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Scotland Yard se lance aux trousses de « soucoupes volantes »
Plusieurs policiers patrouillant en

voiture dans le sud de l'Angleterre
ont aperçu hier matin à l'aube, un
« objet volant » ressemblant curieu-
sement à ceux qu'une voiture de
police avaient pris en chasse la
veille dans le comté de Devon.

Une voiture de police aperçut
l'objet mystérieux à 4 h. 45 et le
poursuivit durant un kilomètre et
demi environ, avant qu'il ne dis-
paraisse derrière un nuage. L'objet
en question avait la forme d'une
croix brillante et plusieurs autres
voitures de police l'aperçurent éga-
lement.

La veille, dans le comté de De-
von, un brigadier de police et un
agent avaient poursuivi pendant un
quart d'heure à plus de 130 à l'heu-
re un « objet volant » paraissant
très grand, violemment illuminé et
en forme de croix. Ils finirent par
le perdre de vue, mais un instant
plus tard, «l'objet » réapparut aus-
si soudainement qu'il avait disparu,
en compagnie d'un deuxième objet
de la même apparence.

Cette « troublante » affaire a fort
ému un honorable membre de la

Chambre des communes, le très
conservateur Peter Mills qui a som-
mé le ministre de la défense de
s'occuper de la chose, (upi)

Le <Fantome» explosif
menace à nouveau

En Allemagne

Roy Clark, le mystérieux « fantô-
me » qui terrorise depuis 1959 la di-
rection des chemins de fer alle-
mands en déposant des bombes
dans les trains et dans les gares,
s'est de nouveau manifesté : il a
envoyé une lettre dans laquelle il
annonce qu'il va se livrer à un nou-
vel attentat, ce qui, poursuit le do-
cument, signifiera que les chemins
de fer allemands devront lui faire
remettre « par un messager, à un
point convenu », une somme de
trois cent mille marks.

Tous les efforts déployés pour
trouver le terroriste sont restés sans
résultat, (upi)

Pour la loi anglaise, la naissance d un entant
ne doit plus mettre en péril la vie de la mère

La Chambre des Communes a
adopté hier définitivement la loi
autorisant l'avortement sous cer-
taines conditions.

La loi autorise l'interruption mé-
dicale de la grossesse lorsque celle-
ci «comporte un risque pour la vie
de la femme enceinte, ou une attein-
te à sa santé physique ou mentale ou
à son bien être futur ou à celui de
l'enfant à naître et de ses autres
enfants» .

Les adversaires de cette réforme
ont obtenu des concessions, destinées
à éviter que l'avortement ne de-
vienne «une simple formalité *.

Qualifiée de révolutionnaire par
ses partisans, au nombre desquels
des médecins et des personnalités re-
ligieuses anglicanes, la loi devrait
selon ses partisans apporter non
seulement une solution à des pro-
blèmes personnels, mais aussi per-
mettre de réduire sensiblement le
nombre d' avortements clandestins.

(a f p )

Nouvelle affaire
d'espionnage

en Allemagne fédérale

M. HariS Heinz Porst, que l'on voit ici
aux commandes de son avion privé,
directeur de l'importante firme de pho-
tographie qui porte son nom, a été ar-
rêté hier par la police fédérale alle-
mande qui le soupçonne fort d'avoir
maintenu « des relations séditieuses »
avec l'Allemagne de l'Est. Un ancien
employé de Porst, Alfred Pilny avait
déjà été arrêté pour espionnage, il y a
une semaine à Nuremberg, (bélino AP)

Cette nouvelle unité soviétique a trouvé place
dans le < Gotha > des flottes de combat du monde

L'édition 1967-68, sorte de « Gotha » des flottes de combat du monde,
accorde une place assez vaste au développement de la marine soviétique.
L'annuaire insiste notamment sur la prolifération des escorteurs lance-
missiles d'un nouveau type (notre bélino) qui tendent de plus en plus à

remplacer les croiseurs lourds, (bélino AP)

QUAND LA FRANCE NE DIT NI OUI NI NON...
Quand la France ne dit ni oui

ni non , cela veut dire non , in-
contestablement ...

Telles sont les conclusions que
tirent la majorité des experts des
embûches procédurières que M.
Couve de Murville a été chargé
de placer devant la demande an-
anglaise d' entrée dans le Marché
commun.

Le fai t  est que le débat actuelle-
ment engagé à Luxembourg ne
sera marqué par aucun nouveau
veto de l'hôte de l'Elysée . Ce der-
nier se rend compte , en e f f e t , que
s'il maintenait cette position
brusquée cela déclencherait im-
médiatement une crise au sein des
Six. D'où l'assouplissement inter-
venu et le « veto » qui n'ose pas
dire son nom. La méthode , on le
reconnaîtra , est habile. Elle évite
de heurter les adversaires de
front . A ceux qui reconnaissent
que la Grande-Bretagne se tourne
maintenant entièrement et sincè-

rement vers l'Europe — parce
qu'elle en a besoin — Paris ré-
pond : « Attendons 1970, date à
laquelle la Communauté europé-
enne deviendra déf in itive et où le
Marché commun agricole sera
consolidé. Nous serons alors mieux
placé s pour accueillir des parte-
naires nouveaux. » Sous-entend u
on ajoute : « L'Angleterre ne doit
entrer dans le March é commun
qu'avec une monnaie saine et une
économie rétablie. C'est un de ses
propre s ministres, M . Wilson qui,
en 1966, l'a déclaré. »

Hélas ! que constate-t-on à ce
sujet aujourd'hui ?

Non seulement le cours de la
livre est et demeure instable. Il
fa ut  constamment venir en aide
au sterling et le soutenir. Mais
les troubles sociaux qui naissent
et surgissent sans cesse, à propos
de tout et de rien au sein de l'é-
conomie britannique , trahissent
ouvertement ses embarras et sa
faiblesse . En fai t  l'Old England

de jadis a vécu. Sa puissanc e lé-
gendaire a pris f in  en 1945. EUe
vit en-dessus de ses moyens, sans
pouvoir améliorer sa production,
pa r suite de l'attitude passiv e et
souvent obstructive des syndicats,
dont M.  Harold Wilson lui-même
se plaint. Le Premier travailliste
n'a-t-il pas envisagé le recours
à l'état d' urgence et l'emploi de
la troup e pour le déchargement
des navires et la remise en mar-
che des trains, dont la grève des
dockers et des cheminots mena-
çait l'approvisionnement du pays
en matières premières et denrées
alimentaires ? D'autre part les
mesures classiques de déflation
qu'on applique n'ont-elles pas ac-
cru le chômage, af fec té  les revenus
et à ce point irrité le publi c que
si de nouvelles élections avaient
lieu aujourd'hui, le gouverne-
ment travailliste serait balayé par
un véritable raz-de-marée de l'o-
pinion, issu du mécontentement
général, de la gauche à la droite ?

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.

/^w PASSANT
La sensationnelle « première » spa-

tiale soviétique en direction de Vénus
m'a rempli d'admiration.

En effet.
Placer une sonde avec capsule à

350 millions de kilomètres, après 139
jours de voyage à travers les astres et
les désastres, n'est certainement pas à
la portée de chacun. Et l'on conçoit que
les Russes soient fiers, une fols de
plus, de l'exploit réalisé par leurs in-
génieurs, leurs physiciens et leurs sa-
vants.

Ceci dit, ce n'est pas dans Venus que
j 'irai passer mes prochaines vacances,
même si l'on me payait le voyage aller
avec quelques chances de retour. •

En effet, cette lointaine planète pa-
rait particulièrement inhospitalière.
D'abord son atmosphère est composée
avant tout de gaz carbonique, qui est
un poison violent pour l'homme , et en-
suite c'est une véritable fournaise dont
la température s'élève couramment i
280 degrés. Autant dire qu'on serait
occis et grillé avant même d'avoir dit
ouf et touche du doigt cette terre où
l'homme n'a jamais mis le pied.

Merci beaucoup !
Très peu pour moi-
Bien entendu il est toujours bon

d'être informé. Et tant mieux si les
savants les plus éminents de l'URSS
et des CSA continuent à nous rensei-
gner sur les endroits où il est préféra-
ble de ne pas aller. Cela rendra ser-
vice en particulier à ces Texans de la
ville de Deer Park qui avaient com -
mencé à mettre en vente des lopins de
terre sur Vénus, à deux et quatre dol-
lars l'hectare™

Même à ce prix modique ça ne vaut
plus le voyage...

Peut-être, du reste, à force de cons-
tater que les astres qu 'on explore sont
à la fois inhabitables et imbuvables,
l'homme superscientifique du vingtiè-
me siècle finira-t-il par admettre que
la modeste planète qu'il habite n'est pas
si dépourvue de charmes...

Mais que de galette n'aura-t-on pas
dépensé pour ça !

Le père Piquerez.

Le budget 1968
de la Confédération
dépasse
les six milliards

Pour la premièr e f ois

# Les commentaires
de notre rédacteur parlementaire

en page 15

Les Soviétiques demandent qu'Israël
indemnise la République arabe unie
0 LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES TROUVERA-T-IL UNE RESOLUTION POUR METTRE
FIN AU CONFLIT DU MOYEN-ORLENT ? EN DERNIE RE PAGE, VOUS LIREZ UN RESUME DES DEBATS

Une vue de l'incendie des installations pétrolières de Suez,
(bélino AP)

LES RAFFINERIES DE SUEZ OFFRENT
TOUJOURS DES VISIONS DANTESQUES

LA PREUVE EN PAGE 5
> !

i

LES PERCE-NEIGE
ONT (TOUJOURS) ;
BESOIN DE VOUS

Ancien guide de Safari et conduc-
teur de voitures de courses, François
Chabrey a reçu hier à Paris «les
palmes d'or du roman d'espionna-
ge». Son livre, édité au «Fleuve
noir», s'Intitule : «La vingt cinquiè-
me image».

Le lauréat est nt dans le Jura suis-
se en 1922. Au cours de sa carrière
mouvementée, il a aussi été inspec-
teur de police, (afp )

Le Safari mène à
tout, même à la

« Palme d'or »



Choses vues et devinées en Grèce
Peu de force mais beaucoup de silence

m
Les touristes qui ont visité la

Grèce cet été ont côtoyé une foule
ni gaie ni triste, ne trahissant ma-
nifestement pas les événements po-
litiques. Elle coule, elle se tait, car
c'est pour elle le seul moyen de
vivre libre, dans l'acception res-
treinte du mot. Chaque impruden-
ce est une menace qu'il faut con-
jurer et le silence est encore la
meilleure méthode. (Voir L'Impar-
tial des 24 et 25 octobre).

Les manifestations de « Pespion-
nite » sont multiples. A la terrasse
d'un restaurant de Crête, à Héra-
clion, un groupe d'hommes devise
quand l'un d'eux, entendant parler
le français derrière lui, se retourne
avec l'amabilité et la gentillesse
propres aux Grecs. La conversation

est rapidement nouée, à propos de
tout et de rien... Lentement, les
propos dévient, nous parlons du
pays, de ses ressources, du niveau
de vie, des salaires...

— Approuvez-vous la politique du
gouvernement ?

L'homme rougit, tousse, au com-
ble de la confusion, il jette un
coup d'oeil circulaire à ses amis,
puis :

— Excusez-moi, ce sont des cho-
ses dont on ne parle pas.

Lequel dans ce groupe jouait le
rôle « d'espion de quartier > ? Aux
yeux de chacun de ces hommes,
tous les autres pouvaient être le
policier amateur prêt à dénoncer
un écart de langage ou l'attitude
ambiguë d'une connaissance.

A Plaka, le Montmartre d'Athè-

nes, on n'ose, paraît-Il, plus casser
les assiettes pour marquer sa joie ,
mais le touriste qui achète un ob-
jet d'art peut être sûr de son
label. Les prix, les marques sont
contrôlés et les commerces des con-
trevenants fermés pour un mois,
deux ou plus ; la corruption de
fonctionnaire, qui était une vérita-
ble institution, a disparu, dit-on.

L'armée s'insère partout, jusqu 'à
la direction des clubs sportifs. Nous
nous attendions donc à assister à
de grands déploiements de force.
Non, un peu moins de manœuvres
qu'en Suisse, mais la présence de
soldats. Ils sont là, détendus, che-
vauchant des motos d'une autre
guerre, prenant l'ombre, vaquant à
des occupations difficiles à définir.

A l'occasion d'un rassemblement
œcuménique international à Héra-
clion, le gouvernement avait délé-
gué un officier cousu de galons,
sans doute un colonel, lui aussi,
ou un général. L'homme n'en finis-
sait pas d'arpenter le pont du ba-
teau qui le ramenait de Crête. Il
passait d'une 'coursive à l'autre,
hautain, distant, plein de cette
morgue que les gens importants
croient bon de revêtir comme une
soutane de la puissance.

Au fil des heures, 11 vint s'asseoir
au salon, mais il était désormais
un absent. Les braves gens qu'il
côtoyait étaient des chauffeurs de
camions dont les véhicules avaient
été chargés dans la cale, des pay-
sannes qu 'on avait pu voir em-
barquer chargées de paniers, des
commerçants, un petit peuple pour
lequel le navire n'est pas un luxe,
mais un moyen de transport indis-
pensable.

Au milieu de cette sympathique
promiscuité émaillée des taches
claires des estivants, l'homme était
seul, inexistant. Nul ne prêtait at-
tention à lui et à l'heure du repas,
assez animée, personne ne lui
adressait la parole, ne serait-ce que
pour lui proposer de la salade ou
dé l'eau.

Cette attitude est caractéristique.
Les Grecs ne sont pas gens à j eter
des fleurs aux soldats, ils les lais-
sent passer à travers la vie parce
qu'il n'y a pas moyen de faire au-
trement.

Finalement, devant le spectacle
de ces sentiments rentrés, de cette
discrétion forcée, de cette contrain-
te qu'on sent planer sans pouvoir
expliquer exactement comment elle
se manifeste, on se demande quel
effe t aurait une étincelle politique.
Agirait-elle comme un exutoire ou

Un pays de vacances aux trésors
inavouables. (Photo Impartial)

au contraire, ferait-elle long feu. Il
est difficile de répondre et on ne
peut se défendre de l'impression
que tout cela va se prolonger long-
temps encore. Cela durera ce que
durent les colonels, c'est-à-dire plus
que les roses de Corfou.

La Grèce est et reste — pour le
moment du moins — un pays de
vacances. A la beauté de ses pay-
sages, aux témoins de son histoire,
ses habitants ajoutent leur génie
de l'hospitalité. Le Grec appartient
à un peuple aimable, souriant. Le
contraste est violent quand on vient
du nord, de l'Italie même où il
est follement imprudent de laisser
sa voiture ouverte pendant cinq
minutes sans la quitter des yeux.

Cette a n n é e , le gouvernement
d'Athènes avait prévu une baisse
sensible de l'apport touristique ;
certains milieux officieux parlaient
d'une perte d'environ 50 %> et de
fait , alors que les camps de cam-
ping de la Riviera italienne fai-
saient regretter les espaces où l'on
peut mettre un pied devant l'autre
sans écraser une sardine, ceux de
Grèce vivotaient à moitié pleins ou
presque vides.

Ce ralentissement consécutif aux
affaires politiques a dû être im-
portant et c'est évidemment grave
pour un pays qui ne peut survivre
qu 'avec l'aide des Etats-Unis. Son
association au Marché commun lui
permettra peut-être un jour de se
hisser au niveau moyen de l'Euro-
pe, mais c'est encore loin d'être
le cas.

P. KRAMER.
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U S Gypsum 71% 72»/,
U S  Steel 43»/, 43
Upjohn Co. 58% 58%
Warner-Lamb. 42 41
Westing Elec. 72»/» 72%
Weyerhaeuser 40% 40%
Woolworth 28»/. 29V.
Xerox Corp 286'/, 300
Youngst. Sheet 31 30%
Zenith Radio 66% 69

Cours du 24 25

NEW YORK (suite).

Ind. Dow Jones
Industries 888.18 886.731 Chemins de fer 245.08 244.97
Services publics 123.98 123.85
Vol. (mUliers) 11110 103001 Mood. 's 363.50 359.40
Stand & Poors 102.87 103.00

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U S A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.50 121.75
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr . 16.65 1655

Prix de l'or

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

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

Communiqué par : YSY
UDOI

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

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

AMCA $ 413.50 390.— 392 —CANAC $0 709.50 665.— 675 —DENAC Pr. 8. 86 50 81.— 83 —ESPAC Pr. s. 151.50 144.— 146 —EURIT Pr. s. 152.- 143.— 145 -FONSA Pr. S. 397.— 383.— 386 —FRANCIT Pr. S. 98.50 92.— 94 —GERMAC Fr s. 109.50 103.— 105 —ITAC Pr. s. 201.50 190.50 192 50SAFIT Fr. s. 197.50 188.— 190 —SIMA Fr. s. 1375.— 1355.— 1365]—

DIX ANS TROP TÔT

L 'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony "

L'erreur est humaine ; et puis-
que les responsables des services
postaux sont des hommes, il n'est
pas surprenant qu'ils commettent
des erreurs... même dans les des-
sins illustrant les timbres postaux.
Nous avons déjà signalé en cette
rubrique une ou deux des erreurs
énormes qui n'ont été relevées qu'a-
près la mise en vente des timbrés
dans les bureaux postaux.

Pour démontrer que l'erreur est
toujours possible, voici la repro-
duction d'un timbre commémoratif
émis récemment par l'Inde. Il sor-
tit en octobre 1963, en hommage
à Madame Annie Besant, qui fonda
le Central Hindu Collège à Bena-
rès en 1898.

Quoique née à Londres, de pa-
rents irlandais, elle devint en Inde
une personnalité politique mar-

quante ; elle fut même présidente
du Congrès national de l'Inde de
1917. Belle-sœur du romancier Wal-
ter Besant, auteur elle-même d'ou-
vrages théosophiques, elle mourut
en 1933, à l'âge de 85 ans.

Mais lors de la préparation de
ce timbre, les autorités indiennes
firent ce que font souvent de mau-
vais élèves en histoire, elles se
trompèrent de date.

Madame Besant parvint assuré-
ment à un âge avancé, mais pas
aussi avancé cependant que ce tim-
bre veut nous le faire croire : il
nous donne 1837 comme étant l'an-
née de sa naissance ; en réalité,
elle est née en 1847.

L'erreur fut décelée par les col-
lectionneurs dès l'émission et nom-
bre d'entre eux se hâtèrent d'a-
cheter de grandes quantités de
timbres, ' dans l'espoir que le tim- ,
bre serait promptement retiré pour
permettre la correction de l'er-
reur.

Mais l'Administration postale in-
dienne ne tint pas compte de leurs
observations et garda dignement le
silence. Le timbre resta donc en
vente tel qu'il était et les spécu-
lateurs qui avaient espéré voir le
timbre prendre rapidement de la
valeur furent déçus.

(C) Copyright 1966 by Opéra Mundi.

Quand la France ne dit
ni oui ni non...

Sans méconnaître les e f f o r t s  cou-
rageux du Premier britannique pour
dominer une situation catastrophi-
que, héritée des précédents gou-
vernements conservateurs, il fau t  re-
connaître que c'est une Angleterre
particulièremen t mal en point qui
f r a p p e  aujourd'hui avec insistance
aux portes du Marché commun, alors
que la livre sterling elle-même, mon-
naie de réserve internationale, reste
pour une grande part tributaire
de l'Amérique.

Ainsi on a beau ne pas partager
les préventions, suspicions et arriè-
res-pensées de de Gaulle, qui volt
toujours dans la Grande-Bretagne
le cheval de Troie des USA, on
comprend que^ certaines hésitations
se marquent. Certes la vocation eu-
rop éenne. , de l'Angleterre paraît
sincère . Elle l' est " même d'autant
plus qu'imposée par les circonstan-
ces et une évolution économique que
le peupl e anglais lui-même n'a pas
encore totalement réalisée. Mais il est
non moins vrai qu 'aujourd'hui l'ad-
hésion britannique à l'Europe des Six
ne serait pas pour cette dernière
un renforcement sensible mais plu-
tôt une charge et un risque d'a f -
faiblissement .

Ce qui ne veut pas dire que le
jou r où la Grande-Bretagne aura
renoncé à ses fantômes et à ses
illusions, où elle aura enfin rétabli
de manière durable sa balance
commerciale et revitalisé sa pro-
duction, son adhésion au Marché
commun ne sera pa s un bienfait.
Car il est exact que les partenai-
res de la France supportent malai-
sément le rôle de tuteur que s'at-
tribue de Gaulle. Et cela quand
bien même la prédominance fran-
çaise est parfois source d'unité, et
permet de suivre une ligne politi-
que qui a été aussi profitabl e dans
le cas du Kennedy-Round que dans
celui du fonds monétaire interna-
tional.

Ainsi l'issue de la bataille qui
vient de s'engager à Luxembourg
ne fai t  guère de doute. Même si
l'on conserve encore, à. Londres
quelques espoirs, il est peu proba-
ble qu'ils se . réalisent.^à ĵ t,

Mais l'obstacle muet dressé par
la France, qui ne s'oppose pas en
fai t  à des négociations, et craint
surtout de voir la Communauté ac-
tuelle se muer en une simple zone
de libre-échange, n'est pas aussi
dénué d'arguments et de raison que
d'aucuns le supposent .

Paul BOURQUIN
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S=r; GRANDE VENTE ANNUELLE
dimanche 29 octobre Salle Saint-Pierre Chapelle 5

Î ML Les gens heureux
J W ŵ": boivent

J d̂L AppenzellerwpenbWer

Benrus Technical S.A.
Montreux

engagerait

horloger
complet
pour son département « recherches
et méthodes »

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

ÉUNE 

CURE DE
GELÉE ROYALE
N'EST PLUS UN LUXE!
Grâce à l'amélioration des techniques
de récolte, le prix de la gelée royale a £
fortement baissé. Quoique l'on voie
beaucoup de prix surfaits pour des qua-
lités incontrôlables, nous avons pu obte-
nir de la gelée royale d'une qualité
impeccable, recueillie et conservée dans
des conditions parfaites, et d'un prix
raisonnable.

APISÂNE
c'est un mélange de gelée royale stabi-
lisée dans du miel de callune (petite
bruyère) et de pollen.
La gelée royale augmente le nombre
de globules rouges du sang et leur
teneur en hémoglobine, elle facilite le
travail physique et intellectuel, procure
un sommeil calme et plus profond, nor-
malise les activités physiologiques ralen-
ties ou perturbées ; en bref la gelée
royale permet un meilleur fonctionne-
ment de l'organisme et détermine une
disposition plus heureuse de l'esprit.

PHARMACIE COOPÉRATIVE f
La Chaux-de-Fonds

Département : Alimentation naturelle Rue Neuve 9

HERMES
•̂ sri __mmmam LA MACHINE A imi SUISSE PARFAITE

I " Bv'̂ JAxfflLvwBl 1 Modèle Baby, super-légère e< pour-
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L ;- Modèle Media, adopté par l'armée
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0 j~ j  ̂ _ luawîin». * " "  . '̂ s Modèle 3000, la grande portalivo pos-
> . \WBËmWm_m_WÊŒ$m[ iédont tous les raffinement* de la
, • "Jr j ' machine de bureau : fabulateur , mar-
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Mise à l'essai gratuite, location-vente , reprise avantageuse d'anciens modelât

et service d'entretien chez

DnB V̂M 
La 

Chaux-de-Fonds , Serre 66, tél. 03? 3828?
\Wîf7Sjn L̂VM Neuchâtel , fbg du Lac 11 tél . 038.54466
JBAJggl J Neuchâtel, Saint-Honoré 5 tél. 038,54466
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SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

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

depuis Fr. 240.-, 320.-, 420.-, 520.-

630.-, 680.-, 720.- à 2330.-

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

LE CANAPÉ SEUL Fr. 865.-

Les 3 pièces SEULEMENT Fr. 1325 -

Belles facilités de paiement

Livraison franco

I A LOUER
dans le bâtiment rue Jaquet-Droz 30

APPARTEMENTS de 3 pièces
2 Vi pièces
studios

On cherche CONCIERGE pour le
dit bâtiment.

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

ÉBAUCHES S.A.
Fabrique d'Ebauches du Landeron

atelier de La Chaux-de-Fonds

cherche

UN HORLOGER
responsable du contrôle

UN MÉCANICIEN RÉGLEUR
DE MACHINES

PERSONNEL
de

FABRICATION
(Suisses ou étrangers avec permis C).

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

P%foHHHHJÊ lliBI
John Matthys

Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

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

IJJLJ m i  ]
il 1 1 J. F i
M B 

¦ tdmwz-'
t ̂^HP' • JWKMJIL ^̂ HBfcij.

Le caractère distlnctif du „., _
sixtant est son système « Sl le Braun sixlanl a Pu sl

de rasage monté sur res- bien et si rapidement
sorts. Il se compose d'une s'imposer c 'est grâce à ses
grille en nid d'abeilles trois qualités majeures.
platinée à interstices de RaS age très net, douceur
coupe microscopique- , ,
_ , . . .  , ^ . , incomparable , vitessement ondulés et un bloc
couteaux de 36 lames en exceptionnelle.»
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine. %H

.;
Braun sixtant dès Fr. 79.—

L. Serra
Rendez-vous compte en
comparant les divers rasoirs. , . .- . , ,
Acetteoccasionjevous mon- Lu,gi-Coiffur9
tre volontiers le programme rue D. Jeanrichard 22
complet des rasoirs Braun. La Chaux-de-Fonds

nnÉTÇ Discrets
rlX t I J Rapides

Sans caution

r̂ /f̂e- , 
BANQUE EXEL

I ta#a IS ^S*» Avenu»
^^*_%P*̂  ̂ Léooold Robert 88 S

n La Chaux-de-Fonds H
P

uvert ,. Tel 1039) 3 16 1? SB
le snmodi matin CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <«



Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie

M 

La Bâloise-Accidents
Agent général pour le canton de Neuchâtel:

Joseph Sublet, 1, avenue de la Gare, Neuchâtel
19350

Cet après-midi , les portes de
l'Ancien-Stand vont s'ouvrir toutes
grandes pour laisser entrer les pre-
miers visiteurs de la traditionnelle
Vente des paroisses réformées évan-
géliques, de la paroisse de langue
allemande et des missions, qui du-
rera jusqu 'à samedi soir.

Quand une formule est excellente,
il n'y a aucune raison d'y changer
un iota : c'est la réflexion qu'ont
faite les responsables de cette mani-
festation unique en son genre.
Treizième année et , sans aucun dou-
te, treizième succès.

Pour l'Eglise, c'est l'occasion d'é-
quilibrer tant soit peu le ménage
des paroisses, bien sûr , mais c'est
aussi la joie de retrouver des amis
qu 'on n'a plus revu depuis longtemps,
qui ont émigré dans un autre quar-
tier de la ville : la Vente est l'une
des seules manifestations qui grou-
pent l'ensemble des paroisses.

Et la Vente, c'est quelque chose.
Chaque année, quelque deux cents
personnes de bonne volonté — dont
quelques messieurs... — consacrent

beaucoup de temps à la réussite de
la manifestation.

La grande salle a été décorée avec
un art tout particulier, notamment
les divers stands. On trouvera de
tout : poterie, papeterie, librairie,
charcuterie, lingerie, épicerie, bro-
derie, etc. Les enfants des paroisses
ont alimenté le « stand du choco-
lat », les agriculteurs des environs
de la ville ont choisi leurs meilleurs
légumes, les « dames de la vente »
ont confectionné d'amusants objets
et le reste à l'avenant. Vendredi et
samedi, il y aura sans doute foule
au mini-marché aux puces.

Une tombola , des jeux pour les
enfants et un petit bar , artistique-
ment agencé, contribueront à faire
de l'Ancien-Stand un lieu de ren-
contre sympathique. Sans oublier ,
naturellement, le cabaret « La Poti-
nière », revue locale qui fait tradi-
tionnellement rire aux éclats tous
les visiteurs. Il y aura également un
buffet et les repas seront servis
chaque soir dans la petite saiie.

Bref , tout a été conçu de manière
à plaire à chacun : ce sera le cas.

Vente des Eglises protestante et allemande
Un comptoir qui durera trois jours
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Treize signatures au bas d'une lettre , treiz e enfants loclois qui ont su se
joindre à l'élan de solidarité qui anime la population du canton et une

bonne raison de ne jamais désespérer.

Pendant deux semaines, presque quotidiennement, le public a été invité à
répondre à l'appel des Perce-Neige. Les service-clubs lui ont proposé des
spectacles, des concerts, des séances de cinéma. Dans les magasins, on
lui a offert des articles en vente spéciale, il a été sollicité, et tous les
sacrifices qu 'il a consentis aideront l'Association cantonale des parents
d'enfants mentalement déficients à construire des écoles, des internats
pour les garçons et les filles qui, atteints dans leur santé mentale, ont

besoin de soins particuliers.

Ce mouvement de générosité qu 'il
n'est pas encore possible de chiffrer
— il faut réunir un million deux
cent mille francs — permettra , avec
l'aide de la Confédéra tion, du can-
ton et des communes, d'apprendre
à ces centaines d'enfants à se ren-
dre utile, condition première d'une
vie heureuse. Cette grande campa-
gne de solidarité a officiellement
pris fin , mais elle se prolonge pour-
tant par quelques manifestations
isolées qui s'échelonneront j usqu 'au
début du mois de novembre, avec
notamment, à La Chaux-de-Fonds,
un grand concert Bach le mardi 31
octobre ; d'autres manifestations au
Val-de-Travers, à Neuchâtel ; dans
les écoles où les élèves confection-
nent des cartes de voeux qui seront
vendues ultérieurement et par la
collecte de fonds dans les entrepri-
ses. T

UNE DEMONSTRATION
DE SOLIDARITE

La joie , le dévouement et le dés-
intéressement auront été les carac-
téristiques de cette quinzaine de la
compréhension. La j oie, parce que
des milliers d'inconnus ont partici-
pé à des fêtes dont le seul but
était de secourir des enfants défavo-
risés ; ils l'ont fait sereinement, gé-
néreusement, et dans le même es-
prit libre, d'autres personnes avaient
entrepris un travail de fourmi, or-

ganisé patiemment des divertisse-
ments, déployé des trésors d'imagi-
nation pour que cet appel public
prenne les dimensions qu'il méri-
tait. Us ont fait preuve d'un dévoue-
ment exemplaire et cette grande
qualité humaine a conjugué ses ef-
fets avec ceux d'un incroyable désin-
téressement.

Des entreprises privées, le com-
merce de détail, se sont lancés dans
cette aventure sous des formes di-
verses mais avec toujours ce même
objectif , aider les Perce-Neige. On
a pu voir des ménagères donner
leurs timbres escompte, un clochard
tourner la manivelle d'un vieil orgue
de barbarie, des pommes de terre
ou des pâtes être vendues au profit
des, mentalement déficients.

Des, coifïeuxs, des établissements
publics ont abandonné leur recette
d'un jour , des collectes sont nées ;
lors d'un match de football le prix
des places et même le cachet de
l'arbitre ont été versés au compte
de chèque ; un peu partout, le des-
sin publicitaire des Perce-Neige a
fleuri et il est impossible de recen-
ser toutes les manifestations, gran-
des ou modestes, tapageuses ou dis-
crètes qui sont venues se greffer au-
tour de ce mouvement pour en faire
une brillante démonstration de soli-
darité humaine.

LES 130 FRANCS
DES PETITS LOCLOIS

Il faudrait remercier des milliers,
des dizaines de milliers de person-
nes ; contentons-nous d'un sourire
complice à l'adresse de tant de gé-
nérosité, mais avec un clin d'oeil
particulier pour une équipe de petits
Loclois dont nous avons parlé dans
notre édition de samedi et qui nous
a adressé la lettre que voici :

Messieurs,
Le Cirque Zigotto, fondé pendant

les vacances d'automne par les mar-
mousets du quartier de la rue de
la Gare, a donné trois représenta-
tions en faveur des Perce-Neige. Un
bénéfice de 115 francs a été réalisé
par les collectes et la buvette.

Nous remettons cette somme à
votre journal en vous priant de la
transmettre à nos petits amis.

On s'est bien amusé tout en par-
ticipant à une belle cause.

Veuillez, Messieurs, recevoir de la
part du Cirque Zigotto, nos respec-
tueuses salutations.

P. S. Nous recevons encore 15 fr.
à la dernière minute : total 130 fr.

N'est-ce pas formidable ?
Quand on tient de telles lignes,

on les relit , un peu emu, on palpe
cette feuille de papier et ces quel-
ques billets de banque. Quel optir
misme merveilleux dans tant de
simplicité. Cette poignée d'enfants,
même si elle a été aidée par des
grandes personnes, est, une raison de
croire que rien n'est jamais perdu
et qu 'on peut toujours découvrir un
ami dans l'inconnu qu'on côtoie.

Petits artistes d'un jour , les Per-
ce-Neige avaient besoin de vous,
vous l'avez compris, c'est cela la ri-
chesse du monde. Vous ne vous êtes
pas attendris inutilement, vous avez
aidé « vos amis » parce que vous
saviez que c'était nécessaire, vous
l'avez fait avec vos moyens, par
plaisir spontanément.

Le rideau est tombé au Cirque
Zigotto, mais son spectacle se pro-
longera avec une multitude d'autres
gestes de générosité dans la vie des
enfants mentalement déficients. Us
continueront à avoir besoin de nous;
pendant quelques jours pour que
les dernières manifestations de la
campagne aient autant de succès
que les premières, pendant des mois
et des années pour rendre leurs
existences dignes d'être vécues.

P. K.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 31

Les Perce-Neige ont (toujours) besoin de vous
LE RIDEAU EST TOMBÉ AU CIRQUE ZIGOTTO

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 25 OCTOBRE
Promesses de mariage

Conscience René-Clément , conducteur
typographe, et Freiburghaus Katia -
Eglantine. — Etienne Jean-René , radio-
électricien, et Amstutz Ruth-Liliane.

Tribunal de police : six condamnations
Le Tribunal de police a siège hier

sous la présidence de M. Daniel
Blaser , suppléant, M. Narcisse Hum-
bert fonctionnant comme greffier.

Il a condamne :
W. J., 1903, entrepreneur, La Bré-

vine, à 40 fr. d'amende et 85 fr.
de frais pour infraction à la LCR ;

A, R., 1939, sans domicile connu,
à 20 jours d'emprisonnement sous
déduction de 28 jours de détention
subie et 150 fr. de frais pour vol,
vol d'usage et circulation sans per-
mis de conduire ;

C.H. T., 1931, agriculteur à Mô-
tiers, à 30 fr. d'amende 'et 10 fr .
de frais pour circulation sans per-
mis de conduire ;

P. C, 1907, restaurateur, La Chx-
de-Fonds, à 20 fr. d'amende et 15
fr. de frais pour infraction à la
LCR, OCR et OSR ;

C. D., 1912, représentant, La Chx-
de-Fonds, à 20 fr. d'amende et 10
fr. de frais pour infraction à la
LCR ;

R. B., 1931, chauffeur, La Chaux-
de-Fonds, à 20 fr. d'amende et 30
fr. de frais pour infraction à la
LCR.

Le Club neuchâtelois de Vevey en promenade dans la région

Les Neuchâtelois de Vevey en ballade à La Chaux-de-Fonds. Second depuis
la droite , le président M. Widmann. (Photo Impartial)

Chaque année, ou presque , ils re-
viennent dans les Montagnes neu-
châteloises. C'est très beau la Riviéra
vaudoise mais, de temps en temps ,
il fa i t  bien bon aller respirer l'air
léger du J ura et revoir les forêts  de
sapins du Haut !

Les Neuch âtelois « exilés » sur les
bords du Léman, à Vevey, Corsier ,
Corseaux ont leur propre club qui vit
et prospère et compte actuellement
cent trente fidèl es groupés autour de
leur souriant pr ésident M.  William
Widman. Ils entretiennent l' esprit
neuchâtelois , évoquent les souvenirs
des années plus ou moins nombreu-
ses passées à La Chaux-de-Fonds , à
Neuchâtel , au Locle ou ailleurs dans

le canton. Et périodiquement ils fon t
ce qu'ils appellent un pèlerinage en
terre neuchâteloise.

Hier , en voitures, conduits par
leur président , profi tant  de cette
belle journée d'arrière-saison, ils
sont venus à La Chaux-de-Fonds en
passant tout d'abord au Noirmont où
l'un d'eux, M. Maurice Froidevaux,
ancien propriétaire de l'Hôtel des
Trois-Rois, à Vevey, leur o f f r i t  l'a-
péritif  dans sa maison des Franches-
Montagnes. Puis ils se sont rendus
pour le dîner au Chalet Heimelig où
ils ont été reçus par la tenancière
Mlle Lotti Burri. Son prédécesseur ,
M. Hans Ritter a eu le plaisir de
revoir son père et sa mère, les doyens
de la petite compagnie en balade.

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

C'était le 28 jui n 1914
Dans « L'Impartial » du 19 octobre

a para l'article « L'histoire par le tim-
bre », par Kenneth Anthony, « Fran-
çois Joseph , l'empereur », qui comporte
la faute historique suivante : le jour
de l'assassinat de l'archiduc P. Ferdi-
nand et de son épouse Sophie n 'était
pas le 29 juin 1914. Le meurtre a eu
lieu le 28 juin 1914 — c'est exact, à
Sarajevo (Bosnie) —, à 11 h. Les
corps du couple royal ont été trans-
portés au Palais Konak, qui fut la
résidence officielle du gouverneur de
la monarchie autrichienne pour Bos-
nie et Herzegovinie. A il h. 30 déj à,
les cloches des églises à Sarajevo son-
naient pour annoncer au monde cet
événement.

Comme ce meurtre était de facto
la cause de la première guerre mon-
diale, aucune confusion de date ne
peut se faire avec le jour de l'atten-
tat à Sarajevo.

L'exécuteur de ce meurtre, un jeu-
ne homme, Gavrilo Principe, est mort
dans la prison de Théresin, le 28
avril 1918, d'un épuisement ainsi que
de tuberculose.

En tant que lecteur régulier de
votre journal, j'ai pris la liberté de
vous adresser ces corrections nécessai-
res.

V. M.
Dr méd.-dent.

(La Çhaux-de-Fonds),

Au début de 1965 déjà , les prévisions
communales de trésorerie à long terme,
établies sur la base des importants tra-
vaux à réaliser d'urgence, laissaient
entrevoir qu'il serait indispensable , à
la ville, de se faire inscrire au calen-
drier des émissions d'emprunts de 1967
pour un montant de 25 millions de frs.
Le nécessaire a donc été fait.

La période de souscription a été fixée
du 17 au 23 novembre prochain, pour le
montant désiré. Cependant , cette déci-
sion reste soumise aux réserves d'usage
sur l'évolution du marché et les condi-
tions en vigueur lors des pourparlers
de la prise ferme par les banques.
Cette décision deviendra donc défini-
tive le 31 octobre seulement et sera
alors communiquée au Conseil général
qui sera appelé à siéger ce jour-là pré-
cisément.

Ainsi, dans le rapport du Conseil
communal au législatif à l'appui de cet
emprunt public et dans l'arrêté soumis
au Conseil général ne figure pas le
montant de l'emprunt.

Ce dernier (par obligations) est des-
tiné d'une part à consolider la dette
flottante , soit à rembourser 17 millions
et demi d'avances à court terme ayant
servi, ces derniers mois, à payer l'en-
semble des travaux extraordinaires , et
d'autre part à poursuivre le finance-
ment des constructions en cours.

Les dépenses présumées (subventions
déduites ) se montent (crédits reportes
au 1er janvier 67 et crédits votés cette
année) à 42.325.000 fr. dont 28.644.000
francs pour le nouvel hôpital (provi-
sions et subventions déduites), 4.400.U0O
francs pour le Centre scolaire de Bel-
levue, 3.600.000 fr. pour le centre sco-
laire multilatéral des Forges, 2.762.000
francs pour le collège primaire des
Endroits , 2 millions pour le Centre

professionnel de l'Abeille, le solde pour
un poste sanitaire de secours et les ca-
nalisations d'égouts au Crêt-du-Locle.
Les paiements au 30 septembre dernier
(subventions reçues déduites) se mon-
taient à 33.461.000 fr., le solde à payer
est donc de 8.864.000 francs.

Les conditions de l'emprunt, taux et
cours d'émission, dépendent aussi de
l'évolution du marché des capitaux. Le
projet concernant cet emprunt prévoit
un taux de 5 Vi l'an, durée 15 ans.

Le montant sera connu à la séance
du Conseil général.

Le Conseil général se prononcera
sur une demande d'emprunt

Dans ce jeu dangereux, jusqu'où
pouvez-vous aller ? Vous trouverez
dans Sélection de novembre un arti-
cle intitulé : « Ces marivaudages qui
font ravage dans les ménages », que
tous les foyers se doivent de lire.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélec-
tion de novembre. 22419

Le FLIRT dans le MARIAGE

A 14 h. 40, une collision s'est pro-
duite à l'intersection Armes-Réu-
nies - Léopold-Robert entre une
camionnette pilotée par M. J. B.,
de La Chaux-de-Fonds, et une voi-
ture locloise conduite par Mme P.
Z. Dégâts matériels.

Collision camionnette-auto
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CASINO LE DOCTEUR JIVAGO
1 ' en PANAVISION et METROCOLOR

Lt LUULt  Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 — Admis dès 16 ans —

p i ii r II A à 20 h. 30 CE S0IR CINéPRESS PRéSENTEmtm oRGAN SA oN PRÉLUDE AUX JEUXSKI ROSSIGNOL rMWI'fc «M#% MWA

LUX p* des piaoes OLYMPIQUES DE SKI Grenoble 1968
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

habituels
^̂ ^^^m̂ ^m̂ mm Films couleurs commentés par Jack LESAGE

Œ l  ftPI C Location ouverte PREMIERS HOMMES À SKI - DESCENTES ET VAINQUEURS CÉLÈBRES - SKI EN VRAC
LU II IX à la caisse JEAN-CLAUDE KILLY et l'équipe de FRANCE

SPÉCIALITÉS EN CHOCOLAT
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon !

Calos à mazout PUUIPH
VESTOLavec I IwHfLl
FOYER PIVOTANT ̂ . ̂, y Y§H

VëSTOL§_r _̂§9 _̂_v m ^g_W kmm en vente chez

CHAPUIS - Combustibles
Tél. 514 62 - LE LOCLE
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Jfloçni) rm i ruBjcn i p r i n n Ëqn n ? DDII Y JM£ n̂iH^̂ «̂ ^MHH^̂ 9l

, Hixrrn cjLJj_LLlj S n—B '0 r LLC --

Nous engageons poiir nos ateliers du Locle

Retoucheurs
Régleuses
Kemonteuses

bonne formation exigée

Horlogers complets
Femmes

pour parties brisées
on met au courant.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Manufacture des montres Rolex SA., Bienne, atelier Le Locle, M. Bous-
sière, téléphone (039) 5 66 33, ou
Manufacture des montres Rolex S.A., Bienne, Haute-Route 82, Bienne,
service du personnel, téléphone (032) 2 26 11.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

engagent pour entrée à convenir

un aide
jardinier

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

A louer au Locle, quartier ouest

une chambre non meublée
un studio non meublé

Etude Pierre Faessler, notaire, Le Locle,
Grand-Rue 16, tél. (039) 543 10.

Magasin de
QUINCAILLERIE - SPORTS

ARTS MÉNAGERS
situé dans chef-lieu de district, à
10 km. de ville, Jura neuchâtelois,
engage
CHEF DE MAGASIN expérimenté
ayant de l'initiative et désirant se
créer une place d'avenir. Tous les
avantages sociaux modernes. Maga-
sin fermé le samedi après-midi.
Appartement de maitre à disposi-
tion. Entrée tout de suite ou date
à convenir
Nous engageons également un

VENDEUR
Paire offres sous chiffre AS 35021 N
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 NeuchàteL

Peintres
en bâtiment
sont cherchés par l'Entreprise
Albert Stanffer, Gibraltar 8, Neu-
châtel, tél. (038) 5 48 46 ou 8 4982.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

une femme consciencieuse
pour nettoyage facile d'appareils. Pas de
travail à domicile. Travail régulier pen-
dant 6-9 jours ou 12-18 demi-journées
(éventuellement 3-5 jours ou 6-10 demi-
journé es) par mois.
Faire offres à Case postale 35, 1019 Lau-
sanne.

Vendredi 27 octobre à 18 h.

PLACE DU MARCHÉ
LE LOCLE

CONFÉRENCE ÉLECTORALE
DU P.0.P.

ii

Orateurs : F. BLASER et Dr J.-P. DUBOIS

t : ^

LE LOCLE
engage pour entrée Immédiate

UNE OUVRIÈRE
' pour travaux de prémontage et montage.

Travail en fabrique

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

 ̂ '

O* 

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN SA., LE LOCLE

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.

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

ii «.'»\iS it'àiA vendre

manteau
dos de rat musqué,
valeur à neuf :
Fr. 2000.—, cédé
avantageusement.
Tél. (039) 517 25
Le Locle

•¦

¦ v ¦
Sl vous désirez passer une agréable
soirée et repartir avec de beaux
quines, VENEZ A LA

GRANDE SALLE DE
LA CHAUX-DU-MILIEU

le vendredi 27 octobre 1967
à 20 h. 30 précises

au

MATCH AU LOTO
organisé par la Fanfare

Abonnements Fr. 14.— pour deux
cartes, valables 35 tours.

IpfiBj! Commune
feg f̂ ; de la Brévine

Mise
en soumission

Par suite de démission honorable
I de la titulaire, nous offrons à louer

pour le 1er mai 1968

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA POSTE

à Bémont, rière La Brévine, 5 km.
Les modalités du contrat de bail
à loyer peuvent être obtenues ou
consultées au bureau communal de
La Brévine
Pour visiter, s'adresser à M. Wil-
helm Jeannln, conseiller communal,
à La Brévine.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser par pli recommandé au prési-
dent du Conseil communal de La
Brévine, jusqu'au 10 novembre 1967.

Le Conseil communal

Crèche du Locle cherche

PERSONNE
pour la cuisine, même en remplacement.
Téléphone (039) 518 52.

A louer

appartement
3 pièces et cuisine,
dès 1er novembre ou
date à convenir.
S'adresser Banque 13
3e étage, Le Locle,
samedi 28 octobre ,
de 14 à 16 h.

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

EXTRA - Dame ou
demoiselle est cher-
chée du vendredi
soir au dimanche
soir. Se présenter au
Restaurant des Re-
plattes s/Le Locle.

A VENDRE un lit
complet une place,
un lit complet 1 %
place, un canapé, un
divan-couch, une

, cuisinière à gaz 4
feux . — S'adresser
1, rue Daniel-Jean-
Richard, 1er étage,
Le Locle, tél. (039)
5 41 65.
A VENDRE un ra-
diateur électrique
Therma, une armoi-
re de cuisine 3 par-
ties, une roue de re-
change VW complè-
te avec pneu neige;
un pneu neige avec
chambre & air. Tél.
(039) 5 58 47, Le Lo-
cle.

Lisez l'Impartial
i
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Un exemple de forêt  soignée. L 'air y  circule, les plantes « parasites » ont
été nettoyées.

Sous la direction de M. de Pour-
talès, inspecteur forestier du Ve ar-
rondissement, et de son adjoint , M.
Clavel , les membres du Conseil com-
munal de Brot-Plamboz avec leur
président M. Robert Martin , et l'ad-
ministrateur, M. Sutter , ainsi que
plusieurs membres du Conseil géné-
ral avec leur président M. Jean-
Louis Ducommun, ont fait hier une

M.  Frédéric de Pourtalès , inspecteur
forestier du Ve arrondissement.

visite des forêts communales, sur
le territoire de La Plâture. •

De façon claire, M. de Pourtalès
a évoqué les grands problèmes de
nos forêts. 24 pour cent du territoire
neuchâtelois est recouvert de forêts;
la commune de Brot-Plamboz en
possède aujourd'hui 30 hectares, par
suite de l'union des communes de
Brot et de Plamboz en 1888... et de
nombreux achats à des particuliers.
M. de Pourtalès a relevé qu 'en 1901,
M. Pillichody, fit une première ex-
pertise. En 1912, M. Lozeron , qui lui
succéda , continua dans cette voie.
Au cours des années suivantes, il
en fut  de même, mais les plans d'a-
ménagement existent depuis 1901.
Le but de ce plan était de dégager
les arbres d'élite et l'on a continué
ensuite de procéder de cette façon.

Les forêts de Brot-Plamboz sont
divisées en neuf secteurs. Ce fut en-
suite la visite de plusieurs d'entre-
eux. Il fut relevé que le but pour-
suivi n 'est pas de conserver une fo-
rêt régulière, mais que cette der-
nière soit étagée.

On favorise souvent l'érable au-
détriment des autres arbres... maisi
on élaguera tout ce qui gêne au dé-
veloppement des plantes que l'on
doit conserver. Le nettoiement est
un investissement d'avenir. Il s'ef-
fectue de deux manières : aspect
de rotation normal tous les dix ans,
et élaguage général. Si le nettoie-
ment (prévu par la loi) ne se fait
pas, la forêt est en voie de dispari-

tion. Lors de l'abattage, pour éviter
les dégâts, il faut faire une tranchée.

C'est ce que nous avons vu quel-
ques minutes plus tard , quand , M.
Sandoz, garde-forestier, a procédé
à l'abattage d'un gros arbre. De
nombreuses explications ont encore
été données , concernant les châbles
où doit être écoulé le bois, le prix
des nouveaux plants à repiquer , qui
coûte environ 50 et. la pièce, etc.

Concernant le problème de la cou-
pe, le bûcheron doit faire des billes
de 4 à 5 m. de long... servant à
faire des planche ou de la pâte.

Le budget des forêts de la com-
mune de Brot-Plamboz a été expo-
sé : les recettes pour 1967 sont de
8100 francs, les dépenses de 5150
francs. Gain : 2950 francs. La chute
des prix se fera sentir de façon
plus positive dans l'avenir. On es-
père pourtant que la situation du
marché s'améliorera dans les an-
nées futures. Actuellement, mal-
heureusement, l'exploitation n'est
pas rentable.

Il y aurait encore beaucoup à
dire de cette très intéressante ren-
contre sous la conduite d'un chef
des plus sympathiques. Quelques
heures encore de communion autour
d'un verre de rouge au Café des
Petits-Ponts mit un point final à...
cette belle sortie d'automne, (je )

Forêt vierge ! Mal entretenue, tout y pousse à l 'état libre.
(Photos Impartial)

Une intéressante visite des forêts de Brot-Plamboz

CERNEUX-PÊQUIGNOT : LE CINE-CLUB REPREND SON ACTIVITE
Continuant son travail de décentra-

lisation dans le domaine culturel , le Ci-
né-Club Cerneux-Péquignot reprend son
activité le 28 octobre , avec 11 séances
qui s'étaleront jusqu 'au 30 mars 1968.

Le programme choisi selon le critère
de la qualité offre au public de la val-
lée brévinienne des films significatifs
de tous pays et de toutes époques.

Le cinéma français ouvre la saison
avec un film drôle de Christian Jac-
ques « François 1er », puis le samedi
18 novembre le cinéaste des volcans
Pierre Bichet, sera l'hôte du Ciné-
Club pour la présentation de son film
sur « L'Aventure ». « Antoine et An-
toinette » de Jacques Becker, « La Je-
tée » de Chris Marker , « Nuit et
Brouillard » d'Alain Resnais, et « Un
grand Patron » d'Yves Ciampi , com-
plètent ce tour d'horizon du septième¦art français. « Citizen Kane j  le gran d

chef-d'oeuvre d'Orson Welles, repré-
sente le cinéma américain avec deux
autres films importants « Johny Gui-
tare » de Nicholas Ray et « Rio Gran-
de » de John Ford. Pour la première
fois le ciné-club fera la connaissance
du cinéma belge, avec un excellent
documentaire de Paul Meyer , 6ur la
condition des mineurs borains, « Dé-
jà s'envole la fleur maigre ».

Avec « Vivre en paix » de Luigi
Zampa, on a un bon exemple de l'es-
thétisme du cinéma italien, particuliè-
rement du néo-réalisme.

Le couronnement de cette cinquiè-
me saison, sera la soirée du jeudi 29
février , consacrée au grand maitre
Eisenstein. « Yvan le Terrible » est un
joyau parmi les chefs-d'oeuvre de
l'histoire du cinéma.

Ainsi, par la présentation de bons
films, l'activité du ciné-club, devient
l'antidote nécessaire dans la lutte
contre la médiocrité des films tournés
en « série » qui trop souvent envahis-
sent les écrans de la télévision, (je) .Nous sommes situés sur le chemin

conduisant à la Piscine-Patinoire et
nous sommes périodiquement victimes
de garnements qui nous font des far-
ces. Oh, pas bien méchantes, jusqu 'ici !

Toutefois, lundi- soir, :'Jious " avons
trouvé la poignée de la porte d'entrée
et celle de la boite à lait , enrobées
d'une « tête de .jaègre «^-écrasée. Vous
savez, nous rions-d»,.bon, coeur pour
des farces qui sont spirituelles mais
celle-ci nous a peines.- -.j

Nous pensons que les enfants' ont
trop d'argent, qu 'ils n 'apprécien t plus
ce qu 'ils ont , alors qu 'il y a par le
monde tant d'enfants qui ont faim.

Nous souhaiterions que ces lignes
soient luent par les parents et qu 'ils
pensent à tout cela un peu plus sé-
rieusement.

H. et G. P. (Le Locle).

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

Les f arces stupides

On en parle
>x.xxxxxxxx> U U LJ C/C / C; lùsaoasoM
V /
4 Pour ceux qui y croient, il y a i
4 toutes sortes de porte-bonheur , du 4
î trèfle à quatre à la crotte de 4
f chien, en passant par les fé t i -  4
t ches, le cheval blanc, le ramo- 4
f neur, etc. Un ami très supersti- 4
f ,  tieux me parlait l'autre jour , le f
f  plus sérieusement du monde, de 4
$ toute cette question for t  impor- f
$ tante à son gré. « Tiens, me di- $
$ sait-il , trois jours avant le der- f
6 nier tirage de la Romande, j' ai f ,
$ posé le pied accidentellement $
% (quel heureux hasard !) dans une $
4 petite saleté , au beau milieu d'un $
4 trottoir . Immédiatement , ma dé- y
4 cision f u t  prise. Je comptai qua- %
4 tre-vingl-quatre pas jusqu 'au 4]
4 kiosque le plus proche où fâche-  4
4 tai un billet se terminant préci- '$4 sèment par ce nombre quatre- 4
4 ¦ vingt-quatre. Eh ! bien, j 'ai ris- 4
4 que de gagner mille balles , car 4
$ les quatre premiers ch i f f res  f
f  étaient justes, seul le quatre- 4
'4 vingt-quatre était /aux ! C'était '4
'$ le cinquante-sep t qu 'il aurait f a l -  $
'> lu. Si cet imbécile de chien avait $
4 mieux choisi son endroit , c'était %
4 dans le sac, car j' aurais demandé %
£ un billet se terminant par cin- ,
4 quante-sept ! i 4
4 J ai pris congé rapidement , car 4
4 la tête commençait à me faire  '4
4 sou f f r i r . C'est qu 'il y croit , le cher %
4 homme et les échecs accumulés f ,
'4 n'ont jamai s s u f f i  à tarir son ?,
f ,  espoir. Chaque fois  qu 'un signe f ,
f ,  porte- bonheur se manifeste , U y i
f ,  va de son petit pécule, après s'ê- %
4 tre livré à une série de calculs %
% plus ou moins compliqués. Ça %4, échoue toujours de peu , mais ça i,
4\ échoue ! Et il recommence de plus 4
£ belle. Peut-être qu 'un jour vien- 4
£ dra où Dame Chance aura le 4
fy temps de s'occuper de lui. On le 4
Ç lui souhaite bien. En attendant , *,
£ si vous avez un chien, amis lec- '4
fy leurs , tâchez au moins de lui fa i -  '4
4 re fa i re -  ses besoins à la bonne '4

^ 
place. C' est un minimum , tout de '4

4 même, à l'égard de ceux qui po- '4
4 seront le p ied dessus et qui '',4 compteront ensuite les pa s jus- i,
f ,  qu 'au magasin le plus proche ! '/,
'4 Ae. '"t.

Quarante-huit concurrents ont pris part au tir de clôture des Brenets
Trente tireurs se sont retrouvés au

stand de 300 mètres et dix-huit à celui
de 50 mètres pour y disputer le tir de
clôture.

Chaque concurrent pouvait participei
à deux genres d'exercices qui diffé-
raient par le nombre de coups a tirei
et surtout par les récompenses attri-
buées. Les tirs sur cible « section » don-
naient droit à des prix en nature, alors
que les épreuves sur cible « Caroline »
faisaient l'objet d'un classement hono-
rifique et d'une remise de distinctions.

RESULTATS

300 m. cible « section » : 1. W. Mullei
et W. von Gunten , 88 pts ; 3. H.-R
Muller , 85 pts ; 4. L. Fellay, G. Mon-
ney et G. Progin , 82 pts ; 8. E. Ber-
nard , 81 pts.

Cible « Caroline » : 1. W. Muller et M
Ayer , 54 pts ; 3. H. Joye , 53 pts ; 4. G
Monney et H.-R. Muller , 52 pts ; 6. E.
Bernard , 51 pts.

Huit distinctions ont été remises pour
résultats égaux ou supérieurs à 50 pts.

50 mètres : 1. N. Pasquier et L. Fel-
ley, 97 pts ; 3. G. Monney et F. Eisen-
ring, 95 pts ; 5. W. von Gunten , 94 pts ;
6. L. Romag, 93 pts.

Cible « Carol ine»:  1. G. Monney, F.
Eisenring et W. von Gunten , 56 pts ;
4. L. Fellay, L. Stoquet et W. Eisenring,
55 points.

Ce n'est pas moins de onze distinc-
tions qui ont été délivrées aux tireurs
au pistolet pour des résultats égaux ou
supérieurs à 50 points.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix eurent lieu au
stand. Ce fut aussi l'occasion de re-
mettre les challenges aux meilleurs ti-
reurs de l'année.

M. L. Fellay se vit attribuer les chal-
lenges offerts par N. Pasquier (tir mi-
litaire et tir en campagne aux deux
distances) et par R. et O. Walther , (5
meilleurs résultats à 50 mètres) ce der-
nier définitivement.

MM. L. Fellay et W. von Gunten se

partagèrent le challenge offert par E.
Bernard (5 meilleurs résultats a 300
mètres) .

Le tir au pistolet : un sport qui compte de nombreux adeptes aux Brenets.

La manifestation s'acheva au local ,
par un petit repas.

(texte et photo li)

Nouveau président de l'Association
de gymnastique de district

L'association régionale du district du
Locle a tenu son assemblée générale
annuelle à l'hôtel de la Couronne aux
Brenets. Présidée par M.  F. Dubois, elle
avait à examiner un ordre du jour très
important et , de ce fa i t , les trois sec-
tions du district étaient, largement re-
présentées.

Après avoir remercié le comité d' or-
ganisation de la f ê t e  de district de 19(17
qui s 'est déroulée aux Brenets , le pré-
sident f i t  un bref historique des 75 an-
nées d' existence et de fructueuse acti-
vité de l 'association .

L'assemblée apprit ensuite avec re-
gre t que M .  F. Dubois abandonnait la
présidence , M.  A. Marthe, le secréta-
riat et M.  B. Amocher, la présidence
technique.' Tous trois, membres "compé-

tents et dévoués , se virent remercier et
fél ici ter  pour leurs nombreuses anncei
de service.

Sur proposition du comité, M. A. Sie-
ber reprit la présidence et M M .  R. Du-
bois et A. Perrin furent  nommés res-
pectivement président technique et re-
présentant au comité cantonal.

Pour terminer , l'assemblée proclama
M .  F. Dubois membre honoraire. Rap-
pelon s qu 'il avait été nommé président
en janvier 1959 et qu 'il a dirigé depuis
lors avec compétence et fermeté les
activités de l'association du district du
Locle. Souhaitons que son exemple soit
suivi par ses successeurs a f in  que le cen-
tenaire puisse être f ê t é  dans le même
esprit, (li)

La section des samaritains a reçu
avec reconnaissance 20 francs de la
société de gymnastique, 10 francs de M.
R. Fragnière et 10 francs, don ano-
nyme, (li)

BIENFAISANCE

(PœpeteUe fy uLttctÇeaa
TEMPLE 3, LE LOCLE 30051

A 13 h. 20, une collision frontale s'est
produite sur la route du Mont-Pugin
entre deux voitures locloises l'une par
M. j :-P: C. et l'autre par M. R. S.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Collision au Mont-Pugin

Marché de bétai l
Pour la deuxième fois, un marché

d'élimination de bétail officiel a eu
lieu aux Ponts-de-Martel. Ce sont 48
têtes de gros bétail qui ont été pré-
sentées. L'animation a été grande pen-
dant la matinée sur la place de la
gare et la conclusion des affaires sa-
tisfaisante, (js)

LES PONTS-DE-MARTEL 1| « L'Impartial - Feuille d'Avis j
jj des Montagnes » a toujours un g
¦ bureau de rédaction au Locle, jf
I rue du Pont 8, où fonctionne |
n un service régulier (tél. 5.33.31) g
E et où nos collaborateurs régu- S
y liers et occasionnels et toutes ]

H les personnes et responsables I
II de groupements et sociétés qui 1
g désirent nous donner ou obte- §
j  nir des renseignements, peuvent 1

s'adresser.
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A la rédaction
du Locle

MARDI 24 OCTOBRE
Naissance

Oesch Claude-Nathalie , fille de Jean-
Philippe , et de Cecilia née Serra.

MERCREDI 25 OCTOBRE
Décès

Courvoisier-Clément Rose - Agathe ,
sertisseuse retraitée , née le 20 lévrier
1892, célibataire.

ETAT CIVIL
LE LOCLE

Le Locle
JEUDI 26 OCTOBRE

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

CINE LUX : 20 h. 30, Prélude aux
Jeux olympiques de ski.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Marwtt l ,
jusqu'à 21 II., ensuite le tel No 17
renseignera.

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy

M E M E N T O
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Place du Marché, Le Locle.
Vendredi 27 octobre , à 18 heures, le

POP organisera une conférence élec-
torale avec les orateurs : G. Blaser et
Dr J.-P Dubois.
La Chaux-du-Milieu.

En la grande salle , vendredi 27 oc-
tobre dès 20 h. 30, la fanfare organise
un match au loto.

C O M M U N I Q U É S
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I ÎQI XSJSIIËiuËlflH cherche pour avril 1968

S APPRENTIS (es) J
i VENDEURS (ses) |
* , Apprentissage de 2 ans avec ¦

deux demi-journées de cours
B par semaine. *

Formation sérieuse par chefs
de rayons qualifiés.

Bai>;ri3 ssa lavuow) .„..../. .. , > . ... ... rirt'il I

Notre chef du personnel recevra tous(tes) les
intéressés(es) pour leur fournir des exp lications
complémentaires. i

_ Il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de _
le renvoyer au

Grand Magasin ¦
I AU PRINTEMPS I

Service du personnel
I 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Je m'intéresse, pour le printemps 1968, à un
apprentissage de VENDEUR - VENDEUSE.

Rayon désiré:

¦ Nom: ¦

Prénom:

¦ Date de naissance :

No de tél.:

¦ Adresse: m

¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ri

BMW BMW
occasions

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

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

BMW coupé 2000 CS, modèle 1967, couleur Chamonix
blanc, peu roulé, prix Intéressant.

GARAGES AP0LL0 S.A. *
faubourg du Lac 19, NEUCHATEL, tél. (038) 5 48 16

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

OUVRIÈRE S
ayant de très bons yeux pour travail propre et facile.
Contingent étranger complet.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 3 46 73.

—

¦

EMPLOIS
d'apprentis(es) de commerce

AVEC CONTRAT

sont procurés aux élèves libérés au printemps prochain
des écoles secondaires

(sections classsique, scientifique et moderne)
par le

Service suisse de placement
pour le personnel commercial

(placement gratuit)

Société suisse des Employés de Commerce
Rue de la Serre 62 - Tél. (039) 3 43 73

*¦

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

ayant plusieurs années d'expérience, active et conscien-
cieuse, capable d'organiser la distribution du travail
dans l'un de ses ateliers et de suivre l'avancement
des commandes.

Paire offres ou se présenter à Universo S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugonlot, Crêtets 11, La Chaux-
de-Fonds. 

^

/ »

Succursale No 9

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

mécaniciens sur étampes
pour son service de construction

un visiteur-contrôleur
ayant quelques années de pratique, fabrication de
l'ébauche et empierrage

un concierge
pour son service d'entretien et travaux accessoires
sur l'ébauche 3'a ¦'»

ouvriers et ouvrières
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche.

Travail à domicile exclu.

Les candidats suisses, étrangers avec permis C ou
frontaliers sont invités à soumettre des offres manus-
crites ou se présenter, rue du Crêt 5-7, à La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise moderne à La Chaux-de-Fonds cherche

un mécanicien de précision
ou mécanicien-outilleur

Après une période de mise au courant (avec stages à l'étranger) 11 sera
appelé à un poste de

CHEF D'ATELIER
Place stable, bien rétribuée, avec avantages sociaux, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service, avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae, photographie, sous chiffre BZ 22503,
au bureau de L'Impartial

Nous cherchons

une sommelière
un garçon de cuisine
une jeune fille de buffet
Prière de faire offres au Restaurant des Halles,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 20 13.

i

/ \
: '

Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds offre situation intéressante à

4 . ¦

secrétaire
ayant quelques années de pratique et pouvant
correspondre en français et en anglais.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 11463 N, à Publlcitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

%



Cinq candidats socialistes
= une équipe unie

Tous sont des militants éprouvés
Aucun d'eux n'est «indépendant»
sur la liste socialiste !
Eux seuls peuvent enlever
un siège à la droite

VOTEZ LA LISTE BLEUE
COMPACTE

Les usiniers de la Suze font le point
Réunis en assemblée générale annuel-

le sous la présidence de M. Pierre Pfis-
ter, industriel à Sonceboz, les membres
de l'Association des usiniers de la Suze,
qui comprend les entreprises du vallon
de Saint-lmier jusqu'à Bienne possé-
dant une usine de production d'énergie
électrique au fil de l'eau, ont pris con-
naissance du procès-verbal et des comp-
tes de l'exercice 1966.

Des craintes continuent à subsister de
la part des membres au sujet des prélè-
vements prévus en vue de l'alimentation
en eau potable des fermes de la chaîne
de Chasserai. Les prélèvements prévus
lors de la première étape seront dou-
blés lorsque l'ensemble du projet aura
été réalisé, soit dans une dizaine d'an-
nées. Il a été décidé de préciser une fois
de plus la position des intéressés auprès
des autorités préfectorales du district de
Courtelary.

Si le prolongement des conduites était
décidé par la suite pour alimenter par

exemple les dizaines de chalets et mai-
sons de week-end répartis sur le ter-
ritoire des Prés d'Orvin, une masse
d'eau considérable serait détournée du
bassin hydrologique de la Suze, causant
ainsi un préjudice certain au rendement
des installations de production d'éner-
gie de cette région.

Les usiniers de la Suze constatent
d'autre part que par la nouvelle esti-
mation des valeurs immobilières ainsi
que par la diminution constante du dé-
bit de la Suze, dont le pompage de l'eau
destinée au Plateau des Franches-Mon-
tagnes pourrait bien être la cause prin-
cipale, le coût de l'énergie produite par
ces usines a subi une augmentation con-
sidérable.

Dans un bref exposé, M. Marti , chef
des réseaux aux Services électriques de
la ville de Bienne, présenta les réalisa-
tions récentes dont la distribution d'é-
nergie de la ville a bénéficié ces der-
niers temps, (gl)

Quatre condamnations au Tribunal de district

• BIENNE • BIENNE •
' • _

Le Tribunal de district , présidé par
Me O. Dreier , s'est occupé de quatre
affaires.

• * •
C'est par contumace que R. W., an-

cienne employée dans une carrosserie,
célibataire, mère de trois enfants , a été
condamnée pour avoir soustrait 4076 frs
à son employeur au moyen de fausses
écritures dans la comptabilité. Elle a
écopé de six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Elle de-
vra payer les frais de justice et étein-
dre sa dette par versements mensuels
de 150 francs.

* * •
Dame D. M., âgée de 46 ans, mariée,

mère d'un enfant , a déjà subi diverses
condamnations. Elle s'est emparée de
deux plaques minéralogiques de vélo-
moteur , pour remplacer celles qu 'elle
avait perdues. Elle a gardé et dépensé
400 frs que le facteur lui avait de-
mandé de remettre à une invalide ha-
bitant le même immeuble ; c'était la
rente de l'infortuné locataire. D. M.

devra purger 6 mois d'emprisonnement
et payer 175 frs de frais de procédure.

• • *
Un mécanicien, W. W., âgé de 35 ans,

a commis abus de confiance, escroque-
rie, faux dans les titres. Il a pris entre
autre dans la fabrique qui l'occupait
bracelet et boite de montre en or qu 'il
a vendus pour 400 et 500 frs. Il a aussi
soustrait de l'argent dans une maison
où il travaillait comme représentant.
Il a été condamné à dix mois d'em-
prisonnement et 300 francs de frais.

* * »
Un jeune ressortissant italien , V. M.,

mécanicien, a noué des relations in-
times avec une compatriote née en 1953
seulement. Il a été condamné à cinq
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à l'expulsion du ter-
ritoire suisse pendant trois ans avec
sursis de deux ans, à 230 frs de frais.

(ac)

Le faubourg Saint-Germain du Vallon

PAY S NEUC HATELOIS

Le templ e de Couvet et son tilleul . (Photo th)

Le village de Couvet s'étend d'une
montagne à l'autre, chevauchant en
quelque sorte l'Areuse qui coupe la lo-
calité en deux. Sa rue principale est lé-
gèrement en pente, alignant sans rai-
deur ses maisons confortables, parfois
riches, qui essayent de montrer une fa-
çade aux passants ou dissimulent aussi
une coquette peinture du côté du jar -
din , à l'abri des intempéries.

Couvet est aussi le faubourg Saint-
Germain du Val-de-Travers, mais sans
marquis, ni parvenus. Sa population
stable est formée de vieilles familles du
pays, habiles dans la fabrication de la
dentelle d'autrefois, dans celle de l'hor-
logerie, de la petite mécanique et le
commerce d'aujourd'hui. Cet esprit
d'ordre, cette volonté d'obtenir quelque
chose de bien , ont porté leurs fruits,
raison pour laquelle Couvet est l'un des
villages les plus riches du pays.

Cette localité du Vallon a également
connu un hôte de marque dans l'his-
toire. En effet , la commune de Couvet
a accordé l'agrégation- d'honneur à
Jean-Jacques Rousseau durant son sé-
jour à Môtiers. Mais ce village à four-
ni lui-même des personnages illustres :
Ferdinand Berthoud , le père de l'horlo-
gerie de marine ; son neveu, Louis
Berthoud . horloger du roi et membre
de l'Institut, qui , le premier, trouva le

moyen de réduire une montre marine
à la grandeur d'une montre civile. Il y
a encore les Petitpierre, pasteurs, mé-
decins, officiers et savants ; Emer de
Vattel , ministre de Frédéric II et au-
teur du traité « Droit des gens ».

Si, autrefois, les Covassons s'occu-
paient à la fabrication de l'absinthe,
aux outils d'horlogerie et à la bonne-
terie, aujourd'hui, la grande fabrique
de machines à tricoter Dubied tient une
large place dans l'industrie du village.

(th )Face à 1 opinion

TÉLÉVISION POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

« Tout le monde sera d'accord ,
déclare M. Pierre Béguin, en guise
de conclusion à une émission qui
dépasse de 40 minutes le temps
annoncé, pour reconnaître que le
débat fut d'un haut niveau. Mais
nous aimerions surtout qu'il vous
incite tous à aller voter ». Bonne
conclusion, qui situe bien le sens
de l'admirable effort entrepris par
la TV romande en cette période
électorale. Tous s'y mettent, du
Magazine avec tiercé que chaque
fidèle doit avoir enfin compris à
Carrefour où Claude Evelyne mi-
naude et sourit sentencieusement
en écoutant Jean Dumur faire part
des projets compliqués pour di-
manche prochain .

Face à l'opinion, sept hommes
politiques, sept vedettes (il n'en
est point qui vienne de Neuchâtel,
comme il n 'y en aura pas diman-
che prochain , curieux !) répondent
à des questions, qui arrivent par
téléphone de Genève ou de la salle
lourdement composée de plus de 50
personnes dont la moitié à peine
peut s'exprimer — et certains par-
fois trop longuement. Cette salle
justement représente-t-elle l'opi-
nion ? Elle est surtout un auditoire
pour les vedettes qui peuven t s'a-
dresser ainsi à un interlocuteur
bien réel , retrouver la très chère
ambiance des débats parlementai-
res où l'on répond au contradicteur.
Un mérite, essentiel : le comporte-
ment n'est plus calculé en fonction
de la télévision , mais bien de l'au-
ditoire. Chacun se %ent ainsi à
l'aise et les idées comptent plus
que la manière de les présenter ,
avec ou sans pipe, avec ou sans
lunettes, avancées jusqu'au bout
du nez , avec ou sans mains qui
frappent sur la table à en effrayer
le pauvre micro qui n'en peut mais.
L'auditoire, somme tout , était là
pour faire de la figuration intelli-
gente plus que pour poser vraiment
des questions habiles ou embar-
rassantes.

Par contre , l'idée de transmettre
des questions de Genève par télé-
phone était fausse, lourde et inu-
tile. Il y avait dans la salle à Lau-
sanne assez de monde pour en poser
de semblables. A grands frais, la
TV a fait venir à Genève ses cor-

respondants cantonaux, qui n 'in-
tervinrent chacun que quelques se-
condes. C'est bien trop pour si
peu ; un faux pas dans l'organisa-
tion.

Maintenant, le débat ? M. Béguin,
son directeur , souhaitait qu 'il y
eut le plus de questions possibles
sur le plus grand nombre de su-
jets. Ce fut le cas. Mais on sort
des 90 minutes d'émission avec la
tête bourdonnante de trop de pro-
blèmes et de trop peu de clarté. Les
partis gouvernementaux sont con-
tents d'eux. Us font de belles et
grandes promesses. Les partis non-
gouvernementaux se donnent le
beau et facile rôle d'être une sor-
te de conscience...

Y eut-il des lignes de force ? Le
représentant du parti des Indépen -
dants a longuement parlé de Mi-
gros : c'était un téléspot gratuit !
La droite attaque les socialistes
comme l'extrême-gauche : les so-
cialistes sont au gouvernemen t par-
ce que c'est là que se prennent les
vraies décisions ; ils ont raison .
Les conservateurs-chrétiens sociaux
sont à la tête du progrès : ils pro-
mettent 100 fr. d'allocation d en-
fant par mois en faisant remarque:
que la dépense globale serait équi-
valente au budget militaire. Ce
n'est qu'en une telle période que
l'on découvre tant de nouveaux
sceptiques à l'égard de ce budget !
Autrement, chacun se défend assez
bien, souvent en escamotant les
questions gênantes.

Passionnant ou non? Passionnant
dans les détails oui , mais décevant
dans l'ensemble. Utile ? Peut-être
mais trop confus ; certes un esti-
mable effort.

M. Pierre Béguin dirige bien un
tel débat , même s'il n 'arrive pas à
cacher qu 'il n'aime pas le popiste
Le temps de parole a été justement
réparti : plus de neuf minutes à
MM. Jacquod , Graber et Vincent
huit environ à MM. Chevallaz et
Déonna, sept environ à MM. Sutei
et Ravussin. Les interventions de
MM. Suter et Chevallaz furent les
plus nombreuses, elles étaient aussi
les plus courtes !

F. L.

Une jeep militaire
se renverse près de Buttes

Hier à 10 h. 10, au cours d'un exer-
cice militaire effectué au licudit « La
Prise-Maurice », entre Flcurier et But-
tes, une jeep avec canon au centre,
conduite par une recrue de l'ER anti -
chars 216 d'Yverdon , s'est renversée sur
son conducteur qui avait tenté d'éviter
l'accident. Celui-ci s'est produi t au mo-
ment où le véhicule se trouvait sur un
talus assez raide, pour une cause incon-
nue, le chauffeur n'ayant pas pu ar-
rêter la jeep à l'emplacement prévu
par un sous-officier. Le blessé, la recrue
Kurt Ritter, né en 1947, d'Interlaken,
a été transportée à l'hôpital de Fleurier
où il est soigné pour une double frac-
ture de la jambe gauche (tibia et pé-
roné).

Le chauffeur blessé

Hier, à 6 h. 45, au cours d'une ma-
nœuvre sur une voie industrielle entre
Reuchenette et Rondchàtel, quatre wa-
gons convoyés par une locomotive à
vapeur, destinés à la fabrique de ci-
ment, ont déraillé au passage à niveau.
L'un s'est arrêté sur la route et les
autres sur le pont métallique de la
Suze. Les dégâts ne sont pas impor-
tants, mais la police a dû détourner
le trafic jusqu'à 9 heures, (ac)

Déraillement
entre Reuchenette

et Rondchàtel ,

SAIGNELÉGIER

Le jeune Christian Schiltz , âgé de
11 ans, fils d'André, directeur , s'est frac-
turé un , bras. L'accident s'est produit
au collège de Bouleyres où il poursuit
sa formation scolaire. Le malchanceux
garçon s'était déjà cassé une jambe au
début de l'année.

Mercredi à 11 heures, sur le chemin
| des Sommêtres, la petite Catherine

Gehrig, âgée de 11 ans, domiciliée à la
rue des Rangiers, a glissé sur ïe ter-
rain mouillé et s'est fracturé le bras
gauche, (y)

Bras cassés
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

La Fédération jurassienne des bour-
geoisies a tenu son assemblée sous la
présidence de M. R. Saunier de Tà-
vannes. Elle a ^entendu un rapport
financier de M. A. Rais, de Delémont
et nommé M. J. Mottet d'Orvin au
poste de président en remplacement
de M. R. Saunier qui se retire pour
raisons d'âge et qui fut élu président
d'honneur. Les participants eurent le
privilège d'entendre deux exposés, le
premier de M. Nicole, de Porrentruy,
sur la marche, pendant 20 ans, de
la Fédération, le deuxième de M. W.
Schild, conservateur des forêts du
Jura, sur les méfaits des tornades qui
dévastèrent le Jura cette année. Les
ouragans y ont abattu 54.000 m3 de
bois.

Plusieurs personnalités ont participé
aux délibérations de la Fédération
jurassienne des bourgeoisies, parmi
lesquelles nous citerons le préfet Mac-
quat, le pasteur Jeannet et le curé
Piegai, le Dr Gôpfer, du comité suisse,
MM. Haenni et Baumann du comité
cantonal. M. R. Girod, président de
la Bourgeoisie de Bévilard, qui fut
élu au comité jurassien a apporté les
salutations de la commune. La con-
clusion de cette journée fut donnée

par M. P. Villeneuve qui fit un exposé
sur les usines Schâublin S.A., usines
que les congressistes eurent le plaisir
de visiter sous l'experte direction de
M. A. Rougemont (cg)

Les bourgeois du Jura ont siégé à Bévilard

MOUTIER

Les autorités communales de différen-
tes localités du district viennent de
créer une Commission intercommunale
pour "l'aménagement du territoire. Celle-
ci sera présidée par M. R. Macquat,
préfet.

Cette nouvelle organisation s'occu-
pera notamment de réalisations prati-
ques telles que l'épuration des eaux ,
l'alimentation en eau potable, les zones
industrielles, la route tranisjurane. Le
projet d'une maison de la culture re-
tiendra également l'attention de cette
commission, (by)

Problèmes d'urbanisme

BÉVILARD. — M. Erwin Girod,
que de nombreux touristes, monta-
gnards et promeneurs connaissaient , a
été conduit à sa dernière demeure.
M. Girod est mort dos suites d'une
courte maladie. Cette personne sym-
pathique a tenu pendant 28 ans un
chalet sur Moron, chalet appartenant
à une section bâloise du CAS. C'est
chez lui que des colonnes de skieurs
se rendaient, pendant les beaux di-
manches des hivers d'il y a 20 ans.

(cg),
COURROUX. — Le monde musical,

choral et folklorique du Jura est en
deuil. M. Joseph Berdat-Stouder, orga-
niste à Courroux, vient de décéder dans
sa 70e année. Le défunt était une per-
sonnalité marquante du monde musical,
choral et folklorique du pays. Dans
l'histoire, il fera figure de véritable,
sincère et enthousiaste barde juras-
sien, qui a chanté bien loin à la ronde
l'amour qu'il portait à son petit coin de
terre. En particulier , comme fondateur
et directeur de la chanson populaire de
la vallée de Delémont. Il donna à cet
ensemble une belle renommée, (ats)

TAVANNES. — Mardi est décédé
dans sa 76e année, des suites d'une lon-
gue et pénible maladie, M. Paul Zin-
greich. Ancien horloger, M. Zingreich
ne s'occupa pas beaucoup des affaires
publiques, mais, bon chanteur, il fit
partie du Chœur d'hommes « Echo de
Pierre-Pertuis » et pendant plus de
trente ans, du chœur mixte de la parois-
se protestante, dont il devint présiden t
d'honneur. Le défunt éleva une belle fa-
mille et il aimait retrouver ses enfants,
et petits-enfants lors des fêtes de fin
d'année. Nos condoléances, (ad)

¦ 
Voir autres Informations
jurassiennes en page 11

CARNET DE DEUIL

Un institut universitaire de tech-
nologie vient d'être créé à Besan-
çon. Dans un premier temps, en.
raison de la vocation horlogère de
Besançon, il fonctionnera avec une
seule spécialité : la micromécani-
que.

Par la suite, afin d'étendre son
influence, d'autres spécialités sont
envisagées pour les disciplines sui-
vantes : mécanique générale et
électronique, comptabilité et ges-
tion des entreprises, préparations
aux concours publics, documenta-
tion trilingue, (ats)

Création d'un institut
universitaire

de technologie
à Besançon

Contrairement à ce qui se passe
dans les cantons de Vaud et. Ge-
nève où les conseillers aux Etats
sont élus par l'ensemble des élec-
teurs, hommes et femmes, les con-
seillers aux Etats neuchâtelois sont
élus par le Grand Conseil. Donc, les
électrices neuchâteloises ne sont
pas appelées aux urnes pour les
élections des 28 et 29 octobre.

Les femmes
neuchâteloises
ne voteront pas

dimanche

MOTIERS

A 11 h. 50, M. V. R. de Môtiers, cir-
culait en voiture à la Grand-Rue lors-
qu 'un enfant s'élança sur la chaussée,
juste (levant le poste de gendarmerie.
Malgré un brusque coup de frein, il ne
put éviter de le renverser. Conduit à
l'hôpital, la victime souffre d'une plaie
ouverte à une main et de contusions
sur tout le corps. Il s'agit de Georges-
André Wenker , 5 ans, domicilié au vil-
lage.

Enfant renversé

Un beau coup de f usi l  ,
'i 

"'¦

Trois chasseurs du Val Terbl ont
réussi à abattre mardi un sanglier du
poids respectable de 102 kilos. C'est M.
Alphonse Fleury, de Courcelon, qui , à
la Montagne du Droit, à Courchapoix ,
tua ainsi le premier pachyderme de
la saison, (ats)

MONTAGNE DU DROIT

Le Conseil municipal a décidé le 25
avril dernier que la ville prendrait à
sa charge dès le 1er mai, pendant qua-
tre mois, la différence entre les presta-
tions, de l'assurance et les coûts réels
de l'hôpital de district jus qu'à concur-
rence d'un montant «maximum .de 16 fr.

. par jour en division générale. Il avait
alors espéré qu 'une entente intervien-
drait entre l'établissement et les cais-
ses d'assurances. Mais cette situation
provisoire se prolongeant, il s'est déter-
miné d'appliquer sa décision jusqu 'au
31 décembre, (ac)

Assurance et hôpital



Vk 
Pour les Fêtes...

1Y
\w\_&F SO  ̂ offrez-vous
^̂ 1 M un bon fauteuil

i Y r̂ ^9 HT

M 3fv  ̂un bon fauteuil Mever
/r  ' _ WSLm%iààL&£^à maWÊStà^^

NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Visitez notre grande exposition — Plus de 800 meubles rembourrés en stock!

Oue vous offrira-t-elle à bord ?
Un merveilleux sourire. Une hospitalité
et des marques de délicatesse qui. par tradition
sont très anciennes et très |aponaises.
Votre hôtesse JAL les a apprises depuis sa tendre enfance.

La finesse des traditions japonaises
La façon gracieuse avec laquelle notre hôtesse porte son kimono.
Le doux plaisir d'un chaud saké. , ,, ;

L'agréable rafraîchissement d'une serviette chaude (nous l'appelons O-Shibori )

Cela fait partie du charjne très spécial, de JAL aujourd'hui _ '.-. •¦_ _
^

-
Où que vous voliez autour du monde. , ..,' Yô« î -  ¦ S
vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du jet et des ;

gracieuses traditions japonaises au service si personnel... i

Seul JAL vous offre "la calme beauté du Japon à la vitesse du son". *

POUR FAIRE LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE il manquait l'Atlantique... Japan Air Lines vous l'offre désormais. Depuis

le 7 mars 1967. JAL est la 4""' Compagnie Aérienne'à pouvoir vous transporter tout autour du monde. De plus, depuis le 17 avril.

la ligne Tokyo-Moscou offre au voyageur de nouvelles facilités. Japan Air Lines. Air France. Alitalia et Lufthansa assurent ensemble

de nombreux vols hebdomadaires d'Europe vers le Japon. Pour mieux connaître JAL. consultez votre Agence de voyages IATA,

ou venez nous voir: JAPAN AIR LIMES, Genève. 13 rue de Berne, tél. 31-71-60 . Zurich. Pelikanstrasse 37. tél. 23-16-87. A bientôt.
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UAPAISI AIR LINES &Zj
LE TOUR DU MONDE A LA JAPONAISE Ŝ_W
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PALAIS DE BEAULIEU, LAUSANNE
Du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 1967, tous les soirs à 20 h. 30

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

Nocturne: samedi 4 novembre, à minuit

- : ¦'¦ t: m ' . '
„r; v> — LE PLUS GRAND SPECTACLE SUR GLACE DU MONDE n, ,^

H0UDAY ON ICE
dans son nouveau programme 1968

UN ÉBLOUISSEMENT !
La location est ouverte, la demande considérable. Il faut se hâter I

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

Charles Favre, Rochefort.

Elections au Conseil national
28-29 octobre 1967

Je vote — Tu votes — Il vote
Nous ,votons tous

la liste 100% jurassienne

Liste No 14

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

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

Pour assurer la réussite
de votre course

consultez dès maintenant le
spécial is te des voyages de

" sociétés pour tous pays

Devis gratuits

l»̂ ,TEPRF./iux LAUSANNE!
1̂ ^^^0(021)25 7272^,̂ -̂ j
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SON CHEMIN DE DAMAS
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISEDe notre correspondant pour les af-

faires judiciaires :

— C'est rigoureusement exact.
L'accusé, un homme de 33 ans, cé-

libataire, répond par cette phrase à l'é-
numération des faits par le président
Philibert Muret.

Il reconnaît donc loyalement que le
23 avril 1961 ïl a volé à un camarade
un porte-monnaie contenant 61 francs :
« J'ai voulu lui donner une leçon car
il s'était approprié des pourboires. »

Il reconnaît aussi que le 18 juillet
1962 à 23 heures il arrosa de benzine
des tas de charbon , pour se venger d'un
contremaître , au risque d'incendier tout
un dépôt d'une maison de combustibles.
H fallut mobiliser les pompiers pour
maîtriser le sinistre, mais les dégâts
s'élevèrent tout de même à un millier
de francs.

Il reconnaît enfin qu 'en novembre
1963, il détériora volontairement deux
cabines téléphoniques à Pully : « A l'é-
poque j'avais subi une grave opération
et j'étais révolté contre la société.

— Les PTT ne vous avaient rien fait.
Il l'admet. Il ajoute qu 'il a eu tort ,

dans ces trois cas, et qu 'il ne se com-
porterait plus aujourd'hui comme il
s'est comporté naguère.

Le président Philibert Muret se tour-
ne alors vers MM. Crot et Ethenoz, les
deux juges qui l'assistent.

¦— Tous ces délits étaient restés im-
punis quand le 11 janvier 1967 l'accu-
sé demande à voir un inspecteur de la
police, de sûreté et brusquement les lui
avoue.

— Oui , je voulais soulager ma cons-
cience.

LE BIEN ET LE MAL
Assez gros, le visage poupin , l'accusé

s'explique avec une immense bonne foi ,
mais on dirait qu 'il récite une leçon :

— U faut dire aussi, M. le président,
que je m'étais mis à boire... Or, vous
le savez, n'est-ce pas ? L'alcool émousse
la volonté , atténue la responsabilité.

L'homme qui n 'a pas de formation
professionnelle est un simple manœu-
vre qui a commis, il y a longtemps, une
tentative de viol et qui s'était fait pin-
cer ensuite, à plusieurs reprises, pour
des vols de lingerie féminine...
Il subit des examens à l'hôpital de
Cery et il résulte de trois expertises
psychiatriques qu 'il souffre de débilité
mentale, de troubles caractériels et
qu'il est enclin au fétichisme.

U fut un temps où il ne parvenait
plus à distinguer le bien du mal : «Par-
fois, je sens le besoin, avouait-il, de
faire du mal à quelque chose ou à quel-
qu 'un...

Et il s'en prenait aux bêtes ou aux
cabines téléphoniques.

— C'est rigoureusement exact, con-
firme-t-il d'une voix brumeuse qu'il ne
parvient pas à penser : « Excusez-moi,
on m'entend mal depuis ma tentative
de suicide... »

Cette affaire qui paraissait banale va
prendre, tout à coup, une étrange ré-
sonance.

A un moment donné on met l'accu-
sé dans cette alternative : ou se sou-
mettre à une longue hospitalisation, ou
accepter une castration totale.

Il choisit la seconde solution et dès
cet instant , s'il ne commet plus de dé-
lits de mœurs, il devient nerveux, irri-

table et fait des dépressions terribles.
Un jour il n'en peut plus de lutter

contre « ses démons », il saisit son
mousqueton, et appuie contre son tho-
rax et tire-

On l'a ramené des confins de la
mort.

Aujourd'hui , il va mieux, son humeur
se stabilise, mais il reste fragile , vul-
nérable.

U a fait partie successivement de plu-
sieurs sectes, et s'il 'leur doit d'avoir
pris conscience de ses responsabilités,
en revanche, elles ont aggravé son com-
plexe de culpabilité et maintenant en-
core, il craint de tomber sous le pou-
voir du diable.

UN PASTEUR FAIT
UNE DÉPOSITION BOULEVERSANTE

Un seul témoin , le pasteur Jean-Jac-
ques Gaillard , de la Fraternité de
Saint-Martin , comparait.

En le voyant entrer , l'accusé, secoué
d'émotion sanglote dans ses mains,
comme un gosse et c'est bien à un gosse
que le président s'adresse avec dou-
ceur :

— Vous pouvez vous retirer un ins-
tant.

Le pasteur Gaillard qui répugne aux
effets oratoires fait une déposition bou-
leversante. Il raconte les souffrances de
celui qu 'il considère comme son protégé
et qu 'il voit régulièrement tous les
quinze jours.

— Quand je l'ai vu pour la première
fois, après son opération , il m'a effrayé

par sa violence. Il se détestait et il dé-
testait aussi ses parents. Il s'arrachait
les cheveux, il bégayait au point de ne
pouvoir articuler un mot et j'ai appris
que chez lui, il se rouait de coups de
poings... Je n'ai jamais, jamais vu un
tel cas. Un jour il enfonça , avec une
telle force, les ongles de sa main droite
dans son poignet gauche qu'il en fit
gicler le sang.

Son enfance au milieu de cinq autres
gosses ? Misérable.

Une fois où son petit frère avait com-
mis un larcin minime sa mère chauffa
au rouge la plaque de la cuisinière
électrique et plaqua dessus la main de
l'enfant , lui occasionnant de graves
brûlures. On ordonna aux enfants de
se taire et on crut à un accident. Quant
à l'accusé, lorsqu 'il commit un premier
vol, son père, un alcoolique, l'avertit :
« Si tu avoues, je te tue ! »

J'ai revu l'accusé en 1965, ce n'était
plus le même homme. Il portait encore
sa main à sa tête, mais il ne se tirait
plus les cheveux. J'appris , stupéfait ,
qu 'il avait été offrir des fleurs à sa
mère. « Ils m'ont pardonné » me dit-il ,
en parlant de ses parents — « Com-
ment.eux ?»  — « Mais , oui... » et il sem-
blait trouver ça naturel. Il vit d'ailleurs
avec eux, ce qui me fait un peu peur.
J'espère qu 'il trouvera une chambre
ailleurs, ce serait plus prudent.

— Que pensez-vous de l'opération
qu 'il a subie ?

Elle l'a déchargé de certains tour-
ments, mais elle en a éveillé d'autres.
U en a beaucoup souffert , et mainte-
nant il la regrette. Cependant mon pro-
nostic, pour l'avenir, est optimiste. Il
peut gagner honnêtement sa vie , a
condition qu 'il soit soutenu, secondé,
car c'est un faible.

LE JUGEMENT
De retour dans la salle l'accusé con-

firme ses bonnes intentions. Le substi-
tut du procureur , M. Jean-Pierre Cot-
tier reconnaît qu 'on se trouve en pré-
sence d'un cas exceptionnel où l'enfan-
ce malheureuse, les troubles mentaux,
la maladie ont eu réellement leur part.
U propose une peine de 10 mois d'em-
prisonnement assortie d'un long sur-
sis. ,

Le défenseur, M. de Mestral, stagiai-
re, plaide à son tour la compréhension,
l'indulgence.

— Avez-vous quelque chose à ajouter
pour votre défense ? A cette question
du président l'accusé se lève et les
bras écartés , dans un geste de loyau-
té : « J'ai peur , dit-il , de provoquer
l'hilarité , mais ce que j'ai à dire est
grave... Comme Saint-Paul, en tout pe-

tit , bien sûr , j'ai trouvé , moi aussi, mon
chemin de Damas. Je vous jure que je
ne mens pas. C'était le 4 janvier 1967,
dans un grand magasin lausannois. Je
suis tombé à genoux et je me suis senti
brusquement délivré , j' avais retrouvé
Dieu. »

Le Tribunal a condamné ce malheu-
reux qui , depuis quatre ans se bat vic-
torieusement contre lui-même, à une
peine de six mois d'emprisonnement,
avec sursis durant quatre ans, à con-
dition qu'il se soumette à un patro-
nage et qu'il répare , à raison de cent
francs par mois, le dommage qu 'il a
causé

André MARCEL.

Le comité de l'ADIJ a mis au point le texte de la
réponse qui sera envoyée à la Commission des «24>

~fïT. . : . . .  

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE
' : ; ; 

Le comité de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura a sié-
gé à Tramelan sous la présidence
de M. René Steiner. Un hommage
a été rendu à la mémoire d'Henri
Farron , trésorier de l'ADIJ, récem-
ment décédé, qui occupait la char-
ge de caissier de l'association de-
puis 32 ans. Son successeur a été
désigné en la personne de M. René
Domont , maire de Courtedoux et
préposé à l'Office des poursuites et
faillites du district de Porrentruy.

Le comité de l'ADIJ a ensuite mis
au point le texte de là réponse qui
sera envoyée sous peu à la commis-
sion dite des « 24 ». Les réponses
proprement dites aux trois ques-
tions des « 24 » sont précédées d'une
analyse détaillée de la situation
économique du Jura bernois. L'en-
semble de ce texte sera rendu pu-
blic après que la commission des
« 24 » aura pu en prendre connais-
sance, soit au cours du mois pro-
chain.

Apres avoir octroyé des subven-
tions pour l'édition en langue fran-
çaise de guides pédestres des Fran-
ches-Montagnes et de la région de
Moutier , le comité de l'ADIJ s'est
enfin penché sur le programme de
première urgence de la Commission
routière jurassienne, qui demande
l'aménagement d'un réseau de rou-
tes principales comprenant la trans-
jurane Boncourt - Porrentruy - De-
lémont - Moutier - Oensingen , les
routes de Bâle - Delémont - Tà-
vannes - Sonceboz - Bienne et Son-
ceboz - La Chaux-de-Fonds, de mê-
me que, nouveauté, l'axe Delémont-
Glovelier - Saignelégier - La Chx-
de-Fonds, qui en raison de la vo-
cation touristique des Franches-
Montagnes, devrait être promu au
rang de route de jonction à celui
de route principale. Le comité de
l'ADIJ s'est prononcé favorablement
sur le priîicipe de ces revendica-
tions, soumises actuellement aux
associations et clubs jurassiens.

(ats)

Pénitencier de Thorberg
PAS DE MÉTHODES CONCENTRATIONNAIRES

Une conférence de presse a été
convoquée au château de Thorberg,
à laquelle participaient les repré-
sentants des onze cantons faisant
partie du concordat de la Suisse
du nord-ouest et de la Suisse cen-
trale concernant le pénitencier de
Thorberg, ainsi que les directeurs
de ce pénitencier et de la commis-
sion de surveillance cantonale ber-
noise. Cette convocation avait été
faite pour répondre aux articles
contenus dans le journal « Der

Schweizerische Beobachter » et qui
reprochaient au pénitentier de Thor-
berg des méthodes trop rigoureu-
ses.

M. Bauder, président du Conseil
exécutif et directeur de la police
du canton de Berne, a tenu à dé- 1
clarer catégoriquement qu 'aucune
méthode de camp de concentration
n'était appliquée au pénitencier de
Thorberg et que les mesures dis-
ciplinaires n'ont jamais dépassé ce
que le règlement prescrit tant dans
cet établissement que dans les au-
tres pénitenciers. M. Bauder a affir-
mé également qu 'il est inexact de
prétendre que ces mesures disci-
plinaires aient eu pour effet , dans
certains cas, de provoquer le sui-
cide de détenus, (ats)

Pour l'Emulation, l'essentiel est
de résoudre le problème politique
La Société jurassienne d'émulation,

représentée par son Conseil , « exprime
d'abord un sentiment d'inquiétude de-
vant l'intention d'établir un mémoire
sur les données actuelles de la question
jura ssienne. Notre histoire offre tant
d'exemples de commissions chargées de
recueillir les vœux du pays, et dont les
rapports sont demeurés lettre morte.

« Pour nous, les circonstances pré-
sentes ne peuvent être isolées des don-
nées permanentes. Celles-ci ont été dé-
finies clairement par le comité de Mou-
tier , il y a vingt ans, et ses conclu-
sions n 'ont pas vieilli. Seul un statut
de minorité , au sens politique du ter-
me, est de nature à résoudre le problè-
me.

» L'émulation défendit ce point de vue
en 1949. Elle l'a maintenu dans sa ré-

ponse à la députatlon en 1964. Elle le
confirme aujourd'hui. L'émulation con-
tinue de penser que l'essentiel est de
résoudre le problème politique. La so-
lution trouvée, les entraves dont souf-
fre notre vie culturelle tomberont. Aus-
si nous semble-t-il prématuré de ré-
pondre aux quatre questions de votre
lettre du 18 août.

» Si cette priorité est respectée, nous
accepterons toujours de collaborer avec
ceux qui recherchent un règlement équi-
table de la question jurassienne. Après
tant d'enquêtes, d'inventaires et de rap-
ports, il convient de passer aux actes ».

Et la Société jurassienne d'émula-
tion termine en exprimant l'espoir que
le Jura retrouvera sans tarder la paix
et la sérénité, (ats)

Pas de candidat chrétien-social indépendant
au Conseil national

Conformément à la décision prise a
l'unanimité lors de sa dernière as-
semblée générale , le parti chrétien-so-
cial indépendant du Jura n 'a pas pré-
senté de liste de candidats pour les
élections au Conseil national. A quel-
ques jours du scrutin , le parti chrétien-
social indépendant tient à préciser les
raisons essentielles qui lui ont dicté
son attitude.

Aussi longtemps que ne sera pas
créé un cercle électoral jurassien , les
élections au Conseil national seront
toujours faussées par l'apport massil
de suffrages de l'Ancien canton. La
preuve en est que la plupart des con-
seillers nationaux jurassiens sont nom-
més par les électeurs de cet Ancien
canton.

Le Jura a droit à cinq conseillers na-
tionaux. C'est aux Jurassiens qu 'il ap-
partient de les choisir , et non pas aux
électeurs de Bienne et de l'Ancien can-
ton.

Dans de telles circonstances, 11 n'est
pas intéressant pour un parti politi-
que du Jura de sacrifier son temps
et son argent pour des élections où la
liberté de choix des Jurassiens est
presque inexistante.

Le parti chrétien-social indépendant
du Jura rappelle toutefois que person-
ne ne doit se désintéresser des élections
et demande à ses électeurs de porter
leurs suffrages sur des candidats qui
sont prêts à défendre avec courage les
droits et les intérêts du Jura.

GENÈVE

Le comité central du parti radi-
cal du canton de Genève a décidé,
lundi soir, d'exclure du parti M.
Maurice Eichenberger, industriel,
candidat au Conseil national. Far
des lettres personnelles, ce candi-
dat avait incité de nombreuses per-
sonnes à voter pour lui. Le comité
du parti a estimé que cette cam-
pagne personnelle avait gravement
porté atteinte aux usages démo-
cratiques.

M. Eichenberger, qui pourra re-
courir contre cette décision auprès
d'une assemblée des délégués du
parti radical après les élections fé-
dérales, a cependant déclaré qu 'il
acceptait son exclusion. II reste
candidat au Conseil national, (ats)

Un candidat
aux élections exclu

par son parti

Un violent incendie s'est déclaré
pour une raison inconnue dans une
grange propriété de M. Willy Car-
ron , à Martigny-Bâtiaz.

Les pompiers, pourtant rapidement
sur place, n'ont rien pu faire pour
préserver la construction.

D'autre part, des maisons d'habi-
tation voisines ont été sérieusement
endommagées par l'eau et le feu.

Les dégâts se chiffrent à plusieurs
dizaines de milliers de francs, (vp)

Gros incendie
à MartignyBudget équilibré

du canton de Berne
pour 1968

Le Conseil exécutif du canton de
Berne, soumet au Grand Conseil , le
budget de 1968 qui présente sur un
total de dépenses de 721.871.800 fr.,
un déficit de 64.900 fr. Ce budget
est pour ainsi dire pratiquement
équilibré. Le Conseil exécutif pro-
pose en même temps de maintenir
le taux d'impôt à 2,2. Le budget de
1967 prévoyait un total de 664.800.000
fr. et un excédent de dépenses de
69.500 fr., alors qu 'en 1966, les dé-
penses totalisaient 681,7 millions et
un déficit de 81.000 fr. (ats)

Bureau de vote
Le bureau de vote, chargé des opéra-

tions de contrôle et de dépouillement des
élections de cette fin de semaine, sera
constitué des personnalités suivantes :
MM. Georges Chapuis, président ; Ber-
nard Rebetez-Aubry, secrétaire ; Charles
Berger, Marcel Boillat-Bouele, Hilaire
Gigon, Michel Ketterer et Conrad Viat-
te, assesseurs, (bt)

LE NOIRMONT

Frauenfeld

Mme Alice Roseng, âgée de 82
ans, qui traversait une rue de
Frauenfeld en empruntant un pas-
sage de sécurité, a été renversée
par une automobile et si griève-
ment blessée qu 'elle est morte pen-
dant la nuit à l'hôpital, (ats)

Une personne agee
tuée sur un passage

de sécurité

GLOBE-AIR

A son tour , le personnel de la
compagnie aérienne en faillite Glo-
be-Air va se constituer en commu-
nauté d'intérêts, pour se couvrir
contre la société.

Mardi déj à, des actionnaires mi-
noritaires avaient lécidé de se grou-
per tout en réservant le droit de
porter plainte pour banqueroute
simple ou éventuellement faillite
frauduleuse.

D'autre part, les premières plain-
tes civiles d'actionnaires parvien-
dron t cette semaine encore au Tri-
bunal civil de Bâle-Ville. (upi)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

Le personnel f ormera
une communauté

d'intérêts
Le concert de la fanfare :

un nouveau succès
C'est un public enthousiaste de plus

de trois-cent cinquante personnes qui
a applaudi les différents morceaux que
la fanfare présentait à l'occasion de
son concert d'automne. Le programme
offert aux mélomanes comprenait une
sélection des meilleures oeuvres du
répertoire 1967 de la fanfare. Ce ré-
sultat magnifique a pu être obtenu
grâce à une excellente discipline de
tous les musiciens ainsi qu'à la con-
duite particulièrement talentueuse du
directeur M. Hans Brechbiihl. Félici-
tons également l'âme de la fanfare
de Corgémont, le président M. Emile
Hugi, grâce auquel le nom de la loca-
lité a été présent dans toutes les
grandes manifestations régionales et
même au-delà de nos frontières au
cours des derniers mois. La soirée s'est
terminée dans une ambiance gaie de
danses modernes sous la conduite d'un
orchestre que chacun a apprécié, (gl)

CORGÉMONT

L'adjudicati on des services publiques
a eu lieu. L'ouverture des routes en
hiver par des triangles dans le village
a été confié à M. Kurth Binggeli. M.
Charles-Robert Vaucher se chargera
de la conduite du corbillard et le ra-
massage des balayures. Le sablage des
routes et les voiturages sont confiés
à M. André Amstutz.

ADJUDICATION
DES SERVICES PUBLICS

LE BUREAU DE VOTE
POUR LES ELECTIONS

A l'occasion des élections au Conseil
national du 29 octobre 1967, le bu-
reau de vote a été constitué de la
façon suivante : Président, M. Louis
Blanc, maire ; secrétaire, M. Walter
Stauffer, employé CFF, membres, MM.
Henri Abplanalp, agriculteur ; Pierre
Crélerot, instituteur ; Maurice Froi-
devaux , industriel ; Ernest Tanner,
chef-meunier ; Delio Valsangiacomo,
employé, (vo)

CORMORET
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SOIRËES L'heure qui ne figure sur aucun cadran... l'heure que nul n'attend... l'heure du destin...
M«,t.ài5 h. Un film d'un réalisme saisissant qui nous replonge dans une des époques
£S ,es Plus tragiques de l'histoire
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Ê j| 
Dès Ce SOir à 

20 h. 30 
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Pratique, efficace, pliable, le nou-
veau casque-séchoir SOUS no. 451

™ Chauffage puissant (800 watts) et
grand débit d'air garantissent un
temps de séchage particulièrement
court. Le commutateur SOLIS à
4 degrés permet d'adapter la chaleur
à chaque désir individuel. Après
l'emploi la visière est poussée vers
le haut et le casque se range avec
un volume très réduit. Avec support
de table et 3 m de cordon

seulement Fr.78.—
Pied pliable pour ce modèle Fr. 26.—
dans les magasins spécialisés

prolongation 3e semaine
(tous les jours à 15 h. et 20 h. 30)

^ 
un garçon, une fille («im français)
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 » tous les jours à 17 h. 30 avec «pain, amour et fantaisie », un film plein d'humour de vittorio de sica - une savou-
reuse histoire interprétée avec brio par vittorio de sica et gina lollobrigida
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seule salle de la région membre de la fédération internationale des cinémas d'art et d'essai — tél. (039) 2 49 03
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FLORIAN MATILE J
agent général —a
2300 La Chaux-de-Fonds ™
Léopold-Robert 72 - Tél. 039/318 76 e/s

ca

Inspecteurs : cs

PAUL RAMSEYER Tél. 039/217 91 =
ES

ANDRÉ RYSER Tél. 039/2 73 84 —
_i

JEAN-FRANÇOIS MATTHEY ^.
France 11, Le Locle Tél. 039/5 21 22 me=azsz

1-1-1
CJae

MALADIE / ACCIDENTS / RESPONSABILITÉ CIVILE / AUTOS / MACHINES

Dans <L'Impartial), vous assurez le succès de votre publicité

KAH 36/68 Su
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Modèles: Kadett , 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit
3 ou 5 portes toutes avec moteur 55 CV); freins assistés , à disque à l'avant); et sans engagement
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, une Kadett pour fr.7175.-.

Distributeur officiel pour le district du Locle : W. Dumont, Garage du Rallye, Le Locle, téléphone (039) 5 44 55
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Fabrique des branches annexes de l'horlogerie du Jura-Nord engagerait

chef du bureau
de lancement

capable d'assumer la responsabilité de ce service comprenant :
— la réception des commandes

; — la préparation du travail
— la correspondance et le contact avec la clientèle.

Nous demandons des connaissances commerciales bu technico-commer-
ciales, si possible de la boite de montre. Bonnes notions d'anglais désirées.

Ce poste conviendrait à personne ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités, désireuse de se créer une bonne situation dans un cadre
de travail agréable.

Employée de bureau
ayant une formation de sténodactylo pour les travaux de correspondance.

Les candidats peuvent être assurés d'une entière discrétion et sont priés
de faire leurs offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre
P 11452 N, à Fublicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Cet appareil SOLIS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

Léopo ld-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds



Faites-vous
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|CHë| inçV livrer pommes et
||IPB|* pommes de terre

\s/ —^p3 à encaver
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Raisin le kilo -.70 i$M : "< im ilk
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Boscop I > -.75 Vm /JRf
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Pommes 
de terre

>«/Y^̂ ^ 6̂* ' ' lÉRV Bintje, le sac de 50 kilos 20.-

Livraisons gratuites à domicile

SUPER-MARCHÉ
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I ê ' durée de conservation Km** I

LVÉRON J

rÊ_ ___ ___ W™*-m

maintenant *vendue en gobelets de 200 g
pour consommation immédiate

* Pour vos réserves: en boîtes de différentes grandeurs

V C II U I* Véron & Cie SA, Fabrique de Conserves, 3001 Berne

Nous cherchons à louer

appartement
2 à 3 pièces
dans ferme ou chalet, meublé ou non,
pour 6 mois ou à l'année, aux Savagnières
ou Les Pontins.
Prière de téléphoner au (032) 96 1189.

Ingénieur-
architecte

étranger CHERCHE TRAVAIL.

Ecrire sous chiffre RS 22381, au bureau
de L'ImpartiaL

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
S.A.

DE FONTAINEMELON

cheirche pour l'administration de sa
société et ses neuf succursales un

GÉRANT
Nous demandons une personne dy-
namique, notions d'administration,
comptabilité, apte à diriger nos
magasins et le personnel, connais-
sance des langues française et alle-
mande.

Date d'entrée dès que possible.

Adresser offres manuscrites avec
références, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, jusqu'au 4 no-
vembre 1967, au président, M. Max
Haller, Châtelard 22, 2052 Fontai-
nemelon.

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

1 mécanicien
capable de diriger un département
de 8 personnes.

Travail indépendant avec respon-
sabilité.
Salaire en fonction des capacités.
Ambiance de travail agréable.
Appartement ou chambre à dispo-
sition.
Entrée tout de suite ou à convenir .
Faire offres sous chiffre 50270, à
Fublicitas, 2800 Delémont.

Abonnez-vous à < L'IMP ARTIAL>

Je cherche à acheter

MAISON
de 1, 2 ou 3 appartements. Préférence
quartier Hôpital.
Ecrire sous chiffre DC 22298, au bureau de
L'ImpartiaL

On cherche

dames
ou

messieurs
pour gain accessoire. Pas de repré-
sentation.
Ecrire & Case postale 394, La Chaux-
de-Fonds L

r̂ Splip̂  Hôtel des Platanes
e^̂ ^Êi

 ̂
Chez-le-Bart (NE)

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

Sp écialités de la chasse
Poissons du lac

i

CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE



Fort agréable surprise au Palais fédéral
LE BUDGET POUR 1968 BOUCLE AVEC UN BONI

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Au cours d'une conférence de presse au Palais
fédéral, M. Roger Bonvin, président de la Confédéra-
tion, flanqué de M. Marcus Redli, directeur de l'Admi-
nistration des finances, a présenté le budget de la
Confédération pour 1968. Il a expliqué pourquoi, au
lieu d'un déficit massif, les prévisions font apparaître,
dans le budget général, un boni de 78 millions de fr. :
c'est essentiellement au fait d'« activer » les avances
de la Confédération au compte routier que l'on doit

ce petit miracle financier. Par ailleurs, le budget finan-
cier boucle par un excédent de dépenses de 194 mil-
lions, compensé il est vrai, par un compte d'attente de
200 millions, alimenté par les recettes de l'impôt de
défense nationale réglé par les contribuables dési-
rant s'acquitter en une fois de leurs deux annuités.
Grâce à un planning financier serré, les finances fédé-
rales se portent mieux qu'il y a une année.

SIX MILLIARDS ET DEMI !

Avec des dépenses de 6504 millions
et des recettes de 6310 millions, le
budget financier maraue un nouveau
record absolu. L'accroissement des
charges est de 677 millions plus éle-
vé par rapport aux chiffres de 1967
et les recettes de 895 milions supé-
rieures aux supputations du budget
1967. Ce sont avant tout les subven-
tions fédérales (1689 millions) , les
parts des cantons aux recettes de la
Confédération (375 millions) et les
immeubles (1239 millions) qui accu-
sent l'augmentation la plus vertigi-
neuse. Pratiquement, les dépenses
vont s'accroître dans tous les cha-
pitres du budget.

Quant aux recettes fiscales, elles
accusent avec 5711 millions un nou-
veau record , et par rapport aux chif-
fres budgetées pour 1967, elles aug-
mentent de 816 millions, 1574 mil-
lions (+ 534 millions) étant annon-
cés pour les seuls impôts sur le reve-
nu et la fortune. En budgétant à 990
millions les recettes probables de
l'impôt de défense nationale pour
1968, le Conseil fédéral double pour
ainsi dire les supputations pour 1967,
armée de faible rendement de l'IDN.
Afin d'obvier aux inconvénients qui
résultent des fluctuations de cet
impôt du fait qu'une importante
partie des contribuables paie du mê-
me coup les deux annuités de la pé-
riode fiscale, le Conseil fédéral, d'en-
tente avec la délégation des finan-
ces des Chambres, a décidé de ne
prévoir dans le budget de 1968 que
les recettes IDN correspondant à

cette première annuité, et de trans-
férer dans un compte d'attente les
paiements des contribuables effec-
tués pour 1969. Il s'agit d'un mon-
tant évalué à environ 200 millions. Il
compense à lui seul le déficit prévu
au budget financier, et sera compris,
bien entendu, dans le budget pour
1969.

LES SUBVENTIONS EN HAUSSE
Les subsides fédéraux versés à des

tiers à des titres les plus divers, con-
tinuent leur course ascensionnelle.
De 610 millions de francs en 1958,
ils atteindront en 1968 le chiffre
record de 1688 millions, soit un mil-
liard de plus qu 'il y a dix ans. Avec
plus de 600 millions, l'agriculture
vient largement en tête. H est vrai
de dire, qu'à ce titre-là, il faut aussi
compter avec des recettes de l'ordre
de 190 millions de francs. A noter
aussi la rapide augmentation des
subventions aux caisses d'assurance-
maladie, pour des buts culturels, et
en faveur de la protection civile.

L'augmentation constante des
subsides en période de haute con-
joncture constitue certainement une
anomalie. La difficulté qu'ont éprou-
vée les Chambres à suivre le Conseil
fédéral lorsqu'il a proposé des abat-
tements de l'ordre de 110 millions,
met en lumière l'obstacle majeur à
vaincre pour alléger le budget des
subventions : l'inertie des Chambres
rend aléatoire tout effort véritable.

UTILITE DU PLANNING
n y a trois ans, le Conseil fédéral

a inauguré une planification finan-

cière (introduite depuis longtemps
pour les dépenses militaires) afin
de procéder à des examens prospec-
tifs des engagements financiers pré-
sents et à venir. Ce planning finan-
cier porte maintenant ses fruits, en
dépouillant le budget fédéral de la
majeure partie de ses incertitudes.
Faisant un pas de plus, le Conseû
fédéral publie en même temps que
les chiffres du budget à voter par
les Chambres, un plan financier pour
1969 à titre d'indication, et permet-
tant ainsi de voir l'évolution des
chiffres de chaque chapitre du bud-
get. Il est intéressant de constater

que pour 1969, l'augmentation des
dépenses (plus 280 millions) et des
recettes (plus 153 millions) est beau-
coup moins rapide que de 1967 à
1968. Avec un déficit de 320 millions
de francs, le plan financier pour
1969 marque une certaine aggra-
vation par rapport à 1968. Mais évi-
demment j usqu'au budget définitif ,
il y a encore une marge.

Par ailleurs, le Conseil fédéral
compte présenter au cours de l'hiver
prochain, ses propositions et les me-
sures qu 'il envisage pour faire face
aux difficultés financières à venir.
En effet , dans les plans au-delà de
1970, D faudra inclure des montants
assez considérables au titre de dé-
penses nouvelles (universités, pol-
lution des eaux, recherche scienti-
fique et technique, aide aux pays
en voie de développement et entraide
internationale, etc.). Il y aura là
une dégradation probable de la si-
tuation financière d'ensemble à sur-
monter et qui réclame l'attention
soutenue des autorités.

Hugues FAESI.

Les précautions qu'il faut prendre

Les intoxications et explosions dues aux
appareils de chauffage à gaz se multiplient

Plusieurs cas d'intoxication et
d'explosion, dus à diverses causes,
obligent le Centre d'information
pour la prévention des incendies,
ainsi que le Bureau suisse pour la
prévention des accidents, à rappeler
les précautions que doivent prendre
les usagers de fournaux à gaz :

¦ Les appareils de chauffage au
gaz ne seront pas utilisés dans des
chambres à coucher ou des dor-
toirs. Il en va de même dans des
caves et autres locaux contenant
des substances inflammables. Leur
usage est interdit dans les garages.

¦ Le fourneau sera éloigné de
toute substance inflammable, d'au
moins 40 cm. d'arrière et sur les
côtés. Devant, l'espace sera d'au
moins 1 mètre.

¦ Après chaque usage de l'ap-
paieil , le robinet de la bouteille à
gaz sera fermé convenablement,
sans forcer , et même si le poêle
est lui-même équipé d'un robinet.
La tuyauterie sous pression peut
avoir des fuites à la longue.

| Le local ou un fourneau à
gaz a été mis en service sera bien
aéré, plusieurs fois par jour. Le
manque d'oxygène étouffe la flam-
me et le gaz s'échappe dans le lo-
cal, pour exploser à la moindre

Biimpliz (BE)
Asphyxie : 2 morts
On a découvert, hier matin, '

j morts dans leur appartement, à
BueriïpHV* (Betne) , les époux 1

! Dueermueller. La mort du mari •
âgé de 78 ans et de sa femme

! de deux ans sa cadette, est due
à une fausse manipulation de
la cuisinière à gaz. La veille,

]! un nouveau fourneau à gaz
'[ avait été installé dans leur cui- ]

sine, (ats)
:

étincelle (allumette, contact élec-
trique, etc.).
¦ Dès qu 'une odeur de gaz est

perçue , il faut immédiatement ou-
vrir toutes les fenêtres. Jusqu 'à
évacuation totale du gaz, aucune
flamme ni étincelle ne doit se pro-
duire. A la moindre défectuosité
de l'appareil, il fau t renoncer à
s'en servir avant réparation com-
plète.
¦ Il faut se garder de rempla-

cer des tuyaux qui ne sont plus
étanches par du matériel quelcon-
que. Ces tuyaux sont soumis à des
conditions de qualité minimale,
strictement établies, au sujet des-

quelles le commerce spécialisé peut
donner tous renseignements.__ Dans les locaux qui ne sont
pas réfractaires à l'incendie, une
unique bouteille à gaz de réserve
peut être entreposée

B Les instructions concernant ,
l'installation et la mise en servicev*deS' fourneaux à gaz doivent être
strictement suivies. Les vendeurs
d'appareils donneront tous les ren-
seignements nécessaires aux ache-
teurs qui leur sont inconnus.
¦ Lors du remplacement de la

bouteille vide, il faut s'assurer que
la nouvelle est bien du même type,
car il peut arriver que le filetage
des raccords ne corresponde pas. Il
peut dès lors arriver qu'on le force
et qu'il perde de son étanchéité.
¦ Quant à l'entrepôt des gaz li-

quides dans l'industrie , l'artisanat
ou le commerce, l'association suisse
des établissements cantonaux d'as-
surance immobilière donne les di-
rectives y relatives, (ats )

Le commerce extérieur helvétique
traverse une période de stagnation

Un communiqué de la direction
générale des douanes observe que
le ralentissement de l'expansion de
notre commerce extérieur, maintes
fois constaté au cours des mois pré-
cédents, s'est encore manifesté en
septembre dernier. En se fixant à
1492,1 millions de francs, les im-
portations n 'ont été supérieures que
de 19,6 millions ou de 1,3 pour cent
à celles de la période correspondan-
te de l'année précédente. Les ex-
portations se sont élevées à 1305,6
millions de francs, soit à 58,5 mil-
lions ou 4,7 pour cent de plus qu'en
septembre 1966. Il faut remonter à

1958 pour trouver des taux de crois-
sance plus faibles à pareille époque
de l'année. Pour le mois en revue,
le mouvement de notre commerce
extérieur par jour ouvrable a été
de 57,4 millions (septembre 1966 :
56,6 millions) aux entrées et de 50,2
millions (48 millions) aux sorties.
La quasi-stabilité des importations
combinée à la progression des ex-
portations a provoqué un resserre-
ment de 17,3 pour cent ou de 38,9
millions de francs du solde passif de
la balance commerciale, qui s'est
établi à 186,5 millions de francs
pour la période sous rubrique, (ats)

Un postier tué
en gare de Bâle

Un accident mortel s'est produit
à la gare aux voyageurs de Bâle.
M. Isidor Haefliger, employé postal,
conduisait un tracteur des postes,
quand celui-ci fut happé par une
locomotive et projeté à une dizaine
de mètres. M. Haefliger fut mor-
tellement blessé, (ats)"S A

/

^^ Oosmopress

PetzlRiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Au mois de septembre, l'o f f r e  de
Sivissair a atteint 59 millions de
tonnes-kilomètres, ce qui correspond
à une augmentation de 11 pour cent
par rapport à celle de la période
équivalente de l'année dernière. La
demande s'est accrue de 10 pour
cent et s'est élevée à 38 millions de
tonnes-kilomètres. Le trafic des
passagers et celui de la poste ont
augmenté de 13 pour cent, alors
que celui du f re t  est resté station-
naire. (ats)

Swissair en septembre

A la gare de Bettwiesen (TG) , M.
Xavier Peter, 50 ans, chiffonnier,
était en train de décharger un wa-
gon de chemin de fer. Lors d'une
manœuvre malheureuse avec son
camion auquel était fixée une grue ,
il entra en contact avec la ligne
à haute-tension du chemin de fer
et fut tué sur le coup, (ats)

Une ligne
à haute-tension

provoque la mort
d'un chiffonnier

thurgovien

Le comité exécutif de la Fédéra-
tion centrale du personnel des can-
tons et des communes de la Suisse
a pris connaissance avec un dou-
loureux étonnement de l'opinion du
Conseil fédéral , opinion exprimée
dans son message concernant la ré-
glementation des allocations de ren-
chérissement au personnel fédéral
et consistant à déclarer que la com-
pensation du renchérissement n'est
pas un droit incontestable.

Durant les années de guerre et
d'après-guerre, le personnel des can-
tons et des communes a subi des
pertes de salaire réel sensibles en
raison d'un renchérissement non
compensé, (ats )

Le personnel fédéral
face au renchérissement
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H SOUS LES ARCADES, immeuble Richement 1
i BEAU CHOIX DE COMPLETS I

polyester et trévira

NOTRE PREMIER PRIX

I MANTEAUX DE PLUIE i
térylène - léger et chaud

H dep. Fr. 89.— i

1 MANTEAUX D'HIVER 1
laine - toutes teintes mode

1 dep. Fr. 128.— I

1 AU BAR À PANTALONS 1
notre vente continue

1 2 PAIRES POUR Fr. 69.- I
trévira et polyester - taille jusqu 'à 56
coloris : gris, gris moyen, bleu et brun

I PROFITEZ ! I

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

INTÉRIEUR RAFINÉ ET CHALEUREUX
CONSEILS JUDICIEUX...

Conciliez vos goûts
votre confort

votre budget

Av. L.-Robert 84 J -en ciana
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 336 10

POUR LES POÊLES et GÉNÉRATEURS à MAZOUT

VERGASER - MAZOUT
s'adapte à tous les poêles et générateurs à mazout en
quelques secondes, sans transformation.

f9  

Suppression des suies et crasses

# Augmentation des calories I

• Economie de fuel

9 Combustion rationnelle
Hublot toujours propre.

En vente partout dans les quincailleries et chez
les installateurs.
Dépositaire : CARBONNIER & Cie
Tél. (038) 6 24 66, Collège 17, 2013 Colombier

Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami Milano
I a 10.20
Salami «Azione» 8.80
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.70
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.20
Viande de mou-
ton pour ragoût 4.90
Viande de mou-
ton , épaule 6.80
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boiicherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno
Tél. (093) 715 72

i >
Pour vous dépanner
combien vous

1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

i Adresse exacte :
i __^___________̂ __ mm

i 
IC

Lisez l'Impartial

Un bon conseil: m8j
n'achetez pas de IïWJtronçonneuse sans Igljfl
avoir vu, ou même umk
essayé auparavant, blYfl
la nouvelle «ftMBlHomeîite Mfi

4 modèles, ____%\ tfUtous avec 4L̂ 3i fflr ilUngraissage Sluff]
automatique j B r l̂ù iJVJde la chaîne. j iïkl JM/JUI

%% ^IIAJ
A partir de _\__mÀw__\\t\ fiiTi_Fr. 735.- '**^̂ È̂ n̂_

11 z i ̂nHŝ ^nrs
Démonstration sans engagement par la
représentant régional

B. Frei, La Sagne tél. (039) 8 32 33
Lani Frères, La Ferrière tél. (039) 813 66

/ HERNIE \m Sl vous en sourrrez... \
m Si votre bandage vous blesse, a
m Sl votre hernie a grossi, faites 1

sans engagement l'essai du

I NÉO BARRÈRE I
\ Y. REBER /\ bandagiste A.S.OJ3 M
\ 19, fg de l'Hôpital M
^^ 2e étage, Neuchâtel _w
^  ̂

Tél. 038/5 14 52 
^f
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AU BUCHERON
RABOTE LES PRIX

PLATRERIE-PEINTURE

MART1NELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau :

Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :
Temple-Allemand 10
Tél. (039)218 69
LA CHAUX-DE-FONDS

Télé-Monde S. A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

Un coup de téléphone

suffit , (039) 2 74 96

Mesdames, vous serez
toujours admirées
pendant les matchs
avec une coiffure
signée

Antoine
Serre 63 - Tél. 2 29 05
Seulement sut rendez-vous j

(feS^̂ I MEUBLES

mT
^ » TAPIS

Hpk/^j J RIDEAUX

-UlWùP Marché 2 et 4
<̂ ^Jj£ 

Tél. (039) 
295 

70

A la Grappe d'Or
Neuve 11
Tél. (039) 21816 l

VINS ET LIQUEURS

Ne vend que des boissons

CONFECTIONd^y le 13 assuré!
Léopold-Robert 108
Tél. (039) 3 43 43
La Chaux-de-Fonds

I 
SPORTIFS I
toujours contents
avec les
Mentflea 

^
àém

^^
0*mÊ'£j . JMOJIT-Ùl

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds

DERBERPT
ÉLECTRICITÉ

« A l A t K E 10

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

LUGANO
L'équipe tessinolse a connu

une mauvaise passe en début
de championnat, puis elle
s'est magnifiquement repri-
se, sa dernière victime n'é-
tant autre que Lausanne bat-
tu par 3 à 1 ! La formation
de M. Maurer a donc retrou-
vé sa toute grande condition
et elle est à même de poser
plusieurs problèmes à La
Chaux-de-Fonds. Les hom-
mes de ce « routine » entraî-
neur sont connus pour leur
rapidité et pour la volonté
qu'ils affichent immanqua-
blement dans un match.

Actuellement classés au
troisième rang à égalité de
points avec Bâle, les Tessi-
nois sont prêts à faire l'im-
possible pour réduire l'écart
qui les sépare du leader
Grasshoppers (5 points).
Pour combler en partie celui-
ci, ils doivent s'imposer à la
Charrière !

C'est avec un plaisir évi-
j

Prosperi connattra-t-il semblable mésaventure
sur le terrain de la Charrière ?

dent que l'on attend cette
sympathique équipe X|ui don-

ne toujours lieu à des ma-
tchs passionnants.

Formation probable: Pros-
peri; Signorelli, Pullica, Co-
duri, Egli (Rezzonico) ; Ter-
ruzzl , Luttrop; Brenna, Chie-
sa, Lusenti, Schmid.

BBS^HM ANKER 7 1
f j ___l_______\ m la tt mcrc6dès »

H^̂ _ mm^ /̂B 
caisses 

enregistreuses

_WmV&-w\ 
au pr '* * 'opolino ».

__f—7M̂U Comme un mécano, compo- '
_W-* f̂_U_ sez votre modèle (unique
tm^̂ MÊ I au monde).

_Ŵj _̂ < __ \ I Bureau et atelier
W9m_mm-Wm\ PLACE Du STAND 14
_J&i77T7r7lfn_ \ Tél. (039) 2 62 35

___ f_ t I La Chnux-de-Fonds

IMT llimillll MÉIB—II—— ¦mi i

!
Les voitures des sportifs
Alfa Romeo et BMW

Etablissement du
Grand-Pont S. A. |

Adm. H. & A. Schneider J
Léopold-Robert 165

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIREES

Léopold-Robert 59
Lo Chaux-de-Fonds

¦

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin J
Tapissier-décorateur

Place du Marché
Tél. (039) 2 3816 ¦

Lo Chaux-de-Fonds

A BON SPORTIF

équipement de qualité :

Calame Sports
Rue Neuve 3

M W,\ aUlifl S \TTïï / lBftwïmi»nB
_t__^ _̂__w _̂_ _̂_ _̂t_wÊÊ_w__\

! Toute la gamme des I . -;

SKIS Y
ROSSIGNOL

! adoptés par ;

l'élite mondiale !

S P O R T I F S
vous serez toujours bien chaussés
chez

f T
M Avenue Léopold-Robert 72

NMMMMHMm_m_mm_mmmm_m

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Léopold-Robert 21 a

I

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

LA CHAUX-DE-FONDS
Les hommes de l'entraî-

neur Jean Vincent ont étt
tenus en échec par Granges
lors de leur dernier match !
Le jeu dur pratiqué par le;
défenseurs adverses a vite et
raison des jeunes attaquants
chaux-de-fonniers. Devant
Lugano, dont les progrès
techniques, sous la direction
de l'entraîneur Maurer, ont
été notoires, les Neuchâte-
lois jouiront sans doute d'une
plus grande liberté d'action
et le gardien Prosperi aura
la possibilité de démontrer
son talent.

Va-t-on se passer encore
de Baeni (on le dit blessé)
ou lui faire à nouveau con-
fiance ? C'est un problème
que devra résoudre Jean Vin-
cent avant le match de di-
manche. Si le Zurichois a
retrouvé tous ses moyens —
st ils sont grands — il est
évident qu'il serait un atout
précieux dans la formation
chaux-de-fonnière. Dans le
cas contraire , il est probable

que l'équipe sera reconduite
dans la formation qui a évo-

lué à Granges, soit :
Eichmann ; Hoffmann, Burri,
Fankhausér, Keller ; Silvant,
Schneeberger; Zappella,
Jeandupeux, Clerc, Brossard.
Voisard effectuera peut-être
sa rentrée.

Léo Eichmann se hissera-t-il
à la hauteur de son rival luganais ?



LA PRESSE BRITANNIQUE ET LA «REBUFFADE» DE LUXEMBOURG
La plupart des journaux britanni-

ques ont consacré hier leurs édito-
riaux à la réunion du Conseil des
ministres de la CEE à Luxembourg.

Le « Times » (indépendant) pro-
pose au gouvernement britannique
après la « rebuffade » de Luxem-
bourg, de préparer une politique
applicable après la disparition du
général de Gaulle de la scène po-
litique, « en négociant directement
ou indirectement avec les membres
de la Communauté sur tous les
problèmes où la négociation sera
permise et, si possible , en démon-
trant sa foi européenne en propo-
sant une initiative européenne de
son cru. »

Pour le quotidien londonien , cet-
te initiative pourrait prendre la
forme d'une conférence des minis-
tres des finances de la CEE et de
l'AELE en vue de proposer « la
création d'une unité de réserve eu-
ropéenne destinée à prendre la suc-
cession du rôle joué j usqu 'à main-
tenant par la livre sterling. »

Le « Guardian » (libéral) admet
le bien-fondé de l'attitude de M.
Wilson refusant de se laisser dé-
courager par le veto virtuel de la
France. Cependant , ajoute ce jour-
nal, les choses étant ce qu 'elles
sont, il serait dangereux de demeu-
rer les bras croisés : « l'objectif
immédiat de la diplomatie britan-
nique doit être maintenant de met-
tre à l'épreuve la sincérité du gé-
néral de Gaulle à l'égard du sta-
tut de membre associé. Ce statut ,
poursuit le « Gardian », est valable
du point de vue économique et,
n'importe comment, les bénéfices
politiques du statut de membre à
part entière ne peuvent être bien
importants tant que le général res-
tera président. »

Le « Financial Times », évoquant
les arguments avancés par M. Cou-
ve de Murville en faveur d'une dé-
valuation de la livre , écrit : « En
ce qui le concerne et en ce qui
concerne le gouvernement français,
il ne s'agit probablement que d'une
manœuvre tactique. Il n'y a aucu-
ne raison de penser qu 'ils désirent
réellement donner à l'industrie bri-
tannique un tel avantage sur leur
propre industrie. Cependant , le
point de vue de la commission mé-
rite d'être pris au sérieux — ne
serait-ce que parce qu'un secteur
croissant de l'opinion britannique,
malgré l'accord tacite des deux

grands partis pour ignorer ce pro-
blème, pense qu 'il existe de bonnes
raisons en faveur d'une dévalua-
tion. »

Cependant, le quotidien financier
souligne qu 'une éventuelle dévalua-
tion ne saurait être considérée com-
me « un prix à payer pour entrer
dans le Marché commun », mais
uniquement comme un moyen par-
mi d'autres pour rétablir l'équili-
bre de la balance des paiements. »

Le « Daily Mail » (conservateur)
tout en regrettant la persistance
de l'opposition française , admet que
cette attitude est au moins par-
tiellement justifiée par l'état de
l'économie britannique : « Si le gou-
vernement travailliste avait honoré
sa promesse de redonner son dy-

namisme a l'économie et de trans-
former la Grande-Bretagne en un
modèle de technologie, rien au
monde — même pas de Gaulle —
n'aurait pu nous empêcher d'accé-
der au Marché commun >.

Le « Daily Express » (droite na-
tionale) , qui s'est toujours opposé
à la candidature britannique, esti-
me que le gouvernement de M.Wil-
son aurait tort de s'obstiner de-
vant les faits et qu 'il devrait en-
visager rapidement une politique
de rechange. Pour ce journal, « la
Grande-Bretagne doit commencer
par mettre un terme rapide à la
coûteuse querelle avec la Rhodésie
et resserrer ses liens économiques
avec les nations avancées du Com-
monwealt. » (afp)

Chronologie des incidents depuis la
fin de la «guerre des six jours»

Voici la liste des principaux incidents
qui se sont produits entre forces israé-
liennes et forces arabes depuis le 10
juin dernier , date du cessez-le-feu qui
mit fin à la « guerre de six jours » is-
raélo-arabe :
¦ 19 juin , des unités syriennes sou-

tenues par un transport de troupes
blindées se heurtent aux forces israé-
liennes près de Kouneitra et sont re-
poussées.
¦ 1er juillet. Début de trois jours de

combats sporadiques entre Egyptiens et
Israéliens dans la zone du canal.
Echange de coups de feu , duels d'ar-
tillerie et de mortiers. Des tanks en-
trent en action. Chacun des adversaires
affirme que l'autre a tenté d'envahir
son territoire et a été repoussé.
¦ 3 Juillet. Echange de coups de feu

à la frontière israélo-syrienne.
¦ 4 juillet. Les Israéliens disent avoir

abattu un « Mig 19 » au-dessus du ter-
ritoire qu 'ils occupent sur la rive orien-
tale du canal de Suez. Les Egyptiens
déclarent que c'est faux.

B 12 juillet. Duel d'artillerie et de
mortiers par dessus le canal entre
Egyptiens et Israéliens au sud d'Is-
mailia et à 80 km. au sud de Port-
Saïd.
¦ 14 juillet. Quatre incidents dis-

tincts dans la zone du canal à El Kan-
tara , Ferban , Suez et Ismailia. Le Caire
affirme que les Israéliens ont bombardé
Ismailia, faisant 106 morts et des cen-
taines de blessés parmi la population
civile. Israël riposte que ce sont les
Egyptiens qui ont fait 5 morts et 20
blessés parmi les soldats israéliens.
¦ 1er août. Début de deux jours d'é-

change de coups de feu avec tir de mi-

trailleuses , près du pont Damiah , à la
frontière israélo-jordanienne.
¦ 23 août. Nouvel échange de coups

de feu près du pont Damiah.
¦ 4 septembre. Nouveaux incidents

dans la zone du canal. Israël annonce
avoir coulé une vedette lance-torpilles
égyptiennes. Le Caire accuse les Israé-
liens d'avoir bombardé Suez et Port-
Tewfik , faisant 42 morts et 161 blesses
dans les villes.
¦ 5 septembre. Echange de coups de

feu à la fois à travers le Jourdain , et
à travers le canal.
¦ 7 septembre. Nouvel échange de

coups de feu à la frontière israélo-jor-
danienne sur le Jourdain.
¦ 12 septembre. Bref duel d'artille-

rie par dessus le canal à El Kantara.
¦ 18 septembre. Nouvel échange de

coups de feu dans la région d'El Kan-
tara .
¦ 20 septembre. Duel d'artillerie dans

la zone du canal à Suez et à Port-Tew-
fik. Les Israéliens déclarent avoir at-
teint trois bateaux égyptiens transpor-
tant des troupes sur le canal en viola-
tion des accords concernant l'interdic-
tion dé naviguer sur le. canal. Le Caire
démenti- •"• .-. ¦- •  ' "'Y' »
¦ 21 septembre. Duel d'artillerie dans

la région d'El Kantara , sur le canal.
Les deux - adversaires annoncent des
pertes comparables.
¦ 22 septembre. Duel aux mortiers

par desus le canal de Port-Saïd.
¦ 27 septembre. Duel d'artillerie dans

la zone du canal. Le Caire annonce 36
morts et 85 blessés graves à la suite
du bombardement d'Ismailia (1000 obus
tirés disent les Egyptiens).
¦ 29 septembre. Tirs de mitrailleuses

à travers le canal au sud d'Ismailia.
¦ 14 octobre. Duel entre chars israé-

liens et jordaniens près du pont Hus-
sein.
¦ 22 octobre. L'escorteur Israélien

« Eilat » coulé au large de Port-Saïd
par une salve de missiles de fabrica-
tion soviétique. 18 morts, 36 disparus
et 47 blessés dans l'équipage de l'« Ei-
lat ».
¦ 24 octobre. Duel d'artillerie par

dessus le canal au nord de Port-Tew-
fik. (upi)

(Lire nos autres informations sur
le Moyen-Orient en dernière page)

Une vague d' arrestations d'élé-
ments d' extrême-gauche a com-
mencé dans tout le Nicaragua à
la suite de l'attentat qui a coûté
la vie à un off icie r  des services de
sécurité , Gonzalo Lacayo.

Lacayo qui , selon un journal
gouvernemental , avait participé à
de nombreux interrogatoires , a été
criblé de balles en plein e rue par
des inconnus tirant d 'une voiture
et qui se sont enf u is .  L' attentat
semble avoir été soigneusement
prép aré, (a f p )

Vague d'arrestations
au Nicaragua

Un train révolutionnaire: il passe d'une voie
large à une voie plus étroite sans s'arrêter !

Un tram qui passe automatique-
ment de l'écartement des voies es-
pagnol (1668 mm) à l'écartement
international (1435 mm) et vice-
versa sans s'arrêter a été présenté
mardi soir à la presse aux ateliers
de la société « Talgo » près de
Madrid. La mise en serv ice de
cette rame articulée — et la mise
en service l'année prochaine de la
nouvelle ligne Madrid-Burgos qui
réduira la distance de 90 km —
permettrai t d'aller de Madrid à Pa-
ris en 13 heures, soit cinq heures
de moins qu'à l 'heure actuelle, a
remarqué M.  Jos é Luis de Oriole
Ibarra , président de la société Tal-
go en Epagne. Suivant certaines
informations , la Renfe  (chemins
de f e r  espagnols) envisagerait cette
liaison « Talgo » Madrid - Paris et
serait déjà entré e en contact avec
la SNCF en vue de conclure les
accords nécessaires .

La rame « Talgo » expérimentale
aux dimensions européennes qui a
été présentée mardi soir est passé e
plusieur s fo is  sans s'arrêter d' un
écartement à l'autre à la vitesse de

15 km à l'heure. Le changement
se fait  sans aucune secousse et
pass e pratiquemen t inaperçu des
voyageurs.

M. Angel Toran Tomas, direc-
teur de « Talgo » a remarqué ce-
pendan t que ce système , étudié
pour le matériel « Talgo » à roues
indépendantes , n'est pas adapta-
ble à la technique ferroviair e con-
ventionnelle à boggies fixes.

Le dispositif automatique de
changement d'écartement consiste
en une installation f ix e  située au
point de raccordement des deux
voies. Il fonctionne au moyen de
guides qui e f f ec tuen t  le déverouU-
lage tandis que la voiture glisse
sur des coussinets de nylon pre-
nant appui sur des rails latéraux
lubrifiés avec de l'eau, (a f p)

Agrandissement de l'aéroport d'Orly

La maquette d'Orly-Sud. (bélino AP)

L'aérogare d'Orly va se transfor-
mer en chantier pour de nombreux
mois, afin de pouvoir faire face
au développement croissant du tra-
fic aérien de passagers (plus de
15% par an) . Un parking souter-
rain de 2000 places sera construit
sur trois étages face à l'aérogare
actuelle. Il sera terminé au début
de 1969 . Des passerelles télescopi-
ques couvertes permettront d'accé-
der aux avions directement de la
galerie marchande, située au pre-
mier étage , sans avoir à descendre
sur la piste. Enfin , à l'extrémité
de chacune des « jetées » est et
ouest actuelles, deux gares satel-
lites seront construites, qui pour-
ront recevoir les futurs gros avions
de 300 à 400 passagers. La pre-
mière de ces gares satellites, des-
tinée aux Boeing de la Pan Ameri-
can et de la TWA, pourra entrer
en service à la fin de 1969 ; la

deuxième, réservée à Air-France,
vers le milieu de 1970.

L'aérogare , conçue pour un trafic
de six millions de passagers, pour-
ra faire face , grâce à ces travaux,
à un trafic de dix millions de pas-
sagers d'ici à deux ans, a déclaré
M. Raymond Guitonneau , directeur
général de l'aéroport de Paris.

« Nous allons construire , a-t-il
ajouté , une deuxième aérogare , Or-
ly-Ouest , réservée au trafic métro-
politain et en direction des pays
du Marché commun. Elle sera mise
en service en 1971. Viendra à nou-
veau le temps de la saturation et
le trafic sera absorbé peu à peu
par le futur aéroport de Paris-Nord.
Celui-ci pourra faire face à un tra-
fic de trente millions de passagers.

Mais déjà nous sommes à la re-
cherche d'un site nouveau, dans
un rayon de 60 à 80 km. de Paris
pour y construire l'aéroport de l'an
2000. » (af)

Le dernier f i l m  de Claude Lelouch (l' auteur de « Un homme et une femme »)
a été présenté en première suédoise à l'occasion d' une Semaine du cinéma
français. Mais « Vivre pour vivre » a été diversement accueilli , les uns criant
au génie , les autres manifestant avec pancartes et calicots à la sortie.
Vedette du f i lm , Yves Montand , « discute » ici avec l'un des manifestants.

(Bélino AP)

Manifestation à Stockholm contre
le dernier film de Claude Lelouch

L'acteur français René G e n  in ,
qui fut l'interprète de plus de cent
films, entre en 1937 et 1952, est
mort à Paris , des suites d'une lon-
gue maladie. Il était âgé de 77 ans.

René Genin avait acquis la cé-
lébrité en 1937, et tourna sous la
direction des metteurs en scène les
plus connus : Jean Renoir (« Le
crime de M. Lange », « Les bas-
fonds») , Marcel Carné («Quai des
Brumes») , Jacques Becker («Car-
net de bal ») , Gh. Clouzot et Ju-
lien Duvivier. (afp)

Décès de l'acteur
René Genin

| Lilliam Pitt , 41 ans , prévenue g
I de tentative d'assassinat contre §
¦ son mari , a été entendue, en g
I état d'hypnose, mardi, par le §
1 Tribunal de Nanaimo, au Ca- j
1 nada. C'est la défense qui I
1 avait prié le Cour de faire hyp- 1
| notiser l'accusée, dans l'espoir 1
¦ qu'elle se souviendrait mieux 1
j  de son acte. Le procédé a ce- 1
| pendant échoué : la prévenue f .

n'a rien dit d'intéressant,
(reuter)
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Une prévenue
entendue

| en état d'hypnose

Un ingénieux dispositif permet-
tant de bloquer la roue avant des
voitures en stationnement illicite ,
et ainsi d'immobiliser les véhicules ,
vient d'être adopté par la pré fec-
ture de polic e de Paris.

Les automobilistes ainsi pris au
piège du « sabot de Denver » — du
nom de la ville des Etats-Unis où
il a pour la première fois  été mis
à l'essai — n'auront alors d' autre
recours que de se présenter au
commissariat de police pour se
fair e libérer à l'aide d'une cle f ,
après avoir bien entendu réglé le
montant de la contravention.

Le service des voitures-grues de
la préfecture de polic e aura ainsi
sa tâche facilitée : les voitures en
infraction repérées pendant la
journé e pourron t être transportées
la nuit dans des parkings spéciaux
aux f ra is  de leurs propriétaires ,
(a f p)

Pauvres automobilistes !
Le «sabot de Denver»

Dix mille ouvriers environ, de
cinq entreprises métallurgiques de
la capitale espagnole ont effectué
un arrêt de travail d'une demi-
heure pour protester contre l'arres-
tation de leurs représentants syn-
dicaux. On affirme à Madrid, que
200 travailleurs se trouvent actuel-
lement détenus à la prison de Ca-
rabanchel , bien qu 'il n 'y ait ni
confirmation officielle , ni commen-
taire , dans la presse qui garde un
silence complet sur ces arresta-
tions, (afp )

L'agitation sociale
à Madrid
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L'homme de tout âge attache aujourd'hui
de l'importance à sa présentation. Le vêtement

est une partie essentielle
de cette carte de visite personnelle.

Qui vous conseillera mieux
ni ne vous fournira avec plus de compétence

SôSfc !&,' SlvlOn — ..:> '.£. ï _ ai "-..". .*jiï o
¦- ¦... -. -Y ...:, . . ,  Y/., ;, '. .Y. . ¦¦¦¦¦¦ ' • ' woiq 3ï_& A *« a

SAINT-IMIER
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

tél. (039) 41733

LA QUALITÉ - L'ÉLÉGANCE - LE CHOIX - LE PRIX
Quatre atouts majeurs de notre maison

Représentant pour La Chaux-de-Fonds :
WILLY PILET, 5, Bois Noir, tél. (039) 4 6746

Ouvrier italien travaillant actuellement en
Allemagne dans fabrique do

pendulerie et réveils
accepterait place équivalente ou autre
travail, pourvu qu'il ait la possibilité de
se perfectionner dans la langue française.
Pour tout renseignement, téléphoner au
(032) 9G 1189.

Â remettre
dans ville industrielle du Jura neu-
châtelois pour le printemps 1968

MAGNIFIQUE
PETIT HÔTEL

rénové, avec café et salle de jeux.

Ecrire sous chiffre P 11464 N, à
Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Peugeot 404
Berline de luxe, toit ouvrant accessoires,
modèle 1963, parfait état, à vendre. Prix :
Fr. 4200.—.

Tél. midi et soir (039) 2 93 21.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

l j mÊËÊWMmA_m

Sam. 28 oct. Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—
BOUJAILLES (carte d'identité)

Dim. 29 oct. Dép. La Chaux-de-Fds
13 h „ St-Imier 13 h. 30 Fr. 14.—

LE WEISSENSTEIN

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
Merc. 1er nov . Dép. 12 h. 15
matinée, prix spéciaux : adultes

Fr. 20.—, enfants Fr. 10.—
Dim. 5 nov., matinée Dép. 12 h. 15

Fr. 26.—

Inscriptions:
Auto-Transports ERGUEL

2810 Salnt-Imler TéL (039) 4 09 73

Depuis de nombreuses années,
nous payons

5%%
d'intérêt ferme

" pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. nH

La Financière
Industrielle S.A. frfc tfW

Talstrassa 82, 8001 Zurich Tél. (061 ) 27 92 93

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

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

Pour raison d'âge et de santé, à
remettre dans ville vaudoise au
bord du lac Léman

commerce
de plastique
en plein essor. Le seul de ce genre
en Suisse romande. Bonne clientèle
et pouvant encore se développer.

Ecrire sous chiffre 33-140/21, à
Publlcitas S.A., Lausanne.

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.

Mesdames,

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

Un salon de bon goût

i coiffure

MICHÈLE TISSOT

Grenier 22

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 27 27

rCORS &SK
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Dim. 29 oct. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

Mercredi prix spécial Fr. 20.-

nimnr ni mm Téléphone 25401
GARAGE GLOHK Léop.-Robert lia
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X ierre 1 Armailli
vous invite à profiter
de son ollre spéciale:

2 tommes de la Vrruyère
ÎBr fl ^̂ H E^V SA. FRIBOURG

pour fr. i.5o
au lieu de ïr. I.QO
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valable jusqu au i5 novembre
Liiez votre laitier

LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

/ i à V tjj I M »¦ H l̂̂ B̂k

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 1 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets , Fr. 19.-
Chaises , Fr. 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts , garanti 10 ans, depuis

¦Ui Fr, 175.- .
1 an . '¦¦ :¦* Y": -

Beaux
entourages
de divans

il i/o

<&yj>-—i,"-̂ *i'Cij '̂"'

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-, 295.-, 340.-, etc.

Combiné
i '; \w0i < i

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.—,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 735.-, 780.-, 840.-,
1035-

Belles facilités de paiement

Livraison franco

3-67

W ni

A* -Ji 
Ne faites plus

de complexes !
Le regard d'une amie, un cran à votre
ceinture, l'aiguille de la bascule , autant
de petits rappels qui vous font douter.de
vous. Vous perdriez seulement quelques
kilos, vous retrouveriez toute votre as-
surance.

C'est si simple en buvant chaque jour
Contrexéville , eau minérale naturelle.
Contrex active votre foie, stimule vos
reins, facilite leur travail d'élimination.
Buvez Contrex et pesez-vous chaque matin,
vous serez surpris de voir votre poids
fondre au fil des jours.

buvez donc / \

(oN&^y
contre les kilos
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Eau minérale naturelle

sulfatée calcique

il louer
à La Béroche
jusqu 'au 15 juin 1968
un logement meublé
de 3 chambres et 1
cuisine, Installation
moderne, chauffage
général, bain ; très
belle vue, tranquil-
lité.
S'adresser à Augus-

| te Cuche, Fresens.

Particulier vendrait

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

Téléphone (039) 2 91 02.

f \ "\Pendant 4 ans, notre vie sera influencée par les
décisions que prendra le Conseil national.
C'est pourquoi il est indispensable d'aller voter.

Choisissez les candidats qui
ont lutté en faveur des

salariés en s'inspirant des
thèses syndicales.

Par leur intermédiaire nous ferons en sorte que :
— les charges fiscales soient réparties équita-

blement et n'accablent pas ceux dont les
ressources sont modestes

— l'Assurance vieillesse et survivants, ainsi que
l'Assurance invalidité soient développées

— les efforts en faveur de la construction
d'appartements à loyer abordable soient
intensifiés

— l'Assurance maladie soit améliorée rapide-
ment et mise à la portée de toutes les
bourses.

CARTEL SYNDICAL CANTONAL
NEUCHATELOIS

Pierre Reymond-Sauvain

V J



PLUS QUE DEUX ÉQUIPES SANS POINT EN QUATRIÈME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des rencontres de dimanche, deux équipes seulement ne sont
pas parvenues à conquérir leur premier point . Il s'agit de Cortaillod Ib
et des Bois la. Cette dernière formation a d'ailleurs succombé de justesse

et elle ne devrait pas tarder à signer son premier succès.

Groupe l
Le leader étant au repos, Châtelard

la, à nouveau vainqueur , en a profité
pour prendre la tête. Au bas du ta-
bleau . Cortaillod II b a enregistré un
nouvel échec face à Boudry. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Châtelard la 8 6 0 2 12
2. Cressier I b  7 6 1 0 11
3. Marin la 7 5 0 2 10
4. Boudry II 7 4 0 3 3
5. Helvetia 6 3 1 2  7
6. St-Blaise lia 7 3 0 4 6
7. Le Landeron Ib  6 1 1 4 3
8. Gorgier 7 1 1 5  3
9. Cortaillod II b 6 0 0 6 0

Groupe II
Le choc entre les leaders s'est soldé

à l'avantage des réservistes cantona-
liens et Cortaillod II a a dû cédé le com-
mandement à son brillant vainqueur.
Cette défaite de Cortaillod fait l'affai-
re de Serrières n qui , à la suite de son
succès face à Travers I b. se retrouve au
second rang. Classement :

J G N P Pts
1. Cantonal II 8 7 1 0 15
2. Serrières II 8 6 2 0 14
3. Cortaillod Ha  8 6 0 2 12
4. Colombier n 8 4 2 2 10
5. Travers Ib  8 3 1 4  7
6. Béroche 8 3 0 5 6
7. Auvernier II 8 3 0 5 6
8. Noiraigue 8 2 1 5  5
9. Bôle II 8 2 0 6 4
10. Châtelard I b 8 0 1 7  1

Groupe 111
Situation très tendue dans ce groupe

où trois équipes sont en tête avec deux
points d'écart , Travers I a menant le
« bal » ... En effet , Fleurier II a a con-
cédé un point face à Blue-Stars et
perd ainsi contact avec les joueurs de
Travers. Mais il n 'y a pas péril en de-
meure car Fleurier II b a triomphé et
reste à un point du leader. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Travers l a  8 6 1 1 13
2. Fleurier II b 8 6 0 2 12
3. Fleurier H a  8 4 3 1 11
4. Couvet II 7 4 1 2  9
5. Môtiers 8 4 1 3  9
6. L'Areuse n 7 4 0 3 3
7. Blue-Stars 8 2 2 4 6
8. St-Sulpice I b 8 2 0 6 4
9. Buttes II 8 1 0  7 2

10. Saint-Sulpice la 8 1 0 7 2

Groupe IV
Le Landeron I a, en prenant le meil-

leur sur Coffrane par un tout petit
but d'écart a « fait le trou ». En effet ,
son autre rival direct , Cressier I a a
été tenu en échec par Audax III et
l'écart est désormais de trois points
entre le leader et ses poursuivants. Au
bas du tableau , signalons le premier
point obtenu par Marin I b face à Es-
pagnol. Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron la 7 7 0 0 14
2. Coffrane la 8 6 1 2 13
3. Cressier la 8 5 1 2 11
4. Audax III 8 4 1 3  9
5. Lignières 8 4 0 4 8

6. St-Blaise II b 7 3 2 2 8
7. Corcelles II 8 3 1 4  7
8. Comète II 8 2 0 6 4
9. Espagnol II 7 1 1 5  3

10. Marin I b  7 0 1 6  1

Groupe V
Fait curieux , les trois équipes de tête

ont perdu un point au cours de leur
dernier match. Le Parc I b qui figurait
au quatrième rang a été battu et perd
ainsi une belle occasion de se rappro-
cher du trio Saint-lmier II, Ticino II
et Le Locle III. Classement :

J G N P Pts
1. Saint-lmier II 7 5 1 1 1 1
2. Ticino II 6 3 3 1 9
3. Le Locle III 7 4 1 2  9
4. Le Parc Ib  7 3 1 3  7
5. Floria lia 7 3 1 3  7
6. Coffrane Ib  ' 6 2 2 2 6
7. Etoile Ill a 8 3 0 5 6
8. Gen.-s.-Coff. I b  6 2 0 4 4
9. Dombresson 7 1 1 5  3

Groupe VI
Trois matchs ont été joués dans ce

groupe et ils se sont terminés par la
victoire des clubs les mieux classés. Les
Bois II, lanterne rouge, a subi un nou-
vel échec devant Le Parc II a, mais par
un seul but d'écart. Il y a donc du
progrès et les Jurassiens ne devraient
pas tarder à obtenir leur premier
point ! Classement :

J G N P Pts
1. Superga II 7 6 0 1 12
2. Chx-de-Fds III 7 5 1 1 11
3. Gen.-s.-Coff. la 6 4 1 1 9
4. Le Parc H a  7 4 1 2  9
5. Etoile III b 7 3 1 3  7
6. Sonvilier II 6 3 0 3 6
7. Floria II b 6 2 0 4 4
8. La Sagne II 7 1 0  6 2
9. Les Bois II 7 0 0 7 0

A. W.

Défaites de Boncourt et Lugnez
QUATRIÈME LIGUE JURASSIENNE

Le beau temps persistant permet un parfait déroulement du championnat
dans toutes les catégories de jeu. Comme les renvois sont extrêmement
rares, la régularité de la compétition est assurée. C'est en Ajoie que se
sont produits les événements marquants de cette journée : les défaites de

Boncourt et de Lugnez devant leur public.

GROUPE 15
Aegerten et La Rondinella

augmentent leur avance
Comme Longeau et Taeuffelen ont

été battus, Aegerten et La Rondinella
ont encore augmenté leur avance. Le
classement est maintenant nettement
partagé en trois groupes : les deux fa-
voris, un peloton intermédiaire de cinq
unités et les trois derniers, battus di-
manche pour la sixième fois.

J G N P Pts
1. Aegerten 8 7 1 0 15
2. La Rondinella 8 7 0 1 14
3. Lyss d 7 4 1 2  9
4. Longeau c 8 4 1 3  9
5. Lamboing 8 4 1 3  9
6. Taeuffelen b 8 3 2 3 8
7. Grunstern b 8 3 2 3 8
8. Hermrigen 8 1 1 6  3
9. Reuchenette 8 0 2 6 2

10. La Neuveville 7 0 1 6  1

GROUPE 16

Les quatre premiers victorieux
Peu de chose à signaler dans ce grou-

pe où les quatre premiers se sont im-
posés, même si comme pour Mâche le
succès fut assez ardu .

J G N P Pts
1. Reuchenette 8 8 0 0 16
2. Aurore 6 5 0 1 10
3. Mâche 6 5 0 1 10
4. Sonceboz 6 4 1 1 9
5. Orvin 6 3 1 2  7
6. USBB 7 1 2  4 4
7. Evilard 7 1 2  4 4
8. Courtelary 8 1 2  5 4
9. Radelfingen 6 1 1 4  3

10. Ceneri 8 0 1 7  1

GROUPE 17

Tàvannes perd un point
Alors que deux nouveaux points sont

allés grossir le capital d'Olympia et des
Breuleux , Tàvannes en a perdu un pré-
cieux lors de son match contre Ambro-
siana.

J G N P Pts
1. Olympia 8 8 0 0 16
2. Les Breuleux 8 7 0 1 14
3. Tàvannes 7 4 2 1 10
4. Lajoux 8 4 2 2 10
5. Tramelan 8 3 2 3 8
6. Reconvilier 7 3 1 3  7
7. Ambrosiana 8 2 1 5  5
8. Montfaucon 8 2 0 6 4
9. Saignelégier 8 2 0 6 4

10. Le Noirmont 8 0 0 8 0

GROUPE 18

USI Moutier prend la tête
A la suite de sa victoire sur Olym-

pia b, l'Union sportive italienne de Mou-
tier rejoint Perrefitte et Courroux , au
repos dimanche.

J G N P Pts
1. USI Moutier 6 5 1 0 11
2. Courroux 7 5 1 1 11
3. Perrefitte 7 5 1 1 11
4. Olympia b 6 3 1 2  7
5. Bévilard 6 3 0 3 6
6. Moutier 6 2 1 3  5
7. Les Breuleux b 7 1 2  4 4
8. Court fi 1 1 4 3
9. Rebeuvelier 7 0 0 7 0

GROUPE 19

32 buts pour 4 matchs
On marque généralement beaucoup

de buts en quatrième ligue , ce qui s'ex-
plique par la faiblesse de certaines équi-
pes. Ici aussi les premiers se sont im-
posés avec beaucoup d'aisance.

J G N P Pts
1. Corban 8 8 0 0 16
2. Delémont 7 6 0 1 12
3. Movelier 6 4 1 1 9
4. Soyhières 8 4 1 3  9
5. Montsevelier 6 4 0 2 8
6. Courtételle 7 2 0 5 4
7. Courroux 7 2 0 5 4
8. Courrendlin 7 2 0 5 4
9. Vicques 8 1 0  7 2

10. Mervelier 4 0 0 4 0

GROUPE 20
Bure vainqueur à Boncourt

Le grand choc opposant Boncourt
et Bure s'est terminé par le succès des
visiteurs, mais par 1 à 0 seulement.
Bure a maintenant toutes les chances
d'être sacré champion d'automne.

J G N P Pts
1. Bure 7 6 0 1 12
2. Bonfol 8 5 1 2 11
3. Boncourt 7 5 0 2 10
4. Comol 7 4 1 2  9
5. Delémont b 7 3 2 2 8
6. Courfaivre 7 3 0 4 6
7. Movelier b 7 2 0 5 4
8. Courtételle b 7 1 1 5  3
9. Juventina 7 0 1 6  1

GROUPE 21
Surprise à Lugnez

Courtemaîche a provoqué une sur-
prise de taille à Lugnez en battant l'un
des deux leaders. Chevenez qui est fa-
cilement venu à bout de Fontenais, se
retrouve seul au commandement. L'é-
quipe de Gigandet est suivie de la ré-
serve de Porrentruy, bien placée.
1. Chevenez 8 7 0 1 14
2. Porrentruy 8 6 1 1 13
3. Lugnez 8 6 0 2 12
4. Courtedoux 8 4 2 2 10
5. Grandfontaine 8 4 1 3  9
6. Courtemaiche 8 4 0 4 8
7. Fontenais 8 1 3  4 5
8. Aile 8 2 0 6 4
9. Bure 8 1 1 6  3

10. Boncourt b 8 1 0  7 2

VÉTÉRANS
Défaite de St-Imier à Porrentruy
Saint-lmier, la seule formation qui

paraissait de taille à inquiéter les deux
chefs de file, a été sévèrement battue
à Porrentruy. Comme Delémont a gagné
à Bévilard , les deux premiers poursui-
ven t leur avance.

J G N P Pts
1. Delémont 6 5 1 0 11
2. Porrentruy 6 5 1 0 11
3. Saint-lmier 7 4 1 2  9
4. Reconvilier 5 2 1 2  5
5. Moutier 5 2 1 2  5
6. Tramelan 5 1 2  2 4
7. Bévilard 6 2 0 4 4
8. Saignelégier 8 0 4 4 4
9. Fontenais 6 0 1 5  1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX :
Exploit de Moutier - Bienne en tête

Belle performance des représentants
jurassiens et biennois. En premier lieu,
signalons l'exploit des Prévôtois qui ont
infligé à Young Boys sa première dé-
faite de la saison sur le score sans ap-
pel de 5 à 2. Bienne qui s'en est allé
gagner à Berthoud rejoint les Bernois
en tête . Enfin Delémont a confirmé son
redressement sur le terrain fribourgeois
de Beauregard , Trimbach , battu pour
la septième fois consécutivement, a mar-
qué son premier but de la saison. Une
raison d'espérer !

J G N P Pts
1. Bienne 7 6 0 1 12
2. Young Boys 7 6 0 1 12
3. Koeniz 7 5 1 1 11
4. Moutier 7 4 1 2  9
5. Granges 7 3 2 2 8
6. Fribourg 7 3 1 3  7
7. Berthoud 7 2 1 4  5
8. Delémont 7 2 0 5 4
9. Beauregard 7 1 0  6 2

10. Trimbach 7 0 0 7 0

MEDAILLE D'OR SUISSE A MEXICO

La Suisse a remporte sa quatrième médaille d'or a Mexico. Après les ra-
meurs Burgin et Studach, le décathlonien Werner Duttweiler et les spécia-
listes du yachting Bernet et Amreim, c'est le tireur Erwin Vogt (notre
photo) qui s'est imposé à l'arme libre à 300 mètres (trois positions). Il a
devancé de 10 points le Soviétique Gerasimenok et de 19 points l'Allemand
de l'Est Werner Lippoldt, qui l'avait, battu au petit calibre (Photopress )

BRILLANTE PERFORMANCE DE L'ABEILLE
qui bat Neuchâtel (ligue B) 57-55

En Coupe de Suisse de basketball

Encore sous le coup de cette partie qui tout au long de la seconde mi-
temps atteignit un niveau digne de la ligue nationale, il est difficile de
se remémorer les premières quinze minutes qui furent pénibles pour la

formation locale.

REMONTEE SPECTACULAIRE
Dix secondes après la mise en jeu

Abeille comptait 8 points de retard car
l'insaisissable Denis Schnegg marque un
panier superbe et il sera immédiate-
ment imité par Amoux. Les joueurs
du Bas que évoluent sans leur réalisa-
teur Decosterd ce qui est incompréhen-
sible, ne semblent pas à l'aise et n 'af-
fichent plus le même élan qu 'avant le
changement de camp. Pourtant leur
haute stature leur permet de se saisir
de nombreuses balles mais ils échouent
lamentablement sous le panier. Après
un temps mort , alors que le score est
passé à 36 - 39, Neuchâtel adopte l'in-
dividuel mais ne surprend pas les lo-
caux. Partiquan t pas d'habiles blocages
Abeille continue sa pression et sa re-
montée soutenu par un public restreint
mais non moins bruyant. C'est à l'en-
traîneur H. Kurth qu'échoit le plaisir
d'égaliser et dès cet instant les Neu-
châtelois s'énervent, oublient le mar-
quage et cette lacune est exploitée ré-
gulièrement pas les avants locaux bien
lancés par Jaquet , en brillan te condi-
tion , et Evard dont le calme fait mer-
veille. Les minutes qui suivent paraî-
tront Interminables pour les deux équi-
pes car un grand nombre de fautes se-
ront sanctionnées par les arbitres et
Abeille en profite pour faire de fré-
quents changements de joueurs res-
tant ainsi sur un tempo élevé asphy-
xiant littéralement les Neuchâtelois du
Bas. En prenant l'avantage à la marque
les locaux avaient presque réalisé l'im-
possible mais ils devaient continuer sur
leur lancée puisque Neuchâtel mon-
trait de visibles signes de décourage-
ment. Après 12 minutes de jeu le sco-
re est 49 à 46 pour Abeille et H. Kurth
est sorti pour cinq fautes. Cette sortie
allait-elle entamer l'influx nerveux des
Abeillards ? Il n'en fut rien et jouant
une zone agressive ils ne laissent au-
cun répis aux basketteurs du Bas, les
obligeant à s'engager sans cesse et à
commettre des fautes qui obligeront De-
costerd et Viret à quitter le jeu pour
cinq fautes. A deux reprises Abeille
compte cinq points d'avance mais à
chaque fois Neuchâtel à la force de re-

venir à 3 ou 2 points si bien que l'is-
sue de cette partie jouée sur un ryth-
me très élevé fut un soulagement pour
les Chaux-de-Fonniers qui 25 secondes
avant le coup de sifflet final comptaient
cinq points de marge. En voulant forcer
ce score ils se voient contrés par le
routinier Rôthlisberger fixant le score
à 57 - 55 laissant à l'Abeille une victoire
méritée et qui en dit long sur les pré-
tentions que peut afficher cette équipe.

Après une victoire aussi difficilement
acquise mais combien significative il
serait injuste de ne pas décerner une
palme à chaque joueur car c'est prin-
cipalement en ayant joué en équipe et
en ayant conservé une volonté de vain-
cre malgré ce début catastrophique que
l'Abeille à réaliser l'exploit de repren-
dre jusqu'à 19 points à une équipe qui
est considérée comme une des meilleu-
res équipe suisse de ligue nationale B.
Souhaitons que les prochains matchs de
championnat confirmeront l'impression
laissée et que cette volonté de vaincre
ne s'emousse pas.

Efbé

NEUCHATEL : Rôthlisberger (12),
Egger (10) , Lambelet (4) , Viret (11) ,
Bajour (2) , Decorterd (14) , Pizzera , Car-
bonnier (2) .

ABEILLE I :  Kurth H. (13) , Jaquet
(10) , Arnoux (4) , Schnegg (9) , Moesch-
ler, Matthey (2) , Schmelz (4) , Ducom-
mun, Kurth G. (9), Evard (6) .

En escrime, le Suisse Peter Loetscher
s'est qualifié pour le troisième tour du
tournoi à l'épée. Christian Kauter avait
franchi le premier tour mais il avait été
éliminé au second.

lin Suisse qualifié

Record mondial battu
L'amateur italien Ettore Castoldi a

battu , au Vigorclli de Milan , le record
du monde des 100 km. derrière moto
commerciale, en couvrant / la distance
en 1 h. 31'32" à la moyenne de 65,573.

s 
Cyclisme

Pfenninger-Post
troisième à Dortmund

Les Six Jours de Dortmund , pour la
première fois depuis 38 ans, se sont
terminés par une victoire allemande.
Dieter Kemper et Horst Oldenburg se
sont imposés devant leur compatriote
Klaus Bugdahl, qui était associé au
sprinter belge Patrick Sercu. Devant,
6500 spectateurs, Fritz Pfenninger et
Peter Post ont dû se contenter de la
troisième place.

Athlétisme

Le Zurichois Hans Menet, qui est
revenu récemment de Mexico, a réussi
un double exploit au cours d'une réu-
nion internationale disputée en noc-
turne à Wiesbaden. Sur le 3000 mètres
steeple, il a non seulement amélioré le
record suisse et obten u le minimum pour
la qualification aux Jeux olympiques,
mais il a égalemen t battu l'excellent
allemand Manfred Leitzerich . Menet,
qui n 'avait pu prendre part aux com-
pétitions officielles de Mexico mais qui
avait profité de son séjour dans la ca-
pitale mexicaine pour s'entraîner très
sérieusement , a été crédité de 8'41"4
(contre 8'41"6 à Letzerich). Il a ainsi
amélioré de huit dixièmes le record na-
tional qu 'il avait établi le 23 juillet
dernier à Duisbourg. U s'est d'autre part
d'ores et déjà qualifié pour les Jeux
olympiques de 1968 puisque la limite qui
lui avait été fixée est de 8'43". Après
Meta Antenen et Werner Duttweiler,
Menet est le troisième athlète suisse'
déjà qualifié pour Mexico.

LE SUISSE MENET
brillant à Wiesbaden

La sélection suisse amateur a battu
le Wurtemberg par 2-1 (mi-temps 0-0)
en match retour comptant comme de-
mi-finale de la Coupe du lac de Cons-
tance, à Scheweningue. Malgré cette
victoire, l'équipe helvétique se trouve
éliminée de la compétition car elle avait
perdu le match aller par 4-1.

Les Wurtembourgeois furent 'supé-
rieurs durant la première mi-temps
mais par la suite , les Suisses firen t à
leur tour preuve d'une nette supério-
rité , prenant un avantage mérité. Cet-
te rencontre aura constitué un excel-
lent entraînement pour les Suisses en
vue de leur match du tournoi préplym-
piq'ie contre l'Autriche (5 novembre à
Vienne) .

Les amateurs vainqueurs

¦ En match retour du premier tour
de la Coupe des Villes de foire , à Ma-
drid , l'Atletico de Madrid a battu le
Wiener SC par 2 à 1 (mi-temps 2-0) .
A l'aller , l'Atletico s'était imposé par
5 à 2. Il est donc qualifié pour le second
tour.
¦ A Bilbao, en match aller , l'Atletico

Bilbao a battu les Girondins de Bor-
deaux par 3 à 1 (mi-temps 1-0).
¦ En match retour du premier tour

à Plovdiv , Lokomotiv Plovdiv et Parti-
zan Belgrade ont fait match nul 1 à 1.
Victorieuse à l'aller par 5 à 1, l'équipe
yougoslave est qualifiée pour le second
tour où son adversaire sera Leeds
United.

¦ 
Voir autres Informations

sportives en page 31

Coupe des Villes de f oire

A Augsbourg, en match comptant
pour le tournoi préolympique, l'Angle-
terre a battu l'Allemagne de l'Ouest
par 2-0 (mi-temps 1-0). Le match re-
tour aura lieu le 8 novembre à Lon-
dres.

Tournoi préolympique

Ce soir à la halle de gymnastique les
Ugéistes donneront la réplique à Bien-
ne Vétérans, dans un match qui don-
nera aux Imiériens l'occasion de deve-
nir champion d'automne, puisqu'il est
pour eux le dernier du premier tour du
championnat. UCJG St-Imier, toujours
invaincu, devra toutefois se méfier des
Biennois après sa terne victoire contre
Rapid I. Souhaitons aux Erguéliens de
remporter une nouvelle victoire.

P. A. T.

VCJG Saint-lmier
champion d'automne ?
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Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

technicien
constructeur
de moules
pour l'injection du plastique

Nous offrons un poste à responsabilités à personne ayant de l'initiative.

Le 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.

.. . sà(igfjJf̂ iJH!L«ÉŜ fe! .... . ... .

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.

Nous cherchons des

MONTEURS
D'ANTENNES

(électriciens préférés)

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

No»» demandons conscience professionnelle et" initia-
tive.

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

*

O
OMEGA

Nous engageons pour nos usines
de Lausanne

décolSeteur 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.

Dans <L'Impartial >, vous assurez le succès de votre publicité

Bitte . ! RICHARD
K« IfjfSfnrirak ^*

ul . y ¦  S-ZS&iÊBaa^BlÈLwlLWam toutes marques

un sous-chef d'atelier expérimenté
(pouvant plus tard fonctionner comme chef)

des horlogers-rhabilleurs qualifiés
des horlogers complets
(qui seraient mis au courant)

Semaine de 5 jours. Fondation de Prévoyance.

Paire offres au chef du département rhabillages, RICHARD S.A.,
1110 Morges, ou téléphoner au (021) 7144 44.

Important garage du Jura bernois

Agences : Austin - Alfa Roméo - Toyotta

cherche

1 VENDEUR
Faire offres sous chiffre 50271 D, à Publlcitas S.A.,
2800 Delémont.

Le GRAND GARAGE DU JURA S.A.

cherche pour le printemps 1968

apprenti mécanicien
automobiles

N

S'adresser directement au garage, 117, Léopold-Robert ,
tél. (039) 3 14 08. »

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 SERRURIER
comme chef de groupe

1 MAGASINIER-
EMBALLEUR
OUVRIERS

AUXILIAIRES

OUVRIÈRES
AUXILIAIRES

Travail intéressant dans nouvelle usine. Bonnes rému-
nération. Fonds de prévoyance. Semaine de 5 jours.

ÊMAILLERIE S.A., 2606 Corgémont, téL (032) 97 1515

\

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel
; cherche

mécanicien
faiseur de moules

pour l'injection du plastique

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

Conditions de travail agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

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

Une discrétion absolue est assurée.

Le GRAND GARAGE DU JURA S.A.

cherche pour le printemps 1968

apprenti
magasinier

(vendeur d'accessoires)

Travail très varié, contact avec les clients, n s'agit
d'un métier d'avenir , très bien rétribué, qui peut mener
à de très belles situations.

S'adresser directement au garage, 117, Léopold-Robert,
tél. (039) 314 08.

Twira-nin ii iiniiMiiinrnTw^miTWTTTiTiMMnfM-îgTTMinwgi

fi y Jowa S.A.

// Y'kY1*' /̂ Boulangerie

E^^̂ La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIÈRE
Travail varié et bien rétribué.

j5 (039) 341 82
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GRANDE EXPOSITION CITROËN 1968
/yj/ï?\\ du jeudi 26 au samedi 28 octobre, au Garage des Montagnes, 107, Léopold-Robert t/ _l?A^\
/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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Un «gentleman» peut-il offrir un Tïparillo® à une «lady» ?
Oui , bien sûr , si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu 'un «truc» pour les lèvres. Il
LeTiparillo î est net , élégant et doux , si doux... apporte tout entier à vos papilles , la saveur
Alors, allcz-y: ofTrcz-Iui un Tiparillo "9 . du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo ® n'est pas réservé aux De plus , grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommes, mais attention , il est quand même pere», Tiparillo ® brûle calmement , prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre , Tiparillo * est vraiment un nouveau . ... _ . . . _ , _

.„ , . . , „ . , , Tiparillo '1 est un cigare signe Robert Burns:et merveilleux plaisir de lumer: riche , moel- . . .  „ . !. , „ „ _ . .,
. - . l'étui de 5: Fr. 1.30 - Le coffret de 50: Fr. 13.-.leux , satisfaisant.

Et ce nouvel embout blanc , souple, c'est beau- ® = MARQUE DéPOSéE GéNéRAL CIGAR CO.

3£D£F I\u I
CANTONNIER 9
du service de la voie 1
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien et de
construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées , nous
engageons des cantonniers dans les régions suivantes:

j i Genève - Lausanne - Sion
Y. ; Lausanne - Vallorbe / Yverdon - Neuchâtel - Bienne

Lausanne - Fribourg - Berne
: Jura neuchâtelois et Jura bernois

¦cgfff'ffp La Broyé et Yverdon - Fribourg

¦• j™ Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses possi-
bilités d'avancement. Age de 17 à 35 ans.

' Pour renseignements complémentaires et engagement , adres-
|R̂ A_ sez-vous a une  gare ou envoyer le coupon ci-dessous à l'une
mMmSBn _ es adresses si-après

U

CFF - Voie 1" Section , 7, pi. de la Gare , 1000 Lausanne
CFF - Voie 2' Section , bâtiment gare CFF, 1950 Sion
CFF - Voie 3- Section , 12, pi. de la Gare , 2000 Neuchâtel
CFF - Voie 4* Section , 15, av . Tivoli , 1700 Fribourg
CFF - Voie 5* Section , 15, pi. de la Gare , 2800 Delémont
CFF - Voie 6- Section, bâtiment gare CFF, 3000 Berne

Coupon d'inscription à détacher 

Nom , prénom:

Adresse:

Etat civil: Né le

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS i
C'est bientôt le moment de mettre en place *& ||| ;
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.—

Costumes jupes manteaux
transformés selon votre goût.

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 5 90 17.

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

S'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.
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Pour notre division CENTRALE
D'ACHATS, nous engageons

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

gestion des portefeuilles
- décharge des commandes et des

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

cement des rappels aux fournis-
seurs

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

Des connaissances du domaine de
l'habillage du mouvement, quoique
souhaitables, ne conditionnent pas
l'engagement.

" '• ' «&. f Prièrrde faire offres, de se présenter ou
* de téléphoner à Oméga, LOUIS BRANDT

& FRÈRE S.A., département du personnel
commercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 43511, en mentionnant la réfé-
rence SCA.
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Nous cherchons pour notre atelier mécanique

un tourneur
un planeur

et

deux fraiseurs
qualifiés.

Se présenter ou faire offres à la MAISON SCHWAGER
& CIE, constructions mécaniques, rue Frltz-Courvol-
sier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039) 2 32 28.

FABRIQUE EBEL
Paix 113

cherche

horloger complet
pour visltage

et perfectionnement de mise en marche

régleuse
pour réglage complet, petits calibres

régleuse
spécialisée sur la mise en marche.

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

vendeuse
et

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

Nom Prénom

Année de naissance

Adresse 

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

S0MMELIÈRE
est demandée pour tout de suite
ou époque à convenir.
Ferme Neuchâteloise, tél. (039)
3 44 05.

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

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >



IL RÉALISE L'IMPOSSIBLE, IL TIENT SES PROMESSES

j LeUres '£\rU (\i lus\avie
Le Théâtre Populaire Romand part en tournée française

Mardi à Colmar, hier à Mulhouse,
aujourd'hui et demain à Neuchâtel, sa-
medi à La Chaux-de-Fonds puis à Ge-
nève, Sète, Nimes, Arles, Nice, Cler-
mont-Ferrand, Rennes, La Rochelle,
Lorient, Amiens, Lausanne, Lons-le-
Saunler, Thonon-les-Bains, Autun, Au-
dincourt , Belfort , c'est l'itinéraire de
la tournée « française » du TPR avec
« Les Petits Bourgeois », de Maxime
Gorki.

La pièce a été montée l'an passé
dans une mise en scène de Gaston
Jung du Centre Dramatique de l'Est ,
et c'est incontestablement l'un des meil-
leurs spectacles montés par le TPR. Ce
succès l'a incité à le reprendre et à lui
faire faire son tour de France.

Avec panache !
Quand les comédiens de Charles Jo-

ris passent la frontière, ils sont accueil-
lis avec enthousiasme, leur réputation
les a précédés ; c'est tout à leur hon-
neur et le public suisse en tire une
douce fierté, il a trop longtemps subi
la loi des artistes étrangers au détri-
ment des siens.

Bon voyage, amis du TPR... mais re-
venez I

Cette tournée laisse bien augurer de
l'avenir ; elle donne cependant à réflé-
chir , parce qu 'elle fait passer les im-
pératifs commerciaux avant les «¦ prin-
cipes ». La vocation du TPR est de mé-
riter son nom, d'attirer un public tou-
jours plus large à des spectacles choisis
en fonction de leur valeur réelle et
non en vertu de considérations écono-
miaues.

Commerce et culture
Les entrepreneurs de spectacles pari-

siens ne peuvent offrir que des « affi-
ches » financièrement rentables alors
que le TPR s'en tient à des objectifs
culturels, l'un et l'autre ne sont pas
aussi facilement conciliables qu'on
pourrait l'imaginer.

La tournée suisse des Petits Bour-
geois, l'an passé, a connu une réussite
indiscutable, avec une moyenne de 350
entrées par spectacle, chiffre corres-
pondant à une occupation de près de
cent pour cent des salles, à des prix po-
pulaires.

Merveilleux, la cause est gagnée ?
Du point de vue audience, certes,

mais à chaque représentation, la perte

Bertold Brecht : le TPR présentera
cette année « Homme pour homme ».
On attendait la compagni e au vira-
ge politiqu e et brechtien du théâ-
tre, elle va le prendre, il ne restera

plus qu 'à juger 1

nette atteint 1800 francs qu'il faut bien
amortir par des coupes sombres dans
les subventions. Pour vérifier ce chif-
fre, il suffit d'additionner tous 'es frais
et de diviser ce prix de revient par
le nombre de représentations.

Trois solutions peuvent être envisa-
gées. Augmenter le prix des places !
Exclu, le TPR s'adresse au public et
non pas à un certain public.

Etre soutenu plus complètement en-
core, c'est à quoi il faut arriver. Ce
n'est cependant pas encore le cas, aussi,
pour renter sa saison et lui permettre
de « boucler », pour la première fois
sans déficit, le TPR part-il en tour-
née.

Tous les spectacles ont été achetés, 11
ne dÈùrt ¦aucun risque, il souscrit à uhé
obligation, il en tirera quelque ' béné-
fice artistique. Que lui reprocher ?

Mi-décembre, la troupe sera de re-
tour et puisqu'on l'attendait au tour-
nant politique, elle mettra en travail

«Homme pour homme» de Brecht. Char-
les Joris signera la mise en scène de
cette pièce dont il donnera une cin-
quantaine de représentations après la
« création » à La Chaux-de-Fonds.

Une biennale
du théâtre

Dès le mois de mars, le TPR réali-
sera un nouveau spectacle scolaire, deu-
xième du nom. L'enthousiasme mani-
festé par les élèves et le corps ensei-
gnant l'a incité à offrir un volet sup-
plémentaire à cette approche du théâ-
tre aux enfants pour les aider à dé-
couvrir un art et son expression, les
préparer à être le bon public de de-
main.

En septembre, la compagnie partira

donc en tournée « collégienne », mais
au heu de cent représentations, elle li-
mitera son action aux régions directe-
ment intéressées : le canton de Neu-
châtel, le Jura bernois , Bienne, ie Va-
lais ou Fribourg. Les écoliers y renou-
velleront leurs plaisirs de l'an passé.

Pendant les mois d'avril, mai et juin ,
la troupe travaillera à l'élaboration
d'un festival de La Chaux-de-Fonds
appelé à devenir une sorte de bienna-
le, où se retrouveront les diverses ten-
dances actuelles du théâtre, avec la
participation de jeunes compagnies. Ce
sera l'occasion aussi de provoquer des
rencontres, de réunir , la critique, de la
mettre en question, de définir son rôle ;
de s'adresser une autre fois aux au-
teurs... tout est permis.

Les comédiens chaux-de-fonniers
projettent de présenter une création de
l'équipe sur un thème policier. Elle
s'appellera vraisemblablement « La vie
secrète de Léopold S... », une œuvre
burlesque de démystification.

Ce programme est déjà copieux et
pourtant , le TPR va encore proposer
ses débats, des conférences, des expo-
sitions, pour peu qu'il trouve à La
Chaux-de-Fonds, un local adéquat. Il
nourrit également le projet d'ouvrir un
atelier de recherche dans lequel plu-
sieurs personnes pourraient se livrer à
des travaux très précis, formation de
« spécialistes » du théâtre.
¦" De beaux desseins et des ambitions
véritables.

Des ambitions... Depuis trop long-
temps, les sceptiques font la moue, dou-
tent de la réussite. Force est de recon-
naître qu 'ils ont toujours eu tort , jus-
qu'à maintenant. Le TPR a infligé rtes
démentis, même quand son existence
était menacée ; quand , l'an passé, il de-
vait lancer un appel public pour sub-
sister et trouver les fonds nécessaires
à son sauvetage.

n réalise l'impossible, il tient ses
promesses.

Au début, les « croyants » étaient peu
nombreux, une minorité, fanatique
peut-être. Aujourd'hui le TPR a droit
de cité, il s'est installé à La Chaux-
de-Fonds, il a conquis ses objectifs , il
s'en donne d'autres, il vit , pour nous
faire mieux vivre à travers le théâtre.

Nous avons placé notre couplet sen-
timental sur les grandeurs tremblan-
tes d'une compagnie méconnue et qui
mérite tous les sacrifices ? C'est vrai,
mais comment ne pas se passionner
quand une troupe jeune, dynamique et
sérieuse multiplie ses efforts pour don-
ner à une ville un théâtre incompara-
ble et ajouter à sa tradition culturelle
des éléments complémentaires aussi im-
portants ?

Le TPR n'entend pas se substituer à
ce qui existe, remplacer des manifes-
tations, perturber , il veut simplement
cultiver l'amour du théâtre sous toutes
ses formes, en déployant plus encore
l'éventail des ressources d'une cité et
d'une région.

P. K.

Montandon «l'Irréel» expose à Neuchâtel
Aimé Montandon, qu'à Paris on

a surnommé « l'Irréel », expose jus-
qu'à la f i n  du mois, à la Galerie
des Amis des Arts qu'abrite le musée
des Beaux-Arts, près d'une centai-
ne d'œuvres diverses, dessins, eaux-
fortes , huiles. Deux tapisseries com-
plètent cet ensemble : « Le jardin
d'Eden », propriété des Vignolans,
qui orne la salle des Chevaliers du
Château de Boudry, et «L' arche de
Noé », grande œuvre de 2 m. sur
2 m. 48, toutes deux exécutées par
Tabard frères et sœurs à Aubusson.

Des huiles très colorées, « ma nou-
velle forme de peinture dans laquel-
le j' ai puisé un calme nécessaire et
bienfaisant », comme le dévoile l'ar-
tiste, contrastent avec le noir et
blanc des gravures, aboutissement
du labeur et du métier d'un maître
authentique. « Les œuvres gravées
et dessinées qui vous sont présentées

r p. e sont pas une rétrospectiv e de
mon activité passée ; elles sont le
f ru i t  de ces dernières années pen-
dant lesquelles j'ai vécu en solitaire,
même à Paris ; elles répondent tou-

Le jardin d'Eden , tapisserie de 158 cm. de côté, propriété des Vignolans.

tes à un problème intérieur sur le-
quel je me suis inlassablement pen-
ché, et qui témoigne de l'angoisse
universelle qui caractérise notre
époque : la destruction du monde et
la guerre toujours imminente ».

Cette angoisse universelle se re-
trouve dans chaque dessin , dans
chaque gravure ; elle s'y mêle aux
thèmes de la mort, de l'au-delà, de la
solitude. La nature n'y occupe au-
cune place, pas plus, d'ailleurs, que
l'érotisme ou la communion entre
les êtres. C'est une poésie âpre de
la douleur, un lyrisme brutal de la
peur, un monde fantasmagoriq ue des
génies du mal, une vision terrifiante.

Montandon est un homme qu'im-
pressionne et trouble le rythme de
la vie moderne. Pommettes saillantes,
grands yeux un p eu enfoncés, long
visage étroit et tranchant, il porte
en lui la vision innée d'un Pérou
natal qu'il n'a jamais connu et re-
cherche constamment. C'est un soli-
taire aux mains éloquentes dont le
seul interlocuteur est sa mère. Ar-
tiste tirant tout de lui-même, il
transpose dans un langage concret,
intelligible, brutal , vrai dans ses for-
mes et dans ses violences cette an-
goisse existentielle qui le ronge.

(texte et photo II )

Un certain regard et des raisins sans colère

Une perfection formelle qu'il fau t savoir dépasser .

Aurèle Barraud expose depuis
samedi passé et jusqu'au 14 no-
vembre à la galerie du Manoir. «Il
est revenu » comme dit la chanson
et chez lui, trois mots peuvent
prendre une importance considé-
rable, donner la mesure d'une ami-
tié pour son pays et le petit peu-
ple qui l'habite.

Ce « retour », c'est aussi une sor-
te de bond dans le temps ; l'artiste
a voulu se dépasser, accrocher dans
le présent et l'avenir des impres-
sions qu 'il n'avait pas pu saisir
dans le passé. Le peintre est resté
le même, fidèle à son art, à ses
principes, à ses convictions devrait-
on dire, on retrouve sa « patte »,
son habileté, sa richesse d'inspira-
tion mais avec parfois une dimen-
sion nouvelle.

Son académisme n 'a jamais été
statique, il procède d'un sens spon-
tané de l'admiration, il fige la vie
dans des moments de contempla-
tion et c'est pourquoi les natures
mortes ont chez lui une existence
propre. Elles ne sont pas un pré-
texte à dextérité, l'accouchement

sans douleur d'œuvres complaisan-
tes, faites uniquement pour plaire,
pour se vendre parce que la pein-
ture est un métier comme un au-
tre et qu 'il faut en vivre, mais
l'expression d'une manière d'être.

Ce que nous avons toujours aimé
dans ces chardons, ces vases, ces
tasses, ce n'est point qu 'ils sont
bouquets ou porcelaines admirable-
ment rendus, mais une forme idéa-
lisée du quotidien. L'épine, c'est la
morsure du Jura, l'orange une
pulpe généreuse ; dans la panse
d'un récipient , il y a la « rondeur
de rêves pleine » dont parlait le
père Hugo et pour paraphraser en-
core d'autres vers célèbres du grin-
çant Prévert , parlant de la pomme
devant le peintre, toutes les prou-
esses techniques qui restituent l'ob-
je t ne font pas oublier les « terri-
fiants pépins de la réalité ».

« Les raisins », un pastel, sont à
croquer, à prendre, à écraser, d'u-
ne fidélité concrète absolue. Le
visiteur distrait et admiratif en
salivera peut-être mais il ne verra
pas dans cette gTappe l'éclat de

la vie. Elle est là, sans colère, se-
reine, c'est elle qu'on doit admirer
dans ces fruits, sa générosité im-
perfectible, mais éphémère ; elle
échappera à l'homme.

Aurèle Barraud a su voir dans
des croquis, dans ses gravures, les
ridicules de l'homme, la fantaisie,
l'insolite des situations, mais il a
saisi ailleurs quelque chose d'in-
finiment plus profond , le rapport
impalpable entre l'individu et le
monde, l'un éphémère, l'autre tout
imprégné de sa perpétuité. On de-
vine une inquiétude sous les appa-
rences brillantes, l'attention se por-
te sur cette beauté immuable qui
n'est fragile que parce que l'hom-
me ne sait pas durer. Le peintre
doit la capturer, la faire sienne, s'y
accrocher et Aurèle Barraud y met
une passion d'orfèvre.

On rencontre des regards en par-
courant cette exposition, et ils tra-
hissent directement, les préoccupa-
tions de l'artiste, ils n 'ont plus la
perfection idéale des fruits, ils sont
des témoins, ils se liquéfient dans
l'insondable, ils projettent leurs
songes et des ombres d'amertume
sur des faces soucieuses. Des po-
chades, le peintre et sa fille sont
un plongeon dans ce qu'il faut bien
appeler de l'impressionnisme. Le
respect de la vérité objective n'a
plus de sens, ces faces sont faites
pour parler , pour crier une misère
et des joies.

La souffrance ? Elle est contenue
parce que nul homme ne s'avoue
jamais ses douleurs , s'il le fait il
démissionne, s'il refuse, il s'engage
dans une bataille contre lui-même
et il peut en tirer une force nou-
velle. Chez Aurèle Barraud, cette
veine agrandit les yeux et jette
un certain regard sur le monde,
y redécouvre des enthousiasmes.

« La lecture », c'est Fabienn e la
fille du peintre, étendue serrée
dans un vêtement qui fait un sari
à sa jeunesse ; c'est la jeune fille ,
ce symbole de l'amour de la vie.

.., _P, K.

Anne Karine, légèreté et mouvement
L'exposition Karine que l'artiste

avait ouverte dans sa propre gale-
rie de la Ruelle Vaucher vient de
fermer ses portes à Neuchâtel. Elle
a attiré de très nombreux collec-
tionneurs suisses.
Cette exposition qui groupait un peu

plus d'une trentaine d'huiles récen-
tes, est non seulement le reflet de la
vie de danseuse qu 'a menée l'artis-
te à Paris, mais encore celui de ses
tendances pleurales actuelles, le
portrait, le nu, la nature morte et
le paysage.

Mais si Karine excelle dans la
peinture chorégraphique, avec sa
légèreté, son mouvement et sa grâ-
ce, elle brosse des portraits et des
nus qui n'ont rien à envier à la
danse. Qu'ils s'intitulent « Arle-
quine », * Nu au miroir », « Portrait
de M. F. W. » ou « Madone à l'en-
fant », les personnages de Karine
respirent le charme et cette timide
simplicité qui est l'apanage de la
beauté et nous dévoilent à travers
eux le monde visuel de l'artiste,
telle cette jeune fille au turban. (U)



Fabrique de la place sortirait

retouches
à domicile

Faire offres à Schild S.A., Parc 137,
tél. (039) 219 31.
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PAIX 87
1er étage

EMILE DUCOMMUN

BONNETERIE-CHEMISERIE
Tél. (039) 2 78 02

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

1
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RESTAURANT TAVERNE BAR
i

ferm é tous les mardis
: Salle réservée pour toutes réceptions

i ;

i

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

NOUVEAU : avec allumage
électrique automatique

brûleur
super-économique
à faible tirage

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

VENTE-LNSTALLATIONS

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

Hôtel de la Couronne- Les Brenets
VENDREDI SOIR

souper d'adieu
Tripes ou raclette

Prière de s'inscrire - Tél. (039) 6 10 07
Se recommandent : Pierre et Denise Caprani

LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Je te le répète. Tu ne peux pas épouser
Kirk.

— Mais, Josh... Oh , ne dis pas des mots
pareils ! Et pourquoi , mon Dieu ?

— Parce que Kirk n'est pas l'homme qu 'il
te faut.

Il parlait sans rire. Mais il ne pouvait pas
être sérieux , c'était impossible.

Il avança j usqu'au Lord de la falaise et
regarda vers le bas. Puis, par-dessus son épaule ,
d'une voix un peu absente comme s'il se par-
lait à lui-même :

— Tu pourrais crier ici jusqu'à épuisement.

CHAPITRE II

L'endroit était .sole, dominant de haut la
rivière, éloigné de la maison, étroitement ceint

par les bois, les rosiers, la vigne sauvage. La
maison elle-même était séparée du reste du
monde par des terrains marécageux plantés
d'arbres, au sud, le fleuve à l'ouest, une éten-
due rocheuse au nord et , à l'est, de nouveaux
arbres et des broussailles précédant la grande
route.

«Et pourquoi crierais-je ? » songea Maggy.
« Il n'y a aucune raison. »

— Maggy ? Etes-vous là ?
C'était Kirk qui appelait du sentier , en con-

trebas.
La jeun e file avança d'un pas et Kirk appa-

rut sous les pins.
— On vous réclame à la maison... Oh , Josh

Mason !
Le visage de Kirk s'était illuminé de ce sou-

rire qui n'était pas le moindre de son charme.
— Comment vas-tu ? demanda-t-il, la main

tendue. Tu es libéré du service, à présent ?
Quand es-tu arrivé ?

Les deux hommes se serrèrent la main et
il parut à Maggy que Josh retirait la sienne
assez vivement.

— Hier soir , répondit-il.
— Juste à temps pour le mariage ! Maggy

t'a prévenu ?
— Oui.
— Si j'avais su que tu revenais, je t'aurais

demandé d'être mon garçon d'honneur.
— Ah !
— Rentrons à la maison. Viens, Josh, nous

allons boire quelque chose de frais .
— Merci. Je n 'ai fait, que traverser les bois

pour jeter un coup d'œil à ce vieux coin. Il
faut que je retourne, à présent. Cela fait un
bout de chemin.

Kirk leva les sourcils.
— Tu es venu à pied de Milrock ? Mais il y a

plus de trois kilomètres.
— Je sors de l'armée, répliqua Josh d'un

ton un peu sec.
Kirk laissa errer le regard de ses yeux gris

clair sur le visage de Josh.
— Tu me parais en excellente condition

physique, mais je te battrai au tennis n 'im-
porte quand. Que dis-tu de demain ?

— Entendu , répondit Josh avec une hési-
tation imperceptible.

— Parfait. Clara et cousine Emilie voudront
te voir. Et tu te souviens d'Albert Fisher... le
mari de Clars ?

— Oui.
— Bon. Mais je crains que le court ne soit

pas en excellent état. On ne s'en est pas servi.
J'ai eu trop à faire. Viens de toute façon.

Josh ne regardait pas Maggy. Il était poli ,
aimable même, mais de façon impersonnelle.
Son attitude était si différente de ce qu'elle
avait été un peu plus tôt que la jeune fille
ressentit une légère impression de malaise.
Josh avait voulu la taquiner... Il s'était mis
dans la tête que Kirk était trop âgé pour elle
ou une idée de ce genre. Mais, cependant, il

avait changé et elle ne savait pas pourquoi.
— Merci, Kirk, à demain , dit-il .
Kirk jeta un coup d'œil expressif aux fron-

daisons denses, derrière la tonnelle.
— Tu dois aimer les bois et les ronces pour

te livrer à une telle randonnée par une jour-
née aussi chaude. Il faudra que je fasse éla-
guer tout cela. Je ne sais plus quand je suis
venu ici pour la dernière fois. Tout est revenu
à l'état sauvage.

— C'est comme les roses, dit Josh. Il y en
a beaucoup trop.

— Quoi ? — Kirk parut stupéfait , soudain
— ... euh... oui , peut-être.

Les grappes rouge-sang les entouraient de
toute par t, semblaient les écouter. Sous la
chaleur , les feuilles pendaient , languissantes.
Il n 'y avait pas un nuage. Le soleil descen-
dait à l'horizon , vers la ligne des collines. Et ,
une brève seconde , une ombre parut passer
sur les trois jeunes gens. Elle disparut aussi
vite qu 'elle était venue.

— A demain , Josh, dit Kirk.
Il passa son bras sous celui de Maggy et

ils s'éloignèrent.
Aucun bruit , aucun craquement n 'indiquè-

rent derrière eux que Josh , de son côté, était
reparti à travers bois. Maggy, sans regarder ,
était certaine que le jeune homme, immobile,
les avait suivis du regard jusqu'à ce qu 'ils aient
disparu sous les pins et les lauriers.

(A suivre)

Que mes cheveux
blanchissent, soit!
mais pas par dépit,
ni inquiétude.
Mon opinion: quand je serai âgé, je
tiens à fumer ma pipe en paix. Et je veux
être sûr qu 'il y aura assez de tabac. Un
homme qui a travaillé dur toute sa vie a
droit à la tranquillité et à la sécurité dans
ses vieux jours . Il ne faut pas que les
personnes âgées dépendent de la pitié et
de la charité des autres. (Même si les
autres, c'est l'Etat.) Le moyen le plus sûr
est de s'en tenir à un système de liberté:
la prévoyance privée et professionnelle
doit compléter une meilleure prévoyance
publique (AVS). Si l'on exige trop de
l'une des trois, le bien-être de tous les
citoyens s'en ressent. Alors mieux vaut
l'équilibre qui nous permet de vieillir
sans inquiétude. Ne croyez pas que pour
autant nous laissions l'Etat se reposer sur
ses lauriers , nous exigeons de lui , en plus
d'une adaptation équitable des rentes
AVS: développement accéléré dans la
construction des cliniques gériatriques ,
des homes et des logements à loyers
modéré s pour personnes âgées. Et bien
sûr , assistance vigoureuse dans les cas de
détresse. Pour y parvenir nous devons
envoyer au Palais Fédéral des hommes
qui n'oublient pas leurs concitoyens âgés
à peine les feux du lPr août éteints.
Si vous me posez la question: je vote
pour les candidats radicaux au Conseil
National. Ils sont les arde-ptr défenseurs
d'une prévoyance sufnsi.iite et libérale
pour les personnes âgées.

Parti radical : des hommes capables

GRANDE VENTE
D'AUTOMNE !

POMMES du pays
à encaver

par carton par sac
de 15 kg. net de 5 kg. net

B0SC0P I 9.75 oékg.,65) 3.75 (ak E 75)
CLOCHE I 12.75 de kg. -.85) 4.75 «ag. ,̂
CLOCHE II 9.75 (le kg. -.65) 3.50 (le kg. ,70)
STARKING I 15.- »tu 5.25 i o
GOLDEN I ' 16.50 de kg. 1.10) 6.- (le kg. 1.20)
GOLDEN II 12.- (le kg. ,80) 4.50 (le kg. ,90)
JONATHAN I 15.75 de kg io5) 5.75 ,
CANADA I 9.75 de kg, -.w 3.50 i\i _.,m

Pommes de terre
du pays, à encaver

»•* <**. ••¦ r r 3 es A c^ » ¦ , . . J
I ... ¦

par carton de 25 kg. net . Y:

Bintje 10.50 ( ek g 42)
Urgenta 9.- oe kg 36)

Nous recommandons aux ménages ne possédant pas de caves
appropriées, de ne pas encaver de trop grandes quantités.
Nous pourrons leur offrir durant tout l'hiver , des pommes de
qualité aux meilleurs prix.

Nos prix s'entendent pour la marchandise prise au magasin.

Occasion unique
pour fiancés !

Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mobi-
lier de 3 chambres
sortant de fabrique.
Elégante chambre à
coucher à 2 lits, ma-
gnifique bois dur et
très bonne literie, y
compris jeté de lits,
tour de lits en 3 piè-
ces en moquette,
lampe de chevet et
plafonnier . Salle à
manger avec beau
buffet , bar incorpo-
ré, exécution artisa-
nale, table à rallon-
ge, sièges, table de
salon en mosaïque,
magnifique ensem-
ble rembourré de 3
pièces, sofa-couch ,
beau tapis, lustre et
lampadaire. Meubles
de cuisine et garde-
robe de 5 pièces en
fer forgé. Le tout
pour Fr. 5600.- avec
garantie entière . Ce
qui ne convient pas
peut être laissé ou
échangé. Livraison
franco et dépôt gra-
tuit jus qu'à 18 mois.
Paiement par
acomptes possible.
WegmuIIer, Suma-
trastr. 27, 8006 Zu-
rich, tél. 051/74 09 24
dès 19 h.

A louer, pour le
1er novembre, situa-
tion tranquille, à La
Neuveville, confor-
table

appartement
DE V.k PIÈCES
350 francs mensuel-
lement, y compris
charges, dans im-
meuble locatif de 7
étages, ascenseur,
avec ou sans gara-
ge.
Location 1 garage
50 francs.
Pour renseignements
et visite, s'adresser
à M. Fritz Flury,
4512 Bellach, tél.
(065) 2 20 80.

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.

Lisez l'Impartial

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.
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f t\fl\ The Golden Marlboros
H nouvelle longueur 100 mm!

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm.

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est

plus longue — plus légère

^^PŜ Wyito Y|aS _ W i i Y-

^«| vaisselle brillante gn
><.;.:; : ¦¦ - l̂IlHi 1 deux fois p lus vite
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Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait Jamais été
si simples _ <̂̂ è\. , ^YS* —̂.

jusqu'à présent / ,¦• ¦¦ avec Brio NJJ-̂ "̂

f
En séchant; des traces de Avec Brio, tout sèche

v gouttes ef de calcaire proprement et sans garder
se formaient sur la vaisselle. aucune trace.

/n H fallait d'abord tremper Brio dissout Immédiatement
àmwB la vaisselle très sale. la saleté la plus tenace.

/r% Le reiavage attaquait;. Brio est si doux pour la
%JKVQS mains. Une crème était peau que vos mains restent
Indispensable. ™ soignées sans crème.

I \j  * ' i

Parce uue Brio contient du «caigon»F

BrPM^SjP3̂ liSM *̂'r'Ti MHKJBJ£Î M^̂ ^B̂ BOHI''̂ "*̂ JE3

I Maintenant, nous contrôlons à domicile

les fraiseuses à neige de toutes marques.

A vendre, à l'état de neuf

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE BOISSONS

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

pré* S*asS*
c°nnio00-' P îllPli r P MU don»chat 3.

&%&**£&_
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Pourquoi parler prix? 1
La sécurité n'a pas de prix. ;J§

mditions simultanées : le freinage (s 'arrêter court et rectiligne l), M
célération (doubler vite!) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu!). m
iditions qui sont j ustement les 3 points forts de NSU! M
n'que un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouvé à ce degré -||«rie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout: 'M
iditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents. M
est pas en lisant ceci , c 'est en conduisant une de nos voitures de démonstration &§quê Ja NSU est vraiment une voiture toute différente 4es autres. Jg
i tient le volant, on n'en veut plus d'autre. j Ê

Fiche signalélique : Tous les modèles avec refroidissement à air. 4 vitesses toutes synchronisées ; BS&Pas faim : 7.5 à 9 litres 1 La célèbre NSU PRIN2 4 F r 5  560 - W-Pas soif: pas d'eauI Le coupe NSU Fr 6980 - _WEt vue panoramique: Le nouveau modèle 1000 C avec freins â disques F r 6  760 - iRrpas d'angles morts I La grande familiale NSU 110 Fr 7 380 - SB4 cylindres, 5 et 6 CV. La conlortable NSU 1200 .-. Fr. 7 780.- 88La belle sportive NSU TT 1200 avec freins â disques Fr. 7980 - __Z
La rapide TTS Fr. 9580.- £KLe nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8 980 - «}

e-Fonds: Pandolfo-Campoll, Charrière la-(039 29593) Les Bols: D. Cattln-Froldevaux - (039 81470). jt.

( "" 
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La véritable sandale de gymnastique

/ Z O i^P^v ^u "'èbre orthopédiste le Prof. Dr
/Y^i6ff& /Y. Thomsen fortifie les pieds et active la

/ y y^ ^ ^ \̂ \ / / / y  circulation du sang.

j a^^y/y^^^Jyy^ 
I n d i s p e n s a b l e  à t o u s

 ̂ jjÉjzpYY  ̂ Vente et renseignements à la

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann suce.

V J

Nouveau cours
d'élèves
MUSIQUE

DES CADETS

Un nouveau cours d'instruments
et tambours débutera au mois de
novembre.

Les enfants de 8 à 11 ans peuvent
s'inscrire, avec l'autorisation des
parents, chez M. Adrien Hodel,
président, Léopold-Robert 108, dès
ce jour.

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

F0NDEUR-
DÉGROSSISSEUR
ainsi qu 'apprentis tourneurs et
acheveurs.

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

A vendre
à prix avanta-
geux

chambre
à coucher

(sans literie) ,
en très bon état .
Tél. (039) 4 14 78

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie.

Demi-journées acceptées.

Offres sous chiffre BC 22467 , au bureau de L'Impartial .

POMMES
A vendre prises à
domicile pommes
Boskop et autres va-
riétés à Fr. 0.40 le
kg. Pommes non
traitées.
S'adresser à Francis
Henry, 1382 Ependes
(VD), tél. (024)
3 62 82.

N5 >̂
Ï0„GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop-Robert 21

Âcheveur
boîtes or , connais-
sant soudage au
four ainsi que ma-
chine à coller , cher -
che situation.

Ecrire sous chiffre
BZ 22507, au bureau

I de L'ImpartiaL

A vendre

Cortina
GT

1966, 20 000 km., en
très bon état.
Offres sous chiffre
AS 22551, au bureau
de L'Impartial.

m C I N É M A S  • |
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15 h. et 20 h. 
30

I cinéma d'art et d'essai Prolongation 2e semaine
UN GARÇON, UNE FILLE

* L'étonnante réussite d'un nouveau venu : Serge Korber
¦ « LE BON FILM », 17 h. 30 : PAIN, AMOUR ET FAN-
m TAISIE, de Vittorio de Sica, avec Gina Lollobrigida

L'Office romand d'Intégration
professionnelle pour handicapés

(ORIPH - siège social à Lausanne,
bureau central à Fribourg)

cherche pour son Centre de for-
mation professionnelle pour handi-
capés de La Chaux-de-Fonds (for-
mation d'employés de bureau et de
mécanographes)

un chef
d'établissement

pour son Centre de formation pro-
fessionnelle pour IMC de Pomy/
Yverdon (ouverture le 1er septem-
bre 1968) un

maître d'enseignement
commercial

Aptitudes nécessaires dans les do-
maines éducatifs, pédagogiques et
professionnel (formation en méca-
nographie possible en cours d'em-
ploi) .

Entrée en fonction à convenir.

Prière d'adresser les offres de ser-
vices avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au directeur de
l'ORIPH, case postale 40, Fribourg 5
tél. (037) 2 02 45.

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

est demandé pour tout de suite
ou à convenir. Place intéressan-

• te pour homme sérieux et tra-
vailleur. Semaine de 5 jours.
Salaire élevé.
Faire offres sous chiffre avec
certificats sous chiffre P 55149 N
à Publlcitas S.A., La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de verres de montres
cherche

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

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

DÉCOUPEUSES
DE

CADRANS
sont demandées pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à la Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

Chef
de
fabrication

Mécanicien ayant bonne expé-
rience du petit outillage de préci-
sion, apte à diriger du personnel,
trouverait poste indépendant dans

' petite entreprise des environs de
Neuchâtel.

Domaine : pièces métalliques et
plastiques pour horlogerie et appa-
reils.

Offres sous chiffre DC 22504, au
bureau de L'Imparital.

A vendre
un lot de 4 fe-
nêtres double-
battant, 6 fenê-
tres simple bat-
tant, une porte-
fenêtre, de cha-
let, en bon état ,
complètes, avec
fermantes.

Tél. (039) 4 14 88

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

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

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

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

A LOUER pour le
30 novembre 1967
beau logement de 3
pièces, avec douches,
toilettes intérieurs,
au soleil, quartier
des Terreaux. Ecrire
sous chiffre JI 22528
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
et cuisine meublées.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22449

A LOUER chambre
meublée confortable
et indépendante. -
Prairie 13, tél. (039)
2 08 14, dès 19 h.

A LOUER dans im-
meuble Paix 19, 5e
étage, un studio
meublé, dès le 1er
novembre 1967. —
Ecrire sous chiffre
CX 22533, au bureau
de L'Impartial.
A LOUER chambre
tout confort . - Tél.
(039) 3 1163 après
19 heures.

CHAMBRE à louer
à monsieur pour le
1er novembre. —
S'adresser Progrès
65, 2e étage.

A LOUER pour tout
de sui te belle cham-
bre tout confort. —
Tél. (039) 3 32 93 aux
heures des repas.

A LOUER chambre
indépendante chauf-
fée, eau chaude et
froide , à monsieur
sérieux . Tél . après
19 h. (039) 2 34 58.

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. 
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 tou t en très
bon état. Tél. (039)
313 79 aux heures
des repas.

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

Lisez l'Impartial



JEUDI 26 OCTOBRE
Suisse romande

16.45 Fiir unsere jungen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

17.45 Couronnement de Son Altesse
impériale le shah d'Iran.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Le magazine en direct du Salon
des arts ménagers à Genève.

1955 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir

19.20 La vie commence à minuit.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Le siège.

Film.
21.25 Le point.

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur.

22.10 Le curieux calendrier musical.
Ce soir : octobre.

22.25 Téléjournal.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi .
16.30 Emissions pour la jeunesse :

jeudimage.
17.45 Couronnement de Son Altesse

impériale le Shah d'Iran.
18.55 Jeunes invités de la musique.
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 Un contre tous.

Emission de Guy Lux.
21.20 Cinéma.
22.20 Semaines préolympiques de Me-

xico.
23.20 Tribune.
23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

France U
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
19.40 Kiri le clown.

La malle.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Diversion.
20.30 Soirée scientifique.

Océanographie.
20.35 Le monde du silence.

Film
22.05 Le point sur l'océanographie.
22.45 24 heures actualités.

Le fait du jour.
SUISSE ALÉMANIQUE

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Les curieuses méthodes de
Josef Wanniger. 20.00 Téléjournal. 20.20
Quitte ou double. 21.10 Comment est
élu le Conseil national. 21.40 Ecoutons...
la musique d'autrefois. 22.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 La mort de Siegfried, tragédie.
22.20. Beat, pop, jazz et jeunesse. 23.05
Téléjournal. Commentaires. Météo.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17.50 Des

bons dollars, western. 18.20 Plaque tour-
nante. 18.55 Nathalie. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 Des jour-
nalistes interrogent des politiciens. 21.00
Show-chance. 22.50 Informations. Mé-
téo. Actualités.

Radio
JEUDI 26 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (22) . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Miroir-flash 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Idées de demain. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 18.35 La revue de presse.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La
Suisse de A jusqu'à Z. 20.00 Magazine
67. Le forum : Elections fédérales. 21.10
A l'Opéra : Kaiser Jovian. 21.45 Le
concours lyrique. 22.30 Informations.
22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (22).
20.30 L'évolution spirituelle de Benja-
min Constant. 21.20 Silence, on tourne !
22.00 Aujourd'hui. 22.3o Les jeux du
jazz. 23.0o Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Concert populai-
re. 13.30 Musique récréative. 14.00 Au-
toportrait. 14.30 Trio d'Israël. 15.05 Fes-
tivals internationaux. 16.05 Les petits
problèmes quotidiens. 16.30 Orchestre
récréatif et solistes. 17.3o Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Météo. Actua -
lités. 18.20 Musique champêtre.. 18.40
Fanfares 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Grand Concert récréatif du jeu-
di. 21.30 Hommage à Willy Bretscher,
pour son 70e anniversaire. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Aspects
du jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.20 Opé-
ras. 14.05 Juke-box. 14.45 Disques nou-
veaux. 15.00 Revue de disques. 15.15 Les
grands chanteurs lyriques. 16.05 Prio-
rité absolue à l'actualité musicale.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue d'or-
chestres. 18.30 Chants italiens. 18.45
Journal culturel . 19.00 Guitare. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Politique fédé-
rale. 21.15 Symphonie. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Fantaisie musicale. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Billet
musical. 23.3o Cours d'espéranto.

VENDREDI 27 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 9.00 Giuseppe Tartini . 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Giuseppe
Tartini 10.00 Miroir-flash. 10.05 Giu-
seppe Tartini. 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45 Giuseppe Tar-
tini. ll.Oo Miroir-flash. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.5o Pour un jour nouveau. 7.10
Disques. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Orchestre. 9.05 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mémento touris-
tique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00 — 6.30 Météo. Cours
d'anglais et musique. 7.00 Disques. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Revue de presse.
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 26 OCTOBRE

ANCIEN STAND : 13 h. à 22 h. 30,
Vente des paroisses réformées, de
l'Eglise allemande et des Missions.

THEATRE TRÉTEAUX D'ARLEQUIN:
20 h. 45, Spectacle de divertisse-
ments. Oeuvres de Tardieu, Variât
et O'Casey.

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 11.

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

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

Neuchâtel
JEUDI 26 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.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue ; ensuite,
cas urgent, tél. au No 17.

CrNÊMAS
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Guerre et

paix.
Palace : 15 h. et 20 h., Le corniaud.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le retour

des 7 mercenaires.
Rex : 20 h. 30, Tschoukhrai.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Hiroshima

mon amour.
Bio : 18 h. 40, Les amoureux ; 20 h. 45

et 21 h. 45, La bombe.

L'Electricité Neuchâteloise S. A.
(ENSA) se propose d'émettre du
27 octobre au 3 novembre 1967 un
emprunt de 20.000.000 francs dont le
produit est destiné à financer les dé-
penses d'équipement nécessitées par
l'accroissement de la consommation
d'énergie et par la poursuite de l'ef-
fort d'industrialisation du canton de
Neuchâtel. Un consortium bancaire,
placé sous la direction commune de
la Banque Cantonale Neuchâteloise et
de la Société de Banque Suisse et dont
font également partie le Crédit Suisse,
l'Union de Banques Suisses et la Ban-
que Populaire Suisse, a pris ferme ce
nouvel emprunt et l'offrira en sous-
cription publique au prix de 99 ,40 %
plus 0,60 % demi-timbre fédéral d'é-
mission. L'emprunt, émis au taux de
5 % % , aura une durée de 15 ans ;
toutefois la société se réserve la fa-
culté de le rembourser en totalité ou
en partie après 10 ani? déjà.

Le mouvement total d'énergie con-
trôlé par ENSA a atteint près de 353,8
millions de kWh durant l'exercice
1966-1967. La distribution de l'énergie
à haute tension est assurée par un
réseau d'environ 1000 km. de lignes,
alors que la distribution à basse ten-
sion est garantie par 220 stations de
transformation.

Le bilan au 1er avril 1967 totalise
51 millions de francs. Les fondis pro-
pres y figurent pour 13,2 millions et
les emprunts à long terme pour 14,2
millions de francs, ce qui représente
une proportion très saine. En effet,
après l'émission, du présent emprunt,
les fonds propres atteindront encore
plus du tiers des exigibilités à long
terme.

Emission d'un
emp runt ENSA

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. !

Au Cercle catholique.
Les 27-28-29-30 octobre 1967 se dé-

roulera la vente annuelle de la Paroisse
du Sacré-Cœur avec la participation
du trio « Bimbolos », Gaston Blanchard,
Roger Alain et les sociétés paroissia-
les.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30,

Khartoum.
Un film tourné en Super Panavision

Technicolor par Basil Dearden.
Un des plus grands films jamais réa-

lisé, une épopée humaine filmée avec
une ampleur exceptionnelle avec deux
parmi les plus grands acteurs du mon-
de : Charlton Heston, Laurence Olivier.

Tourné dans les plus beaux extérieurs
de l'Egypte , vous vivrez dans la plus
grandiose des mises en scène une his-
toire profondément émouvante, aux ré-
sonances inoubliables.

La beauté des couleurs , la poésie du
désert , une interprétation qui surpas -
se tout font de ce film un véritable évé-
nement cinématographique.
Cinéma Palace, d'art et d'essai.

Prolongation 3e semaine, du grand
film français d'un nouveau venu , Serge
Korber , « Un garçon , une fille » inter-
prété par Jean-Louis Trintignant. Ma-
rie Dubois , Jean Lefebvre et Marcel
Dabio. dans une salle rénovée, agréable
et jolie au possible pourvue de nouveaux
fauteuils confortables et spacieux.

Sous la formule cinéma d'art et d'es-
sai, des films d'une réelle valeur se-
ront présentés dorénavant et cela, nous
le souhaitons vivement, à la complète
satisfaction des amateurs fort nom-
breux, car nous entendons collaborer
à servir la culture et le prestige de no-
tre ville en ne faisant que du bon ci-
néma. Le «Bon Film », 17 h. 30, chaque
jour un film entraînant de et avec Vit-
torio de Sica et Gina Lollobrigida :
« Pain, amour et fantaisie ».
La prospérité accroît nos devoirs a 1 e-

gard de ceux qui n'en profitent pas.
La gêne qui se dissimule mérite qu'on

la découvre et qu'on la soulage.
« Je ne le croirais pas si je ne l'a-

vais pas vu... » Le Secours suisse d'hiver
voit dans quelles conditions vivent cer-
tains de nos compatriotes. Aidez-le à
poursuivre sa tâche : cette année-ci
comme précédemment, le Secours suis-
se d'hiver entend porter aide à des
gens de chez nous. Verser un don au
compte de chèques postaux 23 - 1984
La Chaux-de-Fonds, acheter l'insigne
du Secours suisse d'hiver, c'est faire
preuve de solidarité envers des familles
et des isolés de nos régions.

Le Secours suisse d'hiver ne distribue
pas des aumônes : il manifeste votre
solidarité.

Beaucoup de petits dons peuvent faire
un grand bonheur.

Le Secours suisse d'hiver rend effi -
cace votre générosité.

Secours suisse d'hiver.

| Les députés libéraux Faites confiance t
i A - _, aux candidats libéraux ?
% a Berne t
<£ Votez la liste verte No 2 du parti libéral neuchâtelois : ^•6- 4>
4. soutiennent le Conseil fédéral GASTON CLOTTU, conseiller d'Etat, conseiller 

^? lorsqu'ils l'estiment juste et le combattent national ; 
£

% lorsque c'est nécessaire. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, professeur à l'Université, ^<$> député ; ^
% JULES BIETRY, avocat, député ; %
£ 

Ils se sont imposés à Berne en accomplissant FRANÇOIS JEANNERET, avocat, député ; £
 ̂ un travail efficace. LOUIS MAULER, industriel, député f
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ml 'Wll'' JT™M"'1I T V i , iFlM 1 IN I y USI en couleurs (gratuit) |
\ 1̂0̂ —^--YR*1̂ ^" "  ̂ 7/i I ce ma9nificIue salon très confortable, j

^^^^^wLLjç—^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^  ̂̂  
^̂ H l -zz l J ~  recouvert skaï ou tissu , coussins indépen- '.

X\ 
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"̂  ""*° dants avec fermeture éclair; canapé ! Nom : 

' " v?î y hJ~ ^̂ ^^̂ ^ )̂ 4 P,aces' ^ fauteuils tournants. I*

,-î ^̂ ^Y-  ̂ t̂Éif li Livraison franco domicile. I Adresse : I

Y *"""̂  ^5Lw-« ~̂  ̂ . - " Visitez nos grandes expositions i Localj té I
\ L --°' "' "~~ 1 de 200 mobiliers sur 6 étages ' I
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Il
Il C W%M T C DES PAROISSES RÉFORMÉES
W Snl̂ l I En DE L'ÉGLISE ALLEMANDE ET DES MISSIONS

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

tÛf Vtt x.
^SjtA VINGT COMPTOIRS - BUFFET - TOMBOLA - JEUX - BAR

VTRê* SOUPERS à 19 h. précises , à Fr. 7.50 (sans aucun supplément pour le service)
¦3^? préparés par un chef de cuisine — CHOIX DE VINS — BIÈRES — EAUX MINÉRALES

Aujourd'hui JEUDI Demain VENDREDI Après-demain SAMEDI
Potage St-Germain Consommé Julienne Potage oxtail
Choucroute garnie Demi-coq à la broche Jambon à l'os, sauce madère

Dessert Légumes - Chips Gratin dauphinois
Salade - Dessert Salade - Dessert

Pour assurer un service irréprochable, prière de s'inscrire jusqu' à la veille au soir à l'une des adresses suivantes : F. Marthaler
tél. 217 36 ; au Secrétariat de paroisse, Numa-Droz 75, tél. 2 32 44 ; au presbytère , tél. 2 24 71 ; ou directement à la vente, tél. 2 08 58

! A yUYJ—S.Y LBfey.̂ 'tmiii riï . ;.-X~—^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ IJ'1 iWii.iitiVf' yP?l(fB'Vt '̂l?t'  ̂^ f̂t T̂T'y K"^̂ îWM
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¦ Avec ou sans musique? -^wll9|lr
Tout est possible avec la paroi à rateur, bibliothèque, secrétaire et '̂̂ ©W. '̂ rklll
éléments NOVA. Selon vos goûts un meuble de rangement idéal avec ^̂ Éfci L.QÎ
et vos besoins NOVA peut devenir tiroirs, coffres et vitrines. dimensions de votre pièce.
à volonté : radio, stéréo, pick-up, Grâce à ses mille dispositions, Exécuté en très beau noyer ou
TV, écran dia-cinéma, bar, réfrigé- NOVA s'adapte exactement aux palissandre de Rio et PCV blanc.

i BOé zTmMn i ï"n©uol©s ̂ ^"|~ | perrenouâ
• Adresse • _J_\ Expositions à Genève, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Fabriqua à Cernier»

S 9N Z
»*»•«*••••»••»•••••¦•••»••••••••••¦•• La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre (à 200 mètres de la poste principale)

Cuisinière MULTIGAZ : 71
avec grand four « boulanger »
équipé d'un thermocouple arrê-
tant automatiquement le gaz si
la flamme vient à s 'éteindre ; f ... '•.;•. .  Jporte équilibrée avec large hu- / 

¦' j
blot ; thermostat ; brûleurs à ,-i»̂ #&i • : » - - 'iflamme pilote allumés aufoma- Stoî  ̂ - ^»P-' .....- .- ""
tiquement par brûleur mij otage B̂ ^̂ ***"*-!(une allumette par repas); ta- v^S^É*»*!bleau de bord émaillé avec "--SS^̂ I
sélecteurs à touches , voyants SBlB^̂ klumineux, minuteur, etc. fB

Une simple modification des
brûleurs de cette cuisinière
MENALUX vous permet de pas- -—.
ser du gaz en bouteilles au gaz ^-̂ ^.
de ville [ou vice-versa). ""

Divers modèles dès Fr. 298.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

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

¦ V « H wB-WtwS^' ¦ *****% n

I Une AVS consolidée !
L'allongement de la durée moyenne de vie
(nous comptons en Suisse 650 000 personnes
de plus de 65 ans), le désir qu'ont les per-
sonnes âgées de vivre indépendantes, exi-
gent de la collectivité plus de générosité
et plus d'ingéniosité encore que jusqu'ici.
L'AVS, entrée en vigueur en 1948 sous
l'égide d'un gouvernement radical, a intro-
duit un régime de solidarité là où régnait
seule la charité. Cette oeuvre, si remarquable
soit-elle, reste perfectible.
Aussi le parti radical neuchâtelois, estimant
encore insuffisant le système qui fait inter-
venir des renies comp lémentaires basées sur
la notion du besoin, propose-t-il le verse-

Y'', ment d'une rente globale assurant à chacun
le minimum vital — 510 fr. pour un couple
aujourd'hui — quelles que soient l'importance
et la durée de cotisation du bénéficiaire.
Les montants àc l'aide comp lémentaire ainsi
devenus disponibles serviront à financer des
institutions pour la vieillesse et notamment
à créer des logeme.ils bon marché pour les
personnes âgées.

Adrien Favre-Bulle

Liste radicale N° 1 ____% \ ___

Adrien Favre-Bulle B̂ Ï̂LH ^̂ .
Jean Ruffieux 9L.
Jean-Louis Luginbuhl 3_r
Yann Richter 

^^Pierre Hauser ^r

PARTI RADICAL : des hommes capables

LAC DE NEUCHATEL
A vendre à Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres
du lac

chalet
neuf

comiprenanit salle de séj our, trois
chambres à coucher , cuisine, WC,
douches, garage. Terrasse couverte.
Prix : Pr. 48 000.—.
Terrain communal en location,
600 m2 à Fr. —50 le m2. Bail de
99 ans.
Pour visiter, s'adresser à : Louis
Perrln, constructeur, 1463 Chêne-
Pâquier (VD), tél. (024) 512 53.

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.

Lausanne
Holiday on ice

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

Enfant Fr. 10.—

Inscriptions et programmes
Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - TéL 039/2 45 51

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

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

Buffet de la Gare du Funiculaire
Mont-Soleil

SAMEDI 28 OCTOBRE

Inauguration du Carnotzet
Spécialité : jambon

Anciennement Orchestre Géo Weber

Famille Géo Weber

SJH l'humidifica-

tf&Wï: | TURMIX. Parfait

VêêWÊ chez votre

Chef de bureau
de fabrication

expérimenté, dynamique et doté d'un esprit d'orga-
nisation

cherche place stable
Connaissances parfaites de tout ce qui est en rapport
avec le poste désiré. Au courant des méthodes moder-
nes de fabrication et de l'horlogerie en général.

Faire offres sous chiffre CD 22223, au bureau de
L'Impartial.

< L'Impartial > est lu partout et par tous



MONSIEUR ET MADAME
REIMBERT
EICHENBERGER-PERROUD
ET FAMILLE

remercient sincèrement toutes
les personnes qui pendant ces
jours de deuil leur ont témoi-
gné leurs marques d'affection et
de sympathie.

Romont et La Chaux-de-Fonds,
octobre 1967.

Monsieur et Madame Jean Jungen-Wàlti, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Ernest Probst-Bohren, leurs enfante et petits-
enfants, à Bienne ;

Madame Jacqueline Trieger et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave Wàlti et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame Georges Baume-Wàlti et leurs enfants, à Malleray ;
Monsieur et Madame Henri Cattin-Wâlti et leur fils, à Bienne,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jacob WÀLTI
née Juliette Droz-dit-Busset

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, paren te et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 82e année.

LE LANDERON, Faubourg 24, le 24 octobre 1967.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'Incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, vendredi 27 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Madame et Monsieur John Feltz-Monnler, Les Haux-Geneveys ;
Monsieur et Madame Charles Monnler-Frelburghaus :

Monsieur Frédéric Monnier, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Monnier-Perret, leurs enfants Mary-Claude et

Biaise, à Fontainemelon ;
Madame Olga Bonhôte ;
Madame Léa Vonlanthen et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Dessau-

les ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-peilts-enfants fle feu Charles Mon-

nier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Léopold MONNIER
née Berthe Dessaules

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 79e
année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1967.
L'incinération aura lieu vendredi 27 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 62.
Le présent avis tient lieu 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-enfante 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-sœur , 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 :

Mireval 65, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hockey sur glace

Match amical
Bierme-Fribourg 9-7 (5-0, 2-5, 2-2).

La Suisse battue par VFB Stuttgart, 2-1
Avant le championnat de football d'Europe des nations

L'équipe suisse a perdu , à Bâle, son dernier match d'entraînement en vue
de la rencontre du championnat d'Europe des nations qui l'opposera à
Chypre le 8 novembre prochain. Elle s'est inclinée devant le VfB Stuttgart
par 2-1, score acquis à la mi-temps. Cette rencontre a été presque cons-
tamment dominée par les Suisses, qui ont su se créer de nombreuses
chances de buts mais qui , par malchance ou imprécision, n'ont pas pu
les transformer. Le comportement de la sélection nationale fut bien meil-
leur que lors de son dernier entraînement contre l'équipe de Munich 1860.

Déf ai te  explicable
Jouant de façon très offensive, la

sélection s'est trop souvent décou-

verte en défense et c'est ce qui a
permis aux Allemands de marquer à
deux reprises sur des contre-atta-
ques. Si les attaquants suisses n'a-
vaient pas souvent craint de pren-
dre des risques face à des défen-
seurs germaniques très résolus et
qui tenaient au résultat, un succès

Barlie f u t  irréprochable dans les buts
helvétiques.

helvétique aurait pu être enregistré.
Dans les buts, Barlie fut irrépro-
chable;. En ' revanche, Prosperf/^qSïi"
l'a remplacé à la pause, fut  par-
fois hésitant. Il est toujours moins
à l'aise dans l'équipe nationale qu 'a-
vec Lugano. En défense, Tacchella
a fait un excellent match, de même
que les arrières latéraux , qui furent
toutefois surtout à leur affaire sur
le plan offensif. Michaud fu t  par-
fois embarrassé par la position avan-
cée des hommes du milieu du terrain.

Fuhrer, son remplaçant , a montré
une plus grande assurance dans le
rôle de «libero» que lorsqu 'il évo-
lue comme arrière latéral.

Blaettler blessé !
Au centre du terrain, Odermatt

(surtout en seconde mi-temps) et
Durr ont tout sacrifié à l'attaque.
Quentin a conf irmé sa classe par
quelques bonnes actions mais il n 'a
pas convaincu pleinement comme
homme du milieu du terrain dans le
4-3-3 adopté par Ballabio et Foni.
En attaque, Bernasconi a paru
émoussé alors aue Kunzli , très actif ,
fut malchanceux. Quant à Blaett-
ler, il a fait preuve d'une certaine
réserve, ce qui ne l'a pas empêché
de se faire blesser en seconde mi-
temps.

Divers

En présence des autorités de la com-
mune des Hauts-Geneveys, d'un mem-
bre du Conseil d'administration du té-
lécabine de Tête-de-Ran et du vice-
président de la Fédération internatio-
nale du ski-bob , a été fondé à Neu-
châtel le Ski-bob-club neuchâtelois. Le
comité élu est représenté par des mem-
bres du Haut et du Bas. Après la par-
tie administrative présidée par M. Fré-
déric Fauchiger . M. Suter , délégué de
la Fédération internationale donna un
magnifique exposé sur la pratique de
ce nouveau sport déjà très répandu
dans les stations suisses et à l'étranger.
Pour ne pas rester en arrière dans le
Jura, et selon les expériences faites
l'année dernière, la piste noire de Tête-
de-Ran réservée et balisée spéciale-
ment pour les ski-bobeurs aura dès
maintenant une largeur de six mètres,
ce qui permettra aux jeunes et aux
moins jeunes de pratiquer en toute
sécurité les descentes depuis le som-
met de Tête-de-Ran au télécabine des
Hauts-Geneveys.

Création
d'un club de ski-bob

neuchâtelois

CHRONIQUE H0RL06ÈRE
L'Allemagne fédérale

est un excellent client
de l'industrie suisse

<La Suisse horlogère» consacre un
numéro spécial à l'industrie horlogère
de la République fédérale d'Allemagne
comme elle l'a déjà fa i t  pour d'autres
pays fabriquan t des montres.

H. Hans Puhl , de l'Association alle-
mande de f abricants d'horlogerie, exami-
nant la situation actuelle horlogère de
son pays , relève que celle-ci a réalisé
en 1966 son meilleur ch i f f re  d'a f fa i re s
d'après-guerre en vendant pour 872,9
millions de marks de produits horlo-
gers, malgré la détérioration économi-
que sur le marché indigène . Les expor-
tations ont augmenté de 8,7% et at-
teint 319,6 millions de marks, ce qui re-
présente plus du tiers des ventes.

Il sied de relever, d'autre part , que
l'Allemagne fédérale est un excellent
client de l'horlogerie suisse. Ses impor-
tations sont passées de 74 millions de
marks en 1960 à 118 millions l'an der-
nier.

L'organe of f ic ie l  de la Chambre suis-
se de l'horlogerie souligne également
qu 'il existe de nombreux liens entre les
industries horlogères des deux pays.

(ats)

Quatuor Smetana de Prague
DEUXIEME CONCERT D'ABONNEMENT À LA SALLE DE MUSIQUE

Même si dans les meilleures oeuvres
de Mozart , la forme domine encore la
pensée, nous devons les juger d'après
leur valeur intrinsèque et non selon un
critère intervenu depuis dans l'évolu-
tion du language musical. Rarement
sentons-nous sa pensée gênée par la
forme, et l'âme trop vaste pour le
corps. La p ureté de conception et le
travail impeccable étaient encore les
seules exigences de la musique. En nous
familiar isant toujours davantage avec
les oeuvres de Mozart , nous sommes très
vite convaincus de tout ce que nous
devons à ses harmonies originales, à son
emploi stimulant du contrepoint, à la
perfection , au f in i  des détails que nous
trouvons chez lui. Son quatuor en Si b
Majeur , KV 458 , dit. *La Chasse», que
nous avons entendu hier soir, fa i t  partie
d'une série de 6 quatuors , qu'il dédia
en 1785 à Joseph Haydn , qui f u t  pour
lui , non seulement un inspirateur , mais
un ami très cher. Ces quatuors cons-
tituent sans aucun doute le sommet de
son oeuvre en ce domaine. Le KV 458
est une oeuvre de virtuosité essentielle-
ment , susceptib le d' allier une infai l l i -
ble exactitude instrumentale à la poé-
sie alerte et évocatrice de ces radieux
appels qui, dans les deux mouvements
extrêmes, lui ont valu son titre.

Au cours de ce remarquable concert
que nous o f f r a i t  la Société de Musique ,nous eûmes la joie de découvrir uneoeuvre moderne. Nul ne pouvait mieux
nous révéler le répertoire tchèque que le
quatuor Smetana.

La parti tion du quatuor No 4 de Mar-
tini a f f i r m e, du poin t de vue pure-
ment for mel, de grandes qualités d'é-
criture : solidement composé , d'une
couleur à la fois  austère et vivante, ce
quatuor nous révèle cependant un peu
les influences qu 'exerça Albert Roussel
sur le compositeur tchèque. Martinù sait
surtout animer sa matière musicale de
contrepoints , toujours logiques et par-
fois ardents. Il a le sens des lignes et
des progre ssions. Il lui manque cepen-
dant , à mon sens, une qualité essen-
tielle : l'originalité , l'art d'exprimer en
quelques notes un monde autonome, ir-
remplaçable, parce que gouverné par

des lois indépendantes dont l' expres-
sion le just i f ie  et le défini t .  Martinù , en-
f i n , ne f rappe , ni n'émeut : il intéresse
l'esprit mais jamais ne le subjugue . Sa
musique a de l'unité mais cette unité
n'est pas décisive, car elle est réalisée —
fort  habilement d'ailleurs — de multi-
ples traits qui trouvent leur achève-
ment définit i f  chez Stravinsky, Bartok
ou Hon egger. Ce quatuor manque, dans
son ensemble, de beaux thèmes qui
l'épauleraient , le quatrième et dernier
mouvement est certainement le plus
remarquable.

Quant au quatuor en Fa Majeur (op.
135) de Beethoven, il a été écrit durant
l'été 1826. Il est bref et profond et peut
être considéré comme son testament
musical . En e f f e t , dédié à Johann Wolf -
mayer, ce quatuor est certainement sa
dernière oeuvre achevée et le quatuor
Smetana nous en a donné hier soir une
interprétation bouleversante de piété.
C'est chaque fois  avec émotion que l' on
réentend cette oeuvre, tant ces pages
sont denses de science et de culture d 'un
art dont Beethoven avait ouvert les
portes à tout le X I X e  siècle.

Le Quatuor Smetana de Prague, for -
mé de M M .  Jiri Novak , 1er violon, Lu-
bomir Kosteeky, second violon, Milan
Skampa , alto et Antonin Kohout , violon-
celle, se produisait pour la première
fois  à La Chaux-de-Fonds. Disons com-
bien nous avons été enthousiasmés par
la profondeur musicale de leurs inter-
prétations qui semble anéantir tout e f -
f e t  de concentration de l' esprit : ne nous
of f ra i t - i l  pas la gageure d' exécuter ce
concert de mémoire !

En bis, l'ensemble joua encore pour
notre grand plaisir , un mouvement du
quatuor en Do Majeur xL' oiseau* op. 33
de Joseph Haydn .

L'on nous avait relaté que ce quatuor
passait aujourd'hui pour l'un des en-
sembles les plus réputés du continent.
Ce n'était pas là une formule gratuite ,
mais bien une évidence. De tels artistes
étaient bien dignes de f igurer  au pro-
gramme de la saison jubilaire de la So-
ciété de Musique. Disons au Quatuor
Smetana notre très grande admiration.

E. de C.

CURLING

La Maison Barbezat & Cie, Fleurier ,
a offert un magnifique challenge
en forme d'écusson au Curling
Club de Fleurier. Cet écusson en bron- .
ze, " monté- sur un support en noyer
sculpté, est l'oeuvre ' des médailleurs
bien connus, Paul Kramer, Neuchâtel.

Chaque année, les membres de l'é-
quipe victorieuse reçoivent une répli-
que fidèle de l'écusson. L'équipe qui a
gagné le challenge trois fois de suite
ou cinq fois en tout peut le garder
définitivement.

Ce challenge-écusson sera mis en
compétit'pn pour la première fois lors
du tournoi organisé les 27 et 28 oc-
tobre 1967, sur la patinoire artificielle
de Fleurier.

Nouveau challenge
à Fleurier

La première demi-heure de la ren-
contre fut entièrement à l'avantage
des Suisses qui ouvrirent fort logique-
ment le score à la 9e minute par Kun-
zli, qui reprit victorieusement de la tè-
te un corner tiré par Odermatt. Il fal-
lut attendre la 23e minute pour voir la
première action dangereuse des Alle-
mands. Ce même Larsson allait obtenir
l'égalisation à la 34e minute à la suite
d'une contre-attaque lancée en compa-
gnie de l'Alsacien Gress. Encouragés
par ce but , les Allemands connurent
alors une excellente période. Ils par-
vinrent même à prendre l'avantage par
Willi Entenmann qui , sur un service de
Larsson bénéficie d'un rebond heureux
devant Michaud et réussit à battre
Barlie.

Le film du match

La seconde mi-temps fut marquée
par une suprématie de plus en plus
nette des sélectionnés suisses. A deux
reprises (Ire et 32e minutes) , Brenna
rata des buts qui paraissaient imman-
quables , les deux fois sur centre de
Quentin. Avant de devoir quitter le
terrain à la suite d'une blesure au
genou à la 21e minute, Blaettler s'é-
tait signalé par des tirs dangereux aux
7e et 8e minutes. En fin de rencontre,
les Suisses eurent encore quelques occa-
sions mais ils ne parvinrent à en trans-
former aucune malgré une évidente
volonté de bien faire.

Brenna « loupe » la victoire !

SUISSE : Barlie (Prosperi) - Pfister,
Michaud (Fuhrer), Tacchella , Perroud -
Odermatt, Quentin, Durr (Citherlet) -
Kunzli, Blaettler, Bernaconi (Brenna).

VFB STUTTGART : Sawitzki (Hein-
ze) — Eisele, Hoffmann, Sieloff (Ar-
nold, Menne - Rudi Entenmann, Gar-
tner - WiUi Entenmann, Gress, Lers-
son (Weidle), Weidmann. — BUTS :
Kunzli (9e, 1-0 - Larsson (33e, 1-1) —
Willi Entenmann (43e. 1-2). 12.500 spec-
tateurs.

. -r ¦ ¦ *.. -

Les équip es

Les exportations de l'industrie hor-
logère suisse en septembre dernier se
sont élevées à 214,1 millions de francs
(189.6 millions en semptembre 1966, et
128.3 millions en août 1967) .

Ces exportations représentent 6831
pièces (6111,5 en septembre 1966, 3777,5
en août 196T) . (ats )

Les exportations horlogères
au mois de septembre



L'embargo français
maintenu

pour Israël

A PARIS: J. DONNSDIED

De notre correspondant particulier :
Le fait qu 'un destroyer ait été

coulé par l'Egypte n'a pas modifié
le point de vue du général de Gaulle
sur le Proche-Orient. Le roi Hus-
sein de Jordanie, qui a déjeuné hier
à l'Elysée, a exprimé au président
de la République la gratitude des
pays arabes pour son attitude à
leur égard . Recevant quelques jours
plus tôt le chef de l'Etat pakista-
nais, le général avait blâmé une
fois de plus Israël, pour avoir en-
gagé le combat et s'être emparé de
territoires étrangers.

Enfin , mardi, au Conseil de sé-
curité de l'ONU, le représentant de
la France, M. Armand Bérard, a
condamné implicitement le bombar-
dement de Suez par Israël, en fai-
sant la distinction entre le « heurt
militaire » qui s'est soldé par la des-
truction du destroyer « Eilath » et
les dommages infligés à des instal-
lations industrielles, provoquant la
mort de civils.

C'est dire qu 'il n'est pas question
que la France lève actuellement
l'embargo qu 'elle a imposé, dès le
mois de juin , sur les armes à des-
tination d'Israël. Cette question a
été évoquée au cours du débat qui
vient de se dérouler au Palais Bour-
bon sur le projet de budget mili-
taire. Plusieurs députés se sont in-
quiétés de cet embargo, pour des
raisons morales et d'intérêt com-
mercial.

Des députés protestent
Ce n'est pas, en effet, au mo-

ment où l'on constate à quel point
l'Union soviétique a réarmé les pays
arabes, plus particulièrement l'E-
gypte, qu 'il est possible, disent ces
députés, de maintenir l'interdiction
de livrer à Israël les armes qui lui
permettront de se défendre.

De plus, a ajouté l'un d'eux, com-
ment des pays étrangers continue-
ront-ils d'acheter en France des
avions ou des chars, si, au moment
du danger, ils ne sont pas assurés
de voir livrer des commandes qu 'ils
ont déjà réglées, et de pouvoir se
procurer des pièces de rechange pour
ee matériel ? Aujourd'hui, Israël se
tourne vers les Etats-Unis, qui ont
promis leur concours, et installent
Chez lui une industrie aéronautique,
ce qui n'est pas de nature à favori-
ser l'industrie française.

Aucune chance
Le ministre des armées, M. Mess-

mer, avait affirmé, la veille du dé-
bat au Palais Bourbon, que l'embargo
sur certains matériels serait revu
prochainement. Mais c'était avant le
rebondissement de la guerre au Pro-
che-Orient. Tant que les armes se
feront entendre, il n'y a aucune
chance de voir la France ivrer à Is-
raël les avions commandés.

Signalons, à ce propos, que le dé-
bat sur le budget militaire a prouvé
'qqe le gouivernenKant maintenait
Intégralement sa politique , qui don-
ne la priorité à l'arme nucléaire
stratégique sur les matériels classi-
ques. Cela a suscité d'assez vives
critiques, non seulement chez les dé-
putés, mais chez les officiers de l'ar-
mée de terre, qui estiment cette po-
litique dangereuse.

A un parlementaire qui se plai-
gnait de ne pas trouver dans le bud-
get militaire la possibilité de calcu-
ler exactement le prix de revient de
l'armement atomique français, M.
Messmer a répondu sèchement : «Il y
a des secrets militaires qui se tradui-
sent par des silences budgétaires».
Ce n 'est d'ailleurs pas particulier à
la France. James DONNADIEU
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i Aux Etats-Unis, et dans le res- 6
4 te du monde, les oppositions à la ^i guerre du Vietnam se multiplient. ^
^ 

On sait que Washington a été le 
^

^ 
théâtre des plus grandes manifes- 

^4 tations qui s'y soient jamais dé- 
^4 roulées. Et celles-ci ont eu lieu 4

^ 
au moment où les appareils de 4

^ l'aviation américaine s'en prennent 4
^ 

précisément à 
la ville et aux fau- 4

h bourgs de Haïphong et de Hanoi. £
4 En effet , le beau temps général 

^4 permet actuellement aux appareils 
^4 de l'aéronavale et de l'armée de 4

^ l'air d'effectuer de nombreuses 4
%, missions de bombardement.
^ 

Si l'on en croit une dépêche de 4
4, l'Agence France Presse, l'étoile du ^
^ 

président Johnson pâlit de plus en 
^4 plus dans le ciel de l'opinion pu- <!

4 blique US. Selon le dernier son- |
4 dage effectué par l'Institut Gallup, ^
^ 

dans plus de trois cents villes et 
^

^ 
villages des Etats-Unis, trois can- £

^ 
didats républicains, MM. Nixon, 4

4 Rockefeller et Romney, battraient 4
4 l'actuel chef de l'exécutif , si les 4
4 élections présidentielles avaient ?
4 lieu aujourd'hui-même. Un fait si- ^
^ gnificatif , c'est la première fois 

^
^ qu'il se produit depuis l'arrivée au 

^
^ 

pouvoir de M. Johnson, M. Richard 
^

^ 
Nixon vient en tête des suffrages 4

b républicains — quarante-deux pour 4
4 cent contre dix-huit à M. Rocke- 2
J relier et treize seulement à M. ;
^ 

Romney. — Certes, les élections ^4 présidentielles n'auront lieu que 2
4 dans deux ans. Mais ce sondage 4
4 a tout lieu d'inquiéter le président 4
4 quant à l'avenir de sa position. ',
fy La pression pour mettre fin à ^g cette guerre du Vietnam a pris aux ^4 Etats-Unis même, une dimension £4 nouvelle. Elle émane désormais de 

^4 milieux qui jusqu 'ici n'avaient pas 
^4 mis en doute la politique asiatique 4

t. de LBJ. J
^ 

L'opinion mondiale, quant à elle, ^4 se mobilise contre la poursuite des ^4 raids aériens sur le Nord. Elle voit ^4 là avec raison, semble-t-il, l'obsta- ^4 cie majeur à l'ouverture de pour- 
^

^ 
parlers entre Hanoi et Washington. 4

^ 
M. 
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j ourL économie égyptienne a subi un coup

très dur avec l'attaque contre Suez
De gigantesques colonnes de fumée s'échappaient hier encore des raffi -
neries de pétrole de la ville de Suez. C'est à partir d'un réservoir d'essence
incendié que le feu s'est rapidement propagé dans les autres installations
pétrolières où des milliers de tonnes de carburant flambèrent. L'incendie
pourrait continuer pendant plusieurs jours encore, l'extinction ne pouvant
se faire qu'avec des produits chimiques spéciaux. La raffinerie El Nasr

est détruite à cent pour cent.

Douze réservoirs de la raffinerie
appartenant à la compagnie de Suez,
par ailleurs étaient en flammies
tandis qu'une dizaine d'autres sont
encore actuellement menacés. Outre
les raffineries, les Israéliens avaient
concentré leur tir sur une usine
d'engrais chimiques, sur le port, sur
des objecti fs civils et des usines,
ainsi aue sur deux écoles, devait
préciser hier le gouverneur de Suez.

LE BILAN DES PERTES
Huit morts civils, trois morts mi-

litaires, 60 blessés civils et 32 mili-
taires tel est le dernier bilan offi-
ciel des pertes égyptiennes. Se fon-
dant sur les déclarations du gouver-
neur Mahlmud , les observateurs éva-
luent les pertes égyptiennes à 70
millions de livres égyptiennes (envi-
ron 500 millions de fr. suisses).

Les milieux pétroliers de Londres
sont d'avis pour leur part, que la
destruction des raffineries de Suez
va obliger la RAU à importer du
pétrole en quantité. Les deux raffi-
neries de Suez , d'une capacité an-
nuelle totale de 7.750.000 tonnes
étant hors service, les Egyptiens ne
disposent plus que de la raffiner ie
d'Alexandrie, dont la capacité an-
nuelle est de 1,250.000 tonnes.

M. Hassan Zayat, vice-ministre de
l'orientation, égyptienne partage ce
point de vue.

NOUVEAUX INCIDENTS
De nouveaux incidents ont mar-

qué la journée d'hier. Ainsi, les ob-
servateurs de l'ONU signalent plu-
sieurs échanges sporadiques d'artil-
lerie de part et d'autre de la zone
de Suez, mais sans conséquences
graves.

Un accrochage plus sérieux s'est
produit à proximité du pont Damia
qui franchit le Jourdain , opposant
des soldats israéliens et des élé-

ments arabes venus de Jordanie.
L'échange de coups de feu a fait

Au Conseil de sécurité : ici, MM. Nicolas Fedorenko et Arthur Goldberg,
respectivement délégués de l'Union soviétique et des Etats-Unis échangent

quelques propos. Au centre, Lord Caradon, représentant britannique.
(bélino AP)

deux morts et deux blessés du côté
israélien et un mort du côté arabe.

Enfin, l'alerte a été déclenchée
hier à Suez au moment où un Mi-
rage de l'armée de l'air israélienne
a survolé à très basse altitude des
raffineries de la ville dont certai-
nes sont encore en feu. Il s'agis-
sait vraisemblablement d'un vol de
reconnaissance, (afp, upi)

Face aux plaintes égyptienne et israélienne
le Conseil de sécurité adopte une résolution
¦t Le Conseil de sécurté saisi d'une
plaint e égyptienn e contre Israël et
d'une plainte israélienne contre
l'Egypte , a adopté hier soir, en deu-
xième séance, une résolution par la-
quelle — sans mentionner l'attaque
israélienne contre les raf f inerie s  de
Suez , ni l'attaque égyptienne con-
tre un destroyer israélien — il con-
damne les violations du cessez-le-
f e u  et «regre tte les perte s humaines
et matérielles résultant de ces viola-
tions».

En première séance, les Soviétiques
avaient déposé le texie d'une réso-

lution dans laquelle ils condam-
naient résolument Israël pour l'acte
d'agression et régulerait Israël de
fournir à la République arabe unie,
des compensations pour les domma-
ges causés par cet acte.

Pour leur part , les Américains, par
le truchement du texte de leur réso-
lution condamnaient toute violation
du cessez-le-feu.

Il semble bien que l'on soit arrivé
à une sorte de résolution équilibrée,
apte à contenter tout le monde, grâ-
ce au jeu des concessions. (a fp , upi)

SUR LE TERRAIN, LE VIETCONG MARQUE DES POINTS
Les bombardiers US pilonnent le pont Paul Doumer

Le pont Long Bien, ancien pont
Paul Doumer, à Hanoi a de nouveau
été coupé hier par les bombarde-
ments de l'aviation américaine. Une
de ses arches plonge par un côté
dans l'eau , et il est possible que
d'autres dégâts aient été causés le
long des 1800 mètres de l'ouvrage.

Les bombes à billes et les missi-
les à fragmentation du type «Shry-
ke» utilisés par l'aviation américaine
ont été meurtriers. Près du petit
lac, qui est un des lieux de promena-
de favoris des habitants de la ca-
pitale, gisaient dans des mares de
sang des corps déchiquetés par les
cubes d'acier des missiles.

Dans les rues avoisinantes, d'au-
tres personnes étaient tombées face
contre terre, le dos percé par les mi-
nuscules billes des bombes.

Certaines rues ont été immédia-
tement barrées pour ne pas gêner le
travail des sauveteurs : plusieurs
maisons ont été détruites par les
roquettes et l'on ignore encore si
des personnes sont ensevelies sous
les décombres.

Par ailleurs, l'aviation américaine
a de nouveau bombardé hier la gran-
de base aérienne nord-vietnamienne
de Phuc Yen, qui avait été attaquée
pour la première fois mardi. Des
voies d'accès, des ateliers et des han-
gars pour chasseurs à réaction «Mig»
ont notamment été atteints. Les
avions américains se sont heurtés à
une forte défense antiaérienne et
deux «Migï> ont pris l'air pour les
attaquer.

De leur cote, les Vietcong ont lan-
cé une attaque concertée dans tou-
te la province deltaïque de Kien
Hoa , à 50 kilomètres au sud-ouest
de Saigon. Les guérilleros ont atta-
qué simultanément sept positions
gouvernementales ou américaines
de la province.

La ville de Ben Tre, capitale de
la province, a été attaquée au mor-
tier et au canon sans recul. 190 obus
sont tombés sur la ville.

Les autres positions gouvernemen-
tales ont été harcelées au mortier.

Les Américains signalent que 11
personnes ont été tuées et 48 bles-
sées parmi la population vietnamien-
ne et les forces régionales au cours
de ces attaques. Un civil américain
a été blessé, (afp, reuter)

A la conférence ministérielle de I AELE, a Lausanne
il sera aussi question de la candidature britannique
La conférence ministérielle de

l'Association européenne de libre
échange s'ouvre aujourd'hui à Lau-
sanne, sous la présidence du conseil-
ler fédéral Schaffner , l'actuel pré-
sident du conseil de l'association.
Suivant de peu la réunion des Six
à Luxembourg, cette conférence sera
essentiellement consacrée à un nou-
vel échange de vues sur le problème
de l'intégration. La demande bri-
tannique d'ouverture de pourparlers
avec la CEE, ainsi que celles de la
Norvège, du Danemark et de la Suè-
de, ont apporté des éléments nou-
veaux, tout comme l'aboutissement
du Kennedy Round. S'agissant des
rapports avec le Marché commun,
il semble qu'on s'attachera davan-
tage aux problèmes européens en
général qu'aux cas individuels.

La discussion sur le Kennedy
Round permettra d'évoquer les tâ-
ches futures du GATT. Il est ques-
tion en effet d'un nouvel abaisse-
ment tarifaire mondial, succédant
à la négociation de Genève.

La délégation suisse est composée
des conseillers fédéraux Schaffner ,
chef du Département de l'économie

publique, et Spuhler , chef du Dé-
partement politique. La délégation
britannique est dirigée par le prési-
dent du « Board of Trade », M. Cros-
land, qu'accompagne lord Chalfont,
ministre d'Etat au Foreign Office.

(ats)

Berlin-Ouest a un
maire compétent

M. Klaus Schutz, nouveau bourg-
mestre de Berlin-Ouest, ne se lais-
sera pas décourager par le refus de
sa lettre adressée à M. Herbert
Fechner, bourgmestre de Berlin-Est.

Lors d'une conférence de presse
donnée hier, M. Schutz a déclaré
que c'est par des discussions qu'on
résoudra les problèmes qui font « la
vie dure » aux Berlinois, et non par
la propagande et la polémique.

« Je suis compétent » pour les me-
ner au nom de Berlin-Ouest, a dit
M. Schutz, mais M. Fechner ne
semble pas l'être pour Berlin-Est.

(dpa)

Le chancelier Kiesinger vient d'a-
chever une visite de trois j oins en
Grande-Bretagne. Au cours de ses
entretiens avec les dirigeants bri-
tanniques, avant de prendre l'avion
le chancelier fédéral a réaffrmé que
«le gouvernement fédéral estime que
la Grande-Bretagne devrait devenu-
membre de la communauté euro-
péenne. Il examinera avec soin les
objections à son entrée qui ont été
soulevées au sein de la communauté
des Six lors des délibérations enta-
mées. Le gouvernement fédéral s'ef-
forcera d'aider à surmonter les dif-
ficultés qui ont surgi et il espère
que ces délibérations conduiront à
l'ouverture prochaine de négocia-
tions avec l'Angleterre, (afp)

M. Kiesinger rassure
les Anglais

Le gouvernement français vient
de décider de prendre de nouvelles
mesures d'amnistie pour effacer les
conséquences du drame algérien.
L'amnistie sera notamment de plein
droit pour toutes les personnes con-
damnées par défaut ou non encore
jugées. On pense immédiatement à
deux irréductibles opposants au gé-
néral de Gaulle , MM. Bidault et
Soustelle, qui vivent à l'heure ac-
tuelle en exil. Le ministre de l'in-
formation a toutefois déclaré
« qu'aucun cas individuel n'avait été
évoqué au Conseil des ministres ».

(afp)

MM. Soustelle et Bidault
amnistiés ?

9 Deux soldats ont été tués et 60
autres blessés dans une collision entre
deux véhicules militaires à Oporto au
Portugal.
¦ Une fusée française « Coralie » qui

doit constituer le deuxième étage d'«Eu-
ropa-1 » a été lancée avec succès du
centre d'essais des Landes.

# La compagnie Ford en Grande-
Bretagne annonce qu'elle va devoir
fermer deux de ses usines à la suite
d'une grève d'une centaine d'ouvriers.
¦ L'ouragan qui s'est abattu sur la

région de Teknef au Pakistan aurait
fait 26 morts et l'on compte plusieurs
centaines de disparus.

(afp, upi, reuter)

Vous lireï en pages :

2 L'histoire par le timbre.
5 Vers un emprunt « Ville de

La Chaux-de-Fonds ».
< 7 Visite des forêts de Brot-

Plamboz.
9 Télévision - Point de vue.

11 Devant la Thémis lausan-
noise.

! 15 Attention aux intoxications ,
de chauffage.

! 18 Agitation sociale à Madrid.
! 21 Basketball : belle victoire

de l'Abeille.
! 25 Lettres, arts, musique.

29 Renseignements, radio-TV.
31 A la Salle de Musique de

La Chaux-de-Fonds. i

Aujourd'hui...

Le temps demeure ensoleillé, ce-
pendant les passages nuageux se-
ront plus abondants.

Niveau  du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,85.

Prévisions météorologiques


