA
d'Haiphong et de la province d'Ha
Bac. (afp , upi)

M. Georges Pompidou assurera
pendant trois semaines l'intérim de
M. Michel Debré , opéré hier matin,
à l'hôpital Saint-Antoine, de la pros-
tate. C'est le délai jugé nécessaire
par les médecins qui estiment toute-
fois que l'hospitalisation n 'excédera
pas douze jours.

L'intervention s'est déroulée dans
de bonnes conditions. L'état général
de l'opéré est satisfaisant, (upi )

M. Michel Debré
à l'hôpital

Atteintes à la liberté de presse
Dans le rapport de l'Association

de la presse suisse pour 1966-67 , que
vient de rédiger M. A. Thommen,
président central de l'APS, on relè-
ve que plusieurs atteintes à la li-
berté de presse — tant écrite et
parlée que télévision — ont été
commises ces derniers temps. Des
magistrats et des parlementaires ,
mais aussi certains milieux écono-
miques, ont tenté à l'occasion « en
méconnaissance des devoirs de no-
tre presse », de restreindre ses li-
bertés dans la recherche de l'infor-
mation, la diffusion des nouvelles
et le commentaire. Ces manœuvres
sont avant tout le fait de suscepti-
bilités personnelles : elles ne repo-
sent sur aucune motivation politi-
que ou culturelle. Pour M. Thom-
men, il s'agit d'une « méconnaissan-

ce totale de la nécessite, pour une
démocratie, d'avoir une presse li-
bre. » (ats )

Berlin-Est a renvoyé hier la let-
tre que le nouveau bourgmestre ré-
gnant de Berlin-Ouest, M . Klaus
Schuetz, avait adressé le matin au
maire de Berlin-Est, M.  Herbert
Fechner, pour l 'inviter à entamer
«aussi rapidement que possible des
négociations au sujet de problèmes
nés de la division de la ville» .

L'agence officielle est-allemande
ADN af f i rme  que «la lettre de M.
Schuetz a été envoyée à une fausse
adresse, car seul le gouvernement de
la République démocratique alleman-
de (RDA) est compétent pour toute
négociation avec le Sénat de Ber-
lin-Ouesttr. L'agence est-allemande
ajoute : «M. Schuetz s'est livré visi-
blement à une manoeuvre destinée
à éluder le problème fondamental , à
savoir la normalisation des relations
entre la RDA et Berlin-OuesU .

(afp)

Lettre vaine entre
les deux Berlin

L'agent Runge ne serait pas un déserteur
soviétique mais un criminel est-allemand

Le 16 octobre les Américains an-
nonçaient qu 'un agent important
des services secrets soviétiques, le
lieutenant colonel Yevgeni Runge .
était passé en Allemagne de l'Ouest
et qu 'il avait été conduit aux Etats-
Unis. Il aurait fourni aux services
américains les renseignements qui
permirent le démantèlement d'un
réseau d'espionnage en Allemagne
de l'Ouest.

L'agence Tass avait alors déclaré
que « toute l'histoire était inventée
d'un bout à l'autre ».

Hier, le lieutenant-colonel Kehl ,
du service de sécurité est-allemand,
dans sa conférence de presse, a af-
firmé que Runge était en réalité
un Est-Allemand qui avait fui son
pays en 1955. Il y serait entré à

nouveau , avec sa femme et son fils ,
sous le nom de Willi Gast, en mars
1967.

Mais de son côté, le porte-parole
du Département d'Etat américain a
déclaré que les tentatives des Rus-
ses pour dissocier le lieutenant-co-
lonel Yevgeny Runge, passé récem-
ment à l'Ouest, des services secrets
soviétiques, « ne reposent sur rien ».

Toujours à propos de l'espionna-
ge, le ministère ouest-allemand de
l'intérieur a annoncé qu'au cours
des 10 dernières années, plus d'une
centaine d'agents des services de
renseignements communistes — oc-
cupant des postes importants dans
ces services — sont passés à l'Ou-
est, (upi)

Comme la Maison-Blanche (de-
puis 1963) et l'Elysée (depuis 1965) ,
Downing Street a maintenant sa
ligne directe avec le Kremlin. Elle
a été mise en service lundi à 22 h.

Comme le président Johnson et
le général de Gaulle, M. Wilson peut
désormais entrer en communication
immédiate avec M.  Kossyguine en
cas de crise soudaine et grave. Des
dispositifs spéciaux assurent le se-
cret des communications en codant
les signaux au départ et en les dé-
codant à l'arrivée.

Comme les lignes directes avec le
Kremlin ne servent qu'en cas d'évé-
nement très grave , elles peuvent res-
ter des mois et même des années
sans être utilisées. Elles sont quand
même vérifiées toutes les heures.

(up i)

Allo, M. Wilson?
Ici M. Kossyguine
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Les troupes de l'OTAN ont été
réduites d'un cinquième depuis le
mois de juillet 1966. Cette diminu-
tion des effectifs est due à des rai-
sons d'économie, au retrait des trou-
pes françaises ainsi qu 'au retour
dans leurs pays respectifs d'unités
britanniques et américaines.

L'OTAN a ainsi perdu six brigades
françaises, deux ou trois brigades
belges, une brigade britannique et
deux brigades plus un certain nom-
bre de plus petites unités de combat
américaines. En outre , les Etats-
Unis sont en train de retirer qua-
tre de leurs neuf groupes de chas-
seurs-bombardiers stationnés en Al-
lemagne, (upi )

Les troupes de l'OTAN
réduites d'un cinquième

L'ACCIDENT DE LA FORCLAZ
FAIT UNE DEUXIÈME VICTIME

L'accident survenu dans la nuit
de lundi à mardi dans la région de
Ravoire, au-dessus de Martigny,
vient de faire une seconde victime.

En effe t, l'une des passagères du
véhicule, Mlle Marie-Thérèse Fellay,
19 ans, fille d'Ernest, chauffeur dans
un grand magasin de Martigny, a
succombé à ses blessures, (ats)
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Maison d'arts graphiques de La Chaux-de-Fonds enga-
gerait immédiatement

ARTISTE PEINTRE
graphiste, caricaturiste ou portraitiste. Jeune personne
ayant du talent serait mise au courant.
Activité : peinture à l'huile figurative d'après esquisses
ou modèles.
Nous offrons : place stable et très bien rémunérée,
semaine de 5 jours. Eventuellement travail à domicile.)
Faire offres sous chiffre VN 22436, au bureau de
L'Impartial.

I

If EB fyi § Se DE$ PAROISSES RÉFORMÉES
! I» (Effilai I El DE L'ÉGLISE ALLEMANDE ET DES MISSIONS

jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 octobre, de 13 h. 30 à 22 h. 30
dans les locaux de l'Ancien Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82

H

I  ̂ VINGT COMPTOIRS - GRAND CHOIX - BUFFET - TOMBOLA - JEUX - BAR

^¦Hf s ^n attraction' en matinées et en soirées : LA POTIIMIERE» revue paroissiale et locale
\Â'̂ ^ _̂___̂^

*3^? SOUPERS — à 19 h. précises, Fr. 7.50, sans aucun supplément pour le .service
JEUDI 26 OCTOBRE VENDREDI 27 OCTOBRE SAMEDI 28 OCTOBRE

Potage St-Germain Consommé Julienne Potage oxtail
I Choucroute garnie Demi-coq à la broche Jambon à l'os, sauce madère
|| Dessert Légumes - Chips Gratin dauphinois ,

Salade - Dessert Salade - Dessert

I VINS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES

I Pour les soupers , s'inscrire jusqu'à la veille au soir , à l'une des adresses suivantes: Presbytère, tél. 2 24 71 ; Secrétariat de paroisse
Numa-Droz 75, tél. 2 32 44 ; F. Marthaler, tél. 2 17 36 ; ou dès aujourd'hui mercredi, au bureau de la vente, Ancien Stand, tél. 2 08 58

Poseuse
de cadrans
pour travail en atelier, est demandée.
Jeune fille serait éventuellement formée.

Adresser offres à Sellita Watch Co. S.A., Emancipa-
tion 40 (quartier de l'Ecole de Commerce), La Chaux-
de-Fonds.

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

A LOUER au 1er
étage, 3 pièces, cui-
sine , mi-confort ,
pour le 1er février
1968, à personnes
tranquilles. Ecrire
sous chiffre M L
22140, 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 LOUER belle
chambre indépen-
dante, avec salle de
bain et balcon , à
jeune fille sérieuse
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir. — Tél. (039)
3 21 68.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, avec cabinet
de toilette. — Tél.
(039) 2 65 59.

A LOUER chambre
indépendante , meu-
blée, bain , à jeun e
homme sérieux. Tél.
(039) 2 43 82.

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.

A VENDEE à bas
prix 1 parc d'enfant,
1 you-pala, 1 tricy-
cle, 1 trottinette et
1 cage à perruches.
Tél. (039) 3 30 39.

A VENDRE com-
plets No 48 et sou-
liers No 40, manteau
jeune fille 16 ans. -
S'adresser P. Perret,
Charrière 47.

A VENDRE un buf-
fet de i service com-
biné et une cuisiniè-
re électricité et-bois,
le tout en parfait
état. — Tél. (039)
2 61 33.

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 4
plaques, Mena-Lux,
parfait état, four ré-
glable, porte vitrée,
gril , tiroir à ustensi-
les. Prix intéressant.
Tél. (039) 2 09 25.

A VENDRE 2 robes
de soirée, 2 robes
d'après-midi , 1 man-
teau % d'hiver , 1
manteau mi-saison,
2 jupes, 1 veste
d'après-ski. taille 38-
40. Le tout en très
bon état. Tél. (039)
313 79 aux heures
des repas .
—-———^——¦

A vendre une voi-
ture automobile

Borgward
TS
HP 7.60, 65 000 km.,
taxe et assurance
payées fin 1967, siè-
ges-couchettes, pha-
res brouillard , non
accidentée.
Tél. (039) 2 36 02.

GARAGE
est demandé au
plus vite, si possible
quartier Grenier. —
Tél. (039) 3 47 1Ç.

DAME
cherche virolages-
centrages à domici-
le. Offres sous chif-
fre SR 22295, au bu-
reau de L'Impartial.

FOURNITURISTE
cherche emploi à la
demi-journée. - Tél.
(039) 2 90 86.

A LOUER petit
appartement 3 piè-
ces sans confort à
6 km. de la ville, li-
bre tout de suite. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22435



M. FERNAND INDERMAUR CHAMPION CANTONAL
Les Chaux-de-Fonniers cummulent les challenges
Dimanche, 46 conducteurs se présentèrent de-

vant les juges au Championnat cantonal neuchâ-
telois organisé par la Société canine de Boudry
D'emblée chaque concurrent tenta d'obtenir le ma-
ximum de son chien et au fur et a mesure du
déroulement des disciplines, l'on vit se détacher
les conducteurs de la Société canine de La Chaux-
de-Fonds, lesquels devaient placer trois des leurs
aux premiers rangs du classement final, tandis
qu 'un conducteur du Berger allemand de La Chaux-
de-Fonds remportait la classe I.

En classe A, dont les épreuves se déroulèren t
le samedi déjà , nette victoire de la Société canine
avec René Salin en tête, André Parel 3e et Charles
Aubert 6e, tous excellents.

En classe I, où la Société canine n'avait pas
de chien à présenter, nette victoire du B. A. La
Chaux-de-Fonds, qui classe ses quatre concurrents
aux quatre premières places, à savoir Marcel Gar-

A gauche, M.  F. Indermaur, avec « Cherqui » et à droite
M.  J .-C. Hess avec « Gerri ».

din 1er, Francis Mottier 2e, Jean-
Claude Hefti 3e, et Pierre Gon-
thier 4e.

En classe II, victoire de Louis
Daenggli de la Société canine La
Chaux-de-Fonds, mais attribution
du challenge au B. A. Neuchâtel
Ernst Gilgen et Wichel Weissbrodt
obtenant les 2e et 3e places tandis
que notre vétéran Senn Huguenin,
70 ans, se classait brillamment 4e.

En classe III, le matin déjà l'on
pouvait supposer que F. Indermaur
et J.-Cl. Hess remporteraient le
challenge pour leur club, n'ayant
pas encore perdu de points. Par
ailleurs, la lutte entre ces deux con-
ducteurs pour le titre fut chaude
mais pleine de sportivité. Jusqu'à
la fin du concours il était difficile
de pronostiquer lequel allait rem-
porter la palme. Finalement, F. In-
dermaur, actuel champion romand,
coiffa son camarade au poteau avec

seulement 7 points d'avance. Il faut
encore relever le haut niveau du
travail fourni par la Socité canine
de La Chaux-de-Fonds qui obtient
11 excellents sur 12 conducteurs
présentés. Les résultats fu rent les
suivants :

Résultats Classe A : 1. Salin René, Ca.
La Chaux-de-Ponds 246 Ex ; 2. Maegerli
Jean, BA. Neuchâtel 239 Ex ; 3. Parel
André, Ca. La Chaux-de-Fonds 239 Ex.

Résultats Classe 1 : 1.  Gardin Marcel,
BA. La Chaux-de-Fonds 397 Ex ; 2.
Mottier Francis, BA. La Chaux-de-Fds
387 Ex ; 3. Hefti Jean-Claude, BA. La
Chaux-de-Fonds 386 Ex.

Résultats Classe II  : 1. Daengeli Louis,
Ca. La Chaux-de-Fonds 567 Ex ; 2. Gil-
gen Ernst, BA. Neuchâtel 566 Ex ; 3.
Weissbrod t Michel , BA. Neuchâtel 561
Ex.

Résultats Classe I I I  : 1. Indermaur
Fernand, Ca. La Chaux-de-Fonds 600
Ex ; 2 .Hess J.-Claude, Ca. La Chaux-
de-Fonds 593 Ex ; 3. Mme Muhlemann
M., BA. Neuchâtel 591 Ex.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Classe I I I  : 1. Ca. La Chaux-de-Fonds,

Indermaur 600, Hess 593 : 1193 ; 2. BA.
Neuchâtel 1164.

Classe II  : 1. BA. Neuchâtel 1127 ; 2.
Ca. La Chaux-de-Fonds, Daengeli 567,
Huguenin 554 : 1121.

Classe 7 : 1 .  BA. La Chaux-de-Fonds,
Gardin 397, Mottier 387 : 784 ; 2. BA.
La Chaux-de-Fonds, Hefti 386, Gau-
thier 375 : 765.

Classe A : 1. Ca. La Chaux-de-Fonds,
Selin 246, Parel 239 : 485 ; 2. Ca. Val-de-
Travers, 457.

Fous les favoris s'imposent en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La septième journée du cham-
pionna t de deuxième ligue a tourné
à l'avantage des clubs de tête du
classement. Couvet, en triomphant
nettement de Superga, a conservé
sa position de leader, mais les
Italo-Chaux-de-Fonniers ont o f -
f e r t  une résistance remarquable
aux Covassons. Audax, à la suite
de sa victoire sur La Chaux-de-
Fonds II , conserve le contact avec
le leader, mais avec un match en
plus. La formation des Montagnes
neuehâteloises, si elle présente un
jeu d' excellente facture , manque
par contre de réalisateurs. Colom-
bier a su trouver (un e f o i s l  ta
fa i l l e  dans la défense du Locle II
et a remporté deux points qui lui

permett e de garder le troisième
rang. Le match entre Etoile et la
lanterne rouge Fleurier a faiUi  se
terminer, sur le terrain des Sici-
liens, par une g rande surprise. En
e f f e t , les joueurs de l'entraineur
« Mitoul » Jacot , ont eu énormé-
ment de peine à trouver la cohé-
sion au cours de ce match qui vit
tout d'abord les Fleurisans mener
par 1-0... Par contre, une f o i s  le
chemin des buts retrouvé, les Stel-
liens s'en sont donnés « à cœur-
joie i et ils ont battu 7 f o i s  le gar-
dien adverse ! Enf in , on saluera le
match nul obtenu pa r Floria de-
vant Xamax I I .  Ce résultat confir-
me le redressement des Chaux-de-

Fonniers qui s'éloignent ainsi peti t
à petit de la zone dangereuse.

J G N P Pts
1. Couvet 7 6 0 1 12
2. Audax 8 5 2 1 12
3. Colombier 7 4 2 1 10
4. Etoile 7 4 1 2  9
5. Xamax II 7 3 2 2 8
6. Boudry 7 3 2 2 8
7. Superga 8 2 2 4 6
8. Le Locle II 6 2 0 4 4
9. Floria 7 1 2  4 4

10. Chx-de-Fds II 7 0 3 4 3
11. Fleurier 7 0 2 5 2

" ¦"••" .. . I
Troisième ligue

Buttes rejoint
Cortaillod

dans le groupe du Bas
Comme prév u, Buttes a profi té de

son match de retard pour rejoindre
le leader Cortaillod. Sur le terrain
de Bôle , les joueurs du Val-de-Tra-
vers ont prouvé que leur position
n'était pas le fait d'un hasard I
Serrières, troisième larron, en bat-
tant Saint-Biaise, jus t i f i e  ses am-
bitions, tandis que Comète perd un
point précieux. Surprise tout au bas
du tableau, où Xamax I I I  signe
sa première victoire devant L'Areu-
se et cèd e la lanterne roug e à
Hauterive la...
1. Buttes 7 5 2 0 12
2. Cortaillod 7 5 1 1 11
3. Serrières 7 4 2 1 10
4. Auvemier 7 4 1 2  9
5. Comète 7 3 1 3  7
6. Saint-Biaise 7 2 3 2 7
7. Bôle 7 2 2 3 6
8. Corcelles 7 2 2 3 6
9. L'Areuse 8 2 1 5  5

10. Xamax in 7 1 1 5  3
11. Hauterive la 7 0 2 5 2

Sonvilier en tête
dans le groupe du Haut

A la suite de l'incompréhensible
d éfaite du leader, Hauterive Ib de-
vant Audax II , Sonvilier qui a bat-
tu Le Parc prend la tête de ce
groupe . Les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas démérité , mais le terrain
de Sonvilier est « tabou ». Le nou-
veau leader sera d i f f i c i le  à déloger
de sa position, car tous ses joueurs
a f f i chen t  une grande volonté. La
Sagne a perdu , sur son terrain (1) ,
un poin t précieux devant Espagnol ,
mais garde néanmoins le contact
avec le groupe de tête. Ticino, au
repos, f a i t  encore partie des pré ten-
dants , alors que les autres équipes
semblent destinées à un autre sort
moins enviable . Etoile II , battu
chez lui , par Fontainemelon est dé-
sormais détenteur de la lanterne
rouge !
1. Sonvilier 7 6 0 1 12
2. Hauterive Ib  7 5 0 2 10
3. Le Parc 8 4 2 2 10
4. La Sagne 8 4 2 2 10
5. Ticino 7 4 1 2  9
6. Espagnol 7 2 2 3 6
7. Dombresson 7 2 2 3 6
8. Audax II 7 2 1 4  5
9. Fontainem. II 8 1 3  4 5

10. Les Bois 7 1 2  4 4
11. Etoile II 7 1 1 5  3

A. W.

Young Sprinters battu par Berne 2-7
En match amical en faveur des Perce-Neige

YOUNG SPRINTERS : Nagel (Si-
mon) ; Martini , Paroz ; Wittwer, Baer-
tSchi, Lauber ; Messerll, SantschI,
Schmied; Vuilleumier, Reymond, Dreier;
Hcnrioud, Fallet , Hostettler. — BERNE:
Kiener ; Siegler, Ruegg ; Sarovi.a Pelli-
grinl ; Wyss, R. Schmidt, P. Schmidt ,
Brawand, Ochsenbein , Bêcher ; Bùrki ,
Munz, Sulzener. — Arbitres, Willemin et
Olivier!, Neuchâtel. — 1000 spectateurs.
— Buts : 5e B. Schmidt, 14e Wyss ;
6e Messerli, 7e Bêcher, 8e Pelligrini, lie
B. Schmidt , 20e Martini, 10e R.
Schmidt, 18e Soravia.

Déceptions neuehâteloises
Les Young Sprinters connaîtront une

fois de plus une saison difficile. La ren-
contre qu 'ils ont disputée hier soir con-
tre Berne dans le cadre de l'action Per-
ce-Neige ne laisse pas augurer une
saison brillante. En effet, les Neuchâ-
telois semblent peu préparés à affron -
ter des équipes telles que Sion ou d'au-
tres prétendants à l'ascension en ligue
A. Les jeunes garnitures manquent en-
core de combativité et l'entraineur Lary
Kwong se trouvera devant un grand
nombre de difficultés. Le gardien Nagel
s'il a dû plusieurs fois faire face aux
attaques bernoises, s'est trouvé en mau-
vaise posture dès que Martini ait quitté
la glace.

Encore une fois c'est lui qui devra
essayer de sauver les Young Sprinters

d'un rôle peu engageant. Les avants
notamment et .plus particulièrement la
première ligne manquent de mobilité.
La seconde garniture avec Reymond,
Vuilleumier et Dreier est plus homo-
gène, mais elle manque, elle, de com-
bativité. Hier soir, les Bernois se sont
imposés sans forcer la cadence, dispo-
sant naturellement d'un rempart de
choix avec leur gardien Kiener.

Cyclisme

Bracke et le record
de l'heure

Le Belge Ferdinand Bracke a com-
mencé son entraînement en vue d'une
éventuelle tentative contre le record du
monde de l'heure qui pourrait avoir lieu
samedi ou dimanche au Vigorelli. Après
avoir parcouru une cinquantaine de ki-
lomètres sur route , il a tourné au Vigo-
relli pendant 35 minutes environ.

Deuxième ligue jurassienne: Delémont et Madretsch continuent
Le moins solide du trio de tête a

lâché prise : Mâche a fait les frais du
redressement de Boujean 34. Madretsch
a été sérieusement accroché à Taueffe-
len et s'est finalement imposé par le
score peu ordinaire de 7 à 5. Delémont
continue de satisfaire ses supporters et
son entraîneur Rezar. Pastore, Meury
et Bemal ont marqué les buts juras-
siens alors que Buren sauvait l'honneur
sur un auto-goal.

En déplacements USBB, Courtemaî-
che s'est incliné par 1 à 0. Le moins
qu 'on puisse dire c'est que les Ajoulots
n 'ont pas eu la chance de leur côté. Us
ont dominé nettement durant toute la
rencontre mais sans pouvoir concrétiser
une seule des nombreuses occasions
qu 'ils se sont créées. USBB a marqué
à la 28e minute par Jus, sur une contre-
attaque.

A Ipsach , Bévilard n 'a non plus pas
été très heureux et s'est incliné par 3
à 0. Tramelan a sauvé l'honneur juras-
sien en ramenant un point de son dif-
ficile déplacement à Longeau. Ce succès
lui permet d'abandonner la lanterne
rouge à Buren qui n'a plus récolté le
moindre point depuis le 12 septembre
dernier.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Delémont 8 6 2 0 14
2. Madretsch 8 6 1 1 13
3. Mâche 8 5 0 3 10
4. USBB 8 5 0 3 10
5. Longeau 8 2 4 2 8
6. Grunstern 9 2 4 3 8
7. Boujean 34 7 2 3 2 7
8. Courtemaîche 7 2 2 3 6
9. Taueffelen 7 2 2 3 6

10. Bévilard 8 2 1 5  5
11. Tramelan 9 2 1 6  5
12. Buren 9 1 2  6 4

Troisième ligue
GROUPE 5

Défaite de Madretsch
Boujean 34 et surtout Aarberg profi-

tent de la défaite de Madretsch pour
prendre une légère avance. Bienne re-
joint La Neuveville et se partagent la
dern ière place.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aarberg 6 6 0 0 12
2. Boujean 34 8 6 0 2 12
3. Madretsch 7 4 1 2  9
4. USBB 7 3 2 2 8
5. Perles 8 2 4 2 8
6. Aegerten 8 3 1 4  7

7. Nidau 6 1 3  2 5
8. Mâche 7 2 1 4  5
9. La Neuveville 7 1 1 5  3

10. Bienne 8 1 1 6  3

GROUPE 6
Le Noirmont dépasse USBB

A Bienne, Le Noirmont a remporté une
victoire importante. En cas de défaite,
les Francs-Montagnards auraient peut-
être été irrémidiablement lâchés. Ce
succès qui aurait encore pu être plus
net — ils ont manqué la réalisation d'un
penalty — leur permet d'envisager l'ave-
nir avec confiance. Ceneri n 'a pas su
profiter du jour de repos des Genevez
pour se rapprocher. U n 'a pu que par-
tager l'enjeu avec Tramelan. En revan-
che à Courtelary , Aurore n 'a pas man-
qué l'occasion . Après leur défaite de
Saignelégier, les joueurs de l'entraineur
Spring devron t se borner à jouer un
rôle de trouble-fête dans le duel Les
Genevez-Aurore.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Les Genevez 7 6 0 1 12
2. Ceneri 8 4 3 1 11
3. Aurore 6 4 1 1 9
4. Court 7 3 3 1 9
5. Saignelégier 7 3 2 2 8
6. Reconvilier 7 3 1 3  7

7. Courtelary 8 2 3 3 7
8. Tramelan 8 2 2 4 6
9. Le Noirmont 8 1 1 6  3

10. USBB b 8 0 2 6 2

GROUPE 7
Courrendlin se détache

Courrendlin a démontré sa supériorité
en battant le champion en titre, Cour-
tételle, par 3 à 2. Le départ de Mem-
brez et surtout de Pastore qui fait les
beaux jouns de Delémont, commence à
se faire sentir dans l'équipe du président
Joliat . Derrière Courrendlin, cinq for-
mations se partagent la deuxième place.
La position de Develier, battu à Glo-
velier , commence à devenu- bien incon-
fortable à la suite du nouveau point ré-
colté par Delémont II.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Courrendlin 6 5 1 0 11
2. Bassecourt 7 4 1 2  9
3. Courtételle 8 3 3 2 9
4. Fontenais 8 3 3 2 9
5. Courfaivre 8 3 3 2 9
6. Glovelier 8 4 1 3  9
7. Vicques 8 2 3 3 7
8. Mervelier 8 3 1 4  7
9. Delémont 8 1 2  5 4

10. Develier 7 1 0  6 2
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La formation de Perrefi t te  souvent malchanceuse au cours des saiso?is
précédentes, brigue l'ascension en 3e ligue. Mais dans le groupe 18, la

concurrence est grande avec Courroux et USI Moutier.

Le Locle - Tramelan 7-2 (4-1, 1-1, 2-0)
Début de la saison de hockey sur glace

LE LOCLE : Robert , Bonjour, Sal-
visberg, Pellaton , Dubois, Huguenin,
Rosselet, Cuenat, Dariottl, De La Reus-
sille, Pilloud, Ray, Schoepfer, Boiteux
ct Montandon. — TRAMELAN : Ram-
scier, Guenin , Vuilleumier I, Giovanni-
ni, Humair I, Berbcrat, Mathez, Hu-
mair II, Zimmermann, Gagnebin , Vuil-
leumier II. Châtelain , Vuilleumier III,
Houriet , Béguelin et Vermet. — Arbitres,
MM. Marcel et René Corpataux. —
100 spectateurs.

Pour la première fois, les hockeyeurs
loclois jouaient hier soir à la patinoire
du Communal sous les ordres de leur
nouvel entraîneur Roger Liechti. Oppo-
sés à Tramelan en match amical de
préparation avant le championnat , ils
ont fourni un premier tiers-temps de
valeur au cours duquel ils se révélèrent
plus rapides et meilleurs techniciens
que leurs adversaires. Us marquèrent
au cours ce cette période quatre buts
par Boiteux (5e minute), Dariottl (9e) ,

Huguenin (15e) et Ray (15e) tandis que
Tramelan obtenait un but par Humair I
à la 16e minute. Les deux derniers tiers
furent moins animés, la fatigue se fai-
sant déjà sentir. Les autres buts du
match furent marqués par Schôpfer et
Châtelain dans le deuxième tiers, par
Pellaton et Huguenin au cours du der-
nier tiers.

En résumé, bon exercice de patinage
de part et d'autre et bon départ des
hommes de Liechti.

Ra.

Huguenin est demeuré f idè le
aux couleurs locloises.

flerrierjr m
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Basketball

Coupe de Suisse
Abeille élimine Neuchâtel

par 57 à 55
Nous reviendrons demain plus en dé-

tail sur ce match disputé sur un rythme
très rapide et qui permit à l'Abeille de
signer une victoire méritée.



GRANDE EXPOSITION CITROEN 1968
/y^v?\\ du jeudi 26 au samedi 28 octobre, au Garage des Montagnes, 107, Léopold-Robert / /̂£^\
p<C_3< OUVERTURE de 9 h. à 22 h. Essais de tous les modèles _̂_3\

CLOU DE L'EXPOSITION: la DS 21 avec les phares à Iode, qui tournent dans les virages
et toujours le confort le plus économique avec la nouvelle 2CV «Diane»
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JB v ffe* _ m JJL iMBlJO H& l̂ K / K  tQ v̂ *JÊ5mé$\MjÈ \WWWèpp'P __ \~~^\_______Ŵ m̂\\\\ -\̂ *v±^BsÈ_ W_M \*—mBmML\\^. MSB W r4 @ Ë Ê__r 0H&
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A vendre

Fiat 124
modèle 1967

équipement luxe
peu roulé
nombreux

accessoires.
Prix intéressant.

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

Je cherche

Fr. 10000.-
pour compléter ou-
tillage pour fabrica-
tion nouveauté.
Remboursement à
discuter.

Ecrire sous chiffre
VB 22373, au bureau
de L'Impartial.

il louer
à La Béroche
j usqu'au 15 juin 1968
un logement meublé
de 3 chambres et I
cuisine, installation
moderne, chauffage
général, bain ; très
belle vue, tranquil-
lité.
S'adresser à Augus-
te Cuche, Presens.

Perdu
à La Sagne
vendredi 13 octobre
un carnet bleu con-
tenant notes de tra-
vail. i

Prière de le rappor -
ter contre récom-
pense à M. G. Sie-
ber, Sagne-Egllse 147

Zermatt
A louer chalet
6 lits, à 20 min.
du centre.
Libre du 6 jan-
vier au 3 février
et du 16 mars
au 6 avril.
Tél. (039) 6 74 88

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette, '.*60 x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chlraz, Pr. 190.—
pièce (port compris)

G KURTH
1038 BERCHER

Tel (021) 81 82 19

A vendre 1

Simca
1000

modèle 1962, en bon
état, Fr. 1900.—.
S'adresser à M. Wil-
ly Crausaz, Nord 47,
La Chaux-de-Fonds.

Lisez l'Impartial



**"*1̂ Sj> ...évident: îe pistolet ~ au lien du pinceau ?
"""ly ¦ ¦ '.jj li Ne vous fatiguez pas à manier le pinceau pendant des heures... dans la

// ï Vi plupart des cas, le pistolet fait le même travail en quelques minutes.
I L  AJi*̂ , C'est raPide , propre... et vous ne gaspillez pas vos forces.

IL f En vous jouant de toutes les difficultés, vous pouvez peindre sans peine
// j  %!¦ j  Jfjf aucune des machines, des voitures, des jouets, des parois, des plafonds,
fi 7 iJr̂  f^̂ L des meubles, des barrières de jardin — autrement dit, tout ce que vous
-̂  ̂ voulez. Vous pouvez «pistoler» (c'est le terme employé par les gens du métier)

des peintures à l'eau ou à l'huile, des produits d'imprégnation, des
colorants, des vernis. Vous pouvez aussi utiliser le pistolet pour dépoussiérer
des machines ou des appareils de radio, et même pour gonfler des

I î .1 chambres à air, des matelas pneumatiques, des bateaux en caoutchouc, etc...
Un seul appareil pour les usages les plus divers !

Nous vous proposons aujourd'hui ce

pistolet et compresseur «MIGROS» f*
pour 190r seulement JÉfer-¦ (comparez les prix!) mj
Pistolet-pulvérisateur , avec réservoir à peinture en alliage i. IlIMHMÉSfi fc— mÊÊKJJf îspécial de métaux légers, extérieur poli. Compresseur " 4HB mélectrique (220 V), en fonte d'aluminium, avec moteur % CV r̂fSlm Wk
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Le nouveau Remington* pourrait
<f£ le Selectric 300 aux quatre avan- Dlwll VOUS l3ll V

tages décisifs.
Une exclusivité: les couteaux antagonis- -, „ -, J- ,,, _ |B. . mjr a.ni. w B B .ra,tes! Des rangées de lames acérées agissant en 3G| Ç B G B fl W j |P Tr fi^Sfl ïCBsens opposé. Pour, ensemble, être plus effica- in ^"  ̂ ^̂  "̂̂  

wwB H^w w «fl 
Nta» 

H ¦ ¦ Ts*
ces. Résultat: rasage plus doux, plus net, plus _ m • A mrapide- rt£llhbif'lIlffi £&Trois doubles teles de coupe, grandes ¦ M C ê m m f m  vHUVI
et à contact sur! Elles captent chaque poil — au
cou, au menton , jusque dans les commissures.

Un moteur robuste , plus puissant! Une
garantie pour un rasage de près de la barbe la
plus rébarbative.

Et , bien sûr: la célèbre roue de réglage
Selector! Pour adaptation ultra-précise à votre
barbe et à votre peau.

Essayez donc le Selectric 300. Avant 

^̂ ¦̂̂ HBWBB Ĥ l^ 1"""' '¦ i "i. ' . "¦¦. ... "¦i-iiiriiiiirii. M ; irnu- |HB8HBflHH3^ ĤHl^KI^ ĤD^ ÎMH ĤHIH

D̂ ^ REMINGTOIM
SELECTRIC 30CT

I

Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de

commun avec un réveil habituel : c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours , le Jazistor sonne et marche sur

une simp le pile ! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu 'en 1968!)
Vous n'y touchez jamais , sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil!

z W. 'iO i1 j s- * ' - \f
¦ k ^9 ** -M

'* Arc de Triomphe

>—«  ̂ Milord X M i l km U

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 72.—
Trocadéro Fr. 110.—

Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Burgin GmbH, 4002 Bâle

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S
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JUtiLS OLYMPIQUES DE SKI Grenobiei968
•| ORGANISATION: _., , ,

Clefl O^CCI/^ IVI^O Films en couleurs commentes par Jack LESAGE
lalMUL 

PREMIERS HOMMES À SKI - DESCENTES ET VAINQUEURS CÉLÈBRES - SKI EN VRAC [
i Places non-numérotées : ,_.M -. .,,-- .,„ . v . „, . . -„,. ,.-
* parterre Fr. 2.-, galerie Fr. 3.- JEAN-CLAUDE KILLY et l'équipe de FRANCE ¦ 
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Pour les amateurs de fromage!
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Délicat fromage fondu étranger
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R E T R A I T E

bonne culture générale, connaissan-
ce approfondie en français, alle-
mand et anglais, bonne base, cher-
che emploi pour journée ou demi-
Journée dans bureau, administra-
tion, bibliothèque, etc.
Paire offres sous chiffre P 11454 N,
à Publicitas S.A., 2300 La ChaBx-
de-Fonds.
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Nous engageons pour nos départements :

RETOUCHE retoucheur
r ¦ de chronomètrerégleuse

RÉGLAGE
metteuse en marche Zî SSSLrégleuse

REMONTAGE visiteur ^̂ ^
. pour automates, bonne formation demandéeremonteur

jeune fille Pour Parties brisées, on met au courant

FOURNITURES
employée de comptoir

contrôleuse

BALANCIER
. ¦> . . pour mise plat de balanciers, débutanteouvrière consciencieuse serait mise L courut

ÉBAUCHE *visiteur d'ébauches
mécanicien-outilleur

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

/  Mécaniciens ! \.
/  Une chance vous est offerte de \.

/  collaborer à la fabrication de machines, N.

/  de travailler dans une atmosphère agréable, >V
/  de disposer d'une organisation stable, d'être >w g

f appuyé par vos chefs. Les machines automatiques \^

/  que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans V

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

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

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

\ monteurs/ajusteurs contrôleur /
\ perceur tourneur /

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

\  ̂MIKRON HAESLER /
v̂ Fabrique de /
X machines transfert /

X. BOUDRY/NE /
\^ 

Tél. 038/646 52 /

Jeune homme, 21 ans, diplômé de l'Ecole
supérieure de Commerce de Neuchâtel,
cherche place dans

fiduciaire
Paire offres sous chiffre P 4276 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Terrains
LES BREULEUX
LE NOIRMONT

à vendre par par-
celles pour construc-
tions de week-end.
Bottini , architecte,
2003 Neuchâtel-Ser-
rières, Pierre-de-
Vingle 14, tél. (038)
8 55 44.

BMW BMW
occas ions

BMW 1600, modèle 1967, couleur Florida, intérieur
brun, 2000 km., fort rabais

BMW 1800 Tl, modèle 1964, couleur gris métallisé,
toit ouvrant, voiture très soignée, Fr. 7600 —

BMW coupé 2000 CS, modèle 1967, couleur Chamonlx
blanc, peu roulé, prix intéressant.

GARAGES APOLLO S.A.
faubourg du Lac 19, NEUCHATEL, tél. (038) 5 48 16

Quel

radio-électricien
aiderait Jeune homme suivant les cours
d'électronique ?
Rétribution selon entente.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à
M. Georges Mollard, Orée 44, 2000 Neu-
châtel.

CONCISE

immeuble à vendre
2 appartements avec atelier et jar-
din, situation à proximité du lac.
Prix Intéressant.

S'adresser à R. Mennoud, notaire,
Grandson, tél. (024) 2 34 78.



Mémoire à court terme qui permet de retenir quelques secondes les sept
chiffres d'un numéro de téléphone, mémoire à long terme qui préserve
jusqu'à la mort une scène de l'enfance, le cerveau passe de l'une à l'autre
grâce à un système répétiteur analysé au colloque international de Sassari
rassemblant les plus grands spécialistes mondiaux du problème, et auquel

assistait Claude Edelman.

Quarante chercheurs viennent de se
retrouver à Sassari , en Sardaigne par-
mi les mimosas, puis à Rome à l'Aca-
démie nationale, pour se dire qu 'au
fond , la mémoire, on ne sait pas ce
que c'est. On se plaint parfois d'avoir
la mémoire courte. Mais si nous de-
vions nous enfoncer dans la tête le
maelstrôm de visages, de chiffres, de
publicité subi au cours d'une journée,
nous deviendrions fous. Ce bienfaisant
escamotage relève d'une mémoire à
« court terme ». En revanche nos sou-
venirs sont si bien enfouis dans un mi-
roir à « long terme » qu'ils résistent
même aux drogues et à l'électrochoc
et qu 'aucun lavage de cerveau n'est ca-
pable de les effacer.

La majorité des participants au col-
loque de Sassari tombèrent d'accord
pour distinguer en tout cas les deux
types de mémoire. Nous utilisons notre
mémoire « à court terme » pour rete-
nir un numéro de téléphone Quelques
secondes, le temps de composer l'appel.
Sa capacité est constante : à moins
d'être séniles, nous répétons six à huit
chiffres ou syllabes après les avoir en-
tendus une fois. Notre mémoire à
« long terme » ne préserve pas seule-
ment nos connaissances. Ouvrir une
porte , monter un escalier implique un
long B-A-Ba . Bref , sans la mémoire
à court terme, nous serions intoxiqués
d'informations. Sans la mémoire à long
terme, nous vivrions comme des plan-
tes.

Mémoire courte
pour trier
l'information

Dès le premier jour du colloque, on
se demanda si ces deux types d'enre-
gistrement ne relevaient pas de méca-
nismes différents . Seul contre tous, le
traditionnel délégué russe, le professeur
E. A. Asratyan, de Moscou, maintint
qu 'il n 'y avait qu 'une mémoire basée
bien entendu sur le conditionnemen t,
Pavlov in memoriam. A l'inverse, le
jeune professeur James M. McGaugh
ajouta deux nouveaux types de mémoire
aux deux déjà connus : une très brève
d'environ une seconde, et une autre
moyenne qui ne dépasse pas un ou
deux jours.

Selon lui , l'évolution aurait superpo-
sé à la mémoire ultracourte du ver de
terre, des mémoires de plus en plus
complexes. C'est ainsi que l'homme est
doté, lui , de la tète la plus lourde en
capacité mnésique, ce qui ne l'empêche
pas de posséder aussi les vestiges de
mémoires plus archaïques . Cette hypo-
thèse, jugée brillante , fut très discutée
en coulisse.

Toujours est-il que James McGaugh
nous raconta comment il avait favorisé
l'apprentissage de ses rats dans un la-
byrinthe au moyen de strychnine, poi-
son à ne pas recommander aux bache-
liers. De son côté , le professeur M. E.
Jarvik , de Bronx , New York , nous dit
comment il avait rendu les siens amné-
siques à coup d'électrochocs. Dans les
deux cas, les mémoires courtes et lon-
gues réagirent de façon semble-t-il dis-
tincte.

L information , nous assure-t-on ce-
pendant , ne passe pas d'une mémoire à
l'autre comme dans des boites. On a
eu beau chercher : il n'y a pas de siège
de la mémoire.

Mémoire longue pour
stocker les ' souvenirs

« L'information, m'a confié le profes-
seur Jarvik, diffuse d'emblée, large-
ment, dans l'ensemble de l'écorce cé-
rébrale. Elle persiste quelques secondes :
c'est la mémoire à court terme. Le sys-
tème nerveux maintient l'information
reçue, semble-t-il, par la seule persis-
tance des charges électriques dans ces
connexions que sont les synapses. »

Certains insinuèrent qu'il y avait loin
de l'animal à l'homme, et que toutes
ces expériences conduisaient à une con-
ception « ratomorphe » de l'univers.
Mais d'autres, tel que le professeur G.
A. Kimble, de Durham (E.-U.) ont re-
trouvé des résultats analogues chez les
humains. Lorsqu'un sujet retient des
groupes de trois lettres dépourvus de
sens, sa mémoire dégringole selon une
courbe qui rappelle celle des rats. En
cinq secondes, nous perdons déjà la
moitié du matériel perçu ; au bout de
dix-huit secondes il n'en reste plus
que poussières, à moins que... A moins
qu 'il ne se passe quelque chose dans le
cerveau qui sauve l'information et la
grave définitivement dans la mémoire
à long terme. Toute la question est de
savoir quoi.

A regarder les mouches voler
le cancre ne retient rien

Dès qu'on entrave ce mécanisme —
par exemple lorsque les sujets comp-
tent à rebours pendant les tests de
mémoire — la fixation ne se fait plus.
Ainsi s'explique qu 'à regarder les mou-
ches voler , le cancre ne retient rien .
Il a entendu son maitre. Mais sa tète
devient passoire lorsqu 'une mouche in-
terfère avec la machinerie intérieure
qui , inconsciemment, se passe et se re-
passe la leçon pour mieux la graver.

« Or, m'a expliqué un autre partici-
pant au colloque, le professeur Jac-
ques Barbizet de Paris, nous savons
très exactement quel est le centre qui
« réinjecte » l'information dans les cir-
cuits afin de la maintenir au-delà de
quelques secondes : c'est la formation
hippo campo-mamillaire à la base du
cerveau. Ce centre est atteint chez les
traumatisés du crâne qui ne gardent
aucun souvenir des moments qui précè-
dent l'accident. L'un de nos malades,
par exemple, rentrait chez lui à vélo-
moteur . Il se souvient d'avoir passé à
tel carrefour. Puis c'est le noir : il y a
une lacune durant tout le kilomètre qui
précède l'accident. On pense que le cer-
veau n 'a pas eu le temps de fixer les
souvenirs perçus dans l'intervalle faute
de les avoir renforcés par la répéti-
tion . »

L'éthylisme provoq ue
<d'oubli à mesure»

Avant de partir à Sassari, nous avions
visité le centre de rééducation de la
mémoire et du langage, dirigé à Créteil
r>ar le orofesseur Barbizet. Un ieune

Un principe nous fut souvent rappe-
lé au cours de ce colloque : toute trace
dans le cerveau doit êtrq renforcée par
la répétition pour être reteniiôy ..C'est
même là, la base du conditionnement . Le
cerveau , machine statistique , trie, tota-
lise et retient surtout les événements
qui se répètent. Or, il en est d'autres
qui ne se renouvellent pas. Tout se passe
alors comme si le cerveau , machine
analogique, remettait en scène les ex-
périences trop fugaces. Il les évoque,
les répète, les trie et finalement les en-
registre.

Le professeur Kimble, comme d'au-
tres, a été frappé par ce curieux phé-
nomène. Les sujets , appelés à retenir
des syllabes, ne peuvent s'empêcher de
les ressasser intérieurement . U faut
même leur demander de compter à re-
bours pour les empêcher de penser,
pour arrêter ce « tic-tac » qu 'ils ont
alors dans la tête. Le professeur G.
Oléron , psychologue de l'Université de
Paris, nous précisa de son côté qu 'un
sujet retient mieux des mots présentés
toutes les six secondes qu 'à cadence
plus rapide : le mécanisme de répéti-
tion intérieure a le temps de jouer.
C'est ainsi qu 'après avoir relevé un nu-
méro de téléphone, nous le rabâchons
inconsciemment pour ne pas le perdre
en route.

architecte relevait d'encéphalite. Lors-
qu 'on lui posa des questions sur sa vie
passée, il se la rappelait très bien . Tl
raconte qu 'il avait été aux Beaux-Arts.
Puis, pour éprouver sa mémoire des évé-
nements récents , le professeur Barbi-
zet lui emprunta sa montre , et la ca-
cha , devant lui , sous une serviette. Le
malade interrogé, ne s'en souvint plus
quelques minutes plus tard . « Quelle
montre ? » demanda-t-il étonné. « C'est
l'hippocampe qui est atteint , m'avait ,
précisé le professeur Barbizet. Il a une
excellente mémoire brève : il répète sept
chiffres d'affilée. Son stock de souve-
nirs anciens est intact. Mais première-
ment , il faut lui poser des questions
précises, il ne peut les évoquer tout seul .
Deuxièmement , il ne peut fixer les évé-
nements nouveaux. C'est aussi le cas de
nos éthyliques chez qui certains cen-
tres telle que la formation hippoeampo-
mamillaire , sont vulnérables à l'alcool ,
c'est pourquoi l'éthylisme empêche d'é-
voquer les soucis, mais provoque aussi
« l'oubli à mesure ».

Ces faits ont été retrouvés chez le
rat par trois Américains , L. et B. Flex-
ner et Richard Roberts, dont on a
beaucoup parlé à Sassari. Us ont fait
perdre à des rats leurs acquisitions
récentes par injections d'une drogue
dans l'hippocampe . Les animaux con-
tinuaient à se rappeler des labyrinthes
appris 30 ou 60 jours auparavant. Tout
se passe comme dans un de ces photo-
matons don t le moteur tomberait pn
panne : le travail des dix dernières mi-
nutes est perdu. La photo ast prise,
mais elle n'est pas fixée. Le traumatisé
du crâne, guéri , retrouvera sa mémoire ,
excepté les souvenirs qui précèdent
l'accident. Cette lacune aurait pu nous

indiquer le temps que le cerveau met
pour enregistrer les informations. Cer-
tains, à Sassari, avaient tenté de le
mesurer sur les animaux. Les uns ont
trouvé quelques secondes, les autres
plusieurs heures. On est ici en pleine
recherche.

Ici se pose la grande énigme, celle
qui planait dans l'air durant tout le
colloque italien : l'information, une
fois « réinjectée » dans les circuits par
l'hippocampe est ainsi entretenue, ren-
forcée. Mais comment va-t-elle être
finalement stockée ? Quelle est la mé-
moire à long terme ? Depuis dix ans
une hypothèse d'allure révolutionnaire
avait soulevé les passions : nos souve-
nirs seraient codés au sein de ces molé-
cules d'ARN qui participent aussi à la
transmission de l'hérédité. Mémoire bio-
logique et mémoire psychologique se-
raient enregistrées par le même code
chimique. Or,.à Sassari et à Rome, per-
sonne n'y croyait plus. La théorie mo-
léculaire de la mémoire « bat de l'aile » :
son meilleur partisan, le Suédois Holgar
Hydén , pourtant invité, n'est pas venu.
« Toutes les expériences en ce sens ont
échoué », m'a confié le professeur M.
R. Rosenzweig, de l'Université de Ca-
lifornie , à Berkeley.

Théorie moléculaire
de la mémoire: échec

Les planaires, les rats, les poissons,
les hommes, tout y est passé. Depuis
dix ans, c'était une mode, une folie.
Après avoir soumis des animaux à un
apprentissage, on a prélevé l'ARN de
leur cerveau. Cette molécule on l'a
pesée, analysée, injectée à d'autres ani-
maux. On avait même promis le savoir
en pilules. Chaque fois c'était la décep-
tion , le mur. On a tenté de favoriser
la synthèse de l'ARN, de la bloquer.
La mémoire paraissait effectivement
stimulée ou effacée. « Mais, m'a expli-
qué le professeur Rosenzweig, tout cela
n'a prouvé qu 'une chose : l'ARN par-
ticipe au métabolisme de la cellule ner-
veuse, et c'est tout. Ce n'est pas lui
qui stocke l'information dans le cer-
veau. Celle-ci circule au niveau des
synapses, dans ces aiguillages qui sont
parfois très éloignés du noyau et du
jeu des acides nucléiques. »

Bref , on se retrouve comme avant.
On commence à savoir comment mar-
che la mémoire , mais pas comment elle
est stockée. Pourtant , après une se-
maine de discussions , et faute de mieux ,
une conviction s'est dégagée du collo-
que. Une perception n'est jamais re-
tenue à moins qu 'elle ne s'intègre dans
la totalité des expériences passées.

L'expérience s'af f i c h e
dans des «perceptrons»

Ce qui est stocké, selon le professeur
Barbizet , ce n'est pas une formation
numérique comme dans les machines
mais tout un réseau de circuits qui re-
flètent l'expérience du moment selon
une traduction analogique. Or de tels
« métacircuits » engagent l'ensemble du
cerveau. Nous n 'avons pas de boite à
mémoire , rien qui ressemble à ces dis-
ques magnétiques ou à ces tores de fer-
rites de l'électronique. L'information
d'ailleurs, ne circule pas, elle « s'affi-
che » dans des millions de neurones en
même temps un peu comme dans ces
publicité s lumineuses , où mieux comme
dans les nouvelles machines analogiques
appelées « perceptrons » En tout , cas
chaque expérience met en cause l'en-
semble de l'encéphale , c'est-à-dire toute
la personnalité du sujet. Ce point ca-
pital a été plusieurs fois souligné. Le
professeur H. F. Harlow , de Madison
I E.-U.) a isolé des singes dans le noir

dès leur naissance. Ces animaux ne pu-
rent ainsi rien apprendre. Or ce n 'est
pas telle ou telle partie du cerveau
qui était atteinte mais sa quasi-totalité.
Us ne furent capables une fois repla-
cés dans un milieu normal, que de com-
portements réduits et montrèrent la

plus grande maladresse dans leurs con-
tacts avec les objets et leurs congé-
nères. Le professeur Rosenzweig a com-
paré des rats riches en expériences à
d'autres qu'il Isola dès leur naissance.
Les rats à tête pleine avaient aussi le
cerveau un peu plus lourd . Les neuro-
nes étaient plus gros, les connexions
plus nombreuses. Bref , l'encéphale en-
tier est impliqué dans la mémoire.

La mémoire à long
et à court terme

Par d'autres travaux, les psycholo-
gues sont parvenus à des conclusions
semblables. Pour le professeur G. Olé-
ron, la mémoire d'une série de mots
dépend de la richesse et de l'étendue
des associations qu'ils évoquent. Des
tests montrent qu'un événement n 'est
retenu que s'il s'imbrique dans les ex-
périences précédentes. Finalement, pour
être enregistré, un circuit doit être lié
à tous les autres.

« La mémoire ne peut être séparée
de l'intelligence », a déclaré de son côté
le professeur J. Piaget venu de Genève
pour couronner les débats. « La preu-
ve, c'est qu'au lieu de s'effacer , un
souvenir chez l'enfant peut s'améliorer
en même temps que son intelligence. »
Le professeur Piaget a présenté à des
enfants de six à douze ans des bâton-
nets inégaux. Us les ont reproduits de
mémoire. Puis, sans les avoir revus, ils
les ont dessinés de nouveau six mois
plus tard. 76% des dessins étaient meil-
leurs que la première fois. En six mois,
expliqua Piaget , l'intelligence progresse,
les enfants acquièrent de nouveaux
« schèmes opératoires » qui restructu-
rent leurs souvenirs ».

Bref , la tendance du colloque suivait
la mode structuraliste. « Vous voyez
pourquoi l'ARN ne porte pas lui-même
d'information signifiante comme l'a
cru Hydén , m'a encore dit le nrofes-
seur Barbizet. La moindre connaissan-
ce implique un réseau immense de cir-
cuits neuroniques. Voilà pourquoi une
lésion limitée ne détruit pas tel ou tel
souvenir. »

La mémoire inséparable
de l' intelligence

Ainsi dégage-t-on un tableau à peu
près cohérent des idées discutées à Sas-
sari et à Rome . Soit un événement :
« Mon propriétaire prend sa retraite. »
L'information persiste quelques secon-
des dans le cerveau : c'est la mémoire
à court terme. Pour la maintenir à
flots, l'hippocampe la « réinjecte » plu-
sieurs fois. A chaque repassage, l'infor-
mation cherche des connexions , des
associations. S'il n 'y en a pas, le cer-
veau s'en désintéresse : c'est l'oubli.

S'il y en a, l'hippocampe continue la
répétition. Et à chaoue fois , le réseau
se consolide parce qu 'il s'imbrique dans
des circuits anciens plus nombreux.

« Retraite signifie peut-être départ. »
« Départ signifie parfois vente deslocaux. » « Vente de locaux signifie con-gé au locataire . » L'information va

s'inscrire dans des chaînes signifiantes
importantes pour le sujet. Elle s'in-tègre à l'ensemble de ces expériences.
Et c'est cette intégration même qui pa-raît être la mémoire à long terme.

« Tout se passe comme si la mémoiren'existait pas. ¦» Cette boutade entendueau colloque marque l'immense diffi-culté du problème.
«En attendant de résoudre l'énigme,a dit l'organisateur du colloque, le pro-fesseur Daniel Bovet d'un des six in-venteurs des sulfamides) , s'il y a undomaine où physiologistes, psycholo-gues et biochimi stes doivent collaborer ,c'est bien celui-là. »

C. E.
(Droits réservés « Réalités » et « L'Im-partial >.),

la mécanique
des

2 .
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mémoires
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Gratis 25% de contenu en plus!

Cela correspond à 1/4 de Floris supplémentaire tout à fait gratis!
Si vous achetez 4 paquets spéciaux Floris , vous aurez

une quantité totale de 5 paquets normaux. Le 5e paquet normal de Floris
sera donc entièrement gratis!
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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), complétée par l'aide comp lé-
mentaire ;

— l'épargne collective (caisses d'entreprises ou d'organisa-
tion professionnelles) ;

— l'épargne individuelle.
Propre à notre pays, conforme à nos traditions et à nos habitudes,
ce système a fait ses preuves. Aussi , les révisions de la loi doiverit-
elles être l'occasion de le consolider.
Dans cet esprit, le Parti radical neuchâtelois fait les propositions
concrètes suivantes pour la 7e révision, qui est en travail.

1 i
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 comp lémentaire 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 minima que garantit aujourd'hui l'aide
complémentaire.
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 complé-
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 hospices,
— 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.

A VENDRE

OPEL KAPITÂN
1965, couleur bleue , avec radio , en
parfait état. — S'adresser au
Grand Garage du Jura S.A., aV.
Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08
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LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 4

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Le fossé s'était un peu comblé avec les dix-
sept ans de Maggy. Josh, r"abord à l'univer-
sité, puis travaillant à New York , venait pas-
ser les fins de semaine chez lui. E emmenait,
de temps à autre, la j eune file danser. Clara,
ayant épousé un Méridional du nom d'Al-
bert Fisher, avait disparu , pour un temps, de
la maison des Beall. Maggy s'était inscrite
dans une école d'infirmières à Boston. Josh
était parti faire son service militaire. Jusqu'à
maintenant, elle n 'avait pratiquement plus eu
de ses nouvelles.

A présent qu 'ils étaient tous adultes, la dif-
férence d'âge ne comptait plus.

— Je pensais à Kirk , dit Josh brusquement.
Lorsque j'étais au collège , j ' avais une certaine
envie de faire comme lui : rouler dans des voi-
tures de sport très rapides, reprendre une

société en faillite et la remettre sur pied. En
fait, je suis devenu courtier en valeurs, puis
G. I. et, maintenant, ancfrm G. I...Pourquoi
ouvres-tu de si grands yeux ?

— Josh, tu n'as pas entendu ! Ton père ne
t'a-t-ii pas dit... c'est vrai, il n'a pas pu , mais,
Josh, il faut que tu restes jusqu 'à jeudi. Tu
dois venir au mariage.

— Quel mariage ? demanda Josh, le visage
Impassible.

— Mais, le mien ! Avec Kirk. Jeudi. A l'église.
A Milrock.

E lui adressa un long regard. Puis il se leva
et se planta à l'entrée de la tonnelle, s'ap-
puyant d'une épaule contre un des arceaux.

— Ah, c'est pour cela que tu es ici. J'ai
cru que tu1 étais venue voir Mlle Emilie , ou...
Raconte-moi un peu . Quand cela s'est-il passé ?

— Mais... en fait, tout d'un coup. Enfin ,
au printemps.

— Ah, je vois. Une cour-éclair ?
— Mais non ! J'ai connu Kirk toute ma vie I

Ne me taquine pas, Josh !
— Oh, je ne te taquine pas I Allez , conti-

nue. Raconte-moi tout.
Elle n'aurait su dire à quoi Josh pensait ,

mais il n'était certainement pas d'humeur à
entendre de tendres confidences. D'autre part ,
dans leurs jeunes années, il avait toujours
été prêt à la défendre et à lui offrir sa sym-
pathie quand celle-ci était nécessaire. Un sou-
venir se présenta à son esprit : Josh enter-

rant gravement le vieux chat j aune qu'elle
aimait tant et qui s'était battu une fois de
trop, puis emmenant la peti te fille à la pâtis-
serie voisine manger une glace consolatrice.
Et , plus tard , tout aussi gravement, prenant
son parti quand elle avait décidé de devenir
infirmière et que sa mère avait protesté. Elle
aurait souhaité lui voir fair' des études, mal-
gré l'argent qu 'elles auraient coûté. Maggy
désirait apprendre un métier aussi vite et
économiquement que possible. Josh avait com-
pris les deux points de vue. U avait passé un
bras autour des épaules de Caroline.

— Laissez-la aller, avait-il dit. Elle veut
essayer ses ailes.

— Je suis venue, au printemps, à Milrock,
expliqua-t-elle, pour chercher des livres que
maman y a laissés. Mlle Emilie m'a invitée
à rester pour la fin de la semaine. Kirk était
là et... c'était la première fois que nous nous
voyions réellement l'un et l'autre... enfin, je
veux dire que maintenant que je suis une
adulte et... bref , c'est comme ça que c'est
arrivé.

— Un véritable roman.
— Oui !
Elle avait répondu sur un ton de léger défi

et elle s'en rendit compte.
— ... Oui , Josh , c'est vraiment un roman.

Nous nous marions Jeudi. Ensuite , nous pren-
drons l'avion de nuit pour Paris.

Un silence tomba qui se prolongea. Puis Josh

Jeta sa cigarette et se tourna vers la jeune
fille.

— Je suis désolé, Maggy. Mais c'est Impos-
sible. Tu ne peux pas épouser Kirk !

E n'avait pas du tout l'air de plaisanter.
— Mais... comment ?... J'ai vingt-deux ans !

Je suis parfaitement capable de...
— Et Kirk, si je ne me trompe pas, n 'est

pas loin de trente-sept ans.
— Et puis après ! En quoi cela change-t-il

quelque chose ?
— Attention !
Dun geste vif , Josh voulut chasser une cen-

dre incandescente qui était tombée de la ciga-
rette de Maggy sur son short. Maggy, au
même instant, eut le même mouvement et
leurs mains se touchèrent. La jeun e fille se
recula brusquement comme si même un bref
contact présentait un danger.

Josh vit , comprit et eut un rire sec.
Maggy se leva.
— Je dois retourner à la maison. J'ai peau-

coup de travail...
— Dans ce cas, pourquoi es-tu venue t'as-

seoir ici, à regarder les roses ?
— Peu importe ce que je fais. A présent,

je rentre.
Elle lança avec force :
— ... Oh, Josh , pourquoi nous parler ainsi ?

Je suis si heureuse que tu sois revenu, de te
revoir. Et je voudrais tant que tu viennes au
mariage... ( A suivre)
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# Caisse de pension

I # Tous les avantages sociaux I

# Semaine de 5 jours par rotations
_ Se présenter au chef du personnel. _L J

cherche pour ses ateliers

horlogers complets

visiteur emboîtage
(personne capable sera mise au courant).

Prière de se présenter ou d'adresser vos offres au
service du personnel, téléphone (032) 4 33 71.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel chercha

- -..• •  .. - - ¦ ¦"" - : -i f- - .- - - . - , ;; ¦ ¦ 
¦ 

- ,  (Mcnjt -* ,

technicien
constructeur
de moules
pour l'injection du plastique

Nous offrons un poste à responsabilités à personne ayant de l'initiative.

Le titulaire serait Intégré à un bureau technique et assuré d'une ambiance
de travail agréable.

^ 
Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise solidement établie.

Paire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats sous chiffre SD 22156, an bureau de L'Impartial.

Nous garantissons une discrétion absolue.

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

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

Nous recherchons également

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

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

O
OMEGA

Nous engageons pour nos usines
de Lausanne

décolleteur d'horlogerie
au courant de ce travail ou
susceptible de s 'y intéresser.
Les candidats sont priés d'adres-
ser, leurs offres manuscrites au
Bureau du personnel OMEGA,
Entre-Bois 23, à Lausanne, tél.
(021) 32 58 66.

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

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

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

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



Quand on a moins de 25 ans, on va dès aujourd'hui

au bar buOn y boit un excellent café PT* *" **
On y lit Astérix et Spirou
Ping-pong - billard - football de table D.-P. Bourquin 33

| • C I N É M A S  •
IlSTSI - WSWïIKHï?!* 15 h- et 2U h- 30

m Â̂mmmmmmJÊtBSLXSiLLM ].6 ODS
Une histoire exceptionnelle !
Anthony Quinn , Virna Lisl

LA 25e HEURE
...L'heure qui ne figure sur aucun cadran ...L'heure que

nul n'attend ... L'heure du destin
' Anthony Quinn... prodigieux 

lEJaUĤ BffWMjfHEHI "BT jT^HMfMy,flt'rfiJ 18 ans
Irrévocablement dernier jour

du film retentissant au succès énorme...
I LA RELIGIEUSE
I Tout le monde en parle, on vient de partout pour le voir ! f

mw=TTwrEF5SSwrr - 
g Jj tf m\H Jm fi } &¥: 

__
l 15 n et 20 h 30

B cinéma d'art et d'essai Prolongation 2e semaine
I UN GARÇON, UNE FILLE
_ 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 .

lia~&4riwiHHnflT î 20 h.
¦ Le film de guerre le plus impressionnant de tous les temps
¦ LA BATAILLE DES ARDENNES
¦ 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
¦ u m i MIMI imi imiya 15 h. et 20 a. 30

B En grande première
Michel Simon, Alain Cohen

_ dans le chef-d'œuvre de Claude Berri
I LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
_ Un film qui vous arrachera des rires et des larmes
| Un film prodigieux... inoubliable...

H K f̂*fii B3BSIJESEI 1, :' u cl 2U n 30
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
I En première vision 18 ans Technicolor-Techniscope

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux formations
professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
AIDES-HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions paramédi-
cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars
Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.

Le bureau sera ouvert à La Chaux-de-Fonds les
deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque mois ,
de 16 h . à 18 h., 9, rue du Collège.

MEUBLES LEITENBERG
vous offrent en magasin

. .. |y|- -.J |„.. .. . j .

20 modèles de parois-bibliothèques
en noyer, en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar , secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ Um- RID EAUX
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

Qtanâ îW'Concom
vJocke$ 'lonf âe Vollmoeller

doté de
100 poires de
"Kneissl

Whitéstar"!
A Uitia tl/lftftf* f ni tilo f È m Wf  Ĥai 

Les 100" gagnants recevront jusqu'au 18 dé-
U uf lL VQiSUT WlUlK f  __f A ^B| cembre nu 

plus tard une communicat 'on
âe 59'400 francs w A - m\ j!civ,nndk , ,
„ / „. . e f tWÊÊ Sm ^HF& ' ' maintenant: bonne chance a tous! Pcut-

mleWt A Wie p attU '. 594 )T UnCS Î MS ë  JWL _ W\ ~ êlre godMIerez-vous cet hiver, sur vos nou- ..

¦v* "?\-7 - <r, - ¦ - - '-r %.- <' ' t i -i r  .. - -iaSS ¦ ' >.,i^^^Bfe*«'--HM - vo;m.\,.j;< K,neiss l .White . . Star» ..— bien au
., fe,«PoMicz' al.x "3 questfons figt ihlnt 'sur le ' }§_¥ V^^-^'W' '  ̂ ' àiàffd tfaSs vos' 'Jockey-Tohc.

coupon du jeu-concours. (Les lormulcs de / ,-./:;' f̂ ^l BBEEM
concours vous sonl remises gratui tement  \iBmW W > SUsU " 
dans les bonneteries el les grands magasins.) / '& f  \ »|\ | (Wflf, f o  «flrf iCMtiOll OUEnvoyez-nous .le coupon portant vos repon- P_y H ~T """j""» ••*» Y— »»»»|»i»»»wi» ••»»
ses jusq u'au 30 novembre 67 au plus tard. IJÈK _Wp ' ICU-COUCOUrS JOCkeX 'lOttg
(Et si vous joignez à votre coupon un mor- ' 'mit S&lt * «f o
ci iu d'emballage portant la marque Jockey, i_a Bli Veuillez découper ce coupon après l'avoir
cela nous fera très p laisir. Mais ce n 'est pas IjSf K I rempli , puis l'envoyer dans une enveloppe
indispensable. ) '«jMf ¦KZ ' non cachetée à: Vollmoeller SA. Jeu-con-
Chnquc participant peut envoyer plusieurs HHil I cours Jockey-long, case postale , 8610 Uster.
coupoiis.mais il ne peut gagnci qu 'une seule l_W H , , .  , ,... , .. , ,
r ¦ 

iRsi ' ' n combien de qualités se fan Jockey-

<F,t voici comment j iffl 11 '°n?dei ,x D cinq n trois
VOUS P QUVeZ ÔQÊtteT VOS <'$ 9 2 '" combien de couleurs se fait lockey-

vKneissl White Star": ffi *°n trois nsePt n cinq
Jetez prochainement un coup d'œil dans une H | 3 Jusqu 'où arrive Jockey-overknee '
vitrine garnie du nouveau décor Jockey- * [j jusqu 'en dessous du genou
long — c'est tout ce que vous devez faire 1 S [̂  jusqu 'à la cheville
pour répondre aux 3 questions du jeu-con - I . " * Marquer d' une croix la bonne réponse

Vous connaissez bien Jockey-long? 9 I Nom: 
Il «prolonge » le jockey-feclin g, tient chaud
à toute la jambe (pour l'attente au bas du I I  "ue: 

^ .
monte-pente ) . Son seyant est anatomiqu e-
ment parfait .  Et il a naturellement — B. 1 No poslal d acheminement: 
comme le slip Jockey — une ceinture élas-
tique , large et souple. (Ne se distend, pas. I Localité ; 
Ne doit jamais être remplacée.)
S'il y a plus de 100 réponses justes , les ga- f-  — JL. -.
gnants seront départagés par t i rage  au son , ' m&df» _^M TBrMM
le 11 décembre 67, ct sous contrôle notarial. I ^^ ^^ 

-m-wm ^m iug
Le présent jeu-concours ne fera l'objet ' Un article Vollmoeller comme Kiddy,
d'aucun échange de correspondance. M I Vollnioeller-spoi t et Vollmoeller- mode.

TOUT L'HIVER BIEN CHAUFFÉ
ET A BON MARCHÉ!
Demandez nos conditions avantageuses

CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU MAZOUT Mf 1
différents modèles W i

Possibilités d'alimentation h-jV
par pompe et citerne générale j H

Demandez tous renseignements Jw 11

E. ZGRAGGEN l̂ ,ftill||,,l,
Installations eau-air-gaz
Rue Numa-Droz 106, tél. (039) 3 34 27
LA CHAUX-DE-FONDS

Avec le fer à coiffer électrique

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

Fr. 49.-
dans les magasins spécialisés

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Avendre
1 paravent gobelin

peint
1 grand bougeoir en

fer forgé , 5 bou-
gies

1 magnifique pétrin
morbiers parfait éta t

de marche
1 berceau en bois
lampes à pétrole à

pied et à suspen-
sion

luge peinte, petites
pendules, assiettes,
etc.
1 bonheur-de-jour.

S'adresser au maga-
sin IMER , Léopold-
Robert 114, tél. <039)
2 19 59.

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



MERCREDI 25 OCTOBRE

Suisse romande
17.00 Rondin, picotin.

Un quart d'heure pour les tout
petits

17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 La vie commence à minuit.

Feuilleton.
18.45 Bulletin de nouvelles dn télé-

journal.
18.50 Carrefour : édition spéciale.

Avant le débat face è. l'opinion.
18.55 Tour de Terre.

La philatélie.
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 en direct du Salon
des arts ménagers à Genève.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Face à l'opinion.

Elections nationales 1967.
21.25 La vie de Nicolas de Flùe.
21.50 Ses semaines internationales de

Mexico.
22.50 Téléjournal.

France I
10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.

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

Expression française : La Fon-
taine : comment dire une fable
— Mieux voir : le climat de la
France.

16.05 Télévision scolaire.
Théâtre de tous les temps : l'E-
cole des femmes : post-face.

17.55 Télévision scolaire.
Atelier de pédagogie : des en-
sembles au nombre.

18.25 Sports jeunesse.
L'alpinisme.

18.55 Histoire sans paroles.
Le collier.

19.10 Jeunesse active.
Le club de la Lorraine.

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 Lagardère.

Feuilleton.
21.25 Tilt.

Emission de chansons.
22.25 Lectures pour tous.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.45 Loterie nationale.

France II
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
19.40 Kiri le clown.

Pip'lett à l'école.
19.45 24 heures actualités.

20.00 Trois petits tours.
20.05 Chansons pour vous.
20.20 Les dossiers de l'écran et his-

toire en images.
20.35 Le règne du jour.

Film.
22.35 Les dossiers de l'écran.

L'histoire des Français du Ca-
nada.

23.35 24 heures actualités.
Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure

enfantine. 17.30 TV-junior. 18.15 Pour
les amateurs de Jazz. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
Ma sorcière bien-aimée. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Semaines préolympiques de
Mexico. 21.00 Elections fédérales de
1967 : les représentants des partis ré-
pondent aux questions téléphoniques
des auditeurs et téléspectateurs. 22.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Une fin de

semaine, télépiècê. 18.00 Téléjournal.
18.05 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Signes de notre
temps. 21.00 Cassandre a vingt ans...
22.30 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.50 Semaines préolympiques de
Mexico. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE n
17.00 Semaines préolympiques de Me-

xico. 17.45 Informations. Météo. 17.50
Le voyage en voiture. 18.20 Plaque tour-
nante. 18.55 Lucy mène l'affaire télé-
film. 19.27 Météo. Informations. Actua-
lités. 20.00 Mode et musique de Paris.
20.45 Hommage à Rodin. 21.15 Les
mouches, drame. 23.05 Informations.
Météo.

Radio
MERCREDI 25 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi
12.35 10 - 20 - 5o - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (21). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Perspectives. 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
La fa mi. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Les Concerts
de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

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 Vingt-quatre heures de la

vie du monde 20.20 Feuilleton (21).
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Op-
tique de la chanson. 21.30 Le monde
parle au Canada. 22.30 Sleepy time 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. 14.00 Orchestre récréa-
tif . 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pa-
ges de H. Haug. 15.05 Pages de Brahms.
16.05 Disques. Thé dansant. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Mébéo.
Actualités. 18.20 Sérénade pour Alice.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.25 Echos du temps.
20.00 Chansons populaires et jodels.
21.00 Dans le cadre des élections fédé-
rales. 22.15 Informations. 22.20 Tribune
sur les élections fédérales.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Club du disque.
13.20 Concerto. 14.05 Juke-box. 14.45
Disques en vitrine. 15.00 Choisi pour
vous. 15.15 Quatuor Boccherini. 15.35
Musique de chambre. 16.05 Interprète
sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
En musique. 18.30 Chansons. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Suisse aujourd'hui
et demain. 21.15 Disques. 21.30 Jeu mu-
sical. 22.05 Documentaire. 22.30 Sonate.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique douce. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI 26 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Miroir-
flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris
dansent. 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. 7.10 Concert matinal. 7.3o Pour
les automobilistes. 8.30 Musique anglai-
se. 9.05 Kaléidoscope israélien . 10.05
Piano. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-cocktail ,

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français et musique. 8.00 Disques.
8.30 Poème lyrique. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique 12.00
Revue de presse.
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COMMUNIQUES
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Les raisons de voter POP.
Il en est d'innombrables.
C'est ce que vous diront jeudi soir,

à 18 heures, sur la Place de la Gare,
deux des candidats du POP, Jean Stei-
ger, professeur et député, et J. P. Du-
bois, docteur et député.
Anthony Quinn et Virna Lisi... prodi-

gieux dans « La 25e heure », au
Corso.
C'est une œuvre pleine d'émotion et

de réalisme adaptée avec intelligence
et envergure par Henri Verneuil, du
roman de Gheorghlu. Commencé par
des images de fête, ce film passionné
et tragique déroule ses images et quel-
quefois terribles dans des paysages et
des décors qui paraissent véridiques.
Dans « La 25e heure », Anthony Quinn
a donné de Johann une image fidèle,
puissante, joyeuse puis terrassée par
la honte, la souffrance, l'injustice. La
très belle Virna Lisi reste émouvante
jusque dans son apparition de femme
brisée. « La 25e heure », film réalisé en
Roumanie, est admis dès 16 ans.

Le livre pour l'enfant et l'adolescent.
L'Ecole normale organise cet autom-

ne et cet hiver un cycle de conféren-
ces et d'entretiens consacrés à la lit-
térature pour l'enfance, l'adolescence et
la jeunesse. Demain soir, j eudi, Jacques
Nathan, éditeur à Paris, petit-fils de
Fernand Nathan , qui a fondé la maison
en 1881. sera à La Chaux-de-Fonds
(amphithéâtre du Collège primaire).
Qui ne connaît les célèbres éditions Na-
than ? Les enfants d'aujourd'hui ai-
ment particulièrement ses collections :

Contes et légendes de tous les pays,
Histoire et documents, Enfants du mon-
dé... Nathan , c'est aussi les jeux édu-
catifs, les grandes encyclopédies, les
livres d'art et de voyage. C'est â une
passionnante conférence que vous con-
vient l'Ecole normale, la Bibliothèque
des jeunes et l'Ecole des parents.

tt Les libéraux
! au Conseil national
? # soutiennent les aménagements de l'AVS

£ # demandent depuis 1964 un programme d'inves-
<? tissement à long terme
?
£ O ont obtenu des économies judicieuses dans les

 ̂
dépenses publiques durant ces quatre dernières

4- années

O

BiifTîmmXi ÂV3Ht3CI©tIX ! ! nmi pour notre dernier 'j 1 £P KI lu catalogue illustre ,
F~l i UUIl en couleurs (gratuit) .

f l ifif 13! I If I [M E~~ cette tres belle chambre à coucher, I
; cb w [ ^°̂  J r-x-, ™ 

^ 
d'une finition impeccable. Structure noyer I i

i 11 j ^̂ ^^1̂ == -̂-- -̂ -  ̂
|~̂  ou palissandre. Fabrication Suisse. ! Nom :

îf^L̂ ŝ*s^^^^̂ 3:
___ ŷ^S^^L Livraison franco domicile. | i

(A ) "̂ S î̂  Visitez nos grandes expositions ' I
^̂ >

y r 
| Localité : i

I de 200 mobiliers sur 6 étages (

Fr 19Qfl NEUtHA,EL BlJHTTHTTsTiseulement Q. I CA\} " Trzr BHBJiAifll

?

Faites confiance aux candidats %
libéraux neuchâtelois, t
indépendants et efficaces : t
GASTON CLOTTU, conseiller d'Etat, conseiller %

national ; <$¦
JEAN-FRANÇOIS AUBERT, professeur à l'Université, %

député ; ¦$?

JULES BIETRY, avocat, député ; %
FRANÇOIS JEANNERET, avocat, député ; £
LOUIS MAULER, industriel, député ?

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 25 OCTOBRE

SALLE DE MUSIQUE : 20 h 1S,
Quatuor Smetana de Prague.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h,
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Ph. Zysset.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

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

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

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

Neuchâtel
MERCREDI 25 OCTOBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Aimé Montandon.

Salle des Conférences : 20 h. SO, Al-
bert Nicholas et l'Old School Band.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue ; ensuite,
cas urgent , tél. au No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Hombre.Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le corniaud.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le voleur.
Rex : 20 h. 30, Résurrection.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Manchette.
Bio : 15 h. et 20 h. 45, Demain, la

Chine ; 18 h. 40, Les amoureux.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , __ „„1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— B _„,-,, . 47 cn
6 mois » 24.25 f

m0IS * "*
3 mois » 1256 3 mols » 24-50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Certains doutent de l'assistance tech-
nique. Car se demandent-ils, doit-on
aider financièrement des Eta ts dont
l'attitude politique nous déplaît ? Doit-
on procurer à des pays pauvres de l'ar-
gent dont l'utilisation échappe à tout
contrôle ? Est-ce judicieux ? Non , ré-
pond Helvetas, Association suisse d'assis-
tance technique. Et elle agit tout au-
trement ; d'une manière typiquement
suisse. Helvetas ne fournit pas d'argent,
mais du savoir. Elle fait de l'exporta-
tion pédagogique vers les pays du Tiers-
Monde. Des agriculteurs suisses montrent
aux Népalais de meilleures méthodes de
culture. Des techniciens forment des
adolescents dans divers métiers. De jeu-
nes Tunisiens, de jeunes Népalais et des
jeunes Noirs du Cameroun deviennent
serruriers, maçons, mécaniciens. Mais,
même une association d'assistance tech-
nique qui ne donne pas d'argent a be-
soin de moyens financiers. Helvetas doit
avoir pour son travail la compréhension
et l'aide de tous les Suisses. Soutenez,
par votre don, la tâche que cette asso-
ciation a assumée.

Pas d'argent
mais du savoir !
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I LA GRANDE SAISON DU CINÉMA EDEN CONTINUE PAR...

I UN DES PLUS GRANDS FILMS JAMAIS RÉALISÉS !

CHARLTON . LAURENCE
HESTON OLIVIER
dans le rôle de GORDON ,:- dans le rôle de M AH Dl a

RICHARD JOHNSON
RALPH RICHARDSON

jy dans une PRODUCTION de JULIAN BLAUSTEIN

^haï^rouM
ULTRA PANAVISION TECHNICOLOR

Des scènes d'histoire d'une puissance inouïe font de ce film
le spectacle le plus grandiose mais aussi une œuvre

profondément émouvante aux résonances inoubliables.

SAMEDI et DIMANCHE MERCREDI TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
MATINÉES à 14 h. 45 à 15 h. Prix des places 3.-, 4.- et 5.-

LE FILM COMMENCE DÈS LE DÉBUT DES REPRÉSENTATIONS
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MAGNIFIQUES
ENSEMBLES

pure laine-crimp lène

2 pièces dep. Fr. 159-
3 pièces dep. Fr . 230.—

Koowfi^MC - CSoutwve
H. Cuenat

Versoix 4 - Tél. (039) 2 53 65
La Choux-de-Fonds

V )

engagerait un

HORLOGER-
DÉCOTTEUR

expérimenté.
Faire offres à la Direction de

Aider ceux qui en ont besoin
est toujours po ssible.

Vous qui pouvez être recon-
naissants de votre sort, pen-
sez aux familles et aux isolés
dans la gêne.

le secours
suisse d'hiver

vous remercie de faire acte de
solidarité

en versant un don au c.c.p .
23-1984 La Chaux-de-Fonds
en réservant bon accueil aux
vendeurs de l'insigne.

La communauté commence avec
l'aide aux plus faibles.

Fabrique de boîtes A. JAQUET
Crêt 2

engagerait un

mécanicien
capable de s'occuper d'un groupe
de machines semi-automatiques et
de l'outi llage s'y rapportant ; tra-
vail indépendant

aide-mécanicien
désireux de se perfectionner serait
éventuellement mis au courant.
Faire offres ou se présenter.

¦H /

.M! fiSP̂ ^̂ *̂$SiH&tZ :̂ 777aH
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I Bien-être et liberté !
L'aménagement du lerriloire a pour but le
bien-èlre et la liberté de l'homme. A tous
les niveaux: Confédération, cantons et com-
munes, l'aménagement doit être mis en œu-
vre en s'insp iranl de principes clairs.

La garantie de la propriété privée doit être
reconnue par la Constitution. Simultanément,
il faut prendre des mesures pour maintenir
un certain équilibre sur le marché des ter-
rains à bâtir.

L'aménagement du territoire et sa réalisation
doivent s'adapter aux possibilités économi-
ques et ménager la nature dans la mesure
du possible.

Il faut encourager le maintien de l'agriculture
et l'amélioration de ses structures en créant
un marché des terres agricoles, grâce au
zonage.

Pour ce faire, la Confédération doi; promul-
guer une loi-cadre. Ef lorsque le droit actuel
ne suffi! pas, il doit être adapté.

Jean Ruff ieux

Liste radicale N° 1 'niÀ '̂-j § ftk
Adrien Favre-Bulle ^̂ ^SÛ \Jean Ruffieux T^K
Jean-Louis Luginbuhl Ci- '
Yann Richter ^T
Pierre Hauser Br

PARTI RADICAL: des hommes capables



Le Comité directeur de la
FÉDÉRATION NEUCHATELOISE

DES SOCIÉTÉS DE DÉTAILLANTS -
a le triste devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Charles MENTHA
membre fondateur, ancien caissier et membre d'honneur

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 25 octobre, à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

LA CAISSE D'ASSURANCE CHOMAGE DES ENTREFRISES
DU CANTON DE NEUCHATEL ET DU VALLON DE SAINT-IMIER ¦

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles MENTHA
ancien administrateur

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 25 octobre, à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

!

OCTOBRE. LE MOIS DE LA CHASSE

* LA VIE JURASSIENNE «

Le chasseur , redevenu momentanément homme des bois, et son chien,
ami dévoué et désintéressé. (Photo ds)

L'époque de la chasse bat son
plein. Le lundi, le mercredi et le
samedi, les fiers nemrods s'en vont,
par groupes ou individuellement,
vers les lieux giboyeux qu 'ils ont
reconnus, observés, explorés pen-
dant les dix ou onze autres mois
de l'année. Les chiens, entraînés
auparavant, les accompagnent.

Le soir, les chasseurs rentrent à
la maison fourbus, crottés , mais
contents. Même bredouilles, ils ont
eu la satisfaction de vivre en plein
air , presque libres. Par tradition
ancestrale et par sport, ils sont
redevenus des hommes des bois
cherchant leur « pitance »... gastro-
nomique, (ds)

Introduction de l'automation dans
l'administration municipale de Bienne

L'introduction de l'automation dans
l'administration municipale biennoise
est à l'ordre du jour. C'est que — ainsi
que l'expliquent la direction des finan-
ces et la commission du Conseil muni-
cipal pour l'automation — la popula-
tion a fortement augmenté ces derniè-
res années. Les habitants sont consom-
mateurs d'eau , de gaz et d'électricité ;
ils sont aussi des contribuables. C'est-
à-dire que l'administration doit établir
tous les mois 25.000 factures d'abonnés
et chaque année 40.000 bordereaux
d'impôts, puis comptabiliser tous les
paiements. Toute arrivée, tout départ ,
tout déménagement des citoyens n'est
pas enregistré seulement au contrôle
des habitants, il l'est encore dans les
fichiers de l'administration des impôts
et du contrôle des abonnés. Pour la
planification des bâtiments scolaires, la
répartition des classes, les plans finan-
ciers à long et moyen terme, le budget ,
les salaires entre autres charges , les
autorités responsables ont besoin d'élé-
ments statistiques. La multiplicité de
ces derniers exige beaucoup de temps
et un travail monotone que les em-
ployés ne prisent pas particulièrement.
Or, il s'avère qu 'à l'aide d'un équipe-
ment pour le traitement électronique
de l'information des économies de
temps et de salaires sont réalisables.

UN CREDIT DE 250.000 FRANCS

Le Conseil municipal a donc cons-
titué en 1962 une commission chargée
d'étudier les questions de l'automation
et depuis 1965 une autre commission a
été créée par le Conseil de ville pour
s'atteler au même problème ; toutes
deux travaillent en étroite collabora-
tion. Elles examinent les offres de fa-
bricants d'ordinateurs et cherchent a
tirer profit des expériences faites par
plusieurs associations professionnelles,
administrations et sociétés privées qui
utilisent l'automation. Mais elles ne dis-
posent pas encore de tous les éléments

d'appréciation pour pouvoir prendre
une décision , bien que depuis deux ans
une saine concurrence se soit mani-
festée sur le marché des ordinateurs
et que des machines extraordinaires
conçues selon les dernières découver-
tes de la technique soient offertes à
des prix relativement avantageux. Les
commissions d'étude ont dû également
voir s'il valait mieux confier les tra-
vaux à effectuer au moyen d'ordina-
teurs à des maisons spécialisées, louer
l'équipement électronique ou l'acheter.
Cette dernière solution est préférable
pour un temps d'utilisàBon de dix ans.

A Bienne, l'installation électronique
devrait être prête à entrer en service
en 1970. Les délais de livraison sont
actuellement d'un an à dix-huit mois
et les fournisseurs demandent un ver-
sement d'une certaine importance à la
commande. C'est pourquoi un montant
de 250.000 francs a été porté au bud-
get 1968. (ac)

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Je «uis vivant aux $ièclei
des iièclet.

Apocalyp»» 1, v. 18

Monsieur et Madame Henri
Galéazzi-Jeanmaire, à Cla-
rens ;

Monsieur André Jeanmalre et sa
fille Josiane, à Arogno
(Tessin) ;

Monsieur et Madame Lucien
Jeanmalre, à Vevey ;

Monsieur et Madame Maurice
Galéazzi et leurs enfanta, à
Annemasse (France) ;

Monsieur et Madame Dany Vio-
get et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Pierre-
André Jeanmalre et leur fils,
à Arogno ;

ainsi que les familles parentes
et alliées Anthoine, Reymond.
Richard et Seller, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Juliette JEANMAIRE
leur chère maman, grand-ma-
man , arrière-grand-maman, tan-
te, cousine et parente que Dieu
a rappelée à Lui, paisiblement,
dans sa 91e année.

L'incinération aura lieu à
Vevey, le mercredi 25 octobre
1967.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Honneurs à l'issue du culte, à
14 h. 20.

Domicile mortuaire :
Asile de Burier.

Domicile de la famille :
Coteau de Belmont 14, Clarens.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

Jf ëj S g p P )  La Chaux-de-Fonds
ffiv^Sfr^lyfe a le douloureux de-
VMSH nCvV voir **e faire Part
\i \^r j*

y à ses membres du

Monsieur
' ' I l  r -  i.-.

Charles MENTHA
vétéran et doyen de la section
entré au Club le 30 août 1901.
Il gardera de ce cher vétéran
le meilleur des souvenirs.

Une résolu tion adoptée par l'assemblée
des délégués du Rassemblement juras-
sien , dimanche dernier , a été publiée
mardi . Elle relève que la représentation
du Jura au Conseil national «qui de-
vrait être de cinq députés, est réduite
artificiellement à trois représentants élus
par les Jurassiens » . Critiquant le systè-
me des apparentements, s'élevant con-
tre les t pressions » et les « marchanda-
ges », l'assemblée des délégués rappelle
« que la députation jurassienne a de-
mandé la création d'un cercle électoral
limité au Jura, et que cette réforme
de la constitution est une nécessité
urgente ». fats )

Publication d'une résolution
du RJ

Vente des missions
Comme premier acte de cette manifes-

tation de la parois se protestante , une
vente de soupe aux pois, parfumée et
enrichie de ces f ins  morceaux de porc
gui en font  un régal , avait été organi-
sée sur la place du Marché samedi ma-
tin. Dès la première heure, les clients
sont accourus si nombreux qu 'avant on-
ze heures déjà , il n 'en restait plus une
goutte. Ce succès incite déjà les organi-
sateurs à récidiver l'an prochain , mais
avec le double de marmites I (ad)

TAVANNES

Le Conseil d'administration de la
CHAMBRE NEUCHATELOISE

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MENTHA
membre fondateur et membre honoraire
survenu le 23 octobre, dans sa 86e année.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 25 octobre, à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

VILLERET, le 24 octobre 1967.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur et Madame Paul Henri Mora-Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Voirol-Mora ;
Madame Marie Gozzi-Mora, ses enfants et petits-enfants, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Paul MORA
née Henriette Rieder

leur très chère mère, belle-mère, tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le mard i 24 octobre 1967, après quelques jours de maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 26 octobre 1967, à 14 h „
au crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans la plus stricte intimité.

Culte pour la famille à 13 heures, à la chapelle de l'hôpital de Saint-
Imier.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
L'urne funéraire sera déposée au domicile : sa maison.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7«

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 da

Monsieur

Charles MENTHA
leur cher et regrette 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 25 octobre,

à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE NEUVE 3.

I 

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le Locle
Je sais que mon Rédempteur est vivant.

Job 19, v. 25.

Mademoiselle Jeanne Houriet, sa chère amie ;
' Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Courvoisier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Rose COURVOISIER
leur très chère sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 24 octobre 1967.
Parce qu'il vit, je vivrai aussi.

L'incinération aura lieu jeudi 26 octobre, à 15 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures à l'Eglise libre, D.-JeanRichard 33.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

Mlreval 65, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITE DE LA FETE DE LA MONTRE ET DE LA BRADERIE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles MENTHA
Présiden t de la commission des emplacements durant 15 ans•"•'"- I
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L'ESCALADE
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La situation s'est subitement i)
4, aggravée au Moyen-Orient. L'af- 

^4 frontement qui a eu lieu hier après- 4
4 midi nlest en somme qu'une ma- 4
4 nifestation de cette guerre israélo- 4
^ 

arabe qui , pour ainsi dire, ne s'est 4
'y pas éteinte depuis le cessez-le-feu £
^ 

du mois de juin dernier.

^ 
Les premières escarmouches ont 4

^ 
été suivies de fusillades plus inten- 

^
^ ses, de tirs au mortier, de la des- v,
^ 

truction du destroyer « Eilath » 
et 

^
^ 

de ce pilonnage des raffineries 
^4 égyptiennes près de Suez.

4 Après ces incidents , les antago- 
^4 nistes ont fourni , chacun de leur 4

4 côté, des versions diamétralement 4
^ opposées de l'affaire. Mais hier soir, 4
^ 

le général Odd Bun, chef de la ^
^ 

commission du cessez-le-feu de 
4

^ 
l'ONU stationnée aux abords du 

^
^ 

Canal, a formellement déclaré que 
^i les Israéliens avaient tiré les pre- 
^4 miers. Voilà donc M. Thant en 4

<s possession d'un dossier qui ne man- 4
g quera pas de soulever maints dé- 

^
^ 

bats au Conseil de 
sécurité, réuni 4

4 cette nuit en séance extraordinaire. 4
b A mettre en exergue, dans ce 

^4 contexte, la décision de l'adminis- i
4 (ration Johnson de fournir à nou- 4
^ 

veau des armes aux troupes de Tel- 4
4 Aviv ainsi qu'à cinq autres Etats 4
fy arabes. Même si les Etats-Unis ont ^i mentionné que cette mesure avait 

^
^ 

été prise depuis un certain temps 
^v, déjà, il n'en demeure pas moins 4

4 qu'elle intervient au moment même 4
4 où la tension au Moyen-Orient est 4
y. montée d'un ton. £4 y
4 Dans le cadre actuel, ce fait peut 4
4, avoir des conséquences tout aussi 4
4 funestes, si ce n'est plus, que le ^4 pilonnage des raffineries de Suez. 

^4 Certes, le problème est d'une ;1
4 complexité extrême et rien n'indi- 4
4 que qu'une solution soit trouvée 4
4 avant longtemps.
4 Mais un accord, même partiel en- 4
4 tre les grandes puissances pour- 4
4 rait contribuer à éloigner le spec- 4
4 tre d'une nouvelle guerre.
4 Les derniers affrontements ont , 4
4 à n'en pas douter, alourdi une at- ^4 mosphère déjà bien pesante.
4 Le « succès naval » égyptien, les 4
4 représailles israéliennes vont main- v,
4 tenant renforcer, au Caire, la po- ^£ sition des « durs », ceux qui depuis 

^
^ 

longtemps déjà préconisent la ma- 4

^ 
nière forte pour écraser l'adver- 4

4 saire. Ne disait-on pas, la semaine 4
4 dernière, que dans un camp com- 4
4 me dans l'autre, on se préparait à ^4 une nouvelle épreuve militaire ? 

^4 Les graves incidents d'hier doi- ^4 vent en tous cas inciter le Conseil 
^4 de sécurité à mettre au point une 
^

^ 
résolution le plus vite possible. 2

^ 
Dans de telles conditions, le temps 4

'y presse énormément. 4
'4 M. SOUTTER. £
v y

¦ L'Assemblée nationale a désigné
mardi cinq représentants au Parlement
européen. Il s'agit de représentants de
la gauche non communiste qui , élus
il y a cinq mois, avaient démissionne
pour protester contre l'éviction d'un des
leurs, M. Maurice Faure. Celui-ci a fait
connaître qu 'il renonçait à briguer un
nouveau siège dans cette assemblée.

Les cinq parlementaires élus sont :
MM. Kleber Loustau, François Mitter-
rand , Charles Naveau , Georges Specna-
le et Francis Vais, (afp .upi)

Les observateurs des Nations Unies accusent formellement
Israël d'avoir ouvert le feu sur les raffineries de Suez

La destruction, samedi, du
destroyer «Eliath» par la mari-
ne égyptienne avait déjà fait
passablement monter la tension
au Moyen-Orient. La destruc-
tion partielle, hier, en guise de
représailles, des raffineries pé-
trolières de Suez par l'artille-
rie israélienne ne peut que fai-
re craindre le pire : une reprise
de la guerre. Convoqué d'ur-
gence, en pleine nuit , le Con-
seil de Sécurité a la délicate
mission de tenter d'apaiser les
passions.

L'artillerie israélienne stationnée
sur les bords du canal de Suez , à
l'extrémité sud, a ouvert le feu , hier
en début d'après-midi , à 12 h. 31
GMT exactement, sur la raffinerie
de pétrole de Port-Teoufik. Ce de-
vait être le début d'une canonnade
généralisée qui dura plus de deux
heures, malgré que le général Bull,
chef des observateurs de l'ONU ait
réclamé un cessez-le-feu dès 12 h.
35. Au cours de cet engagement, l'a-
viation israélienne aurait même fai t
son apparition et l'armée égyptienne
annonce qu 'elle a abattu un Mirage.
Vers 15 h. 30, les appels de l'ONU
étaient, finalement entendus, et. le

G y

\ M. Eban : « Jamais plus » \i iy « Une chose est certaine. Nous '$
'4 ne reviendrons jamais à la si- ^4 tuation qui existait le 4 juin », 

^<j  a déclaré M. Abba Eban, mi- 
^i nistre israélien des Affaires 
^4 étrangères, qui a ajo iité : «Tant ^

^ 
que le nouveau tracé de paix 4

'$ ne sera pas négocié, la présente 4
i ligne de cessez - le - feu sera 

^g maintenue intégralement». ^| 4

bruit des armes allaient en s'affai-
blissant. Mais le bilan est lourd.

Des réservoirs en feu
L'action de représailles, puisque

c'est ainsi qu'il faut bien l'appeler ,
des Israéliens a causé la destruction
presque totale de deux raffineries
pétrolières de Suez, installations qui
raffinent près du 75 pour cent du
pétrole brut égyptien. Plusieurs ré-
servoirs ont également été la proie
des flammes. Enfin , des positions mi-
litaires à Suez et à Port-Ibrahim
auraient également été touchées.

Quant aux Egyptiens, outre la
destruction d'un Mirage, ils annon-
cent avoir mis hors de combats dix
chars israéliens, quatre véhicules
blindés, un camion , cina fusées, six
postes d'observation , deux mitrail-
leuses, quatre dépôts de munitions
et plusieurs unités mobiles d'artille-
rie.

Si la situation était dès lors ten-
due à l'extrême sur les bords du
canal , en fin d'après-midi on ne
savait pas encore à qui imputer la
responsabilité de ce que l'on n'osait
déjà plus appeler un « incident».
Si les Egyptiens accusaient formel-
lement les Israéliens, ces derniers
leur renvoyaient la balle et décla-
raient bien fort qu'il ne s'agissait
en aucun cas de représailles décou-
lant de l'affaire de l'« Eilath ». La
plainte du Caire auprès du Conseil
de sécurité n'apportait pas d'élé-
ments nouveaux.

Déclaration formelle
La déclaration des observateurs

de l'ONU, faite dans la soirée, ve-
nait alors jeter de l'huile sur le feu.
Le général Odd Bull, chef de la
Commission pour le contrôle du
cessez-le-feu accusait formellement

et sans restriction aucune Israël
d'avoir ouvert le feu sur la raffi-
nerie de pétrole de Port-Teoufik.
Il ajou tait qu'il avait dès 12 h. 35
proposé au belligérants un cessez-
le-feu pour 13 h. 30. Alors que les
Egyptiens acceptaient, les Israéliens
annonçaient que leurs communica-
tions étaient mauvaises et qu'ils ne
pouvaient promettre d'arrêter les
hostilités à l'heure dite. Il ne fai-
sait dès lors plus aucun doute.
Israël venait de réagir à la destruc-
tion de l'« Eilath ». Reste à savoir
si Le Caire, outre sa plainte au
Conseil de sécurité, entend à son
tour répliquer par des actes...

O Le maréchal Zakharov, chef d'état-
major général de l'armée soviétique se
trouve depuis samedi au Caire.

9 Le Suisse Karl Brunner et le
Hollandais H.-J. Reinink ont accepté de
se charger de l'application au Moyen -
Orient de la convention pour la protec-
tion des biens culturels.

La Charte d'Alger : le dénominateur commun des
besoins économiques et sociaux du Tiers monde

La Charte d'Alger a été adoptée
à l'unanimité en séance plénière
hier soir à la conférence des « 77 ».

La Carte d'Alger, dénominateur
commun des besoins économiques
et commerciaux du Tiers monde ,
propose aux pays nantis d'adopter
à la conférence de La Nouvelle-
Delhi un programme précis qui se
résume en quatre grands chapitres.

? Les problèmes relatifs aux pro-
duits de base doivent être résolus
au moyen d'ententes internationales
négociées produit iSar produit. Les
institutions financières internatio-
nales et les pays développés doivent
participer au préfinancement des
stocks régulateurs. Les pays déve-

loppés devraient supprimer toutes
les restrictions et impositions sur
les produits primaires en provenan-
ce des pays en voie de développe-
ment.

? Un accord devrait être signé à
La Nouvelle-Delhi sur un système
général de préférences tarifaires
non-discriminatoire et non-réci-
proque et prévoyant l'accès sans
restrictions et en franchise de tous
les articles manufacturés et produits
semi-finis au marché de tous les
pays développés.

? Les pays développés doivent
consacrer d'ici 1970 un pour cent
de leur produit national brut au
développement du Tiers monde.

? Les pays socialistes doivent
prévoir dans leurs plans un accrois-
sement des importations en prove-
nance des pays en voie de dévelop-
pement, (afp )

Les Etats-Unis vont fournir des armes à Tel Aviv
L'administration Johnson a déci-

dé de reprendre sur une base sélec-
tive ses livraisons d'armes à Israël
ainsi qu'à 5 pays arabes — le Liban,
l'Arabie séoudite , le Maroc , la Tu-
nisie et la Libye .

Le porte-parole du département
d'Etat , M. Robert McCloskey, a dé-
claré hier que cette décision n'avait
rien à voir avec les récents incidents
israélo-égyptiens.

Il a ajouté que dans la majorité
des cas, le matériel militaire qui sera
fourni à ces pays avait déjà été com-
mandé et même payé avant la guer-
re-éclair du mois de juin dernier .
Les livraisons porteront notamment
sur des avions de combat, du maté-
riel radio et des pièces détachées ,
ainsi que des camions. La décision
a été prise pour éviter que certains

pays du Moyen-Orient s'adressent à
d'autres pays , tels que l'Union so-
viétique pour obtenir du matériel
militaire. Néanmoins, les Etats-Unis— a ajouté M. Mccloskey — espèrent
toujours éviter une course aux ar-
mements dans cette partie du mon-
de. Il a reconnu que, malgré de
nombreux contacts avec des repré-
sentants de Moscou , aucun accord
n'avait pu intervenir entre l'URSS
et les Etats- Unis.

Cette décision avantage toutefois
Israël. En e f f e t , les pays arabes con-
cernés n'ont pris aucune part ac-
tive au récent conflit , alors qu 'au
contraire, la « sélection » américaine
se fa i t  au détriment de la Jordanie
qui, bien que grande cliente des USA
en matière d'armes, voit son ooycott
maintenu, (a fp ,  upi) '

Les pilotes anglais
réclament à leur tour
M. Harold Wilson , le premier mi-

nistre britannique, voit encore un
ennui venir s'ajouter à la liste déjà
longue de ceux qu'il connaît déjà.

Les pilotes de la compagnie na-
tionale aérienne britannique BOAC
ont voté à une grosse majorité le
principe de la grève si leurs reven-
dications ne sont pas satisfaites. Ils
réclament une très grosse augmen-
tation de salaires, qui , si elle était
acceptée doublerait presque l'actuel
salaire annuel des pilotes qui est de
5000 livres sterling (soit environ
70.000 francs), (upi)

Le général de Gaulle a visité
la nouvelle Floride française

Hier matin, après avoir passe la
nuit à Perpignan , le président de
Gaulle visita, tour à tour trois
points du plan d' aménagement tou-
ristique du littoral, Saint-Cyprien ,
Leucate-Barcare s et la Grande Mot-
te.

Accompagné par trois membres du
gouvernement , M M .  Fouchet , Mar-
cellin et Dumas , le président de la
République quittait Perpignan après
9 heures en voiture et il était ac-
cueilli à Sain t-Cyprien, distant de
25 kilomètres, p ar le directeur géné-

ral de la caisse de dépôts et consi-
gnations , organisme qui a financé
les travaux d' aménagement.

Puis il prenai t place dans un hé-
licoptère qui décollait dans la bru-
me à destination de Leucate .

M.  Racine, président de la mission
interministérielle pour l'aménage-
ment touristique du littora l, lui mon-
trait les lieux et faisai t un exposé
sur l'avenir de cette nouvelle Floride .

tJe trouve cette réalisation gran-
dioses , répondit le président de la
République, (upi)

LE CONSEIL DE SECURITE SE SAISIT DE L'AFFAIRE
Saisi de la plainte égyptienne et

tenu au courant de la situation par
le général Odd Bull, le président du
Conseil de Sécurité a jugé hier l'af-
faire assez grave pour agir avec une
célérité exceptionnelle. Ainsi, tous
les membres du Conseil ont été con-
voqués dans l'heure qui suivit le
message du Caire. Ils devaient se
réunir au milieu de la nuit déj à pour
étudier ce dernier qui déclare no-
tamment :

Les opérations déclenchées par Is-
raël avec les tirs d'artillerie concen-
trés dans la région de la ville de
Suez, représentent une violation non
provoquée du cessez-le-feu et ne
peuvent pas être considérées comme
moins qu 'un acte de guerre contre

un Etat membre des Nations Unies.
La lettre égyptienne accuse Israël

d'avoir «systématiquement et d'une
manière prolongée dirigé son tir
d'artillerie contre les installations
industrielles de Suez» en dépit de
la requête des observateurs de
l'ONU». Elle déclare qu 'il ne peut
pas y avoir rapport entre la des-
truction du destroyer «Eilath» dans
les eaux territoriales de la RAU et
les opérations israéliennes parce que
ces dernières étaient dirigées contre

des Installations industrielles et ci-
viles et non des objectifs militaires.

Contre-plainte
israélienne

Israël a déposé une contre-plain-
te au Conseil de sécurité accusant
les forces de la RAU d'avoir ouvert
le feu de la rive occidentale du ca-
nal de Suez contre les forces israé-
liennes sur la rive orientale à Port-
Teoufik.

« Le parti communiste bolivien a
trahi «Che» Guevara », a déclaré Ré-
gis Debray à l'envoyé spécial à Ca-
miri du quotidien madrilène « Pue-
bio ». Le « Che » était condamné
bien avant le 8 octobre, a ajouté
le jeune philosophe française, « la
redoutable nature bolivienne l'avait
deçà vaincu, et certains secteurs du
PC bolivien et d'autres PC étran-
gers l'avaient abandonné à ce mo-
ment crucial , où plus que jamais
une aide lui était nécessaire ». (afp)

Le PC bolivien aurait
trahi le « Che »

Un avion s'écrase
à Perpignan

Un appareil militaire Beechsraft.
s'est écrasé hier matin peu après
avoir décollé de l'aérodrome de Per-
pignan. Les trois membres de l'équi-
page ont été tués. Une fillette a
été blessée par les débris de l'appa-
reil qui s'est abattu sur une villa.

L'appareil avait amené deux heu-
res auparavant à Perpignan, M.
Pierre Dumas, secrétaire d'Etat au
tourisme, qui venait rejoindre le gé-
néral de Gaulle qui visitait le litto-
taJ de Languedoc-RoussiUon. (afp)

TROIS MORTS

M. Pierre-Jean Pointet, professeur
de droit à l'Université de Neuchâ-
tel , a été reçu hier docteur honoris
causa de l'Université de Lyon. Le
prof. A. Chavanne 'a souligné que
la carrière du professeur Pointet
était une démonstration éclatante
du profit qui découle pour tous de
liens étroits tissés entre l'université
et le monde de l'industrie et des
affaires.

Il a rappelé notamment que le
nouveau docteur de l'Université de
Lyon avait publié en 1945 une thèse
sur « la neutralité de la Suisse et
la liberté de la presse », (afp)

Un Neuchâtelois reçu
docteur honoris causa
de l'Université de Lyon

Vous lirez en pages :

2 Choses vues et devinées en
Grèce.

4 Innovation routière à La
Chaux-de-Fonds. i

] 7 Le nouveau film du Loclois
Paratte. j

9 Où en sont les hôpitaux en j
Suisse. i

; 11 Au Tribunal de police du i
Val-de-Ruz.

15 Extension des programmes
de la TV.

17 La mécanique des deux mé-
moires.

18 Nouvelle escalade US au
Vietnam,

ii 21 Baskettball : belle victoire
; de l'Abeille.
| 25 Les marais poitevins.
j 29 Renseignements, radio-TV.
[ 31 Automatisation de l'admi-

nistration communale de
\ Bienne.

Aujourd'hui...

Le temps en général ensoleillé
persistera, mais la nébulosité sera
temporairement plus abondante.

N i v e a u  du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,85.

Prévisions météorologiques

Tout est prêt à Téhéran pour la
somptueuse cérémonie du couronne-
ment des souverains iraniens qui
aura lieu demain. Il y a 25 ans, le
Shah avait déclaré «Je ne pourrais
pas être le souverain heureux d'une
nation pauvre». Après un quart de
siècle, le souverain a estimé pou-
voir enfin célébrer le rite tradition-
nel pour lequel toute la ville de
Téhéran a été décorée de néons

flamboyants, (upi)

Téhéran se prépare


