
Tout le faste des Mille et une nuits
a couronné les souverains des Iraniens
Après 26 ans de règne, le Shah a fait
de Farah Dibah l'impératrice « sourire »

% LIRE EN DERNIERE PAGE LE DEROULEMENT DE CETTE ECLATANTE ET EMOUVANTE CEREMONIE

Vive agitation sociale en France

Les centrales, syndicales de la région du Mans avaient lancé hier des mots
d'ordre de grève et organisé des manifest ations pour protester contre les
ordonnances sociales. Plusieurs milliers d'ouvriers des usines Renault se
sont heurtés aux forces de l'ordre et de violents accrochages sont à déplorer.
De même, à Mulhouse , cinq mille personnes ont manifesté en f in  de matinée
contre le chômage qui sévit de plus en plus dans le Haut-Rhin. Devant la
sous-préfecture, les manifestants ont lancé des pierres contre les bâtiments
administratifs (notre bélino AP) (a fp ,  upi)

Un chauffard nommé
Johnny Halliday

Johnny Halliday a ete pris à par-
tie par des passants à la suite d'un
carambolage qu'il venait de provo-
quer , au volant de sa voiture, hier
matin à 6 heures à Paris.

Le chanteur provoqua des dégâts
à plusieurs véhicules en stationne-
ment alors que sa voiture faisait
plusieurs tonneaux sur la chaussée.
Une demi-heure avant, le jeune
chanteur avait défoncé une barriè-
re de chantier, près de la gare St-
Lazare et avait continué sa route
en direction de la Concorde. La po-
lice avait dû intervenir pour le
conduire au commissariat, (afp )

Grave collision
à La Chaux-de-Fonds
3 blessés
0 Les circonstances de cet

accident sont relatées en
page 5

M. Heath mieux
que M. Wilson
Le sondage sGallup * réalise immé-

diatement après la conférence du
parti conservateur fai t  apparaître
une nette progression des conserva-
teurs au détriment des travaillistes .
D' autre par t selon le même sonda-
ge d'opinions la popularité du lea-
der de l'opposition , M.  Heath, s'est
açcrj ie.,d&.J pour cent en deux se-
maines, dépassant pour la Ire fois
celle de M.  Wilson. ( a f p )

Rencontre historique à Rome
Paul VI reçoit le patriarche Ménageras

Le pape Paul VI et le patriarche
de Constantinople Athenagoras ont
échangé le « baiser de paix » (notre
bélino) qui efface neuf siècles de
discorde entre les Eglises sœurs. Un
tonnerre d'applaudissements a écla-
té dans la vaste enceinte de la ba-
silique Saint-Pierre lorsque Paul VI,
dominé par la haute taille d'Athe-
nagoras 1er, s'est dressé sur la poin-
te des pieds pour l'embrasser de-
vant l'autel.

Parlant l'un en latin et l'autre en
grec durant une cérémonie spéciale
qui a duré quatre-vingt-dix minu-
tes, le Pape et le Patriarche ont
chacun formé le vœu que se réunis-
sent les deux Eglises séparées de-
puis le schisme d'Orient en 1054.
La cérémonie de Saint-Pierre n'a
pas pris la forme d'une messe com-
mune, en raison des divergences de
dogme et de liturgie qui subsistent
entre les deux Eglises, mais de priè-
res communes. Des milliers de fidè-
les y ont assisté, dont la plupart
des cardinaux de l'Eglise catholi-
que, et des millions d'Italiens ont

pu en observer le déroulement sur
les écrans de télévision.

Le patriarche de Constantinople
était arrivé à Rome le matin pour
une visite de trois jours, après une
série d'entretiens avec les patriar-
ches de Serbie, de Roumanie et de
Bulgarie. Sa visite coïncide avec la
session du Synode des évêques de
l'Eglise catholique.

(upi , bélino AP) /PASSANT
L'homme moderne n'est pas seule-

ment le plus surprenant qui soit...
C'est aussi et très souvent le plus

surpris ! ,
Cette constatation émane d'un excel-

lent confrère, qui l'a fort bien jusfifiée
en établissant combien, au cours des
vingt ou trente dernières années le
Suisse aux bras noueux a cumulé les
surprises.

En effet
Que de surprises nous avons éprou-

vées avec les dépassements de crédits
résultant aussi bien de l'achat des Mi-
rages que de la construction d'un ga-
rage ou d'un poulailler. Ces surprises se
sont renouvelées du reste avec l'établis-
sement des autoroutes et de toutes
sortes d'autres améliorations indispen-
sables.

Ainsi nous avons été surpris par f'c-
lectronique, qui nous a fichu nue fa-
meuse secousse, et la pollution des eaux
qui a failli nous empoisonner.

Et nous continuons d'être surpris par
quantité de phénomènes qui vont i du
yé-yé intégral à l'art abstrait en pas-
sant par la mini-jupe et la motorisa-
tion.

Surpris, le Suisse moyen l'est à tous
les coins de rue, et même chez loi. par
tout ce qu'il voit et ce qu 'il entend.
Condamné à la surprise perpétuelle , il
finira, hélas ! par ne plus s'étonner de
rien, ce qui sera, convenons-en, aussi
décevant que surprenant.

Mais enfin ia surprise finale, celle
qui risque de mettre tout le oionde à
quia c'est le jour, où du Palais fédéral
à la plus humble demeure du lura et
des Alpes, avec les drapeaux et les son-
neries de cloches correspondantes, avec
la radio, la TV et les journaux, OTJ
annoncera la grande nouvelle que plus
personne n'attend : « Les impôts el (es
prix ont baissé ! »

Ce jour-là on sera tellement «iirprfs
que personne n'y croira.

Le père Piquerez.

Responsables d'une politique nouvelle
Les bureaux de vote s'ouvriront

demain, et , dimanche soir, nous
connaîtrons les noms des hommes
politiques auxquels les électeurs
entendent confier les responsabili-
tés lég islatives de quatre années
di f f ic i les  et importantes. Les élus,
quels que soient leurs partis, de-
viendront les responsables à part
entière d'une politi que nouvelle
attendue avec impatience , basée
sur un p rogramme à long terme
établi par le Conseil fédéral et
suivi d 'une manière constructive
par le parlement .

Les uns par lent de contrat de
législature entre les partis, pe r-
mettan t une synthèse des reven-
dications poli tiques dans le seul
intérêt général. Malgré l'absence
d'une large opposition provo quée
par le partage des responsabilités
gouvernementales entre les quatre
principaux partis du pays, nous
avons de la peine à imaginer cette
sorte de programme commun. Il
s u f f i t  de lire les attaques des uns

contre les autres pendan t cette
campagne électorale p our se ren-
dre compte de son impossibilité.
A moins que la propagand e soit
le résultat du manque de sincérité
le plus complet !

D' autres, et cette opinion de-
vrait prévaloir , attendent du Con-
seil fédéral  des directives préci-
ses, étendues et « calibrées » se-
lon l'urgence qui donneraient le
départ à la discussion et à la réa-
lisation de ce programm e à long
terme. Nous aurions là, plutôt , un
contrat de législature entre le
gouvernement quadricéphale et la
majorité des député s gouverne-
mentaux des deux Chambres.
L'entente entre les par tis s'éta-
blira alors pres que instantané-
ment, car il deviendrait inconce-
vable que les député s de la ma-
jorité gouvernementale du Conseil
national et du Conseil des Etats
ne collaborent pas avec le Conseil
fédéral .

Nous éviterions alors cette situa-

tion désagréable de voir des con-
seillers fédéraux mal suivis par
leur propr e groupe parlementaire
ou désavoués pa r leur parti, La
politiqu e fédéral e aurait une co-
hésion et une continuité qui lui
fon t  actuellement si souvent dé-
fa ut.

Enfin , le citoyen saurait que les
gouvernementaux, au niveau de
l'exécutif et du législatif, pren-
nent leurs responsabilités en bloc
et qu'ils veulent conduire le pays
dans une direction connue d'a-
vance. On pourrait parler peut-
être de planification ? Le princi-
pal est de savoir où nous allons !

Cette terminologie politique nou-
velle ouvre des horizons intéres-
sants. Mais, des mots, les conseil-
lers nationaux de la prochaine
législature devront passer aux
actes. La majorité du peuple est
certainement prêt e à accorder sa
confiance au Conseil fédéra i  ; U
faut  donc que ce dernier puisse
compter sur des députés acti fs ,
intelligents et loyaux.

Pierre CHAMPION
I

Pour la première f o i s
à La Chaux-de-Fonds

Important
cross
national
Q Lire notre avant-première

en page 25

L air farouche-de la très jolie Clau-
dia Cardinale parvienrîra-t-il à ma-
ter les redoutables « mafiosi * avec
lesquels elle a à se débattre dans son
dernier film , « Le jour du hibou » ?

(bélino AP)

Claudia Cardinale
contre la mafia ?

i >
O Lire notre information
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LA STRUCTURE DE L'IDN
Les statistiques relatives à la

douzième périod e de l 'impôt de dé-
fen se nationale ont été récemment
publiées. Elles sont re latives aux
années fiscales 1963 et 1964. Elles
sont donc un peu dépassées dans
le temps . Mais elles n'en fournis-
sent pas moins des indications in-
téressantes sur la structure de l'im-
pôt fédéral direct.

Pendant cette période, 1.632.329
contribuables (personnes physiques
et p ersonnes morales) ont été as-
sujetties à l'impôt. Sur ce nom-
bre , il y a eu 1.569.741 personnes
physiques, contre 1.374.490 pour la
onzième période et 1.052.887 pour
la dixième période . Il y a donc eu,
une nette augmentation du nom-
bre des contribuables-. Celui-ci n'a
cependant été que peu supérieur à
celui de la neuvième périod e (an-
nées 1957 et 1958) où 1.428.705 per-
sonnes physiques avaient été assu-
jetties à l 'impôt. Il f a u t  par con-
tre souligner que cette augmenta -
tion concerne principalement de
petits contribuables dont les pres-
tations fiscale s ont été modiques.

Les statistiques mettent en évi-
dence le f a i t  que la progressivité
de l'impôt est très forte, puisque
les trois quarts des contr ibuables
assuj ett is ont f ourni seulement
11 % du produit de VI. D. N .  alors
que 60 % de ce produit était
fourni  par 2,4 % seulement de l'e f -
fect i f  des contribuables. Elles mon-
trent également que le nombre des
contribuables qui paient VI. D. N.
est sensiblement inférieur à celui
des contribuabl es assuj ettis aux
impôts cantonaux. Cela provient de
ce que, dans les cantons, la limite
en-dessous de laquelle les contri-
buables ne paient pas l 'impôt est
sensiblement supérieur , à celle ad-
mise pour l'impôt fédéral  direct.
Cela accentue encore la progressi-

vité de VI . D. N. Au moment où
les cantons tendent à accentuer
encore la progressivité de leurs im-
pôts, il ne saurait donc être ques-
tion d'en faire autant pour VI . D. N.

L'impôt fédéral direct est très
inégalement réparti entre les can-
tons . Sa charg e par tête d'habitant
varie entre le maximum de 321 f r .  14
par p ersonne dans le canton de
Zoug et 25 f r . 15 dans celui d'Ap-
penzel l Rh. Int., la moyenne suisse
étant de 106.86. Toutefois, la char-
ge moyenne par tête d'habitant ne
rend que très imparfaitement comp-
te de la situation financière ré-
elle de chaque canton. Par exem-
ple, si le rendement moyen par
tête d'habitant est de 119 f r . 80

à Nidwald , canton dont la capa-
cité financière est relativement fa i -
ble, cela provient de la présenc e
dans ce canton d'un petit nombre
de revenus très élevés. La moyenne
n'est par contre qwe de 94 f r . 83
en Argovie, de 77 f r . 51 à Soleure
et de 54 f r .  69 à St-Gall, cantons
où les revenus sont plus largement
répartis, mais dont l'économie —
fortemen t industrialisée — est cer-
tainement plus forte que celle de
Nidwald . Cela indique qu'il f a u t
fa ir e  p reuve de beaucoup de pru -
dence quand on cherche à interpré-
ter la situation respective des can-
tons, en se basant sur la seule sta-
tistique de VI. D. N.

M. d'A.

LA BOURSE!
cette semaine f r
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NEW YORK. — Les prévisions
boursières à court terme formulées
la semaine passée se sont avérées
exactes. Ce n 'est pas pour se tar-
guer du don de double vue, mais
plutôt pour préciser , une fois de
plus, que l'évolution de la bourse
et encore plus, d'un titre particu-
lier, ne peut pas être devinée à
l'avance pour une très courte pério-
de. Des exceptions apparaissent de
temps en temps heureusement.

L'indice Dow Jones ne parait pas
devoir encore reculer de beaucoup
actuellement à moins que les événe-
ments du Moyen-Orient ne s'ag-
gravent par exemple. Le marché
atteint une zone survendue qui de-
vrait donc provoquer quelques
mouvements vers le haut, toutefois
sans grand lendemain. L'investis-
seur pourrait profiter de l'accalmie
présente afin de s'engager dans des
valeurs dont le cours voisine le
plus bas de l'année ; Alcan — Union
Carbide répondent à cette appella-
tion. Dans un autre ordre d'idée
DuPont et Philip Morris semblent
intéressantes à leur niveau.

En ce qui concerne IBM et Sper-
ry, nous serons tout de même ache-
teur malgré les cours élevés du
moment. Les perspectives de ces
sociétés sont exceptionnelles et le
potentiel de croissance encore ex-
trêmement élevé, mais les fluctua-
tions sur ces titres sont grandes
et c'est pourquoi il convient de pro-
céder par achats successifs répar-
tis dans le temps de manière à
obtenir une moyenne.

Xerox et Polaroid se sont distin-
guées à la suite de l'annonce de
bons résultats intermédiaires. A
leur niveau actuel elles sont trop
chères étant donné l'instabilité de
l'ensemble de la cote.

SUISSE. — L'annonce mardi de
la prochaine augmentation du capi-
tal-actions chez Ciba a provoqué
une forte réaction. L'action nomina-
tive a marqué quelques points alors
que la ^porteur a sensiblement re-
culé. La mauvaise tenue de Wall
Street , le fait qu'il ne faut pas
s'attendre à un recul des taux pro-
chainement sur le marché des émis-
sions, tend à faire durer encore la
période de sélectivité que nous tra-
versons.

fr fr
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SUISSE. — Le 8 novembre, il se-
ra soumis à l'approbation des ac-
tionnaires de CIBA une nouvelle
augmentation du capital-actions
dans la proportion d'une nouvelle
action au porteur pour cinq ac-
tions anciennes au porteur ou no-
minatives. Le prix de l'action nou-
velle sera de 1250 fr.

FRANCE. — Rhône-Poulenc, la
plus importante entreprise privée
française, a vu son bénéfice semes-
triel (30 juin 1967) reculer de 22 ,5 %
par rapport à la période correspon-
dante de 1966.

ETATS-UNIS. — T. W. A. (Trans
World Airlines) annonce une dépen-
se de 455 millions de dollars pour
l'acquisition de nouveaux appareils
Boeing. La commande comprend
10 avions géants 747 (350 passa-
gers) ; 12 - 707 ; 13 - 727/731 ; ainsi
que 2 SST supplémentaires. Les li-
vraisons s'effectueront entre 1968/
72.

Chez Sperry Rand, un bénéfice
record a été réalisé au cours du
troisième trimestre. U atteint 54
cents par action contre 40 cents en
1966. Cette amélioration résulte
principalement de la très bonne
marche des affaires dans le secteur
électronique et hydraulique qui a
permis de compenser la stagnation
d'autres divisions notamment celle
des équipements agricoles.

ALLEMAGNE. — Un certain opti-
misme de la part des acheteurs et
des exposants a pu être remarqué
lors des grandes foires d'automne.
Le rythme d'entrée des nouvelles
commandes confirme l'amélioration
progressive de la conjoncture. Cette
évolution est due, pour une part
non négligeable, au fait que la pres-
sion sur les marges bénéficiaires a
sensiblement diminué.

Dans la construction automobile
•*> l'Allemagne est le deuxième pro-
ducteur mondial et occupe la pre-
mière place en. ce qui concerne les
exportations — l'année 67 se termi-
ne mieux qu'elle n'avait commencé.
La baisse de la fabrication, par
rapport à 1966, se situera à moins
de 10 % et non pas à 15 % comme
il était généralement escompté il
y a quelque temps encore.
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Encouragement à l'épargne
L'équilibre entre l'accroissement des

Investissements et la formation de l'é-
pargne nouvelle est la condition d'une
croissance économique saine. La forte
concurrence régnant sur les marchés
internationaux, l'augmentation de la
population et l'extension de l'infras-
tructure qui en résulte, ont fait croî-
tre les investissements si rapidement
ces dernières années, que la formation
intérieure à J'épargne -n'a plus pu
suivre le rythme, bien qu'elle ait aug-
menté constamment, aussi bien rela-
tivement qu'en valeur absolue. La con-
séquence en a été une insuffisance de
financement qui a inquiété l'économie
et de larges milieux de notre popula-
tion. Les autorités et l'opinion recon-
naissent fort heureusement l'urgence
d'une encouragement à l'épargne, que
les banques ont toujours préconisé
dans l'intérêt d'un développement éco-
nomique sans inflation. Des proposi -
tions visant à cet encouragement ont
été présentées tant aux Chambres fé-
dérales que dans les assemblées légis-
latives de plusieurs cantons et com-
munes.

La Commission d'experts que le Con-
seil fédéral avait instituée à. la suite
de plusieurs motions, a déposé un rap-
port en novembre 1965. Bien que la
discussion porte; aujourd'hui en pre-
mier lieu à l'e«couraeement à l'é-
pargne par des mesures fiscales, il ne
faut pas ignorer que les principaux
efforts doivent tendre à consolider la
confiance dans la stabilité monétaire.
Un climat favorable capable de ren-
forcer la volonté , d'épargner chez les
particuliers ne peut être créé que lors-
que la valeur de l'argent reste stable.
Le niveau des Aux d'intérêts peut
exercer une influence considérable sur
l'épargne volontaire. Ces taux doivent
être suffisamment ;élevés pour compen-
ser la perte de substance consécutive
à la diminution du pouvoir d'achat

des sommes épargnées et garantir en
même temps un loyer réel du revenu
économisé.

Les dégrèvements fiscaux proposés
par le rapport méritent d'être soute-
nus car l'imposition multiple de la mê-
me matière fiscale dépasse dans de
nombreux cas la mesure admissible et
peut être qualifiée d'hostile à l'épar-
gne. Aussi justifiée que soit la de-
mande un allégement fiscal, les . faits
ont montré que les possibilités de réa-
lisation pratique sont plus modestes
qu'on ne le pense généralement, en
raison des besoins financiers des pou-
voirs publics, qui croissent rapidement.
Tl serait peu judicieux de reviser les
lois fiscales afin d'introduire des dé-
grèvements si les pertes de recettes
devaient être compensées par des pres-
criptions hostiles à l'épargne. Le ré-
sultat serait un simple déplacement de
la charge fiscale, provoquant des chan-
gements de structure dans le place-
ment de l'épargne sans qu'elle soit
augmentée globalement.

Deux mesures fiscales devraient ce-
pendant être réalisées afin d'accroître
le volume de l'épargne : relèvement à
100.000 fr. du minimum imposable en
matière d'impôt sur la fortune pour
les contribuables âgés de plus de 65
ans et encouragement à l'épargne de
la jeunesse. Les parents devraient bé-
néficier d'une déduction fiscale sur le
revenu de 1000 fr. par an pour les
dépots effectués sur les livrets de leurs
enfants mineurs ; en outre, il faudrait
relever à 20.000 fr. le minimum impo-
sable en matière d'impôt sur la for-
tune, pour les dépôts de mineurs, et
exonérer le revenu de la fortune sur
ce montant exempté. Il faut espérer
que ces propositions pourront être réa-
lisées, particulièrement sur le plan
cantonal, à l'occasion des révisions de
lois fiscales.

P. GIRARD.
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NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch. 700 o 700 o
La Neuch. Ass. 1350 o 1350 0
Gardy act. 225 d 225
Gardy b. de Jce 700 d 700
Câbles Cortaill. 9100 o 9000 0
Chaux, Ciments 540 d 535 d
E.Dubied & Cie 1650 d 1650 d
Suchard « A » 7700 o 1700
Suchard < B »  8800 o 8800

BALE
Cim. Portland 3950 3900
Hoff .-Roche b. j. 80500 80.000
Schappe 167 170%
Laurens Holding — 1525 d

GENÈVE
Grand Passage 395 400
Charmilles 800 800 d
Physique pori,. 795 800 d
Physique nom. 700 700 d
Sécheron port . 300 295 d
Sécheron nom. 270 265 d
Am. Eur. Secur. 150 149
Bque Paris P-B 192 192
Astra 2.95 2.90 d
Electrolux 135%d 135%
S.K. F. 186%d 189
Méridien. Elec. 16.40 16.35

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 790 d 790
Cie Vd. Electr. 575 d 575 d
Sté Rde Electr, 400 405
Suchard < A » .1550 d 1500 d
Suchard < B » 8450 d 8700 d
At. Mec. Vevey 640 d 640 d
Càbl. Cossonay 2900 d 2900
Innovation 360 d 360
Tanneries Vevey 1100 1100
Zyma S. A 2525 2525

Cours du 25 26

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 930 945
Swissair nom. 750 770
Banque Leu 1690 d 1670 d
U.B.S. 3070 3035
S.B.S. 2115 2110
Crédit Suisse 2450 2410
Bque Nationale 56O d 560
Bque Populaire 1470 1465
Bally 1250 d 1250
Bque Com. Bâle 26O 0 225 d
Conti Linoléum 875 d 870 0
Electrowatt 1400 1415 d
Holderbk port. 400 d 395
Holderbk nom. — 350 d
Indelec 1045 1020 d
Motor Columb 1250 1260
SAEG I 90 d 90 d
Metallwerte 735 730 d
Italo-Suisse 210 212
Helvetia Incend. 900 d 900
Nationale Ass. — —
Réassurances 1665 1670
Winterth Ace. 750 758
Zurich Ace. 4475 4500
Aar-Tessin 885 865 d
Brown Bov. «B» 1735 1770
Saurer 905 900 d
Ciba port. 7500 7500
Ciba non'. 6075 6100
Fischer 870 870
Geigy port. 8150 8400
Geigy nom. 3640 3700
Jelmoli 880 885
Hero Conserves 4350 d 4350 d
Landts & Gyr 1090 1105
Lonza 1060 1075
Globus 3550 3700
Mach. Oerlikon — 810 d
Nestlé port. 2340 2370
Nestlé nom. 1665 1660
Sandoz 6700 6675
Aluminium port. 7050 7075
Al'iminium nom 3035 3010
Suchard < B > 8750 8800
Sulzer 3675 d 3630
Ourslna 4450 4450

Cours du 25 26

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 109 108%
Amer. TeL, Tel. 222 221%
Baltim. & Ohio ^55 ^ —
Canadian Pacif. 246 246
Cons. Nat. Gas. 122 121%
Dow Chemical 355 d 367
E. I. Du Pont 707 709
Eastman Kodak 573 575
Ford Motor 221% 219
Gen. Electric 453 467
General Foods 313 310 d
General Motors 357 367
Godyear 195 192
L B. M. 2560 2560
Internat. Nickel 460 458
Internat. Paper 1131,4 114
Int. Tel. & Tel. 493 508
Kennecott 192 193%
Montgomery 100 98%
Nation Distill. 176 179
Pac. Gas Elec. 137 138 d
Pennsylv RR. 255 257
Stand Oil N.J .  283% 284
Union Carbide 215% 212%
U S. Steel 190 187
Woolworth 124 127
Anglo American 221 220
Cia It.-Arg. El. 33% 33%
Machines Bull 76 Vi 77
Hidrandina I4%d 14%d
Orange Free St 48 47
Péchiney 184 186
N. V.Philips 134 135%
Royal Dutch 170% 171
Allumett Suéd. 119 o 115 d
Unilever N. V. 127 127 %
West Rand 65% 64 d
A. E. G. 454 456
Badische Anilin 237 238
Degussa 563 d 571
Demag 357 362
Farben Bayer 184% 186
Farbw. Hoechst 257 260
Mannesmann 141% 143
Siem. & Halske 255 258
Thyssen-HUtte 183 185 d

I N D I C E  26 oct. 25 oct. 28 sept.

? o ii D C I C D  industrie . 237.2 237.0 250.1
b U U Kù i t r x  Finance et assurances 168.0 168.4 176.7
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 211.2 211.2 222.5

iCours du 25 26

NEW YORK
Abbott Laborat. 48% 47V,
Addressograph 67% 70
Air Réduction 33'/» 34V,
Allied Chemical 40 40
Alum. of Amer. 78»/, 79
Amerada Petr , 74 74»/,
Amer. Cyanam. 30»/, 29»/,
Am. Elec. Pow . 34% 34
American Expr. 155b 156b
Am. Hom. Prod. 53'/» 54»/»
Amer. Hosp. Sup 68 69
Americ. Smelt. 68 66
Amer Tel. Tel. 50'/, 50%
Amer. Tobacco 33V» 33%
Ampex Corp. 34»/» 34V»
Anaconda Co. 44'/, 44'/i
Armour Co 33% 33
Armstrong Cork 53 55
Atchison Topek 27»/, 27'/i
Automatic Ret. 74»/» 74
Avon Products 123 122%
Beckman. Inst. 73 & 74
Bell & Howell 81% 81%
Bethlehem St. 34% 33
Boeing 83% 84' /,
Bristol-Myers 78 77V»
Burrough s Corp 168»/, 170' /»
Campbell Soup 29»/ , 28'/«
Canadian Pacif 60 59%
Carrier Corp . 55 Vi 56
Carter Wallace 16% W,
Caterpillar 44% 45»/»
Celanese Corp. 63% 65
Cerro Corp . 43% 44%
Cha. Manhat. B. 67% 66%
Chrysler Corp 54 54%
GIT Financial 32V» 32%
Cities Service 46% 46 Vi
Coca-Cola 18'/» 120
Colgate-Palmol. 41% 41%
Columbia Broad 58 57
Commonw Ed. 45V» 45>/«
Consol Edison 33% 33»/,
Continental Can 48% 47%
Continental Oil 80»/» 80
Contre : Data 158"/» 162'/»
Com Products 39'/. 39%
Corning Glasa 361 362
Créole PetroL 35V» 35%
Deere . 60% 60%
Dow Chemical 84V» 84%
Du Pont 162% 164
Eastman Kodak 131'/» 132%
Fairch Caméra 83% 88%
Fédérât. Dpt St. 70»/, 70 %
Florlda Power 68Vi 68»^.
Ford Motors 501,;. 51%
Freeport Sulph. 71% 71%
Gen. Dynamics 61 % 62
Gen. Electric. 108% 110%

Cours du 25 26

NEW YORK (suite)

General Foods 71»/, 72
General Motors 84'/, 85%
General Tel. 45»/, 44'/»
Gen. Tire, Rub. 26'/, 26V»
Gillette Co. 53 55
Goodrich Co. 67% 66V.
Goodyear 43'.', 44»/»
Gulf Oil Corp. 74% 75»/,
Heinz 47% 49%
Hewl.-Packard 78 79%
Homest. Mining 47'/» 46V»
Honeywell Inc. 98 98%
Howard Johnson 38»/, 38%
I. B. M. 589 594%
Intern. Flav. 58% 58
Intern Harvest 35'/, 35'/»
Internat Nickel 106 106%
Internat Paper 26 26»/,
Internat Tel. 117 119%
Johns-Manville 54'/, 55'/»
Jon. "i Laugh) . 56% 55%
Kaiser Alumin. 44»/» 44
Kennec. Copp. 44»/» 44»/.
Kerr Me Gee Oil 131 132%
Lilly (Eli ) 104b 103b
Litton Industr . 115% 120'/»
Lockheed Aircr 58 57%
Lorillard 50 50%
Louisiana Land 58V« 59V»
Magma Copper 57 57»/,
Magnavox 45V» 45%
McDonnel-Doup 50'/, 52
M' Graw Hill 44»/, 45*/.
Mead Johnson 34% 35%
Merk & Co. 84'/, 84»/,
Minnesota Min. 88 89»/»
Mobil Oil 42 42 Vi
Monsanto Co. 48Vj 48
Montgomery 22% 22%
Motoro:a Inc. 143% 143'/,
National Bise. 45V, 4fîv«
National Cash 121% 129»^
National Dairy 34'/, 34'/,
National Distill. 41 40%
National Lead 63V, 63%
New York Centr. 71% 72
North Am. Avia. 36V, 35»/,
Olln Mathieson 72% 72V.
Pac. Gas & El. 32 32%
Pan Am. W Air. 25 25V,
Parke Davis 27»/, 28»/,
Pennsylvan. RR 59 58»/,
Pfizer & Co. 72% 73»/,
Phelpt . Dodge 71 71
Philip Morris 47% 47'/,
Phillips Petrol 58'/, 59%
Polaroid Corp. 230% 230%
Proct. & Gamble 89 87%
Rad. Corp. Am. 61 62%
Republic Steel 44% 44V.

Cours du 25 26

NEW YORK (suite).
Revlon Inc. 72 72%
Reynolds Met. 44 44»/,
Reynolds Tobac. 42»/, 42'/,
Rich.-Merrell 89% 89%
Rohm-Haas Co. 99 100%
[loyal Dutch 43»/, 44%
Schlumberger 69 69
Searle (G. D.) 60V4 60%
Sears, Roebuck 58% 58%
Shell Oil Co. 67V» 67%
Sinclair Oil 69'/, 69
Smith Kl. Fr. 57»/, 57V,
South. Pac. 28»/, 28%
Spartans Ind. 17% 18
Sperry Rand 56'/, 56",
Stand. Oil Cal. 59% 59%
Stand. Oil of I. 53% 53%
Stand. OU N J. 65 65'/»
Sterling Drug. 44% 45%
Syntex Corp. 84 82 Vi
Texaco 78% 79'/.
Texas Gull Sul. 144% 145V*
Texas Instrum. 118% 121
Texas Utilities 48 48'/,
Trans World Air 58'/, 58v,
Union Carbide 48% 48%
Union Oil Cal. 52'/, 52%
Union Pacif. 39'/, 38'/,
Uniroyal Inc 44 43'/,
United Aircraft 82% 81»,,
United Airlines 59'/, 59%
U S Gypsum 72'/, 74%
O.S. Steel 43 42%
Upjohn Co. 58% 56'/,
Wamer-Lamb. 41 42%
Westlng Elec. 72 Vi 73
Weyerhaeuser 40 % 40
Woolworth 29'/, 30
Xerox Corp 300 299' ',
Youngst. Sheet 30% 30' ,
Zenith Radio 69 67%

Cours du 25 26

NEW YORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 886.73 889.89
Chemins de fer 244.97 244.53
Services publics 123.85 123.63
Vol . (milliers) 10300 9920
Mood . 's 359.40 359.40
Stand & Poors 103.00 103.52

• Dem. Offre

Erancs français 8650 8950
ivres Sterling 12.— 12.20

Dollars U S A. 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins hol land. 119.50 121.75
Lires italiennes — .68 — .71
Marks allem 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings 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 billets s'en
tendent pour les petits mon-
tants fixés ''ar la convention
locale.

Communiqué par : / O \
(DBS)

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

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

AMCA $ 413.50 390.— 392.—
CANAC $0 ' 709.— 665.— 675 —
DENAC Fr. s. 85.50 80.50 82 .50
ESPAC Pr. s. 151.50 144.— 146 —
EURIT Fr. s. 151.— 142.50 144.50
FONSA Pr. s. 394.50 381.— 384 —
PRANCIT Fr S. 97.— 91.— 93 —
GERMAC Fi s. 102.50 104.50
ITAC Fr. s. 197.50 187.— 189.—
SAF1T Fr. S. 196.— 187.— 189.—
SIMA Fr. s. 1375.— 1355.— 1365.—

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Fund of funds dollars 23.05. —
International investment trust dol-
lars 8.54. — Dreyfus dollars 15.01

Fonds d investissements
étrangers
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Vente exclusive a la

MAISON RUCHON
P. ZUrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92, téL (039) 2 4310

Pour tout de suite ou dat»
à convenir

A LOUER
Avenue Léopold-Robert

petit magasin pour boutique.
Grande vitrine. Chauffage cen-
tral

Faire offres sous chiffre
M D 22577, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

au centre de La Chaux-de-Fonds

2 immeubles
locatifs
de 8 et 10 logements, avec gara-
ges, magasin et café.

Possibilité de développement j
placement avantageux.

Pour renseignements, écrire sous
chiffre MG 22048, an bureau de
L'Impartial.

Tons les jours

filets de perches frais
chasse

spécialités du Restaurant

ÎjÉÉfife
\ 999 /\ Willemin- I
\ Montavon m
\ Ta. 2.93.35 a

Bois-Noir 39, La Chaux-de-Fonds

La Commune de Nolraigue of-
fre à louer pour le 15 avril 1968,
le domaine qu'elle possède aux
Oeillons-sur-Noiraigue.

Terres en bon état, exploitation
facile. Contenance : environ 47 po-
ses en prés, champs et pâturages.
Source intarissable. Grande ferme
en bon état possédant droit d'au-
berge avec lumière électrique et
téléphone. But de promenade très
connu, route carossable. Bail pour
3 ans.

Les offres portant la suscrtp-
tlon « Domaine des Oelllons » de-
vront parvenir au Bureau com-
munal jusqu'au 4 décembre 1967
au plus tard. Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adresser
à M. Armand Clerc, conseiller
communal. Tél. (038) 9 41 62.

Nolraigue, le 20 octobre 1967.
Conseil communal.

COMMUNE DE N01RAIGUE
DOMAINE A LOUER

*
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Un ensemble qui vous fera remarquer : manteau, de ligne parachute, en lainage fantaisie à
cubes, rouille ou violine, fermé par une grande glissière. Robe unie en lainage shetland, de

même ton. Les deux pièces Fr. 288.-

*

EXTRAORDINAIRE -
EXCEPTIONNEL

oe 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 BEAUTE
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 an 28 octobre, de
9 h. 30 à 21 h.



PAVILLON DES SPORTS Championnat suisse de ligue nationale A de basketball

KtJoctobre Olympic - Fribourg Olympic
Prix des places habituel vainqueur de la Coupe suisse 1966

PAVILLON DES SPORTS m ¦* m n a 
f  ̂ T A K 8< DI9AI 

18 
h. 45: TSG Berne, LNB —La Chaux-de-Fonds ;

LA CHAUX-DE-FONDS Cl SC m N J Ol K N 11 20 h. 15 : ATV Bâle, champ, suisse LNA — Berne ;

Samedi 28 octobre V  ̂ 21 h 30: ATV Bâle-La Chaux-de-Fonds-
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W Une ¥ie lil
pour

¦I un pneu? Mm
Bfe. 5 ^ l

' ' l*' /' • : :VV:V jjB

Mh. : ' ; ; SHELL ' f̂l
¦jt||C: '¦¦;:;';;;: |-ŝ . v V^^^^^É
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LES ARTISANS PERRET & PICCI
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spécialistes de meubles de style

vous offrent un choix de meubles de style exposé dans leur magasin à

VILARS (Val-de-Ruz)
Téléphone (038) 6 93 42

Salle à manger Louis XIII, en noyer
Vaisselier Louis XIII

Salon Louis XV
Lit de repos Louis XVI

Tables de salon Louis XIII et XV
Dessertes et armoires anciennes

ainsi qu'un choix de tout autre meuble de style.

Un tapissieur-décorateur est également à votre disposition .

Nous attendons votre téléphone ou votre visite avec plaisir .
Visitez également notre exposition à La Chaux-de-Ponds, Numa-Droz 96.

Land-Rover
Tous modèles.
Echangeons
ou achetons. Offres
intéressantes. Gara-
ge du Chasseron -
Yverdon. Tél. (024)
2 22 88.

A vendre

5 garages
à bien plaire , à la
rue des Marais. —
Pour tous renseigne-
ments, écrire sous
chiffre L T 22576 , au
bureau de L'Impar-
tial.

Les routes
. nationales et

l'esprit de
clocher
Nous le sentons tous: la construc-
tion des routes nationales suisses ne
marche pas comme il faudrait. Bien
sûr, dans trois ans près de 40 tron-
çons d'autoroute petits et moyens
seront en service, mais aucun axe
transversal ne sera terminé. Les can-
tons ne voient que leurs problèmes
et la Confédération hésite à faire
usage de ses compétences et de ses
pouvoirs pour agir et mettre de
l'ordre dans la construction de ces
routes. La facture en témoigne: le
coût total du réseau des autoroutes
nationales s'élèvera à un montant
quatre fois supérieur au devis, soit à
la bagatelle de 20 milliards de
francs. Les contribuables qui règ lent
la note en définitive exigent de la
Confédération une meilleure coordi-
nation des travaux, un contrôle plus
efficace des dépenses , une élimi-
nation des raccordements inutiles,
une réalisation rapide des axes na-
tionaux et des routes d'évitement
des villes. Simultanément le trafic à
l'intérieur des villes doit être amé-
lioré par des plans généraux régio-
naux et un aménagement rationnel

I des transports en commun. Il est
évident que l'étude des règles de la
circulation doit être développée à
l'école, à la radio et à la télévision; le
chiffre de 1500 morts sur nos routes
chaque année nous le rappelle tragi-
quement.
Tout cela n'a rien à voir avec de
beaux discours politiques, ces affir-
mations reflètent les buts que se
propose le Parti radical-démocra-
tique suisse. Comme ils sont réali-
sables , nous voulons les réaliser en
élisant des radicaux au Conseil
National.
Parti radical : des hommes
capables
»»'" Jlllll ll m i l i W i

A LOUER à Renan.
route cantonale 22.

magasin
ou ATELIER. 180
francs, avec appar-
tement de 2 cham-
bres.

Ecrire sous chiffre
D R 22610. au bu
reati de L'Impartial.

lisez l'Impartial

Pommes
non traitées, a ven-
dre. Boscoop et au-
tres. 40 centimes et
50 centimes le kilo.

Chez Constant Hen-
ry. 1382 Ependes.
Tél. (024) 3 61 50.

MACUUT URE
a vendre au bureau

de l'Impartial

KJUUI l"l Léopold-Robert 53

V, J Tél. (039) 2 27 33

La Chaux-de-Fonds
cherche un élément consciencieux
pour raccorder ses clients à son
réseau de télédis fribution.

Doit être ti tulaire d'un permis de
conduire.

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désiran t
se créer foyer heu-
reux Succès Discré-
tion - Case postale
2289. 3001 Berne.

GARAGE
est demandé au
plus vite, si possible
quartier Grenier. —
Tél. (039) 3 47 18.

GARÇON d'office
scisse ou étranger
est demandé immé-
diatement par res-
taurant à La
Chaux-de-Fonds.
Nourri et logé. —
Téléphoner au (039)
2 33 82.

FEMME de cham-
bre est demandée
d'urgence. Bon sa-
laire. Eventuelle-
ment nourrie et lo-
gée. — Prière de se
présenter à l'Hôtel
de France, place
de la Gare , La
Chaux-de-Fonds.

FEMME de ménage
demandée pour le
nettoyage d'un pe-
tit Jardin d'enfants,
environ deux heures
par semaine (quar-
tier des Allées). —
Tél. (039) 2 95 54.

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 au 1er
• étage, 3 pièces, cui-

sine, mi-confort, I !
pour le 1er février
1968, à personnes
tranquilles. Ecrire
sous chiffre M L
22140, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER apparte-
ment 3'i pièces pour
le 1er décembre,
tout confort , 295 fr.
plus charges. — Tél.
(039) 2 46 54. 3 ,

JEUNES FILLES
cherchent studio ou
chambre avec cuisi-
ne, au centre. — Té-
léphone (039) 2 54 43

A LOUER chambre
et cuisine meublées.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 22449

A LOUER chambre
meublée confortable
et indépendante. -
Prairie 13, tél. (039)
2 08 14, dès 19 h.

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 tout de
suite à monsieur
chambre meublée,
chauffée. — S'adres-
ser chez M. Charles
Junod , Parc 1.

A LOUER belle
chambre meublée
indépendante avec
part à la cuisine et
à la salle de bain.
Tél. (039) 2 02 03.

A VENDRE 2 robes
de soirée, 2 robes
d' après-midi , 1 man-
teau % d'hiver, 1
manteau mi-saison,
2 jupes, 1 veste
d'après-ski, taille 38-
40. Le tout en très
bon état . Tél. (039)
3 13 79 aux heures
des repas.

A VENDRE un buf-
fet de service com-

'• biné et une cuisiniè-
re électricité et bois,
le tout en parfait
état. — Tél. (039)
2 61 33.

AIDE DE BUREAU
(réf. 8112)

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

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

I 

Entreprise industrielle cherche pour date à convenir
une

SECRÉTAIRE
¦ habile sténodactylographe.

Travail varié et Indépendant, ambiance agréable.
Faire offres à Daca S.A., Vallon 26, Saint-Imier.
tél. (039) 4 28 28.

^̂ ^̂ ¦HlĤ ^HM Ê̂ H(M^̂ HÎ ^̂ ^̂ ^ Bî nMc|,nnHccccESHni ĉcRBBBa^H^HKncMlli^̂ ^HRH

engage

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS
S'adresser place Gtrardet 1, tél. (039) 2 94 22.

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

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

A VENDRE pous-
sette bleue marine
«Wisa Gloria , dé-
montable. — Télé-
phone (039) 3 16 62.

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

laveur-graisseur
capable et consciencieux. Bon salaire. I
Travail à l'année assuré.
Garage des Jordils. agence Fiat , I
A. Bindith , 2017 Boudry (NE), tél. I
(038) 6 43 95. |

Fabrique d'horloge-
rie de la place cher-
che

retraité
une heure par jour
pour courses. Télé-
phoner au (039J
3 31 17.

A vendre au Val-de-
Ruz (côté est) , jolie

maison
familiale
demi-confort , grand
dégagement arbori-
sé, vue.
Ecrire sous chiffre
D F 22631, au bu-
reau de L'Impartial.

BATEAUX
«GLASTR0N»
le
vrai hors-bord
américain en
plastique

MOTEUR S
«JOHNSON»
de 3 à 100 CV
Tous
renseignements
Chantiers navals
A. STAEMPFLI
GRANDSON
Tél. (024) 2 33 58

¦ccc^̂ HMH ĉMcHcccHNHMacaKMCclc ĉWKinBH^BanmcnccaHcMM

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE
FABRICATION
pour la rentrée et la sortie du
travail. Certaines connaissances de
la boite de montre seraient appré-
ciées mais ne sont pas indispensa-
bles.
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée à personne sérieuse,
sachant faire preuve d'initiaitve.

Prière de faire offres sous chiffre
VB 22605, au bureau de LTmpar-
tial.



¦gr nmHu9 S5NH P̂ iOFaB

A l'occasion de son centenaire,

LA BRASSERIE DE LA COMÈTE SA I
invite la population à visiter ses
installations rénovées, les
SAMEDIS 28 octobre
et 4 novembre 1967

HORAIRES DES VISITES : de 9 h. à 11 h. 30
et 13 h. 30 à 16 h.

Invitation à tous

Trois blesses
ou Reymond

Hier, à 17 h. 10, un automobiliste,
M. Bernard Richterich, âgé de 66
ans, domicilié à La Chaux-de-Fds,
circulait sur la route vicinale des
Grandes-Crosettes. A la croisée du
bas du Reymond, il n'observa pas
le signal « stop » et tamponna une
automobile conduite par M. M. D.;
âgé de 44 ans, mécanicien à Cer-
nier, qui se dirigeait sur La Vue-
des-Alpes. En plus de gros dégâts
matériels, trois personnes sont bles-
sées : M. Richterich , qui souffre de
trois côtes cassées et d'un poumon
perforé, M. Albert Schaller, âgé de
80 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, son passager, qui a des cô-
tes cassées, et M. Giuseppe Ricardi ,
21 ans, domicilié à Fontainemelon,
passager de la voiture de M. M. D.,
qui souffre de plaies au visage et
de dents cassées.

ETAT CIVIL
JEUDI 26 OCTOBRE

Naissances
Vozza Dimitri , fils de Vito, radio -

électricien , et de Erme, née Di Gleria.
— Tais Stefania , fille de Dario , machi-
niste, et de Bruna , née Franzin. — Ca-
porossi Pasqualina, fille de Sebastia-
no, couvreur , et de Carmela, née Ve-
tere. — Wellauer Christine, fille de
Johann-Rudolf , vendeur , et de Lucette-
Danielle , née Cordier. — Gajo Mauro,
fils de Ennio , galvanoplaste, et de Amé-
lia, née Soave. — Santiccioli Catia , fille
de Natalino, ouvrier, et de Elena , née
Battelli. — Nardella Emmanuel-Mari-
no, fils de Alessandro-Pasquale, méca-
nicien , et de Anne-Marie-Suzanne, née
Mathez. — Tonel Stilela , fille de Ro-
salino, maçon , et de Bruna , née Pelliz-
zer. — Pelot Philippe , fils de Samuel,
typographe, et de Claire-Lise, née Bour-
quin. — Racine Corinne-Marcelle, fille
de Raymond-Eugène, machiniste, et de
Marcelle-Adèle, née Perraudin. — Leuba
Christian , fils de Jacques, dessinateur ,
et de Charlotte-Elise-Jacqueline, née
Kalté. — Monnier Olivier-Jean-Gaston,
fils de Eric-André, photograveur, et de
Joceline-Colette, née Veya.

* Promesses de mariage
Matthieu Georges-André, employé de

commerce, et Huber Brigitte. — Perrin
Francis-Joseph, instituteur , et Bron
Danielle-Elise. — Graf Marcel-André,
mécanicien de précision , et Froidevaux
Mireille-Edith-Germaine.

Jacques Nathan t i esprit et le livre
L' un des gran ds éditeurs français

de littérature enfantine , Jacques
Nathan de Paris, a prononcé , hier
soir à la Bibliothèque des jeunes ,
une conférence dans laquelle il a
soulevé les problèmes posés par la
publication des livres pour la jeu-
nesse.

Dans ses propos liminaires, il a
brossé un p ortrait de l'éditeur, con-
sidéré non p lus seulement comme
un industriel du livre mais comme
l'instrument d' une mutation de l'es-
prit en « chose -> . Un homme res-
pons able et conscient qui fa i t  d'une
idée un livre ; le réalisateur , le chef
d'orchestre de la littérature. Il sus-
cite des œuvres, décante la produc-
tion spontanée. Il décide donc de la
valeur de sa production littéraire
et de son sérieux dépendra celui de
ses collections.

L'édition ne peut cependant se
résumer à cette forme idéale et phi-
lanthropique de l'industrie livres-
que. Quantité de facteurs influent
directement ou indirectement sur le
choix des ouvrages et les impérati fs
commerciaux jouent un rôle d'im-

portance dans les décisions a pren-
dre. D'un équilibre juste et honnête
dépend le sérieux d'une maison com-
me celle que dirige M.  Nathan , l'une
des meilleures, aux dires des spé-
cialistes.

Les modes et les goûts des enfants
sont déterminants encore que, sou-
ligne l'orateur, ils puissent être
orientés ; les livres doivent répon-
dre à des besoins et être parfaite-
ment adaptés à l'âge de leurs lec-
teurs. Dans ces conditions, on com-
prend pourquoi l'éditeur peut pré-
tendre transformer l'idée en livre.
En contact direct avec son public ,
il arrive à prévenir ses aspirations,
à les deviner , à les satisfaire avant
même qu'elles ne se manifestent
formellement.

L'éditeur n'attend pas le manus-
crit « miraculeux », il provoque sa
réalisation en s'adressant à des au-
teurs. Il passe commande rédac-
tionnelle et il en fai t  autant pour les
illustrations ; il est donc le maître

de la ligne qu'il s'est choisie, d'où
sa totale responsabilité s'il cède aux
tentations de la facilité.

L'entreprise d'édition une fois un
texte retenu, la forme du livre choi-
sie, doit concilier encore les aspects
commerciaux de la publi cation, dé-
cider de son tirage, assurer sa dis-
tribution, vendre ! Cette opération
est vitale dans les milieux de l'édi-
tion qui acceptent de courir un ris-
que constant.

Il y fau t  de l'audace, oser lancer
l'œuvre nouvelle, accrocher le pu-
blic par le canal de collections déjà
introduites ou de bouquins isolés.
En pleine révolution de l'image , pour
qu'un tirage soit rentable, il doit
atteindre 10.000 exemplaires pour
livre simple , 25.000 pour un ouvrage
bien illustré.

Le conférencier, présenté par M .
Bron, devant un public trop peu
nombreux, a répondu à quelques
questions notamment au sujet des
bandes dessinées — Astérix n'est
pas recalé — et des subtilités de ce
métier d'éditeur dont dépendra tou-
jours la qualité des lectures de jeu-
nesse.

P. K.

Un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. F. G. descendait sur la route reliant
Le Col-des-Roches aux Brenets.

A La Crête, l'automobiliste perdit le
contrôle de son véhicule qui sortit de la
route et termina sa course 15 mètres
en contre-bas dans la forêt.

Le conducteur s'en tire indemne, mais
sa machine est hors d'usage.

Un automobiliste
chaux-de-f onnier

chanceux

Nicky Nicolas, future vedette du disque ?
La chance sourit à un Chaux-de-Fonnier, après six ans de travail

L'école, ça ne lui a jam ais telle-
ment plu. Mais il a tiré ses neuf ans,
comme tout le monde. «Le «Tec», c'é-
tait déj à plus concret : il y apprend
la mécanique de précision. Arrive
1960, l'année de la découverte du
Dieu Ry thme. L'ère du yé-yé va
commencer. Il s'y lance à corps per-
du , avec quelques copains : un or-
chestre est né, qui n'aura pas l'exis-
tence éphémère de beaucoup d'au-
tres puisqu 'il existe toujours et porte
toujours le même nom : les Shakins .
(prononcer : Chêkins) .

Il chante les samedis soirs avec
son orchestre, bientôt plus fréquem-
ment encore : cela devient pénible
de se lever tous les matins pour ga-
gner sa vie. Un jour , la décision est
prise : la musique est sa vie, il n'y
a aucune raison de ne pas tenter
l'aventure du professionnalisme,
aventure dans laquelle il entraîne
ses quatre copains.

Né Marcodini, il devient Nick Kil-
ler, chef et chanteur de l'orchestre.
En six ans, cette f ine  équipe «fait -»
la Suisse, l'Allemagne , la Suède , la
Finlande, l'Italie et la Grèce ; au
menu figurent tour à tour de la va-
che enragée ou des épinards au
beurre.

Tout n'a pas été rose, en e f f e t ,
durant toutes ces années de tour-

née, mais Nick Killer ne s'est ja-
mais avoué battu . Tout soudain , voi-
ci quelques mois, la chance montre
enfin le bout de son nez : un impré-
sario coitsu d' or lui trouve du talen t
et décide de mettre en branle l'im-
mense machine à faire les vedettes
du disque. On consulte les magnats
de la publicité. On fa i t  la chasse aux
émissions de télévision. On signe un
contrat avec une grande marque. On
lui impose deux heures de cours de
danse par jour. On lui achète une
voiture à fleurs.  On lui impose un
nouveau pseudonyme . On. On...

C'est par ti. Nicky Nicolas enregis-
tre son premier 45 tours à Paris,
avec les Shakins — Pierre, Gilles,
Bob et Francis . Un disque qui vient
de sortir en Suisse. Mais ça n'est
rien : tout le monde fa i t  «son» dis-
que aujourd'hui. Ce qui compte, c'est
le deuxième (et les suivants). Ce
sera chose fai te  le 20 novembre.

Nicky Nicolas, future vedette du
disque ? C'est possible . Son nom
commence à être murmuré dans le
«milieu-» des imprésarios. Il a déj à
fai t  nombre d'apparitions sur les pe-
tits écrans de France et de Suisse
alémanique . Plusieurs «télévisions»
sont prévues : «Tête de bois» et «Eu-
ro-part y» en France, «Cache-cache
vedettes» en Romandie, une émis-

Nicky Nicolas : une (peut-être ) fu-
ture vedette du disque qui a l'élé-
gance de ne pas trop se prendre au

sérieux.

sion au Canada et, surtout, un show
le 29 novembre à New York avec
l'un des tout g rands : James Broivn.

On reparlera de ce Chaux-de-
Fonnier, certainement.

PAL

La Radio romande à la recherche du talent

De 16 à 22 heures, hier, le magné-
tophone de la Radio romande n'a
cessé de fonctionner : tous les ar-
tistes de moins de trente ans de la
région ont joué ou chanté dans une
salle du Buffet de la gare, devant
Raymond Colbert et son équipe (Géo
Voumard et Mike Thévenot, notam-
ment).

Tous les genres étaient représen-
tés : du folk-song à la chanson de
genre , en passant par l'art du ven-
triloque à la youtze (notre photo).
Ces auditions ne constituent que la
première étape : elles ont lieu tous
les quinze jours dans une ville dif-
férente.

Les sept ou huit meilleurs de cha-
cune d'entre elles gagneront le droit
de se produire en public (à La
Chaux-de-Fonds, le 3 novembre).

Il y aura ensuite un second tour ,
puis une grande finale en juin 1968,
radiodiffusée et télévisée.

Une initiative sympathique qui
doit permettre aux jeunes talents
de trouver le succès qu 'ils méritent
et dont ils sont souvent frustrés en
raison de la dictature des géants du
disque parisiens. (Photo Impartial)

«La grande Chance »

Voici le nombre d'électeurs ins-
crits :

Centre 5702 ; Forges 3417 ; Char-
rière 2062 ; total 11.181.

¦ 
Voir autres Informations

chaux-de-fonnières en page 31

Election
du Conseil national

Hier soir, une élève conductrice
non accompagnée, Mme G. C, cir-
culait à la rue du Progrès. Devant
l'immeuble No 68, elle tamponna
une voiture en stationnement. Bles-
sée au visage, la conductrice fauti-
ve a été transportée à l'hôpital tan-
dis que son permis était séquestré.

Conductrice blessée
et permis séquestré

Dans un récent article consacré à la
lutte contre le bruit, il était dit que « la
Suisse ne possède à l'heure actuelle
qu 'une brigade antibruit qui a été fon-
dée en 1960 à Lausanne ».

Il convient de préciser à ce propos
que Lausanne n'est pas la seule ville à
disposer d'un tel organe. La police lo-
cale chaux-de-fonnière a formé un
groupe il y a huit ans déjà . Il com-
prend trois hommes bien équipés en
matériel et travaille en étroite collabo-
ration avec la police sanitaire dans la
lutte contre le bruit non seulement des
véhicules à moteurs mais des industries
et de la vie quotidienne.

C'est dire que les préoccupations de
la police concernant la lutte contre le
bruit sont constantes et qu'elles ne da-
tent pas d'hier. Plusieurs actions ont
d'ailleurs été engagées sur ce plan-là
depuis la création de ce groupe.

A propos de la lutte
contre le bruit

Le tir de clôture de la Société VHel-
vétie de La Chaux-de-Fonds a eu lieu
au stand de la Société de Tir de
campagne de St-Aubin.

Ces deux sociétés ont convenu d'or-
ganiser chaque année une joute ami-
cale avec l'attribution d'un challenge
et un tir tombola, doté de jolis prix.

PALMARÈS
Cible tombola : 1. Delachaux Albert,

459 points ; 2. Arm Samuel, 100 ; 3.
Wampfler André, 450 ; 4. Racheter J.-
J., 96 ; 5. Odiet Alphonse, 431 ; 6.
Ziegenhagen Adonis, 96 ; 7. Faugel
Benjamin, 418 ; 8. Gerber Marcel 96 ;
9. Ètter Lucien, 414 ; 10. Ruckstuhl
Louis, 93.

Cible challenge : 1. Ruckstuhl Louis,
90 points ; 2. Faugel Benjamin, 89 ;
Béguin Pierre, 89 ; Morel André, 89 ;
3. Etter Lucien, 88 ; Hebegger Pierre
88 ; 4. Memoud Henri, 87 ; Sommer
Fritz 87 ; 5. Arm Samuel, 86 ; Roulin
Charles 86 ; 6. Gaille Gabriel, 84 ;
Nobile Fermo, 84.

Moyenne : St-Aubin 85,385 pts ;
Helvétie 80,222 pts.

Concours interne Helvétie, Challen-
ge Alber t Delachaux : 1. Albert De-
lachaux, 741 points ; André Wampfler,
728 ; Louis Ruckstuhl, 717 ; Lucien Et-
ter 716 ; Fankhauser Werner, 695 ;
Morel André, 686 ; Ziegenhagen Ado-
nis, 619 ; Spring Frédéric, 615.

Les tireurs Helvètes
en balade !

Hier , à 15 h. 30, Mme J. Y., du
Locle, circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. Au carre-
four de la Métropole , elle ne re-
marqua pas le feu rouge et coupa
la route à M. F. A., de La Chaux-
de-Fonds, qui débouchait normale-
ment de la rue des Armes-Réunies.
Le choc entre les deux voitures a
été violent et si, heureusement, les
conducteurs s'en tirent indemnes,
les dégâts sont très importants.

Le rouge était là

A 19 h. 30, un cyclomotoriste, M.
F. C, âgé de 18 ans, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait à la
rue des Mélèzes. A la croisée de la
rue de la Reuse, il obliqua à gau-
che et tamponna une automobile
conduite par M. F. E., âgé de 38
ans, domicilié à La Chaux-de-Fds,
qui le dépassait à ce moment pré-
cis. Le jeune F. C. tomba sur la
chaussée, mais ne fut pas blessé.
Il y eut des dégâts aux deux véhi-
cules.

Un cyclomotoriste renversé
Hier matin, à 9 h. 50, M. A. B, de

La Chaux-de-Fonds circulait sur la
route Boinod - La Sagne quand , à
La Corbatière, il freina brusque-
ment pour éviter un veau qui s'é-
tait échappé de son enclos.

Un second véhicule conduit par
M. H. R., de La Chaux-de-Fonds,
ne put s'arrêter assez vite et heurta
l'arrière de celui de M. A. B. Les
dégâts matériels sont assez impor-
tants.

Un veau provoque
un accident à La Corbatière

Une audience du Tribunal
correctionnel p our rien !
Le Tribunal correctionnel a siégé

hier matin pour rien. En mal der-
nier, il avait condamné Francesco
F., âgé de 26 ans, manoeuvre, do-
micilié à Granges, prévenu d'atten-
tat à la pudeur d'une jeune fille
de moins de 16 ans, à 6 mois d'em-
prisonnement et au paiement des
frais de la cause s'élevant à 240 fr.
L'accusé ne s'était pas présenté à
l'audience, et c'est par défaut qu'il
fut condamné.

A fin août F. fut arrêté à Gran-
ges et fut incarcéré durant un mois
dans les prisons chaux-de-fonniè-
res. Comme il en avait le droit , il
demanda à être jug é à nouveau,
l'audience étant fixée au 26 octobre.

Or, une fois de plus il n 'était pas
là. On apprit au moment même où
le Tribunal s'apprêtait à délibérer
que F. avait quitté le territoire
suisse pour retourner en Italie, son
pays natal !

Le second j ugement n'a donc pu
avoir lieu, le prévenu faisant dé-
faut. La peine infligée en mai de-
vient donc automatiquement défini-
tive. Les deux témoins cités d'of-
fice s'en sont retournés et l'au-
dience a été levée, dix minutes
après avoir débuté.
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LE SOUPIRANT

avec PIERRE ÊTAIX, KARIN VESELY, FRANCE ARNELL
LAURENCE UGNÊRES
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Pierre Etaix a choisi de nous faire rire I 16 ans
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AU MAGASIN

COSTE FLEURS I
LE LOCLE

— VOYEZ LA VITRINE —

A nouveau ouvert tous les dimanches matin
dès le 29 octobre
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LE LOCLE

Nous cherchons pour début 1968 un

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

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.

m VOflMMI
JLOnMMME

BOlMMMff

m

BP\œ-^w m- ¦¦'¦r AL*"* \^̂ Ê̂
* 0̂& EimB EL. \

JBff t^rU jEn ¦?$
t i 

¦ ¦' \ 8̂^8WccccflXTN J J ^H.' " \ 'tH v''''-.- ';;TcrÇv

mL„jçj^Bf* ^̂ m
SSB * Jr ^ >fl : ' ^̂ t >̂ Bĉ ^̂ . ^Mcw
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||k LA CONSULTATI ON

par la spécialiste du service JLCOfix

CHAUSSURES

A LA BOTTE ROUGE
LE LOCLE

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

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

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

A VENDRE vieilles
planches. — Tél.
(039) 5 33 12, Le Lo-
cle, jusqu'au 31 oc-
tobre.



Dans l'atelier de Jeannette Huguenin
potier d'art et modeleur aux Monts
Potier, le plus vieux métier du monde avec celui de vannier et de tisserand
et de plus le seul qui ait besoin, pour exister, des quatre éléments, la
terre comme matière première, l'eau qui amalgame la terre, le feu qui
cuit et l'air qui sèche, un métier dont les techniques, même modernisées
n'ont guère varié. Il faut toujours un tour quelle que soit la manière dont on
le meut, de l'argile et un four dont les perfectionnements actuels ont permis
des températures plus élevées, partant des découvertes et des subtilités

dans l'art de la cuisson.

Le tournage d 'une pièce : le point de départ. Il faut  de la force , de l 'habileté
et de l 'imagination ... et du rêve. (Photos Impart ial)

Les Chinois disaient : « L'argile, c'est
l'ossature, l'émail, c'est la chair »

En visi tan t l'atelier de Jeannette
Huguenin , aux Monts on peut sui-
vre toutes les transformations que
subit l'argile, qu 'elle soit du pays ,
des Frètes ou d'ailleurs, de coloris
initial différent , selon le pays d'où
elle vient , de grain différent , soit
naturellement soit par adjonction
d'autres éléments qui en modifient
la structure. Pétrie , cette masse
malléable , placée sur la girelle qui
est le plateau supérieur du tour

prendra forme par giration sous
les mains du potier qui en guide
la forme.

Avant la première cuite cette
forme peut être recouverte d'en-
gobe, terre colorée à l'oxyde mé-
tallique , opération que l'on peut
comparer au travail à la fresque
sur de la terre et qui donnera à
la cuisson une coloration mate.

Cette technique est fort ancien-
ne et les procédés se perdent dans
l'industrialisation, on ne la trouve
plus guère que chez les potiers
d'art. L'engobe est appliquée au
pinceau , opération délicate et qui
requiert une main très sûre et
habile afin que le trait de pinceau
ne se remarque pas. De plus il ne
permet aucune retouche.

Vierge ou recouverte d'engobe la

poterie subit une première culs-
son et devient ce que les Suisses
appellent inexactement le biscuit
et les Français plus poétiquement
et justement de dégourdi. Pour ren-
dre étanche ce dégourdi encore po-
reux on le recouvre d'émail trans-
parent avant une seconde cuisson.

Le métier de potier a gardé le
vocabulaire imagé d'autrefois : on
colle les différentes parties qui
doivent être assemblées avec de la
barbotine , qui est de la terre li-
quide. Quand on n'utilise pas le
tour pour mouler un pot , terme qui
désigne tout récipient , on utilise
des colombins. petits rouleaux que
l'on échafaude en colimaçon tout
en réservant l'espace vide au cen-
tre. Les outils de bois qui aident à
donner forme sur le tour se nom-
ment des esthèques et les supports
en terre réfractaire qui isolent les
poteries à cuire dans le four por-
tent le nom de pieds de coq et de
pernette. ¦

Cette dernière saison , Jeannette
Huguenin a abordé une technique
nouvelle , celle du grès de grand
feu. Déj à après la première cuis-
son les poteries d'une admirable
teinte blanc-jaune sont étanches
et elles seront ornées par des cuis-
sons successives à des températures
différentes et savamment étudiées
d'une gamme d'émaux de couleurs
différentes.

Retrouvant une technique qui re-
monte aux Chinois d'utiliser com-
me émaux des cendres végétales ,
technique déj à reprise par un frère

Quelques-uns des objets réalisés aux Monts. Ce sont des pièces uniques .

potier de Taizé, Jeannette Hugue-
nin prépare elle-même ses cendres
végétales, brûlant dans une chemi-
née débarrassée de toute autre cen-
dre du bois de pommier, de poi-
rier , voire même de rosier , dont les
cendres, précautionneusement re-
cueillies et tamisées de plus en
plus finement serviront pour tein-
ter les grès de grand feu.

Il fallait retrouver les dosages ,
les proportions des alliages de ces
cendres par des essais oui furent
d' abord infructueux , puis qui per-
mirent d'obtenir des teintes remar-
quables. Cette chimie végétale ou-
vre des horizons inattendus pour la
subtilité et la délicatesse des tein-
tes ainsi obtenues. Mais c'est un
éternel recommencement , une vé-
ritable alchimie dans l'atelier du
potier , car les cendres restent ma-
tière vivante, différentes pour une
même espèce , selon le terroir où
elles ont crû , instables et d'une
conservation encore malaisée.

Une technique variée
et subtile

Mon ts 24 , à l'entrée du domaine,
une petite maisonnette de bois ac-
crochée à la grille, comme une ca-
ge d'oiseau invite à entrer et à
visiter librement l'atelier de l'ar-
tiste où l' exposition est perma-
nente.

La maîtresse de céans y fait les
honneurs de son domaine de potier
et explique aux profanes les tech-
niques qu 'elle a utilisées pour les
différentes pièces qui sont expo-
sées.

D'une variété Immense, ces té-
moins affirment une technique va-
riée et subtile, et assez maîtrisée
pour que la matière et le feu de-
viennent des complices de l'artiste.
Des objets merveilleux , vases —

« Ce qui fait le vase, c'est le vide
enclos » dira Prévert — miroirs , bi-
joux , modelages, statuettes, portent
des noms évocateurs : « Royaumes
humides » merveilleux vase recou-
vert d'engobe et gravé de fins traits
qui représentent de fines herbes,
« Marisa », modelage baptisé ainsi
par quelques enfants qui sont les
visiteurs permanents de l'atelier.

Ils y viennent , reviennent , en-
trent, amènent des petits amis et
s'étonnent même si l'artiste n 'y est
pas (elle sait pourtant que nous
devons venir) et nombre d'entre
eux reviennent ensuite pour y sui-
vre des cours et réaliser parfois
de petites merveilles de fraîcheur
et d'imagination.

Un potier d'art c'est un archi-
tecte qui construit avec une ma-
tière pure, du feu et beaucoup de
rêve et ce qui sort de ses mains,
pesant et fragile , a le pouvoir de
nous enchanter , les enfants , eux
le sentent d'instinct.

M. C.

On en parle

nous sommes tout seuls , pauvres >,
hommes, vous ne le croirez peut- j
être pas, mais ça fait  tout de sui- %
te plus sérieux , plus austère, plus %
politique. Beaucoup d' entre nous %
vont voter avec la même bobine i
renfrognée qu 'ils a f f i chen t  en al- fr
lant chez le dentiste. Peut-être f r
parce qu 'ils n'ont pas encore dé- ',
cidé quel bulletin ils vont choisir f r
ou peut-être parce- que, déjà , ils f r
sont mécontents de leur choix. Il f r
en va tout autrement lorsque vous f r
êtes là , vous nous donnez de l 'as- 4

y
surance en partageant nos respon- f r
sabilités , même si votre décision 'f r
est d i f f é ren te  de la nôtre , nous %
avons le sentimen t de n'être plus %
seuls à décider de l 'avenir. Ah ! %
vivement , la prochaine consulta- $
tion communale ou cantonale qui f r
vous per mettra de nous accompa- f r
gner ! '/

Quant à vous . Messieurs les f r
candidats, on vous souhaite un f r
bon week-end , malgré vos soucis, f r
N' oubliez -pas d' aller voter et ta- f r
chez de choisir les bons. Pour le f r
reste , vous saurez toujours assez f r
tôt si un travail supplémentaire f r
vous attend à Berne ou si une f r
veste vous- permettra d' a f f ron ter  '',
avec élégance et bien-être les '',
grands froid s  qui ne vont plus f r,
tarder. A dimanche soir donc ! f r.

Ae. f r
'/.

>V\.VVWNXV aU L / (J C  HZ VVVXNVW-
i f r
f r C'est donc en f i n  de semaine f r
$ que les citoyens se rendron t aux f r
f r urnes pour élire leurs députés au f r
$ Conseil national. La campagne n 'a 'f r
'f r pas été très agitée et ce ne sont 'f r
'} pas les débats présentés pa r la té- $
£ lévision romande qui auront ap- %
f r porté beaucoup d'enthousiasme. $
f r Cependant , les hommes iront vo- %
f r ter pou r fa ire  leur devoir, en re- %
f r grettant une nouvelle fois  que $
f r leurs compagnes n'aient pas la f r
f r parole sur le plan fédéral . Car fr
f r Mesdames, nous irons sans vous, f r
'', puisqu 'il le f a u t , mais nous irons, 

^'f r tout en reconnaissant de bonne f r
'f r grâce que les locaux de vote ont f r
'', une autre allure lorsque vous êtes f r
% présentes. Vous y apportez le f r
'$ charme et le sourire féminins et f r
t, du coup, l 'atmosphère s 'en res- f r
i sent de façon positive. Quand f r

A la Poste , les paquets ne sont plus inscrits, ils sont photographiés

La visionneuse-agrandisseuse.

Modernisation à la Poste du Lo-
cle.

Depuis un mois les colis ins-
crits à destination de la Suisse et
de l'étranger , ainsi que les recom-
mandés , — bref tout ce qui avant
était consigné dans des registres, ce
qui mobilisait une personne en per-
manence pour tenir à jour la liste
des dépôts faits aux ' guichets, —
sont photographiés et donc enre-
gistrés sur une pellicule spéciale
à double face.

Chaque film peut être impres-
sionné par 3200 adresses, nombre
qui correspond à cinq jours d'ac-
tivité postale.

Le temps ainsi gagné représente
environ quatre heures par j our et
le personnel des guichets peut en-
registrer les envois non plus en
permanence mais à temps perdu,

grâce à cette caméra dont le ma-
niement est extrêmement simple.
Il suffit  en effet de la poser sur
le colis ou le recommandé et d'ap-
puyer sur un bouton pour photo-
graphier l'adresse et le numéro pos-
tal sous lequel il est inscrit au dé-
part du Locle.

Une fois le développement fait
à Berne le film revient à la Poste
et la vérification , en cas de récla-
mation , s'opère au moyen d'une vi-
sionneuse-agrandisseuse. Plus au-

Un colis à l'enregistrement pho tographique. (Photos Impartial)

cune erreur n'est possible ni à l'en-
registrement ni à la lecture .

M. Francis Maillard , administra-
teur postal est enchanté de cette
innovation. L'année prochaine un
nouveau pas vers la rationalisation
du travail sera franchi : les bulle-
tins de versement et les mandats
subiront le même traitement pho-
tographique .

Le gain de temps et de place
pour enregistrer et conserver pen-
dant cinq ans ces documents est
fort appréciable .

MEiBSBj— Feuille d'Avis des Montagnes —11 1̂11—

Le Locle — Au cinéma Lux : « Safarl-
diamanls ».
Ce film policier français nous conte

les aventures d'un « Français moyen »
qui en a assez soudain de la médio-
crité de sa vie et de son avenir. Il
abandonne son foyer , pour se trouver
mêlé à une extravagante histoire de
vols de diamants et à des rivalités de
gangsters. Film très bien interprété
par Marie-Josée Nat , Jean-Louis Trin-
tignant , Horst Frank et Helmut Lan-
ge. Dès ce soir et jusqu 'à dimanche soir.
Matinée dimanche à 14 h. 30. Jeunes
gens admis dès 18 ans.

: C O M M U N IQ U É S
¦ v , , , ,  !

Le Locle
VENDREDI 27 OCTOBRE

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

CINE LUX : 20 h. 30, Safari-Dia-
mants.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Marwtt t ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera

Les Brenets
?iné Rex : 20 h. 30, Le soupirant.

I M E M E N T O
fr fry V

E. M. qui le 28 septembre avait été
condamné par défaut à une peine d'em-
prisonnement de 15 jours et 50 fr. de
frais pour n 'avoir pas payé la pension
de ses deux filles au Locle et être parti
en vacances à Milan a demandé le re-
lief de ce jugement. Il explique qu 'il
est allé en Italie en travail et qu 'il est
décidé à payer. Tenant compte des cir-
constances, pour lui donner une derniè-
re chance aussi, le président maintient
les 15 jours d'emprisonnement, mais
lui accorde le sursis pendant deux ans,
sursis conditionné par le paiement ré-
gulier de la pension courante ; de plus
il lui recommande de s'acquitter de l'ar-
riéré. Les 50 fr. de frais sont à la char-
ge du prévenu.

» * *
G. F. circulait avec son motocycle

léger sur la route qui va des Sagnettes
à La Brévine. Au virage de « les Bois de
l'Halle » il perdit le contrôle de sa ma-
chine qui sortit de la route et se renver-
sa au bas du talus bordant la chaussée.
Les examens ont révélé un taux d'al-
coolémie élevé et le prévenu, avec une
belle franchise, reconnaît les faits et
annonce qu'il se soigne avec succès et
persévérance. Il est néanmoins condam-
né à une peine de 8 jours d'emprisonne-
ment sans sursis, car il y a récidive , a
la publication du jugement à ses fraij
une fois dans « L'Impartial », a 180 fr.
frais.

G. H.-D., qui circulait à motocyclette
à la rue des Jeanneret , entreprit de dé-
passer la voiture de J. A. qui paraissait
ralentir. Mais au même moment la voi-
ture bifurquait à gauche pour aller vers
une place de parc. H.-D. fut déséquili-
bré et a fait une chute à 28 mètres du
point de choc. Il fut légèrement blessé.
J. A. reconnaît qu 'après avoir mis ses
clignoteurs il n 'a pas pris garde au mo-
tocycliste qui suivait. Il est condamné à
une amende de 20 fr. et à 15 fr. ie frais.

G. H.-D.. pour sa part, est purement
et simplement libéré.

Trois condamnations
au Tribunal de police

Hier matin , à 7 h. 30, les PS sont in-
tervenus au Col-des-Roches où une mo-
to appartenant à M. W. avait pris feu à,
la suite d'un retour de flammes. Le
véhicule a été entièrement démoli.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9

Une moto en f eu
au Col-des-Roches
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SaSA,"™"'- GRAND MATCH AU LOTO DE LA FANFARE
Samedi 28 octobre
Début du match à 20 h. 30 Quines magnifiques... Une tradition... Lapins - Poulets - Salé - Salami - Choucroutes garnies
Deux premiers tours gratuits Mortadelle - Filets garnis - Estagnons d'huile, etc. 3 tours pour Fr. 1.-

i

La maladie
peut vous surprendre!

Savez-vous que ^_ _ _OÇKC\ -pour une prime annuelle de Fr. —̂n *Vrt* * *̂' n

Un homme entre 40 et 44 ans peut conclure
une assurance maladie couvrant les opérations
les plus graves, ainsi qu'une indemnité par _ -~
journée d'hospitalisation de Fr. ~T\J m ~

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

fi, 
Â ""' NATIONALE SUISSE ASvSURANci$'"!!7

'y/ht ^K ''"' "" "" ' '''¦ '¦ ' ¦¦¦ ' ''¦¦'¦''¦'''•''¦'•'¦' 'Mit 'ih ¦• 'h/MM/tiï////iii;l ;l<l^

FtORIAN MATILE
'¦MffÊ Agent général

'wlÊ  ̂CHAUX -DE -FONDS
iff Av. Léopold-Robert 72, tél. (039) 318 76

Je désire des renseignements sur votre assurance maladie.

Nom: Prénom:

Age: 

Adressse: W :¦¦ ¦¦¦'.. 9 
-
¦¦ .¦ ¦¦>—- —rrrr-rr : ; : J

.a:
.

No de téléphone: 

Cela sans engagement de ma part.

JL,

m
LE LOCLE

cherche pour tout de suite ou pour époque à convenir

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

mécaniciens
outiHeurs
pour son département mécanique et outillages

i

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

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs

offres à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS

S. A., Le Locle, service du personnel.

HOTEL DU LAC
LES BRENETS

SAMEDI 28 OCTOBRE, dès 21 h.

bal
avec l'orchestre RIO BRANCA

OM 

BOITES DE MONTRES
HUGUENIN SA., LE LOCLE

I engage

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

CHEF POLISSEUR
OR, METAL, ACIER
cherche changement de situation

Ecrire sous chiffre PF 31418, au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT
DU CASINO

LE LOCLE

Samedi soir et dimanche

TRUITES DU VIVIER
NOISETTE DE CHEVREUIL MIRZA
TRIPES A LA NEUCHATELOISE

Téléphone (039) 5 13 16

€ 

RESTAURANT
BOWLING
DE LA CROISETTE
LE LOCLE
A.BERNER Tél.(039)53530

Samedi
soupers tripes

spécialités de la chasse
Prière de réserver sa table

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchatel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

A vendre

VW
1956

expertisée, en par-
fait état.
Prix : Fr. 900.—.
Tél. (038) 8 40 66.

Horlogerie-bijouterie
banlieue de Lausanne, cherche

HORLOGER-RHABILLEUR
ou

HORLOGER COMPLET
Faire offres sous chiffre GR 22316, au
bureau de L'Impart ia l .

DACA S.A.
Rue du Vallon 26, Saint-Imier

cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 personne responsable de la
fabrication d'articles en tissus

Personnel de nationalité suisse ou étranger avec per-
mis C.

Travail très propre qui conviendrait parfaitement à
couturière.

Faire offres par écrit ou téléphoner au (039) 4 28 28.

Hôtei 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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET

engage pour son département de
La Chaux-de-Fonds, rue du Gre-
nier 27

personnel
féminin
pour divers travaux d'assemblage de
mouvements soignés.
Personnes habiles et consciencieuses
seraient éventuellement formées.

Faire offres téléphoniques au (039)
4 10 32.

La véritable

pizza
et

cannelloni
Maison

chez

REMO
Restaurant
de la Gare
LE LOCLE

Tel (039) 5 40 87

A vendre, éventuel-
lement à louer

piano
Steinway, ainsi que
Bechstein, brun,
beau

piano
à queue
Petrof , ainsi que
Bechstein. Tous les
instruments d'occa-
sion, prix très rvan-
tageux, avec 5 an-
nées de garantie.
(En cas d'achat
transport gratuit.)
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.

S!±S Salle Dixi, Le Locle
QP SAMEDI 4 NOVEMBRE 1967, à 20 h. 30

= La Sociale
" La Fanfare des Brenets
QgJJ Dir. Maurice Aubert
UkJ

gg Les Joyeux Tyroliens
 ̂

nmv célèbre groupe folklorique

ES Danse
^  ̂ conduite paj l'orchestre
T"" THE NEW ORIGINAL (4 musiciens)

"
 ̂

Location dès le 28 octobre au magasin de
XZ^T tabacs Gindrat, Grand-Paie

T""" Prix des places : Fr. 3.— (danse comprise)

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

Toutes formalités
'¦ '•• ".'¦ »- 

' " I
Marais 25
Le Locle Tel. 514 98

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-
journées ) par mois.

Faire offres à Case postale 35, 1019 Lau-
sanne.

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) 5 43 10.

k BUFFET DE LA GARE - Le Locle
SAMEDI *

[ TRIPES 4
m A LA NEUCHATELOISE A
k et toutes les spécialités de la ^|

\ CHASSE i
? 

CIVET DE CHEVREUIL - SELLE - MÉDAILLONS ^
Prière de retenir sa table w

k C. Colombo Tél. (039) 5 30 38



ON PRÉPARE LES PISTES
DU TÉLÉSKI LE LOCLE - SOMMARTEL

LE DISTRICT DU LOCLE

Le bel automne qui pousse les pro-
meneurs à envahir les pâturages, et les
élégantes à tenter une dernière sortie
en robe légère n'est certainement pas à
bout de souffle et déjà les mordus
du ski préparent amoureusement leurs
planches. Ainsi sur les pentes de la
Combe-Jeanneret, il reste beaucoup a
faire pour déblayer et améliorer les
pistes que des milliers de personnes ont
fréquentées la saison passée.

Le téléski est entré en service il y a
moins d'un an et les responsables veu-
lent rendre les pistes plus praticables
et moins dangereuses en éliminant tou-
tes sortes d'obstacles naturels tels que
troncs, cailloux , buissons, etc...

L'année dernière une équipe d'éclai-
reurs encadrés de volontaires avaient

Tout sera prê t pour la grande joie des skieurs du Jura. (Photo S. L)

commencé un important travail de net-
toyage.

Cette année, et depuis six semaines,
quelques sportifs passent leurs same-
dis à manier la pioche et la pelle pour
assurer la sécurité de leurs amis skieurs.
Ils font tout ça bénévolement parce
que la trésorerie de la société est en-
core branlante.

Si quelques sportifs ont envie de par-
faire leur forme en remuant des pier-
res dans le décor charmant de la Com-
be-Jeanneret , ils peuvent sans autre
s'y rendre samedi.

L'amélioration des pistes du téléski
permettra cet hiver de sensationnelles
descentes et ceux qui y auront contri-
bué y prendront un plaisir double.

S. L.

Une expérience agricole enrichissante

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Entre Cortaillod et Bevaix

Les différents bâtiments du domaine.

Lore de l'Exposition Nationale de
1964, l'idée de créer par la même oc-
casion quelque chose de durable, avait
invité les organisateurs de notre gran-
de manifestation suisse à soutenir ac-
tivement la modernisation de notre
agriculture.

A la même époque, la construction
de la Nationale 5 au sud de Bevaix,
évitant ainsi la très dangereuse tra-
versée du village, obligeait cette com-
mune à un remaniement parcellaire
presque total.

C'est ainsi, entre autres, qu'un nou-
veau domaine fut formé sur le pla-
teau séparant les villages de Cortaillod
et de Bevaix, à la limite du vignoble
s'élevant au-dessus de la rive du lac.
Domaine d'un seul tenant au centre
duquel fut élevée une maison d'habi-
tation et un immeuble réunissant
toutes les dépendances indispensables
a la bonne marche d'un train de
campagne : étable, écurie, porcherie,
poulailler, grange, remise ; à quoi il
faut ajouter quelques locaux nouveaux
sur l'utilisation desquels nous revien-
drons tout à l'heure.

UNE EXPÉRIENCE
DE TRÈS GRANDE IMPORTANCE

C'était l'expéricjpcé qui — pour as-
surer la bonne marche d'une telle- en-
treprise — allait! ainsi être tentée
entre une famille d'agriculteurs et les
autorités, initiatrices de cet arrange-
ment. Ceci en tenant compte que la
famille qui allait habiter là ne disposait
pas d'un capital lui permettant de s'ins-
taller dans ce domaine sans aucun pro-
blème financier. Prêts, subventions, ar-
rangements divers allaient donc obli-
ger agriculteur, architectes, entrepre-
neurs et autorités à une collaboration
et à une entente réciproque obligeant
chacun à y mettre une part de bonne
volonté pour atteindre une réussite
finale. Ceci ne pouvait être toujours
facile ; les intérêts légitimes des uns
n'étant pas forcément compatibles avec
ceux d'autrui.

Aussi est-il remarquable que l'ac-
cord qui fut toujours recherché de
part et d'autre ait abouti à un résul-
tat final absolument positif . Les ex-
périences nouvelles faites au long de
ces années de pratique ont ainsi con-
tribué à garantir l'avenir.
UNE FAMILLE D'AGRICULTEURS

C'eet M. Maurice Gygi qui se ris-
qua à cette grande aventure : la co-
lonisation d'un domaine nouveau , situé
à une distance éloignée de toute loca-
lité.

Toutefois, M. Gygi n 'était pas seul ;
loin de là ! Il est accompagné de Mme
Gygi, qui a sa large part dans l'ad-
ministration du domaine. Enfin, leur
fils Pierre est certainement l'un des
jeunes agriculteurs les plus capables
de notre canton. Il vient de passer
avec plein succès la maîtrise agricole
fédérale ; seul des quatre Romands
qui se sont présentés cette année à
cet important examen à l'avoir réussi.
Félicitations à M. Pierre Gygi. Il est
vrai que cet homme était très bien
préparé à ce test, puisqu 'après l'Ecole
secondaire et un stage en Suisse-alé-
manique, il avait suivi l'Ecole d'agri-
culture de Cernier .

M. Pierre Gygi a des idées très nettes
parce que longuement mûries sur l'éle-
vage bovin. Un récent voyage au Cana-

da, ou 11 eut l'occasion d'entrer en con-
tact avec des paysans de là-bas, lui
permit de faire encore de nouvelles
constatations utiles. Mais s'il est fran-
chement tourné vers la modernisation
des entreprises agricoles, il n'en con-
serve pas moins un attachement pro-
fond à la terre elle-même, sachant
bien que les machines sont secondai-
res ; la première chose est de savoir
aimer, comprendre et soigner la terre.
Et puis, il a également une affection
réelle pour les deux beaux chevaux
qui se trouvent à l'écurie ; affection
toute particulière pour son cheval de
cavalerie, restant ainsi dans la meil-
leure tradition de notre paysannerie
suisse.

Enfin, ce qui en dit long sur les
qualités de coeur de la famille Gygi :
ils ont un seul ouvrier ; mais cet hom-
me — qui fait tout simplement par-
tie de la famille — travaille chez eux
depuis 28 ans !

Des essais de croisement sont faits avec méthode.

LE DOMAINE
ET LES BÊTES

Champs, blé, betteraves à sucre,
pommes-de-terre, maïs à silo sont les
cultures pratiquées sur ce beau do-
maine. Mais il faut y ajouter des vi-
gnes bien exposées. Et là encore on
admire les connaissances variées de
ces agriculteurs, qui sont aussi des
vignerons.

Le troupeau est composé de 15 va-
ches et 15 génisses. U y a 30 porcs
gras et roses — dont un véra impres-
sionnant — à la porcherie ; 30 poules
au poulailler ; les 2 chevaux dont
nous avons déjà parlé à l'écurie et,
sur le seuil de la ferme, nous sommes
accueillis par deux grands chiens qui
ne tardent pas à folâtrer avec le nou-
veau-venu.

Mais ce qui est surtout remarquable

Pendant que l'on trait, la vache se régale d' une farine spécialement nutritive.
(Photos Porret)

c'est l'installation de stabulation libre.
Vaches et génisses passent toute l'an-
née dans un local ouvert , c'est-à-dire
l'équivalent du plein air. Elles sup-
portent parfaitement ce régime, même
durant les froids les plus rigoureux.
Elles en deviennent plus robustes,
plus résistantes, à condition toutefois
qu 'il n'y ait aucun courant d'air dans
ce genre d'étable. Dans ces conditions,
chose étonnante, il arrive aux vaches
portantes de vêler sans difficultés et
seules durant la nuit. Le matin venu ,
on trouve le veau sur ses quatre pat-
tes se promenant parmi le troupeau.

La traite mécanique se fait dans
des conditions d'hygiène parfaites. Le
lait n'est jamais touché par les mains
des hommes. Le moment venu , les va-
ches entrent d'elles-mêmes dans le
petit box spécial où leur tétine est
lavée à la douche avant qu 'on ne fixe
l'appareil à traire. Après quoi la vache
mange une farine très nutritive pen-
dant que la machine fonctionne et
que son lait crémeux emplit la boille.

D'autre part, la stabulation libre
donne un fumier de qualité supérieure,
grâce à l'action conjointe du sol en
terre battue et du piétinement . quo-
tidien des bovins sur l'ancien fumier,
quotidiennement recouvert d'une nou-
velle couche de paille. Ce fumier se
vide au trax — deux jours de travail 1
— tous les six mois.

Il y aurait encore beaucoup à dire,
sur la maison d'habitation séparée de
la ferme, sur le chauffage unique pour
tous les locaux, sur la chambre à lai t
contigue à la chambre de traite, etc.
Une quantité de spécialistes suisses et
étrangers venus parfois d'outre-mer
ont visité ce domaine. Tout cela est
parfait, prouvant donc que l'expérience
est concluante. L'avenir de notre agri-
culture est assuré par des recherches
semblables d'améliorations diverses.
Notons en passant qu'il n'y a pas de
taureau avec le troupeau : on prati -
que l'insémination artificielle.

Mais ce que nous pensons utile de
relever avant tout autre chose est
l'esprit dans lequel se fait le travail.
C'est-à-dire : des connaissances théori-
ques et techniques approfondies ajou-
tées à une rare capacité de travail.
Et nous sommes certain que c'est là

en tout premier lieu l'atout qui —
davantage encore que les projets fu-
turistes, les subventions, la nouveauté
de certaines réalisations — est à la
base d'une réussite dont nous pouvons
et devons féliciter ceux qui à la tâ-
che jour après jour, tout au long de
l'année.

• * •
Au couchant , la dernière lumière du

j our dore le ciel. Depuis le domaine ,
le regard ne sait où s'arrêter , tant la
vue est belle : le Mt-Aubert , la Mon-
tagne de Boudry, la Tourne ; à l'est
le coteau précédent le village de Cor-
taillod ; à l'ouest la sihouette de l'Ab-
baye de Bevaix et ses grands peu-
pliers ; au sud : le vignoble et le lac.
Pays merveilleux, cultivé avec amour
par les hommes attachés à cette terre.

(cp)

ferrée de l'école des Brenets

On mangeait avec appétit la soupe faite sur la torrée. (texte et photo li)

Hier, les écoliers des Brenets étaient
en course d'automne. Il y en avait dans
toute la région.

Les petits se contentèren t d'aller près
du Saut-du-Doubs, les 2e et 3e an-
nées étaient à la Ferme-Modèle, la
classe de 3e et 4e entre les Monts et le
Crêt-du-Locle, les 5e année se rendirent
à Sommartel et les grands effectuèren t
un périple qui le conduisit aux Roches-
de-Moron , puis au barrage du Chatelot
et au Saut-du-Doubs.

Après une légère ondée matinale , le
soleil apparut heureusement à l'heure
où les torrées se préparaient. L'optimis-
me et la bonne humeur furent vite re-
trouvés et la journée s'acheva pour le
mieux.

Samedi 4 novembre, une troupe du
Réarmement moral jouer a «L'Echelle» ,
aux Brenets, comédie dramatique et
pièce d'avant-garde de l'auteur anglais
Peter Howard.

Avec une mise en scène très sobre et
moderne, «L'Echelle * a obtenu un grand
succès dans dif férentes villes de Suisse ,
ainsi que dans une quarantaine de vil-
lages vaudois.

En première partie du programme ,
Henry Huguenin , baryton , accompagné
de l' excellent pianiste Louis de Marval ,
se produira dans des oeuvres de Lotti ,
Schubert et Rameau.

Prix de virtuosité classe Paul Sandoz
et lauréat de plusieurs concours inter-
nationaux , Henry Huguenin enregistre
régulièrement aux radios de Paris, Lau-
sanne et Berne.

Gageons que nombreux seront les
spectateurs qui ne voudront pas man-
quer cette soirée d'une haute tenue
musicale et théâtrale, (li)

M. Henri Huguenin, baryton.

« L'Echelle »»
aux Brenets

Le président de Nestlé SA, M. Max
Petitpierre , ancien conseiller fédéral ,
entreprend un voyage au Brésil , au Chi-
li et en Argentine. A Buenos-Aires, M.
Petitpierre a été salué par la colonie
suisse qui lui a offert un diner. Il a
également été reçu par diverses autori-
tés des pays où il s'est rendu. M. Pe-
titpierre a également visité des fabriques
Nestlé qui produisent dans cette partie
du monde des denrées alimentaires qui
sont aussi destinées à l'exportation. Les
j ournaux ont publié des biographies de
l'ancien ministre des Affaires étrangè-
res de Suisse, dont la visite dans ces
pays d'Amérique du Sud, a obtenu
beaucoup de considération, (ats)

B
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

M. Max Petitpierre
en Amérique clu Sud

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

milieux patronaux savent que les
organisations syndicales exigeront
la compensation du renchérissement,
et en plus une augmentation nor-
male du salaire réel.

Ces revendications légitimes, ils
les trouvent aujourd'hui abusives. La
Banque nationale, les dirigeants de
l'économie se mettent à contester
l'adaptation des salaires au coût
de la vie. Ils aimeraient demander
aux salariés et à eux seuls de faire
les frais de la lutte contre l'inflation.

Ceux qui veulent rogner sur les
salaires ne votent pas « socialiste ».
Pour les contrer 2251°

votez socialiste !



î MSiSfiBBI^WBaaBH 3-HBE1 EWH|BflKMBBfflM.MBlWtWIBWlBMHB.W_B!^^

' SWISS LOOK |̂ f pi!̂ ~~I2| en exclusivité chez

lumière (important pour les ' mrS I s ŵmîiiteiF'
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?̂ _ î|S_!*̂ Z *̂*"*'<.aJ_S

_H-__---llM-̂ Kr̂ -i :
^ : f: ¦" i^̂ ^:V '- '____Ml_Bt«lilIj iP V> ____H_____B1

_____ K_t_iR_iifeife* $i__________f
________B»_____fti^-_*f: ¦ v fsifi- - • Vsw.<¦ .. •//.% ':V ¦ ¦  

_ES __¦ .'

¦ il \ •(' ¦ RI-i ï. ' tiil -V f.<w. ~ ' 'saŷ s* ^WBF^M_. _-K.___r___c_-
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Taillé dans un bloc d'or ou d'acier,
voici un nouveau type de montre étanche

d'une robustesse exceptionnelle :
Oméga Seamaster Cosmic

nia Seamaster Cosmic pour mieux épouser la forme ¦ Oméga et tes astronautes Modèle illustré :
est un nouveau modèle du poignet. américains

de montre étanche lancé par La glace est sertie à même  ̂  ̂as(ronaute américain 0mega
Oméga après la prodigieuse le boîtier, sans lunette inter-  ̂̂  (. g tajt une seamaster Cosmic
aventure de ses Speedmaster mediaire. Oméga Speedmaster de série. sur bracelet or 18 et.
au poignet des astronautes A|nsi é é_ |e mouvement Depuis cet exp/oit historique, cadran °r ™ssi <-
aménc ams- Oméga Seamaster connu dans l'Oméga Speedmaster fait partie automat.que. étanch,,

, . , a , . ,,, . ,. ,__, _¦ calendrier Fr. 1980.-Prenez-la en main: compacte , le monde entier pour sa robus- de Iéquipement standard des Mod or 18 sur
sans aspérités, elle a les formes tesse, ne craint ni les chocs, ni la astronautes américains. bracelet cuir Fr. 880.-
simples et rationnelles des objets poussière, ni le sable, ni l'eau. Comme eux, vous pouvez faire plaqué or Fr. 325.-
robustes. Le boîtier étanche La montre Oméga Seamaster confiance à la précision et à la acier inoxydable.
d'un seul bloc est le fruit de Cosmic est faite pour la grande robustesse Oméga. Fr. 295.-
techniques nouvelles. aventure, la rudesse de la vie au
Le fond biseauté, à larges grand a r , les sports et les
pans géométriques, s'incurve métiers d'homme. _ . . _

 ̂ - .OMEGA
La Seamaster Cosmic est l'une des nouveautés présentées dans les 80 pages en couleur du

nouveau catalogue Oméga que nous tenons à votre disposition.

MayerB
Concessionnaire Oméga à La Chaux-de-Fonds: ffiStôhl.n avenue Léopold-Robert 57
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*̂ ĵgg0?' TEL. (0.S9) . .St .jj|

TOUS LES SAMEDIS MATIN

GATEAUX AU FROMAGE
Fr. 0.70

spécialité de la maison

NOUS VOUS RECOMMANDONS NOS

MENUS A L'ABONNEMENT, A PRIX AVANTAGEUX



UNE FAMILLE DE HUIT ENFANTS SANS ABRI
Une ferme détruite par le feu à Tramelan

Vers une heure du matin , la ferme était toujours dévorée par les flammes. (Photos Impartial)

Un gros incendie a détruit la nuit
dernière un rural situé à Tramelan-
Dessous, rue du Pont 3. L'alarme
fut donnée à 22 h. 30 par une unité
militaire en cantonnement à quel-
que 200 mètres de là. La troupe in-
tervint elle-même dans les travaux
de premiers secours. Cinq minutes
plus tard, les sapeurs-pompiers
étaient alertés à leur tour par ap-
pel téléphonique et une centaine
d'hommes accoururent sur le lieu
du sinistre, placés sous les ordres
du capitaine André Gerber. Les
pompiers durent se borner à sauver
une douzaine de pièces de gros bé-
tail, ainsi que des cochons, et à pro-
téger un immeuble voisin, situé à
deux ou trois mètres seulement du
sinistre.

La ferme fut en effet d'emblée
un véritable brasier. Si les causes de

l'incendie ne sont pas encore con-
nues, il semble que le feu se soit
déclaré dans la partie agricole, où
il trouva un aliment facile dans
toute la récolte de fourrages de l'an-
née entreposée à la grange.

Le propriétaire de l'immeuble est
M. Rémi Kempf, père d'une nom-
breuse famille de huit enfants, tous
mineurs. Le logement du pignon
était occupé par trois demoiselles,
de nationalité italienne. Si la famille
de M. Kempf put se sauver facile-
ment, bien que la plupart des en-
fants aient été déjà endormis, les '
trois locataires s'enfuirent de leur
appartement en sautant par une fe-
nêtre haute de six mètres, se lais-
sant tomber directement dans le
jardin. L'une d'elles d'ailleurs s'est
blessée au dos, mais son état n'est
pas grave.

Deux vaches n'ont pu être sorties
et sont restées dans les flammes, de
même que tout le mobilier et le ma-
tériel agricole. Une voiture qui était
stationnée sur le pont de grange
a été à demi carbonisée et est hors
d'usage. Les dégâts peuvent être
évalués de 150.000 à 200.000 fr.

La maison voisine abrite quatre
logements. Seul l'appartement su-
périeur, habité par des ressortis-
sants italiens, a été évacué. Il est
aussi le seul à avoir subi des dé-
gâts, provenant principalement de
l'eau.

A une heure du matin, une foule
nombreuse assistait encore, impuis-
sante, à l'anéantissement total de
la ferme. Les pompiers, en raison de
la pénurie d'eau qui sévit actuelle-

Tout le mobilier des deux appartements est resté dans le feu.

ment dans la commune, avaient re-
noncé à combattre le sinistre qui
était encore dans toute son ampleur.
Seules, trois courses, alimentées par
la réserve-incendie, étaient laissées
sous pression afin de protéger l'im-
meuble contigu.

Toutes les mesures avaient été
prises pour assurer un gîte pour la
nuit aux sinistrés, aux enfants en
particulier, grâce à la compréhen-
sion de voisins compatissants.

La réserve entière de fourrage n'était plus qu 'un immense brasier.

Me Bosshard, président du Tri-
bunal du district de Courtelary, ac-
compagné de M. Willy Jeanneret,
maire, de la gendarmerie locale et
de district, se sont rendus sur le lieu
du sinistre et ont commencé l'en-
quête.

Fx.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Marche de 100 km. d'une école d'aspirants
PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

La marche des cent kilomètres,
cette fameuse épreuve d'endurance
et de volonté que doivent subir les
aspirants officiers, a débuté hier à
Colombier pour quatre - vingt - dix
sous-officiers vaudois venus tout
exprès dans notre canton.

Chaque patrouille est composée
de quatre aspirants ; au départ , hier
à 11 heures, trois des quatre équi-
piers avaient à subir une épreuve :
épreuve de connaissance pour l'un,
de lancer de grenades pour l'autre,
de tir au fusil-mitrailleur pour le
suivant ; le quatrième, choisi par
les équipiers eux-mêmes, avait la
possibilité de prendre quelque avan-
ce dans la marche. Chaque examen
était matière à gagner des points,
ou à en perdre, ceux-ci étant en-
suite transformés en pénalisation
de temps à l'arrivée. Chacun par-
tait ensuite individuellement selon
l'itinéraire fourni et le regroupe-

ment des quatre co-équipiers se fai-
sait aux environs de Couvet.

UN PETIT EXAMEN...
Après un repas au km. 24, les

marcheurs se sont rendus, par une
petite boucle dans les forêts du
haut, aux Verrières où, vers 19 h.,
un souper a été servi. Par le col des
Etroits, le trajet continue vers Ste-
Croix et Vuitebœuf , par les gorges.
Un petit examen à 1 heure du ma-
tin a retenu ensuite les équipe à
Mathod , puis c'est la traversée de

la Plaine de l'Orbe par Ependes,
Corcelles - sur - Chavornay, Gou-
moens-la-Ville, Bioley-Orjulaz. Tra-
versant alors l'artère Neuchatel -
Lausanne, les aspirants se rendent
à Assens, Morrens pour enfin at-
teindre Vernand , le terme de cette
marche. Mais à leur arrivée , qui est
fixée ce matin vers 10 heures, un
ultime exercice de tir au pistolet
au stand municipal de Lausanne,
permettra de juger des qualités
d'endurance, de concentration et de
volonté des futurs officiers. (U)

La pomme des 10 heures
Grande action en faveur des écoliers

Durant ces prochaines semaines, une
action de vaste envergure va être lan-
cée grâce à la collaboration des auto-
rités scolaires de toutes les régions du
pays et de la Régie fédérale des al-
cools : la pomme des 10 heures.

En 1956, une initiative fut prise en
vue d'offrir aux écoliers un fruit sain
et nutritif : la pomme fut choisie et
70.000 fruits firent le bonheur des en-
fants des écoles. En 1965, on arrive déjà
à 3 millions de pommes. Cette progres-
sion est des plus spectaculaire et ré-
jouissante. Mais en 1966, c'est un nou-
veau bond encore plus grand qui est
fait avec 6 millions de pommes man-
gées lors de l'action entreprise auprès
des enfants des écoles du pays.

Qu'en sera-t-il cette année ?

D'OU VIENT CE SUCCÈS ?
H faut tout d'abord relever que la

pomme est, pendant les mois d'hiver,
le repas intermédiaire idéal ; elle ne
coupe pas l'appétit. De plus la pomme
a de très nombreuses qualités ; elle con-
tient des glucoses, fructoses, vitamines
B1, B'-', C et H, ainsi que du phosphore
qui maintient les celules nerveuses en
bon état.

De plus , il n 'est pas pratique d'em-
porter chaque jour un fruit avec soi. Il

est bien plus simple , à l'heure voulue , de
recevoir en classe un fruit frais contre
remise d'un bon !
Enfin , il faut relever que les fruits choi-

sis sont tirés de la production du pays
et qu'ainsi les écoliers participent a l'é-
coulement de nos fruits qui sont cette
année particulièrement abondants.

CHOIX ET VARIÉTÉ
Avec l'expérience des années écou-

lées, différents problèmes inhérents à
une si grande action ont pu être .11-
minés. C'est ainsi que le genre de fruit
sera différent d'une semaine à l'autre :
Jonathan, Golden Délicious, Pomme
cloche.

Les fournisseurs, que chaque école
peut choisir soit dans une liste dres-
sée au préalable ou dans le commerce
local , sont tenus de livrer un fruit de
qualité et de grandeur correspondant
à des nonnes précises.

Si le succès de l'action « la pomme
des 10 heures » connaît déjà un frrand
retentissement, il faut espérer que dé-
sormais non seulement les écoles parti-
ciperont à l'action mais que les entre-
prises et bureaux se joindront au mou-
vement et qu 'il y ait toujours , parmi
les heures de tension et d'énervement,
l'instant de la santé et de la Ixmne
humeur : l'heure de la pomme I

Cycle Ramuz: premier bilan

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

H y a plus de deux ans, les té-
lévisions francophones acceptaient
un projet suisse : produire en com-
mun et présenter dans les quatre
pays intéressés (Belgique , Canada,
France et Suisse) cinq films tirés
d'oeuvres de Ramuz. L'occasion
était belle de faire connaître le
grand écrivain suisse, lors du ving-
tième anniversaire de sa mort . Ra-
muz trouverait-il de nouveaux
lecteurs, regagnerait-il la fidélité
d'anciens lecteurs que l'immense
effort culturel de pays francopho-
nes n 'aurait pas été vain.

Quatre f i lms
Quatre des cinq films annoncés

ont déjà été présentés par la TV
romande : Jean-Luc persécuté de
Claude Goretta (Suisse) , Le gar-
çon savoyard de Jean-Claude Di-
serens (Suisse) , La grande peur
dans la montagne et La beauté sur
la terre de Pierre Cardinal (Fran-
ce) . Le cinquième , Aline de Fran-
çois Weyergans (Belgique) est con-
nu déj à des participants du Fes-
tival cinématographique d'Hyères
par exemple, où l'œuvre fut diver-
sement appréciée , selon qu 'on aime
ou non Bresson auquel le cinéma
belge se réfère très clairement ,
plus semble-t-il qu 'à Ramuz lui-
même. Mais Bresson, le réaliste
strict et rigoureux , n 'aurait-il pas
été le meilleur pour restituer Ra-
muz comme il sut si admirablement
transcrire Bernanos (dans Le Jour-
nal d'un curé de campagne et le
récent Mouchette ) ? Il faudrait
savoir si Weyergans a plagié Bres-
son ou s'il s'en est inspiré pour
faire une œuvre personnelle. L'a-
venir le dira , mais nous pouvons
dès maintenant pressentir qu 'Aline
sera assez différente des quatre
autres réalisations.

Il est évident que les quatre films
déjà présentés appartiennent plus
au cinéma qu'à la télévision, par la
rigueur du montage et surtout la
richesse d'une bande sonore qui
comprend dialogues, sons et mu-
siques souvent habilement utilisés.

Il est tout aussi évident que ce

serait trahir les intentions des res-
ponsables de cet admirable effort
culturel que d'oublier celui qui en
est la cause : Ramuz. C'est en ef-
fet de Ramuz qu 'il s'agit d'abord ,
des réalisateurs ensuite.

La lettre ou l'esprit ?
La lettre de Ramuz, c'est son réa-

lisme apparent. L'esprit, qui naît
du style, c'est l'envolée discrète
vers la poésie et le fantastique my-
thique ou symbolique.

Cardinal (La beauté sur la terre)
s'est trompé en voulant montrer
la poésie par de piètres images.
Diserens, avec Le garçon savoyard
avait commis la même erreur fon-
damentale, sa réalisation étant en
plus d'une confortable et parfois
prétentieuse maladresse.

On avait largement reproché à
Cardinal d'avoir fait de La grande
peur dans la montagne une sorte
de western alpestre . Mais ce strict
et violent réalisme, sans tentativ e
d'imposer l'imaginaire, avait fa-
vorisé le rêve du spectateur , donc
sa participation créatrice.

A l'opposé, dans Jean-Luc per-
sécuté, Claude Goretta avait cher-
ché et souvent atteint la poésie
d'une malédiction et d'un admi-
rable amour-fou. C'est dans l'as-
pect réaliste qu'il s'était trompé ,
imposant des gestes précis à des
acteurs maladroits au lieu de don-
ner vie a l'entourage et aux décors
valaisans. L'interprétation même
de l'œuvre de Ramuz prêtait à
contestation. Mais ce fut jusqu 'ici
le meilleur film de la série, même
si j 'ai personnellemen t mieux re-
trouvé le Ramuz o.ue j 'aime dans
le strict réalisme de La grande
peur dans la montagne.

Nous souhaiterions que les télé-
visions réunies se lancent plus sou-
vent dans une semblable et bé-
néfique compétition pacifique et
internationale. Un prochain exem-
ple va être fourni : la réalisation
par dix-sept pays de Pitchi-Poï
don t nous parlerons la semaine
prochaine.

F. L.

Ecoles centrales et cours centraux (EM
du groupement de l'instruction ) : I-A-7
Yverdon-Colombier 22.4 . - 18.5 ; I-C-3
Le Chanet-Lucerne 7.10. - 2.11.. Ecole
technique pour officiers de renseigne-
ments 1-3 Le Chanet-Morat 8.7. - 22.7.;
II Le Chanet 17.6. - 29.6.

Ecoles de recrues : ER inf. 2 Colom-
bier 5.2. - 1.6. ; 202 Colombier 22.7. -
16.11.

Ecoles de sof. : 2 Colombier 8.1. - 32. ;
202 Colombier 24.6. - 20.7.

Cours sanitaires : II Le Chanet 16.9. -
5.10.

Troupes de ravitaillement : Ecole of. 2
Le Chanet-La Lenk 8.1. - 6.4.

Troupes de réparation et service du
matériel : Colombier 8.1. - 20.1.

Service de protection AC : cours tech-
nique pour off . 4 Colombier 22.4. - 27.4.;
4 Colombier 29.4. - 4.5.

Les écoles de recrues
et cours d'instruction

dans le canton en 1968
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m'appelle Jean Stettler el je  suis le directeur de vente
Ç KiT _2|£V ŜS» _| de Vêtements Frey. Ma tâche est de faire en sorte que
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H D'ans /(? domaine exclusi f de la confection pour hommes ct

l 2È S garçons. Tous mes efforts sont régis par trois principes:

WÈÊwMp Je suis évidemment très fier de la beauté et de la qualité

Quel plaisir
de s'habiller ainsi !
Sty le du modèle: élégance V E T E M E N T S  Sty le du modèle: dernier cri
Revers d' une sobre distinction. Fermeture p̂BIQKBUKBSBMÊWBÊ Petits revers élé gants. Epaules étroites. Veston
3 boutons. Taille légèrement appuy ée. Fente C_IV4C_éi--_ I __T 'on2 et cintr ^- P°cncs biaisées à rabat. Véritable
médiane pas très accusée. Pantalon de coupe __f n ^ C  ILv poche t ickets haute mode. Fente médiane.
élancée. *m  ̂ ^̂ ^ j r  Pantalon forme cigarette.
Tissu Rj*l ^  ̂ ^S 

Tissu F?
Combinaison moderne r*11*" ^̂ BB^»̂  Combinaison moderne "**
TREVIRA/ laine. «__! gP _>*_. I© 1 1 S pécialiste de la confection TREVIRA/ laine. fl p|| [_^_
Fond gris/ brun. R%|,fl HH 

~ pour hommes et garçons Fond brun/vert. EÉ^H H
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Nous avons l'habitude de conseiller une clientèle
exigeante.
A l'appui d'un choix énorme et d'appareils de contrôle,
nous garantissons des chaussures adaptées à tous les
besoins particuliers.
DAMES aux pieds délicats ou très bons skieurs, tous
trouvent chez nous les chaussures qui leur accorderont
joie et bien-être sur les pistes.

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

rcrciggjiwi Colombier
Téléphone (038) 6 3312

ENVIRONS 1000 PAIRES DE SKIS EN STOCK
PRESQUE AUTANT DE CHAUSSURES

IIIMlllllllHHiMlllliillTï̂ 'inîll ïïli 'lllfi'illM llll l

^^^^^É-Pu&erge 6c3ïïonte#.fon m

vous propose

«on Jambon à l'os et rostls - ses spécialités aux moril-
les • ion choix de menas pour banquets et sociétés

r :\

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 28 octobre 4

V0L-ÂU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 2.75
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50i i



RESTAURANT DES ENDROITS COHŒRT DU CLUB D'ACCORDÉONISTES EDELWEISS
dès 20 h. 30 suivi de Dal> conduit par l'orchestre « Kapelle Krebs » - Tombola - Loterie
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Extrait du prospectus

ENSA

Neuchâteloise S.A.,
Neuchatel

Emprunt 5v2 % 1967 de fr. 20000000
Prix d'émission : 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %
Durée : 15 ans au maximum
Délai de souscription : du 27 octobre au 3 novembre 1967, â midi.

Le Conseil d'administration de l'Electricité Neuchâteloise S.A., Neuchatel, a décidé de
contracter un

Emprunt SVi^o 1967 de fr. 20000000
dont le produit est destiné à financer les dépenses d'équipement nécessitées par l'accroisse-
ment de la consommation d'énergie et par la poursuite de l'effort d'industrialisation du canton.
Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :

1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 nominal.
2. Les obligations sont productives d'intérêt au taux de 5 Vi % l'an et sont munies de coupons

annuels payables le 15 novembre de chaque année ; le premier coupon viendra à échéance
le 15 novembre 1968.

3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair le. 15 novembre 1982, sans dénonciation
préalable. L'Electricité Neuchâteloise S.A. se réserve toutefois la faculté de rembourser par
anticipation au pair tout ou partie de l'emprunt le 15 novembre 1977 et ensuite à chaque
échéance de coupons, moyennant un préavis de quatre mois.
En cas de remboursements partiels anticipés, les obligations à rembourser seront désignées
par tirages au sort. Ces tirages auront lieu trois mois au moins avant la date de rembourse-
ment au domicile de la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchatel et les numéros sortis
seront publiés dans les journaux indiqués sous chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus ainsi que les obligations remboursables seront payables sans frais pour
les porteurs, les coupons sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, aux guichets de tous
les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes :
Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse.

5. Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur rem-
boursement.
Les titres appelés au remboursement anticipé devront être munis, au moment de l'encaisse-
ment, de tous les coupons non échus ; le montant des coupons manquants sera déduit du

•capital.
Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons échus par cinq ans,
à partir de leur échéance.

6. L' emprunt ne jouit pas de garanties particulières ; l'Electricité Neuchâteloise S.A. s'engage
toutefois, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet remboursement, à ne pas
accorder de garanties spéciales en faveur d'autres emprunts obligataires ou engagements
à long terme qu'elle pourrait contracter à l'avenir, à moins d'en faire bénéficier au même
rang le présent emprunt.

7. Toutes les communications relatives au service du présent emprunt seront valablement faites
par une seule insertion dans la .Feuille officielle suisse du commerce », dans la .Feuille
officielle du Canton de Neuchatel », ainsi que dans un journal quotidien des villes de
Bâle et Zurich.

8. L'admission de l'emprunt sera demandée aux bourses de Neuchatel, Bâle et Zurich, et la
cotation y sera maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.

Offre de souscription
-

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 5 1Mo 1967 de fr. 20 000000
Electricité Neuchâteloise S.A., Neuchatel
et l'offrent en souscription publique

du 27 octobre au 3 novembre 1967, à midi
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à 99,40% plus 0,60% moitié du timbre fédéra l sur titres
= 100 %.

2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que par tous
leurs sièges, succursales et agences en Suisse.

3. L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription, sous avis par
lettre aux souscripteurs. Si les souscri ptions dépassent le montant des titres disponibles, les
banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

4. La libération des titres attribués devra s 'effectuer du 15 au 24 novembre 1967 au plus tard,
avec décompte d'intérêt à 5 V_ % p. a. à partir du 15 novembre 1967.

5. Les litres seront délivrés dès que possible. Les souscripteurs ne recevront pas de bons de
livraison.

Le 26 octobre 1967.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Numéro de Valeur 104 437

I TROIS SOCIALBSTES I
au Conseil national I

c'est juste ' 1
c'est nécessaire

c'est possible i
1. si I
I vous 1

votez 1

LA LISTE BLEUE
compacte

GAIN ACCESSOIRE
jusqu 'à Fr. 1000.— par mois, est offert à
toute personne désiran t améliorer sa situa-
tion. Pas de capital nécessaire. Toute la
documen tation est fournie par nos soins.
Téléphonez-nous sans plus tarder afin
que nous puissions vous indiquer person-
nellement de quoi il s'agit. Il en vaut vrai-
ment la peine.
Téléphone (032) 3 35 80.

Apprentie vendeuse
cherche place pour le prin temps 1968.

Offres à M. M. Barraud, instituteur,
2616 Renan, tél. (039) 8 22 77.

Un
vin

de Neuchatel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun , viticulteur ,
Boudry, tel (038)
6 44 01.

•ii«a -n-«H_-9_-a*-i--Bi.----- i---MM--H-___iii____------_-i___l

Restaurant de la Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37
vous recommande ses

spécialités de chasse
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil

Cuisses de grenouilles
f raîches

R. ROULIN
chef de cuisine

fl J Jowa S.A.

// / X̂^ ŷ  ̂ Boulangerie

Jk^^  ̂ La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIÈRE
Travail varié et bien rétribué

V (039) 3 41 82

Pour la Toussaint
chrysanthèmes en pot r%*%.chrysanthèmes en bouquet Fr. 1.80

couronnes - croix - coussins
en mousse d'Islande depuis Fr. 12."

Potées de fleurs artificielles Fr. 5-~

PIERREFLEURS
Place Neuve 8 — Téléphone (039) 3 49 80
Membre «Téléfleurs» transmissions internationales1 t
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Canards d'automne
Ire qualité, non gras. Offre
unique : Fr. 6.30 la pièce

-

« MAXI-LOOK»
'âP B̂ TheLatest LA GRANDE NOUVEAUTÉ

M ^^5 
BlbyVidalSassoon apportée depuis le

WÈS*' ^%W - CHAMPIONNAT D'EUROPE

La Chaux-de-Fonds - Serre 63 Q , o/fl/&>x£ J Tél. 2 29 05

r ^

La Toussaint
Couronnes en mousse d'Islande
Arrangements pour tombes
Beau choix ./4 /LZ^>\
de chrysanthèmes et fleurs coupées /j f ikY i  t .- mm

Serre 81 - Tél. (039) 212 31 
X^̂

^

Expéditions au dehors
Membre Fleurop-lnterflora

¦Mu— i i

( Ensemble
de salon I

Sofa à 4 places, ou sofa-lit sur I
demande, 2 fauteuils tournants, ¦
entièrement en skai

Fr. 1290 - I

Les mêmes meubles couverts de
lainage ne coûtent que

Fr. 1480.-

I

Mobilia SA
Bienne rue K. Neuhaus 32
Tél. 032 2 89 94 

^
* 1

Calos à mazout |PSH™*««i
VESTOL avec IWJ
FOYER PIVOTANT 

^ V^J3g

de se pencher _1̂ ^̂ Bè l'intérieur du poêle IffcÉÊS^̂ / Ipour allumer, «vP̂ r̂ ^^̂ ^̂ H
nettoyages salissants : I f feifiR

WSTOLwm ^̂ P îJ^Jr &̂r tmM en vente chez

DONZÉ FRÈRES , combustibles

!

La Chaux-de-Fonds
Sisin EICHER, Saint-Imier

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

Agence : A. Grezet, rue du Seyon 24 a,
Neuchatel, tél. (038) 6 60 31.



La Caisse d'épargne du district de Courtelary inaugure son nouveau bâtiment

Le nouveau bâtiment , sobre, cossu et élégant , bien adapté au style architectural
du chef-lieu.

Comparée aux grands établissements
bancaires qui l'entourent, la Caisse
d'épargne du district de Courtelary est
et demeurera un établissement mo-
deste. Elle ne prétend pas rivaliser
avec eux. La mission qui, en 1829, lui
a été impartie par le doyen Charles-
Ferdinand Morel ne le lui permettrait
d'ailleurs pas. Elle est, avant tout, et
comme l'a voulu son fondateur, une
institution à caractère philanthropi-
que. A ce titre, elle a déjà distribué
2.252.726 fr. à des oeuvres d'utilité
publique du district jusqu'à fin 1966.

Le premier bâtiment de la
Caisse d'épargne

Partie de presque rien, la Caisse
d'épargne a eu le bonheur- et la chan-
ce de voir son bilan augmenter quasi
régulièrement d'année en armée. Les
débuts furent certes difficiles. C'est
que l'époque à laquelle elle fut fondée
n'était pas particulièrement favorable
à l'éclosion et au développement d'une
telle Institution. Plusieurs fois, elle pa-
rut vouloir sombrer mais le doyen
Morel resta inébranlable et n'abandon-
na pas son oeuvre.

Ce furent tout d'abord les maires
des communes qui , chacun dans leur
sphère, furent chargés des fonctions
de percepteurs. Les sommes ainsi re-
cueillies étaient ensuite envoyées à un
caissier, nommé par l'assemblée géné-
rale. La Caisse ne possédait alors pas
de bâtiment en propre, bien entendu.
Ce n'est d'ailleurs qu'en 1851 que la
Direction, composée de 7 membres, dé-
cida de fixer définitivement le siège
de la Caisse au chef-lieu du district,
soit à Courtelary. Le caissier devait
alors se procurer un local ou un bu-
reau à proximité de la grand'route. On
distingue aujourd'hui encore l'inscrip-
tion <r Caisse d'épargne » portée sur
l'immeuble situé en face de l'Hôtel de
la Clef , et actuellement propriété de
la famille Stettler.

En 1872, une commission de 5 mem-
bres fut chargée d'étudier le problè-
me de la construction ou de l'acqui-
sition d'un bâtiment pour y installer
les bureaux de la Caisse. Après s'ê-
tre livrée à une étude approfondie de
la question , la commission proposa de
construire. L'assemblée générale du 28
octobre 1872 ratifia cette proposition

M. H. Montandon, architecte à St-
Imier ayant obtenu le premier prix
du concours organisé pour- la présen-
tation d'un plan fut dès lors chargé
de l'exécution des travaux. Le 1er
juin 1874, la Caisse d'épargne trans-
férait ses bureaux dans son nouveau
bâtiment. Elle devait y rester Jus-
qu 'à la semaine dernière, c'est-à-dire
93 ans.

On reparle d'une nouvelle
construction

En 1963, par suite de l'accroissement
du volume des affaires — le bilan
avait passé de 40.000.000 de fr. à
67.000.000 de francs en l'espace de 10
ans — se posa une nouvelle fois la
question de la transformation du bâ-
timent existant ou la construction
d'un nouveau. Les locaux devenus
trop exigus et peu pratiques ne répon-
daient plus aux nécessités de l'heure.
Le Conseil d'administration laissa de
côté l'idée d'une simple rénovation et
décida de construire un immeuble
neuf répondant aux exigences mo-
dernes. Il put acquérir, pour 145.000 fr .
le bâtiment de l'ancienne poste, ad-
mirablement situé au centre de la lo-
calité et en bordure de la grand'route,
bâtiment qui fut démoli durant les
mois de Juillet et août 1965. Le pro-
jet de construction d'une nouvelle
Caisse d'épargne avait définitivement
pris corps !

Des locaux spacieux, clairs, bien agencés.

Un concours d'Idées, auquel partici-
pèrent quelques architectes de la ré-
gion, clients de la Caisse d'épargne,
valut des projets fort intéressants. Le
choix du Conseil d'administration et
de sa Commission de construction se
porta sur un travail remarquable au
dire de l'expert consulté à cet effet.
Il était dû à M. Lâchât, architecte
de Corgémont. Le 29 septembre 1965,
les actionnaires de la Caisse d'Epargne
furent alors convoqués en assemblée
extraordinaire afin de prendre con-
naissance de ce projet. Défendu par
la majorité du Conseil d'administra-
tion mais par un seul délégué, celui
de la Municipalité de Courtelary, il
n'eut toutefois pas l'heur de plaire
à Messieurs les actionnaires qui refu-
sèrent le crédit de 1.600.000 fr. solli-
cité. Cette construction fut jugée
trop moderne et trop coûteuse. Le
Conseil d'administration et sa Com-
mission de construction furent dès
lors chargés de revoir le problème dans
son ensemble et de présenter un pro-
jet dont le prix ne devait pas dépas-
ser le million. Le 7 mars 1966, nouvelle
assemblée des actionnaires au cours de
laquelle M. Schmalz, architecte de
Morat exposa son travail. Les délégués
acceptèrent ce projet sans difficulté
par 40 oui contre 1 non et votèrent
un crédit de 1.200..000 fr. pour l'exé-
cution des travaux.

La première pierre de ce bâtiment
fut posée au mois d'août 1966 et la
« levure » eut lieu au début de décem-
bre de la même année, et c'est le 16
octobre dernier que la Caisse a pris
possession de ses nouveaux bureaux.

Comme l'on peut s'en rendre comp-
te en examinant la photographie fi-
gurant plus haut , il s'agit d'un bâti-
ment classique, aux lignes sobres et
qui contribue à l'harmonie du site et
à la beauté du chef-lieu.

Nous reparlerons plus en détail,
dans notre édition de lundi, de ce
nouvel immeuble.

Inauguration officielle du nouveau
bâtiment demain samedi

Le Conseil d'administration, présidé
par M. Werner ' Thoenig, a donc fixé
à demain samedi l'inauguration de
son nouvel immeuble. Cette cérémonie,
à laquelle ¦ ont été invités les autorités
cantonales et de district, des délégués
des communes principales et bourgeoi-
ses du district, les directeurs des ban-
ques amies, les anciens membres du
Conseil d'administration, les maîtres
d'état et artisans ayant collaboré à
l'édification du bâtiment débutera à
10 heures par une visite des lieux et
se poursuivra à l'Aida du Collège où
sera servi l'apéritif puis à la halle
de gymnastique où se déroulera le
banquet officiel. La>I#uifare municipale
sera aussi de la Mbe puisqu'elle se
produira durant le repas, (bt)

L'expression « boire en Suisse » ne
contenait jusqu 'à présent qu 'une inten-
tion gentiment irrévérencieuse que les
Français n'appliquaient , — sans l'ap-
puyer hâtons-nous de le préciser — .sur
aucune contestation historique aux per-
sonnes qui s'attablaient seules devant
un verre sans inviter leurs amis à par-
tager la bouteille.

Eclairée d'un jour nouveau à la fa-
veur d'un procès plaidé devant le Tri-
bunal de Besançon , cette expression re-
vêt aujourd'hui une importance qui dé-
passe l'anecdote. Boire en suiss e, en ef-
fet , serait très lourd de conséquence
pour les automobilistes français. Le
procès que nous évoquons illustre bien
le danger que présente l'absorption de
quelques décis de Fendant pour les
Français. En deux mots, voici les faits
qui sont à l'origine de ce fameux pro-
cès

LA FAMEUSE CLAUSE
Le 1er mai 1965, entre Sainte-Croix

et l'Auberson. un accident se produisit .
Une voiture française qui circulait com-
plètement à gauche dans un virage
avait embouti un véhicule helvétique
venant en sens inverse. Le conducteur ,
M. Belot , qui demeure à Pontarlier , fut
condamné par le Tribunal de Grandson
pour ivresse au volant.

Or , le contrat d'assurance de l'auto-
mobiliste pontissalien contenait une
clause commune comme d'ailleurs à la
plupart des contrats-automobiles qui
permettait à la compagnie de retirer sa
garantie lorsque l'assuré était condam-
né pour conduite en état d'ivresse. Se
référant à cette clause et au jugement
du Tribunal de Grandson , la compagnie
auprès de laquelle M. Belot était assu-
ré refusa de payer la casse. L'automo-
biliste ne l'entendant pas de cette oreil-
le , porta l'affaire devant les juges de
Besançon.

L'IVRESSE SUISSE N'EST PAS
L'IVRESSE FRANÇAISE

M. Belot affirme en effet que ia clau -
se particulière du contrat ne lui est pas
applicable, car l'ivresse suisse n 'est pas
l'ivresse française. Expliquons-nous : en
Suisse, la législation routière ne connaît
qu 'une seule sorte d'ivresse et qu 'un
seul délit pour sanctionner « le conduc-
teur pris de boisson » .

La législation française est plus nu-
ancée : elle établit deux degrés dans
l'ivresse au volant : c'est la conduite en
état d'ivresse et la conduite sous l'em-
pire d'un état alcoolique. Condamné
pour conduite en état d'ivresse, l'assu-
ré perd ses droits. Condamné pour con-

duite sous l'empire d'un état alcoolique,
il reste garanti .

DEUX FOIS LA LIMITE
La position de M. Belot est simple. Il

déclare que rien ne permet de dire si ,
jugé en France, il n 'aurait pas été con-
damné seulement pour le second délie.

Bien entendu , la compagnie d'assu-
rance affirma pour sa part qu 'il était
bien en état d'ivresse. Elle se base pour
cela sur le résultat de la prise de sang
(1,6 fn deux heures après l'accident i el
sur l'attitude de l'automobiliste telle
que l'ont décrite plusieurs témoins.

Le Pontissalien , de son côté, fait re-
marquer que la justic e française ne se
prononce qu 'après avoir {iris connais-
sance de trois fiches, l'une comportant
le résultat de l'analyse sanguine, la se-
conde reprenant l'appréciation des gen-
darmes, la troisième étant réservée à
l'avis du médecin. Or, dans le cas pré-
cis évoqué devant le Tribunal de Besan-
çon , seule l'analyse de sang avait dé-
terminé la position des juges.

La question reste donc posée jusqu 'à
ce que le Tribunal de Besançon y ait
donné une réponse : l'ivresse suisse est-
elle comparable à l'ivresse française ,
compte tenu des différences constatées
dans la législation des deux pays, (dp)

« Boire en Suisse» pose un curieux problème à la justice française

Le Grand Conseil bernois
examine des demandes

de crédits
Le Conseil exécutif du canton de Ber-

ne a soumis au Grand Conseil une sé-
rie de demandes de crédits. Une de
celles-ci porte sur un programme de
renouvellement technique pour le che-
min de fer Bienne - Taeuffelen - Anet ,
projet dont le financement nécessite
une somme de 4 millions de francs. Aux
termes de cette demande il est notam-
ment prévu de séparer la route et le
rail en trois endroits, de transférer la
station terminale de Bienne sur le côté
sud de la gare CFF et de rénover un
pont sur le canal de Hagneck. Par ail-
leurs la ville de Bienne versera à cette
fin une contribution de 800.000 fr., les
communes Intéressées 660.000 fr., les
CFF 250.000 fr. et le BTI lui-même
290.000 francs.

De plus, le Conseil d'Etat fait savoir
que les frais de construction de la nou-
velle gare de voyageurs de Berne et de
l'entrée souterraine de la ligne Soleu-
re - Zollikofen - Berne, budgetes initia-
lement à 23 millions de francs, ont aug-
menté de 7. 190.000 fr. à la suite du ren-
chérissement. Pour cette raison, le
Grand Conseil est sollicité d'accorder
un crédit de 3.226.470 fr. à cet effet.

D'autre part , le Conseil exécutif de-
mande un crédit de 400.000 fr. pour l'a-
mélioration de la sécurité sur dix pas-
sages à niveau de lignes privées de che-
min de fer, un crédit de 300.000 francs
en faveur des chemins de fer du Jura ,
pour l'achèvement du passage supérieur
sur la route principale à Tavannes, de
100.000 fr. pour les entreprises de trans-
port Steffisburg - Thoune - Interlaken,
pour l'aménagement de deux paires de
places d'évitement, de 500.000 fr. pour
l'amortissement du capital étranger de
la ligne Emmental - Berthoud - Thou-
ne, ainsi que 5.500.000 fr. pour ia cou-
verture des déficits d'exploitation de di-
verses lignes du canton.

Enfin , une demande de crédit de
974.600 fr. a été présentée au Grand
Conseil pour l'exhaussement de l'hôpi-
tal pédiatrique, à Berne, (ats)

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'industrie horlogère suisse est en
pleine évolution , phénomène qui carac-
térise, au demeurant, l'économie mon-
diale et qui est la conséquence de son
expansion. Dans toutes les industries,
les structures changent par moyens de
concentrations financières, la création
d'unités de production plus importan-
tes, la formation de groupes communs
de vente, la coordination des recher-
ches scientifiques et techniques, etc.

Soucieuse de renseigner à fond ses
membres, l'UBAH ou Union des asso-
ciations de fabricants de parties déta-
chées horlogères a organisé ur.e série
de journées d'information consacrées
à l'industrie des pièces détachées horlo-
gères et ses perspectives.

La première de ces journées s'est dé-
roulée hier au Palais des Congrès de
Bienne, sous la direction de M. Laurent
Carrel, président de l'UBAH. Les par-
ticipants entendirent trois exposés : M.
François Schaller , professeur aux Uni-
versités de Lausanne et de Berne, les
entretint des problèmes financiers de
l'entreprise ; puis M. B. A. Bellib, pré-
siden t de l'Association des plerristes,
traita le thème suivant : « L'équipe, es-
sai d'une émulation prospective » ; en-
fin , M. J. Steiger, directeur de l'Union
suisse des fabricants de boites de mon-
tres, développa le sujet ci-après : « In-
dustrialisation, implantation ou prise
d'intérêts à l'étranger ».

Un échange de vues suivit les propos
des conférenciers, tandis que M. Laurent
Carrel tirait les conclusions pratiques
qui peuvent en découler pour les fa-
bricants.

Des journées identiques seront mises
sur pied par l'UBAH pour les autres
régions horlogères, soit à Delémont,
Boudry, Genève et Le Pont (Vallée de
Joux) . (ats) 

L'industrie des pièces détachées
horlogères et ses perspectives

Parlant hier des exportations horlo-
gères en septembre, nous avons écrit
qu 'elles s'étaient élevées à 214,1 millions
de francs représentant 6831 mille piè-
ces. C'est 6.327.326 pièces qu'il fallait
lire.

Cette erreur , dans un communiqué
d'agence, a aussi été publiée par les
autres journaux.

Les exportations
en septembre

[ Aidez Helvetas...J
à collaborer!

Ce n'est pas de l'argent qu'Helvefas en-vo^au Népal e. au 
Canton Sprofessionnels suisses expérimentés
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Mme Roseline Tardy, domiciliée à
Villars-sur-Fontcnais , qui avait fait une
chute devant sa maison, il y a quelques
jours, a succombé à ses blessures, hier,
à l'hôpital de Porrentruy. (ats)

VILLARS-SUR-FONTENAIS
Issue mortelle

SONCEBOZ-SOMBEVAL
AFFAIRES COMMUNALES. _ En

remplacement de M. R. Chevalier, parti
de la localité , le Conseil municipal a nom-
mé M. Martial Lôtscher membre de
la Commission scolaire.

Pour les élections au Conseil natio-
nal , le bureau de vote a été constitué :
MM. Challandes Robert , président ;
Dàndliker Robert . Dernière Oscar, Do-
mon Marcel , Albin Fluckiger , Gailloud
Gustave, Juillerat Pierre , Rosselet Er-
nest, Choffat Pierre, membres.

BIENNE

L' alerte et appréciée Filarmonica Con-
cordia de Bienne , connue au loin mais
tout spécialement dans le Jura , f ê t e  en
cette f i n  de semaine le 75e anniversaire
de sa f ondation. Elle doit les grands
succès obtenus à la valeu r de son direc-
teur le maestro A. Gabrielli et au dé-
vouement inlassable de son président M.
R. Daver io. Après un grand concert don-
né samedi soir au restaurant Got.tardo ,
la cérémonie o/ficielle se déroulera di-
manche après-midi dans la grande salle
du palai s des Congrès. Huit corps de
musique et harmonies charmeront l'as-
sistance. C'est au cours de ces journées
commémoratives que seront inaugurés
les seyants et imposants uniformes de
gala, (ac)

75e anniversaire
de la Filarmon ica Concordia

A la suite des allégations contenues
dans le dernier communiqué du Ras-
semblement jurassien, le bureau direc-
teur du parti libéral-radical jurassien
rejette, dans urr communiqué publié
hier, l'accusation selon laquelle le parti
libéral-radical jurassien aurait été sou-
mis à des pressions extérieures lors du
choix de ses candidats au Conseil na-
tional.

Enfin , le bureau rappelle que le parti
libéral-radical est conscient de la né-
cessité d'instituer un cercle électoral
jurassien pour les élections au Conseil
national, ainsi que ce dernier en a fait
la proposition en 1964. (ats)

Mise au point du parti
libéral-radical jurassien

TAVANNES

Lors des concours de cet automne, en
classe 2, de très bons résultats ont été
enregistrés par les membres de la So-
ciété de cynologie de Tavannes et envi-
rons : à Delémont, D. Glatz, 2e rang
avec mention très bien ; à Bienne, W.
Lerch , 4e rang ; au classement de l'A-
micale jurassienne à Porrentruy, W.
Lerch , 1er rang, excellent ; Yvan Gros-
senbacher, 3e rang et D. Glatz, 6e rang ;
et enfin au Locle, Y. Grossenbacher, 2e
rang, (ad)

Bons résultats
à la Société cynologlque

L'UNION DES SOCIETES LOCALES.
— Le comité de l'Union des Sociétés
locales (UDS) s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Jos. Chevillât. Toutes les
sociétés étaient représentées, à l'excep-
tion de la société de tir.

Le calendrier des manifestations qui
se dérouleront durant l'hiver a été éta-
bli , (by)

MONTFAUCON

LES CERLATEZ

Hier, à 17 heures 20, un automobi-
liste zurichois a dérapé dans un vira-
ge de la route du village. Sa machine
a quitté la chaussée et a brisé un po-
teau. On ne signale pas de blessé, mais
1000 francs de dégâts, (y)

Une voiture f auche
un poteau

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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I SOUS LES ARCADES, immeuble Richement |
I BEAU CHOIX DE COMPLETS 1

polyester et trévira

NOTRE PREMIER PRIX

I MANTEAUX DE PLUfE §
térylène - léger et chaud

| dep. Fr. 89.— i
I MANTEAUX D'HIVER 1

laine - toutes teintes mode

| dep. Fr. 128.— I

1 AU BAR À PANTALONS 1
notre vente continue

i 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 Richement
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 34 25

Nos passagers mériten t
les meilleurs avions... la Caravelle, et
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Notre tout nouveau moyen-courrier DCQ^̂ vous fait voyager encore plus ra-
pidement, plus confortablement, plus agréablement sur le réseau européen.

Autres avantages : IBERIA vous offre l'Espagne, car IBERIA, c'est les
chaque jour des vols directs pour ailes de l'Espagne.
Barcelone et 5 fois par semaine Et naturellement: IBERIA vous em-
Genève-Madrid. En plus, IBERIA mène aussi — et le plus agréable-
met à votre disposition un vaste ment du monde — dans toutes les
réseau de correspondances pour villes importantes de l'Amérique du
toutes les stations de vacances et Sud, de l'Amérique Centrale et des
les centres d'affaires de la Péninsule USA.
Ibérique. IBERIA, c'est la compagnie où seul
IBERIA, c'est la ligne idéale pour l'avion est plus choyé que vous.

*\ w? "1̂ ? ^our *ou,e autre information, adressez-vous à votre agence de
L \L Kff

~' voyages ou directement à IBERIA.

^̂ %. [ 1200 Genève 8001 Zurich Vienne I
" ifej 13' rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

.jggTjMfik tél - 022/32 49 08 tél. 051 /23 17 24 tél. 52 34 73

 ̂  ̂ L/A/EAS AEREAS DE ESPANA_ ___



Un artiste de notre temps, et hors du temps: Raymond Peynet

£ pour vous, madame...
Le coin de la décoration

Il semble que depuis toujours, le
petit poète et la petite Peynet, ces
deux personnages doux, rêveurs, ro-
mantiques, qui tranchent par leur
comp ortement avec notre temps,
ont été nos compagnons de rêves
et d'oubli de la réalité : sur des
bijoux , des écharpes , illustrant des
livres, en pbupées — lors de la
visite officielle en France de la
Reine Elisabeth, Peynet remit aux
monarques anglais comme cadeau
pour la Princesse Anne, une collec-
tion de ses poupées habillées en
costumes régionaux françai s — et
dorénavant en vaisselle. Plus pré-

Raymond Peynet.

cisément, c'est déjà depuis plu -
sieurs années que le Petit Poète
qui fai t  le tour du monde avec son
violon sous le bras, voyage aussi
avec sa petite Peynet , sur de la
porcel aine, dans toutes ses histoi-
res poétiques. Ce sont des livres
d'images imprimés sur de « l'or
blanc », matériau noble, avec un
bavardage tendre, un refuge bien-
fais ant et agréable à notre époque
souvent si technique et pauvre en
romantisme.

Mais si nous y revenons, c'est
pour vous annoncer qu'il a com-
mencé son tour de Suisse roman-

de par Lausanne, dans un com-
merce spécialisé en porcelain e et
arts ménagers, qu'il a pour par-
rain Philipp e Rosenthal, qui l'a
tenu sur les font s baptismaux de
sa nouvelle ligne « Studio *, dont
tous les modèles sont créés par
des artistes et des dessinateurs de
notre époque , à la renommée et
aux origines internationales, dont,
entre autres, Sigvard Comte Ber-
nadette de Stockholm, Lucienne
Day de Londres, Karl Gustave Han-
sen de Copenhague, Alain Le Poil
de Paris, le marquis Emilio Puccl
— également grand couturier —
de Florence, Tapio Wirkkala. de
Helsinki, George Butler Jensen de
Chicago, Raymond Peynet, de Pa-
ris.

Revenons donc à Raymond Pey-
net, qui a bien voulu honorer de
sa présence , avec Madame Peynet,
le vernissage de cette exposition ,
non sans mentionner également la
présen ce de M. Gomringer, secré-
taire général de « l'Oeuvre », l'or-
gane des architectes, ensembliers,
décorateurs, artistes, qui nous a
fai t une conférence sur «L' artiste
et l'industrie dans notre temps ».

Mais laissons parler le dessina-
teur des amoureux de Paris :

«Né en 1908, à Paris, j'ai été
élève de l'Ecole d'Art appliqué et
ai commencé à travailler comme
dessinateur publicitaire d'une gran-
de entreprise de vente de chaussu-
res. Ensuite, j' ai collaboré à un
studio de publicité et de décoration.
Déjà très tôt, j' ai fait des illus-
trations pour des livres d'enfants
et des bandes dessinées pou r les
quotidiens parisiens et pour un
journal humoristique anglais pa-
raissant en France.

Après la guerre, je me suis oc-
cupé d'illustration de livres ». Jean
Giraudoux le remarque — ici se

Forme « Modulation », de Topio Wirkkal a de Helsinki .

Peynet illustre désormais également sur porcelaine.

termine le monologue, car Peynet
est trop modeste pour user du
« moi «» — et l'engage comme dé-
corateur de théâtre. Pour Je an
Anouilh, il illustre le « bal des vo-
leurs ». Un jury international choi-
sit trois de ses dessins en 1953
comme motif pou r le scénario d'un
ballet à Monte-Carlo. Il dessine par
la suite les costumes et la décora-
tion.

La publication de ses livres d'I-
mages le fait connaître très rapi-
dement en dehors des frontières
françaises . Ses livres sont édités
dans toute l'Europe, ainsi qu'au
Japon, et aux U. S. A.

Il serait trop long de citer tous
les facteurs de la célébrité de
Raymond Peynet, qui aujour d'hui
encore, continue — et espérons
pou r longtemps encore — à nous
amuser et à nous charmer avec
son crayon. C'est à pein e imagina-
ble qu'un homme, un Français , qui
dessine de la poési e paisible , gaie,
si en dehors du monde, soit allié
à une révolution. Et pourtant , lors
de la commémoration des 2000 ans
de Paris, Peynet a été choisi pour
décorer les vitrines des Galeries
Lafayettes. La form e des coif fures
et la coupe des cheveux de ses
poupée s de vitrines agissaient sur
les femmes, révolutionnant pour
une saison, leur coif fure : tout à
coup, elles portaien t la même que
les poupées , que les mannequins de
cire. On s'en doute , les Figaros pa-
risiens ne furent guère ravis de
cette mode, de cette concurrence.

Certains rétrogrades croiront voir
dans les images trop d'insolence, de
franchise et même de sexualité,
mais finalement, désormais pa r le
charme et l'esp rit , par la gaieté et
la mélancolie, mais surtout par
cette ambiance, cette atmosphère
amoureuse et timide, ils se rallie-
ront aux membres du jury du « Prix
de la Qualité française » qui ont
choisi, en 1954 , Raymond Peynet ,
po ur son « Espri t français ».

Nous avons eu l'occasion de le
rencontrer à plusieurs reprises , et
nous avons pu constater que mal-
gré sa célébrité , Raymond Peynet
est resté très modeste. Il n'aime
pas se faire remarquer. Il pré fère
le calme, la solitude , son travail
et les conversations en petit co-
mité. Malgré cela il n'est nulle-
ment un ermite ou un original. Sa
faço n de travailler correspond à
son caractère . Quand il connaît son
but, il se met au travail déjà tôt
le matin et entièrement concentré
sur celui-ci il f ix e  ses idées. Et il
continue à dessiner aussi lontemps
qu'il a le sentiment d'avoir réuss'
ce qu'il s'est propos é d'obtenir.-

Simone VOLET

Un conseil par jour
¦ Pour éviter que votre rôti ne

se dessèche extérieurement en cui-
sant, enroulez-le dans une tranche
de lard, que vous attachez avec un
fil ; dix minutes environ avant de
retirer le rôti du four, enlevez la
tranche de lard pour que le rôti
puisse dorer.
¦ Si vous désirez que vos épi-

nards soient plus savoureux , cui-
sez-les dans la seule eau qui les
imprègne après avoir été lavés ; elle
sera plus que suffisante : pour cela ,
mettez quelques cuillerées d'eau dans
une casserole, mettez les épinards,
salez. Mettez à cuir à feu vif.
¦ Si votre mayonnaise tourne,

deux raisons : trop chaud ou trop
froid. Selon le cas, mettez un peu
d'eau chaude ou froide (à l'inverse
de la cause) , délayez un peu de
mayonnaise et reprenez petit à pe-
tit. Le vinaigre fait aussi bien
l'affaire que l'eau.
¦ Pour que vos blancs montent

mieux, ajoutez une pincée de sel ;
quand ils seront bien montés, toute

la masse se détachera alors d'un
bloc du récipient, faisant celui-ci
parfaitement propre.

¦ Pour que la pâte feuilletée
ne se déforme pas, ne se contracte
pas en cuisant, il est nécessaire
qu'après l'avoir confectionnée, on
la laisse reposer vingt minutes en-
viron avant de la mettre cuire au
fou r chaud.

¦ Si vous désirez avoir une
meilleure pâte à frire, au lieu de
délayer la farine avec de l'eau ou
du lait, employez de la bière blon-
de : la friture gonflera davantage
et sera croustillante. Employez éga-
lement de la bière à la place du
lait pour préparer la pâte à crê-
pes. Elles seront plus légères et de
digestion plus facile.

H Si vous ne devez employer
que quelques gouttes de ju s de ci-
tron pour votre préparation , au
lieu de le couper en deux, piquez-
le avec ' une fourchette pour en
faire sortir le jus nécessaire.
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Les journalistes parlementaires ont visité les
institutions internationales établies à Genève

Une trentaine de représentants
de la presse parlementaire de Ber-
ne ont visité, hier, plusieurs bâti-
ments occupés par des organisations
internationale à Genève, dans le
cadre d'un voyage d'information or-
ganisé sous les auspices du Dépar-
tement politique fédéral , et notam-
ment de son service de presse et
d'information , et avec le concours
des autorités genevoises.

Avant de se rendre à l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) ,
au Palais des Nations et à l'Asso-
ciation européenne de libre-échan-
ge (AELE) , les journalistes parle-
mentaires ont entendu plusieurs ex-
posés consacrés aux problèmes que
pose à Genève l'implantation de
nombreuses organisations interna-
tionales. Ils furent salués , tout d'a-
bord , par M. A. Chavanne, prési-

dent du Conseil d'Etat genevois, qui
brossa à leur intention un tableau
du développement historique des
organisations internationales dans
la cité de Calvin , depuis l'établisse-
ment du Bureau international du
travail et de la Socité des jNations,
avant la première guerre mondiale,
j usqu 'à celui , aussitôt après la se-
conde guerre, dé l'office des Nations
Unies en Europe , et plus récemment
d'institutions spécialisées, comme
l'Organisation météorologique mon-
diale et l'Union internationale des
télécommunications. M. Chavanne
a souligné le rôle essentiel que joue
ainsi Genève, en accueillant ces or-
ganisations techniques des Nations
Unies, au bénéfice de la politique
étrangère de la Suisse et de la
marche en avant sur la voie de
l'entente internationale, (ats )

Le Conseil fédéral envisage une série de mesures
draconiennes dans le domaine de l'économie laitière
En raison des problèmes qui se posent actuellement au sujet des débou -
chés des produits laitiers , le Conseil fédéral envisage toute une série de
mesures draconiennes. L'Union suisse des acheteurs de lait , organisation
faîtière des transformateurs autonomes de lait , s'est occupée lors de son
assemblée extraordinaire de délégués tenue jeudi à Berne, de ces problè-
mes. L'assemblée a souligné son intention d'appuyer ces efforts et de
prendre à sa charge ce qu 'il conviendra de faire pour améliorer la qualité.

Mais les mesures prévues dès le
1er novembre 1967 vont à rencon-
tre de cette nécessité et provoque-
ront l'exode accentué hors du mé-
tier. Il sera d'autant plus difficile ,
voire rnême impossible d'assurer une
relève capable. La qualité du fro-
mage est influencée par une quan-
tité de facteurs auxquels les trans-
formateurs autonomes ne peuvent
rien.

INQUIETUDE
CHEZ LES PRODUCTEURS

L'assemblée des délégués a voté
une résolution destinée aux autori-

tés dans laquelle elle fait part de
sa profonde inquiétude au sujet des
mesures prévues par les autorités
dès le 1er novembre 1967 dans le
secteur de l'économie laitière.

«On exagère les possibilités que
le fabricant a pour influencer la
qualité du fromage et on veut lui
imposer des risques insupportables
qui reviennent à une réduction mas-
sive du revenu en pleine période de
renchérissement.

UN EXODE INEVITABLE
» La majoration du prix du lait

écrémé prévue frappe très sensible-

ment les fromageries qui sont obli-
gées de transformer ce produit ou
de l'utiliser dans la porcherie. Cette
mesure favorise les entreprises qui
utilisent exclusivement des fourra-
ges importés.

» Pour assurer à l'avenir la trans-
formation du lait , on a besoin d'un
corps de fromagers connaissant à
fond leur métier et accomplissant
leur lourde tâche avec entrain et
dévouement. Les mesures prévues
dès le 1er novembre 1967 vont à
rencontre de cette nécessité et pro-
voqueront l'exode accentué hors du
métier ; il sera d'autant plus diffi-
cile , voire même impossible d'assurer
une relève capable.
¦» L'Union suisse des acheteurs de

lait attire expressément l'attention
des autorités sur les lourdes respon-
sabilités, si à l'avenir la transforma-
tion du lait ne peut plus être assu-
rée ». (ats )

M. Wiesenthal à Bâle : le cas Bormann
pourrait être réglé en quelques mois

C'est devant un auditoire emplis-
sant jusqu 'au dernier rang la grande
salle de la Maison du peuple de Bâle
qu'a parlé , pendan t 40 minutes, celui
que l'on appelle communément le
«chasseur de nazis-», Simon Wiesen-
thal. Il a déclaré entre autres qu 'il
ne serait probablem ent jamai s pos -
sible de faire toute la lumière — si
l'on peut dire — sur les atrocités
nazies qui ont causé la mort de mil-
lions de personne s. «Le problème
principal réside dans le manque de
sources véritables et de témoins».
L'orateur devait poursuivre : «chaque
procès intenté à des nazis devrait
demeurer comme leçon historique» .

Commentant la sortie de son der-
nier livre «...Et les assassins vivent
quand même», "Wiesenthal a f f i r m a
qu 'il n'était ni un James Bond ni
un Don Quihotte mais un homme et
citoyen connaissant ses possibilités
et ses limites. A la f i n  de la con-
férence , de nombreuses questions f u -
rent posée s à l'orateur. Parmi cel-
les-ci , relevons la suivante concer-
nant Martin Bormann et à laquelle
Wiesenthal devait répondre textuel-
lement : «S'il existait un pays capa-
ble d'agir comme Israël l'a fa i t  dans
l'a f fa i re  Eichmann, le cas Bormann
serait liquidé en quelques mois» .

(upi)

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
OFFICIEL GENÈVE

11 AU 19 NOVEMBRE 1967
PROGRAMME GÉNÉRAL

Samedi 11 novembre : 14 h., PRIX DU
SALÈVE ; 20 h.. PRIX DU MANDE-
MENT. PRIX DE LA NYMPHE DU
LÉMAN — Dimanche 12 novembre :
14 h., PRIX DU RALLYE-GENÈVE ;
20 h., PRIX DE SAINT-HUBERT ,
PRIX DE L'ÉTRIER — Mardi 14 no-
vembre : 20 h., PRIX DE L'HORLOGE-
RIE GENEVOISE , PRIX DU MONT-
BLANC — Mercredi 15 novembre : 20 h.,
PRIX DU JURA . PRIX DE LA SOCIÉ-
TÉ DE CAVALERIE DE GENÈVE —
Jeudi 16 novembre : 14 h., PRIX DE
L'ARVE ; 20 h., PRIX DES ÉTEN-
DARDS (Prix des Nations ) — Vendredi
17 novembre : 22 h., BAL DU CON-
COURS HIPPIQUE , Hôtel des Ber-
gues — Samedi 18 novembre : 20 h.,
TROPHÉE DE LA VILLE DE GENÈVE ;
PRIX DU RHONE — Dimanche 19 no-
vembre : 14 h., PRIX DE L'OFFICE DU
TOURISME DE GENÈVE ; PRIX DE
SAINT-GEORGES ; 20 h., GRAND
PRIX DE SUISSE.
L'avant-programme avec fiche de com-
mande peut être obtenu auprès de l'Offi-
ce du tourisme de Genève, place des
Bergues 3.
Caisse et location : Palai s des Exposi-
tion s, tél. (022) 43 30 43, de 10 à 12 h. 30
et de 15 h. à 19 h. 22628

Le personnel de Globe-Air se trouve dans
une situation financière très difficile

L'organisation d'une manifestation
dans la banlieue bâloise, par les
membres du personnel de Globe-
Air, a remis sur le tapis la question
de leurs traitements. On sait que
ceux-ci risquent de n'être pas ver-
sés pour octobre, et un avocat a été
chargé de prendre la chose en mains,
de faire les démarches nécessaires
afin d'éviter tout cas tragique. On
apprend simultanément à Bâle, que
des actionnaires ont déposé plainte
contre la direction et le conseil d'ad-
ministration de la Globe-Air pour
faillite éventuellement frauduleuse.

Mais on enregistre déjà les consé-
quences tragiques des difficultés de
Globe-Air pour son personnel : cer-
tains propriétaires ont dénoncé les

baux de quelques employés, sous l'ar-
gument que « la situation actuelle
ne permettait pas de conclure qu 'à
l'avenir , ils seraient dans la possi-
bilité de payer leur loyer ».

En ce qui concerne le marché du
travail , la situation se révèle diffi-
cile pour le personnel de Globe-Air,
et ce n'est que pour le printemps
prochain que l'on attend une amé-
lioration. Comme devait le déclarer
un représentant du personnel , Glo-
be-Air aurait mieux fait de se mettre
en faillite au printemps ou en été ;
on aurait ainsi évité bien des ennuis
et les employés fidèles auraient vu
leur loyauté récompensée, du moins
sur le plan financier. Ce qui est loin
d'être le cas actuellement, (ats)

Une marque d'essence avait organi-
sé mensuellement un concours qui dési-
gnait chaque mois un gagnant qui pou-
vait choisir entre un voyage pou r deux
personn es aux Jeux olympiques de Me-
xico ou un lingot d' or d' un poids de
lkg. d'une valeur de 5000 f r .

A Gampel , dans le Haut-Valais , M.
Antoine Mammone , âgé de 37 ans ,
chauf feur  de camion participait , sans
jamais rien gagner , depuis 20 années
à tous les concours suisses. Sa persévé-
rance a été récompensée.

M. Mammone a 5 petits enfants et
vient de reconstruire sa maisonnette ,
contractant une lourde dette. Il vient
d'être victime d'un accident profes-
sionnel qui le blessa o la colonne ver-
tébrale. Il n 'hésita point longtemps, et
plutôt , que de se rendre à Mexico , il
opta avec joie pour le lingot d'or pré-
cieux qui permettra d' alléger quelques
soucis et rendre le prochain Noël de ses
bambins bien plus beau, (vp)

B
Voir autres informations

suisses en page 31

Un lingot d'or
pour sa f amille

clans la gêne

Le f i lm  culturel suisse «Cantilena
helvetica» , commandé par l 'Of f i c e
suisse du tourisme à un producteur
zurichois , s'est vu décerner le titre
de «Premio camp '.one d'Italia» au
Festival international du f i lm  touris-
tique , qui s'est déroulé à Milan . La
«Coupe du comité national du tou-
risme» a été remise à l'Ecole suisse
pour le trafic aérien, pour son f i l m
sur les pilotes : «Folloio me», (ats)

Un f i lm suisse primé
en Italie

Durant les neuf premiers mois de
l'année, les recettes fiscales de la
Confédération se sont élevées à
3917 millions, soit 53 millions de
plus qu 'au cours de la période cor-
respondante de 1966. L'accroisse-
ment des rentrées a été plus mar-
qué pendant le premier semestre
que par la suite. Aussi , les chiffres
enregistrés jusqu 'ici ne permettent
pas encore de tirer des conclusions
définitives quant aux résultats de
l'exercice, mais on peut cependant
s'attendre à ce que le montant glo-
bal inscrit au budget soit dépassé.

(ats)

Les recettes fiscales
de la Confédération

La municipalité d'Yverdon de-
mande au Conseil communal l'auto-
risation de construire un groupe
scolaire secondaire. A cet effet , elle
propose qu 'on lui accorde un crédit
de 13,5 millions de francs dans le
but de financer ce projet , dont la
construction se fera en trois étapes.

Par ailleurs, elle demande de por-
ter la limite de son compte cou-
rant auprès de la Banque canto-
nale vaudoise de 5 millions à 10
millions et de contracter en temps
utile l'emprunt de consolidation né-
cessaire, (cp)

Yverdon : 13,5 millions
p our un nouveau collège

A Genève, un camion conduit par
M. Hermann Lenz, demeurant à
Saint-Gall, circulait quai Général-
Guisan. La remorque a heurté en
le dépassant ML Marcel Tanari , âgé
de 65 ans, Genevois, qui roulait à
vélomoteur. ' M. Tanari , qui a passé
sous une roue , est décédé peu après
l'accident, (mg)

Sexagénaire genevois
tué par un camion

Hier matin, à 3 h. 30, un violent
incendie s'est déclaré dans un res-
taurant-chalet se trouvant en bor-
dure de la route internationale du
Simplon , entre le Bois de Finges et
La Souste. Ce restaurant appelé
« Walliser Spycher » avait été cons-
truit il y a deux ans. Il était en-
tièrement en bois et comportait un
raccard attenant ainsi qu 'un au-
vent pour pique-niqueurs. Les pom-
piers de La Souste immédiatement
accourus ne purent que se limiter
à protéger le Bois de Finges, déjà
si souvent victime du feu.

Il ne reste plus que des poutres
calcinées de ce que fut autrefois
ce relais touristique tant apprécié
et propriété de M. Gustave Schmid,
de La Souste.

Les dégâts se chiffren t à 150.000
francs. On ne connaît pas pour
l'instant la cause de ce sinistre.

(vp)

Un restaurant valaisan
détruit par le feu

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse des aveugles a pris con-
naissance avec intérêt et gratitude du
fait que le parlement et le Conseil fé-
déral , dans le cadre de la révision de
l'assurance-invalidité se soit penchés
sur notre revendication au sujet d'une
rente spéciale (Blindengeld) ou alloca-
tion pour impotents. A notre grand
regret , notre' postulat a été, une fois
de plus, refusé, contrairement à la
pratique à l'étranger. Un petit progrès
a pu être obtenu dans le sens qu 'à
l'avenir , sur demande motivée, l'alloca-
tion pour impotents sera accordée aussi
aux aveugles. Il est toutefois à crain-
dre que cet article 42 de la loi , con-
trairement aux directives données par
le parlement du 27 septembre 1967 ne
soit pas interprété d'une faon aussi
large que possible.

Nous voudrions par conséquent de-
mander avec instance au parlement
ainsi qu 'au Conseil fédéral de veiller
à ce que l'article 42 trouve dans la
pratique l'application désirée comme
elle est attendue aussi bien par les
autorités législatives que par les aveu-
gles de notre pays.

La cécité est un sort très dur ; 11
touche sensiblement tous les domaines
de l'existence humaine. L'attribution
d'une compensation pour atténuer les
dures conséquences devrait être con-
sidérée comme une des plus nobles tâ-
ches pour la société humaine. C'est
pourquoi la Fédération suisse des aveu-
gles continuera intensément ses efforts
pour atteindre ce but.

Une revendication
légitime des aveugles

^K Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

per Wilha.m HANSEN

Petzl Riki
et Fingo
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C. REICHENBACH
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APPAREIL DE TÉLÉVISION
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Location - Vente - Echange
Grandes facilités de paiement

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds
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«L éif t-
f yW# BwÏ/  ̂...nom à la
^^™^  ̂ ^^-^^ -̂ •̂̂  ^•'̂  f̂ t̂ y mode du vêtement

le plus pratique qui sou pour l'hiver !
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Sportif , tout à fait élégant , up-to-date. fe* -, |§||
En taffetas ny lon NYLSUISSE, / .:Jg

teintes diverses , f ' rt _ '?BP!**>z*.
avec capuchon amovible , ; 

^ ^llIiP  ̂ N^lBy
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«a^. j  _-,**« pour dames,
V fourres de ven- W MjW '"* W| avec fermeture
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. La Théâtrale
La Chaux-de-Fonds
INVITE toutes personnes s'intéressant à l'activité d'une

troupe de théâtre en qualité d'acteurs, actri-
ces ou toutes autres fonctions
de s'adresser à André Moreau , président.
Eclair 2, La Chaux-de-Fonds.

vous êtes un client privilégié. DP pl'is vous bénéficia? Ha
ce • ¦oi is avantageuses d'escoi.ipîe et de rabais. '
D' .it comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
di crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
ri' t sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vr eignements nous suffisent. Remboursement com-
me ,i:i versements mensuels.

Veu -L 'LP.I me faire parvenir , sans engagement de ma part,
le« documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom : «i

Rue;

Localité: (En capitales d'imprimerie)

2̂ 1 K Zentrum Bank
JB&L 82 Talstrasse , 3001 ZurichBBBWBI Téléphone 051 - 274335
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Gaston Blanchard,
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Année de transition pour Olympic-Basket
1967-68 marquera sans doute pour le basketball chaux-de-fonnier une
saison spéciale. A la suite de divergences, plusieurs titulaires de la pre-
mière équipe d'OIympic ont pris une autre destination . Les actifs diri-
geants, MM. Hauert et Cavalli, admirablement secondés par Mlle Ducom-
mun, n'allaient pas pour autant être affectés outre mesure. E était
d'ailleurs grand temps dans cette formation dynamique de rajeunir

les cadres. L'occasion était belle et elle fut saisie.

Grâce aux f rères Forrer
A raison de deux fois  par semaine,

les joueurs se sont astreints à un
entraînement sévère sous la direc-
tion des frères Forrer. En e f f e t ,
Claude étant actuellement pris par
ses obligations professionnelles , c'est
son frère Jacques qui est responsa-
ble de la préparation de l'équipe.
Tous les mardis et jeudis , les titu-
laires et probables de l'équipe fanion
se livrent à leur sport favori au Pa-
villon des Sports. L'équipe féminine ,
placée sous la direction de Mlles A.
Ducommun et C. Dubois , est, elle
aussi, apte à af fronter  le champion-
nat (preuve en est la récente vic-
toire acquise sur Femina de Berne) .

Les titulaires
A la suite des départs déjà cités ,

les Olympiens ont modifié leur for-
mation qui est actuellement compo-
sée de : Claude et Jacques Forrer,
H. Bourquin , R. Bottari , G. Carcache ,
P. Perret , H. Suarez et des jeunes
C.-A. Hauert , P. Borel , J .-M. Clerc,
P. Robert , P.-A. Benoit , A. Kobza ,

Jacques Forrer donne quelques conseils de base à ses camarades.

L. Frascotti, M. Kulmann et A. For-
nage. Les jeunes sont donc en ma-
jorité et ils ont prouvé lors des pre-
mières rencontres qu'ils ne man-
quaient pas de classe. Le « métier »
venu, ils seront à même de fa ire
oublier les anciens... ce qui n'est pas
peu dire !

On jouera en principe
le vendredi au Pavillon

Dans le but de satisfaire son public
et de ne pas nuire à l'activité d'au-
tres sociétés , l'Olympic-Basket jouera
en principe ses matchs de champion-
nat le vendredi soir. Il y aura peut-
être quelques exceptions en cas de
chevauchement avec d'autres mani-
festation s sportives. Les dirigeants
ont cependant fai t  leur possible pour
donner aux fervents de ce magnifi-
que sport toutes les possibilités vou-
lues de suivre l'activité de leurs f a -
voris. Le premier match à La Chaux-
de-Fonds s'est soldé par mie défaite
de justesse devant Fédérale Lugano
(un point !) , par contre la seconde
rencontre, jouée à l'extérieur a vu

le succès des Chaux-de-Fonniers par
un point d'écart devant Champel à
Genève. En ira-t-il de même le 27
octobre au Pavillon des Sports face
à Olympic - Fribourg ? Il est d i f f i -

Rien de tel que la pratique pour former un joueur...

die de répondre à cette question
quand on sait que les Fribourgeois
« visent » le titre national.

Mais les Olympiens n'ayant rien à
perdre dans ce match, tout est pos-
sible ! Un seul souhait : un nom-
breux public se doit d'encourager
l'équipe de ligue A des Montagnes
neuchâteloises.

A. W.

On attend beaucoup du jeune Borel,.
de retour d'Allemagne.

SERVETTE RÉSISTERA-T-SL À GRASSHOPPERS ?
LUGANO EN DANGER À LA CHAUX-DE-FONDS

Les matchs de cette fin de semaine joueront un grand rôle dans le clas-
sement. Que ce soit le choc entre Grasshoppers et Servette ou celui de
La Chaux-de-Fonds et de Lugano, ou encore ceux de Lausanne - Young
Fellows ct Sion - Young Boys, l'enjeu est le même : la course au titre !

Le champion suisse
à Bellinzone

Malgré le redressement a f f i ché
pa r les Bâlois ces derniers temps ,
le déplacement à Bellinzone ne sera
pas sans poser des problèmes aux
Rhénans. Bellinzone vient de signer
quelques exploits et ne fera  aucun
complexe fac e au champion suisse.
Un match avec toutes les possibi -
lités.

Derby horloger
Granges, qui vient de ravir un

point aux « Horlogers » des Monta-
gnes neuchâteloises , reçoit Bienne
au cours d'un derby régional qui
prome t d 'être passablement animé!
Les Soleurois ont joué très « ru-
dement » contre les Chaux-de-Fon-
niers et c'est plus à ce facteur qu 'à
leur réelle valeur qu'ils doivent
d' avoir emporté un point . Contre
Bienne , Granges connaîtra peut-
être plus de dif f icultés. . .

Grand match
à la Charrière

Avec la venue des Luganais, on
attend à La Chaux-de-Fonds un
spectacle de valeur . Les Tessinois

sont actuellement en grande con-
dition et ils pratiquent un football
de classe. Les hommes de Vincent
seront donc plus à l'aise que lors
de leur dernière sortie et surtout
à même de donner une réplique
valable à Lug ano. N' oublions pas
cependant qu'un échec tessinois
serait lourdement ressenti pour la
suit e du championnat , alors pou r-
quoi ne pas « attendre » un match
nul ?

Avec les leaders...
Chaque semaine on attend en

vain un exploit des hommes de
Snella l Dimanche, Servette entre-
prend un d i f f i c i l e  déplacement à
Zurich où il affrontera Grasshop-
pers ! A premère vue , on serait
tenté de ne donner aucune chance
aux Genevois, mais réflexion faite ,
les deux équipes se valent « sur le
papier »... Une surprise est donc
possible !

Zurich à l'heure «H»
Les Zurichois se sont magnifi-

quement repris lors de leurs der-

nières sorties et ils se rendront à
Sion avec la f erme  intention de
mettre deux nouveaux points à
leur actif. Points qui leur perm et-
traient de rejoindre le groupe de
tête... Une raison su ff i sant e  pour
fai re des Suisses alémaniques des
favoris à part entière.

Deux points
pour Lausanne

Les Vaudois, battus à Lugano,
trop sévèrement, reçoivent un ad-
versaire à leur portée. Young Fel-
lows ne sera pas en mesure de ré-
sister aux Vaudois sur le terrain
de la Pontaise et si ces derniers
parvenaien t à sauver un point ce
serait déjà une très grande sur-
prise.

Lucerne à Berne
Les hommes de Wechselberg er ont

succombé sur leur terrain mascot-
te contre Bellinzone. C'était la pre-
mière défait e enregistrée à Lucer-
ne par les Bertschi, Elsener, etc.
Est-ce une baisse de forme ou un
accident ? Le match de d imanche
permettr a de répondre à cette ques-
tion car Young Boys n'est pas im-
battable, même au Wankdorf /

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

DUALITÉ
Nous entrons dans la regrettable

période — malheureusement Inévitable
— durant la saison sportive hivernale,
où le football et le hockey sur glace
se chevauchent et rivalisent, au grand
détriment des finances des clubs. Le
jeu du puck et de la crosse connaît
une popularité croissante et bien
compréhensible. Il est néanmoins des
gens qui ne peuvent pas s'offrir deux
spectacles sportifs par semaine ou qui ,
dans les régions alpines ou jurassien-
nes, ne peuvent entreprendre deux
déplacements , voire trois , en l'espace
de quelques jours , surtout quand les
conditions atmosphériques compliquent
l'affaire !

Certes la LSHG et sa Ligue Natio-
nale ont-elles fait tout ce qu 'elles ont
pu pour éviter cette dualité. Elles ont
fixé les matchs le vendredi ou le sa-
medi soir. Il a fallu néanmoins en
prévoir sur semaine , le mardi ou le
mercredi soir, avec la nouvelle for-
mule du championnat. Certes on a
aussi essayé de tenir compte du ca-
lendrier des footballeurs pour éviter
le plus possible les «collisions» ct ne
pas forcer le public sportif à choisir.
De plus il est évident que les « grands
matchs », quelle que soit la discipline ,
attireront toujours le maximum. En
revanche , ce sont les autres qui s'en
ressentiront.

De son côté le football a compris
qu 'il est dangereux de concurrencer le
hockey. Très sportivement son calen-
drier prévoit l'arrêt du championnat
de LN le 3 décembre et la reprise de
cette compétition si attachante n'est
fixée qu 'au 3 mars 1968. C'est d'ail-
leurs la date du dernier week-end du
championnat de hockey de LNA ! La
veille , le HC Chaux-de-Fonds se sera
rendu à Viège où le duel pourrait
éventuellement être décisi f ! On le
constate, avec quatre tours, les cho-
ses se sont singulièrement compliquées
et il reste à démontrer que cette for-
mule , si brillante sur le papier , ren-
contrera , sur la glace, l'adhésion du
public. Ne ressentira-t-il pas progres-
sivement une certaine lassitude, sur-
tout si l'équipe qui lui est chère con-
naît l'insuccès ou les défaillances ?

IL FAUT- S'IMPOSER !
Heureusement, en ce qui concerne

le HC Chaux-de-Fonds, on a assisté
à un départ en trombe et les pou-
lains de Pelletier sont un des favoris
du présent championnat. C'est là un
stimulant dont le caissier du club en-
registre les heureux effets. Mais du-
rant plus de six semaines, le caissier
du club de football pourrait être d'un
avis diamétralement opposé. Il fau-
drait que les hommes confiés à Vin-
cent connaissent un renouveau sembla-
ble à celui qu'ont vécu les joueurs
aux ordres de Snella. Dès qu 'une équi-
pe, même mal classée, marque une re-
prise, rend espoir , puis confiance, à
ses supporters, la foule accourt. Il y
avait plus de 9000 personnes pour as-
sister à la « résurrection » du Servette.
Si l'on peut espérer, ce week-end, à
la Charrière, une chambrée maxi-
mum, c'est bien parce qu'un des pré-
tendants au titre, le FC Lugano, s'y
aligne, et qu 'il est un des clubs les
plus attrayants à suivre dans ses évo-
lutions aussi bien à cause de la tac-
tique de Maurer qu'a cause de la va-
leur individuelle de certaines de ses
vedettes. Il est néanmoins heureux que
la veille, les hockeyeurs joueront
« away » (en Valais) et non aux Mélè-
zes. Ainsi les gens n 'hésiteront pas.
On souhaite néanmoins aux footbal-
leurs de forcer le destin et de fixer
à nouveau l'attention ct la sympathie
d'un public qui ne demande qu 'à ap-
plaudir. Mais gare à la concurrence,
car les masses sont ingrates, et à part
un petit noyau qui reste toujours fi-
dèle à ses couleurs, elles vont vers
ceux qui connaissent le succès.

Ces problèmes ne se posent, évidem-
ment, que dans les localités qui pos-
sèdent des clubs de football et de
hockey et dont les équipes sont mem-
bres de la Ligue Nationale. Pourtant ,
pas uniquement ! Car Kloten attire
tous les Zurichois ; Lugano et Ambri ,
tous les Tessinois ; Viège, tous les
Valaisans ct il en est de même avec
les clubs de football de LNB dans les
petites villes. Dans la plaine , les gens
se déplacent , de nos jours, très faci-
lement !

SQUIBBS.

Après sa déconvenue face à un des
favoris du groupe central de pre-
mière ligue , en l'occurrence Miuer-
va de Berne, Saint-Imier aura
l'occasion de se racheter devant
son public , en accueillant Breiten-
bach , dimanche matin. Le club
soleui-ois n 'est pas très éloigné de
la queue du classement , puisqu 'il
est placé en neuvième position ,
avec cinq points à son actif. Les
« Ergueliens » devront donc tout
mettre en œuvre pour tenter d'en-
lever l'enjeu et ainsi se rappro-
cher de leur adversaire et du mê-
me coup de s'éloigner des derniè-
res places du groupe. On sait , par
expérience que Saint-Imier reste
redoutable sur son terrain .

Cependant , les Jurassiens seront
une nouvelle fois handicapés.
Après avoir perdu Leuenberger ,
c'est Doutaz qui était mis hors
combat ; puis, dimanche dernier le
jeune Gigon était très sérieuse-
ment touché. Voilà une série de
blessures qui coûtent cher à l'é-
quipe de l'entraîneur Donzé. Ga-
geons que malgré cette malchance,
Saint-Imier saura montrer à ses
supporters que tout n 'est de loin

pas perdu.
F.-A. B.

Saint-Imier reçoit
Breitenbach

en championnat de ligue nationale B
Les Neuchâtelois de l'entraîneur Humpal se rendent à l'extrême fron-
tière du pays, où ils affronteront un Chiasso désireux de quitter au plus
vite le bas du classement. La formation neuchâteloise devrait s'imposer...
surtout si elle entend encore jouer les premiers rôles ! Deux points pour

Xamax !

UGS n'a aucune chance !
Les Eaux-Viviens attendent avec

anxiété la venue de Thoune. L'équipe
de l'ex-international Schneiter est ac-
tuellement au milieu du classement
et un succès lui permettrait de faire
partie du groupe de tête. Malgré tou-
te la sympathie que nous avons pour
les Romands, une victoire des « Artil-
leurs » est à prévoir...

Entre « copains »...
Le derby entre Saint-Gallois sera

également intéressant à suivre. Bruhl,
en cas de succès, aurait une possibilité
de participer à la course au titre ;
ce sera un précieux doping. Saint-Gall
partira tout de même avec les fa-
veurs de la cote, même si le match
se déroule sur le terra in de Bruhl.

Fribourg en dif f icul té
Le mieux classé des clubs romands,

Fribourg, se rend à Soleure. C'est un
difficile déplacement et les •> Pin-gouins » devront batailler ferme s'ils
entendent enlever au moins un point
au cours de cette rencontre.

Moutier reçoit Aarau
Les Jurassiens qui viennent de su-

bir un nouvel échec reçoivent un des
favoris du groupe, Aarau. Ce match
connaîtra une belle affluence et l'ap-
port des encouragements peut don-
ner à Moutier le « punch » nécessaire
à l'exploit !

Wettingen attend Berne
Sérieux candidat à l'ascension, Wet-

tingen reçoit Berne. L'équipe de la
Ville fédérale se bat avec l'énergie
du désespoir et elle est capable de
créer une grande surprise... C'est-à-di-
re arracher un match nul , car Wet-
tingen est favori.

Baden sera battu
Le dernier match de cette dixième

journée entre Winterthour et Baden
ne pose aucun problème. Chez eux, les
« Lions » ne feront qu 'une « bou-
chée » ( !) de leur rival beaucoup
plus mal classé. Ce succès permettra
à Winterthour de se maintenir en ex-
cellente position pour la suite du
championnat.

André WILLENER.

Périlleux déplacement pour Xamax

* Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *
¦



I GRANDE EXPOSITION CITROËN 1968
/ 4̂?\\ du Jeuc|i 26 au samecli 28 octobre, au Garage des Montagnes, 107, Léopold-Robert /^A \̂
;>C-3< OUVERTURE de 9 h. à 22 h. Essais de tous les modèles /^1_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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faites balancer les hanches " M *9
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, ¦*£-'î* \ j  | H / I i l \ / //en avant et en arrière V* M 
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regardez en arrière^ VJ ~"̂  
 ̂ LIJZA J/JEBSPS -veau beat - .e nouveau hit. — - ** d* " *" -P*. sX 

ffS&Tuu7 , . , _ I ., r ».._„ avancez le coude droit balancez les hanches
It's hot swmging for Beatnik-Fans - un costume 

 ̂fois |atéra|ement
PKZ avec gilet... dans le vent de Carnaby Street.

^̂  
hot swinging — r *r t  11" —

ĤBHmi, KHS9HHH Boocaloo ! -la nouvelle chemise fantaisie W UUl -it swings -
¦H TO itimiii BiniirJlir i W en popeline pratique, blanche ou bleue «r. 34.— col aux longues pointes, manchettes

MsfflPSr  ̂ MOT en coton satiné , râpé ton sur ton, citron , beige ou rétrécies avec boutons sous-patte

g*UV IM|L JÈÈr mm mnuVG 'r' "12'~
pJBLa J l̂B̂ Ui 58, avenue Léopold Robert, 2300 La Chaux-de Fonds "*""

Vous trouvere2 les formes les plus modernes
également à notre rayon garçons

U
Beau choix en pots de fleurs artificielles , MfUe P. GlienSn-Humbertcroix, cœurs, couronnes, etc.. ,

Fleuriste - Avenue Léopold-Robert 12 - Tél. 210 60

T00SSÂIMT et
ru
cotipls

chrysanthèmes en pots Le magasin reste ou-rt mercredi ,er "°vembre
" toute la journée.

47 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de sty le

Notre but...
des clients satisfaits I

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

PARTIES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

A remettre tout de suite

atelier
en plein développement, avec clien-
tèles, pouvant prouver par fidu-
ciaire chiffre d'affaires de plus de
Pr. 100 000.— par an, laissant bon
gain. Pour traiter : Fr. 80 000.—
comptant, solde selon entente.
Intéressés pouvant prouver, par
certificat banquaire , solvabili té pour
affaire de cette importance, sont
priés d'écrire sous chiffre CB 22383
an bureau de L'Impartial.

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
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Elections au Conseil national
28-29 octobre 1967

Les jeunes votent pour les jeunes
. Les jeunes ont choisi le parti le plus jeune

Les jeunes votent la liste 1007o jurassienne

Liste No 14

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

Tous cumulés par les jeunes.

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



IH NATIONAL
MATSUSHITA ELECTRIC LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE RADIOS DU MONDE
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Etant la plus grande fabrique de radies du monde . NATIONAL se Avec un tube image de 30 cm ce téléviseur portable est idéal
doit de tenir des engagements exeptionnels. pour pièces d'habitation de petites dimensions ou comme second
Sur tout le globe. NATIONAL est identique avec recherches et appareil . Est équipé pour la réception de tous les canaux de la
perlerons techniques élégances des formes ainsi que maintien norme CCIR. L'nnlenne télescopique incorporée suffit déjà pres-
de prix équitables sur le marché. que partout pour autant que l'émetteur ne soit pas trop éloigné.
Pe l'important et abondant programme de vente NATIONAL, nous Pour tous autres détails supplémentaires , demandez les' ren-
vbus présentons aujourd hui le téléviseur modèle TP - 22 NU. sai gnements nécessaires à votre marchand spécialisé- ou à la'

Représentation générale pour la Suisse: JOHN LAY , 6002 Lucerne Livrable dans tous les magasins spécialisés.
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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 SA. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, La Chaux-
de-Fonds.

r

Nous cherchons pour notre atelier mécaniqu

un tourneur
un planeur

et

deux fraiseurs
qualifiés.

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

I

_ La Toussaint
^̂ W^m^̂ ^̂ ^̂ Ê 

ARRANGEMENTS 

POUR TOMBES
^̂ ^̂ ^̂ Ê^TS^̂ B COURONNES - CROIX - etc.
^®M tJimmwÊÊÈÈpW CHRYSANTH èMES - BRUY èRES

La Chaux-de-Fonds Livraisons au cimetière

Av. Léopold-Robert 83 Magasin ouvert toute la journée le mercredi
Tel : (039) 2 69 57 1er novembre



t Les libéraux soutiennent la 7e révision de l'AVS... %
| ...soutenez les candidats libéraux au Conseil national! f
? 
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<$. GASTON CLOTTU JEAN-FRANÇOIS AUBERT JULES BIÉTRY FRANÇOIS JEANNERET LOUIS MAULER ^
 ̂

conseiller national professeur à l'Université avocat • avocat industriel ^>
j \ .  député député député député 

^

? . ' • ?
| Des hommes indépendants et efficaces t

—-V^^
OCCASIONS SÉLECTIONNÉES

et GARANTIES

DKW 1000 S 1962 51000 km.
SIMCA 1300 1964 50000 km.
AUSTIN 850 1961 31000 km.
CITROËN Ami 6 breack 1965 58000 km.
TAUNUS 17 M 1964 46000 km.
MORRIS 850 1965 49000 km.
OPEL Kadett coupé 1965 31000 km.
RENAULT R16 1967 16000 km.
DKW F 102 1965 40000 km.
VW 1200 1965 34000 km.
MORRIS 1100 1965 révisée
FIAT 1500 1 1966 45000 km.

CRÉPIT IMMÉDIAT

o lo K/Mi^horïo Marché MIGROS Notre offre de saison:
d ICI UUUvIlvl IV et magasin des Forges  ̂a . .

. FRAICHEUR - QUALITÉ - PRIX wlVCt QG

^̂^ \ Rôti de bœuf 9 ier
^̂

V^^Vj  1 on leslOOgr. -.90
y^g -̂̂  1er choix, les lOO gr. \ md\J I — I

2e choix, les 100 gr. -.95 #^%IGROS

Pour la Toussaint

JEANNERET
fle uriste

vous offre

SES ARRANGEMENTS POUR TOMBES

Coussins - Croix - Cœurs - Couronnes
en mousse d'Islande, sapin bleu, sapin vert

JOLI CHOIX DE PLANTES

Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 318 03

Service rapide au cimetière
Expéditions au dehors

M J
¦ 

Société générale de l'industrie des pièces pivotées, à Neuch&tel
cherche tout de suite ou pour date à convenir, pour son département
technique à Saint-Martin ¦

I I
j DESSINATEUR EN MACHINES ¦

I

de nationalité suisse ou éventuellement étranger bénéficiaire d'un
permis d'établissement C.

¦ 
Faire offres ou s'adresser directement à notre directeur technique
M. A. Meyrat, à Saint-Martin, téléphone (038) 7 08 33.

L— J

\ WÊDËJWM
— '̂ triWBBBÇ Vente exclusive
^̂ 3 Swt chez le spécialiste

"̂̂P/Ê 3£;4 électricien

I ^̂  i . J

I CJ Wm lfl iB8SJ
cherche

UNE DÉCALQUEUSE
ayant l'habitude d'un travail propre et soigné.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per-

sonnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

Vendu à La Chaux-de-Fonds par

C. REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21



C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

UN IMPORTANT CROSS NATIONAL
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

La SEP Olympic s'est vue attribuer l'organisation du premier cross natio-
nal qui ouvrira officiellement la saison dans notre pays, ce sera la
première fois qu'une épreuve de cette importance se déroulera dans notre
région et nous espérons qu'elle connaîtra un véritable succès de partici-
pation et intéressera le public qui verra à l'œuvre tous les meilleurs

spécialistes de notre pays.

Sélectif pour le cross
des Nations

En effet , la sélection de l'équipe na-
tionale est faite en fonction des points
obtenus par les coureurs dans les six
cross nationaux dont les sept meilleurs
sont pris en considération. On com-
prendra donc que tous les candidats
au voyage en Tunisie ne manqueront
pas de venir glaner des points à La
Chaux-de-Fonds. Il en va de même
pour les juniors dont les trois meil-
leurs accompagneront les aines en
Afrique du Nord On compte sept ca-
tégories dont une réservée aux dames
qui semblent s'intéresser à ce sport de-
puis quelques années chez nous. Il y
aura également des luttes serrées chez
les minimes et cadets où le jeune âge
des coureurs et l'absence de complexes
promettent des arrivées spectaculaires.

Un parcours en vue
pour les spectateurs

C'est dans la région des Combettes,
dans l'anneau que forme la route can-
tonale de Biaufond , que sera tracé le
parcours. Les organisateurs ont prévu
une boucle de 2 km. que la catégorie
Elite devra courir quatre fois. Ceci
permettra aux spectateurs de suivre la
course dans son ensemble puisque le
parcours sera en vue sur sa presque
totalité ; ainsi l'attrait spectaculaire
sera assuré pour assister à ce sport qui
reste le plus naturel et le plus popu-
laire de l'athlétisme.

Doessegger s'est déjà
annoncé

Le champion suisse de la spécialité
et récent vainqueur de Morat-Pri-
bourg sera au départ. En effet , le pe-
tit Argovien a informé les organisa-
teurs qu'il serait au départ , car a-t-il
dit : « Il ne faut pas gaspiller les
points, on ne sait jamais, si la santé
me joue un tour en cour de saison,
je préfère profiter de mon excellente
forme actuelle. Je serai à La Chaux-
de-Ponds le 11 novembre. D'autre part,

Une catégorie populaire ;
ouverte à tous

Afin de permettre à tous ceux qui
désirent pratiquer le cross de
s'essayer dans cette spécialité une

l catégori e populaire (sans licence) [
, est prévue et permettra aux ,

skieurs, footballeurs et autres spor- i
tifs de parfaire leur forme sur
6 km. H leur suffira d'envoyer
leur inscription à la SEP Olympic,
case postale 2300 La Chaux-de-
Fonds et de verser le montant de
6 francs au CCP 23-787 à la SEP

; Olympic jusqu'au 2 NOVEMBRE.
\ Les inscriptions devront contenir :
i nom, prénom, adresse, année de

naissance et club. Le départ de
' cette catégorie sera donné à 14
i heures 30. Les vestiaires sont pré-

vus au Pavillon des Sports. La ca-1 tégorie minime est également ou-
[ verte à tous et sans licence ; la

|i finance d'inscription est de 3 fr. ]
»

ce sera pour moi un test d'altitude,
dans ce genre d'épreuve. »

Nous reviendrons encore sur cette
importante manifestation en temps op-
portun afin d'informer nos lecteurs de
la participation et des différents do-
maines de l'organisation qui s'y ratta-
chent.

Jr. Werner Doessegger au départ

CE SOIR, OLYMPIC REÇOIT FRIBOURG
En championnat suisse de basketball de ligue A

Dans le cadre du championnat suisse de ligue nationale A , les Chaux-de-
Fonniers reçoivent ce soir la formation de Fribourg-Olympic. Cette équipe
est candidate au titre national et elle sera un rude adversaire pour les
frères Forrer et leurs jeunes poulains ! Voici la formati on de l'équipe f r i -
bourgeoise (debout , de gauche à droite) : Rouiller , Sudan , Devervaud , Pflug,
Tutundjan et Hagop. Au premier rang, de gauche à droite : Stalder , Egger,

Gremaud, Devervaud , Currat P. et D. (asl)

Les escrimeurs suisses se sont bien battus
LORS DES SEMAINES PRÉOLYMPIQUES À MEXICO

Apres la performance de Vogt, les
espoirs suisses sont allés sur les es-
crimeurs Peter Loetscher et Chris-
tian Kauter, qui s'alignaient dans le
tournoi à l'épée, leur spécialité. Le
Bâlois Peter Loetscher (26 ans) a
échoué de peu pour accéder à la
poule finale. Sa route fut barrée
par le champion du monde soviéti-
que Nikantchikov, qui , lors du re-
pêchage, prit le meilleur sur le Suis-
se 5-3 0-5 5-3.

Lors du premier tour, par poules,
Kauter et Loetscher se classèrent
respectivement 5e et 3e avec trois
et quatre victoires. Au deuxième
tour, Loetscher s'inclina devant Ni-
kantchikov et le Hongrois Fenyvesi
mais prit la troisième place de son
groupe avec trois succès. Pour sa
part , Kauter, cinquième avec deux
victoires, fut éliminé. Le Bernois
fut victime de la tactique du cham-
pion olympique soviétique Kriss qui
se laissa battre sans opposition par
l'Autrichien Trost, lequel se qualifia
à ses dépens. En huitièmes de fi-
nale, Peter Loetscher triompha du
Cubain José Diaz par 5-4 5-3 puis il
s'inclina en quarts de finale devant
le Hongrois Fenyvesi 0-5 et 3-5. H
passa ensuite le premier tour du re-
pêchage en battant le Hongrois Me-
na, un gaucher, 5-1 et 5-4. Ce fut ,
par la suite, sa défaite — la se-
conde du tournoi — devant Nikant-
chikov.

Classement f inal
Le champion du monde soviétique

Alexei Nikantchikov a remporté la
poule finale à l'épée en ne concédant
qu 'une défaite devan t le Hongrois

Otto Toeroek. Le classement de la
poule finale :

1. Alexei Nikantchikov (URSS) 4
victoires, 1 défaites (24-15 touches) ;
2. Csaba Fenyvesi (Hon ) 3-2 (22-14);
3. Grigory Kriss (URSS) 2-3 (21-20);
4. Andréas Balczo (Hon ) 2-3 (21-23);
5. Pal Schmitt (Hon) 1-4 (16-24) ; 6.
Otto Toeroeck (Hon) 1-4 (22-15).

Football

Dans le Jura

Début du 2e tour
en novembre déjà

Le temps ayant été propice au dérou-
lement de la première partie, du cham-
pionnat de football , les responsables ont
déjà fixé quelques rencontres du deu-
xième tour pour le mois de novembre
prochain. 3e ligue, groupe 6 : 5 novem-
bre : Tramelan - USBB b ; Ceneri -
Courtelary. 12 novembre : Saignelégier -
Le Noirmont. 19 novembre : Court - Re-
convilier ; Les Genevez - Aurore.

Groupe 7 : 5 novembre : Delémont -
Courtételle ; Develier - Courfaivre; Fon-
tenais - Vicques ; Mervelier - Glove-
lier. 19 novembre : Courrendlin - Bas-
secourt.

Cyclisme

Essai peu concluant
de Bracke à Milan

Le champion belge Ferdinand Bra-
cke a effectué un essai chronométré
peu concluant en vue d'une éven-
tuelle tentative contre le record du
monde de l'heure au vélodrome Vigo-
relli de Milan. Le Belge, qui compte
suivre le tableau de marche de Jac-
ques Anquetil , a couvert les 5 km. en
6'18"8 alors que le Normand avait
été crédité de 6'17". Bracke a conti-
nué, bouclant en tout 26 tours (10
km. 332) en 13'11"4 (moyenne 46
km. 986) contre 13'01"8 à Jacques
Anquetil.

Gaston Plaud, directeur sportif de
Ferdinand Bracke, a déclaré que
son poulain allait poursuivre sa pré-
paration sur la piste du vélodrome
olympique de Rome.

Athlé t i sme

Fédération unique
en Suisse ?

La Fédéra tion suisse d'athlétisme
amateur a convoqué une assemblée
extraordinaire des délégués pour le
25 novembre à Zurich. L'ordre du
jour de cette réunion sera prati-
quement consacré au problème de
la Fédération unique. L'un des points
prévoit notamment la création d'une
licence unique à partir du 1er jan-
vier 1968.

Hockey sur glace

Changement au CP Zurich
Le CP Zurich a rompu le contrat le

liant avec l'entraineur Dave Maguire.
Pour lui succéder, les dirigeants du club
zurichois ont; fait appel à l'ancien in-
ternational alleman d Markas Egen . Ce
dernier entrera en fonctions dès same-
di. Markus Egen a conduit à plusieurs
reprises Pussen au titre de champion
d'Allemagne.

Basketball

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A : Champel -Stade Français 58-70 (mi-temps 29-32) ;

CAG - Pully 57-58 après prolongations
(22-23 et 48-48).

LIGUE FEMININE : Femina Berne -
Femina Lausanne 48-25 (21-18) ; Nyon -Chêne 45-33 (24-14).

Sportifs, ils ont bon appétit...

Le Club sportif  de la police locale de La Chaux-de-Fonds a e f fec tué  sa traditionnelle sortie annuelle dans le Jura.
Elle s'est terminée aux Vacheries des Breuleux par un repas de qualité. C'est à pied , à moto, voire en auto, pour
les retardataires (le travail se poursuit tout de même, on s'en doute) que s'est e f fec tuée  cette course. Au cours
de la soirée, les prix des d i f f é ren t s  concours disputés durant l'année ont été remis aux lauréats, puis ce f u t  un
tournoi de boules « acharné » qui mit aux prises cette joyeuse cohorte. Le vainqueur en f u t  François Bossi.
Ajoutons que M.  Petithuguenin, conseiller communal , assistait au banquet aux côtés du capitaine Marendaz et
du prem ier-lieutenant Kohler, tous deux membres actifs du club. (Photo Schneider)

ABSENCE 01 FÂRTACE DU SKI !
Les Autrichiens ont leur arme secrète

Une semelle de ski révolutionnai-
re, mise au point par des techni-
ciens autrichiens, pourrait devenir
le nouvel atout de l'équipe d'Autri-
che pendant la prochaine saison.
Inventée par B. Bruno Habel, ingé-
nieur tyrolien , la nouvelle semelle
n'a pas, contrairement aux semel-
les conventionnelles, une surface
plate mais des rainures en « pied
de poule » qui accroissent sensible-
ment les qualités de « glisse » du
ski. Cette nouvelle semelle en ma-
tière synthétique (produite en Alle-
magne ) rendrait le fartage du ski
superflu, la « glisse » restant de qua-
lité constante sur toute neige et
par toute température.

Essais concluants
Les premiers essais effectués cet

été sous le patronage du ministère
autrichien de l'éducation nationale
sur les pentes du Kitzsteinhorn ont
été concluants. Le ski doté de la

nouvelle semelle s'est révèle bien
plus rapide que ceux traités avec
d'autres produits. Cette semelle est
adaptable aussi bien sur les skis
destinés aux épreuves alpines que
ceux de saut.

Production limitée
Pour la première fois les princi-

paux fabricants de skis autrichiens
ont décidé de collaborer et poursui-
vent ensemble les derniers tests en
vue d'une mise au point définitive
du nouveau ski. «Le ski a déjà été
mis en production limitée et de
nouveaux essais auront lieu pro-
chainement avec les skieurs de l'é-
quipe nationale », a déclaré un por-
te-parole de la plus grande maison
autrichienne de skis. « Je suis per-
suadé que ce ski à nouvelle semelle
sera utilisé par l'équipe d'Autriche
dès les premières grandes courses
de la saison olympique », a-t-il
ajouté.

C'est au Ski-Club des Cernets -
Les Verrières qu 'incombe cette
année l'organisation du 25e Re-
lais jurassien qui a été fixé
au 7 janvier prochain. Il se
déroulera aux Cernets et les
groupes viendront du Jura ber-
nois et du canton. Le comité
d'organisation a été nommé et
se compose de MM. Edmond
Béchir président ; Jean Kobel ,
vice-président ; Jean Egger, se-
crétaire et chef de course ;
Walter Egger, caissier. Une
trentaine d'équipes participe-
ront à cette journée sportive,

(th)

25e Relais jurassien
de ski aux Verrières



~ZZ~~~~ ÏÏSmWÈÈÈÊÊM A & I i i
IWPfl liPWPIM'n̂  l&ÊÈËÈBBÛ A¥3HÎ3d6I. IX ' nnii Pour notre dernier i

IMIl! H, 'k *««"M>5|̂ MJ
* * H IM catalogue illustré |

1 'Il lllll iaill i l iiiilillliilllli i ililll i lllllli lll l̂ \\ m] m : UUIl en couleurs (gratuit)
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Vous y trouverez des manteaux /fij *̂
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tique, avec ligne allongée, taille
légèrement cintrée et hauts revers. f SI

Vous avez le choix entre deux
dessins: petits carreaux et diagonale lif
et quatre coloris: poil de chameau,
bleu nuit, anthracite et cognac. « I¦•'•

En règle générale, la qualité coûte SHu|̂ nM^H
cher, mais nous faisons l'exception et nos&HH
prix sont en francs légers.

155 francs E
K-> Notre essayeur vous attend.

pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Chaux-de-Fonds: 62, rue L. -Robert

Aarau. Amriswil , Baden. Bâle, Bienne. Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchatel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall ,Thoune, Winterthour. Zurich.

Campagne de

REPRISE

/ \ëW
, la nouvelle^ v
'machine à laver \

/ superautomat i que  ̂>^/ «sans soucis» \
/ Hoover 91«tià?>
i un geste et elle lave
| 16 programmes
i entièrement automatiques sur
1 deux sélecteurs

» elle a place partout
\ ...toujours prête à fonctionner
\ Fr.r69o-

!

\lm m "
Hnover - x W m m  By devenu
un service >v?^^  ̂ pro verbial

HOOVER vous offre la possibilité d'échanger
votre ancienne machine à laver ou d'acquérir
les tous nouveaux modèles «44 », «77 », «88 »
et «91 ». Dans d'excellentes conditions.

Prix de base dès Fr. 990.—

Renseignements chez le spécialiste.

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

POMMES
à vendre pour l'encavage Belles de Bos-
kop à Fr. 0.60 le kg. et pommes Raisin
à Pr. 0.50 le kg.
Mme Fernand Page , Grollcy, tél. (037)
45 12 46.

Contremaître mécanicien ETS
39 ans, connaissance parfaite de la boite de montre
métal, or et plaqué or , ronde et fantaisie, ainsi que
le dessin technique de boite , cherche changement
de situation.

Direction d'atelier ou direction technique.
Les offres avec propositions de situation sont à
faire sous chiffre CD 22474, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
- Avanti. LESCY
case post. 281.
1401 Yverdon.
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LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 6

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Kirk écartait les ronces au passage et par-
lait de faire construire une nouvelle tonnelle :

— Un vrai pavillon de jardin. Des vitres...
Jiute assez de ciment et d'acier pour que cela
tienne... quelques sièges modernes.

— Oui , répondit-elle , l'esprit absent.
L: souvenir de Josh la troublait. Elle le

repoussa, résolument . Rien de ce qu 'il dirait
ou ferait ne pourrait l'émouvoir , ou changer
quelque chose à son mariage avec Kirk.

Kirk souleva une branche de rosier lourde-
ment chargée , pour que la jeune fille pût
passer. Il regarda Maggy en riant.

— Pas d'épines pour vous , ina chérie . Jamais.
Le sentier descendait en pente raide jus-

qu 'au terre-plein gazonné planté de grands
arbres qui barraient la vue du fleuve, mais
on apercevait des reflets argentés au travers

du feuillage dentelé des saules croissant ser-
rés sur les rives. De larges degrés montaient
j usqu 'à une allée dallée qui entourait la mai-
son, passait devant le court de tennis, au sol
négligé mais aux grillages chargés de roses,
et rejoignait enfin le petit embarcadère qui
se projetait au-dessus de l'eau, peu profonde
à cet endroit. Un canoë flottait à côté de
l'embarcadère et l'on avait retourné une bar-
que sur l'herbe, sous les saules. Les ombres
s'allongeaient sur la pelouse et la maison sem-
blait les regarder de ses fenêtres encadrées
de lierre, de glycine et, encore, de roses, n
y avait des sièges aux teintes claires sur la
terrasse, fraîche à présent et à l'abri du soleil.
Sur une table basse, on avait posé un pla-
teau chargé de verres et d'un seau à glace.

Kirk avança une chaise-longue pour sa com-
pagne, emplit un verre de thé glacé et le lui
offrit. Il se prépara une boisson pour lui-
même, s'assit avec un soupir à côté de Maggy
et se renversa en arrière.

— Cela fait du bien d'être chez sol, dit-il.
Puis 11 but , lentement.
Ses traits fins, aqulllns, se détachaient net-

tement sur le rideau de feuillage . Il avait déjà
troqué son costume de ville contre un panta-
lon de toile brune sans un faux pli. Sa che-
mise beige , de sport, semblait n'avoir jama is
été portée. Ses cheveux noirs, légèrement tou-
chés de blanc , étaient humides d'une douche
récente. Il avait des yeux étonnamment clairs

que ses cils et ses sourcils noirs faisaient
paraître encore plus clairs. Kirk , quoi qu 'il fît ,
était toujours élégant.

— Un garçon vraiment séduisant, avai t
constaté en soupirant l'une des Infirmières,
compagnes de Maggy. Beau , du charme... et
de l'argent.

— C'est un génie de la finance, disait Emi-
lie Beall avec orgueil .

Kirk avait entendu, ri et protesté.
— Mettez cela sur le compte de l'amour

maternel, avait-il expliqué à Maggy. Pour
Clara et pour moi, c'est une mère. Elle nous
a consacré sa vie.

Après le mariage, Emilie voyagerait. Elle se
rendrait en Suisse et, si elle le désirait , elle
y ferait construire une maison . Kirk était
généreux , Maggy le savait. Il devait beaucoup
à Emilie, mais il ferait pour elle plus qu 'elle
ne le supposait.

H se disposait également à donner à sa
sœur une maison à Milbridge , à côté des usi-
nes Beall. Déjà, il avait confié une situation
à Albert dans la société.

— Avez-vous passé une bonne journée ?
demanda la jeune fille.

Perdu dans des pensées profondes , 11 lui
adressa un sourire bref .

— Excellente. Des détails à régler avant
notre départ. Il faudr a que je passe la jour-
née au bureau, demain. Je préférerais rester
ici. Comment tout se passe-t-il ?

— Cousine Emilie et Clara se chargent do
tout. Elles ne me laissent rien faire.

— Cela leur plaît. Et elles vous aiment.
— Elles ont été merveilleuses pour moi !

M'inviter à rester ici ! Faire tout ce que ma
mère aurait fait ! S'occuper du mariage, de
la réception... Jamais je n 'aurais cru qu 'il
y eût tant à faire !

Il rit , indulgent.
— Mais, je vous le dis, elles aiment cela

et notre mariage les ravit. D'autre part, où
auriez-vous habité, sinon ici ? Si votre mère
avait pu venir, cousine Emilie l'aurait priée
d'habiter avec nous, elles aussi. C'est votre
maison.

— Oui... mais, pas encore.
Il rit de nouveau.
— Chérie , vous êtes tellement enfant ! Cette

maison est à vous et tout ce qu 'elle contient
vous appartient. Avez-vous essayé votre nou-
velle voiture ?

— Oh, non !
Elle se sentit rougir.
La semaine précédente, Kirk avait amené

chez lui une longue voiture luxueuse , desti-
née, avait-il dit , à l'usage exclusif de la Jeune
fille.

Après avoir été admirée par toute la fa-
mille, l'automobile avait été remisée dans le
garage au toit pointu.

— Et pourquoi ?
(A suivre)

SYNDIQUÉS
de La Chaux-de-Fonds

L'abstentionnisme aux élections fédérales des
28 et 29 octobre se traduirait par l'abolition de
vos droits à l'évolution des progrès sociaux
dans notre pays.

Votez donc valablement les candidats des partis
qui sauront prendre votre 'défense *et qui ont
un programme efficace de soutien de la classe
ouvrière.

Votre seule action d'aller aux urnes samedi et
dimanche, décidera, si vous votez avec discer-
nement, de votre avenir de salariés qui deman-
dent de vivre décemment et non de se laisser
étouffer par le capitalisme.

UNION OUVRIÈRE

ÉCOLE CANTONALE
^ADMINISTRATION

et des TRANSPORTS - BIENNE
Ecole supérieure bilingue de l'Etat de Berne préparant
à une carrière dans L'ADMINISTRATION, LES
TRANSPORT S, LES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
LE TOURISME

Admission de nouveaux élèves
Délai d'inscription : ' fin novembre.
Examens d'admission : 13 décembre 1967.
Début des cours : mi-avril 1968.

Les études se. terminent par la remije du- (lipome fédé-
ral d'études administratives.
S'adresser au secrétariat, rue du Débarcadère 17,
2505 Bienne.

Le recteur : W. Nussbaumer

SAMEDI SOIR 28 octobre

SOUPER TRIPES
CAFÉ DE BEL-AIR

8e recommande : Mme C. Silacci

Tél. (039) 2 74 76

A vendre belles

pommes
Boscoop et Raisin,
production sans
traitement chimique.
Tél. (038) 6 93 85.

RESTAURANT

"CHEZ FANFAN"
5, place Nationale

VILLERS-LE-LAC

Tous les jours :

ESCARGOTS DE BOURGOGNE
GIBIER

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES

engage
'

EMPLOYÉE
Jeune fille intelligente serait éventuellement mise au
courant. Place stable, travail intéressant et varié.

Paire offres écrites ou se présenter rue Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 25.

A vendre

CARAVANE
BLUE-BIRD, 8 places, 4 lits. Excel-
lent état, toilettes, chauffage.

Téléphone (039) 415 52.

I BOIS ""
D'OCCASION

A vendre le matériel : pla-
teaux, poutres, etc., ayant
servi à la construction d'un
échafaudage à l'Hôtel des Pos-
tes, à La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à l'Usine de la
Charrière S. A., Charrière 59,
La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 249 51.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
chatel cherche pour début 1968

ATELIER
DE RÉGLAGE

pouvant entreprendre séries
régulières de réglages complets
avec point d'attache Intégral
et rapproché. Ecrire sous chif-
fre P. 50 213 N., à Publicitas
S. A., 2001 Neuchatel.

EMPRUNT
Qui prêterait à un particulier la somme
de Fr. 5000.—, contre bons intérêts et
remboursement par mensualités ? Des
cautions solvables seront fournies.
Ecrire sous chiffre MG 22609, au bureau
de L'Impartial.

A vendre ou à louer

chalet de vacances
neuf , magnifique, dans situation
unique des Franches-Montagnes,
3 pièces, bain , cuisine, confort , ga-
rage ex cave.
Pour traiter Fr. 35 000.— suffisent.

S'adresser à B. Schaller, menuise-
rie et construction de chalets, Cour-
roux, tél. (066) 2 21 65.

Originalité... J
MEUBLES ^̂ .

\ 19zMbalsA.
^̂  

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) B13 33
^̂ > NEUCHATEL FbgduLac31 Tsl. 

(038) 4 06 55



HNf le fricoter pourlHË
j HBr pour y croire... flH

W Un fîl à tricoter révolutionnaire ! ^B
HT En vente chez : fj
S IEESE3EK[0IÏEUEi2ï3LIiEÏ fl

WL Léopold-Robert 5 Jfl
SLT Tél. (039) 3 55 33 j M

!¦¦¦ ¦¦« ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

TROTTEUR... — AHUGy |,

37 80 -7k àJ^M\

article en cuir brun ou noir
semelle caoutchouc

VOYEZ NOS VITRINES

a^mi
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché Rue Neuve 4

iiiiiinmniiiini

A louer tout de suite, à 9 km. de Fribourg

tr\ 1 ST-, L» I EL il
pour carrossier , mécanique ou autre arti-
san. Colonne d'essence. Appartement con-
fort à disposition.

S'adresser à M. Ed. Chappuis, Champs-
des-Fontalnes 9, Fribourg.

Jeune homme, 21 ans, diplômé de l'Ecolf
supérieure de Commerce de Neuchatel
cherche place dans

fiduciaire
Faire offres sous chiffre P 4276 N, ï
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

Exposition g
Aurèle

Nouvelle Galerie BP|
du Manoir sSilITcltlCS
Avenue Léopold-Robert 84 du 20 octobre

au 14 novembre 1967

La ChaUX-de-FondS Ouverture de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 19 h.
le samedi jusqu 'à 17 h.
Fermé le dimanche

¦ilĤ . —¦ " AslILYSAK a
BË LA CHAUX-DE-FONDS Qjâ
s — ŝ
BEI VESTES MATELASSÉES - PANTALONS m
p| VÊTEMENTS - MANTEAUX REPORTER ^(ÊSM tS îfiJS Grande collection de ^H

jupes unies et fantaisie fflfl

L

avec pulls mode assortis Jfrfîp

OUVERT LE SAMEDI S
TOUTE LA JOURNÉE K|

Locataires
Vous recevez ces jours-ci, une
nouvelle augmentation des loyers.

N'oubliez pas que tous les partis au
pouvoir, y compris le Parti socialiste
suisse, ont voté la démobilisation du
contrôle des prix et des loyers.

Votez P.O.P.
le parti qui n'a pas d'intérêts

" " ¦ • ¦ - . -•¦¦¦', •-,*•
¦• -¦¦ ¦ . . . ¦ " à ùi
immobiliers.

% C INÉMAS •
IB5J33BBM tàKEŒETÈ 20 û s0
ft" J lCiiJMIanTtTrVB 16 ans

Une histoire exceptionnelle I
¦ Anthony Quinn, Virna Lis!
¦ LA 25» HEURE
¦ ...L'heure qui ne figure sur aucun cadran ...L'heure que
¦ nul n'attend ... L'heure du destin

Anthony Quinn... prodigieux

1EEB ME KCE1 20 b- s0
¦ Un des plus grands films jamais réalisés
B Une épopée humaine d'une ampleur exceptionnelle
. KHARTOUM
* Un film de Basil Dearden
m Ultra-Panavision - Technicolor
• Charlton Heston, Laurence Olivier, Richard Johnson i

ll llim J./1KJJT ^TTB~ 15 h - (s(iance Privée)
I ¦fl ĵ\1 ai n Wium 20 n 30
| cinéma d'art et d'essai Prolongation 3e semaine

UN GARÇON, UNE FILLE
¦ L'étonnante réussite d'un nouveau venu : Serge Korber
¦ « LE BON FILM », 17 h. 30 : PAIN, AMOUR ET FAN-
H TAISIE, de Vittorio de Sica, avec Gina Lollobrigida

"isi EB3BBEB EM 20 h-
I Le film de guerre le plus impressionnant de tous les temps

LA BATAILLE DES ARDENNES
En couleurs 70 mm. Parlé français

Le coup de dés qui coûta la vie à 150 000 hommes et qui
plongea dans l'angoisse plus d'un million de soldats

et civils 

EïHHBIi\ flfffiHfcl 20 h 30
2e semaine de triomphe

Le chef-d'œuvre de Claude Berri
LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

Michel Simon, Alain Cohen
Un film qui vous arrachera des rires et des larmes

B Un film prodigieux... inoubliable- 

** BML*̂ ! "iHJ fl fifrfcfc&.fF 16 ans

¦ 
L'histoire d'un couple adorable... et terrible

Audrey Hepburn , Albert Finney

¦ 
dans une admirable mise en scène de Stanley Donen

VOYAGE A 2

¦ 
Grand Prix absolu « Coquille d'Or » au Festival interna-
tional de San-Sébastien 1967 Ire vision Panavision

A vendre

Cortina
GT

1966, 20 000 km., en
très bon état.
Offres sous chiffre
AS 22551, au bureau
de L'Impartial.

RETRAITÉS
Profitez de notre action soleil-mer-repos à destination
de Palma de Majorque.

0 1 mois d'hiver aux Baléares
en appartement avec cuisine, bains, balcon, salle de
séjour, avion compris

Fr. 603.-
• en pension ou hôtel (pension complète), 1 mois,

à partir de Fr. 570.—.

• Prix valables dès le 1er novembre (départ Genève). ,j
Départ quotidien par avion Caravelle.

SÉJOURS À PALMA
Départ chaque dimanche par vol direct Genève-Palma,
ou tout autre jour de la semaine via Barcelone.

• En pension famille et en pension complète :

8 jOUrS à partir de Fl\ 397. ~

15 JOUrS à partir de Fr. 455."
ainsi que toute une gamme de prix allant de la petite
pension aux meilleurs hôtels de MAJORQUE à des
prix extrêmement avantageux de basse saison.

% Une nouvelle offre sensationnelle

3 x PAR SEMAINE
Vols directs GENÈVE-MALAGA

à partir du 1er novembre

• IO JOUrS à Torremolinos en appartement,
chambres avec bains, y compris petits déjeuners.

Fr. 630.-
• un choix judicieux d'hôtels de 1er ordre allant de

Fr. 809.— au grand hôtel de luxe avec piscine
couverte chauffée à Fr. 1130.—.

• prix départ Genève comprenant également les
transfert de Malaga à la station choisie.

Envoi immédiat et gratuit de nos programmes détaillés.

IW^TERPE/VUX LAUSANNE,

A vendre, cause
double emploi

Peugeot
404

1966, 69.000 kilomè-
tres , parfait état. —

Tél. (039) 2 37 79.

A louer à Sonceboz,
3 minutes de la gare

appartement
moderne, 4 chambres
chauffage, eau
chaude générale, fri-
go, galetas. Charges
comprises Pr. 284.—.
Garage à disposition .

Tél. (032) 91 23 93.

LE NOUVEAU

PLAN OFFICIEL
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

E S T  P A R U

Il peut être obtenu au prix de Fr. 4.— dans les

librairies et les kiosques, ou auprès de l'éditeur

HA\FELI & CO. S.A., boulevard des Eplatures 38

Sur commande téléphonique au (039) 2 38 33, il
sera livré à domicile contre paiement comptant.

11 ¦

Occasion
unique pour
fiancés

Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 chambres
sortant de fabrique.
Elégante chambre à
coucher : armoire
4 portes, magnifique
bois dur et très bon-
ne literie 10 pièces,
tour de lits en mo-
quette, lampe de
chevet et plafon-
nier.
Salle à manger avec
belle paroi en noyer,
bar incorporé , exé-
cution artisanale ;
table à rallonge,
sièges rembourrés ,
table de salon en
mosaïque. Magnifi-
que ensemble rem-
bourré de 3 pièces,
tapis, lustre et lam-
padaire. Meubles de
cuisine. Le tout pour
la somme exception-
nelle de 5875 francs
avec garanti» de 10
ans ; ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt eratuit 18
mois. Paiement par
acomptes possible.

Thérèse Monhart
Manessestr. 66

Tél. (051) 35 5110
dès 18 h.

•- ' •— - ' '" -y -  >". -¦ ¦¦- ...... J

' m- iLV

Le sèche-cheveux SOLIS no 105 est

indispensable pour les soins réguliers

des cheveux. Puissance maximum, air

chaud et air froid, maniable d'une seule

main, déparasité radio et télévision,

très pratique à l'usage grâce au sup-

port réglable. _

modèles plus simples
à partir de Fr. 31.80

dans les magasins spécialisés

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

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

^̂ ^^^^^^^̂ ^^^^^*

CAFÉ DU P0NT-NEUI
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-ViUe 7

SAMEDI SOIR
Filets mignons aux morilles
Pommes croquettes - Salade

Fondues - Croûtes aux fromages
Se recommande : Famille Rober

Il IIIIIIIIIIIIIII II —¦
Préférez pour

votre repas de baptême

éSBià
•lS9»f

Hôtel Restaurant Rôtisserie

Schlossberg Cerlier
au bord du tac de Bienne
Renommé pour sa cuisina

I

et son service soi gnés

Télép hone (032, bu I I 13

Cet appareil SOLIS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
La Chaux-de-Fonds
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Tout naturellement: mais bien entendu exclusivement chez Pfister
ameublements , où vous pourrez réellement y voir les 218 nouveaux
.modèles. Le vôtre est également exposé.

Record-TV, 220 cm, structure noyer ou Cortina-TV, 248 cm, structure noyer ou
palissandre, avec compartiment TV et bar. palissandre, avec bar. Mod. 21.564
Mod. 21.570 • Exclusivité Pfister. • Exclusivité Pfister
Franco Franco domicile —.
domicile - à un eOIflf SîOR — à un Prix Ofi&BïI HCISfl m
prix Pfister, dtSUi. OSU." Pfister. dClS3« B l»U«"

J^L^^^^^^m^L ,Vi|iLiL;y ^  L,, i ^̂ BHBEwHMwaB^MBft»wi ij^BMfli

Capri-TV, 225 cm, Makoré' teinte noyer, Grand-Luxe-TV, Mod. 21.700,260 cm, noyer
Plaza, 2 parties: 234 + 94 = 328 cm. Petite partie mstallable a gauche, a droite ou séparément. Mod. 21499, *TkU OC avec faces richement profilées, comparti- véritable , intérieur érable. Compartiment
aménagement intérieur luxueux. • Exclusivité Pfister. Franco domicile au prix imbattable de fcTrWVl ment TV et bar. Mod. 21.042. spécial TV et bar avec éclairage. • Exclu-

• Exclusivité Pfister. sivité Pfister. Son prix ? Vous l'auriez sans

Ensemble rembourré 10/974 K avec sofa-lit et fauteuils pivotants. Modèles identiques , 3 pièces déjà dès 5.60.- 
^Tile - a un «#»¦¦! lOOE 

doute estime 
^OfïèTÏ

Pour vos meubles et tapis, conseillés de préférence par la maison renommée pour ses ameublements de qualité prix Pfister, uullli IvOvi élevé que wCUIa IOOU»""
|P̂ ^ ŷ*P̂ j Ameublement complet de 

votre 
intérieur choisi dans la même maison sig-

"* Â fl — àl Tr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BPBpEyjB̂ P«njj ŷ ^̂^ ^̂ ŷ ŷ PB nifie: importants gains de temps et d'argent. © Action échange avanta-

prg*̂  
Bĥ

jl  ̂ J fewfflr* I I L̂ A ^ I !̂ J LT3 I I L̂ j I ̂ ^ v̂TiÎnP geuse: «Nouvel intérieur — nouveau bonheurl» ©Sur demande, paiement

QpJI Î̂ L̂ ^̂ Ĵ̂^ Ĵ HSH Par acomptes, discret, sans risque. "
2000 chambres modèle» k OENêVE LAUSANNE BIENNE • BERNE BALE DELéMONT NEUCHATEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau Ml il mil

aV Sentis 53*44 Monldwisls pi.du MartMJteaf Cdi.mzonstressa 1 MiRL nhelnbrë*» Ruo du Moulins 12 TemunT (Ag«nco) _ KÏT^

X 

30000 tapis dan» [̂  * . , . . H/-\/~>r> I al 200 m de ravissante! vitrines ^T\l
! , . _ .1... W ZURICH ZURICH SAINT-OALL WINTERTHOUR ZOUO LUCERNE (Agence) CONTONE/C.den.zzo |UUtjiy c. JI. j . , f lll. W \ Mtoutes les Succursales: Y Wnloheplaoj p/Q»re p/SinlbrOclm Blijmenbergpfafl: Slelnberapasse Bahnhofslrasse32 HlrsaimalUtr.1 600m direction Locarno I •¦"-"* | m Sortie de I «Utoroule ^-[AARAUJ W I Tl Jl

A la Halle de Gymnastique SAMEDI 28 OCTOBRE du Football-Club
Fontainemelon GRAND MATCH AU LOTO Fontainemelon

i dès 17 h. , match apéritif a la carte QUINES SENSATIONNELS POUR MAINTENIR LA TRADITION
dès 20 h. : abonnements SÉRIE 1 + carte* ) Fr. 15.— pour 18 tournées double».. ,. . . .  , .,,,«, , - , r- bic o" i i r*  •* IL û ¦ ¦ ' friteuse électrique - lampadaire - transistors - Duromatic -
dès 22 h. : abonnements SÉRIE 2 4- cartes ) soit 36 fours par série .. .  . ? * J A » I U I J I J. potiches • ïambons - carrés de côtelettes - plaques de lard •
2 cartes = une 3e carte gratuite - Tirage au sort à chaque série - Parc à voiture» - Cantine sac» de «ucre - corbeilles et cageots garnis - etc.

VENDREDI 27 OCTOBRE

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine en direct du Salon

des arts ménagers à Genève.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 La vie commence à minuit.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.50 L'Ensemble national bulgare pré-

sente des chants et des danses
folkloriques.

21.10 3e Semaines internationales de
Mexico.

22.10 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro.
L'élite mondiale du cyclisme à
travers Lausanne — Calendrier.

22.40 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.

Initiation à la littérature d'au-
jourd'hui : lettres : Gérard de
Nerval — Initiation aux œuvres ;
Arles.

17.30 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques : mesu-
re des secteurs angulaires.

18.25 Magazine international agricole.
18.55 Téléphilatélie.

Emission de Jacqueline Caurat.
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.
20.25 Panorama.

Magazine hebdomadaire de l'ac-
tualité télévisée.

21.35 Mouchette.
Film.

22.55 Sérieux s'abstenir.
23.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.40 Kiri le clown.

Poids et haltères.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un quart d'heure avec...

A propos de l'exposition Ingres.
20.30 La caméra invisible.

21.00 Alors, raconte.
21.45 Auteurs d'aujourd'hui.

La répétition.
22.35 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 La Giostra. 17.45 Furie, le che-

val sauvage. 18.15 Les violons d'Ingres,
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Die sechs Siebeng '
scheiten. 20.00 Télé journal. 20.20 Le
point sur la situation internationale.
20.50 Semaines préolympiques de Me-
xico. 21.50 Téléjournal. 22.00 Christi-
ne.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 Magazine In-

ternational des jeunes. 17.15 L'actua-
lité politique. 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Reportages d'actuali-
té. 21.00 La caméra de la mort, télé-
film. 21.45 Téléjournal. Nouvelles de
Bonn. 22.15 Six personnages en quête
d'auteur, pièce. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE D
17.00 Semaines préolympiques de Me-

xico. 17.45 Informations. Météo. Sports.
18.20 Plaque tournante. 18.55 Tammy,
la jeune fille de la péniche. 20.00 Bru-
ckenallee No 3. 21.15 Entre Bach et
beat. 21.50 Clôture de l'Exposition de
Montréal. 22.35 Téléjournal. Météo. Ac-
tualités.

Radio
VENDREDI 27 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Mémento sportif. 12.35 10 - 20 -
50- 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (23). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Miroir-flash. 14.05 Pour les en-
fants sages ! 14.45 Radioscolaire. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Miroir-flash. 1605 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Infoi-mations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Au
clair de ma plume. 20.00 Magazine 67.
21.00 Le concert du vendredi. 22.30 In-
formations. 22.35 La science. 23.00 Plein
feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
¦18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-

zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (23) . 20.30
Bande à part. 21.30 L'Heure universi-
taire. 22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Dise-jockeys.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Piano.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
nouveaux. 16.05 Dans le cockpit d'un
Coronado. 17.30 Pour les enfants. 18.0C
Informations. Météo. Actualités. 18.2C
Ondes légères. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Infoi-mations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Hiei
et aujourd'hui... 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.3C
Dansons comme à Bàle.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30. 15.30, 16.00. 18.00, 22.00:
— 12.10 Musique. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Paso dobles. 13.20 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Pour cent violons,
14.05 Documentaire. 14.50 Chants. 15.00
Heure sereine. 16.05 Symphonie. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disques. 18.30
Chansons du monde. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Concert. 19.15 Infoi-mations,
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Pages de Carlo Soliva. 21.25 Ensembles
légers et chansons. 22.05 La « Côte des
Barbares ». 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Ultimes
notes.

SAMEDI 28 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les ailes. 10.45
Le rail . 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Nos animaux domestiques. 7.15
Musique. 7.3o Pour les automobilistes.
8.30 La nature, source de joie . 9.05
Magazine des familles. 10.10 Mélodies.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Chan-
sons populaires russes.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand et musique. 7.00 Disques.
8.30 Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Revue de presse

• IMPAR -TV - IMPA R - RADiO ~̂"

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 27 OCTOBRE

ANCIEN STAND : 13 h. à 22 h. 30.
Vente des paroisses réformées , de
l'Eglise allemande et des Missions.

SALLE ST-PIERRE : Vente annuelle
de la paroisse catholique chré-
tienne.

CERCLE CATHOLIQUE : Vente an-
nuelle de la paroisse du Sacré-
Coeur.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 19 h.,
Exposit ion Aurèle Barraud.

PAVILLON DES SPORTS : 21 h.,
Olympic - Fribourg Olympic, bas-
ket.

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 tel au No tl

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

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

Le Conseil d'administration de Ciba
Société anonyme, à Bâle , a décidé de
proposer à l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires, convoquée
pour le 8 novembre 1967, d'augmenter
le capital social de 144.800.000 francs à
à 175 millions par l'émission de 60.400
actions au porteur de 500 fr. nominal.
Il est prévu d'offrir en souscription aux
actuels détenteurs d'actions nomina-
tives et d'actions au porteur 57.920 ac-
tions au porteur au prix de 1250 fr.
par action, impôt fédéral sur titres
compris, à raison d'une nouvelle ac-
tion pour cinq actions anciennes ; par
ailleurs, il est proposé d'offrir le sur-
plus de 2480 actions, provenant de la
fixation du capital social au chiffre
rond de 175 millions de francs, à l'ex-
clusion du droit de souscription des ac-
tionnaires, aux institutions sociales de
Ciba Société anonyme. Bâle. au prix
de 3000 francs par action. L'exercice
du droit de souscription doit s'étendre
sur la période du 14 au 24 novembre
1967, le délai limite pour la libération
des nouvelles actions étant fixé au 31
décembre 1967 et les nouveaux titres
donnant droit à dividende à partir du
1er janvier 1968.

Les fonds provenant de l'augmenta-
tion de capital sont essentiellement
destinés à couvrir les dépenses pour de
nouvelles installations de production et
les services auxiliaires en relevant dans
les usines du siège et à Monthey.

Ciba

9 Le Secours suisse d'hiver ne
distribue pas les aumônes : il ma-
nifeste votre solidarité.

Secours suisse d'hiver.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana po» de notre
rédaction : elle n 'engage pas le journal.)

Match au Info .
Ce soir dès 20 h. 30, à la Maison du

Peuple, par le Club d'échecs ouvrier.
Vente de la paroisse catholique-chré-

tienne.
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche

29 octobre a lieu la grande vente an-
nuelle de la Paroisse catholique-chré-
tienne, dans les locaux paroissiaux,
Chapelle 5. Comme de coutume, des
stands variés offriront les articles les
plus divers aux amateurs. Samedi, re-
pas suivi d'une soirée familière avec
théâtre, chants, etc.
Au théâtre, « Les petits bourgeois ».

C'est demain soir , à 20 h., que le
Théâtre populaire romand donnera son
unique représentation de reprise des
« Petits bourgeois » de Maxime Gorki,
au Thâtre de La Chaux-de-Fonds. .

Nombreux seront ceux qui voudront
voir ou revoir ce chef-d'œuvre de la
littérature russe, si magistralement in-
terprété par les comédiens du TPR.

VENDREDI 27 OCTOBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchatel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais .

Galerie des Am is des arts : Exposition
Aimé Montandon.

Club de billard : 20 h., Démonstration,
Raymond Ceulemans.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,
Coopérative, Grand-Rue ; ensuite,
cas urgent , tél. au No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Guerre et

paix.
Palace : 20 h. 30, Le corniaud.
Arcades : 20 h. 30, Le retour des 7

mercenaires.
Rex : 20 h. 30, Tschoukhrai.
Studio : 20 h. 30, H iroshima mon

amour.
Bio : 18 h. 40, Les amoureux ; 20 h. 45

et 21 h. 45, La bombe.

Neuchatel
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CAFÉ DU COMMERCE cartes à 40 ct. CAFÉ DU COMMERCE

I ÊTES-VOUS POUR...?
m WÊÊÊ ... la liberté et l'efficacité ?
igy jrf'ÉlPp'' '")

' re et fa i re sont deux. Le part i  radical ne
j#|l fonde pas sa propagande sur des promesses

M • démagogiques. Il a mieux à avancer : les faits.
Depuis plus d'un siècle , ii a mené le pays , dans

|fl| . la concorde et la paix , à son épanouissement
'̂ M̂Ŝ ÈR .j*- -, actuel. Nul besoin de murs ni de barbelés pour

empêcher les Suisses d'aller chercher mieux
g',.. ailleurs.

'•*>.. •• Notre programme : travailler sur cette base
M ' .»» ¦'. solide, en nous adaptant à l' évolution d' un

,r* , monde en pleins transformation.

HgÉÉ H£S9nR HËÉ>: /l <f "V*^"'

L'aménagement du territoire a pour but le Kg Mm Sjt.
bien-être et la liberté de Thomme. Il faut le B̂  ̂ <£t,mettre en œuvre en s'inspirant de principes
clairs.

possibilités économiques et maintiendra l'agri- ¥-. Vfl» .

Confédération , appartient le devoir de pro- V .„„... * JSp

gement indispensable. ^'JHKL.

fiée en période de ple ine prospérité aussi bien Jft SW%te»Swî f'll

... une économie saine et prospère ?
¦¦BH HHU i |̂ H Tous les partis politiques préconisent l' amélio-

Hf ^^ **H i« ^P 
ration des condit ions 

de vie. Seuls dif fèrent les
Vil 13 ÊF--' moyens pour y parvenir .

A l' encontre des solutions étatiques , nous esti-
mons qu'il faut courageusement mettre en

*¦ jf? *̂ || : œuvre de nouveaux procédés, accélérer la
1 ,iH|; recherche scientifique , donner aux entreprises

' • :V y./- '̂ amm^̂ rm 'es moY ens de devenir plus compétit ives , stimu-
Hfc.'̂ p â ï̂^ur-îii».̂  ,.. SI |er l'initiative individuelle.

Ainsi atteindrons-nous nos objectifs : la pros-
wÈ^&MfàÊÊr B périté du pays et de nouveaux progrès sociaux.

fgr ... une meilleure compréhension
entre citoyens ?

Notre activité politique o toujou rs eu pour
but de rapprocher les villes et les campagnes,

¦" : .̂ JM de voir les unes se pencher sur les difficultés
,<t- ¦*¦' ' -«r» j jM des autres , et inversement , pour aboutir à une

compréhension toujours meilleure.
, 

 ̂
S L'évolution technique et scientifique exige un

accroissement de ces efforts et une façon nou-
velle de penser , si nous voulons encore mieux

H*̂ %L». M collaborer 
nu 

b ien-êt re  matériel 
et moral de

Ht *̂5SrH notre communauté nationale.

:%  ̂ 0 î<A4A~ /<Au^<~

Hfl Pierre HAUSER

1 VOTEZ LA K«k
I LISTE RADICALE No 1 1̂
I PARTI RADICAL: des hommes capables

n0uveatt
fenjal cdDltope

«*' . ... _ ^J ^'fl/ai ;À

\^ ^ K \ . j

Le temps vous manque pour un bain
ayez fenjal-Cologne à portée de main... fraîcheur — charme — détente

Fraîcheur, jeunesse, élégance, parfum de Après une journée astreignante , fenjal-Co-
grande classe - voilà fenjal-Cologn e - nou- logne est la lotion idéale pour les soins cer-
velle lotion pour le corps qui vous pro- porels. Lorsque vous vous changez et vous
cure, en un clin d'œil, une merveilleuse sen- apprêtez à sortir et, sortout lorsque, pour
sation de détente et de bien-être. fenjal-Co- une fois , le temps vous manque pour votre
logne ne dessèche pas l'épiderme - vous bain habituel , appliquez fenjal-Cologne et
pouvez donc, sans crainte, l'utiliser régu- vous retrouverez immédiatement fraîcheur
lièrement. et joie de vivre.

r̂ ftSaV il
_̂_

Contre remise de ce bon, vous recevrez

^̂  ^̂  
gratuitement dans nos officines un

W%, ^g  Ifà ! flacon d'essai de Fenjal Cologne , dans sa

WmL 1%I nouvelle note parfumée «fresh»

fJLM %J I w ...pour toutes celles qui préfèrent une note
fraîche et sportive
...également appréciée des messieurs •

B|ij$9 la Chaux-f iH- Fonds

Bfl Rue Neuve 9

{¦SpdJ Bue île la Paix 70
H3B^̂ 3̂ HB3BfflH I ¦BMSBBSŒBI"! AV. i-Robertio s

. # Sans caution $&
l jusqu'à Fr. 10000.- il
|k # Formalités n
5» simplifiées v
B # Discrétion absolue 1

fei'11™ 222s5a~=i8».

BH F m llllil lljjl

_ La _ ^^BLSSÉf ondue ̂ ^crée
m la bonnehumeur!

Encore quelques

PLACES DISPONIBLES POUR
VOITURES OU CARAVANES

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

Auto-Union
1000 S

en très bon état, à
vendre.

Tél. (039) 419 64.

iy ^̂ . A louer maclii-

^̂
0̂ ^̂  \ nés à écrire, à

\ V. \oO® \ calculer. ° die-
\ I* 

^̂ ^̂ "̂  ter, au jour, à la
V*»*"̂  ̂ semaine, au mois

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

Pour U„ bon poison Comestibles Minerva jPour un poulet tendre mm

Pour une bonne bouteille — J- Jenni Téléphone (039) 2 21 17 I

Pour une liqueur de choix Avenue Léopold-Robert 66 I



Il est bon d'attendre en silence le secours
de l'Eternel.

Lamentations 3, v. 26.
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges GIULIANO
enlevé à notre tendre affection , Jeudi, dans sa 76e année, après une longue
maladie, supportée avec patience.

SA FAMILLE.
LA CHAUX - DE - FONDS, le 26 octobre 1967.
L'Incinération aura Ueu samedi 28 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'HOTEL-DE-VDLLE 46.
Prière de ne pas faire de visite.
D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis entenant lieu.

, 

Il n'y a pas de plus grand amour,
que celui qui donne sa vie pour ses
omis.

Evangile

Madame veuve Walther Beiner-Liechti, ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Marc Ducommun-Liechti, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Paul Dubols-Llechti et leur fille ;
Mademoiselle Marguerite Liechti ;
Madame veuve Fernand Liechti et famille ;
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Antoinette LIECHTI
enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année, après une pénible
maladie.

RENAN, le 25 octobre 1967.

L'Incinération aura Heu à La Chaux-de-Fonds samedi 28 octobre 1967,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 

LA FONDATION DE L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile UNGER
ADMINISTRATEUR DE L" ORCHESTRE

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille, qui parait dans les
journaux de Genève.

Les parents et amis de

MADEMOISELLE
LUCIE QUARTIER

très touchés par les nombreu-
ses marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

La Chaux-de-Fonds,
octobre 1967.

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors de notre grand deuil, nous remercions sincèrement toutes les personnes
qui nous ont entourés par leur présence, leurs messages ou leurs envols
de fleurs.

MADAME VEUVE GRETI MAIRE-GERBER ET SES ENFANTS
A ROSSHAUSERN

MONSIEUR ET MADAME ARMAND MAIRE-GUINCHARD,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS, A GORGIER,
NEUCHATEL, LA CHATAGNE , ROSSHAUSERN
ET RECONVILIER

MADAME VEUVE ANNA GERBER-DULLMANN, SES EN-
FANTS ET PETITS-ENFANTS, A ROSSHAUSERN

Octobre 1967.

EN BREF...
Q En Floride, six enfants d'une mê-

me famille ont été mortellement em-
poisonnés par un insecticide.

B M. Alexandre Cheleplne, prési-
dent des syndicats soviétiques, a été
nommé vice-président de Fédération
syndicale mondiale.

0 Quelque deux mille étudiants qui
manifestaient devant la cité universi-
taire de Madrid ont été dispersé à coups
de matraques par la police.
¦ Une bombe de fabrication artisa-

nale a explosé hier soir à proximité du
ministère des finances, à Athènes.

• Un scandale f inu cier qui porte-
rait sur dix millions de f rancs  a été
découvert hier près de Toulon.

(afp, upi)

Au Club 44: où va notre industrie numéro un?
« De l'avant », répond M. C.-A. Dubois

— • ¦ !„- - - » -» • «  .-» JU,-

La construction de machines et la
métallurgie, en Suisse ? Dépassées ! El-
les ont manqué le virage, rien n 'a été
fait ! Cela, c'est l'opinion des «parasi-
te du patronat» — ceux qui savent tout
de droit divin — et des «Témoins de
Jéhovah du patronat» — ceux qui se
réunissent sur la montagne et qui en
redescendent pour faire la morale aux
autres industriels . Mais cela n 'est pas
l'avis de M. Charles-Arnold Dubois,
directeur adjoint de l'Association pa-
tronale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie,
hôte, hier soir, du Club 44.

Le conférencier, quant à lui , s'est bien
gardé des jugements à l'emporte-pièce:
«jamais» et «toujours», deux mots qui
ne sont pas de son vocabulaire. Ce qui
ne l'a pas empêché de défendre la
première industrie suisse contre toutes
les critiques qui lui sont portées.

En premier lieu , il convient d'accepter
cette vérité : la Suisse n 'est plus la
première, mais elle a gardé une place
de choix dans le concert industriel mon-
dial. La machine et la métallurgie hel-
vétiques sont restées compétitives par-
tout où la mécanique de précision joue
un rôle — machine-outil, emballages,
machines à coudre, par exemple. U
s'agit donc de se confiner au produit
de qualité et de laisser à d'autres le
produit de masse.

«U faut savoir où sont nos limites ,
concentrer nos efforts dans les domai-
nas où nous pouvons figurer parmi les
meilleurs, sinon occuper la première
place», a déclaré le conférencier. Cela
suppose un examen de conscience, no-
tamment de la part de certaines entre-
prises à caractère familial qui s'obsti-

nent à fabriquer jusqu 'à la dernière vis
de leurs machines. Les éliminations se-
ront inévitables, pourquoi ne pas cher-
cher à temps à se reconvertir ?

A cet égard , la construction du com-
plexe atomique de Lucens est riche
d'enseignements : la Suisse n 'a pas les
moyens de s'offrir une centrale nucléai-
re à croix blanche sur fond rouge (com-
me le voudrait l'ancien conseiller fédé-
ral Streuli) , mais elle peut apporter sa
contribution , sa technique, son poten-
tiel de matière grise à cette -nouvelle
branche de l'industrie. C'est cela qu 'il
faut  comprendre, selon M. Dubois. Si
c'est le cas, on obtient d'excellents ré-
sultats : l'usine la plus moderne du
monde de production d'aluminium n'est
ni en URSS ni aux USA mais à Stegg,
en Valais.

L'industrie lourde n 'a pas manqué le
virage, a afiirmé M. Dubois, elle a un
grand avenir devan t elle si l'on réussit à
accélérer le phénomène de concentration,
de fusion , à sortir de la mentalité artisa-
nale et à abolir le régime des intermé-
diaires. Les chercheurs existent et fon t
un excellent travail , efficace sinon spec-
taculaire. Il n 'y a pas de problème d'in-
vestissements. Et aucun problème de
main-d'oeuvi-e non plus, à condition que
le peuple suisse ne vote pas l'initiative
xénophobe des «démocrates» de Win-
terthour : limiter l'entrée des étrangers,
ce serait envoyer l'industrie des ma-
chines et la métallurgie suisses à la
catastrophe.

Et à condition que «la machine ne
domine pas l'homme».

PAL

Un ouvrier italien , M. Silvio Fa-
sani, âgé de 30 ans, a fait une
chute mortelle au barrage de Cur-
nera , dans l'Oberland grison. Per-
dant l'équilibre, il devait tomber
dans un couloir et se blesser si
grièvement qu 'il décédait sur les
lieux, (upi )

Accident de travail
mortel

dans les Grisons

Toujours l'affaire des HS-30

HISPANO-SUIZA A PORTÉ PLAINTE
On apprenait à Genève que la

maison Hispano-Suiza, établie dans
cette ville, mise en cause dans l'af-
faire du véhicule blindé HS-30 qui
défraye, depuis de longs mois, la
chronique en République fédérale
allemande, avait déposé, en décem-
bre dernier déj à, auprès du juge
d'instruction Pierre Dinichert une
plainte contre inconnu, notamment
pour atteinte au crédit et concur-
rence déloyale.

Cette plainte a été Inspirée par
certains éléments rapportés par des

enquêteurs du gouvernement ouest-
allemand et contenus dans le rap-
port présenté l'année dernière par
le ministre de la défense au Par-
lement de Bonn sur l'ensemble de
l'affaire des HS-30.

Aussitôt saisi de la plainte, le juge
Dinichert a ordonn é une enquête et
a notamment entendu , au début de
cette semaine, plusieurs témoins.
L'enquête, qui . naturellement, ne
porte que sur d'éventuels délits com-
mis en Suisse, se poursuit, (ats)

Tant à l'AELE qu'au Conseil des ministres de l'agriculture
des Six, la candidature anglaise à la CEE domine les débats
Les travaux de la conférence ministérielle de l'AELE, qui s'est déroulée
hier à Lausanne, aussi bien que la réunion , à Bruxelles, des ministres de
l'agriculture du Marché commun ont été dominés par le problème de l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans la Communauté économique européenne.

A Lausanne , Lord Chalfont, minis-
tre d'Etat au Foreign Office a décla-
ré à ses collègues de l'Association
européenne de libre-échange , que
préside M. Hans Schaffner, que la
Grande-Bretagne n 'était nullement
découragée par les résultats de la
récente réunion du Conseil des mi-
nistes des Six à Luxembourg au
cours de laauelle l'examen de la
candidature anglaise avai t été ren-
voyée au 20 novembre sur proposi-
tion de la France. Cette dernière , a
poursuivi Lord Chalfont, est seule à
vouloir retarder l'entrée de la Gran -
de-Bretagne parmi les Six. C'est
pourquoi Londres continuera sans
relâche à mener campagne pour
s'introduire dans la CEE.

LA POSITION SUISSE
Toutefois, le conseiller fédéral M.

Spuhler , estimant qu'il étai t main-

tenant évident que toute adhésion
ou association, individuelle ou col-
lective, de membres de l'AELE au
Marché commun serait très longue,
a demandé à tous ses collègues de
se soucier avant tout de l'avenir de
l'Association de libre échange et de
tenter de développer cette dernière.
Il a ajouté que de toute façon la
Suisse, en raison de sa neutralité,
entend user essentiellement d'argu-
ments économiques pour opérer un
rapprochement avec le Marché com-
mun.

CONCESSION ANGLAISE
Par ailleurs, prenant la parole à

la Chambre des Communes. M.
Brown, ministre anglais des Affai-
res étrangères, a laisser entendre
que la Grande-Bretagne pourrait
accepter de renoncer au rôle de
monnaie de réserve de la livre ster-
ling comme condition à son admis-

sion à la CEE. H a ajouté, comme
Lord Chalfont à Lausanne, que son
pays entendait poursuivre ses efforts
pour que sa candidature soit prise en
considération , et cela malgré l'op-
position irréductible de la France.

FRONDE ALLEMANDE
Cette opposition française-a d'ail-

leurs également causé quelques re-
mous à Bruxelles où les ministres
de l'agriculture des Six débattent
actuellement des prix communs agri-
coles. Le délégué allemand, M. Heut-
tebrauker a clairement fait entendre
à M. Edgar Faure aue l'intransigean-
ce française vis-à-vis de l'Angleter-
re pourrait bien compromettre les
discussions sur les produits agri-
coles : «L'opinion publique en Alle-
magne n 'est plus aussi ouverte après
ce qui s'est passé lundi à propos de
la Grande-Bretagne. On ne peut pas
toujours faire des concessions défa-
vorables aux intérêts allemands, tant
qu 'on ne fait pas de progrès au Con-
seil des ministres des Affaires étran-
gères, (afp, upi)

Les lots suivants sont sortis lors du
tirage de la 173e Loterie de la SEVA,
opéré hier à Utzenstorf :

1 lot de 100.000 francs au No 246 443;
1 lot de 40.000 francs au No 123 369 ;
1 lot de 20.000 francs au No 157 915 ;
1 lot de 10.000 francs au No 235 320 ;
1 lot de 9000 francs au No 183 432 ;
1 lot de 8000 francs au No 187 533 ;
1 lot de 7000 francs au No 208 514 ;
1 lot de 6000 francs au No 230 074 ;
1 lot de 5000 francs au No 145 542 ;
1 lot de 4000 francs au No 156 138 ;
1 lot de 3000 francs an No 172 974 ;
1 lot de 2000 francs au No 222 309 ;
1 lot de 1000 francs au No 143 064 ;
20 lots de 500 francs aux numéros 122 564
131922 137 104 153 719 170 132 170 397
181867 185 736 193 074 197 739 218 315
258 063 260 165 261 315 289 645 265 481
275 745 282 677 283 743 288 594 ;
180 lots de 100 francs, tous les billets se
terminant par 0081 0107 0184 0343
1753 3096 3192 7002 8124 8406 ;
360 lots de 25 francs, tous les billets se
terminant par 438 et 573 ;
1800 lots de 10 francs, tous les billets se
terminant par 12 ;
36.000 lots de 5 francs, tous les billets se
terminant par 2 et 9. (ats)

Tirage de la loterie
SEVA

M. Alfred Durr , un ancien em-
ployé des PTT, âgé de 89 ans, était
en train de traverser une rue de
Saint-Gall lorsqu 'il fut  happé par
un camion et tué sur le coup. Il
s'était-arrêté au milieu de la chaus-
sée pour se jeter soudainement sous
les roues du lourd véhicule, (upi)

Un vieillard tué sur
la route à Saint-Gall

MADAME ET MONSIEUR FRÉDÉRIC BOLLE-BAUMGARTNER
AINSI QUE LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

DE MADAME EMILIE BAUMGARTNER- VVEPF
infiniment touchés par la sympathie qui leur a été témoignées en ces joursde pénible séparation , remercient sincèrement tous ceux nui les ontentourés.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1967.

M. Reuter, présiden t du syndicat
unifié des ouvriers de l'autamobile,
a annoncé que les 160.000 ouvriers
des usines « Ford » de Détroit, en
grève depuis le 6 septembre, avaient
accepté de signer un nouveau con-
trat de travail de trois ans. Le grè-
ve est donc ainsi terminée, (reuter)

H Pour avoir déchiré le drapeau hon-
grois et le drapeau soviétique, un étu-
diant ouest-allemand a été condamné
à 4 mois de prison par un tribunal de
Budapest.

Fin de la grève
chez « Ford »

Le général de Gaulle a reçu hier
à l'Elysée, M. Joseph Lenart, prési-
dent du Conseil tchécoslovaque, et
a eu avec lui un entretien portant
sur les problèmes internationaux
actuels.

De leur côté, MM. Couve de Mur-
ville et Vaclav Davdid, ministres
des Affaires étrangères des deux
pays, ont signé un accord culturel
franco-tchécoslovaque, prévoyant un
accroissement des relations cultu-
relles entre Paris et Prague, (afp)

Le Premier tchécoslovaque
reçu par le général de Gaulle



Détérioration
du climat social

en République fédérale

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

La grève prévue à partir de lundi
dans la métallurgie du Bade-Wur-
temberg n 'aura vraisemblablement
pas lieu. Si elle est évitée, elle l'aura
été de justesse. Car sans la média-
tion de M. Schiller , ministre fédéral
de l'économie, les syndicats étaient
décidés à déclencher une épreuve de
force à laquelle le patronat aurait
répondu par le lock-out. Toutes les
conditions auraient alors été réu-
nies pour une répétition de ce qui
s'était produit en 1963. Avec cette
différence toutefois et elle est de
taille que si l'économie ouest-alle-
mande pouvait il y a quatre ans
supporter sans trop d'inconvénients
un semblable conflit, dans les cir-
constances présentes, elle y laisserait
pas mal de plumes.

PAS UNE QUESTION DE SALAIRE
Au demeurant, la controverse qui

oppose les métallos et la Fédération
des employeurs de cette branche
d'activité ne porte pas sur une ma-
joration des salaires mais sur la ga-
rantie que les premiers aimeraient
obtenir de la seconde que les pres-
tations de caractère non tarifaire
(allocation de fin d'année, primes
diverses) soient désormais fixées
contractuellement. Par suite de la
récession et des difficultés qui en
sont résultées pour certaines entre-
prises, ils craignent en effet une
sorte de « démontage » du système
même de ces avantages qui sont
parfois très substantiels.

NEGOCIATIONS EN VUE
Sans doute, cette grève n' a été

qu'aj ournée. Mais les parties inté-
ressées ont convenu, à l'instigation
de M. Schiller , de rouvrir les négo-
ciations avec pour objectif de les
faire aboutir d'ici demain samedi.
Etant entendu pourtant qu 'ils de-
vront tenir compte de la nécessité
de ne rien faire qui pourrait empê-
cher une relance de l'économie.

Pour M. Schiller , cette médiation
se traduit par un succès personnel
dont il avait grandement besoin. Il
est vivement critiqué, on le sait , par
les syndicats qui estiment avoir été
les larrons de son programme dit de
« symétrie sociale » qui stipule que
les salaires doivent être mis en har-
monie avec l'évolution économique
générale. Il est également vivement
pris à partie par ses amis socialistes
qui lui reprochent d'être plus un
théoricien qu 'un politique et de se
soucier trop peu des répercussions
électorales de certaines des réformes
qu'il envisage, en particulier en ce
qui concerne l'assainissement des
charbonnages. Pour un ministre so-
cialiste, le fait d'être accusé de pé-
cher par excès de libéralisme est
évidemment un lourd handicap.

UN CLIMAT QUI SE DETERIORE
Cela dit , le gouvernement n'est

pas pour autant au bout de ses pei-
nes. Le climat social se détériore
toujours plus. A la mi-novembre, les
salariés et employés de plusieurs
grands services publics débrayeront
si satisfaction n'est pas donnée à
leurs demandes de réajustement de
salaire. Décidément, la grande coa-
lition a du pain sur la planche. Où
qu'elle se tourne , elle se heurte à
des échéances qui devront être ho-
norées. Ce qui signifie qu 'après avoir
connu une longue prospérité, la Ré-
publique fédérale commence à éprou-
ver les difficultés normales que ses
voisins ont depuis longtemps déjà
rencontrées. A ce citre, c'est donc
un retour à « la normale ».

Eric KISTLER.

DES FLOTS DE PIERRES PRÉCIEUSES ONT COULÉ
SUR LES TÊTES DU SHAH ET DE LA SHAHBAN0U
Longue vie a notre souverain. Le cri qui vient de retentir dans la galerie
des glaces du Palais du Golestan marque un grand moment de l'histoire
iranienne. Dans un décor féerique digne des Mille et une nuits, Sa Majesté
Mohamed Reza, renouvelant le geste de Cyrus le Grand il y a 2496 ans,
vient de poser sur sa tête la couronne impériale. Il y a 26 ans que le
souverain attendait ce grand jour. Le 16 septembre 1941, succédant à son
père, il proclama qu'il se consacrerait avant tout au progrès de son peuple,

« ne voulant pas régner sur une nation de pauvres ».

C'est à 10 heures du matin que
les souverains et leur fils, le prince
héritier Reza, ont quitté le palais
de marbre pour faire en carrosse
le trajet jusqu'au Palais du Goles-
tan. Le shah est en grand uniforme
de commandant en chef des forces
armées iraniennes. L'impératrice Fa-
rah porte la robe de satin blanc
qu 'elle a elle-même dessinée.

Le prince héritier suit ses parents
dans un autre carrosse. Il porte
l'uniforme d'élève officier, veste
blanche et pantalon bleu marine.

Les trompettes sonnent tandis que
le shah gravit les marches du trô-
ne. Sur le toit du palais, l'étendard
impérial monte au grand mât.

Le souverain baise le Coran et
s'avance pour recevoir les insignes
de sa dignité impériale , le sceptre,
le globe, la ceinture (dont la boucle
porte une émeraude ovale de 175
carats et qui est ornée de 205 dia-
mants) et l'épée (dont la garde est
constellée de diamants) .

Le shah prend alors la couronne
des Pahlevi (3380 diamants de 1444
carats, cinq émeraudes de 199
carats, deux saphirs de 19 carats,
et 378 perles fines) et la pose sur
sa tête.

L'impératrice s'avance vers le trô-
ne. Huit pages en habit de soie
blanche et verte portent la traîne
de six mètres de long de sa robe.
Le souverain va couronner lui-mê-
me son épouse de 1646 pierres pré-
cieuses. Elle est maintenant Sa Ma-
jesté impériale la shahbanou.

Dans une courte allocution, le
souverain dit :

« Je n'épargnerai rien , même ma
vie, comme je l'ai fait jusqu 'à pré-
sent, pour servir mon peuple. De
toutes mes forces, j ' accomplirai mon
devoir envers la nation. Je veux
qu 'elle soit prospère, indépendante
et souveraine. Il existe maintenant
un lien nouveau et solide entre elle
et moi. Nous sommes désormais in-
séparablement unis et nous poursui-
vrons avec confiance notre marche
en avant. »

Le repas de cérémonie sera pris
dans l'intimité. Le soir, feux d'arti-
fice et « son et lumière » plongeront
toute la population dans la joie.

(upi)
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< ISRAËL EST UNE NATION QUE CELA NOUS PLAISE OU NON»
A DÉCLARÉ LE ROI HUSSEIN LORS DE SON PASSAGE À PARIS

«Le monde doit reconnaître notre
droit à l'existence, mais nous ne
sommes contre l'existence d'aucune
nation : Israël est une nation que
cela nous plaise ou non» a déclaré
hier le roi Hussein de Jordanie au
cours d'une conférence de presse te-
nue à Paris.

Le souverain jordanien qui s'est
montré très discret sur les conver-
sations qu 'il venait d'avoir avec le

général de Gaulle, a indiqué que, si
l'Occident n'est pas en mesure de
lui fournir l'aide militaire nécessai-
re à la reconstitution des forces ar-
mées de son pays, il pourra sans dou-
te la trouver ailleurs. «La solution
du conflit israélo-arabe, a-t-il ce-
pendant déclaré , ne dépend pas de
nous, et si la situation actuelle se
maintient, cela n 'est pas de notre
faute. Israël a la possibilité de mon-
trer au monde qu 'il est en faveur
de la paix».

Le roi Hussein, qui n'a à aucun
moment de sa conférence, usé d'un
ton violent à l'égard d'Israël , a pré-
cisé qu 'à son sens, le problème doit
être résolu dans son ensemble avec
la participation de tous les Etats
arabes, et non en les prenant sépa-
rément.

Par ailleurs, deux partis politiques
français, soit le groupe parlemen-

taire de la gauche non-communiste,
dont les leaders sont MM. Mitter -
rand, Guy Mollet et Gaston Defferre ,
et le groupe centriste de M. Lecanuet
s'étonnent de la position du gouver-
nement en maintenant l'embargo
sur les livraisons d'armements à
destination d'Israël.

Enfin , la situation était calme
dans la zone du canal de Suez, dé-
clarait-on officiellement au Caire.

On indique d'autre part que les
incendies dans les raffineries de
Suez ne sont toujours pas maîtrisés
malgré les moyens engagés pour
les circonscrire.

Des avions israéliens ont toutefois
survolé l'espace aérien égyptien à
deux reprises, dans la région de
Suez. La première fois, la DCA égyp-
tienne est intervenue et a obligé les
appareils à rebrousser chemin.

(afp, upi)

Un grave accident de la circula-
tion, dont les causes ne sont pas
encore établies, s'est produit , hier
soir vers 18 heures, près de Padoue,
en Vénétie. Un couple de Bellinzo-
ne, M. et Mme Romolo Bolgiani, a
trouvé la mort au cours de ce tra-
gique accident. M. Bolgiani, qui était
âgé de 55 ans, était vice-directeur
de la Banque cantonale tessinoise.
Une seconde dame, passagère de
M. Bolgiani , a été blessée, mais sa
vie ne paraît pas en dager. (afp)

Un banquier tessinois
et sa femme
tués en Italie

L'aviation US se dféshaîne sur Hasioi
L'offensive aérienne américaine

contre le Nord-Vietnam se poursuit.
Des avions de la marine partis du
porte-avions «Oriskany» ont bom-
bardé hier la principale centrale
électrique de Hanoi, qui avait déjà
été attaquée le 21 août. Selon le
Vietnam du Nord , onze avions amé-
ricains ont été abattus et plusieurs
aviateurs qui avaient sauté en pa-
rachute ont été faits prisonniers.

Mardi, % les avions américains
avaient attaqué pour la première
fois la base aérienne de Phuc Yen,
détruisant au sol neuf Mig et en
abattant deux autres. Mercredi, ils
étaient revenus sur Phuc Yen et
avaient attaqué un autre aérodrome,
celui de Hoa Lac, détruisant onze
Mig au sol et en abattant un. Us

avaient aussi bombarde la centrale
électrique de Uong Bi , près de Hai-
phong, et détruit deux arches du
pont Paul Doumer , à Hanoi. Selon
le commandement américain , sept
appareils et sept pilotes ont été per-
dus au cours de l'ensemble des opé-
rations de ces trois jours.

Dans une allocution prononcée à
la base de Chu Lai à l'occasion de la
formation d'une nouvelle dévision, le
général Westmoreland, commandant
les forces américaines au Vietnam a
noté que les pertes de l'aviation
américaine ont été «très inférieures
aux prévisions» et que «l'armée de
l'air nord-vietnamienne a subi de
lourdes pertes en Mig 17 et en Mig
21». Le général a déclaré d'autre
part que l'augmentation des effec-

tifs américains permettra de briser
toute attaque ennemie dans la zone
démilitarisée.

Enfin le nombre d'Américains op-
posés à la guerre au Vietn am a pres-
que doublé en deux ans, révèle un
sondage Gallup.

En effet 46 pour cent de? person-
nes interrogées (1885 dans 325 loca-
lités différentes) estiment que l'in-
tervention américaine au Vietnam
constitue une erreur, 44 pour cent
par contre l'approuvent et 10 pour
cent n'ont pas d'opinion à ce sujet .
En août 1965, un sondage avait don-
né 61 pour cent en faveur de l'inter-
vention américaine, 24 pour cent
d'opposants et 15 pour cent sans
opinion, (afp, upi)

Il avait tué sous l'influence du LSD

M. Stephen Kessler (32 ans) a été
reconnu innocent du meurtre de sa
belle-mère, Mme Florence Cooper ,
qu'il avait pourtant tuée de 105 coups
de couteau dans son appartement
de Brooklyn, le 11 avril 1966, à la
suite d'une querelle de famille.

Ancien étudiant en médecine de
l'Université Harvard , M.  Kessler
avait entrepri s en 1964 des recher-
ches sur la drogue hallucinogène
connue sous le nom de LSD. Son
avocat a réussi à convaincre le jury
que depuis cette date Kessler n'avait
cessé de vivre sous l'influence de la

drogue , que le meurtre avait été
commis alors que Kessler était de-
pui s trois jours «en voyage» et que
son client n'avait gardé aucun sou-
venir de la mort de sa belle-mère.

Le jury  n'a pas retenu l'argument
de l'accusation selon lequel l'intoxi-
cation volontaire , au moyen d'al-
cool ou de drogues , n'excusait nul-
lement les crimes résultant de cette
intoxication . Kessler a été déclaré
innocent , mais il sera interné pen-
dant quelque temps dans une maison
de santé pour subir divers tests psy-
chiatriques, (upi)

Le tribunal 1© déclare innocent

Un Noir et une Blanche vivant
ensemble à Miami ont intenté une
action judiciaire contre une loi de
l'Etat qui leur interdit de se marier.
M. James van Hook , qui est origi-
naire de la Caroline du Nord , et Mme
Liane Peters, qui est originaire de
Pologne, sont depuis lundi les pa-
rents d'un garçon nouveau-né, mais
l'Etat leur interdit de se marier par-
ce qu 'ils n'ont pas la même couleur
de peau.

«On vous laisse vivre ensemble, et
même avoir un bébé, mais pas de li-

cence de mariage, a déclaré Mme Pe-
ters. Nous voulons nous marier, mais
on nous en empêche».

C'est la deuxième fois cette semai-
ne que la justice de l'Etat est saisie
d'une action contre la loi raciste de
l'Etat de Floride. Mardi dernier dé-
jà , une action similaire avait été
intentée au nom de Michael di Mag-
gio (23 ans) de Fogt-Lauderdale, et
de sa fiancée panamienne Nedia
Cota (21 ans) à qui l'on avait refusé
l'autorisation de se marier, (upi)

En Floride, la loi interdit à un
j eune Noir d'épouser une Blanche

Jeudi , des gardes-frontières est-
allemands ont transporté sur une
civière un ressortissant de l'Allema-
gne fédérale qui avait été atteint
par des éclats d'une mine en vou-
lant forcer , pour 'la troisième fois ,
le passage de la frontière , en direc-
tion de l'Allemagne de l'Est, (reuter)

Fuite à l'Est

Francis Mainville, 29 ans, mem-
bre du parti nazi américain accusé
d'avoir assassiné un représentant de
commerce juif le 26 août dernier,
a été déclaré mercredi irresponsa-
ble et a été transféré dans un éta-
blissement psychiatrique.

Francis Mainville avait déclaré,
lors de son arrestation, qu'ayant
appris le meurtre de George Lin-
coln Rockwell , « Fuhrer » du parti
nazi américain , commis le 25 août ,
il avait décidé de tuer le premier
Juif qui se présenterait à, lui. (afp)

Un meurtrier nazi US
déclaré irresponsable
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Aujourd'hui... \

Le temps sera partiellement en-
soleillé en toutes régions quoique le
ciel puisse être temporairement nua-
geux.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30: 428,86.

Prévisions météorologiques

Une tentative fédérale de débar-
quement a Jamestown, petit port
qui défend l'entrée de la baie de
Calabar , a été déjouée par les trou-
pes biafraises, annonce la voix du
Biafra captée à Yaoundé. En dépit
d'un feu intense d'artillerie pour
protéger le débarquement de ses
troupes, l'ennemi a dû se retirer
avec de lourdes pertes. Durant ce
temps, ajoute la radio, l'offensive
biafraise continue à se déployer
dans le secteur d'Enugu. Plusieurs
engagements survenus dans les en-
virons de la capitale ont tourné à
l'avantage des forces du colonel
Ojukwu et les fédéraux, affirme la
voix du Biafra , ont subi de lourdes
pertes, (afp)

Les Biafrais auraient
repoussé les Nigérians


