
Comme conseiller, les auteurs des < Six jours
de juin > ont choisi un expert en la matière

Désireux de tourner un f i lm (romancé ) sur la guerre de six jours,
les Français Diamant-Berger et Gillois ont choisi, pour les conseil-
ler, la f i l le  même du vainqueur du Sinaï , Yael Dayan. Cette dernière
vient de présenter le f i lm  à l'Elysée-Matignon, au cours d'une

conférence de presse , (bélino AP)

La ville de Hanoi a été bombardée
pour le quatrième jour consécutif

INTENSIFICATION MASSIVE DES RAIDS
AMÉRICAINS CONTRE LE NORD-VIETNAM

• LIRE EN DERNIERE PAGE LES PERIPETIES DE CETTE NOUVELLE JOURNEE DE GUERRE

Un film tourné à plein gaz

Masques anti-gaz pour les chevaux et leurs cavaliers apparaissent dans l'une
des scènes du f i lm < Fraûlein Doktor » sur la premièr e guerre mondiale et
tourné par l'Italien Alberto Lattuada avec l'actrice britannique Suzy KendalL

(bélino AP)
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LA ZAMBIE CHERCHE <SA> PROPHÉTESSE
Le président Kenneth Kaunda a convoqué le cabinet zambien en réimion
extraordinaire pour lancer une enquête en profondeur sur, les conditions
de l'évasion de la « prophétesse » Alice Lenshima, chef d'une secte de fana-
tiques lumpas et qui était assignée à résidence depuis 1964. Les autorités
entendent tout mettre en œuvre pour retrouver la trace de la prophétesse
qui en 1964 lança une « guerre sainte » contre le gouvernement (un des
« dix commandements de la secte dit «tu n'obéiras pas au gouvernement»)

qui se solda par 700 morts, (upi)

LA PEINE MAXIMUM REQUISE CONTRE RÉGIS DEBRAY
Au procès de Régis Debray, le

procureur a demandé contre l'ac-
cusé, le maximum de la peine, c'est-
à-dire 30 ans de prison. En Bolivie,
la peine de mort et la réclusion à
perpétuité n'existent pas. Le procu-
reur Iriarte a requis cette lourde
peine parce que Régis Debray, a-t-il
dit, « a fomenté des meurtres et
une rébellion , et a participé à ces
meurtres et à cette rébellion ». Con-
tre l'un des autres accusés, l'Ar-
gentin Ciro Bustos, qui à son avis,
bénéficie de circonstances atténuan-
tes, le procureur a réclamé 20 ans
de prison.

Avant ce sévère réquisitoire, l'au-
dience d'hier , la dix-huitième, a été
marquée par un incident. M. Ralph
Schoenman, secrétaire particulier
du philosophe britannique Bertrand
Russel, observateur au procès, s'é-
tait dressé pour donner lecture d'un
document personnel tendant à prou-
ver l'innocence de Régis Debray.
Avant d'avoir pu terminer la pre-
mière phase de sa déclaration , M.
Schoenman a été saisi par des sol-
dats et expulsé de la salle.

Le jour précédent , interrogé par
un journaliste, Régis Debray avait
notamment répondu : Mon procès

est mené d'une manière honteuse.
U y a inégalité des moyens entre
l'accusation et la défense... »

(afp, upi)

/ P̂ASSANT
André Maurois, qui vient de mourir,

était un de mes auteurs favoris. Et s'il
est un livre que j 'ai lu, relu et annoté
c'est bien son « Climats », aussi at-
trayant que profond et que je retrouve
avec autant de plaisir que mon vieux
Montaigne écorné.

Le fait est que contrairement 4 beau-
coup d'auteurs célèbres qui cultivent la
neurasthénie et le suicide, Maurois a
cette émouvante qualité d'aimer la vie,
de croire qu'elle vaut la peine d'être
vécue, de le dire et de le faire voir
même à ceux qui se veulent aveugles,
et qui le deviennent forcément à force
de broyer du noir ou de s'enfoncer dans
la laideur pour ne pas discerner ia
beauté. Son « Art de vivre » est au sur-
plus empli de ravissantes formules com-
me : « La vie est trop courte pour être
petite. » Ou « Aimer les braves gens qui
m'entourent, fuir les méchants, jouir
du bien, supporter le mal et me souve-
nir d'oublier, voilà mon optimisme. Il
m'a aidé à vivre. »

Comme le dit J. H. dans un récent
article de la CPS, « à quatre -vingts ans,
André Maurois écrit sa « Lettre ouver-
te à un jeune homme » (à un ieune
homme de vingt ans). Admirables pa-
ges, sereines, et de la plus franche sim-
plicité : « On vous a dit que les vieilles
valeurs morales ont rejoint les vieilles
lunes. C'est faux. Si vous décapez l'hu-
manité présente des mots qui la mas-
quent , vous retrouverez l'homme éter-
nel (...) Il faut vivre pour autre chose
que pour soi (...) Le désaccord avec sol-
même est le pire des maux (_.) Il faut
agir (...) n faut croire à la puissance
de la volonté (...) La liberté vit sur la
frontière entre les possibles et la vo-
lonté. _>

Leçon admirable et qui prouve bien
quelle éternelle jeunes se de cœur habi-
tait cet homme qui vient de mourir.

Mais, est-il vraiment mort ?
Je ne le crois pas.

Le père Piquerez.

93 - 59 - 93

Telles sont, de la poitrine aux han-
ches en passant par la taille, les
mesures quasi idéales qui ont per-
mis à Mlle Nese Yazicigil, 23 ans,

d'être élue Miss Turquie 1967.
(bélino AP)

Sur les traces de «Che»
La mort de « Che Guevara »

marque une nouvelle étap e dans
les destinées en déclin des révo-
lutionnaires héroïques qui sem-
blaient être , il n'y a pas si long-
temps , sur le point de présider
aux destinées des pays nouvelle-
ment indépendants d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine.

Mais c'est également un rappel :
les régimes powr la plupart mili-
taires , patronnés par les Etats-
Unis, n'ont pas encore trouvé une
for me de gouvernement sat isfai-
sante . .

Guevara réunissait à un poin t
extraordin aire une combinaison
des qualités des chefs qui ont
conduit aux luttes pour l'indé-
pen dance issues de la Deux ième
guerre mondiale. C'était un révo-
lutionnaire endurci, imprégné de
toutes les doctrines et techniques
modernes. C'était un patriote et
un anticolonialiste , prêt à tout
moment et en tout lieu à prendre
la défense des peuples étouffés

par des puissances étrangères. C'é-
tait indiscutablement un roman-
tique, un guérillero rompu à por-
ter des coups audacieux aux plus
lourdes machines guerrières grâc e
à de minuscules bandes d'hom-
mes assiégés.

Il était plus qu 'un simple par-
tenaire de Fidel Castro. Il avait
des aff inités de tempérament et
des visions d'avenir communes
avec Ben Bella , Nkroumah, Nas-
ser ou Soekarno.

Tous ces hommes eurent des
heures d i f f ic i les  après les pre-
miers jours insouciants qui suivi-
rent l'indépendance. Ils n'étaient
pas armés pour le fastidieux tra-
vail qu'exige l'établissement d'u-
ne administration convenable et
le développement économique du
pays . A l'extériewr, leurs ambi-
tions entrèrent en conflit avec
celles d'autres hommes et d'au-
tres nations.

Aussi, l'un après l'autre, ont-
ils perdu le pouvoir ou ont-ils vu

leurs ailes coupées. Ben Bella,
Nkroumah et Soekarno ont dis-
paru de la scène politique ; Cas-
tro et Nasser s'y maintiennent à
grand peine . Et parce qu'ils ont
manifesté une si grande hostilité
aux Etats-Unis, certains Améri-
cains ont tendance à se féliciter
de leur chute.

Mais dans quelle mesure les
régimes qui ont succédé à Ben
Bella, Nkroumah et à Soekarno
sont-ils meilleurs ? Dans la quasi
totalité du monde sous-développé ,
au Pakistan, en Corée du Sud , au
Vietnam du Sud , dans toute l'A-
mérique latine et dans toute l'A-
frique , les Etats-Unis soutiennent
des gouvernements dominés par
des généraux et des colonels .

Ces régimes militaires tendent
à s'organiser autour d'un homme.
Le général Suharto en Indonésie
en est un bon exemple, tout com-
me le maréchal Ayub Kham au
Pakistan ou le général Park en
Corée du Sud.

Joseph KRAFT

Pin en page 2.
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Le leader nazi britannique Colin
Jordan a obtenu hier le divorce à
son profit, pour adultère, contre sa
femme, Françoise, nièce de Christian
Dior.

Françoise n'a pas contesté. Elle
purge actuellement une peine de
prison de 18 mois pour Infraction
à la loi sur les relations entre races,
et a été conduite au tribunal des di-
vorces sous escorte de police, (upi )

Ils divorcent mais
Testent nazis



PARIS... à votre porteLes relations entre M. Pompidou
et M. Giscard d'Estaing changent au
gré des jours. Les deux hommes
viennent de se rencontrer à Cler-
mont-Ferrand. M. Giscard d'Estaing
ayant entraîné M.  Pompidou dans
sa mairie de Chamalières, il lui f i t
observer qu'il se trouvait à égale dis-
tance de la maison natale de Pas-
cal et de celle de Teilhard de Char-
din, < qui avaient cherché l'équili-
bre entre la f idé l i té  à leur f o i  et
les exigences de la liberté de l'es-
prit ». Répondant du tac au tac, le
premier ministre remarqua que
« l'Auvergnat met toujours ses qua-
lités au service d'une tâche qui le
dépasse »...

Dans le monde
des lettres

La littérature française est en
deuil. A quelques jours d'intervalle,
sont partis pour un monde meilleur
le célèbre écrivain André Maurois ,
l'auteur dramatique Marcel Aymé
(de père et de mère jurassiens) et
la romancière Claire Sainte-Soline,

Prix Nobel de littérature 67 : Miguel-Angel Asturias. (ASL)

qui était membre du j u r y  du Prix
Fémina.

André Malraux n'a pas obtenu,
comme on le pensait, le prix Nobel
de littérature. C'est tout de même
un diplomate en poste à Paris qui
l'a reçu : Miguel-Angel Asturias,
ambassadeur du Guatemala, qui a
appris la nouvelle avec une simpli-
cité remarquable.

La sortie des livres se fa i t  plus
nombreuse en cette période de l'an-
née. Profitant d'un retentissant
procès, les Editions du Seuil pu-
blient deux nouvelles non politiques
du jeune révolutionnaire Régis De-
bray, qui attendaient depuis trois
ans dans les tiroirs du directeur.
Deux avocats d'extrême droite, qui
furen t  très liés, s'a f f ron ten t  : Me
Isorni , défenseur du maréchal Pé-
tain, publie, aux Editions de la Ta-
ble Ronde, un ouvrage intitulé «Pour

par James D0NNAD1EU
dire et juger », dans lequel il ac-
cuse Me Tixier-Vignancour d 'être
un t animal politique puissant et
sans cervelle, qui lance la patte en
avant , toutes g r i f f e s  rentrées ».
« TV » voit là beaucoup d'ingrati-
tude.

La Révolution
d'Octobre

Le cinquantenaire de la Révolu-
tion d'Octobre occupe une grande
place dans la presse, la radio et la
télévision françaises, trop même au
gré d'un député , qui vient d 'inter-
peller à ce propos le gouvernement .
M.  Jacques Duclos publie, aux Edi-
tions Sociales , un « Octobre 17 vu
de France », qui est un peu un li-
vre de souvenirs. Frédéric Ross if
sort un f i l m , « Révolution d'Octo-
bre », qui constitue un précieux re-
cueil de documents, mais qui man-
que de s o u f f l e  épique.

André Malraux, qui f u t  révolution-
naire avant d'être ministre gaullis-
te, vient d'inaugurer au Grand Pa-
lais une exposition d'art russe , qui
durera jusqu'au 23 janvier 1968 et
qu'il f a u t  voir. Elle renferme des
pièces précieuses qui ne sont ja-
mais sorties et ne sortiront sans
doute plus des grands musées sovié-
tiques. Elle s'étend de la période

scythe à l'époque contemporaine ,
des instruments guerriers aux f ru i t s
de la pensée communiste, en pas-
sant par d'admirables icônes.

Une mention spéciale doit être
réservée au danseur russe Noureev ,
bien qu'il soit transfuge du camp
soviétique. Il a été follement ac-
clamé, avec Margot Fonteyn, à l'O-
péra , dans le « Paradis perdu », cho-
régraphie d'ailleurs très discutée de
Roland Petit , sur un argument de
Jean Cau. Fait curieux : le jour de
la générale , la cantatrice Maria Cal-
las, qui se trouvait dans la salle , f u t
presque autant applaudie que les
danseurs, et certainement beaucoup
plus que lorsqu'elle paraît elle-même
sur scène.

Théâtre
et cinéma

Pour quelques jours, Paris et
Vienne ont échang é leurs troupes
de théâtre nationales. C'est ainsi
que le Burgtheater s'est produit
sur la scène de la Comédie-Fran-
çaise. Il a joué trois pièces clas-
siques : t Le professeur Bernhardi »,
de Schnitzler, « Une pinte de bon
sang aux dépens d'autrui », de
Nestroy, et « Discorde dans la Mai-
son des Habsbourg », de Grillpar-
zer , qui ont remporté un vif suc -
cès.

Les milieux cinématographiques
de la capitale ont été émus par
un di f f érend  qui vient d 'éclater
entre Claude Lelouch et de grands
reporters photographes, le produc -

teur ayant utilisé sans leur consen-
tement, pour le générique de son
f i l m  « Vivre pour vivre », une série
de clichés pris par eux au Viet-
nam, au Proche-Orient et au Con-
go. Sous la menace de saisie du
f i l m , Lelouch a dû transformer en
vingt-quatre heures son générique.
Mais les photographes, d ont les
documen ts ont été utilisés pe ndant
un mois, entendent pou rsuivre
leur action, non pour toucher de
l'argent, mais pour dé f endre  un
principe.

Van Dongen
à l'honneur

Parmi les expositions, il faut  si-
gnaler, au Musée d 'art moderne ,
celle de Van Dongen , à l' occasion
des quatre-vingt-dix ans de ce
peintre si mondain, le « dernier des
Fauves », qui vit actuellement re-
tiré à Monaco. Au Grand Palais ,
les Artistes décorateurs nous ap-
prennent « l'art de vivre », parfois
curieusement avec des meubles en
carton. En f in , les « Prisunic » se
mettent à vendre des gravures
originales de peintres contempo-
rains, pour la somme uniforme de
cent francs . C'est ce qu 'on appelle,
dans les milieux artistiques, « la
petit e révolution d' octobre ».

Je  me garderai d'oublier de vous
signaler qu 'au cours d'une vente à
la salle Drouot , une montre à mu-
sique en forme d'œuf a atteint la
somme respectable de 10.500 francs ;
une autre en forme de tulipe a
été adjugée 9200 franc s ; une troi-
sième en forme  de temple , 7500
f rancs, et une quatrième en f o r m e
de sabot , 5300 francs .

J .  D.

Termes sportifs
La chronique des gâte-français

Les mésaventures de Jacques
Anquetil et autres cyclistes atti-
rent l'attention sur le mot « do-
ping ». Il n'est pas admis par l'A-
cadémie française qui s'en est oc-
cupée en sa séance du 23 février .
Adoptant les propositions de sa
Commission du Dictionnaire, elle
a prescrit qu'il faut employer do-
per pour désigner l'acte de faire
absorber un produit dopant.

Quant au produit absorbé par
l'athlète, on peut l'appeler produit
dopant ou dopant ou excitant ou
stimulant. Pour désigner l'emploi de

. ce produit, il faut dire dopage au
lieu de t doping ».

Je saisis cette occasion pour pro-
. poser à nos amis sportifs un choix
de mots français que l'Académie
leur conseille instamment d'em-
ployer en lieu et place d'anglicis-
mes. Us verront que notre langue
est très capable de traduire exacte-
ment la plupart de ces derniers,
et d'assimiler les autres.

Le mot « goal » n'a>t pas admis
pour désigner un joueur, car ce
mot anglais désigne le but, non

pas le gardien de but. Le Joueur
est le gardien de but , ou simple-
ment le gardien, ou le garde-but.

Le mot « indoor » n'est pas ad-
mis. Il ne faut pas dire une com-
pétition t indoor », mais une com-
pétition en salle.

Le mot <_ score » n 'est pas admis.
Il faut dire, de préférence, la mar-
que. Le verbe « scorer », d'ailleurs
peu employé, est rejeté du même
coup et doit être remplacé par
marquer ou compter.

Le mot set , utilisé au tennis, est
admis. Mais puisque l'anglais < ga-
me » a été traduit par jeu , il est
recommandé d'imiter les arbitres
de la Fédération française, qui di-
sent de préférence une manche, et
non pas un set.

Le mot « shoot » n'est pas ad-
mis, pas plus que « shooter ». Ce
verbe anglais est souvent employé
par erreur pour désigner un tir.
Il faut dire un tir et tirer.

L'expression «t goal average » est
également condamnée par les Qua-
rante. Ces termes anglais signifient
littéralement moyenne des buts.
Assez curieusement, ils sont em-
ployés par les sportifs francopho-
nes pour désigner tout autre chose,
à savoir tantôt le quotient des buts ,
tantôt la dif férence des buts, tan-
tôt la dif férence des points.

Il serait donc bon d'employer,
selon le cas, l'un de ces trois ter-
mes ou, plus simplement, l'expres-
sion : les résultats comparés.

L'expression « passing shoot »
n'est pas admise. Il faut dire coup
imparable.

Le mot anglais « supporter » doit
être remplacé par supporteur ou
partisan.

Quant au mot crack, il est toléré
par l'Académie française. Mais elle
souhaite qu 'on dise plutôt un as ou
un champion.

Eric LUGIN.

BULLE TIN DE BOU RSE
Cours du 26 27

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch 700 o 700 o
La Neuch. Ass i350 o 1300 o
Gardy act. 225 220 d
Gardy b. de Jce 700 700 d
Câbles Cortaill. 9000 0 9000 o
Chaux, Ciments 535 d 525 d
E. Dubied & Cie 1650 d 1300 0
Suchard « A »  1700 1700 o
Suchard « B » 8800 8750 d

BALE
Cim. Portlan d 3900 3900 d
Hoff .-RocLe b. J 80.000 80600
Echappe 170% 171
Laurens Holding 1525 d 1525 d

GENÈVE
Grand Passage 400 420
Charmilles 800 d 810
Physique port. 800 d 805 d
Physique nom 700 d 705
Sécheron port. 295 d 310 d
Sécheron nom 265 d 260
Am. Eur. Secur 149 149
Bque Paris P-B 192 197
Astra 2.90 d 3.05
Electrolux 135% —
S.K. F. 189 157%d
Méridien. Elec. 16.35 16.35d

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 790 785 d
Cie Vd. Electr. 575 d 575 d
Sté Ede Electr. 405 400 d
Suchard « A » 1500 d 1525
Suchard « B »  8700 d 8700 d
At. Mec. Vevey 640 d 645
Càbl. Cossonay 2900 2950
Innovation 360 370
Tanneries Vevey 1100 1075 d
Zyma S. A 2525 2575

Cours du 26 27

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 945 955
Swissair nom. 770 752
Banque Leu 1670 d 1700
U.B.S. 3035 3095
S. B.S. 2110 2180
Crédit Suisse 2410 2495
Bque Nationale 550 555
Bque Populaire 1465 1430
Bally 1250 1300
Bque Com. Bâle 225 d 260 0
Conti Linoléum 870 0 860 d
Electrowatt 1415 d 1420
Holderbk port. 395 405
Holderbk nom 350 d 357
Indelec 1020 d 1030
Motor Columb 1260 1290
SAEG I 90 d 90
Metallwerte 730 d 730 d
Italo-Suisse 212 214
Helvetia Incend 900 900 d
Nationale Ass — 4425 d
Réassurances 1670 1685
Winterth Ace 758 760
Zurich Ace 4500 4500
Aar-Tessin 865 d 870 d
Brown Bov. tB> 1770 1820
Saurer 900 d 920
Ciba port. 7500 7600
Ciba nom. 6100 6200
Fischer 870 920
Geigy port. 8400 8550
Geigy nom 3700 3800
Jelmoli 885 930
Hero Conserves 4350 d 4500
Landis & Gyr 1105 1120
Lonza 1075 1090
Globus 3700 3750 d
Mach Oerlikon 810 d —
Nestlé port. 2370 2460
Nestlé nom. 1660 1700
Sandoz 6675 6750
Aluminium port. 7075 7125
Al'unlnium nom 3010 3050
Suchard «B »  8800 8900
Sulzer 3630 3650
Oursina 4450 4520

Cours du 26 27

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. IQS % 108
Amer. Tel, Tel. 221% 220
Baltim. & Ohio _ 155 d
Canadian Pacif. 246 243%
Cons. Nat. Gas. 12114 121 d
Dow Chemical 357 365
E. I. Du Pont 709 714
Eastman Kodak 575 576
Ford Motor 219 223
Gen Electric 467 280
General Foods 310 d 311 d
General Motors 367 372
Godyear 192 193%
1. B. M. 2560 2590
Internat. Nickel 453 466
Internat. Paper 114 H6d
Int. Tel. & Tel. 508 520
Kennecott 193% 193 d
Montgomery 98% 99
Nation Distill 179 176%d
Pac Gas Elec 138 d 140
Pennsylv RR. 257 255%
Stand Oil N J 284 286%
Union Carbide 212% 211 d
U S. Steel 187 185%
Woolworth 127 129
Anglo American 220 217
Cia It.-Arg. El. 33% 34
Machines Bull 77 79
Hidrandina 14%d 14%d
Orange Free St 47 46%
Péchiney 186 187
N V.Philips 135% 135%
Royal Dutch 171 172%
Allumett Suéd. 115 d 114 d
Unilever N V. 127% 126%
West Rand 64 d 64
A. E. G. 456 456
Badische Anilin 238 239%
Degussa 571 573 d
Demag 362 367 d
Farben Bayer 186 188
Farbw . Hoechst 260 262
Mannesmann 143 145%
Siem. & Halske 258 260%
Thyssen-Hiitte 185 d 187%

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

oSl iPQlPR industrie 237.2 237.0 250.1
bUUKoiCR Finance et assurances 168.0 168.4 176.7
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 211.2 211.2 222.5

Cours du 28 27

NEW YORK
Abbott Laborat. 47*/, 46%
Addressograpb 70 72»/»
Air Réduction 34V» 35'/»
Allied Chemical 40 39%
Alum. of Amer. 79 785/8
Amerada Petr 74-/» 74%
Amer. Cyanam. 29V» 29%
Am. Elec. Pow. 34 34V»
American Expr. 156b 157b
Am. Hom Prod . 54V» 55
Amer. Hosp Sup 69 69%
Americ. Smelt. 66 65%
Amer Tel. Tel. 50% 50v»
Amer. Tobacco 33% 33%
Ampex Corp. 34Vs 33 .i
Anaconda Co. 44'/» 44V.
Armour Co 33 33
Armstrong Cork 55 55»/»
Atchison Topek 2T/â 27^»
Automatic Ret. 74 74;/8
Avon Products 122% 123%
Beckman. Inst. 74 73%
Bell & Howell 81% 81%
Bethlehem St. 33 33
Boeing 84'/» 83%
Bristol-Myers 77-V, 75%
Burrougb's Corp 170'/, 166v,
Campbell Soup 28'/» 28%
Canadian Pacil 59% 58%
Carrier Corp 56 56v«
Carter Wallace I6v« 16%
Caterpillar 45V» 44»,,
Celanese Corp. 65 66%
Cerro Corp 44% 43%
Cha Manhat. B 66% 66V,
Chrysler Corp 54% 53%
CIT Financial 32% 32%
Cities Service 46% 46V»
Coca-Cola 120 121
Colgate-Palmol. 41% 41%
Columbia Broad 57 56'/s
Commonw Ed 45»/, 46
Consol Edison 33»/» 33%
Continental Can 47% 48-v»
Continental Oil 80 80»/»
Contn Data 162'/, 157
Corn Products 39% 39'/»
Corning Glass 362 361%
Créole Petrol. 35% 35*/»
Deere 60% 61%
Dow Chemical 84% 85
Du Pont 164 163
Eastman Kodak 132% 133
Fairch Caméra 88% 86
Fédérât. Dpt St. 70% 71«/i
Florida Power 68% 68V»
Ford Motors 51% 50%
Freeport Suiph. 71% 72
Gen. Dynamics 62 61%
Gen. Electric. 110% 109%

Cours du 26 27

NEW YORK (suite)

General Foods 72 71%
General Motors 85% 85%
General Tel. 44'/» 43>/»
Gen. Tire, Rub 26'/» 26Vs
Gillette Co. 55 55
Goodrich Co 66*/» 66
Goodyear 44'/» 44%
Gulf OU Corp. 75»/» 75%
Heinz 49% 49'/.
Hewl.-Packard 79% 81V»
Homest. Mining 46'/» 46V»
Honeywell Inc. 98% 96»/»
Howard Johnson 38% 39%
I. B. M. 594% 597%
Intern Flav 58 58
Intern Harvesi 35'/» 34%
Internat Nickel 106% 108
Internat Paper 26v« 26%
Internat Tel. 119% 120'/»
Johns-Man ville 55'/» 55»/»
Jon. "i. Laughl. 55% 55»/»
Kaiser Alumin. 44 44»/»
Kennec Copp. 44»/, 44*/»
Kerr Me Gee Oil 132% 132%
Lilly (Eli ) 103b 105%b
Litton Industr 120'/, 119'/»
Lockheed Aircr 57% 57%
Lortllard 50% 53»/,
Louislana Land 59»/. 59%
Magma Copper 57»;( 57%
Magnavox 45% 45%
McDonnel-Dou g 52 51%
M' Graw HUJ 45»/» 45
Mead Johnson 35% 34
Merk & Co. 84V» 84»/»
Minnesota Min. 89'/» 89%
MobU OU 42% 42»/,
Monsanto Co. 48 47%
Montgomery 22% 22»/,
Motorola Inc. 143'/» 142»/,
National Bise. 46»/, 46V»
National Cash 129% 126%
National Dairy 34'/, 35V»
National DlstUl 40% 40%
National Lead 63% 63%
New York Centr. 72 72%
North Am. Avia. 35»/, 35»/,
Olin Mathleson 72»/, 74
Pac. Gas & El. 32% 32V»
Pan Am W Air. 25V, 25
Parke Davis 28»/, 29V,
Pennsylvan. RR 58»/, 59
Pfizer & Co. 73'/, 74»/,
Phelpt Dodge 71 71
PhUip Morris 47'/, 47
Phillips Petrol. 59% 59»/,
Polaroid Corp. 230% 228%
Proct. & Gamble 87% 87%
Rad. Corp. Am. 62% 63»/.
Republlc Steel 44»/, 44»/,

Cours du 26 27

NEW YORK (suite)

Revion Inc. 72% 72%
Reynolds Met. 44»/8 44'/.
Reynolds Tobac. 42'/, 43%
Rich.-MerreU 89% 89 Vi
Rohm-Haas Co. 100% 99%
Royal Dutch 44 Vi 44»/»
Schlumberger 69 68%
Searle (G.D.) 60 Vi 60»/ s
Sears, Roebuck 58% 58%
Shell OU Co. 67 Vi 66%
Sinclair OU 69 68
Smith Kl. Fr. 57V, 58%
South. Pac. 28% 28%
Spartans Ind. 18 18v»
Sperry Rand 56» '» 55%
Stand Oil Cal . 59% 58%
Stand. OU of I. 53 U 53 V.
Stand. Oil N J. 65'/» 67» . ',
SterUng Drug. 45% 46%
Syntex Corp. 82% 81%
Texaco 79»/, 79'/,
Texas Gulf Sul. 145% 143%
Texas Instrum. 121 122'/,
Texas DtUlties 48V« 49V.
Trans World Air 58'/, 59%
Onlon Carbide 48% 48%
Etalon Oil CaL 52% 51%
Union Pacif. 38'/. 38%
Uniroyal Inc 43'/, 43
United Aircraft 81*/, 77%
United Airlines 59% 61'/,
U S Gypsum 74% 75 1/»
U S. Steel 42% 42%
Upjohn Co. 56'/, 56%
Warner-Lamb. 42% 42V»
Westlng Elec. 73 73%
Weyerhaeuser 40 39v«
Woolworth 30 30
Xerox Corp 299'/, 296'/.
Youngst. Sheet 30v« 31V»
Zenith Radio 67% 68%

Cours du 26 27

NEW YORK (suite),

Ind. Don Jones
Industries 889.89 888.18
Chemins de Ter 244.53 243.07
Services publics 123.63 124.04
Vol. (milUers ) 9920 9880
Mood. 's 359.40 360.40
Stand & Poors 103.52 10356

• Dem. Offre

Francs français 8650 8950
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U S A  4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires Italiennes — .68 — .71
Marks allem 107.50 10950
Pesetas 7.10 7.40
SchUlings autr . 16.65 1655

Pris de l'or

Lingot (kg fin) 4910.- 4950.-
Vrenel) 44.50 4755
Napoléon 42.50 4550
Souverain anc 42.— 45.75
Double Eagle 203.— 21350

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

Communiqué par : f  H \

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

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

AMCA $ 414.50 390.— 393.—
CANAC SO 708.— 665.— 675.—
DENAC Fr. s. —._ 8150 83.50
ESPAC Fr. s. 152.— 144.— 146 —
EURIT Fr. s. 151.50 142.50 14450
FONSA Fr s. —.— 380.— 383.—
FRANCIT Fr S. 98.— 92.— 94 —
GERMAC Fr s. 109.50 103.— 105 —
ITAC Pr. 8. 194.50 184.— 186.—
SAF1T Fr. s. 194.50 187.— 189.—
SIMA Fr. s. 1375.— 1355.— 1365.—

Sur les traces de «Che» .

Ce sont les fortes têtes, mais
lorsqu'elles partiront, il est certain
qu'une crise de succession écla-
tera.

Ensuite, les régimes militaires
tendent à utiliser des mesures ré-
pressives p our conserver le p ouvoir
contre l'opposition populair e. La
prise du pouvoir en Indonésie a été
accompagnée par le massacre de
centaines de milliers de personnes
— un bain de sang dont il faudra
sûrement payer le pr ix un jour.
Les nouvelles en provenance de
Grèce ou du Congo, sans parler
du Sud Vietnam, trahissent une
stupidité nouvelle des colonels qui
tentent d'utiliser des menottes pour
contraindre l'opposition au silence.

Enfin, il y  a un prob lème de dé-
veloppement économique et de sta-
bilité administrative. Certains ré-

gimes autoritaires, particu lièrement
ceux du Pakistan et de la Corée
du Sud , ont enregistré des succès
indéniables. Mais il leur arrive par-
fois  aussi de gouverner en se rem-
plissant les poches, sans enrichir
la nation. En Amérique latine, au
Vietnam, en Egypte on en trouve
quotidiennement des exemples.

La situation du monde sous-dé-
veloppé n'o f f r e  aux Américains que
très peu de raisons de se fél ici ter.
Les régimes militaires soutenus
par les Etats-Unis sont extrême-
ment vulnérables. Il  se p eut que
Washing ton poursuive son aide
économique, mais l'Amérique ne
saura vraisemblablement pas con-
tribuer au développement politique
des nations « arriérées ».

Joseph KRAFT

1967, Copyright by Co?mopress, Ge-
nève Reproduction , même partielle, in-
terdite.



Pour devenir pilote de la Swissair,
vous devez fournir quelques conditions,
mais non l'argent
qu'il faut pour apprendre à voler.

Nous étions un peu éton- ¦̂pP* ,1ÊÊÊ[ attendons de vous, qu 'après
nés de constater combien de j; , <t_ ^ .v ' • * » f ^̂ SÈi avoir passé vos examens à
jeunes-gens croient encore "c- "'-^^Mbi -*¦ '' v- - -^ ^̂m : - l'Ecole d'Aviation de Trans-
que seul celui qui sait déj à "̂ H^0̂ ! mmÊÊf eï!S^~ ^\% ^ port , vous ayez la ferme vo-
voler peut devenir pilote de la %JÉÉl ^̂ 5^- rw^ lonté de devenir pilote de la
Swissair, et combien croient â Mi Bl îl '' Swissair . En effet , nous avons
avant tout que la possibilité j f m. v%' : f f l t  ^̂ mÊ 'ênr  besoin de pilotes. C"estgour-
de l' apprendre dépend avant V, p , .; IL ^NB quoi nous payons vos Trais
tout du portefeuille de papa. ¦ JpWk;'- ¦ ¦ ¦ «r*._Ai\fli ^ d'entretien.

Sousquel anglelesjeunes- «gg| ;" ¦ .^d^
T»! SBiT^  ̂ *"** * Un célibataire reçoit par

gens considéreraient l'argent , . P1"***' ... mois 1000 francs, un homme
nous en avons souvent en- §p^;? . marié 1200 francs,
tendu parler. Bien des gens ^lii IfSSChlil̂  Et puisque nous parlons
disent que la jeunesse actuelle argent, nous voudrions encore
est matérialiste et ne pense qu'à gagner de ou avec de légères notions de vol. Les frais dire comment se présente votre avenir finan-
l'argent. D'après nos expériences, les jeunes d'instruction s'élèvent à 200 francs par cier à la Swissair.
ne sont guère plus matérialistes que la gêné- semestre. Ajoutons à cela les primes d'as- Après l'instruction de base à l'ESAT,
ration précédente. La plupart d'entre eux surance et les droits d'inscription aux exa- vous apprenez à piloter l'avion de base de
ont même gardé un idéalisme bien sain. mens. Si vous réussissez votre examen final , la Swissair, le Douglas DC-9. Ensuite , vous
(Mais ils n 'en parlent pas.) Mais presque vousrecevezlalicencedep iloteprofessionnel entrez comme co-pilote adjoint dans le
tous ont précisément assez d'objectivité et et le permis spécial de vol aux instruments , service de ligne. Pendant cette première
de réalisme pour se soucier de la question En même temps, vous ^yez déjà passé les année, vous gagnez 23000 francs. Que vous
matérielle. Pour la toute simple raison qu 'ils examens théori ques pour l'obtention de la devenez pour nous, avec l'accroissement de
ne veulent pas éternellement dépendre du licence de pilote professionnel. Tout coin- votre expérience, un collaborateur toujours
portefeuille de leur père. En outre, un jeune- pris , vous débourserez à peine 2000 francs, plus précieux, c'est à l'accroissement annuel
homme raisonnable veut savoir comment Cause: La Confédération et la Swissair de votre salaire que vous le remarquerez,
se présentera un jour son avenir - finan- partici pent pour une somme importante Si, mettons après huit ans, vous passez
cièrement aussi. aux frais de votre instruction. Et la chose la du siège droit du co-pilote au siège gauche

Aussi parlons maintenant argent. plus agréable : vos frais d'entretien , c'est la du commandant , votre salaire fait aussi un
L'instruction de base des pilotes de Swissair qui les paie. bond : Comme commandant d' un DC-9,

li gne se donne à l'Ecole Suisse d'Aviation Si désintéressés que vous pourriez croire, vous commencez avec 50000 francs environ,
de Transport , et dure trois semestres - sans nous ne le sommes pas. bien entendu ! Nous Mais vous voulez sûrement encore

: avancer dans votre carrière. Devenir com-
T . j  , . !._, r . „ r T ~in y *c • > • / _ _  mandant d'un jet quadriréacteur. Cela seJe suis de nationalité suisse, âge de 20 a 25 ans, j  ai obtenu traduira encore par une hausse Sllbstantielie
un certificat de f in d'apprentissag e ou une maturité , j 'ai fait de votre salaire.
mon école de recrue, je connais l'allemand et j 'ai des notions Sw 1°™ ïïSS^ïïffiÏÏ
d Cinglais. pilotes de ligne. Vous savez aussi la valeur
Veuillez m'envoyer les informations au suje t de l 'instruction qu'ont pour elle des pilotes de ligne conscien-

• cieux
et de la carrière d'un pilote de ligne de la Swissair. ii est donc grand temps que vous ap-

preniez, quelles conditions vous devez
Nom: remplir pour entrer dans l'Ecole Suisse

d'Aviation de Transport.
Prénom : 

Rue: 

Lieu: 
Notre adresse:

Ecole Suisse d 'Aviation de Transport
Swissair SA
Case postale 929

Tél. (051) 83 5611, int. 6140 8021 Zurich 

ESAT
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En venta seulement dans les magasins d'alimentation de La Chaux-de-Fonds
¦—— . 

' 
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À \ / k  LES PERCE-NEIGE

rà* \ ont besoin de vous

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

CONCERT BACH
sous la direction de Robert FALLER

CHŒUR DU CONSERVATOIRE
et ENSEMBLE INSTRUMENTA L

organisé en faveur des a Perce-Neige »

Location à la Tabatière du Théâtre, téléphone (039) 2 88 44, dès le 20 octobre
Prix des places : Fr. 4.—, 8.— et 15.—, étudiants demi-tarif

AIDEZ-NOUS À AIDER !

Avantage No 1
Le dentifrice Trybol contient du fluor
qui rend les dents plus dures, donc plus
résistantes à la carie.

_________________

Ce calorifère détient
la première place de
la vente en Europe

¦

Devis - Pose - Service

Maison Meyer-Franck
135, av. Léopold-Robert

Tél. (039 ) 3 43 45

Encore plus légère 'jA jftf]
encore plus fi mlpuissante '.ïljfi
la nouvelle ̂ HjJlïEp̂ ' m? ail

la grande réussite StfjjS
de Homelite nfm

tiintl que trois _i'"*'5ffi ___L \ 1 Hnutren nouveaux '^rfeST?" HH tWïflmodèles offrant dru Bl'iAJWavan.ngenqueoeyle- f̂flr ^̂ illi/ i MJHomelite peut I j S k  Jp IVIIT-.r.u.nir. T0113 avec _X^M -2r * ¦  _¦
graissage auto- "'9 58 Jru '- î l j  m
motiqucdaiachrilno Jp̂  -im*?it r r k fl
A partir do Ir IHim. n ni
Fr. 735. - •*™'̂ ^̂*s£lf / ik

Démonstration sans onnanemon' par le
représentant régional

B. Frai, Lo Sagno tri '039) 8 32 33
Lanz Frères, La Perrière tél. (039) 8 13 66

ECOLE DE MÉTIERS
DU TECHNICUM CANTONAL

SAINT-IMIER

Examens d'admission
Date : lundi 27 novembre 1967.
Formules d'inscription : Technicum
cantonal, 2610 Saint-Imier.
Délai d'inscription : mercredi 15
novembre 1967.
Début de l'apprentissage : avril
1968.
Durée de l'apprentissage : 4 ans
(régleuse 1 % an ; admission sans
examen).

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
dessinateurs de machines
mécaniciens de précision

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE IHICROMÊCANIQUE

horlogers complets EHS
horlogers-rhabilleurs
micromécaniciens
régleuses

ÉCOLE D'ÉLECTRICITÉ
radio-électriciens
monteurs d'appareils électro-
niques et de télécommunicn-
tion
mécaniciens-électriciens

Les parents désireux de visiter le
Technicum (de préférence le sa-
medi matin , sont priés de s'adres-
ser au directeur.

Les examens d'admission des fu-
turs ingénieurs-techniciens ETS en
mécanique et miorotechnique auron 1
lieu les 29 et 30 janvier 1968.

Le directeur : G. Bendit

. $ Sans caurion vi-à
[ |usqu a Fr. 10 000.- «B

\ © Formali tés UM
r:'ù simplifiées n|
BL ® Discrétion absolue ¦

_? " ____ !__________ ! ^̂ ¦GB * V* V _* fol 11 _____¦

Restaurant
des Vieux-Prés

Ce soir

BM,
Avantage No 2

Le dentifrice Trybol protège et fortifie
les gencives, grâce à la camomille qu 'il
contient.

_____________¦¦_____->———__--_¦————__—_———____¦¦

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration â toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy Tel 038 fi .:< KV

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

Avantage No 3
Vous recevrez 50 points Juwo supplémen-
taires avec le multipack de dentifrice
Trybol.

A vendre à 14 km. de Neuchâtel,
à Cernier , proche communication,

1 vue étendue

JOLIE MAISON
FAMILIALE

DE 5 PIÈCES
ET PETIT JARDIN

Surface totale : 524 m2
Prix : Fr. 115000.-

Construction en très bon état, con-
fortable. Garage.
Pour traiter : Pr . 40 000.- à 50 000.-.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

H) Retard des règles

H

^  ̂ PER IQ D U  L est efficace,
en cas de règles retardées et I
difficiles. En pharmeldrog. 

^
~

»¦ lehmann-Amr_ i_. spfic. phanTLOstermundigen JM___H__,%mm EP2E3na3 W
RESTAURANT

DE L'OURS
LES BOIS

CE SOIR, à 20 h. 30

MATCH
AU COCHON

Souper dès 19 h eures
Se recommande :

Famille Boissenot-Claude I
Téléphone (039) 8 14 45

-̂———— —̂—— I

IBI l lii a si B I II

¦ ĝgÊmmm&ï̂ --* & & [ & ] *  M
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 ̂
23*36»$ Saetftjfe

¦ AUBERGE de CRONAY ¦
g Tél. (024 ) 5 21 40, à 6 km. d'Yverdon «
_ le relais des gourmets

§ f l  m} U fertné le lundi ¦ ¦ ¦ S

c "1
PRÊTS
rapides
doFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes las
3 minutes

• Garantis de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffi t

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit

V ___^^mWmmmWm *nrmmtmiw^*uamwmnm9mmmmmmas *Wmmwmmntimm^'

Avantage No 4
Le multipack de dentifrice Trybol renfer-
me un flacon gratuit d'eau dentifrice
Trybol aux herbes médicinales.

NEUCHÂTEL
A VENDRE bâtiment bien placé,
à mi-chemin entre la gare et le
centre, à l'intersection de trois rues,
comprenant : 6 appartements de 3
chambres, cuisine, WC et dépen -
dances, un petit magasin et UN
CAFÉ. Surface totale : 162 m2.
Pas de servitude.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'Etude Roger Dubois, notariat et
gérances, 4, rue du Temple-Neuf ,
tél. (038) 5 14 41.

Aménagement
du territoire =
bien-être et
liberté de
l'homme
Espérons que les milieux de gauche
qui, l'été dernier, par le moyen de
l'initiative socialiste sur la spécu-
lation foncière, cherchaient à éta-
tiser le sol ont su tirer la leçon de la
décision populaire. Le peuple s'est
exprimé clairement: l'aménagement
du territoire doit s'effectuer sur un
sol libre dans une terre de liberté.
L'augmentation démographique, le
développement de l'industrie et du
trafic restreignent notre espace vital.
II est indispensable de planifier dans
chaque région et de fixer avec réa-
lisme et lucidité les zones d'habi-
tation, d'industrie, d'artisanat , les
zones agricoles et celles réservées
au tourisme et aux loisirs. La condi-
tion première en est l'introduction
d'un article de la Constitution qui
donnerait compétence aux Cham-
bres fédérales pour établir une loi-
cadre sur l'aménagement du terri-
toire. En même temps, la garantie du
droit à la propriété, en tant que pilier
de notre ordre juridique et écono-
mique, doit être formellement re-
connue. Sur ces bases juridiques, il
nous sera possible de jeter les bases
d'un aménagement rationnel et d'as-
surer à chacun la plus grande marge
de liberté possible.

, Ce ne sont pas de vagues promes-
ses: ce sont les objectifs du Parti
radical-démocratique suisse. Comme
ils sont réalisables , nous voulons les
réaliser en élisant des radicaux au
Conseil National.
Parti radical: des hommes
capablesTaxi Métropole

Voiture moderne et confortable
6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz



GALERIE MOTTE-GENÈVE
10, quai Général-Guisan - Tél. (022) 25 21 SI

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TABLEAUX MODERNES
les vendredi 10 et samedi 11 novembre 1967

E X P E R T .  M. Jacques DUBOURG
PARIS, 126, bd Haussmann - Tél. LAB. 0246

Huissier judiciaire : M. Gérald Roguet, 20, rue du Marché, Genève, 24 05 20

EXPOSITION : du vendredi 3 au ieudi 9 novembre de 10 h. à 21 h.

(

(sans interruption) el le vendredi 10, jusqu'à midi.
— Cctalogue illustré sur demande — 21478

Curieux personnage : deux identités, deux nationalités, deux
dates de naissance, trois religions et quatre « épouses »...

Au Tribunal correctionnel

Curieux personnage, en vérité, que
cet Alexandre A. qui a comparu hier
devant le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, prévenu d'es-
croquerie , de contrainte et de faux
dans les titres.

Depuis le jour de sa naissance, en
Turquie, j usqu'à celui où il a fait la
connaissance avec les geôles chaux-
de-fonnières, il s'en est tant passé
qu'une trentaine de volumes ne suf-
firaient peut-être pas à établir sa
biographie.

D'abord , on ne sait pas exactement
quand le monde a eu la joie de le
voir naître. Ses pariers portent la
date du 17 janvier 1938.

— En réalité , Monsieur le juge ,
ma date de naissance médicale est
le 20 juillet 1930...

Sa mère est Grecque, son père
russe blanc, orthodoxe et... milliar-
daire. Alexandre fait ses classes, va
au conservatoire, passe un examen
d'histoire en Arabie, revient en
Turquie pour entrer à l'université.

DE BRILLANTES QUALITES
Il a de l'ambition, ce petit. Paral-

lèlement à ses études, il décide de
travailler pour l'armée. Ses brillan-
tes qualités lui assurent une rapide
promotion : il se retrouve premier-
lieutenant et pilote de chasse dans
l'armée de l'air en même temps que
capitaine dans la marine... Le voilà
bientôt faisant copain-copain avec
M. Mendérès, chef du gouvernement.

Tout va très bien. Pour assurer son
avenir , il se convertit à l'islamisme,
suivant l'exemple de son père.

— Pour éviter les persécutions,
Monsieur le président, mais je  ne
suis pas musulman.

Puis ça tourne au vinaigre.
Si l'on en croit Alexandre A., la

Turquie est en proie à une épidémie
galopante de révolutions. C'est l'uni-
versité où 11 étudie qui saute sur une
bombe, le privant ainsi de son di-
plôme d'ingénieur. Puis c'est le dra-
me : un jour de l'année 1960, Men-
dérès, son ami, son frère, est ren-
versé — il sera pendu par la suite.
Ces tragiques événements font de
lui un réfugié politique. Le milliard
paternel s'est envolé, le voici sans un
sou en Italie, puis en Suisse.

D'ailleurs, la Turquie, il en a as-
sez. Il se dit Grec, maintenant...

MARIONS-LES, MARIONS-LES
Il élit domicile à La Chaux-de-

Fonds, histoire de travailler un peu
et de séduire beaucoup. Le 7 mars
1964, il emmène à Munich sa con-
quête, Mlle Edugivis A., fière et bel-
le Espagnole ; il l'épouse, civilement
et religieusement, selon le rite or-
thodoxe grec. Un beau mariage. Elle
lui avait révélé posséder un certain
pécule, il avait oublié de lui confier
qu'il était marié depuis 1958 avec
une peti te Atanasiya turque , restée
au pays... Mais il ne risque rien : le
délit de bigamie ne sera pas pour-

^ 
Le Tribunal correctionnel de 

4
$ La Chaux-de-Fonds a siégé sous i
$ la présidence de M. Pierre-An- 

^
^ 

dré Rognon ; ministère public : ^ï Me Jacques Cornu, substitut du 2

^ 
procureur; jurés : 

M. Louis Cri- i
$ velli et Mlle Suzanne Perret ; ^
^ greffier : M. Bernard Voirol. ^.* ty  V
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suivi en Suisse, ayant été commis
en Allemagne fédérale. Le couple
rentre à La Chaux-de-Fonds, où il
reçoit la bénédiction religieuse de
l'Eglise catholique romaine.

Plaignante, Mme Edugivis A. don-
ne quelques renseignements sur la
manière dont son «mari» concevait
le bonheur conjugal , durant leur
temps de vie commune. Edifiant.
Peu de temps après sa nuit de noce,
il n'a rien de plus pressé que de
faire les quatre cents coups avec
une «cousine». Il ne travaille qu 'un
ou deux jours par semaine. Et c'est
elle qui fait vivre le ménage : de
mars 1964 à juillet 1965, 20.000 francs
(dont une voiture) affirme-t-elle.
Moins du quart, se récrie-t-il.

Dans le prétoire, tous deux croi-
sent le fer. Sans éclats. Us usent du
vousoiement. C'est dans leurs regards
que l'on peut déceler ce qu'il reste de
leur union. Elle se contente de citer
des faits, fière comme sa race. Mais
elle se heurte à un mur : pour lui ,
la femme doit être soumise et suivre
son mari où qu'il aille et quoi qu 'il
fasse.

Sans compter qu'ils ont eu un en-
fant. Lorsqu'il rentre de ses multi-
ples voyages, Alexandre A. menace
de l'emmener en Turquie et de la
soustraire ad aeternam à sa mère.

— Ah ! vous savez vous y pren-
dre, éclate-t-elle tout de même.

L'AME SOEUR
Début 1965. Malheureux en ména-

ge, Alexandre A. se met en quête de
l'âme soeur à Neuchâtel. C'est Mlle
Antoinette S. qui est la malheureuse
élue. Elle sait que son ami est ma-
rié, qu'il a un enfant, mais elle
croit qu 'il est en instance de divor-
ce. Le séducteur ne lui promet rien,
mais il lui laisse entendre que... si
tout va bien... un jour...

Les économies de Mlle Antoinette
vont y passer. Le monsieur ne goû-
tant guère la marche à pied, il ob-
tient une nouvelle voiture, non sans
difficultés puisqu 'il signe et fait si-
gner à sa victime un faux titre at-
testant qu'elle lui a vendu une au-
tomobile pour le prix de 4000 francs.

Et le reste à l'avenant.
— Même des petits cinquante cen-

times disparaissent de ma poche, re-
marque-t-elle.

— Je ne suis pas un voleur, s'in-
digne-t-il, je  le jure sur mon hon-
neur.

Le substitut du procureur :
— Je préfère que vous juriez sur

honneur que sur votre religion...
SEDUITES ET ABANDONNEES
C'est qu'il porte plutôt beau, ce

Turc à l'accent russe. Très grand, le
cheveu soigné, le visage flanqué de
favoris, il est d'une intelligence et
d'une habileté rares. Et quel ba-
gout ! Le mariage, c'est sa vie, di-
rait-on. Plus précisément : les ma-
riages puisqu 'il était sur le point

d'en contracter un nouveau à Bar-
celone en mai dernier , quelques jours
avant d'être arrêté et conduit dans
les prisons chaux-de-fonnières...

Curieux personnage, vraiment,
dont il est quasiment impossible de
faire le portrait tant il excelle à
louvoyer entre les questions, à évi-
ter les pièges tendus par Me Brandt
ou Me Ribaud , représentant les deux
plaignantes. Où est le vrai , où est le
faux ? .

Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur a mis l'accent sur la
prévention de faux dans les titres et
la contrainte. Il a demandé une
peine de dix mois d'emprisonnement
et une peine maximum d'expulsion
du territoire suisse.

Dans leurs plaidoiries, Me Brandt
et Me Ribaud se sont attachés à
démontrer le grave danger que re-
présente un homme tel que le pré-
venu pour la société, tandis que Me
Pointet, défenseur , soulignant qu 'au-
cune preuve n'avait été administrée
quant à l'accusation d'escroquerie, a
demandé une peine inférieure à la
détention préventive subie et, sinon,
le sursis pour son client.

La Suisse possédera-t-elle un port méditerranéen ?
Important colloque sur l'aménagement du Haut-Rhône

De notre correspondant particulier en
Franche-Comté

Sur l'initiative de la Chambre de
commerce et d'industrie de l'Ain ,
une réunion s'est tenue à Seyssel.
Y participaient une délégation de
l'Association suisse pour la naviga-
tion et des membres du comité d'é-
tude pour la navigabilité du Rhône.

Les entretiens devaient porter sur
les travaux déj à effectués par les
autorités cantonales suisses pour la
première correction des eaux du
Jura entre les lacs de Bienne, Neu-
châtel et Morat.

Ce projet qui , on le sait, a obte-
nu l'adhésion de la plupart des
cantons suisses se propose d'amé-
nager le Rhin supérieur jusqu 'à
l'embouchure de l'Aar , puis de ren-
dre navigable ce cours d'eau jus-
qu 'au lac de Bienne d'où les con-
vois peuvent déjà pénétrer dans le
lac de Neuchâtel jusqu 'à Yverdon.
Ensuite serait créé le canal trans-

helvétique partant de cette dernière
ville pour joindre le lac Léman.

Alors se poserait le problème de
l'aménagement du Haut - Rhône
français permettant à la Confédé-
ration helvétique de posséder deux
débouchés maritimes : celui de la
mer du Nord par le Rhin et le port
de Marseille.

CINQ CHUTES A AMENAGER
L'aménagement du Bas-Rhône! de

Lyon à Marseille sera achevé en
1976 et donnera le passage à des
convois puisés de 4000 tonnes. Au
cours du Ve plan français la Saône
recevra également des aménage-
ments importants touchant notam-
ment le département de l'Ain.

Dans l'immédiat rien n'est prévu
pour le Haut-Rhône mais le comité
d'étude constitué sur l'initiative de
la chambre de commerce et d'in-
dustrie de l'Ain a tenu à maintenir
des contacts permanents avec les

organismes qui s'intéressent à la
navigation suisse pour que ne soit
jamais perdu de vue le projet d'a-
ménagement du Haut-Rhône dans
les plans d'équipement français. Il
ne reste, en effet, que cinq chutes
à aménager pour régulariser les
eaux du Haut-Rhône.

Les conclusions de ce colloque
peuvent se résumer de la façon sui-
vante : les projets sont en bonne
voie du côté suisse. Sans doute
n 'existe-t-il pas véritablement de
projet français sur le Haut-Rhône
pour le moment. Mais il ne faut pas
perdre de vue que dans une pers-
pective assez proche de vastes amé-
nagements sont prévus.

Tous les participants ont conve-
nu que la conjoncti on des aména-
gements suisse et du Haut-Rhône
français ne pouvaient être que bé-
néfique pour l'économie des deux
régions, (cp)

Pour la première fois depuis 50 ans: une conférence
régionale de Pro Juvenlute à La Chaux-de-Fonds
Cette année, c'est à La

Chaux-de-Fonds, pour la pr e-
mière fo is  depuis un demi-
siècle, que se déroulera la con-
férenc e romande que Pro J u-
ventute organise chaque au-
tomne à l'intention de ses com-
missions et secrétariats de
districts.

Cent cinquante personnes de
toute la Romandie seront les
hôtes d'un jour de la Métro-
pol e de l'horlog erie.

Ce matin, à la Salle commu-
nale (Cinéma Plaza) les colla-
borateurs de cette association
au service de la jeunesse sié-
geront dès 10 h. 30 sous la
présidence de M . Paul Perrelet,
ancien directeur de l'enseigne-
ment primaire et président de
Pro Juventute , section de La
Chaux-de-Fonds.
-Le p rogramme de cette séan-

ce prévoit une allocution du
Dr Ledermann, secrétaire gé-

néral à Zurich et deux confé-
rences de Mll e Françoise Go-
det, de Lausanne, directrice du
service de puériculture de Pro
Juventute sur la protection ma-
ternelle et infantile, (thème
général de cette conférence ) , et
de Mm e Biaise Junier, prési-
dente du Centre de puéricultu-
re de Neuchâtel sur la créa-
tion de ce Centre.

Cette journée, organisée par
les soins du secrétariat du dis-
trict chaux-de-fonnier en étroi-
te collaboration avec M . Per-
relet, se poursuivra par le dé-
jeuner, la visite du Musée
d'horlogerie des Monts, au Lo-
cle, et, si le temps le permet,
une excursion au Belvédère de
l'Escarpineau dans les Côtes
du Doubs.

Noms souhaitons à tous les
représentants romands de Pro
luventute la plus, cordiale bien-
venue à La Chaux-de-Fonds .

La paroisse de La Chaux-de-
Fonds de l'Eglise réformée évan-
gélique va organiser au Temple de
l'Abeille, une semaine paroissiale,
du lundi 13 au j eudi 16 novembre.
Des conférences discussion auront
lieu et les thèmes en seront : « L'E-
glise contestée », « L'Eglise Inter-
pellée » et « L'Eglise s'interroge »,
conférences que présideront succes-
sivement Me André Brandt, le
pasteur G. Wagner et M. Pierre
Baguttl.

Nous reviendrons prochainement
plus en détail sur cette initiative
qui sort nettement de l'ordinaire et
correspond au désir universelle-
men t exprimé de passer « de l'a-
nalyse au dialogue ».

Semaine paroissiale
au Temple de l'Abeille

Hier, à 13 h. 35, M. R. S., du Lo-
cle, qui circulait à la rue Président-
Wilson, en direction du nord, a
heurté au carrefour de la rue Cer-
nil-Antoine un taxi qui circulait
normalement. Les deux véhicules
ont été sérieusement endommagés.

II accroche un taxi

Nos lecteurs trouveront les résul-
tats des élections dans nos vitri-
nes, dimanche soir à partir de 18
heures.

Il s'agira des résultats globaux
obtenus par chaque candidat ; heu-
re après heure, nous modifierons
les chiffres qui nous seront com-
muniqués par téléphone de Neu-
châtel.

Nos lecteurs pourront ainsi se
faire une idée progressive de l'é-
volution de la situation.

Lundi, n'oubliez par d'acheter
« L'Impartial » : il contiendra les.
résultats commentés de toutes les
commîmes.

Les résultats
des élections

seront affichés
dans nos vitrines

Le Tribunal a condamné Alexan-
dre A. à dix mois d'emprisonne-
ment sans sursis, moins 166 jours
de détention préventive, ordonne
l'expulsion du territoire suisse pour
une durée de dix ans, fixe les hono-
raires de l'avocat d'office à 140 fr.
et met les frais, arrêtés à 1300 fr.,
à la charge du condamné.

P. A. L.

Le verdict

ETAT CIVIL
VENDREDI 27 OCTOBRE

Naissances
Germanà Maria-Elena, fille de Se-

bastianà, " ouvrier , et de Rosolina, née
Franchina. — Bridel Valérie, fille de
Michel-André, gérant, et de Madeleine-
Eliane, née Oppliger. — Bernhard Da-
mienne, fille de Pierre-Alain, mécani-
cien faiseur d'étampes , et de Monique-
Franka-Marie, née Costet.

Promesses de mariage
Nicolier Auguste-Alexis, électricien,

et Weibel Aloïsia-Florentina. — Lieng-
me Jimmy-Roger , architecte, et Gei-
ser Renée-Catherina-Claudette.

Mariages
Parel Michel-Yves-André, chauffeur ,

et Jean-Mairet Denise-Georgette. —
Gerber Germain-Louis, commissionnai-
re, et Bell Thérèse-Marguerite-Marie.
— Robert-Grandpierre Francis-Numa,
peintre carrossier , et Janez Herta. —
Guyaz Pierre-André , mécanicien fai-
seur d'étampes, et Gauthier-Jaques Gi-
nette-Marie. — Calame-Longjean Ray-
mond, horloger rhabilleur, et Gostell
Malou-Edlth. — Bieri Serge-Jean-Pier-
re, dessinateur-architecte, et Maire Nl-
cole-Josiane. — Rérat Gaston-Alfred-
Abel , mécanographe, et Mauron Lu-
cienne-Marie. — Joye Raymond-Ga-
briel , employé TP, et Savary, née Phi-
lipona Gisèle-Céline. — Bellon Pierre-
André, technicien , et Ummel Marlyse-
Léa. — Chavaillaz Eugène-Robert, fai-
seur de ressorts, et Matthey-Junod
Jeannine - Jacqueline. — Ballaman
Christian - Joseph , dessinateur, et
Leuenberger Carmen-Yvette.

Décès
Monnier , née Dessaules, Berthe, mé-

nagère, née en 1889, veuve de Monnier
Léopold. — L'enfant Germanà Maria-
Elena. — Liechti Valentine-Antoinet-
tèr ouvrière, née en 1892, célibataire.
— Wàlti , née Droz-dit-Busset , née en
1886, ménagère, veuve de Wàlti Jacob.
— Giuliano Georges-Ferinaldo-Lau-
rent , m.-menuisier. né en 1892, époux
de Nelly-Marie, née Ruegsegger.

A 20 h. 40, une automobiliste, Mlle
H. Z., commerçante à La Chaux-
de-Fonds, circulait à la rue de la
Fusion. A la croisée de la rue Nu-
ma-Droz, elle n'observa pas le si-
gnal « stop » et tamponna une au-
tomobile conduite par M. M. C, chef
de publicité, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Dégâts aux deux véhi-
cules.

Tôles froissées

M. F. C, 25 ans. boîtier , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, roulait
à 18 heures au boulevard des Epla-
tures. Devant le restaurant de
l'Aérogare, il se mit en présélection
pour obliquer à gauche tout en
doublant régulièrement une voiture.
Alors qu'il avait ralenti, l'arrière de
sa machine fut tamponnée par l'au-
tomobile conduite par M. P. J., em-
ployé de commerce au Locle. Pas
de blessé, mais des dégâts aux deux
véhicules.

Accrochage

A l'occasion de la fête du Christ-
Roi, les cloches de l'église du Sa-
cré-Cœur sonneront de 20 h. 15 à
20 h. 30, le dimanche 29 octobre.

Sonnerie de cloches
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CASINO LE DOCTEUR JIVAGO
1 LE CHEF-D'ŒUVRE DE DAVID LEAN, LE FILM AUX SIX OSCARS

. r i AAI  p en PANAVISION et METROCOLOR
L- CL I— \J v_y L t Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66 — Admis dès 16 ans —
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AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

SAFARI-DIAMANTS
(Admis dès 18 ans)
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m^ÉM L'IMPRIMERIE
GLAUSER-
ODERBOLZ
AU LOCLE
engage

1 conducteur typo
1 conducteur offset
Entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se
présenter rue du Pont 8.

offre situation intéressante à

un(e)
emp!oyé(e)
de bureau
responsable du département rhabillages.

Cette place conviendrait à une personne active et
consciencieuse ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande et si possible de l'anglais. Dacty-
lographie désirée. Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Les offres avec copies de certificats sont à adresser à
Manufacture des montres DOXA S.A., 2400 Le Locle

ifl Ville du Locle

Élection
du Conseil National
des 28 et 29 octobre 1967

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

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

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

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

Le Conseil communal

TEMPLE DU LOCLE
Mercredi 1er novembre 1967, à 20 h. 15

L'ENSEMBLE VOCAL

Die MARIEN-KANTOREI
de Lemgo

(50 exécutants)
Direction : Cantor Walther Schmidt

Œuvres de : Le Maistre, J. des Prés, O. de Lassus
Pepping, Stravinsky, et

H. Schutz : Muslkallsche Exequlen
pour soli, chœur et continue

Entrée libre Collecte recommandée
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Nous engageons pour nos ateliers du Locle

Retoucheurs
Régleuses
Remonteuses

bonne formation exigée

Horlogers complets
t

Femmes
pour parties brisées
on met au courant .

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

Quinzaine protestante
LE LOCLE

Quatre conférences publiques
et gratuites

Maison de Paroisse, Envers 34, 20 h.
Dimanche 29 octobre

ORIGINALITÉ D'ISRAËL
Pasteur A. Maillot
Clermon/t-Ferrand
Jeudi 2 novembre

DIALOGUE
CATHOLIQUES - PROTESTANTS
Pasteur J. Rilliet, Genève (Echo)

Mercredi 8 novembre
PERMANENCE DE LA RÉFORME
A. Finet, Paris, rédacteur «Réforme>

Vendredi 10 novembre
ENTRAIDE EN SICILE

Pasteur T. Vinay, Riési - exposition

DOCTEUR

MOUNOUD
LE LOCLE

ABSENT

EXTRA
est cherchée tout de suite pour
une période de 3 semaines.

S'adresser au Buffet de la Gare,
Le Locle, téL (039) 5 30 38.

MACHINES A LAVER
neuves, 100 % auto-
matiques, garanties
une année. Très, très
bas prix. Facilités de
paiement.

TéL (021) 25 95 64

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

On offre à louer dans quartier est
du Locle

local industriel ou artisanal
de 40 ms environ, sis au rez-de-
chaussée

appartement
de 3 pièces et toutes dépendances,
au 1" étage.
Entrée en jouissance immédiate ou
pour date à convenir.

S'adresser à l'Etude Matthey, no-
taires, Le Locle.

A vendre
ACCORDÉON-

PIANO
Hohner, 120 basses,
neuve, dans solide
valise ; prix intéres-
sant, éventuellement
facilités de paiement

UNE PAROI
CHAUFFANTE

Therma, 220 V.
UNE PAIRE DE
PATINS VISSÉS

pour fillette, No 35.
Tél. (039) 5 22 55
Le Locle, aux heu-
res des repas.

A vendre de gré à gré

BEL IMMEUBLE
LOCATIF
de construction ancienne, au cen-
tre du Locle.
Offres sous chiffre BV 31546, au
bureau de L'Impartial.

BRICOLEURS
SOUDER-

BRÂSER
— Nous avons ce

qu 'il vous faut
— Notre « Petit gui-

de à souder » et
la documentation
complète
= c'est gratuit -
à disposition !

CHAPUIS
Girardet 45, Le Locle

B U T A G A Z
Chantiers Chapuls, combustibles

TéL (039) 5 14 62 - LE LOCLE

A louer pour tout de
suite, à la rue de
la Côte

logement
de 3 chambres, bain ,
WC, chauffage cen-
tral.

Ecrire sous chiffre
CN 22691, au bureau
de L'Impartial.

Couple, employé de
banque, avec jeune
fille de 18 ans, cher-
che pour tout de sui-
te ou époque à con-
venir

appartement
3 à 4 pièces, confort.
Si possible au cen-
tre de la ville du
Locle.
Faire offres détail-
lées sous chiffre
DG 22711, au bureau
de L'Impartial.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour son département rhabillages

HORLOGER
pour la préparation des commandes et le visltage des
fournitures service termineurs, et

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant si possible des connaissances en fournitures
d'horlogerie ; langues française et anglaise exigées.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70752 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, à
Bienne.

Particulier vend, de
première main

Renault 16
modèle 1966, 47 000
km., excellent état.
Prix Intéressant.
TéL (038) 6 79 66.

il louer
près des Frètes trois
pièces, bain, chauf-
fage central, jardin.
Fr. 135.—.
Ecrire sous chiffre
BL 22712, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

VW
1300

1967, 16 000 km., bleu
zénith, Intérieur si-
mili cuir noir.
Etat impeccable.
Prix : Fr. 5300.—.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre
LH 22785, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Manteau
fourrure

rat musqué tra-
vaillé en bandes
à l'état de neuf.
Tél. (039) 2 97 34

INFIRMIÈRE
de nationalité suis-
se, cherche place, si
possible horaire ré-
gulier.

Ecrire sous chiffre
DR 22723, au bureau
de L'Impartial.

m ANDRÉ BOILLOD
\HH Wk/ Pompes funèbres

M P̂ * LE LOCLE
^?HV

~ Toutes formalités
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Nous cherchons

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

< L'Impartial > est lu partout et par tous



DÉMONSTRATIONS du 30 oct. au 1er nov.
des colles

SECCOTINE * SECCOTINE-FAST

GRAND CONCOURS
A L'INNOVATION u iode

16108

Quand on allait voter en cortège, musique en tête !

Réminiscences locloises

La séance mémorable du 12 février 1887 : On reconnaît , au fauteuil  présidentiel ,
le Dr A. Pettavel. A sa droite , commentant (et défendant)  le projet , rapport en
mains, M.  Henri Rosat. Tableau de Grounauer, exécuté à l'occasion du 800e

anniversaire du. Locle , d'après des documents photographiques .

Ce papier pourrait tout aussi bien
s'inliitulei' « Autres temps , autres
moeurs »... Il m'a été inspiré par les
émissions télévisées de ces derniers
soirs. Plus besoin de sortir pour- aller
entendre une fois les uns, une fois les
autres, au risque — si le temps est
maussade — d'en rapporter sinon une
opinion arrêtée, du moins un bon rhu-
me ! Aujourd'hui , vous êtes servis à
domicile ; vous vous installez devant
le petit écran pour suivre le forum
qu'a organisé à votre intention la TV.
La loi du moindre moindre effort...

Quand on se rappelle certaines cam-
pagnes, quelle différence ! L'introduc-
tion de l'écla irage électrique, par
exemple, s'est heurtée à une opposi-
tion qui , aujourd'hui, nous fait souri-
re. On n'arrête pas le progrès, certes,
mais que de coups de freins !

GAZ OU ÉLECTRICITÉ ?
Reportons-nous à l'année 1884 ; la

Mère-Commune était alors dirigée par
deux administrations : ai l'ancienne
Générale Commune chargée de la ges-
tion des biens communaux (domaines
et forêts) et de l'octroi des secours
d'assistance f Chambre de charité) .
Avec 10.000 habitants, cela serait en-
core allé, mais les 40.000 communiera
pesaient lourd dans les comptes... b>
la Municipalité, issue de la Révolution
de 48, avec Conseil Général et Coruseil
municipal. La situation n'était pas plus
brillante ici, car les engagements pris
lors de la construction du « Jura In-
dustriel > représentaient une dette de
180 fr. par habitant.

Mais si l'on était pauvres , on n'en
était pas moins prévoyants, et la ques-
tion de l'éclairage public préoccupait
nos autorités. Le Conseil général , après
une année et demie d'études d'une
commission ad-hoc et du Conseil mu-

nicipal , décidait d'adopter le gaz de
houille comme <; agent d'éclairage pour
la localité » (18 juin 1886) . Bien que
prise à l'unanimité des 25 membres
présents, cette décision ne rencontra
pai> une approbation générale ; d'au-
cuns préconisaient l'électricité. Le Dr
Auguste Pettavel, futur conseiller d'E-
tat (1900-1919) , alors président du
Conseil Général, s'en fit l'ardent dé-
fenseur , si bien que toute la question
fut reprise. Le 12 février 1887, au
cours d'une mémorable assemblée, le
Conseil Général rejeta la proposition
du Coni .eil municipal de s'en tenir à
une usine à gaz et , par 18 voix contre
13, se montrait favorable au principe
de l'éclairage électrique. Première con-
séquence : les cinq membres dU' Con-
seil municipal donnèrent leur démis-
sion. Après pas mal de discussions, on
nomma un nouveau _ Conseil municipal
dont un des membres •ètïïit' Te' 'Dr A.
Pettavel, précisément..

Dès lors, les affaires marchèrent
rondement et le 15 juin 1890, on inau-
gurait l'usine de la Rançonnière, com-
mencée onze mois plus tôt. " On ne
manqua pas de rapprocher cette date
de celle du 16 août 1805 : inaugura-
tion du canal d'évacuation des eaux
du Bied , oeuvre de Jean-Jacques Hu-
guenin.

Tout était pour le mieux dans le
meilleur des mondes (Voltaire dixit) ;
on abandonnait peu à peu le pétrole
pour l'ampoule électrique... On s'aper-
çut bien vite, hélas, que la Rançon-
nière ne suffirait pas à fournir tout
le courant nécessaire. S'associer aux
communes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds pour la construction
de l'usine de Combe-Garot parut une
sage mesure, d'autant plus qu'il ne
nous en coûtait que 200.000 fr.

Ceux qui avaient été battus cinq
ans auparavant saisirent cette occasion

pour prendre leur revanche. Se pré-
sentant comme les défenseurs des in-
térêts de la communauté, ils partirent
en guerre, déclarant que notre pari;
était insuffisante et que nous aurions
intérêt à nous entendre avec Les Bre-
nets , pour exploiter le courant du
Doubs.

Le référendum qu 'ils lancèrent parut
leur donner raison car il recueillit
1344 signatures, soit plus de la moitié
du corps électoral. Vous voyez bien
que cette décision est impopulaire ,
clamaient les neinsager. — Le Doubs ?
un écumoir (sic) , rétorquaien t les par-
tisans de Combe-Garot. Il y en avait
ainsi des colonnes et des colonnes dans
cette bomie vieille « Feuille d'Avis s.
« Nous avons signé le référendum pour
permettre au corps électoral de se
prononcer, disait un communiqué »...
Un autre était signé : Un groupe d'é-
lecteurs désireux d'être, selon leur
droit, renseignés avant la votation...

Une assemblée populaire réunit au
Temple allemand plus de 400 person-
nes qui approuvèrent les exposés des
Dr Borel , Jurgensen et Dr Pettavel.
C'est tout juste si on ne les traita
pas de « vendus » ! Enfin, un ultime
appel portant quelque 200 signatures
parut encore à la veille du scrutin.

Le samedi 27 février 1892, on vit les
300 ouvriers de M. Georges Favre-Ja-
cot quitter l'usine des Billodes en cor-
tège, musique en tête, pour se rendre
au local de vote. Ceux de Bellevue en
firent autant ; il faut croire qu 'un
mot d'ordre avait été donné car en
cette fin de journée — on travaillait
encore le samedi après-midi — nombre
d'ateliers firent comme eux, parmi les-
quels des opposante , bien entendu .

Malgré toute cette agitation, près
d'un tiers des électeurs ignorèrent la
question, comme quoi l'abstentionnisme
n'est pas d'aujourd'hui...

Le résultat ? 1049 oui, 595 non. C'é-
tait clair et net. « Notre population ,
si paisible d'habiture, s'est passionnée
pour cette question , dit le Rapport de
gestion du Conseil municipal. Une po-
lémique active a été soutenue pendant
.plusieurs semaines. Le corps électoral,
consulté, s'est prononcé à une immen-
se majorité en faveur de ce complé-
ment de nos installations de la Ran-
çonnière... »

Reconnaissons cependant que l'idée
d'utiliser les forces du Doubs n 'était
pas si mauvaise puisque, lors de la
sécheresse "3© 1906, l'ingénieur Butti-
caz la reprit, proposant de rendre
étanche le dernier bassin , celu i du
Saut. Et plus près de nous, le bar-
rage du Châtelot ?...

Fr. JUNG.
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Quinzaine protestante, Le Locle.
Le protestantisme, le 31 octobre , a

450 ans : 1517-1967.
Nous entendrons, à la Maison de pa-

roisse, à 20 heures :
dimanche 29 octobre , M. A. Maillot ,

de Clermont - Ferrand : « Originalité
d'Israël » ;

jeudi 2 novembre , M. J. Rilliet , de
Genève : « Dialogue catholiques-protes-
tants » (Echo) ;

mercredi 8 novembre, M. A. Finet , de
Paris , le rédacteur de « Réforme » :
« Permanence de la Réforme » ;

vendredi 10 novembre, M. T. Vinay,
de Riesi : « Entraide en Sicile » Il y
aura une exposition.

Invitation cordiale à chacun Les
conférences sont publiques et fa-
tuités.
Philatélia, Le Locle.

Lundi , le 30 octobre à 20 h. 15. assem-
blée mensuelle au Restaurant Terminus.
Les Brenets.

La fanfare organise ce soir dès 20
heures 30 un grand match au loto à
l'Hôtel de la Couronne. Quines ma-
gnifiques.

La section locloise de la Société
fédérale de gymnastique fait le point

L'assemblée générale annuelle de la
section du Locle de la Société fédérale
de gymnastique a eu lieu hier sous la
présidence de M. Gilbert Chevalier. 62
membres étaient présents.

L'assemblée a honoré la mémoire de
six de ses membres décédés au cours
de l'exercice ; ce sont MM. François
Matthey , Georges Huguenin , Jean Mon-
tandon, Pierre Erard , Victor Vaucher

père et Ali Gentil. Puis l'auditoire a
pris note des rapports du président , du
caissier, des vérificateurs de comptes,
de la féminine, des pupillettes , des pu-
pilles, de la classe des hommes et de la
course. Les résultats de la Fête fédéra-
le de Berne ont ensuite été évoqués.

Les succès remportés par la section du
Locle sont remarquables, avec un total
des poin ts de 144,70 ! Des félicitations
ont été adressées, au moniteur Roland
Dubois.

Concernant le rapport de caisse, la
situation est bonne. L,e passif est de
3488 fr. 15, l'actif de 7010 fr., boni 3521
fr. 85. La prochaine Fête romande aura
lieu à Yverdon. Concernant les mani-
festations de 1967-68, une asemblée de
délégués aura lieu â Cernier le 19 no-
vembre 1967, le 9 décembre la soirée de
fin d'année ; Le Locle organisera la
fête régionale de 1968.

LE COMITE

MM. André Moulin a été nommé mem-
bre honoraire, MM. Willy Hilken et
Emile Bize nommés membres vétérans.
Le comité est formé comme suit : pré-
sident d'honneur , Edouard L'Eplatte-
nler ; président vacant ; vice-président,
vacant ; caissier , René Bapst ; vice-
caissier, Georges Germanier ; secrétai-
re correspondant et des verbaux , va-
cant ; président technique, Louis Du-
bois ; moniteur-chef , Roland Dubois ;
président hommes, vacant ; moniteur
féminine , Mlle Baudroit ; pupilles, Ro-
ger Jeanneret , pupillettes, Mlle Charlotte
Grandjean; chef matériel , Alain Schwab;
responsable vitrine, Jean-Claude Mon-
tandon ; présidente dames, Doris Zbin-
den. (jci

Le Locle
SAMEDI 28 OCTOBRE

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

CINE LUX : 20 h. 30, Safari-Dia-
mants. — 17 h., Amore *primitivo.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

DIMANCHE 29 OCTOBRE
CINE CASINO : 14 h. 30 ct 20 h. 15,

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

Saf ari-Diamants. — 17 h., Amore
primitivo.

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

PHARMACIE D'OFFICE : Mo derne,
de 10 h à 12 h et de 18 h. à 19 h.
En dehors de ces heures , le tél.
No 17 renseignera.

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

Les Brenets
Ciné Rex : Samedi , 20 h. 30, Le sou-

piran t.
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Quelques mois seulement après l'a-
chèvement de la réfection de la faça-
de du bâtiment des Musées, des défauts
sont apparus dus au fait que le produit
utilisé n 'a pas donné les résultats que
l'on en attendait.

L'entrepreneur chargé des travaux a
alors proposé de refaire ce travail en en
prenant les frais à sa charge, ce qui
explique que le bâtiment a retrouvé,
pour quelques temps, sa garniture d'é-
chafaudages.

La f açade des Musées
a retrouvé ses échaf audages !
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Services religieux
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E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45 , culte ma-

tinal , Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, ouver-
ture de la Quinzaine protestante, pas-
teur Alphonse Maillot, offrande poul-
ie Fonds des Sachets.

MAISON DE PAROISSE : 20 h.,
pasteur Alphonse Maillot : Originalité
d'Israël.

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

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

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

LES MONTS : 10 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre ) .

LES BRENETS : 8 h. 45. culte de
jeunesse ; 9 h. -45 , culte ; 11 h., culte
des enfants.

LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,

école du dimanche et catéchisme.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte ; 9 h., cultes de jeunesse et
école du dimanche.

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe

Eglise vieille catholique f ¦ Full-
Commumon » anglo-catholiqueI Cha-
pelle SAINT-JEAN 'Impasse du Lion
d'Or 81 : 8 h. 30. messe solennelle pa-
roissiale en langue française de la fê te
du Christ-Roi, sermon, confession,
absolution et communion générales, Te
Deum d'actions de grâces, bénédiction
finale.

Armée du Salut (Bournot 37) —
9 h., réunion de prière ; 9 h 30, réu-
nior de sanctification ; 10 ri 45. Jeune
Armée ; 20 h., ' réunion de salùt_; ..i. ._ i

Evangel Stadtmission (Envers 25. :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Vortrag von Ernst Bach ,
Kirchleerau . Dienstag - Samstag, Vor-
triige von E. Bach in La Chaux-de-
Fonds.

Eglise évangélique libre. — 8 h . 45,
prière ; 9 h . 30, culte, M. Maire, of-
frande pour le Fonds Chapelle, école
du dimanche ; 20 h., réunion. Mercre-
di , 20 h., étude biblique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte.

JEUDI 26 OCTOBRE
Mariage

Calcagno Giuseppe , magasinier , et
Baratta Teresa.

ETAT CIVIL
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Les résultats des élections seront
affichés dimanche soir dans nos
vitrines de la FAM, au Locle, à par-
tir de 18 heures et seront modifiés
heure après heure jusqu'aux résul-
tats définitifs.

Lundi : résultats commentés par
commune : n'oubliez pas d'acheter
« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes ».

Les résultats
des élections

seront affichés

Ces deux copains se sont re-
trouvés après de nombreuses an-
nées. Ils ont tous deux usé leurs
fonds de culotte sur les mêmes
bancs du Nouveau Collège , sis
là-haut du côté du Plateau. Puis
tous deux également furent  ca-
marades d 'études au Technicum
du grand village des Montagnes...
Et puis, ils sont partis pour la
bataille de la vie. Façon de par-
ler , car le prem ier (il s 'ag it de
deux f i l s  d'ouvriers ) vient de
prendre sa retraite après quarante
ans dans la même usine où il a
gagné tout juste de quoi élever
honnêtement sa famil le , alors que
l' autre a été vernis des pieds à
la tête si l 'on peu t dire. Beau
gars , il a épousé une femme plei-
ne de f r ic , s 'est vu patron du jour
au lendemain... avec grosse voi-
ture et tout et . tout, alors que
l'autre a toujours fa i t  ses cour-
ses à vélo.

L 'autre jour , car les deux types
ne fréquentent pas le même mon-
de, le hasard les a mis nez à
nez. Le « monsieur » a tout de
suite mis à l'aise son ancien ca-
marade... c'est vraiment un ga il-
lard pas f ier .  Il a même com-
mandé une bouteille de « dôle »
dans ce petit café  du coin du
village. On a causé , on a rit, on
a évoqué le bon vieux temps... ce
temps qui malgré l'opulence de
l'un et. les petites rentes de l'au-
tre ne reviendra plus... car ce
qu 'il « reste à faire » est tout de
même plus court que le chemin
parcouru.

— Tu as tout de même eu de
la chance , a déclaré le petit ren-
tier. Tu as travaillé à la pépère..
partant en vacances quand cela
te f a isait plaisir , alors que moi,
j' ai dû attendre des années, et
puis quand les vacances sont ve-
nues, on ne pouvait pas aller
t tant T> loin , la monnaie faisait
dé fau t .

— Bien sûr , a répondu l'autre ,
que la ques t ion n'intéressait pas .

Puis il a sorti un billet de cent
balles pour régler l'addition, a
serré la main de son ancien ca-
marade, en lui disant :

— Vois-tu, mon vieux, dans la
vie, il f au t  savoir s 'organiser.

Ce f u t  le mot de la f i n  !
Jacques monterban.

Billet des bord s
du Bied —

Hier, à 19 h. 05, un accident de la
circulation s'est produit à la croisée des
rues Albert-Piguet et de la Côte, entre
un camion et une automobile, le pre-
mier n 'ayant pas accordé la priorité à
la voiture. A 20 h. 20, une automobile a
brûlé le passage à une autre voiture , à
la Place du 1er Août. Dans les deux cas
il y eut des dégâts matériels, mais pas
de blessé.

Deux priorités
non observées

Bienvenue au Club Jurassien
La 180e assemblée du Club

J urassien se déroule au Locle
dimanche.

La section Col-des Roches y
a convié les délégués de toutes
les sections du canton qui po r-
tent les beaux noms de Chau-
mont , Pouillerel , Chasseron .
Soliat , La Béroche , Treymont
et Jolimont , noms qui enserrent
tout ce pays neuchâtelois qu 'ils
aiment, qu 'ils connaissent et
qu 'ils n'ont jamais f in i  de dé-
couvrir .

Plus modeste que le grand
frèr e  alpin , le Club Jurassien
a limité son domaine d 'étude
au Jura , prospectan t les lieux
intéressants, chacun des mem-
bres selon sa spécialisation , des
stations de f leurs  de la Tète-

à-Calvin aux mystères des
tourbières du Bois-des-Lattes,
avec, pour tous cependant, une
terre d'élection, le Creux-du-
Van , sa réserve et la Ferme-
Robert .

Tous unis , dans leur indivi-
dualité , vers un même but,
l'étude dans l'amitié du pays
neuchâtelois ils ont choisi com-
me devise « Patrie, Etude , Ami-
tié ».

Le Locle et son district n'ont
plu s guère de mystère pour
eux, mais peut-être reste-t-il
aux membres du Club Juras-
sien à découvrir la perman en-
ce de l'amitié locloise dans la
bienvenue que leur souhaite la
ville qui les reçoit .
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' CAISSIÈRES I

J VENDEURS (ses) J¦ de fruits et légumes

1 MAGASINIERS B

' AIDE CAVISTE "

J AUXILIAIRES Jpour les ventes de fin d'année. « B

I I¦ Se présenter au chef du personnel. ¦

L J

POMMES DE TERRE
BINTJE Fr. 40.— les 100 kg.
URGENTA Fr. 34.— les 100 kg.

sacs compris • franco domicile

POMMES
BOSCOOP choix I Fr. —.60 le kg.
BOSCOOP choix II Fr. —.40 le kg.
par cageot de 25 kg. - franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
passage du Centre 5, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 312 07

Pour une entreprise industrielle à Saint-Imier nous cherchons un

I employé supérieur \
capable d'assumer la direction administrative de façon indépen-
dante. Bonnes connaissances d'allemand indispensables.

Ce poste conviendrait à personne dynamique , ayant de l'initiative,
aimant également le contact avec la clientèle et désirant se créer
une situation d'avenir.

Faire offres détaillées à la Fiduciaire Vuilleumier - Schenker & Cie,
* Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

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

Firme de la banlieue lausannoise engagerait, par suite du développement
de l'un de ses départements, un

mécanicien-
électricien

apte à assumer les responsabilités de

chef d'atelier
Les postulants doivent posséder parfaitement les techniques de câblage
et de bobinage.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec l'emploi proposé

— semaine de 5 jours

— caisse de retraite et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre AS 36171 L, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2, place
Bel-Air, 1002 Lausanne.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

technicien
constructeur
de moules
pour l'injection du plastique

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

Le titulaire serait Intégré à un bureau technique et assuré d'une ambiance
de travail agréable.

Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise solidement établie.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats sous chiffre SD 22156, au bureau de L'Impartial.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Magasin d'alimentation des Fran-
ches-Montagnes cherche pour tout
de suite ou date à convenir

vendeuse ou
aide-vendeuse
Ecrire sous chiffre 5131, à Publi-
citas, 2610 Salnt-Imler.

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

CONFÉRENCE par M. K. WABER

Passé, Présent et Avenir de l'Église
Apocalypse, ch. 2

Avec magnifique film en couleurs

CRÉATION ET CRÉATEUR

Le lundi 30 octobre, à 20 heures, à l'aula du collège
de l'Ouest, Temple-Allemand 115, La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

Organisation commune d'un groupe d'industries en
plein développement cherche

comptable
Responsabilités : — comptabilité financière et dé-

comptes d'exploitation
v budget et contrôle budgétaire
— problèmes financiers
— assurances et activités d'achat
— administration générale et

administration du personnel.

Nous demandons : — solide formation professionnelle
— sens des responsabilités
— entregent et tact
— talent d'organisateur
— souplesse et initiative.

Ce poste conviendrait particulière-
ment bien à un jeune candidat
désireux de se faire une situation
Indépendante.

Nous offrons : — travail varié et intéressan t
— semaine de 5 jours
— rémunération selon capacités
— avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, etc., sous chiffre AS 35131 N,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2000 Neuchâtel.

______ _____________________________________________
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PÀVA<G
CHERCHE

FAISEURS D'ÉTAMPES
et OUTILIEURS

MÉCANICIENS
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à

FAVÂG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel , Monruz 34 Tél . (038. 5 66 01

S 
'

Entreprise réputée de la branche des matériaux de

Jt>^_ construction pour le bâtiment et le génie civil, très
vMk bien introduite sur le marché suisse , cherche au

 ̂ 1 janvier 1968 ou à une date à convenir

mf ^ Collaborateur
B̂F" oe

Première Force
pour son service extérieur en Suisse Romande, avec

^m centre d'activité à Lausanne.

^Sç Nous demandons à notre nouveau collaborateur

- de bien connaître, dans son rayon de
vente, les entreprises de construction
et le commerce des matériaux de la
branche,

- d'être en mesure de conseiller la i
clientèle avec compétence,

- d'être de langue française ou de la
maîtriser, et d'avoir en outre de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous lui offrons

- une tâche qu'il accomplira avec succès
grâce à un travail indépendant, une
contribution personnelle et le sens
des responsabilités,

- des conditions d'engagement répon-
dant aux exigences requises et aux
prestations.

Les offres manuscrites, accompagnée d'une photo
et des documents usuels, doivent être adressées sous
chiffre OFA 741 Zg, Orell Fussli Annonces SA,
8022 Zurich.

t

On cherche

dames
ou

messieurs
pour gain accessoire. Pas de repré-
sentation.
Ecrire à Case postale 394, La Chaux-
de-Fonds 1.

Atelier de réglage cherche

RÉGLAGES
COMPLETS

tous calibres avec ou sans point
d'attache.
Ecrire sous chiffre BC 22786, au
bureau de L'Impartial.

r«_ B̂jn_iH_____________H_H____n_rai___3_fi

Nous cherchons pour le prin-
temps 1968

APPRENTI (E) VENDEUR (SE)
APPRENTI (E) DE BUREAU

Possibilité d'acquérir une bonne
formation ; travail intéressant
et varié.
Prière de faire offres ou de télé-
phoner à Nusslé S.A., quincaille-
rie, La Chaux-de-Fonds, tél. 039
2 45 31.



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

^/  collaborer à la fabrication de machines, >w
/  de travailler dans une atmosphère agréable, \.

/  de disposer d'une organisation stable, d'être \^

/  appuyé par vos chefs. Les machines automatiques X

/  que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans X

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

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

f de serrurerie, etc. Nous engageons : X
{ ouvriers suisses ou étrangers avec permis (_. S

\ monteurs/ajusteurs contrôleur /
V perceur tourneur /

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

\ aillllKRON HAESLER /V̂ Fabrique de X
V̂ machines transfert X

\
^ 

BOUDRY/NE /
>v Tél. 038/64652 /
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Nous engageons pour nos départements :

RETOUCHE retoucheur A ., , de chronomètrerégleuse
RÉGLAGE

metteuse en marche ££ SL̂ Ses
régleuse

REMONTAGE visiteur expérimenté
, pour automates, bonne formation demandéeremonteur

j eune f i l le  Pour Parties brisées, on met au courant

FOURNITURES
employée de comptoir

contrôleuse

BALANCIER , , , „ „ , „, ,,„ f f., . . pour mise plat de balanciers, débutante
ouvrière consciencieuse ^ait mise au courant.

ÉBAUCHE
visiteur d'ébauches

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

LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS, suce. Pierre Kocherhans
à FONTAINEMELON

cherchent :

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

capable, consciencieux, pour travaux Intéressants et variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Téléphone (038) 712 78

EH1
MAITRE OPTICIEN

* j eherche pour le printemps 1968

APPRENTI (E)
s'adresser au magasin. Serre 4,
tél. (039) 2 48 96.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL>

INTERNATIONAL WATCH CO
Nous cherchons pour notre bureau technique

INGÉNIEUR-
HORLOGER ETS
ayant de solides expériences dans la construc-
tion de nouveaux calibres et de leur fabrication.

Nous offrons: intéressante situation à tous les
points de vue. Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et références sont à adresser à

¦̂ ¦INTERNATIONAL WATCH GO
jgfiCBy UhrenfabrikH.E.Homberger

Si Schaffhausen Tei.(053)4ii ?.i

2 PEINTRES
EN BATIMENTS

SAISONNIERS ou ANNUELS, italiens, sont demandés
pour la saison 1968.

Nous cherchons deux ouvriers peintres qualifiés, ayant
travaillés déjà quelques années en Suisse et libres
de tout engagement envers leur employeur actuel.

• Faire offres tout de suite à

, ptn
pfâtrerîe ' '—* I 

peinture [ch. perreF

la chaux-da-fonds crêtets 801 m-1
A. CUANY, directeur Tél. (039) 2 41 92

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel

cherche

mécanicien
faiseur de moules

pour l'injection du plastique

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

Conditions de travail agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

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

Une discrétion absolue est assurée.

I -

Entreprise moderne à La Chaux-de-Fonds cherche
¦

un mécanicien de précision
ou mécanicien-outilleur

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

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

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

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, frontalier ou étranger avec
permis C, pour travaux propres et soignés. Nous assu-
rons une bonne formation aux personnes n'ayant
Jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou se présenter , rue des Crê-
tets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Nous engageons, pour notre dé-
partement de CONSTRUCTION DE
MACHINES, un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
au bénéfice de quelques années de
pratique dans le domaine de la
construction de machines-outils ou
de la micromécanique.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Dans le même secteur, nous avons
aussi à repourvoir un poste de

DESSINATEUR DE MACHINES
diplômé, pour l'établissement des
dessins de fabrication.
Age minimum : 25 ans.
Prière de soumettre les offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle â
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRES S.A.,
département du personnel de fabrication,
2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

Nous cherchons

vendeuses

qualifiées. Semaine
de cinq jours. Trois
semaines de vacan-
ces. — Tél. (039)
41641.

Polssseur-
feutreur

sur boites or est cherché.

Bon salaire à personne
capable.

Téléphone (039) 2 37 97
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r ' ' '' ¦ Quelle économie
/ PQ 'Li-0 Oui, en établissant aujourd'hui votre choix vous pourrez réaliser une économie considérable.

CONDITIONS ] Songez que dès le 12 décembre.chaque volume vous coûterait Fr. 7,50 (plus port et emballage) pour
DE une commande d'au moins 12 volumes ou Fr. 12.- au détail. Faites le compte. En choisissant ne

SOUSCRIPTION serait-ce que 12 volumes, vous économiserez déjà Fr. 19.20, soit le prix de 3 volumes. Avec 2 volumes
par mois , c 'est Fr. 38.40 — le prix de 6 volumes —que vous épargnerez grâce au tarif de souscription.

Choisir autant de livres que vous
vouiez (au minimum un dans | Des livres d'une rare beauté

chaque liste mensuelle).
0 Tous les livres de la collection Classiques à Volonté sont des ouvrages particulièrement soignés.

En voyer sans engagement votre La typographie est belle, aérée, bien lisible sur un papier de qualité. Les reliures, dont tous les
choix avant le n décembre 1967 coloris s'harmonisent remarquablement, sont en skivertex. Le dos a nervures, très classique, est

aux Editions Rencontre , , ¦ . ¦• ' • • . . , :
29, chemin d'Entre -Bois, dore au fer selon un motif original, le plat est orne d un gaufrage aveugle.

1018 Lausanne

consulter le volume envoyé Exprimez vos désirs aujourd'hui,
à rexamen pour 8 j ours. yous ne commanderez qu'après avoir vu !

5/ vous le gardez , vous recevrez j ENVOI GRATUIT À L'EXAMEN. En faisant aujourd'hui déjà votre choix dans la liste
mois par mois , au prix réduit . , .
de souscription , les ouvrages ci-dessous, vous ne , vous engagez a rien, car avant de considérer vos vœux

aJj our^hui,
a
ou

e
l TéTautde comme une commande, nous vous enverrons d'abord, gratuitement à l'examen

choix, ie premier de chaque liste p0ur 8 jours, le premier volume de votre choix dans la liste de novembre.
mensuelle. . » r-

• ' , ATTENTION, après le 11 décembre, vous pourrez toujours commander des volumes supplémen-
Si vous nous retournez le volume taires. mais seuls ceux qui figureront sur la liste que vous allez établir aujourd'hui bénéficieront

à rexamen dans les 8j o urs du prix réduit de souscription.
nous détruirons votre liste et ... . . ... - . _.__ __ ¦ _ • __ _- __ «_.,-_

vous ne nous devrez Notez donc tous les titres qui vous intéressent, vous pouvez réaliser une économie de Fr. 1.60
absolum ent rien. par volume.

•
N OTE : Les titres soulignés, • Une liste de 10° chefs-d' œuvre classiques , français et etran-
qui sont les premiers de cha- -  ̂ ^M gers, considérés comme les ouvrages de base de toute

spécialement choisis à votre ^$0r
 ̂ • .jj-fr . . . . ' ¦:  ¦ :

L",*̂ !,'̂  £«ur__lî?r_J_?,i*Iui __^_#w vâl • 
One sélecMon parm i laquelle vous choisirez vous-même, àcaptivant. Ce sont ceux que _;£_aPy _^?*Ï__M___BH___

vous recevriez d'office , faute HP^̂ NHRNHBÉH 
votre gré , selon vos goûts et selon vos moyens , tous les vo-

d'un choix précis de votre |8Bp»|||| I lûmes que vous désirez (au minimum un par mois) .
part. : .

M,. .. : . ; ', B Remplissez et découpez cette liste j -̂

NOVEMBRE 1967 fi IP 
DÉCEMBRE 1967 JANVIER 1968

I I Balzac Le Père Goriot I I C. Brontë Jane Evre I | Stendhal La Chartreuse de Parme
Dostoïevski Crime et Châtiment I wfsifi B Dostoïevski Crime et Châtiment II Tolstoï Anna Karénine I
Dumas Les Trois Mousquetaires I . |Kfr!̂ ~S||j Pl jfi Dumas Les Trois Mousquetaires II Mérimée Carmen et Autres Contes
Pascal Provinciales - Pensées H De Foe Robinson Crusoé Baudelaire Les Fleurs 'u Mal

I I Trois célèbres tragédies grecques H La Fontaine Fables Barbey d'Aurevilly Les Diaboliques
Eschyle - Sophocle - Euripide Cervantes Don Quichotte I Cervantes Don Quichott e II

I | Mme de La Fayette Balzac Le Cousin Pons La Fontaine Contes et Nouvelles
La Princesse de Clèves BBËjÉl l l Sand La Mare au Diable ! I Hugo Quatre-vingt-treize

B 
Montesquieu Lettres persanes ^WRSHH5H_B François le Champi
Daudet Contes du Lundi B___H____y_______M______E HI
FEVRIER 1968 _HËif_KPI9 MARS 1968 AVRIL 1968

? LacLos_Le_s U.aiso.ns.dangexeuses H|1«|M1 B Q Prévost Manon Lescaut CH Flaubert Madame Bovary
Tolstoï Anna Karénine II |$1TS _ D'Aubigné Les Tragiques Dumas Vingt" Ans après I
Marivaux La Vie de Marianne WËrÇÊËQ* Lesage Gil Blas I _ Lesage Gil Blas II

L_l Rousseau Rêveries Kl» ' TÏ»tiM B Stendhal Le Rouge et le Noir J Chateaubriand Atala - René
. du Promeneur solitaire m BB Balzac La Cousine Bette La Vie de Rancé

LJ Constant Adolphe Montaigne Les Essais I H Vigny Cinq-Mars
. . Le Cahier rouge Baudelaire Le Spleen de Paris _ Montaigne Les Essais II

poe Histoires extraordinaires r̂ J Hugo Les Misérables I _ Stevenson L'Ile au Trésor
Nerval Les Filles du Feu HKg£9 J Hugo Les Misérables II

I Rimbaud Œuvres Bî ^B_ffl____jfi_83Hffif~ • --~>~r̂  ^ .̂ _2?^i_s________l____! BS3 

MA1 1968 JUIN 1968 JUILLET 1968

Zola Germinal W. Scott Ivanhoe I I Daudet Lettres de mon Moulin
Dumas Vingt Ans après II Gogol Les Ames mortes Brantôme Les Dames galantes

| I Musset La Confession fit 81 H Hi Zola Thérèse Raqum La Bruyère Les Caractères
d un Enfant du Siècle fit^̂ issl M "'" de Sevigné Lettres Ronsard Les Amours

Andersen Contes S_fe5s*S__ï__l_M «j _B» E' Bron,ë VVuthenng Heights Rabelais Gargantua
Flaubert L'Education sentimentale |Kpin«3$fi Dante La Divine Comédie ll Fromentin Dominique
Dante La Divine Comédie I «fas^S I I Diderot Le Neveu de Rameau Gautier Le Roman de la Momie
Mistral Mireille Jacques le Fataliste _ Vallès L'Insurgé

| I Hugo Les Misérables III I I Hugo Les Misérables IV I I Chateaubriand Mémoires
d'Outre-Tombe I

AOÛT 1968 ': SEPTEMBRE 1968 OCTOBRE 1968

I I Maupassant Bel-Ami j | |n  Wm il I I Hugo Notre:Dame de Paris [ 1 Gautier Le Capitaine Fracasse
_ G. Eliot Le Moulin sur la Floss ___S^i8_a____a_iS_i___ig__-__a W& I I Dostoïevski Les Frères J Dostoïevski Les Frères

Zola Nana Wlr™J Is" Karamazov ! Karamazov II
Voltaire Contes et Romans PEggggg V | I Boccace Le Décaméron I I Vigny Servitude et Grandeur
Rabelais Pantagruel V I I La Rochefoucauld Maximes militaires
Swift Les Voyages de Gulliver ^F 

et Pensées I I Perrault Contes
Rousseau Les Confessions I ^# I I Hawthorne 

La Lettre ecarlate Villon Le 
Testament - Les Ballades

Goethe Les Affinités électives W ' £ H LJ Bernardin Daudet Le Petit Chose
I I Chateaubriand Mémoires $¥ de Saint-Pierre Paul et Virg inie Tillier Mon Oncle Benjamin

d'Outre-Tombe II &>¦ -"̂ P Wp [ZZ Rousseau Les Confessions 
II Dickens David Copperfield II

wfe*n,1,ÏIÏH itMujwiJffl §& Dickens David Copperfield I I I Chateaubriand Mémoires
Mf I I Chateaubriand Mémoires d'Outre-Tombe IV

H|!5|r d Outre-Tombe III

Un prix incroyable, „ , ,.
vaiabie pour tous les l|f||l un examen durgnt CD Î^ÏTI'I SArSïz aux
OUVrageS que VOUS Ol 8« o examen gratuit durant Vj^ Editions Rencontre .
ferez fiauœr auiOUrd 'hui ¦»wi" 8 jours d un ouvrage de mon choix. J JL V 29, ch. d'Entre-Bois , 1018 Lausanne

i/nfrp //'çfp ^ a' marclué d' une croix les titres que je souhaiterais acquérir
SUr VUu c l l b l t î .  dans la collection Classiques à Volonté. Toutefois , avant de Nom

R « n  
f\f\ souscrire, je désire recevoir à I examen gratuit pour 8 jours ——— ¦ .

t^yil 
le 

1pr volume de mon choix dans la liste de 
novembre 

et 
votre

~ 
 ̂

bulletin 
de 

présentation des conditions générales 
de 

l'abon- Prenom N° abonne [,
¦ ^__F nement Rencontre. Si je conserve ce volume, vous m'enverrez

le volume alors , au fil des mois , selon vos conditions générales , les au- Adresse 
(+ port et emballage Fr. 1.-) très ouvrages que j'ai notés et pour lesquels je bénéficierai

du prix réduit de souscription. Localité N° postai
En SOUSCriDtiOn Sl- par con,re- ie retourne dans les 8 jours le volume envoyé 

, . JT . . i cicv à l'examen, je ne vous devrai rien du tout, et mon choix ci- signature
JUSQU du 7 7 OeC. i y o /  dessus ne saurait être considère comme une commande. ~ ' 
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LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-

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

Divan-lit

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

' Pr. 175_-

Beaux
entourages
de divans

ÎM

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

Combiné

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

Buffet-paroi

_____nS__!iS__tS_^_________D______r9-f̂

*__r ^ c S ïr iP» Mé i

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

Belles facilités de paiement

Livraison franco



Neuchâtel utilise désormais le gaz de Bâle

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ;
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Le Conseil communal de Neuchâ-
tel avait convié hier de nombreux
invités aux manifestations qui ont
marqué la mise en service des ins-
tallations de réception du gaz du
« Mittelland » et la cessation d'ac-
tivité de l'usine à gaz de Neu-
châtel.

STATION RECEPTRICE
Cette station est située sur la

commune de Marin , près de Thielle.
C'est la première de ce genre mise
en service en Suisse qui soit ali-
mentée en gaz distillé ou craqué à
Bâle. Neuchâtel franchit ainsi une
nouvelle étape importante de son
développement et démontre son in-
tention d'être à la pointe du pro-
grès sans faire œuvre de pionnier
ou d'aventurier, et les préoccupa-
tions constantes de son Conseil
communal d'équiper la ville d'ins-
tallations modernes et efficaces.
Cette participation au réseau du
Mittelland prouve aussi la volonté
de la commune de collaborer avec
ses voisins et même avec des collec-
tivités d'autres cantons. Elle con-
crétise en quelque sorte sa politi-
que de « main tendue ». C'est ce que
M. Pierre Meylan , président du Con-
seil communal , a souligné en sa-
luant l'assemblée et plus particuliè-
rement les représentants des com-
munes du Littoral et du Mittelland,
et en félicitant tous ceux qui ont
contribué à cette réussite.

M. P.-E. Martenet, directeur des
Services industriels, a pris ensuite
la parole pour exprimer sa convic-
tion que des réalisations techniques
doivent de plus en plus abaisser
des frontières purement adminis-
tratives, afin de coordonner des
événements à lointaine échéance.
Enfin M. Ph. Freudweiler, directeur
du Service du gaz, a apporté des

M. P.-E. Martenet présente les nouvelles installations de réception et de
stockage du gaz.

Elle aura pour objet d'accorder un
rabais de 10% sur le prix des appa-
reils et une prime de 50 francs sera
allouée à tout nouvel abonné.

Conjointement à la mise en ser-
vice du gazoduc du Mittelland, l'u-
sine à gaz de Neuchâtel a cessé son
exploitation. Les invités d'hier ont
eu le loisir d'assister au délutage
de la dernière charge des fours. La
vingtaine d'ouvriers et d'employés
qu 'elle faisait vivre, sont désormais
relevés de leurs fonctions, de même
que leur chef , M. Charles Nyffeler ,
qui y travaillait depuis 36 ans. Mais
chacun a pu être embauché soit par
la commune, soit par des entrepri-
ses privées. Quant aux bâtiments,
ils passeront bientôt par la pioche
des démolisseurs qui, dès le début
de novembre, abattront ces murs
datant de 1859.

(texte et photo 11)
Moment solennel : M.  Martenet ouvre la vanne d'arrivée du gaz. A sa droite,

souriant, M. Frendiceiler, directeur du Service du gaz.

précisions sur les nouvelles instal-
lations.

UNE SIGNIFICATION
EMPORTANTE

La manifestation d'hier revêt pour
le Bas une signification importante.
Le gaz , d'une part produit à Bâle
par le procédé de la distillation de la
houille ou par craquage , importé
d'autre par t de la Gasversorgung
Stiddeutschland , est acheminé à
moyenne pression jusq u'à Arlesheim
où il est comprimé à 25 atmosphè-
res (dans quelques années à 64
atm. ! ) et contrôlé. Un gazoduc long
de 250 km. amène ensuite le gaz à
Marin où il est détendu, compté et
stocké dans cinq réservoirs. De là ,
une conduite à moyenne pression
l'achemine enfin dans les réseaux
de Neuchâtel, de Peseux et de Co-
lombier. Des stations de détente de
quartier , au nombre de six, sont ré-
parties sur tout !¦ tracé. Elles ont
pour mission de prélever le gaz de la
conduite moyenne pression et de
l'injecter dans le réseau basse pres-
sion en quantité correspondant à la
demande essentiellement variable
des consommateurs, qui est de 18
mille mètres cubes en moyenne par
pour, avec des pointes de 20.000 mè-
tres cubes par jour , mais qui aura
la possibilité de pousser la livraison
jusqu'à 50.000 mètres cubes. Cha-
cune des 6 stations actuellement en
service (9 dès l'année prochaine)
joue le rôle de distribution qu 'avait
la seule usine à gaz. Il en résulte
donc un renforcement très impor-
tant de la distribution.

Afin de stimuler la pose d'instal-
lation de gaz dans des immeubles
neufs et la vente d'appareils à gaz,
une campagne sera lancée dans tou-
tes les villes alimentées par la Com-
munauté du gaz du Mittelland SA.

La journée d'hier s'est présentée
comme une date fa s t e  pour la ville
de Neuchâtel. En e f f e t , après l'ou-
verture de la vanne du gaz du Mit-
telland , l'après-midi a permis d'a-
jouter un nouveau et remarquable
fleuron à l'ensemble déj à enviable
des bâtiments scolaires de la cité :
le Centre scolaire professionnel de
La Maladière gui s'avère être une
construction rationnelle et harmo-
nieuse. Cette plein e réussite est due
aux architectes, M M .  de Bosset , aux
maîtres d'Etat et à la section des
bâtiments de la ville , représentant
le maître de l'ouvrage. Mais elle est
due aussi au Conseil général gui ,
le 16 mars 1964, a accordé un crédit
de plus de cinq millions pour la
construction de cette première étape
du Centre.

Dans son allocution, M. Pierre
Meylan>a déclaré que, dans un très
récent rapport ,. le Conseil commu-
nal avait proposé uri choix quant
i l'urgence des investissements et
décidé de donner la primauté au
domaine scolaire, misant ainsi sur
la formation de la jeunesse pour
assurer l'avenir du pays. C'est ainsi
que le président de la ville a salué
tous ceux qui s'intéressent ou s'oc-
cupent de cette jeunesse , les invités
présents à cette cérémonie : M.  Fritz
Bourquin , président du Conseil
d'Etat , M . Hans Dellsperger , direc-
teur de la section de la formation
professionnelle de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , les nombreux conseillers
généraux et communaux, présidents
de commissions scolaires, directeurs
d'écoles, membres des corps ensei-
gnants, délégués du canton et de la
ville.

FELICITATIONS
M. Fritz Bourquin a ensuite fél i -

cité les autorités de la ville de Neu-
châtel du soin qu'elles prennent en
matière de constructions devant
permettre la formation de la jeu-
nesse. « Il est significatif — a-t-il

L'inauguration fut suivie d'un défilé de mode présentant des modèles
réalisés par les élèves.

M. Pierre Meylan procède à l'inauguration des nouveaux locaux.

dit — que dans un rayon de quel-
ques centaines de' mètres on ren-
contre les constructions d'une école
secondaire régionale, d'un bâtiment
universitaire et celui du Centre pro-
fessionnel. Mais il est indispensable
de donner aux 3200 apprentis que
compte notre canton, dont plus de
2500 suivent les cours des écoles pro-
fessionnelles , les possibilités de for-
mation à la hauteur des exigences
actuelles ».

La première partie de cette céré-
monie s'est terminée par les messa-
ges de M.  Hans Dellsperger , qui a
entretenu son auditoire de la for -
mation professionnelle , de M. Sam
Humbert , président de la commis-
sion scolaire, qui a parlé de l'orga-
nisation interne du Centre et souli-
gné l'excellence de son corps ensei-
gnant , de M.  J .-P. de Bosset , archi-
tecte, qui a fourni quelques données
techniques et financières sur le nou-
veau bâtiment.

Ces divers discours ont d'ailleurs
été interrompus par un défi lé de

mode par lequel les élèves de la sec-¦ tion a: Haute couture » ont présenté
des modèles imaginés et réalisés dans
le cadre de l'école.

La visite des locaux a ensuite per-
mis aux très nombreux invités de
connaître plus en détail cette ma-
gnifique réalisation et une collation
o f f e r t e  par la ville de Neuchâtel a
clos cette inauguration.

(texte et photos ll)

Inauguration du Centre professionnel de la Maladière

De nombreuses manifestations mar-
queront dans plusieurs pays d'Europe
et d'outre-mer , le 450e anniversaire de
l'affichage des 95 thèses de Luther a
Wittenberg, en République démocrati-
que allemande.

En Suisse romande, cet anniversaire
ne passera pas inaperçu.

H A La Chaux-de-Fonds, le profes-
seur S. Amsler de Lausanne présentera
le 5 novembre un exposé intitulé : « La
Bible, mythe ou réalité ».

H A Neuchâtel , un culte interecclé-
siastique sera célébré le matin de ce
même jour ; le soir, le pasteur P.-D.
Pueter , secrétaire général de la Société
biblique suisse, présentera une confé-
rence sur l'« Actualité de la Bible ».

B A Bienne, se déroulera du 2 au 1
novembre une semaine protestante qui
a pour thème : « Vers un monde sans
morale ».

D'autres manifestations sont prévues
à Lausanne, Echallens et Genève.

La Journée, neuchàteloise
des sous-of f iciers  en 1968
Les 8 et 9 juin prochain se dé-

rouleront les Journées cantonales
neuchâteloises 1968 de l'Association
suisse des sous-officiers.

L'organisation de cette manifes-
tation , qui aura Heu dans la région
de Colombier - Bôle, a été confiée
à la section du district de Boudry
qui s'est d'ores et déj à mise à la
tâche pour assurer la pleine réus-
site de cette rencontre.

Les divers concours mis sur pied
pourront être suivis par le public
qui ne manquera pas de participer
activement au succès de ces Jour-
nées.

Le 450e anniversaire
de ta Réiormation

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Une voiture dévale
un talus

M. T. B., domicilié à Berne, descen-
dait en auto à 18 h. 30, la route prin-
cipale traversant le village. Il perdit
soudain la maîtrise de sa machine
qui dévala un talus pour aller s'abimer
contre un arbre. M. T. B. a été légère-
ment blessé, mais a pu regagner son
domicile. Sa voiture a subi d'importants
dégâts matériels.

Voiture contre camion
Un camion circulai t sur la route Bou-

devilliers - Fontaines hier soir. Une voi-
ture voulut le dépasser mais fut surpri-
se par l'arrivée en sens inverse d'un
autre véhicule. Elle voulut forcer le
passage, y parvint, mais fut néanmoins
touchée sur le côté gauche, aux deux
ailes, subissant de légers dégâts.

BOUDEVILLIERS

BEVAIX

Hier à 10 h. 45, M. J.-L. Porret de
Fresens roulait en voiture sur l'échan-
geur de circulation, près de Ferreux ,
en direction de Bevaix quant , à la sor-
tie de l'ouvrage, il heurta un candéla-
bre. H a été blessé au visage et s'est
cassé deux dents.

La partie avant de son automobile
est démolie.

Contre un candélabre

Mlle Marie-Louise Landry , domiciliée
à Neuchâtel , circulait à la rue de la
Dîme, hier vers 19 heures. A la hau-
teur du No 2, elle bifurqua sur la par-
tie gauche de la route pour y oarquer
son véhicule, et cela sans prendre les
précautions nécessaires. Elle heurta une
voiture arrivant en sens inverse, pilotée
par M. P. J., ingénieur , domicilié à
Chambrelien. Mlle Landry a été con-
duite à l'hôpital des Cadolles ; elle a
pu regagner son domicile après avoir
été pansée. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.

Avant de traverser...

Hier, à 19 h. 30, au quai Perrier,
M. Armand Guyot , employé de banque,
domicilié à Neuchâtel , circulait în di-
rection d'Auvernier. A la hauteur de
l'Ecole de droguerie , sa machine a dé-
rapé sur la chaussée mouillée ; après
un tête-à-queue, elle a fini sa ;ourse
contre un poteau de la voie du tram.
M. Guyot a été transporté à l'hôpital
de la Providence pour y être pansé
avant de regagner son domicile. La ol-
ture est hors d'usage.

Victime de la route
mouillée

GENÈVE
11-19 NOV. 1967

CONCOURS
HIPPIQUE

INTERNATIONAL
OFFICIEL

avec l'élite des cavaliers
européens

Caisse et location : Palais des
Expositions, tél. (022) 43 30 43
Avant-programme et fiche de

commande de billets sur demande :
OFFICE DU TOURISME

DE GENÈVE
3, place des Bergucs

22745
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\ " '"'"iÉiiiiÉi j I le circuit de courses automobiles pour votre domicile,
qualité Mârklin. Pères et fils seront ravis de ce nouveau

'•'*" p circuit de courses.

\ \._ ¦ Les voitures possèdent un moteur à régime élevé et chacun

%; ^§ ï̂***' connaît déjà la qualité des moteurs de locomotives
M Mârklin. Les trotteurs type ski avec ressorts d'appui assu-

JÏÏ rent une prise de courant parfaite. Tous les avantages
if) invisibles au premier abord sont présents et tout a été

dj éprouvé. Les éléments de la piste sont stables et permet-

$ tent de construire des circuits intéressants.

Jouez demain déjà avec vos enfants sur votre nouveau
circuit Mârklin-Sprint.

| Garnitures avec 2 voitures et tout les accessoires :

| N° 1400 en forme d'ovale Fr. 68.—
lb

 ̂
No 1403 en forme de huit Fr. 95.—

^^v No 1404 en forme de grand huit Fr. 135.—

Màrklin-Sprint peut être essayé maintenant chez

JOUETS WEBER
Rue Neuve 18 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 3 30 69

V. , >

Ne partez pac sans Bisquit! Ml
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Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chêne-Bourg/Genève

Pour tout de suite ou date
à convenir

A LOUER
Avenue Léopold-Robert

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

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

Viande , pain et
légumes...tout est
fraîchement el fr^
rapidement coupé
sur la table avec la
machine à
trancher
universelle
-âTURMIX.

££? ù5____r _̂ __ ciïoi votr e I
______________H____B_k_à__i détaillant I

LES PETITS BOURGEOIS
^̂ ĵmmmmm de MAXIME G0RKI

.̂^^̂ jy ĵprx!__.T___i » ̂ m-W

PïvSï wÛ  r  ̂ Unique représentation à
8 A#JjlflrgSrr -T? '"a Chaux-de-Fonds de cet
^?<<B̂ *4 v̂SlJ/ inoubliable succès 

du 
TPR

SAMEDI 28 octobre à 20 heures

AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Location à lo Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44
Prix des places: Fr. 5-, bon de réduction Migros: Fr. 2.-

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

U îwn fvY****--Iç.- f __ — .. -^fi—- . * 'C A . *¦ V>N;

¦elna
A. Montavon

La Chaux-de-Fonds
83, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 52 93

P__P©€SlS«3l 164 -Additionne ,
soustrait , multiplie automatiquement
et instantanément . Un chef d' oeuvre
de la technique!
Une fabrication suisse. Fr. 1875 , —

Mise 8 l'essai gratuite , locallon-vonle, reprise avantageuse d'anciens modèle»
et service d'enlretien chez

HHHR Sâ l̂ i.a Chaux-de-Fonds . Sem 66. tel 039 382R?

JmYÎrlfSlinhfàj mX Neuchâtel , f g du Lac 11 tel 038 5 44 66
BaA ĵjwt § Neuchâtel, Saint-Honoré 5 tél. 038/5 44 66

CHEF POSEUR-EMBOÎTEUR
expérience dans le contrôle technique et qualité,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre DF 22679, au bureau dp L'Impartial.

||5|ÏB
^cmaue de ¥ïj ?éd/t

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Dame
cherche travail à
domicile pour par-
tie d'horlogerie.
Ayant travaillé dans
la branche, elle
fournirait travail

I régulier et soigné.
— Ecrire sous chif-
fre L F 22579, au
bureau de L'Impar-
tial.

GARANTIT LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'O*

Capacités de chauffage de 100 à 800 M 3
lt 1

Thermostat d'ambiance = 25% d'économie
Email vitrifié 9O0° — Extra-pi ats
Hublot panoramique ouvrable
3 départs de fumée "brevetés"
le moins cher à la calorie homologuée "NF"
Par sa qwafàé, 2A6GEL-HCLD est te fournisseur officiel de l'Education Nationale

Documentation et devis gracieusement sur demande

Exposition permanente
Service et entretien

En exclusivité

ARMAND FEHR
J. TINEMBART-FEHR suce, combustibles

Entrepôts 23 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 18 29



Six blessés dans une collision
entre Courrendlin et Delémont

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Un camion français circulait hier,
à la tombée de la nuit, de Cour-
rendlin à Delémont. Il dépassa deux
cyclistes qui roulaient l'un derrière
l'autre . A ce moment, il fu t  lui-
même dépassé par une voiture con-
duite par M. Georges Bon. peintre
à Moutier. La voiture a alors tou-
ché le camion et a été déviée sur
la piste de gauche de la route à

troie voies. Elle est entrée en colli-
sion avec une voiture conduite par
Mme Monique Saunier, âgé de 24
ans, de Grandval ; son véhicule fit.
un tête-à-queue et fut  littéralement
démoli, puis il heurta encore une
fourgonnette conduite par M. Pietro
Ferraro, 41 ans, de Courrendlin. La
fourgonnette a été sérieusement en-
dommagée et la voiture tamponneu-
se démolie. Les dégâts peuvent être
évalués à 15.000 francs.

La voiture de Moutier était occu-
pée par quatre personnes qui , tou-
tes ont été transportées à l'hôpital
de Moutier. M. Bon souffre d'une
plaie au front , de contusions diver-
ses ; son épouse de lésions sans gra-
vité ; son fils François, 8 ans, de
contusions crâniennes ; sa fille Do-
ris, 11 ans, de plaies à une jambe.
M. Pietro Ferraro, a eu une jambe
cassée et Mme Saunier les deux
bras cassés. Ces deux derniers bles-
sés ont été hospitalisés à Delémont.

(jl)

Assouplissements dans la fourniture de l'énergie
En raison de la transition amorcée

en Suisse vers la production thermique
d'électricité par des usines classiques
exploitées au mazout et par des cen-
trales nucléaires, production indépen-
dante des conditions hydrologiques, la
période de l'économie caractérisée par
des pénuries saisonnières peut être con-
sidérée comme révolue en ce qui con-
cerne ce domaine particulier du ravi-
taillement en énergie. Désormais, l'é-
lectricité pourra être fournie sans li-
mitation de quantité ou de puissance.

Cette évolution a incité les forces
motrices bernoises S. A. (FMB) à faire
bénéficier les abonnés qu 'elles approvi-
sionnent directement de certains assou-
plissements dans la fourniture de l'éner-
gie électrique. Une des mesures prises
à cet effet a trait à la préparation de
l'eau chaude grâce à l'électricité, pré-
paration qui est désormais rendue pos-
sible aussi pendant la journée. En ou-
tre, le blocage des machines à laver , des
séchoirs à linge et des machines à la-
ver la vaisselle est maintenant -.uppri-
mé pendant les heures de midi. La

puissance raccordée et le nombre des
radiateurs électriques amovibles peu-
vent être déterminés librement pour ce
qui a trait au chauffage temporaire
hors saison , dans la mesure où les ins-
tallations intérieures actuelles le per-
mettent. Un autre allégement porte sur
le chauffage électrique direct , qui de-
vient lui aussi autorisé. Il peut égale-
ment être combiné en partie avec un
système de chauffage par accumulation,
qui s'avère particulièrement oratique
dans les appartements anciens équipés
de poêles à bois, à mazout ou à char-
bon , ainsi que dans les maisons de
week-end ou de vacances. Quant au
chauffage intégral des locaux en hiver
par l'électricité, il est toujours au stade
du développement. Il prévoit l'utilisa-
tion d'un accumulateur centralisé ex-
ploité selon un tarif de nuit avanta-
geux. Enfin , les boulangeries équipées
de fours électriques bénéficieront elles
aussi de ces assouplissements, vu que
l'horaire d'application du tarif Je nuit
sera prolongé de deux heures et la du-
rée du blocage simultanément réduite
dans la soirée, (ats )

TÉLÉVISION POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

19 h. 20 : la publicité m'invite a
dépenser près de 10.000 francs.

19 h. 25 : Trois petits tours et
puis s'en vont , m 'explique ma fille,
c'est moins bon que Bébé Antoine,
parce que Bébé Antoine, ça chan-
geait chaque soir.

19 h. 30 : en famille, nous ten-
tons de comprendre ce qui se passe
dans le feuilleton intitulé La vie
commence à minuit , feuilleton que
nous ne suivons pas régulièrement.
Nous n 'arrivons pas à un résultat
très satisfaisant. Les scènes sen-
tencieuses et sentimentales sont
accablantes. Mais les personnages
bavardent , bavardent à toute al-
lure , à ne pas laisser le temps de
comprendre leurs jeux de mots.
Nous rions souvent, sans rien com-
prendre. Ce feuilleton serait-il
moins fade que les autres ?

19 h. 55 : la publicité m 'invite à
dépenser près de 10.000 francs.

20 h. : les présentateurs du ' "élé-
jou rnal débitent leurs nouvelles
d'une voix morne et sinistre,
quand ils ne bafouillent pas. Je
m 'endors.

20 h. 15 : je me réveille brus-
quement , car je me rends oompte
que la publicité m'invite à dépen-
ser près de 10.000 fr. Trente mille
francs en un seul jour , c'est beau-
coup.

20 h. 20 : Carrefour nous promè-
ne en Suisse romande sur les tra-
ces de la barbe de Serge Herzog.
Claude Evelyne apparaît parait-il
pour la quatrième fois (ai-ie tant
dormi ?) afin de nous inciter à
aller voter. Quand on veut, j ouer
à la jeune fille minaudante, on

cache ses rides — ce que je viens
d'écrire est bêtement méchant !
J'apprends ensuite que la ville de
Neuchâtel est à la tête du progrès :
la ville ne se présente pourtant pas
aux élections fédérales !

Madeleine elle, présente le pro-
gramme sportif de la soirée. On
l'interrompt. Pierre Lang se rend
au studio I : il y rencontre une
équipe de gens de radio, très à
l'aise dans leur petit délire verbal ,
qui posent des questions à Gaston
Nicole, qui accourt du studio II
pour répondre. On parie bien silr
des élections fédérales. C'est cu-
rieux : les gens de radio sont na-
turels, ceux de télévision souvent
constipés devant leur petit écran.

20 h. 45 environ Cj' ai omis de
consulter ma montre) : l'ensemble
national bulgare se produit. La
bonne humeur règne. Le rythme
est bon , les voix basses belles.
Mais qu 'un danseur ne suive pas
le rythme des autres , et le specta-
cle parait mal rodé.

21 h. 13 : c'est déjà fini. Ce soir
je n 'ai pas envie de suivre des
épreuves sportives pendant plus
d'une heure. J'ai hâte de poursui-
vre la lecture d'un texte admirable,
une interview de Jean-Luc Go-
dard parue dans le dernier numéro
des Cahiers du cinéma '194, octo-
bre 1967). Godard dit des choses
importantes pour faire comprendre
le cinéma , donc le monde dans le-
quel nous vivons.

Voilà : j' ai raconté près de deux
heures de télévision courante , com-
me elle se déroule presque tous les
soirs. C'est tout !

F. L.

De 19 heures 20 à 21 heures 30

Le contour des Bercles, un endroit dangereux à cause du t ra f ic  des trams.
S'il est des artères de Neuchâ'el ù la

fluidité du trafic est encore une rela-
tive réalité, certaines rues, par contre,
ne peuvent plus se prévaloir de cette
vertu. Il suffit pour s'en convaincre de
se poster au contour des Bercles u au

carrefour de la Croix-du-Marché. La
circulation très dense des heures de
pointe y est irrémédiablement f reinée
par les bifurcations successives, par
l'étroitesse de la chaussée et par la
circulation des trams de la ligne 3. Cor-
celles - Place-Pury.

Certes, cet état de fait n'est ni nou-
veau, ni unique. On se rappelle que le
même problème s'est posé, il n'y a pas
si longtemps, pour la route des Fahys -
Portes-Rouges. La solution judicieuse
qui y a été apporté , soit le remplace-
ment des lignes de trams par un ser-
vice de bus, s'est avérée être une mesu-
re foncièrement logique et utile , et ses
conséquences sur le trafic ne sont plus
à démontrer.

Dans l'optique de la circulation futu-
re, celle que connaîtra le canton en
1985, époque à laquelle, selon les études
statistiques et biométriques, 180.000
Neuchâtelois se partageront 72.000 éhi-
cules, on peut se demander si les me-
sures qui devront être prises ne de-
vraient pas intervenir maintenant iéjà ,
notamment sur l'axe Peseux - Centre-
Ville si encombré par le trafic des
trams, et si la solution adoptée pour
les Pahys ne serait pas, là aussi , un
facteur positif pour In fluidité du trafic
actuel dans ce quartier de Neuchâtel.

(texte et photo II)

Sclérose d une artère neuchàteloise

Le Conseil général a siégé sous la pré-
sidence de M. Marc Boillat, son prési-
dent.

Après le souhait de bienvenue prési-
dentiel, le législatif communal a accep-
te le procès-verbal de sa séance du 21
septembre écoulé puis a :
¦ Accordé un crédit complémentaire

de 28.400 fr. pour participation aux frais
du Technicum cantonal , année 1966. Il

s'agit là, bien entendu, d'un montant â
ajouter a la participation ordinaire pré-
vue au budget de la municipalité aux
charges du Technicum. La dépense sera
couverte par les recettes de l'adminis-
tration courante. Les augmentations
constantes des dépenses du Technicum
sont à l'origine de la demande du crédit
complémentaire.
¦ Décidé de préaviser favorable-

ment au corps électoral la demande de
cautionnement formulée par la Fonda-
tion « Colonie d'habitations pour per-
sonnes âgées ». Il s'agit d'un cautionne-
ment de 378.000 francs de la part de la
commune municipale et non d'une de-
mande de crédit complémentaire.

H Nommé une institutrice à titre dé-
finitif au collège primaire, en 1 faisant
confiance à Mme A. Zimmermann, qui
occupe d'ailleurs déjà le dit poste.

9 Nommé une commission pour l'étu-
de de I'incinérati(m£t-e_i ordures ména-
gères. Le Conseil général a admis le
principe d'une commission d'étude de
sept membres, conseiller municipal
compris. C'est M. William Andrié qui
représentera le dit Conseil. Quant au
Conseil général il a nommé ses repré-
sentants en les personnes de MM. Blan-
chi Emilio , Baumann Fernand, Colom-
bo Rinaldo, Ernest Glauser, Gervais
Gerber et Miserez Francis.
Cette question est suffisamment im-
portante pour qu'elle soit étudiée à
fond par une commission spéciale.

jj> Nommé une seconde commission
d'étude. Celle-ci aura plus spéciale-
ment pour tâche d'étudier l'approvi-
sionnement en eau potable de Saint-
Imier, les rapports juridiques avec le
partenaire du SEF, et en outre, le pro-
blème de la vente d'eau au Syndicat
des eaux de Chasserai, liée à l'établis-
sement d'une nouvelle conduite.

Ici encore, c'est une commission de
sept membres qui se voit confier cette
tâche. Estimant la présence d'un juriste
indiquée dans cette commisssion, le
Conseil municipal a désigné Me Jean-
Louis Favre, avocat , vice-maire, pour
le représenter.

Le Conseil général, a fait confiance
à MM. Werner Fuegi, Constant Hal-
dimann , Walther Lehmann, Jean-Ro-
dolphe Meister , Roger Rubin et Hen-
ri Venzin.

|fl Nommé un vérificateur-suppléant
des comptes de la commune, le -ihoix du
Conseil s'étant porté sur M. Emile
Moor.

S3 Discuté , une fois de plus, de la
question de l'ouverture ou de la ferme-
ture de la route de Saint-Imier - Mont-
Soleil , en hiver. Malgré tous les moti fs
invoqués en faveur de l'ouverture de
cette route de montagne en hiver , le
Conseil exécutif du canton (Je Berne,
une décision de fermeture de la dite
route en hiver.

Cette demande se justifie si l'on tient
compte que c'est la seule route ouver-
te au sport de la luge à Saint-Imier.
la seule où les enfants peuvent encore
s'y rendre et s'y trouver en sécurité.

Diverses Questions ont encore retenu
l'attention du Conseil général dans les
« divers ». (Ni .

Le Conseil général de St-Imier se penche sur le
cas de l'incinération des ordures ménagères

Hier, la police cantonale de La Neu-
veville a arrêté un jeune pensionnaire
de la Maison d'éducation de Cerlier qui
s'était enfui le 21 octobre. Au cours de
son escapade, le garçon a commis plu-
sieurs vols d'usage, de bicyclettes, de
cyclomoteurs. Il a été reconduit dans
l'établissement, (ac )

Un évadé repris

T BIENNE - BIENNE -

Le maintien de la ligne Bienne -
Taeuffelen - Anet et le renouvellement
des installations ferroviaires ayant été
approuvés, le Conseil municipal de Bien-
ne demande au Conseil de ville d'ac-
corder une subvention à fonds perdu de
800.000 francs pour le déplacement de
la station terminus du BTA à Bienne.
La nouvelle gare serait édifiée sur le
côté sud de la station CFF. Les voies
étant supprimées à la rue Vérésius et
à la place de la Gare, la commune dis-
poserait de quelque 1500 mètres carrés
à un point névralgique qui pourrait en-
fin être assaini, (ac)

Vers le déplacement
de la sation terminus

du régional BTA

TAVANNES

Une seule candidature a été enre-
gistrée dans le délai légal en la per-
sonne de l'abbé Germain Jolidon, vi-
caire de Courrendlin, pour le poste de
curé de la Paroisse catholique romaine
de Tavannes, devenu vacant par suite
du décès du curé André Amgwerd Le
Conseil de paroisse propose aux parois-
siens de confirmer cette candidature.

(ad)

Election d'un curé

Le Conseil municipal a nommé M.
Ferdinand Hugi , instituteur, comme
sous-chef de l'organisme de la protec-
tion civile. L'intéressé, après avoir sui-
vi avec plein succès le cours fédéral
prescrit , a obtenu le certificat de ca-
pacité. Le Conseil municipal a procé-
dé encore à la nomination de Mmes
Henri Walther et Charles Germiquet
comme membres de la Commission de
l'école enfantine, et de M. Emile Clôt,
comme membre le la commission de dé-
pouillemen t où il succédera à M. Geor-
ges Forster. (ad)

Nouveau sous-chef
de la protection civile

Le propriétaire de la vieille «mal-
son» Schutz, sise au bout de la rue de
la Promenade, y a f a i t  mettre le f eu .  Ce
vieux bâtiment tombait en ruine et, le
propriétaire qui pouvait être rendu res-
ponsable de tout accident en cas d' e f -
fondrement , a choisi la solution la plus
simple pour le fair e  disparaître. L'in-
cendie s'est déroulé sans incident, (ad)

Une masure disparaît
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j PAYS NEU CCTATEEOIS

fv-̂ t>£ •' mr.'Ç ~ _____¦ mr ^

lËÊ rvRIVt, à l'occasion de

.dÉm J  ̂ (Patron des Eehansons)

^^ Hre de bien vouloir assister à la
'—A Ma 'Messe qui sera célébrée, le

¦fcï 29 OCTOBRE 1967
m ¦ „, . ¦ -.. A 16' heures =====__=___ ¦ '

p en l'ÉGLISE SAINTE-MAOELÉINE
(Place de la Madeleine à Paris)

POUR CÉLÉBRER LE JUMELAGE
des VIGNOLANTS de NEUCHÂTEL (Suisse)
et du CONSEIL des ÉCHANSONS à PARIS

.
¦

A*tt (e cohtt f tn* 4t*
Trempes de Chasse
OU DÉBUCHÉ DE PARIS

*
LE SERMON sera fait par
le Chanoine JEAN POPOÏ

— Curé cie la Madeleine . . .

A 18 heures ?UR INVf .ïTC

CÊRÉHOmEj mTROHISATiON dans lessalons do 6rand-Hôtel2 Pjacé deTOpéra

Demain, onze membres de la Noble
Compagnie des Vignolants du Vignoble
de Neuchâtel répondront à l'invitation
des Eehansons de Paris en se rendant
dans la capitale française pour une
manifestation grandiose préparée en
leur honrïeur.

Les liens unissant les Eehansons de
Paris aux Vignolants neuchâtelois da-
tent déjà de plusieurs années, puisqu'il
y a six ans que les Français remirent
au Château de Boudry une statue en
bois, de Noé, apportée par le président
de la République de Montmartre en
personne . Les vignolants seront reçus â
Paris, où ils se rendent officiellement
pour la troisième fois , par M.  André
Bonin, président des Eehansons et pré-
sident de la Fédération internationale
des Confréries bachiques.

Après son discours de réception, M.
Bonin remettra à ses invités le grand
diplôme d'honneur des < Compaignons
eehansons ». (Respecter s. v. p., l'ortho-

graphe € Compaignons >). Les Neuchâ-
telois, conduits par M.  Jean-Pierre
Baillod, chancelier des Vignolants, o f -
friront à leurs hôtes une magnifique
chane neuchàteloise dédicacée. M.  Bail-
lod lira la ballade pour laquelle il
s'est inspirée de François Villon et qui
sera transcrite sur un véritable par-
chemin. En outre des clés du Château
de Boudry et le grand pectoral (très
belle reproduction de notre gerle neu-
chàteloise) seront décernés à quelques
Eehansons.

Grande messe en l'Eglise de la Ma-
deleine, sonnerie de trompes de chas-
se, défilé imposant, Champagne d'hon-
neur, grand diner de gala feront de
cette journée mémorable une manifes-
tation haute en couleur et dont le bril-
lant souvenir viendra s'ajouter heureu-
sement à tous ceux des activités en
faveur de la viticulture neuchàteloise
dont le succès est dû à nos Vignolants.

(cp)

LES VIGNOLANTS À PARIS

anglais classique
y ^p1 y.¦p^ ŷocxD^^mm'm mm-m^o^̂ ^̂ g
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Salle de Spectacles Saint-Imier
Samedi 28 octobre 1967
pontes 19 h. 30, rideau 20 h. 19

GRAND CONCERT
organisé par la CHANSON DTSRGUEL

avec la participation de
quatre groupes folkloriques
jurassien s (140 exécutants)
The Little Corps Band (ensemble de cuivres)

CLAUDE VENCE
(chanteur-compositeur
vedette de la TV française)
Orchestre Esperanza de La Chaux-de-Fonds
Location : Magasin de tabacs Meyer, place du Mar-
ché, Salnt-Imler, téléphone (039) 4 14 35.

I '
|»aSJJiHHBgJiM _̂-Hws-B '
ES1-—s___-________ __—\" « f̂ĉ Ĥ

HafB_jHBire^____H_. ^^̂ ^JsH1

Sam. 28 oct. Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 29 oot. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—

Course en zig-zag

Holiday on Ice
à Lausanne

Vendr. 3 nov. soirée dép. 18.00
Sam. 4 nov. matinée dép. 12.30
Dim. 5 nov. matinée dép. 12.30

Prix du voyage et spectacle Fr. 26.-

USm^^^^^̂ ^  ̂ _E9 lSPS mm4mmmi Û\liimWi

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

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

LE WEISSENSTEIN

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

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

Fr. 26.—

Inscriptions:
Auto-Transports ERGUEL

2610 Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73

CADRANS
Quel fabricant de cadrans prêterait
la somme d'environ

20000 fr.
remboursable selon entente, pour
construction d'une machine pour
fabrication d'indexés artistiques ?
L'exclusivité de la production lui
serait réservée.
Ecrire sous chiffre LS 22688, au
bureau de L'Impartial.

. 

( \ ^R E T R A I T E
bonne culture générale, connaissan-
ce approfondie du français, alle-
mand et anglais, bonne base, cher-
che emploi pour journée ou demi-
journée dans bureau, administra-
tion, bibliothèque, etc.
Faire offres sous chiffre P 11454 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

1

Jeune

dessinateur-machines
de la Suisse allemande, cherche place
pour début janvier 1968, dans entreprise
technique.
Faire offres sous chiffre T 11338 Q, à
Publicitas S.A, 4001 Bâle.

Fabrique de décolletages à Granges
cherche

jeune
décolleteur
poux petites pièces d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre B 50996,
à Publicitas S.A., 2540 Granges.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-
châtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques

le jeudi 2 novembre 1967, dès 14 h. 30
dans la grande salle du Casino de la
Rotonde, à Neuchâtel, un important
lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment des
pièces de : Tébriz, Kachan, Meched,
Afghan, Isfahan, Chiraz, Hamadan, Klr-
man, Afchar, Ghom, Boukhara, Belouch,
Abadeh, Chine, Anatolie, Berbère, Kazak,
Hériz, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Exposition : jeudi 2 novembre 1967, de
13 h. 30 à 14 h. 30.

Greffe du Tribunal

1 ' {fflp|ffp___a^P̂ *̂* > H|ùr̂  ~ g 0± m

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre *
documentation ¦

B Nom ¦

|BH2 |
_ Localité IMP .

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

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

Mercredl prix spécial Fr. 20.-

__ .__ . ___ . ___ _ -•• __ Téléphone 254 01GARAGE GLOHR LéoP..Robert ua

Elections au Conseil national
28-29 octobre 1967

Je vote — Tu votes — II vote
Nous votons tous

la liste 100% jurassienne

Liste No 14

Parti Libéral-Radical Indépendant
BÉGUELIN GÉRARD, contremaître , Reconvilier
BERBERAT JOSEPH, ébéniste, Malleray
BEUCHAT RAYMOND, chef d'atelier, Moutier
BUECHE MARTIN, fabricant, Corgémont
MARCHAND RÉMY, fabricant, député, Court
NOIRAT ERNEST, décolleteur, Evilard
VILLARD PIERRE, agriculteur, Orvin
VORPE ANDRÉ, forestier, Soncçboz
Et nous les cumulons tous.
Aidez-nous par un versement au c. c. p.
Parti libéral-radical indépendant 25-11055
Péry.

DU DÉTAIL RECHERCHÉ
À L'ENSEMBLE STYLISÉ...

Copies d'ancien
Antiquités

Décoration

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

A 
VOUS POUVEZ

ananp ÊTRE
CELUI QUI...

Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez certai-
nement un homme qui n 'a pas encore obtenu la
situation qu'il mérite... Vous pouvez lui rendre aujour-
d'hui le service qu'il attend de votre amitié 1

Communiquez-moi simplement son adresse : un poste

d'acquislteur est à repourvoir dans mon agence géné-
rale d'assurance. C'est une place stable, un travail
sympathique et intéressant (fixe, frais, commissions,

caisse de retraite, etc.) Il est bien entendu que vous
pouvez compter sur ma discrétion.¦ '*' 0%. P *f* lt*1 . . .

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à :

A. Vauthier, agent général de PATRIA, faubourg de

l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. (039) 5 83 06.

V_. J

Bfflfl^̂ P ê S. A,
¦" pour sa

FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier de la Place-d'Armes 3
Neuchâtel

RETOUCHEURS ou
RETOUCHEUSES
ou RÉGLEUSES
connaissant la mise en marche
pour travaux de visitage variés.

Faire offres ou se présenter 
^̂à Neuchâtel, Place-d'Armes 3. ritfffiA

â ¦ • ______É m\
t̂flWJMffffftJIWi

^HBr^~ ! ________ i____H
j m  __________ j____^^^

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

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

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

/ j f f î vr \  LA DIRECTION

[ JuT j D'ARRONDISSEMENT
V Mf j  DES TÉLÉPHONES

tins. _/ DE NEUCHATEL

engage des

APPRENTIES aha«esset
Entrée en service : 1er mai 1968.
Nous offrons : une activité variée

un bon salaire
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire supérieure
connaissances suffisantes de l'alle-
mand
bonne culture générale
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.
Adressez les offres de services à la direction susmen-
tionnée.
Renseignements : tél. (038) 2 14 02, pendant les heures
de bureau.

Pour vous,

j eune employé ou jeune employée
une place offrant un travail très
varié dans notre département
de vente et des offres est à re-
pourvoir.
Nous offrons une activité Inté-
ressante dans une atmosphère
agréable ; bonne rémunération,
semaine de 5 jours.
Nous demandons personne de
langue maternelle française,

1 ayant de très bonnes connais-
sances de l'allemand et éven-
tuellement de l'anglais, pour la
correspondance, le service des
offres, etc.
Entrée immédiate ou date a
convenir.
Veuillez s..v. p. nous appeler par
téléphone pour un entretien ou
envoyez-nous votre offre détail-
lée.

Electrona S.A., 2017 Boudry NE
fabrique d'accumulateurs
Téléphone (038) 6 42 46

Je cherche

garage
pour petite voiture,
dans le quartier des
Forges.
Tél. aux heures des
repas (039) 2 89 15.

A vendre

pointsSilva
Mondo' - NPCK
- Avanti. LESCY
case post. 281.
1401 Yverdon.

FRIGIDAIRE et
cuisinière électrique
à l'état de neuf à
vendre. — Tél. au
(039) 3 61 43.

A VENDRE cours
de vente complet ,
Ecole Béer. Prix à
discuter. Tél. (039)
3 58 81.

Lisez l'Impartial

HORLOGERIE
centre Genève, par-
king, possibilité au-
tre commerce, à re-
mettre cause santé,
bas prix. Urgent.

Tél. (022) 35 43 02.

JOLIS
CHATONS

3 mois

cherchent de bonnes
places.

Tél. (039) 6 62 71.

A vendre

VW
1956

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

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

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.

DAME de confiance
et expérimentée
cherche à faire des
nettoyages de bu-
bureaux le soir. —
Offres sous chiffre
IJ 22698, au bureau
de L'Impartial.

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

CHAMBRE à louer
à monsieur pour le
1er novembre. —
S'adresser Progrès
65, 2e étage. 
A LOUER chambre
meublée. S'adresser
Jean Schaeffer, rue
du Parc 11,

A LOUER chambre
indépendante, con-
fort , quartier Tech-
nicum , à jeune hom-
me sérieux. — Tél.
(039) 2 69 60.

A LOUER à dame
ou demoiselle une
chambre, confort ,
moderne, droit à la
salle de bain . Ecrire
sous chiffre IR 22719
au bureau de L'Im-
partial .

DEMOISELLE
cherche studio meu-
blé ou chambre in-
dépendante, chauf-
fée, avec bain , pour
le 1er décembre. Si
possible au centre.
Ecrire sous chiffre
BX 22761, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le
30 novembre 1967
beau logement de 3
pièces, avec douches,
toilettes intérieurs,
au soleil , quartier
des Terreaux. Ecrire
sous chiffre Jl 22528
au bureau de L'Im-
partial.

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

PIANO à vendre en
bon état. Tél. (039)
3 61 43.

A VENDRE enregis-
treur américain Rê-
ver, semi-profession-
nel, 2 pistes, vitesse
de bande 19 cm. se-
conde. Prix à discu-
ter- Tél. (039) 3 58 81
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WÊÈÊÊf La science s'insurge
P̂ contre !es accusations EmiilTÛ?̂  fallacieuses portées contre le UGUI 1 O

Les récentes affirmations qui soutiennent que le beurre
contiendrait trop de Cholestérine sont dénuées de tout fondement
Des savants de haut rang, après de longues COI1CU le bCUITC faVO" r-—- M !B ̂B___________M___f '*'1'r!S' lcs dernières découvertes de la
études , ont réduit à néant ces prétendues • ï ' r,  -, «« -, science détruisent les craintes injustifiées
allégations. Voici ce qu 'en dit le professeur TISC lC métaDOllSme QCS que nous pourrions avoir sur la teneur en
Andréas Lembke, de Kiel : '<La Cholesté- malâdCS de l'aftériO- ËBBS@_SfiH  ̂âSMHplI Cholestérine 

du 
beurre ,

rine est une  substance ind ispen sable  à fi WLa "Ta » r • •>
l'organisme humain. Elle intervient dans SCleFOSC Ct R lîICme UI1C . . ¦: K ".

J*°T  ̂
\ 3F' Ne paS CCOnOlîllSer 3.

\a for ™tion de la 'f cl dans ,'as!i:i,a - action normalisatrice.» 1 ,4*"T~; ' | I*rffcMi mauvais escient!tion des graisses. L organisme réclame f «,*4 •  i . ' • ' ! ;I,-*«V'|W T-V 1 U "
5-10gde Cholestérine par jour. De son côté, le docteur Flcisch , professeur ¦ ^k %£$%£?% ¦'¦¦*mM ï!$*̂M JLÎOïïrîCZ Ull DCUITC 3.

à Lausanne, dont les travaux sur les pro- S^nW^^y 'ffi jL làuirefM_j\" VflfTP fîi îTl i l îC
La teneur en CholeSté- blêmes de i i nutrition ont une audience ^ ĵ S0^^h #1Wtf*$*f .,IjJ| 

y ^f l l ^ 14UUUC.
v-i -A  rln limi^A nc<- P _ internationale , confirme: f f .  V.!*~ « . __ lil 

~ ____^____H_H____________ B_H_H_-_____B_K_n_H_K_______ *_nne ou oeurre est si ,.| 4 / ' J »̂kk4& f̂ l̂4ltiÉià-<s» -« M1™"̂ "™1 "¦ ¦ m
faible qu'elle ne peut «...qu'il est contre-m- £lg^Hfia_l' Le beurre est meilleur
jouer aucun rôle dans dl(ïue de s e" te.n,r aux 

MmmmmmWmW M I " ̂ TrieTé'Zuê  \J <rrî*iw_«pç_ VPOTPTîIIPC par rien u duire.
cette tâche... graisses vegeiaies BRQF^ k̂ur \̂l IL«~i ,,,„ „ ,„, |

r . x. " nenl Pas ''" Cholestérine à l'inverse des r -̂JH^? ~4lfe'*^w8_8ipfl^"^BH
...OanS Un régime DIGn graisses animales.» ilÈte&ËJmWM^-3&ZZZL~. ..¦¦ '• '̂ ^̂ ¦i Jommunkttlons de rindustrie latlère

' GRANDE EXPOSITION CITROËN 1968
/^^X du jeudi 26 au samedi 28 octobre, au Garage des Montagnes, 107, Léopold-Robert / /̂w^N
j>cl_3< OUVERTURE de 9 h. à 22 h. Essais de tous les modèles p̂ _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»

A travers pâturages et forêts
Du Mont-Soleil à La Perrière

Partir de 1183 m. d'altitude et arri-
ver, après 3 h. de marche, seulement
150 m. plus bas explique sans peine
à quel point une telle promenade nous
permet de marcher face à un hori-
zon extraordinairement vaste et large.

Marche tranquille, sani5 fatigue, nous
menant d'une ferme à l'autre. Car en
effet ces hauteurs jurassiennes sont
peuplées de toits rouges et de façades
fleuries. La maison près de laquelle le
touriste a passé tout à l'heure est en-
core visible derrière un groupe de sa-
pins que le toit de la suivante se de-
vine après le prochain dos d'âne. Et
avec cela : la mélodie sans cesse re-
prise et répétée des sonnaillee des
troupeaux.

Dans un tel cadre, avec un tel ac-
compagnement de cloches et de « po-
tets » on marcherait sans peine une
journée entière !

Ça commence par un trajet
en funiculaire

C'est un petit wagon gris qui nous
hisse d'une traite au haut du Mt-
Soleil. Pente raide — avec la ville
dont les toits restent serrée les uns
aux autres, au pied des rails. Puis on
entre dans un tunnel pour quitter
bientôt la station et s'engager sur le
chemin qui part à l'ouest.

Il s'en va à plat, côtoyont des cha-
lets, des maisonnettes de vacances,
bordés de jard inets, de parcs en mi-
niature. Tout cela se mêlant à la fo-
rêt si proche que les gens installés là
doivent s'imaginer que toute la mon-
tagne est leur domaine !

Puis les propriétés s'espacent. On
s'arrête un instant devant une façade
extraordinairement fleurie, rutilante
de couleurs. Peu après, c'est un res-

Un chemin qui s 'en va, plus loin, toujours plus loin.

taurant-pensicai qui occupe une place
d'avant-scène étonnante. Un troupeau
broute au sud de la route. De l'autre
côté de la vallée, la Forêt de l'Envers,
Sous les Roches, L'Echelette façonnent
puissamment les contreforts de la Joux
du Plane, alors que l'échancrure ro-
cheuse de la Combe Grède entaille
les flancs de Chasserai. Le spectacle
est vraiment de toute beauté.

De La Brigade aux Pruats
La Brigade ? On y tombe dessui-

l'instant d'après. C'est un groupe de
maisons blotties dans un creux de
terrain, dont on ressort sur l'autre
versant en passant devant « Les Sor-
biers », qui eont le nom de la ferme
bordant le chemin en même temps que
celui des arbres aux baies magnifique-
ment rouges alignés tout près.

On atteint ensuite un route nouvelle
qui, à gauche, descend à Sonvilier,
alors qu'à droite elle mène à l'Asses-
seur. C'est dans cette direction que
nom? nous en allons, apercevant bien-
tôt la grande ferme-restaurant plan-
tée au milieu des pâtures.

En face, sur l'autre versant du val-
lon de La Chaux-d'Abel, toutes les
maisons des Bois nous fon t signe, ac-
cueillantes. Mais cette promenade sera
pour une autre fois. Aujourd'hui , nous
prenons le chemin de gauche, qui suit
les larges vagues de ce haut plateau.
A la première bifurcation, nous res-
tons à gauche, évitant ainsi la Juil-
larde. Au prochain dos d'âne, iee loin-
tains se dessinent en une vision nou-
velle de plans découpés jusqu 'à l'ho-
rizon — un horizon qui se perd sur les
hauteurs du Jura français.

Nous nous trouvons une foie de plus
à un embranchement. Au sud, une
route descend à Sonvilier. Devant
nous, un chemin s'en va à La Chaux-
de-Fonds. C'est un peu loin pour au-
j ourd'hui. Prenons donc à droite cette

Une ferme magnifiquement fleurie.

fois-ci, jusqu'à une ferme construite
en 1902, sur la grange de laquelle un
écriteau bien visible nous rappelle :
« Ne renvoie pas à demain ce que tu
peux faire aujourd'hui ».

Sitôt après, reprenons à gauche, nous
passerons devant de belles maisons
récentes ou anciennes, se succédant
jusqu 'aux Pruats, où les écriteaux jau -
nes du Tourisme pédestre nous met-
tent sans erreur possible sur le chemin
de La Perrière.

De très rares promeneurs
Oh ! oui, ils étaient rares, les hom-

mes et les femmes rencontrés en cours
de route. Quelques couples, un cava-
lier, c'est tout. Mais ici comme aupa-
ravant, des troupeaux, encore des trou-
peaux.

Et ces crêtes larges, boieées ; ces
étendues de pâturages coupés de murs
gris ; ces grands sapins solitaires ou
groupés griffant le vent de leurs bran-
ches sombres. Et cette terre Jurassien -
ne qui se répète, lointaine, se mêlant
au ciel dans un infini que l'oeil ne
peut plus distinguer.

Mais chaque pas nous rapproche de
notre but. La grande maison blanche
au vaste toit, aux multiples fenêtres
de « Sur le Crêt » attend notre venue.
Le chemin passe près d'elle en contre-
bas, fait un ou deux virages, fran-
chit un petit bois et, brusquement,
débouche face à La Perrière.

C'est l'église que nous voyons tout
d'abord — l'église solidement a__sise
sur la colline ; l'église veillant sur le
village resté un peu plus bar. . Les
maisons, la route , la ligne de chemin
de fer, rien ne monte si haut que
l'église. En allant jusqu'à elle, les fi-
dèles doivent vraiment avoir l'impres-
sion de se rapprocher du ciel.

Quant à nous, nous aurons de la
peine à la quitter , le moment venu,
pour reprendre notre train, tant la
vue de là-haut, est magnifique ! Mais
cette randonnée, comme toutes les
autres, doit avoir une fin. Il faut évi-
demment quitter ce pays de grandeur
et de beauté... si l'on veut pouvoir y
revenir une autre fois !

Robert PORRETT.
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CHAUFFAGE
DOMESTIQUE
AU MAZOUT

Le chauffage idéal et bon marché
Différents modèles

Possibilité d'alimentation
par pompe et citerne générale

Demandez tous renseignements à

E. ZGRAGGEN
Installations eau-gaz-air

Rue Numa-Droi 106 Tél. (039) 3 34 27
LA CHAUX-DE-FONDS

mmmm~~mmm ^^m~*^^mmm. m̂^mmmmmmmmmmmÊmmmmmm ammmmHmÊmÊmmmi Ê^~.—

'  ̂r, * v

. ,-
Fabrique d'horlogerie offre places stables &

ouvrières
pour mise au courant du remontage et dtfférentee
parties d'horlogerie.

Demi-journées acceptées.

Offres sous chiffre BC 22467 , au bureau de L'Impartial.
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: un achat -. at
un service de qualité
une démonstration

VOYEZ

William Ischer
radio-télévision
chef technique diplômé
Rue Numa-Droz 100
Téléphone (039) 3 55 88
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La montagne, c'est un banc d'essai infaillible qui révèle les faiblesses et tes La Record vous étonnera aussi dans les descentes. Elle est équipée de freins
points forts d'une voiture. Faites-en l'expérience en montant dans une Record. à disque à l'avant et d'un système defreinage à double circuit. Une légère pression

La montagne vous en dira long sur la Record, son moteur puissant, sa tenue de du pied sur la pédale suffit: le servo-frein fait le reste,
route, son confort, sa sécurité. Elle ne craint pas les rudes rampes éreintantes - Si vous aimez les montagnes et qu'il y en a une près de chez vous, faites-y un
pas plus que les descentes abruptes et sinueuses. essai. Vous serez vite de notre avis: «avec la Record, plus ça monte et mieux elle

Son moteur puissant etàfaible course (85,103 et 108 CV) estconçu selon les grimpe». Avis aux amateurs,
principes les plus modernes de la technique automobile: vilebrequin à 5 paliers

Cette puissance, la Record en fait des performances, grâce à la perfection de sa PS chaque Opel Record est protégée contre la corrosion et la rouille grâce à huit
boîte à vitesses entièrement synchronisées, à sa suspension raffinée et à sa large traitements différents. (Plus de souci à vous faire, même lors d'un hiver «salé».)
voie (centre de gravité abaissé). 0RN 171/68 N
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Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record Car A Van, 3 ou 5 portes: Record CarAVan L, 5 portes. Prix indicatif: à partir de fr. 9875.-.
Vous en saurez davantage auprès de votre distributeur Qpel. Vous trouverez sqn.adresse dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés.

Vt-W-*» -" 'V . . - ' ¦",- -¦M^________ ¦ : '•¦ 0-Ï2 ______.H_____________._____________________________

ffS IJr j àWm Tor 1 WS

M fc__fcto_.._ A Q A Q ^̂ ®̂*B_M^ f̂ "''* R°ssi £4 par C t̂im***
&ît. __?h____fli_^f liiimm

... k jfr :-" ' - .— " - -  ¦' ¦ • '¦

A vendre
banques avec casiers et vitrines supérieures ; banques
avec tiroirs, étagères, vitrines, etc. ; un escalier, hau-
teur 2 mètres ; une fenêtre double « en roto », 110 X
150 cm. de haut ; 2 coupoles plexis Acrylique, 116 x
146 cm. ; une ponte de garage métallique, basculante,
largeur 280 cm., hauteur 255 cm. ; un lot de grandes
vitres. PRIX AVANTAGEUX.
S'adresser au Garage et Carrosserie des Entilles S.A.,
Léopold-Robert 146, an magasin, téL (039) 218 51.

VENTE
D'IMMEUBLE

Pour sortir d'indivision , les héritiers
de Jean Junod offrent à vendre
maison familiale à Cormondrèche,
chemin des Nods 13, comprenant
4 % pièces, avec garage et formant
l'article ci-après :
article 3013, Vigne de Rue à Jean,
bâtiment, place et jardin de 452 m2.
Entrée en jouissance : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Charles Bonhôte, notaire,
à Peseux.



Le symbole des «hippies»: un coeur

Les « hippies » parisiens ont distribué des f leurs aux passants, place
de la Contrescarpe, l'autre jour. Us ont ensuite intronisé « hippy »
la plu s jolie des actrices brésiliennes, Duda Cavalcanti, en peignant

sur sa joue le symbole du mouvement : un cœur, (dalmas)

Matty Maîlock et Hank D'Amico, prince de la clarinette

de
tout

un
peu

L-MagAs inE 
Les premiers clarinettistes noirs

sont presque tous des élèves de Lo-
renço Tio, qui lui-même avait été
initié à la musique par les leçons
de son père, musicien classique par
passion et fabricant de cigares de
son métier.

Alphonse Picou, compositeur du
thème archi-connu High Society,
avait étudié avec un flûtiste de
l'Opéra de Paris. Ces deux seuls
exemples, que nous pourrions mul-
tiplier à l'extrême, montrent d'em-
blée l'influence directe de la tech-
nique européenne sur toute l'his-
toire de la clarinette en musique
de jazz.

L'instrument lui-même a pour
origine le Chalumeau français à
8 trous. Son'ancêtre n'est autre que
ce sifflet que nos grands-pères tail-
laient dans une branche de noise-
tier bien droite, sans nœud, en l'é-
vidant partiellement pour en tirer
un son.

Au dix-septième siècle, J.-C. Den-
ner, né à Leipzig en 1655, dote le
chalumeau de clefs, d'un bec et
d'un pavillon. Amélioré vers 1811
grâce au facteur parisien Genteler
— conseillé par l'Allemand Muller
— la clarinette à 13 clefs fera son
apparition.

Certains artistes, habitués dès
leur plus tendre enfance au mo-
dèle Alber, ne pourront jamais
adopter le nouvel instrument Boehm
que nous connaissons de nos jours;
c'était le cas pour Bechet, qui de-
vait faire fabriquer spécialement
une anche de ce vieux système.

Cependant, la majeure partie dès
clarinettistes ont opté pour le mo-
dèle Boehm, qui , grâce à ses 17
clefs et à ses 6 anneaux, permet
une étendue de 3 octaves et une
quarte. Sur ces crois registres, il
est possible d'exprimer les senti-
ments les plus divers.

Benny Goodman et les Blancs
Chicagoans, allaient donner à leur
instrument une « nouvelle dimen-
sion », grâce à une technique de
conservatoire. B. G., de son surnom,
n'a pas volé son titre de « Roi du
Swing », et le style dixieland, basé
sur une technique IMPECCABLE,
lui doit d'innombrables adeptes.

MaMy Matlock.

Matty Matlock et Hank d'Amicc
sont parmi les élèves de cette bel-
le école.

Matlock a 12 ans, lorsque, en 1921
11 apprend la clarinette. Quelques
années plus tard , il remplace son
Idole Goodman dans l'orchestre de

Ben Pollak, et c est avec Bob Cros-
by, qui avait repris l'ensemble à
son nom, que nous le retrouvons
dans sa meilleure forme en 1932-
33. VOGUE sous N» MDD 9383 réu-
nit quelques-uns des succès de
l'orchestre : South Rampart sttreet
parade, Sugar foot stomp, Muskrat
ramble, Honky tonk train, Gin
mill blues, et quelques exécutions
de ces merveilleux BOB CATS :
Washington & lee swing, Big noise
from Winnekta ou La marche des
bobcats. Le dynanisme de l'ensem-
ble est avant tout dû aux arran-
gements de Matlock, d'Haggart et
d'Eddie Miller, bases de cette
joyeuse musique, gaie et jeune par-
dessus toutes, avec son caractère
d'une originalité très particulière.

Hank d'Amico est également de
cette génération. Il a vu le jour
à New York le 21 mars 1925. H
joue du violon et de la clarinette
dans l'orchestre de son collège et
en 1940, il est aussi chez Bob Cros-
by, qu'il abandonne pour rejoindre
Tommy Dorsey. Avec les DIXIE-
LAND KINGS (VOGUE LVLX 6830)
soit : Peewee Erwin et Bernie Pri-
vin trompette, Joe Mazzu piano,
Harvey Philips tuba, Cutty Cuts-
hall, trombone, Cliff Leemans
drums et TROIS bianjos ! Don
Amone, Everett Barksdale, Al Che-
net, il enregistre ces aiïs de pa-
rade et de c^rhaval : Dixie, At a
Oeorgis camp meeting, Lonesome
road, Sweet charriât, Deep river,
Tom dooley, Nelly gray et When
the saints. C'est une musique en-
thousiaste et combien agréable...

ROQ

SALUT LES POTINS !
¦ JEAN-PIERRE MELVILLE af-

firme : « Je ne veux plus réaliser
un film « noir » en couleurs. Le
sang (rouge) alors, prend lui-même
un ton trop gai. »

¦ ROBERT HOSSEIN affirme
s'intéresser depuis longtemps aux
« professionnels du crime ». On le
sait... par les films qu 'il réalise,
comme par ceux qu 'il joue. Mais
il a choisi ce titre : « Les profes-
sionnels» en question, pour évo-
quer la vie — et l'édifiante car-
rière — de certains célèbres meur-
triers italo-américains, - des années
25-30. Remarquez à Hollywood, on
y a pensé avant lui , de « Scar-
face », aux « Incorruptibles ».

¦ EROTICA !... Ainsi doit s'inti-
tuler le prochain film interprété par...
Par qui ?... Par Br ig i t t e  Ba rdo t ,
voyons !_.
¦ JEAN-PIERRE CASSEL, HARDY

KRUGER et CAROL BAKER tiendront
les principaux rôles du prochain film
de Marco Ferreri , le féroce réalisateur
italien de « La Femme-Singe ».

¦ KATIA NOGUY, 21 ans, fille
du cinéaste Léonide Moguy, débute,
à son tour, au cinéma — mais non
sous la direction de son père ! dans
un film italien d'Alberto Lattuada :
« Don Juan en Sicile ». Katia incar-
nera une Sicilienne élevée en Suisse...
et à la découverte du monde moderne.

• DANIEL GÉLIN s'apprête à réa-
liser son second film. Rappelons-le, il
était devenu réalisateur, il y a quinze
ans, déjà , pour « Les Dents Longues »,
mais n'avait jamais récidivé. H suffisait
d'y repenser !...
¦ ANTHONY QUINN et le cinéaste

français Henri Verneuil vont, de nou-
veau travailler ensemble : Après « la
25e heure », ils doivent tourner — au
Mexique — « Le Mur de Saint-Sébas-
tien », d'après un roman de William
Flaherty, l'aventure d'un métis qui , en
1698, a voulu soulever la population in-
digène contre les Espagnols.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

1 Non, bien sûr, nous n'allons
1 pas vous demander qui est ce
| monsieur, ce serait une ques-
1 tion trop difficile pour cons-
I tituer notre concours hebdoma-
§ daire, bien qu'il soit assez cé-
1 lèbre, dans certains milieux
| tout au moins. Non. Veuillez
1 nous dire quel est son métier,
I simplement. Vos réponses doi-
| vent être adressées à la Rédac-
1 tion de « L'Impartial » rédigées
g sur cartes postales et expédiées
1 avant mercredi prochain.

| LE JEU DES DIFFÉRENCES. —
1 La chance a désigné une Iec-
| trice du Locle, qui a décelé
| comme beaucoup d'autres les
| huit erreurs. H s'agit de IVIme
1 Thérèse Gremaud, Combe-Ro-
jj bert 3, qui recevra la récom-

pense traditionnelle.
IiiiiiiiffliiiniM^

Les mots croisés du samedi

Horizontalement. — 1. Qui fait preu-
ve de flair . 2. Fatigueras par le bruit.
3. Désavouée. Application que l'on ap-
porte à faire un travail. 4. Il donne un
coup de main. Il peut avoir des tem-
pêtes en miniature. 5. Ils permettent de
se faire comprendre d'un sourd . Inter-
jectio n. 6. n est là, parait-il , pour em-
pêcher la guerre , mais, la plupart du
temps, on ne l'écoute guère. Rend idiot.
7. Contrefait. Le supplice de la ques-
tion. 8. D'un auxiliaire. Excite la com-
passion. 9. Dépouillera de son bien.
Préposition . 10. Cheville. Il réussit là où
les autres échouent. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Un quartier d'Is-
tanbul . Celui-là souhaite que les autres
ne fassent pas de bêtises. 2. Es étouf-
fent la flamme. 3. Franchise. Habitu-
des. 4. Permettent de transformer en
nègre. U voyage en Espagne et au Por-
tugal . 5. Préfixe . Noir animal. 6. Oasis
du Sahara. Se rendra. 7. C'est tout près.
Rendis imbécile. 8. Liqueur tirée du
riz . Préfixe. 9. Fait des transports. Sou-
tiens. 10. Se trouve. Prénom féminin.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Camembert.
2. Améliorais. 3. Mac ; lignée. 4. Pianos ;
ide. 5. Agni ; âmes. 6. Rivière. 7. .f i-
cellerai. 8. Arioso ; air. 9. Tael ; grisa.
10. Sine ; eûtes.

Verticalement. — 1. Campa ; fats. 2.
Amaigrirai. 3. Mécanicien. 4. El ; ni-
véole. 5. Milo ; ils. 6. Bois ; éloge. 7.
Erg ; are ; ru. 8. Ruminerait. 9. Tiède ;
aisé. 10. Sées ; iras.

— Mais non, je ne suis pas malade...
je prends toujours un petit repos
de dix minutes une fois par an.

— Bien sûr, Mademoiselle, à l'heu-
re actuelle c'est absolument néces-
saire de savoir taper à la machine
sans regarder le clavier 1

— Alors c'est toi le nouveau chef-
cuisinier ?

<_-/fAi»'£yfc 

— Fauteuils sur mesure.

SOURIONS
Un hibou rentre chez lui à deux

heures de l'après-midi .
— Encore une foi s que tu ren-

tres à une heure pareille , lui dit
sa femme, et je  demande le di-
vorce.

• • •
L'histoire se passe au temps des

hommes des cavernes. Un client
entre dans un restaurant et de-
mande :

— Garçon, servez-moi un steak
de dinosaure.

— Je regrette, répond le ser-
veur, mais ces prochai nes douze
années, je crains fort  que vous ne
puissiez avoir autre chose que du
diplodosutr;"'

— Comment pourriez-vous me ga-
rantir que votre nouvelle lotion ca-
pillaire est efficace?

— Mettez-vous des bouchons dans
les oreilles... j'ai l'impression que
ce match ne correspond pas aux
pronostics de mon mari.-



PLUS Di 100.000 SIGNATURES REUNIES
L'initiative populaire pour la protection des eaux a abouti

Le comité d'action suisse en faveur de l'initiative populaire pour la pro-
tection des eaux contre la pollution , à Neuchâtel , a déposé hier à la chan-
cellerie fédérale les listes de signatures à l'appui de cette initiative. Selon
les indications du comité, ces listes portent 105.064 signatures. Elles ont

ont été envoyées au Bureau fédéral de statistique pour contrôle.

Les signatures les plus nombreu-
ses ont. été recueillies dans les can-
tons de Vaud (19.688) , de Berne
(15.925) , de Zurich (14.103) , de Neu-
châtel (8915) , de Bâle-Ville (7653) ,
de Saint-Gall (6601) , de Genève
(5623) , du Tessin (4895) , d'Argovie
(4056) et du Valais (3261).

L'initiative déposée vendredi de-
mande la révision de l'article 24

quater de la Constitution fédérale.
Les compétences et la responsabi-
lité de la Confédération comme or-
gane de surveillance et de contrôle
seraient accrues dans le domaine de
la lutte contre la pollution des eaux.
L'importation, la fabrication et l'u-
tilisation de substances dangereuses
pour les eaux seraient limitées, voi-
re interdites. La Confédération ai-

derait plus activement les commu-
nes, par des subventions plus éle-
vées et des prêts à bas intérêts, à
remplir leurs obligations (stations
d'épuration).

Le comité d'initiative a fait sa-
voir vendredi à Berne qu'il était
prêt à étudier tout contre-projet
fédéral répondant à ses désirs et,
le cas échéant , à retirer son initia-
tive en faveur d'un tel contre-pro-
jet. Il a rappelé la nécessité de
tout entreprendre , pendant qu 'il en
est encore temps, pour arrêter la
pollution alarmante des eaux hel-
vétiques, (ats)

Un ouvrier autrichien habitant
Frauenfeld, M. Heinz Prohaska, 23
ans, est tombé de la fenêtre de sa
chambre, au 5e étage, dans la nuit
de jeudi à vendredi, et s'est tué. Il
avait fait une « tournée de pintes »
avec des collègues de travail et , en
état d'ivresse, avait été ramené chez
lui et mis au lit une demi-heure
avant l'accident, (ats)

Frauenfeld : ivre,
it tombe du 5e étage

Un piéton tué dans
le canton de Schwytz

M. Karl Isler, 69 ans, de Freien-
bach (SZ) , qui regagnait son domi-
cile à pied , a été happé par une au-
tomobile qui roulait en direction de
Pfaeffikon et si grièvement blessé
qu 'il est mort peu après son admis-
sion à l'infirmerie de Ritchterswil.

Réponse du Conseil fédéral dans l'affaire
de la «Nouvelle Réassurance» de Genève

Le conseiller national Donat Ca-
druvi (CCS Grisons) avait posé la
petite question suivante :

La ^Nouvelle Réassurance * à Ge-
nève est tombée dans une situation
di f f ic i le  pour avoir commis des er-
reurs en matière de technique actua-
rielle . Le Conseil fédéral  est prié de
dire pourquoi le Bureau féd éral des
assurances, qui est connu comme au-
torité de surveillance sévère et de
toute confiance , n'a pas eu son at-
tention attirée plus tôt sur les con-
ditions qui régnaient dans cette
compagnie .

Le Conseil fédéral a répondu hier
comme suit :

La surveillance des entreprises
d'assurances privées prescrite par la
loi a pour but de protéger les inté-
rêts des preneurs d'assurance. Elle
s'occupe donc avant tout des assu-
reurs exploitant les affaires direc-
tes et se trouvant en contact avec
le public. Une surveillance moins
Intensive est exercée sur les entre-

prises de réassurances parce que
leurs clients ne sont pas des pre-
neurs d'assurance, mais des assu-
reurs et des réassureurs. Cette der-
nière surveillance se limite princi-
palement à l'examen approfondi des
rapports sur formules officielles que
les entreprises de réassurances doi-
vent fournir. Le Bureau des assuran-
ces doit donc pouvoir admettre que
les documents qui lui sont remis ex-
posent véridiquement et ouverte-
ment la situation d'affaires de l'en-
treprise. La loi prévoit des sanctions
pénales en cas de remise d'un rap-
port exposant faussement la situa-
tion de l'entreprise. Le Bureau des
assurances ne serait d'ailleurs pas
en mesure d'étendre son contrôle à
des milliers de traites de réassuran-
ces et rétrocessions, chacun d'eux
étant établi en fonctions des cir-
constances particulières au cocon-
tractant.

A partir de 1961, la «Nouvelle
Réassurance» a exposé faussement et
caché sa situation d'affaires à l'au-
torité de surveillance, (ats)

La fusée-sonde suisse <Zénith» lancée avec succès
La fusée - sonde expérimentale

suasse « Zenith » a été lancée hier
à 16 h. 45, du polygon e d'essais de
Salto Di Quirra , en Sardaigne. Le
lancement a parfaitement réussi. La
fusée a atteint une altitude de 145
kilomètres.

C'est la première fols qu'une fu-
sée de construction suisse est lan-
cée dans l'espace.

Le lancement a été annoncé par
la maison Buhrle, à Oerlikon, à la-
quelle appartiennent les usines Con-
traves qui ont construit la fusée.
Il est le premier d'une série de deux
essais mis sur pied par un groupe
de chercheurs des universités de
Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

La fusée « Zenith » qui vient d'ê-
tre lancée est longue de 5,6 mè-
tres. Elle a un diamètre de 42 cm.

Son poids est de 700 kg. Sa vitesse
maximum est de 1600 mètres à la
seconde. Cela représente 5,5 fois la
vitesse du son.

La sonde « Zenith » a pour but
d'explorer les couches de l'atmos-
phère entre 40 et 200 km., où ni les
ballons, ni les satellites terrestres
ne peuvent évoluer. Dans la tête de
la fusée lancée vendredi , on a placé
des instruments scientifiques pesant
25 kg. L'Institut de physique de
l'Université de Berne a mis au point
un programme de mesures de l'é-
paisseur des couches de l'atmos-
phère et des températures cinéti-
ques entre 80 et 150 km. d'altitude,
tandis que l'Observatoire cantonal
de Genève avait prévu des mesures
des rayons ultraviolets de certaines
longueurs d'onde du rayonnement
solaire, (upi)

Pefzijtki
et Pinp

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HAtfSEN

Exposition philatélique hollandaise à Lausanne
Pour commémorer le 50e anniver-

saire de la Chambre de commerce
des Pays-Bas en Suisse, une exposi-
tion de philatélie <Arts et timbres-
poste aux Pays-Bas * est organisée à
Genève par l' administration hollan-
daise des postes et télégraphes . Cette
manifestation qui durera jusqu 'au 5
novembre , à la Maison des jeu nes,
rue du Temple, est à entrée libre.

Son vernissag e a eu lieu hier en
f in  de matinée en présence de repré-

sentants des autorités genevoises, des
PTT suisses et des milieux néerlan-
dais dans notre pays .

t

L' exposition a été off iciel lement
inaugurée par M.  J .  van Schreven ,
consul général à Genève , en sa qua-
lité de représentant de l' ambassadeur
des Pays-Bas en Suisse. Il remercia
les PTT suisses de leur collaboration
et souhaita plein succès à cette ex-
position , (ats )

Hier, vers 12 h. 30, à l'intersection
des routes secondaires Le Sentier -
Tribilliet et Le Brassus - Derrière-
la-Côte, au lieu-dit Tribilliet , com-
mune du Chenit, Mlle Elisabeth
Reymond, 18 ans, apprentie-ven-
deuse, venant du Sentier et se ren-
dant à son domicile , au Brassus, à
cyclomoteur, a heurté une voiture
roulant du Brassus en direction de
Derrière-la-Côte. Projetée à plu-
sieurs mètres, elle fut tuée sur le
coup, (jd)

Une jeune fille tuée
près du Sentier

Après avoir siégé à Lausanne et
avoir fait le bilan de leurs rapports
avec le Marché commun, les délégués
et ministres de l'AELE se sont ren-
dus en Valais pour une excursion
de détente.

Un train spécial les conduisit en
partie à Martigny et en partie à
Sion où ils purent visiter soit les
caves Orsat soit les caves Provins.
A Sion, sous la direction de M. Jo-
seph Michaud , les délégués purent
visiter tout à loisir une installation
ultra-moderne de pressage et d'en-
cavage des vins. Les ministres pri-
rent beaucoup d'intérêt à la vinifi-
cation et l'on vit même M. Crosland
— accompagné de M. Hans Schaff-
ner — monter acrobatiquement sur
un pressoir. Les ministres furent
conviés par le Conseil d'Etat du
Valais à un diner bien valaisan au-
dessus de Savièse. Là, M. Wolfgan g
Lorétan, vice-président du gouver-
nement valaisan, accompagné de M.
Arthur Bender , conseiller d'Etat ,
présenta les vœux du gouvernement.

(vp)

Les ministres de l'AELE
en excursion en Valais

Une délégation de la fabrique d'a-
vions américaine Lockeed , con-
duite par son président, M. Cari
Kotchlan , a donné à Zurich une
conférence de presse sur l'avion à
réaction Jumbo, qui pourra trans-
porter jusqu 'à 300 passagers, sur des
distances de 800 à 3600 kilomètres.
La société pense vendre jusqu 'en
1980 environ 800 Jumbo de la
classe L-1011, à moyen rayon d'ac-
tion , dont 500 aux Etats-Unis, (ats)

L'avion à réaction Jumbo

Une voiture roulant à vive allure
de Niederhasli (ZH) en direction de
Niederglatt, a dérapé au virage
d'Adli-Bogen, le conducteur ayant
perdu la maîtrise de son véhicule.
La voiture roula sur le côté gauche
de la route et heurta un tracteur
arrêté sur le bord de la chaussée,
près duquel se trouvait M. Jakob
Hug, maître-jardinier. Le malheu-
reux a été écrasé contre sa machine
et tué sur le coup. Le permis de con-
duire a été retiré à l'automobiliste
fautif, (ats)

Un agriculteur
zurichois écrasé

contre son tracteur

Le Grand Prix de peinture de
l'Institut Carnegie (le « Carnegie
International Aivard », de 5000 dol-
lars) , a été décerné au peintre zu-
richois Gottfried Honegger , à l'occa-
sion de l'exposition internationale
de peinture et de sculpture contem-
poraines, à Pittsburgh. Le peintre
Honegger , âgé de 50 ans, vit à Gock-
hausen et à Paris. Il est le second
Suisse à recevoir semblable distinc-
tion. En 1961, le Prix de sculpture
de l'Institut Carnegie était allé à
Alberto Giacometti. (ats)

Le Prix Carnegie
à un peintre zurichois

M. Belaunde Terry, président du
Pérou , a ouvert hier à Lima la 5e
Foire du Pacifique , dans laquelle la
Suisse est représentée par un pa-
villon de 1500 mètres carrés , grou-
pant 60 entreprises et institutions.
L'horlogerie est présente sous la for-
me de vitrines et de salons de vente
réalisés par Henri Kaufmann, de
Genève. Les machines et appareils ,
l'aide technique , les exportations de
bétail et fromage , la chimie, la bro-
derie , Swissair et l 'Of f ice  national
suisse du tourisme participent aussi
à l'exposition, (ats)

La Suisse à la Foire
du Pacif ique

^mL Cosmnpress

Dans un communiqué publié ré-
cemment, le directeur exécutif du
Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance (UNICEF) a annoncé que M.
Charles Egger , qui est citoyen suisse,
avait pris ses nouvelles fonctions de
directeur adjoint de cette organisa-
tion à New-Yo'rk. Ainsi, M. Egger
est devenu parmi les Suisses qui sont
au service de l'ONU celui qui occupe
actuellement le rang le plus élevé à
New-York, (ats)

ONU : un Suisse nommé
directeur

Une jeune fille âgée de 21 ans, a
été agressée jeudi , à 20 h. 30, sur le
chemin de la Gare par un inconnu
qui lui passa mie corde autour du
cou. La jeune fille s'étant débattue ,
l'inconnu prit la fuite , tandis que
sa victime roulait au bas d'un talus
sur une distance de 20 mètres, jus-
qu'au bord de la rivière l'Asse. Elle
fut secourue par un passant qui la
fit conduire à l'hôpital de Nyon où
on l'a soignée de diverses contu-
sions. Un agent de police a arrêté
un suspect qui nie toute participa-
tion à l'agression , mais qui a été
gardé à disposition du juge infor-
mateur, de vives présomptions pe-
sant sur lui. (jd )

Une j eune fille attaquée
à Nyon

Ceux qui ne s'oublient pas
Une grande banque suisse vient

de procéder à une opération de
routine. Elle augmente son capital
social de 30 millions.

Valeur nominale de l'action
Fr. 500.—.
La banque les émet au prix de
Fr. 1000.—. Elle gagne donc 30

millions.
Les actionnaires achèteront pour
Fr. 1000.— une action qui vaudra
Fr. 2250.— en bourse, lls gagne-

ront 75 millions.
Mais les mêmes qui s 'octroient des

dizaines de millions trouvent que le
peuple suisse dépense trop. II est
vrai que les actionnaires de cette
banque ne votent pas socialiste.
Pour les contrer 22510 a

votez socialiste !
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\ "'̂ têîtïe: haute qualité deZ I sonorité.
1 Mais pas: prix plus élevé.
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High-Fidelityn'est plusunnompropre .depuis Elle coûte 2249 francs. Par sa qualité, cette
que les conditions auxquelles doivent satis- installation appartient à la classe Hi-Fi moy-
faire les appareils haut-fidélité ont été définies enne supérieure. Phili ps est allé jusqu 'à une
exactement dans les normes DIN. limite de qualité où les différences sont encore

Ces conditions sont très sévères. C'est pour- mesurables, mais plus perceptibles. Et où la
i quoi on ne trouve plus d'installations à bon. pJLus petite amélioration ne peut être obtenue

marché pour la reproduction de la musique qu'avec un supplément d'appareillage tech-
qui aient droit à la mention High-Fidelity. ni que très important.

Cette installation stéréo-Hi-Fi Philips se Pour cette raison et par le fait que Philips
compose d'un tourne-disque à 4 vitesses avec appartient au petit nombre de constructeurs
bras de pick-up muni du dispositif «antiskat- qui produisent des appareils High-Fidelity en
ing»et capable de recevoir toutes les têtes de grandes séries, la meilleure installation stéréo-
lecture de haute qualité, d'un amplificateur Hi-Fi de Philips est moins chère que n'importe
stéréo entièrement transistorisé (2 x 20 watts), quelleautreinstallationdequalitécomparable.
d'un tuner stéréo toutes-ondes (y compris la D'ailleurs , il n'existe pas, chez Phili ps, de
télédiffusion HF) et de deux caissons de haut- High-Fidelity bon marché. Mais à un prix
parleurs Hi-Fi avec le système à deux canaux, avantageux , ça oui !

Z PHILIPS ZMir
i
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ainsi en une seule ^JB ^^^opération ce qu 'aucun de qualitéasp.rateur ne peut irréprochablefaire.
Fr.328.- àFr .540.-

Demandez une démonstration
chez un spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/3 1056

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

PH. ZYSSET
expose

jusqu'au 29 octobre

i 1Fabrique des branches annexes de l'horlogerie du Jura-Nord engagerait

chef du bureau
de lancement

capable d'assumer la responsabilité de ce service comprenant :
— la réception des commandes
— la préparation du travail
— la correspondance et le contact avec la clientèle.

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

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

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

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

L'HÔTEL-RESTAURANT

MAISON-MONSIEUR
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

vous propose pour le dimanche 29 octobre
SON MENU à Fr. 10.—

Pot-au-feu «Mère Royaume»
et sa garniture de légumes frais

Dessert glacé
Et toujours ses bonnes truites au bleu

Entrecôtes au four - etc.
Prière de réserver sa table - Tél. (039) 2 33 82

Le nouveau tenancier : J. Alban
Fermé tous les mardis



ESPAGNOL
au bénéfice du permis de travail,
cherche place de chauffeur-li-
vreur. Libre tout de suite.

Offres sous chiffre L R 2258B, au
bureau de L'Impartial.

12 Pour votre santé et
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Roger Vuillem
EXPOSE

à bord du « Neuchâtel »

du 28 octobre au 12 novembre

de 14 h. à 22 h.

Seul un rasoir électrique rasant à la
perfection peut avoir un succès aussi
durable que le Braun sixtant . g

mm Sm f̂ ^mmV^m^mm^

Le caractère dlstlnctif du
sixtant est son système «Grâce à I enthousiasme
de rasage monté sur res- provoqué par l'apparition
sorts. II se compose d'une du système sixtant ,
grille en nid d'abeilles |e nombre de nos clients
platinée à interstices de s- est auqmenté considé.coupe microscopique- , ,
ment ondulés et un bloc rablement.»
couteaux de 36 lames en
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr.79.— Francis Brugger

Rendez-vous compte en Briigger& Cie
comparant les divers rasoirs . Radio-TelevisionA cette occasionje vous mon- . . .  , , „ , _,-
tre volontiers le programme Av - Léopold-Robert 76
complet des rasoirs Braun. La Chaux-de-Fonds

MIGROS

data
une prestation
supplémentaire

Migros
au service des

consommateurs

o

Paris reste Pans, même en novembre
Vous avez sans doute déjà vu Paris,

Paris pendant les vacances de Pâques,
ou de Pentecôte, ou durant l'été. Vous
y avez alors rencontré beaucoup d'étran -
gers, des Américains, des Anglais, des
Danois, des Allemands, des Suédois, des
Africains, même des Chinois et des
Japonais, certainement bien des Suisses,
probablement quelques Français, mais
sûrement peu de Parisiens ; car à ces
moments-là, les Parisiens sont en vacan-
ces !

Mais si vous voulez vraiment connaî-
tre Paris, avec ses habitants, il faut y
aller à un bon moment, par exemple
en novembre, à la rentrée. C'est l'époque
où Paris est le plus parisien. C'est le
grand moment de la saison théâtrale,
celui où les artistes sont rentrés dans la
capitale, où les vrais amateurs ont rem-
placé les touristes et les snobs dans les
musées ; et pour vous surtout, novembre
est le mois où les hôtels peuvent pren-
dre le temps de soigner leurs hôtes.

Bon appétit pour

la fondue au chocolat !
Elle se prépare avec du chocolat
fondu (Ma-hony) et des fruits divers,
et se mange comme une fondue.

C'est délicieux I

Garniture pour la fondue au chocolat
réchaud et caquelon
avec recette détaillée. 9."

Dans les MARCHES MIGROS

La recette de la semaine:

Gratin de pommes
Eplucher 600 gr. de pommes et les

couper en morceaux. Mettre dans une
casserole 2 cuillerées à soupe de sucre
et faire chauffer jusqu'au caramel blond ,
puis mouiller avec 2 dl. d'eau et porter
à ébullition ; y mettre les marceaux de
pommes et faire cuire jusqu 'à que ceux-
ci soient tendres. Ajouter encore le Jus
d'un citron et verser le tout dans un
plat à gratin.

Recouvrir du mélange suivant : 100 gr.
de margarine ou de beurre, 100 gr. de
sucre, 2 jaunes d'oeufs bien battus, le jus
d'un demi-citron avec un peu de zeste
de citron râpé, 1 pointe de couteau de
cannelle en poudre et 150 gr. de noi-
settes ou d'amandes râpées : et pour
terminer incorporer encore les 2 blancs
d'oeufs battus en neige et remuer le tout
vivement.

Mettre au four et faire cuire à cha-
leur moyenne pendant environ une
demi-heure.

Certains se diron t peut-être : « Paris
est cher , c'est une ville trop chère pour
mes moyens ! » Pour une fois ils se
trompent, car ils oublient que c'est
Hotelplan qui les invite à Paris ! En
effet , pour finir en beauté les « semai-
nes françaises », Migros organise une
campagne spéciale : une semaine à Paris,
voyage et hôtel compris, à partir de
175 francs.

Tranches de thon
b' inc fumé, du Japon

v*—v. 1 boite de 185 gr. 1.50
/1_-_^A 2 boîtes seulement 2.60
Ujïï jSyiy (au lieu de 3.—)
«JMMDMf 3 boites seulement 3.90
'Ssî '' (au lieu de 4.50)

etc.
Comme quick-lunch ou hors-d'œuvre,
pour le buffet froid, et délicieux sur
des feuilles de salade verte.

Les départs sont organisés dans les
principales gares de Suisse. Les hôtels
à Paris sont situés au centre. Ce prix
comprend naturellement le transport
de la gare à l'hôtel , le petit déjeuner ,
ainsi que l'accompagnement par des
guides expérimentés. Pour 210 à 215
francs la semaine, vous pouvez avoir
également le repas du soir à l'hôtel.
Mais nous n'avons pas voulu vous obli-
ger à y ren trer pour midi. Il faut que
la découverte des restaurants parisiens
couronne votre semaine à Paris, et vous
verrez que l'on peut manger très avan-
tageusement dans les bistrots bien pari-
siens.

Alors, décidez-vous sans tarder ; notre
première semaine à Paris commence le
dimanche 5 novembre, la deuxième le 12,
la troisième le 19. Le nombre de places
est limité. Demandez-nous donc un pros-
pectus sans engagement en nous faisant
parvenir le bon ci-dessous :

Remplir, coller sur une carte postale et
envoyer à Hotelplan, « Vacances d'au-
tomne à Paris », case postale, 8031 Zurich

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité :

22508

Encore un PLAT NATIONAL en boite
L'orsqu 'un Suisse séjourne à l'étran-

ger, et surtout en pays lointain , la nos-
talgie peut le prendre-sous diverses for -
mes; celle de la cuisine suisse n 'est pas la
moindre, car l'amour du pays, comme
l'amour tout count, passe pour une
bonne part par l'estomac. Et quel est le
plat dont notre Suisse exilé verra l'ima-
ge traverser ses rêves ?

Les rostis !
Comme les Hongrois ne se passent
pas de goulache, les Italiens de polenta
ou de spaghetti , les Allemands de chou-
croute et les Français de poule au pot,
les Suisses ont fait des rostis le sym-
bole de leur cuisine, un de ces éléments
qui définit le Suisse comme le fusil dans
l'armoire, le conseiller fédéral qui prend
le tram pour se rendre à son bureau , et
le « CH » sur l'aile de sa voiture.

Il est déjà admis qu 'une fondue pré-
parée en boite ou en sachet vaut bien
une fondue « maison » . Pourquoi ne pas
appliquer la même méthode à ce plat
encore bien plus fréquent sur nos tables
qu'est le plat de rostis ! Migros va vous
prouver que c'est possible, et engager
le dialogue avec les sceptiques ! Nous
entendons déjà les protestations des
véritables patriotes : « Jamais les rostis
en boite n 'auront la même qualité que
les rostis préparés à la maison ! » C'est
exactement ce que nous avons objecté à
nos spécialistes de la fabrique de conser-
ves de Bischofszell ; ils nous ont répon-
du presque vexés : « Vous avez raison ,
nos rostis n 'ont pas la même qualité
que les rostis « maison » — ils sont
meilleurs I.» Nous avons pensé qu 'ils se
vantaient un peu, et nous avons attendu
la dégustation. Le chef de cuisine de
Bischofszell n 'a pas tardé à nous y in-
viter ; la dégustation fut préparée dans
les règles de l'art. D'un côté les pommes
de terre en robe pelées, râpées, assai-
sonnées, passées dan s la poêle, a.vec du
beurre et de l'huile nous donnèrent de

parfaits rostis « maison ». De l'autre
côté il versa le contenu d'une boîte de
rostis dans la casserole, les répartit
régulièrement et les laissa 10 minutes
sur le feu. Quand les deux plats furent
prêts, l'un après la longu e préparation
traditionnelle, l'autre après quelques
minutes sur le feu. toute une tablée
d'amateurs fut conviée à déguster, sans
savoir à quelle préparation ils goûtaient;
le vote fut unanime, les rostis en boîte
étaient meilleurs.

Comment est-ce que des rostis en
boite peuvent être meilleurs que les
rostis préparés par la ménagère ? C'est
bien simple : notre fabrique utilise un
bon beurre de cuisine, de l'huile d'ara-
chides, des épices et du sel, soigneuse-
ment mélangés avec les pommes de
terre râpées, de sorte que chaque petit
morceau de pomme de terre reçoit sa
part d'assaisonnement et . de graisse.
Dans le plat traditionnel la partie qui
entre en contact avec la poêle devient
croustillante, alors que le milieu de la
préparation manque d'assaisonnement et
ne rôtit pas. C'est là la différence. Un
autre avantage de nos M-rôstis en boite ,
c'est qu'on les trouvera durant toute
l' année dans nos magasins, de la même
qualité et au même prix , aussi savou-
reux au printemps qu 'en automne, à une
époque où les pommes de terre renché-
rissent et se ratatinen t.

Migros invite ses clientes à une sorte
de première mondiale : c'est la première
fois que l'on vend des rostis en boite .
Pourquoi y avons-nous pensé ? Nous
savions que l'on trouve des pommes de
terre pelées en boîte en Allemagne et
dans les pays Scandinaves. Nos spécia-
listes de Bischofszell ont pensé que l'on
pourrait aller plus loin encore, épar-
gnan t ainsi plus de travail à la ména-
gère. L'idée n 'était-elle pas excellente ?
Pour nous, ce fut aussitôt dit, assitôt
tait i , " .' . ; ' • '

Les rostis en boite de Migros se pré-

Pour ce week-end électoral :

II vaut mieux voter aujourd'hui
plutôt que se plaindre demain !

parent en dix minutes, ne demandent
aucun complément, puisque même notre
célèbre beurre suisse se trouve dans la
préparation . On peut en garder plusieurs
boîtes à disposition ; la préparation est
des plus simples, et peut se faire avec
n 'importe quelle poêle. C'est un beau
progrès sur la longue préparation tra-
ditionnelle, qui remplissait la maison
de l'odeur désagréable des pommes de
terres bouillies. En outre notre boite
de rostis est avantageuse, car elle con-
tient de deux à trois portions largement
comptées et ne coûte que 1 fr. 70. Et
surtout, les M-rôstis sont tellement meil-
leurs...

C'est pourquoi nous vous recomman-
dons sans hésitation de les essayer le
plus vite possible.

«IWWH/IIWIWJWfWWfWWIWIWW

15 ans
de

Marché-Migros
t tf t r *rf +ttf trf *imrr*r it *rn/wrf f r t *rr

En ce dimanche 29 octobre Migros
célèbre un anniversaire : il y a 15 ans
exactement nous ouvrions à Zurich le
premier supermarché de Suisse. Malgré
les pronostics plus que pessimistes de
nos concurrents, il y eut en ce premier
jour une affluence extraordinaire de
clients, et cette affluence a continué de
nous prouver la valeur . de la formule
du Marché Migrbj i cha'que fois que nous
avons eu l'occasion d'en ouvrir un de
plus en Suisse ; nos concurrents d'ail-
leurs ont depuis longtemps fait la mê-
me constatation.

Mais à l'intérieur de cet anniversaire
nous nous souvenons aussi d'un élément
d'une importance capitale : c'est à l'ou-
verture de ce premier supermarché que
Migros a vendu son premier kilo de
viande fraîche. Or la viande est une
marchandise qui compte dans un budget
modeste ; la preuve, c'est qu 'en 15 ans,
nous sommes devenus le fournisseur de

viande de centaines de milliers de mé-
nages, et que le un cinquième de la
viande vendue en Suisse passe mainte-
nant par Migros.

Le Marché Migros de la Limmatplatz
ne fêtera pas cet anniversaire le diman-
che 29 octobre, mais le lundi 30 afin de
pouvoir réserver à ses clients une petite
surprise et afin qu 'avec les responsables
de l'évolution de Migras, lls prennent
part à la fête.

Gruyère de cuisine
maintenant à prix fortement réduit !

Le fromage qui ne devrait manquer
dans aucune fondue, ni pour une
bonne croûte au fromage, ni pour
une excellente tarte au fromage.

_________ ______h

» _̂_______E-V
._______ BB______S

jju ŷ ^l_____H _________

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des créd its personnels avantageux pou>

M paiements urgents ¦¦¦ frais de cures ou
¦____¦ acquisitions diverses d'études'etc

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr. p.. Case
postale. 3023 Berne -ou . 
à n'importe quelle l,eu 

Li/9
succursale de la 

Banque Populaire Suisse

Les humidificateurs Casana sont en vente
chez

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

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

Bureau
de Crédit S_A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83
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MATCH MÉRITOIRE DES CHAUX-DE-FONNIERS
Olympic-Basket - Fribourg-Olympic 46-55

Malgré toutes les individualités
qui composent l'équipe fribourgeoi-
se, l'Olympic-Basket ne fit pas de
complexe et montra longtemps une
résistance à laquelle les Fribour-
geois ne semblaient pas s'attendre.
En effet , après avoir ouvert la mar-
que de belle façon par Jacques For-
rer , l'Olympic suivit son adversaire
et le dépassa quand bien même
quelques tirs échouèrent par pure
malchance. La présence de Claude
Forrer avait sans aucun doute don-
né confiance à l'équipe et ce der-
nier se rendit surtout utile en dé-
fense et dans l'organisation du jeu.
II nous sembla cependant que cette
fois le cœur y était un peu moins.
Il n'en reste pas moins que Claude
Forrer , qui joue pour aider ses ca-
marades mais ne nourrit plus guère
d'ambitions, reste un appui sérieux
qui fera certainement pencher fa-
vorablement le résultat contre des
équipes à la portée des Chaux-de-
Fonniers.

Ceux qui travaillent dans l'ombre ! De gauche à droite, à la table de
chronométrage, Mlles Ducommun (secrétaire du club) , Dubois (qui dirige
avec compétence l'équipe féminine )  et M.  Cavalli , bras droit du président

Hauert. Photo de droite , Bottari en action.

Bottari retrouve la f orme
Plusieurs fois contre ce même adver-

saire, Bottari eut pour mission de pa-
ralyser Tutundjian. Hier soir , Bottari
montra qu 'il est encore un des meilleurs
titulaires de l'Olympic-Basket en inscri-
vant de beaux paniers et surtout en or-
ganisant le jeu de manière payante
lorsqu 'il lança les jeunes dans des con-
tre-attaques victorieuses. Bien qu 'il ait
effectué la presque totalité de la ren-
contre Bottari n 'accusa point la fatigue ;
même en fin de partie alors que le ryth-
me s'était sensiblement accéléré. C'est
là un point de satisfaction de voir que
ce joueur , dont le sérieux est bien connu ,
retrouve la forme au moment où l'Olym-
pic en a grand besoin.

Dem- hommes
f ont  la d if f é rence

Tutundji an et Gremaud, par leur «pat-
te» sont à la base de la victoire d'Olym-
pic-Pribourg. Si l'adresse du Libanais
n 'est plus à relever , par contre nous
avions été étonné de constater les pro-
grès de Gremaud qui , par sa souplesse
et son adresse remarquable , s'est révé-
lé le plus efficace de cette partie qui ne
manqua point d'acharnement. Les
Chaux-de-Fonniers, bien que menés de

Une phase de ce match. Au centre, Claude Forrer aux prises avec un
Fribourgeois . (Photos Schneider)

16 points eurent le mérite de ne point
se laisser abattre et furent bien près de
refaire surface en revenant à 5 points
de leur adversaire. C'est là un point, de
satisfaction et un état d'esprit que l'on
doit surtout aux jeunes, qui voulurent
prouver qu'ils méritaient la confiance
qu 'on leur accordait.

L'enthousiasme de la f i n
Jacques Forrer se résigna au rôle de

coach durant la seconde période et s'en

acquitta fort bien . En effet, de la tou-
che l'entraineur de l'Olympic mena ses
nommes qui firent mieux que se défen-
dre. Lorsque Suarez dut quitter la piste
pour cinq fautes, imité ensuite par Car-
cache, on craignait pour les joueurs
locaux. Epaulés par Bottari et le volon-
taire Chevalley, les trois juniors Clerc,
Benoit et surtout Borel décontenancè-
rent Fribourg par l'allure qu 'ils impri-
mèrent à la partie ; certes la maturité
et l'assurance font encore défaut , mais
l'opportunisme et la vitesse furent com-
pensatoires. L'Olympic-Basket avait pris
un nouveau visage : celui de l'avenir
dont on ne doit point reculer l'épa-
nouissement. Les jeunes méritent qu 'on
leur fasse souvent confiance à l'image
de Fribourg-Olympic qui , mis à part
Tutundjian , ne compte que des gars du
crû.

Si le match fut intéressant et plus
serré qu 'on ne l'aurait supposé de pri-
me abord , l'Olympic-Basket, malgré
cette défaite, aura tiré plusieurs points
de satisfaction. Nous en voulons pour
preuve les paroles de Borel en regagnant
le vestiaire : « J'ai pu jouer, j e suis
déjà content et ça marchait pas mal à
la fin ! »

Jr.

FRIBOURG : Tutundjian (17) , Sudan
(4) , Rouiller (2) , Denervaud (2) , Gre-
maud (19) , D. Currat (6) , P. Currat (3) ,
Chassot, Dumoulin (2) , Monney.

OLYMPIC : C. Forrer (3), J. Forrer
(4) , Carcache (7) , Bottari (9) , Suarez
(7) , Chevalley (8) , Borel (8) , Clerc, Be-
noit et Robert.

Arbitres : MM. Weber (Genève) et
Hofmann (Moutier).

Football

Denis Law suspendu
Les internationaux écossais Denis

Law et Ian Ure ont été suspendus
pour six semaines à partir du 30
octobre. Cette décision , prise à la
suite des incidents survenus lors du
match Manchester United - Arsenal ,
le 7 octobre , égale en rigueur les
plus fortes sanctions prises depuis
la dernière guerre par la Commis-
sion disciplinaire de la Fédération
britannique.

Les deux Ecossais avaient déjà
été l'objet dans le passé de nom-
breuses sanctions pour écarts de
langage et de conduite sur le ter-
rain.

Denis Law ne devrait pas pouvoir
disputer avec son club , Manchester
United , les matchs de Coupe d'Eu-
rope des 15 et 29 novembre contre
Sarajevo. Son entraîneur a annon-
cé qu'il ferait appel auprès de la
Football association pour ces deux
rencontres.

UCJG ST-IMIER BAT BIENNE VÉTÉRANS, 42-36
EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Jeudi soir , UCJG Saint-Imier re-
cevait Bienne Vétérans pour son
dernier match du premier tour du
championnat. Pendant les dix pre-
mières minutes de la partie , les lo-
caux affichèrent une nette supério-
rité sur leurs adversaires, qui ne par-
venaient pas à passer une défense
très stricte. Les Ugéistes commirent
alors l'erreur de procéder par de
longues passes , qui allaient permet-
tre aux Biennois d' afficher leur su-
périorité technique et de remonter
leur handicap. Finalement , on at-
teignit la mi-temps sur le score de
20-14 en faveur de Saint-Imier.

Au cours de la seconde période , les
locaux ne parvinrent pas à retrouver
l'homogénéité et la rapidité qui leur
avaient permis de creuser l'écart,
si bien que le jeu s'équilibrait et
devenait plus monotone. Dans les
toutes dernières minutes , les Bien-
nois se montrèrent très efficaces en
attaque ; mais les Erguéliens réa-
gissaient aussitôt et rétablissaient

la situation. Il convient toutefois
de reconnaître qu 'ils ont eu passa-
blement de chance à la fin de ce
match qu 'ils remportaient par 42-36,
obtenant ainsi leur sixième victoire
de championnat. A l'issue de cette
rencontre, Saint-Imier, invaincu,
devient champion d'automne de son
groupe.

Les deux formations alignaient les
joueurs suivants :

UCJG SAINT-IMIER : Hadorn
(14) , Pasqualetto, Flaig (10) , Mon-
nier , Zihlmann (8) , Tschanz J.-P.
(4) et Tschanz P.-A. (6) .

BIENNE VETERANS : Jeannet ,
Erlacher (9) , Brantschen (14) , Lanz
(2) , Mercier (5), Mejias (8) , et Bo-
vet.

P. A. T.

i 1
Cyclisme

Lourdes amendes
pour le Français

André Zimmermann
Le coureur français André Zimmer-

mann ne figure plus dans les classe-
ments de la Coupe Agostini (18 octobre i
et du Tour de Lombardie (21 octobre)
à la suite du contrôle antidoping. La
sanction a été communiquée par la
Commission technique de l'Union du
cyclisme professionnel italien qui a
examiné les résultats du contrôle anti-
doping effectu é à l'issue de ces deux
épreuves. Zimmermann , qui s'était clas-
sé sixième de la Coupe Agostin i et qua-
trième du Tour de Lombardie , a été
frappé de deux amendes de 150.000 et
de 300.000 lires.

Le champion de ligue Â présent
Tournoi national de handball à La Chaux-de-Fonds

Afin de donner un brillant départ à la future saison de handball, les
dirigeants chaux-de-fonniens ont mis sur pied un grand tournoi doté
du Challenge ADC. En vedette, ils ont enregistré l'inscription du
champion suisse de ligue A 1966-67. ATV, de Bâle. Cette redoutable
formation effectuera le déplacement à La Chaux-de-Fonds dans le
cadre de sa préparation à la, Coupe d'Europe des clubs champions (les
Bàlois se rendent en Pologne dans 15 jours ). Aux côtés de cette
brillante fonnation on trouvera TSG Berne (deuxième classé de ligue
nationale B) et bien entendu, les Chaux-de-Fonniers qui, sous la
direction de leur nouvel entraîneur Pavlovic, ont fait d'énormes pro-
grès. C'est à un spectacle de choix qu'est convié le public des Mon-
tagnes neuchâteloises et du Jura. Rappelons que l'équipe bâloise compte
dans ses rangs les internationaux Stebler (un « blondinet » qui a con-
quis La Chaux-de-Fonds alors qu'il évoluait avec l'équipe nationale) ,
Walder, Guiblin, Meyer et Utinger (gardien de l'équipe suisse B) !
Les Chaux-de-Fonniei-s aligneront, Willen (Krummacker) ; Pickel,
Fischer, Zangiacomi, Junod, Burcher et Boni en arrière et les atta-
quants Pavlovic, Ochsner, Schmidlin R et D et Brandt. Début des

rencontres à 18 h. 45.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau j usqu 'au
vendredi 3 novembre à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Êjff PERROT DUVAL <W/«?L'arbitre hongrois Istvan Zsolt , assis-

té de deux compatriotes , dirigera le 18
novembre à Berne la rencontre Suisse -
Italie comptant pour le championnat
d'Europe des nations.

Un arbitre hongrois
pour Suisse-Italie

A l'issue d'un entretien avec leur
avocat, Me Floriot , en présence de
M. Darras , représentant du groupe
extra-sportif « Bic », Jacques An-
quetil et Raphaël Gcminiani , con-
formément aux statuts de l'UCI , ont
décidé de faire appel au Congrès de
l'Union cycliste internationale, le
premier pour le refus d'homologa-
tion de son record du monde de
l'heure, le second pour les sanctions
qui lui ont été infligées. Le prochain
congrès de l'UCI se tiendra à Ge-
nève le vendredi 24 novembre.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31

Anquetil fait appel...

Le rêve des attaquants chaux-de-fonnier s : battre Prosperi et
Coduri qui tous deux forment le dernier rempart des Luganais.
La venue des Luganais est toujours attendue avec un évident plaisir
car les matchs disputés par les Tessinois le sont dans une ambiance
des plus sympathiques. Mais là n 'est pas le principal attrait de ce
match. U se situe pour les Luganais à un tournant : une nouvelle
défaite signifierait la fin des légitimes ambitions tessinoises ! Les
Chaux-de-Fonniers, en gens avertis, sauront-ils faire échec aux inten-
tions luganaises ? Si tous les joueurs se battent avec un «- coeur gros

comme ça » tout est possible.

Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit Lugano

Cette fin de semaine n'étant pas trop chargée pour les amateurs de
sport, c'est une belle occasion pour les fervents du football de « faire
une visite » aux petits clubs évoluant généralement le dimanche matin !

PIC.

Une petite visite s'impose...



i Le scrutin de samedi et Faites confiance aux candidats 1¦ Le scrutin ae samedi ei libéraux nPiirhâtPlnki- i , M , HUcîIclUA I IcUUI IdlfcMUlo,i dimanche est d une importance indépendants et efficaces : 1vitale pour .avenir du canton
1 et de la Confédération. GASnIt̂ LOTTU' consei"er d'Etat' consei"er 1
B JEAN-FRANÇOIS AUBERT, professeur à l'Université, B

député ;
B Faîtes voter, allez voter JULES BIETRY, avocat député ; 1
I la liste verte du parti libéral ! FRANçOIS JEANNERET, avocat député ; j

LOUIS MAULER, industriel, député
Parti libéral, La Chaux-de-Fondi

___________

AVEZ-VOUS UN SALAIRE INSUFFISANT ?

Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, vous méritez mieux
que votre condition actuelle.

DEVENEZ ALORS

REPRÉSENTANT I
pour la vente d'articles et produits de marque connue, à une clientèle
particulière déjà faite (carthothèque à disposition).

Nous offrons : gros fixe + commissions + participation au succès
+ frais. Assurance maladie et accidents. Retraite.

Age minimum : 25 ans. Etranger de langue française accepté.

Rapide mise au courant à vos heures libres.

MB

Remplissez simplement le coupon ci-dessous à la main en joignant photo
et l'adresser sous chiffre P 4308 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

' ;

Nom : No de tél. :

Prénom : Profession :

Domicile : Rue, No :

f

Succursale No 9

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

mécaniciens sur étampes
pour son service de construction

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

un concierge
pour son service d'entretien et travaux accessoires
sur l'ébauche

V

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

Travail à domicile exclu.

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

\ /

I RMB 
~

ROULEMENTS MINIATURES SA..
Eckweg 8 Bienne

cherche un

un technicien électro-
mécanicien
désirant se faire une situation stable dans laboratoire d'essais et de
recherches.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres ou se présenter à notre service'du personnel.

Nous cherchons une

secrétaire bilingue
pour la correspondance technico-commerciale et les travaux de bureau
en général.

Nous demandons :
— bonne connaissance du fran;ais et de l'allemand
— la sténographie dans ces deux langues
— habitude de travailler avec dictaphone souhaitée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service au chef du
personnel de la Société EUROPAVIA SUISSE S.A., Bundesgasse 16,
à Berne.

I

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

S H E L L  Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre section instrumentation-
électricité plusieurs

mécaniciens-
électriciens
dont la tâche consistera à entretenir et régler les
nombreux instruments pneumatiques et électroni-
ques de nos unités de fabrication

un électricien
de fabrique
dont la t&che consistera à contrôler et entretenir
nos installations électriques, telles que : tableaux
de distribution 6000 et 380 V, transformateurs, ali-
mentation de moteurs, signalisations, etc.
Préférence aux candidats Jouissant d'une bonne
expérience en dépannages, lecture de schémas, éven-
tuellement dessin technique.

Pour les deux postes, nous demandons : certificat
fédéral de capacités, aptitude à travailler de façon
Indépendante, sans aigu des responsabilités, bonnes
connaissances du français, si possible notions d'alle-
mand et d'anglais.

Si vous répondez aux exigences requises et si un
de ces postes vous Intéresse, nous vous encourageons
à nous rendre visite. i

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous adressant
le bulletin ci-dessous.

1 Nom, prénom : IMP
Adresse : Tél. No :
No post., lieu :

H Age : Nationalité (permis) :
Je désire me présenter à la raffinerie le :. ^_—__-__-___^«---_---__-____

Fl à heure

f^Twl̂ ^^lJa^i__a!;_R:̂ il;rli tlailll

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.

ft / Jowo S.A.

// X̂c *̂̂ /  ̂ Boulangerie

Jh^
*̂  La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIERE
Travail varié et bien rétribué

<? (039) 3 41 82

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

IMPRIMERIE DE TIMBRES-POSTE

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un apprenti
graveur hélio

Candidats s'intéressant aux arts gra-
phiques sont priés d'adresser leurs
offres écrites avec curriculum vitae à
Hélio Courvoisier S. A., Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds.



MIGROS
cherche

pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds

f jeunes gens comme aides de magasin

WwilWv£M SI_ï3 pour différents départements

«Ulwwlvl  W^ (seront formées par nos soins)

? 

Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif de travail,
horaire régulier, semaine de 46 heures, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, département du personnel , case postale 228,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

'
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VILLE DE

NEUCHATEL

La Direction des Bâtiments enga-
gerait immédiatement ou pour date
à convenir

un dessinateur
en bâtiment

Un travail intéressant et varié est
offert à candidat expérimenté.

Traitement selon formation et acti-
vité antérieure. Place stable, caisse
de retraite, semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Direction des Bâtiments,
Hôtel communal, Neuchâtel , jus-
qu'au 4 novembre 1967.

CANTONNIER S
du service de la voie i
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien et de ¦
construction du réseau.
Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, nous
engageons des cantonniers dans les régions suivantes:

Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Vallorbe / Yverdon - Neuchâtel - Bienne
Lausanne - Fribourg - Berne
Jura neuchâtelois et Jura bernois

UgAft^M 
La Broyé et 

Yverdon - Fribourg

mm fm Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses possi-
bilités d'avancement. Age de 17 à 35 ans.

Pour renseignements complémentaires et engagement, adres-
I^JIM- sez-vous à une gare ou envoyer le coupon ci-dessous à l'une
___-_-_-----_---- l cii ? adresses ci-après
_. _ CFF - Voie 1" Section , 7, pi. de la Gare , 1000 Lausanne

CFF - Voie 2- Section , bâtiment gare CFF, 1950 Sion
[ CFF - Voie 3' Section, 12, pi. de la Gare, 2000 Neuchâtel H

CFF - Voie 4> Section , 15, av . Tivoli , 1700 Fribourg
I I CFF - Voie 5- Section , 15, pi. de la Gare, 2800 Delémont
wmmimf CFF - Voie 6' Section , bâtiment gare CFF, 3000 Berne

Coupon d'inscription à détacher 

Nom , prénom :

Adresse:

Etat civil: . Né le I

I

' CAMY WATCH C0 S.A.
LOSONE - LOCARNO

Tél. (093) 214 54

cherche

décotteur,. . . . ... .

régleuses
pour visitages et contrôles

visiteurs
sur chaînes Sormel et Lanco

^-l̂ __._________IIIM__H^_________________________________._________________________. ^^^^^M_______^

^̂ ^̂^̂ .̂̂ -r- r  ̂
M O N T R E S
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RICHARD
• • a *lifei__OlllfeiL i MORGES
* : mMm ' • ' ** ^"% ' cherche

W%P̂ Pliife  ̂ RHABILLAGES

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

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

Semaine de 5 jours. Fondation de Prévoyance.

Faire offres au chef du département rhabillages, RICHARD S. A.,
1110 Morges, ou téléphoner au (021) 71 44 44.

f \

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir une

employée
de bureau

pour la facturation , les divers tra -
vaux de bureau et aider à la
comptabilité. Langue maternelle
française avec des connaissances de
la langue allemande.
Nous offrons place stable, salaire
intéressant, semaine de 5 jours et
la possibilité de se perfectionner
en langue allemande.
Atelier des Aveugles, G. Theiler,
4460 Gelterkinden , tél. (061) 86 11 35.
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DÉCOUPEUSES
DE

CADRANS
sont demandées pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à la Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piagct 72,
La Chaux-de-Fonds.

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

vendeuse
et

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

Nom Prénom

Année de naissance

Adresse

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fel!erstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55
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' OMEGA

Nous engageons pour nos usines
de Lausanne

décolleteur d'horlogerie
au courant de ce travail ou
susceptible de s'y intéresser.
Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites au
Bureau du personnel OMEGA,
Entre-Bois 23, à Lausanne, tél.
(021) 32 58 66.
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Chef
de
fabrication

Mécanicien ayant bonne expé-
rience du petit outillage de préci-
sion , apte à diriger du personnel ,
trouverait poste indépendant dans
petite entreprise des environs de
Neuchâtel.

Domaine : pièces métalliques et
plastiques pour horlogerie et appa-
reils.

Offres sous chiffre DC 22501, au
bureau de L'Imparital.

I

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES

(région de Neuchâtel) cherche

régleur
sur machines Kummer et Ebosa.

tourneur
personnel à former.

polisseur
sur acier.

Situations stables. — Faire offres ,
avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre AS 35.103 N ,
aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.
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Nous engageons
<

jeunes filles
pour apprendre une partie
du remontage
ou pour travailler sur une
machine (travail propre).

Veuillez vous adresser au service du personnel de la
Manufacture des montres Rolex SA, Haute-Route 82 , Bienne, tél. 032 2 2611



ï GRANDE EXPOSITION DÉMONSTRATION ï
J MACHINES POUR L'ÉVACUATION DE LA NEIGE. *
)f Nos programmes de machines solutionnent tous les problèmes : particuliers, industries, collectivités... _4-

 ̂
Nous vous invitons du samedi 28 octobre au dimanche 5 novembre. Ouvert continuellement dimanche compris de 9 h. à 18 h. i

3̂ . jj

* Terrain de gymnastique de l'Ancienne - Place du Bois du Petit-Château, La Chaux-de-Fonds >$_.

J 
Documentation vente et service : Garage DEVAUX-KUHFUSS, rue du Collège 5. 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 323 21 *
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25octobre-5nov|̂ e PALAIS DES EXPOSITIONS.
a^^^rticjpation internationale

semaine:14hà^|3Ô samedi etdimanche:1Chà22h30.

COSMÉTIQUE MÉDICALE
DÉMONSTRATION

DES

É 

PRODUITS DE
t DERMOPHARMACIE

[ DE VICHY*
\trmf*  Ba§\à7 MERCREDI 1er
W ÏW r î  Y JEUDI 2

{̂ oiAJioe SeBeocuCe. VENDREDI 3 novembre 1967

PHARMACIE COOPÉRATIVE Encore quelques places dispo-
Rue Neuve 9 Tél. 3 48 81 nibles pour une démonstration
La Chaux-de-Fonds individuelle.

Votre cas personnel sera étudié par Madame Gass,
la sympathique esthéticienne de la Maison V I C H Y .

# Bien sûr, l'assortiment complet des produits VICHY
- se trouve dans toutes les.: . . .  .,

Nous cherchons pour tout de suite

vendeuse ou serveuse
éventuellement débutante.
Tea-room fermé le soir. Jour de
congé : mardi , 1 dimanche par mois.
Nourrie et logée dans la maison.
Heures de travail régulières. Salaire
fixe.
Faire offres à la Confiserie Roulet,
place du Marché, La Chaux-de-
Fonds.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous • de Participations sa. ?
faut-il : j#**tK 111 rue Richard i
r-r\n m JB 11003 Lausanne (

Jr I Tél. (021) 22 52 77 S
1000 # Nom et Prénom: S

onnn i
<t-V/ V_/ \__/fr. |Rueet N°: l
rapidement et i (
sans formalités? Localité- j
Alors envoyez ce I ** i|
coupon ) | N, posta! ¦ j

A louer à Sonceboz ,
3 minutes de la gare

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

TéL (033) 9123 93.

Ér  ̂ m Vous n'en perdrez pas la vue
f \ # mais le coup d'œil en vaut la peine !

^̂ f*f Voyez nos vitrines de spécialités de¦¦¦ mim Toscane et profitez pour acheter du

Merlot del Ticino a Fr. 3.40 le litre
C'est exceptionnel, avantageux...

C'est une offre des

CAVES DE VERDEAUX
le spécialiste de la boisson
Daniel-JeanRichard 29 Tél. (039) 2 32 60

Service à domicile

Belles occasions à vendre tout de suite

machines industrielles
pour blanchisserie

un machine à laver Cleis 10 kg., un séchoir
à linge Avro, une grande calandre, une
presse Wamag, une essoreuse Cleis ; le
tout en parfait état .
Téléphon er entre 19 h. et 20 h. 30 au
(066) 6 32 30.

r

AVIS
A l'occasion de son CENTENAIRE

La Brasserie de la Comète S.A.
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 de 13 h. 30 à 16 h.

Invitation à tous

¦ 
¦¦¦ ¦1111,1, IIMIHIHHWMMHir

A vendre

Opel Rekord
Caravan
modèle 1966, 21 000 km. Magnifique
voiture soignée.
Garage P. Nufer, 2725 Le Noirmont

Aulo-IInion
1000 S

en très bon état, à
vendre.
TéL (039) 419 64.



de
part

et

d'autre

du mississipiSur les rives du Golfe du Mexi-
que, c'est encore l'été. On se baigne
et se dore au soleil. Tout le monde
se promène en tenue estivale : ro-
bes courtes, shorts, « slacks », san-
dales. De Mobile, seul port de l'A-
labama, j usqu'à La Nouvelle-Or-
léans s'étendent quelque deux cents
kilomètres de belle plage artifi-
cielle. Il a fallu des tonnes et des
tonnes d'alluvions et de sable pour
aménager ce littoral. A présent, on
se croirait sur la Côte d'Azur. De
beaux boulevards longent la mer,
agrémentés de palmiers et de par-
terres fleuris. Des fleurs aussi et
des palmiers-nains sur le terre-
plein partageant les deux voies de
l'autoroute. A l'arrière, des mai-
sons de maîtres. Beaucoup sont à
vendre à cause de la trop intense
circulation , j e pense. Dans toutes
les agglomérations, moult dancings,
boites de jeux, music-halls, etc.
Nous sommes entrés dans une sec-
tion du pays où l'on s'amuse à
visage découvert.

Nous atteignons La Nouvelle-Or-
léans — le Paris d'Amérique, cons-
truit de part et d'autre de l'em-
bouchure du Mississipi — à la nuit
tombante. Comme nous ne pouvons
y passer que vingt-quatre heures,
nous avons décidé de loger en plein
quartier français : le Vieux Carré.
Au Monteleone, c'est cent francs la
chambre, mais elle est spacieuse
et pourvue du confort le plus mo-
derne. Une fois n'est pas coutume...
Un brin de toilette et nous nous
mettons à la recherche du f ameux
restaurant « Antoine ». Mais, sur le
parcours, que de choses à voir et
à entendre dans ces rues étroites
et fort anciennes ! D'abord , dans
Royal Street, des magasins d'anti-
quités qui vendent de fort beaux
meubles à des prix , ma foi, plus
raisonnables qu 'à Genève. Dans
Bourbon Street, qui lui est paral-
lèle, on se croirait à Pigalle, mais
en plus gai. Les portes des nom-
breuses boîtes de nuit sont entrou-
vertes pour aguicher les passants :
c'est le règne du strip-tease. Dans
une vitrine, on voit une blonde
quasiment nue se balancer indo-
lemment dans un hamac. Des Amé-
ricains — eux si pudibonds d'ordi-
naire — se déboutonnent (au fi-
guré ! ) devant si excitant specta-
cle : quolibets et plaisanteries crues
fusent, mais sans jamai s friser la
vulgarité. Dans d'autres boîtes, on
écoute respectueusement le < Dixie-
land j azz », tout en sirotant du gin
ou du whisky, ou quelque fameux

La ville moderne et le p ort : La Nouvelle-Orléans est devenue le deuxième por t en importanc e des
Etats-Unis, just e après New York.

cocktail , tous nés Ici, paraît-11. H
y a aussi le « Old Absinthe Bar »
où des milliers de cartes de visite
collées aux murs attestent de la
célébrité de l'endroit ; mais l'ab-
sinthe qu'on y boit ne vaut pas —
et de loin — celle de nos Fribour-
geois. Lorsque, finalement, nous
arrivons chez Antoine, le portier
ne laisse plus personne entrer : il
est 22 heures. Ma foi , ce n'est pas
grave : il y a quantité de bons
restaurants alentour. Nous optons
pour « La Louisiane », un des plus
anciens et des plus renommés.
Vrai, la nourriture y est parfaite,
les vins aussi : enfin des rouges
chambrés comme il faut, et non
tirés de la glacière comme c'est
l'usage dans ce pays ! C'est la pre-
mière fois, sur sol américain, que
je puis manger des huîtres fraîches.
Partout ailleurs, elles se vendent
en conserve et sont servies chau-
des, dans de la sauce Béchamel !
Après ce succulent gueuleton, no-
tre petit groupe se disloque. L'un
opte pour le strip-tease, l'autre
pour le jazz , le troisième pour le
lit. Mais tous, nous serons debout
à huit heures et demie, pour re-
partir à la découverte.

De jour, tout est différent : plus
calme, plus posé. Ce ne sont plus
les cabarets, ni les girls, ni la
musique qui attirent les regards,
mais bien les gaies façades : roses,
rouges, jaunes, bleu pâle, avec leurs
balcons aux balustrades de fer
finement ciselé, comme des colle-
rettes en dentelle. Ainsi qu 'à
Montmartre, les artistes-peintres
peignent en plein air et les galeries
de peinture abondent — les talents
un peu moins... Au Jackson Square,
côté rue Chartres, s'élève la plus
ancienne cathédrale des USA : la
Basilique de St-Louis, érigée en 1718
par Bienville, le fondateur de La
Nouvelle-Orléans. Plus loin, se
trouve le « French Market », cons-
truit à l'emplacement même où les
Indiens Choctaw troquaient leurs
marchandises bien avant l'arrivée
des Blancs. En fait .l'histoire de la
Louisiane est mouvementée. En
1762, sans se préoccuper de la vo-
lonté du peuple, la France vendit
cette colonie à l'Espagne qui n'en
prit effectivement possession que
20 jours avant de la céder, à son

tour, aux Etats-Unis. Peut-être,
les alligators qui infestaient et In-
festent encore les marais environ-
nant la ville étaient-ils pour beau-
coup dans cette décision ! Durant
la guerre civile, enfin, la Louisiane
fut un des onze Etats sécessionnaires
formant la Confédération sudiste.
Nous convenons de retourner à La
Nouvelle-Orléans un Mardi-Gras,
pour le fameux carnaval , qui nous
en apprendra bien plus long en-
core sur l'histoire et les mœurs de
cette fascinante cité.

Nous avons quitté la ville au
nord , en empruntant le plus long
pont du monde qui enj ambe, sur
une longueur de 40 kilomètres, le
lac de Pontchartrain. Au milieu du
lac, le pont a basculé devant nous,
laissant passer un chaland-dra-
gueur. De là, on ne voit aux qua-
tre coins de l'horizon qu'eau miroi-
tant au soleil et ciel intensément
bleu. Oui, ce n'est qu 'à contre-cœur
que nous repartons vers le nord, à
travers des plantations de coton et
de tabac, des rizières aussi. Les
Noirs sont en surnombre, mais bon
enfant, très souriants et pittores-
ques dans leurs vêtements bariolés.
L'autoroute passé à l'est du Missis-
sipi qui serpente, en d'intermina-
bles méandres, à travers ces plai-
nes fertiles. Ce n'est qu 'à Mem-
phis, 650 km. plus au nord, que
nous le traversons. Nous avions, au
cours de notre voyage, enj ambé de
si grandes étendues d'eau sur des
ponts si audacieux que, du coup,
ce roi des fleuves nous déçoit... En
1947, j'avais traversé le Missouri à
Kansas City, et il m'avait paru
énorme... Comme quoi, tout est re-
latif ! Après Memphis , ce sont en-
core près de 500 km. de plaine sans
fin : coton, tabac, tabac, coton, à
perte de vue.

Nous atteignons Saint-Louis au
milieu de l'après-midi. Le soleil fait
resplendir au loin l'Arc enchan-
teur, the « Gateway to the West ».
Nous n'avons d'yeux que pour lui,
bien que la très belle et fort an-
cienne basilique Saint-Louis, tapie
à ses pieds, vaille à elle seule le
voyage. Sans parler des berges du
Mississipi où reposent les fameux
bateaux-promenades qui transpor-
tent journellement des milliers de
touristes durant la belle saison..
C'est en 1936 déj à qu 'on avait dé-

moli tout un quartier pauvre de la
ville, sur la rive ouest du fleuve ,
en vue d'y ériger un monument
national à la gloire de Jefferson.
Pourtant, il a fallu attendre les
années 50 pour qu'on organisât en-
fin un concours national. Le pro-
je t de l'architecte Eere Saarinen
fut choisi. Hélas, celui-ci devait
mourir un an avant le début des
travaux, en 1961. Dans les énormes
fondations de béton est niché le
magnifique musée de l'Expansion
vers l'Ouest, mi-sanctuaire du pas-
sé, mi-rêve inspirant l'avenir. La
distance séparant les deux pieds
triangulaires de l'arc (chaque côté
du triangle mesure 18 mètres ! ) est
de 210 mètres, la même que sa

Charme du Vieux Carré ! Balcons à treillis de fer , maisons de l'époque
coloniale préservées avec soin. Qui penserait , en voyant cela, que nous

sommes en Amérique ?

hauteur. Triangle après triangle,
les sections en acier inoxydable de
Pennsylvanie et pesant chacune
8000 tonnes, furent h i s s é e s  au
moyen de grues monumentales, puis
rivées ensemble. U ne fallut pas
moins de trente ans et demi pour
construire ce chef-d'œuvre.

C'est à la tombée de la nuit que
nous avons quitté cette ville admi-
rable et nous avons roulé fort
avant dans la nuit, jusqu 'aux fau-
bourgs de Chicago. Là encore, le
paysage est plat , d'une désespéran-
te monotonie et platitude : un
Suisse ne saurait y vivre.

Que dire de Chicago qui n'ait
déjà été dit , sinon que nous som-
mes montés dans l'un des deux
gratte-ciel circulaires récemment
bâtis et qui abritent de fort lu-
xueux appartements. Cependant, si
l'architecture audacieuse de ce pays
ne cesse de m'émerveiller , je suis
à chaque fols déçue du manque
d'imagination et de goût des ameu-
blements. Décidément, il leur man-
que le sens de l'intime, de la « Ge-
mùtlichkeit », de la durée aussi.
En revanche, Chicago est la seule
ville des USA où les Noirs — sem-
ble-t-il — jouissent réellement d'un
statut d'égalité. Des familles entiè-
res de couleur , élégamment vêtues,
se promènent dans les rues et les

grands magasins, et fréquentent les
meilleurs restaurants. C'est, je pen-
se, ce qui confère à cette ville un
nimbe d'humaine sympathie que je
n'ai trouvé nulle part ailleurs sur
ce continent.

Pour clore notre périple, nous
avons encore effectué un crochet
par Ann Arbor avec sa célèbre
Université du Michigan qui est,
avec celles de Berkeley en Califor-
nie, Harward dans le Massachussets
et, dans une certaine mesure, celle
de Pittsburgh en Pennsylvanie, l'u-
ne des plus libérales des USA, des
mieux cotées aussi.

Finalement, nous avons visité le
prestigieux Musée Ford aux portes
de Détroit. Je dis bien « presti-
gieux », car la famille Ford a su
réunir là une collection unique de
toutes les inventions faites sur sol
américain : en somme un abrégé du

Smithsonian Institute de Washing-
ton, mais beaucoup plus digeste; car
en trois heures, grâce à des films et
bandes sonores installés partout,
on assiste aux merveilleuses aven-
tures et réalisations d'un Edison,
d'un Marconi , d'un Wright , d'un
Ford, pour n 'en citer que quel-
ques-uns. Il y a aussi là une col-
lection de prototypes d'autos, d'a-
vions, de trains, de bateaux, de
sous-marins, unique au monde !
Tout à côté, se trouve Greenfield
Village, où Ford est né. On y a
également transporté les maisons
natales et les premières fabriques
des plus grands inventeurs de ce
pays. A par t cela , on y voit la
pompe à incendie d'antan , le vieux
moulin, l'imprimerie , l'atelier d'or-
fèvrerie et celui où furent fabri-
qués les premiers cycles avec leur
énorme roue avant et minuscule
roue arrière, etc.. Nous n 'avons re-
pris la route que bien des heu res
plus tard , gonflés à bloc d'idées
dynamiques et d'espoir en l'avenir.

Oui , l'Amérique met du temps à
se livrer aux étrangers. Mais • une
fois qu 'on a appris à passer sur
certains de ses désagréments, il
reste beaucoup d'aspects enrichis-
sants sur lesquels tabler, (cps)

Claude ARSAC.



ÉCOLE DES PARENTS
PARENTS ET ENSEIGNANTS

Ne manquez par la conférence de M. Willy Lanz
directeur des Ecoles secondaires de La Chaux-de-Fonds

Orienter nos enfants?
Oui! Mais comment?

Lundi 30 octobre, à 20 h. 15
amphithéâtre du collège primaire

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Parce que... je... pense qu'il vaut mieux
attendre.

Comment expliquer l'impression qu 'elle avait
que cette voitur e ne lui appartenait pas, mais
était la propriété de quelqu 'un d'autre vivant
dans un monde magique qui ne pouvait pas
être elle, Maggy.

Si nos projets concernant l'usine abou-
tissent, dit-il d'un ton pensif en regardant
la pelouse , vous pourrez avoir autant de voi-
tures que vous le désirerez.

Elle rit.
Une seule suffi t . Comment vont les

affaires ?
Très bien. Dès que nous aurons mis tou t

le paquet d'actions sur le marché, nous éten-
drons notre activité dans toutes les directions.
Je ne vois pas de limites à notre expansion .

Des usines elles-mêmes, Maggy savait un

peu à quoi s'en tenir. Tout le monde , dans la
région et au-delà aussi, maintenant que Kirk
en était à la tête, connaissait la Beall Com-
pany.

L'affaire avait été montée très petitement
par le grand-père de Kirk , Eleazar Beall , avec
un associé, Ludwig Esk. Ce n 'était alors qu 'un
petit atelier de mécanique. Le vieux bâtiment
de brique se dressait encore au bord du fleuve ,
à Milbridge.

Eleazar Beall , en ayant fait une maison
respectée et de bon rapport, avait racheté
les actions de son associé. Mais ce n 'était
qu 'une affaire assez modeste possédée par la
seule famille Beall . C'était Eleazar aussi qui ,
prévoyant le développement industriel de Mil-
bridge, avait fait construire dans ce qui était
alors la campagne, à trois kilomètres du
minuscule village de Milrock , la vaste demeure
familiale destinée à durer. Il avait eu une
longue vie active et n'avait rendu les rênes de
la société qu'au dernier jour.

L'intervention du père de Kirk avait été
aussi brève que désastreuse. Et c'est alors que ,
dans l'espoir de restaurer les finances défail-
lantes, les actions Beall, pour la première fois ,
étaient sorties de la famille. L'augmentation
de capital résultante permit à l'usine de con-
tinuer à fonctionner. Mais le père de Kirk
n'avait aucune des qualités financières ni la
faculté de travail de son grand-père. L'affaire
était rien moins que florissante. Elle avait

même survécu avec peine pendan t l'enfance
de Kirk et ses revenus suffisaient tout juste
à l'entretien d'Emilie et des deux enfants.
Puis Kirk, consacrant chaque instant que lui
laissaient ses études, à l'usine, en avait enfin
pris la direction et tout avait changé. Kirk ,
et Maggy y pensait avec orgueil , avait enre-
gistré un succès immédiat et spectaculaire.
U avait appliqué des méthodes nouvelles ,
changé la production , la façon de vendre, la
publicité. L'argent entrait à flots.

Tout cela, Maggy le savait, mais elle igno-
rait beaucoup aussi.

— Je ne comprends pas, pour les actions ,
Kirk , dit-elle avec ux.e certaine timidité.

Il ne lui adressa pas un sourire indulgent ,
n 'éluda pas sa question . Au contraire.

— C'est simple, répondit-il . Jusqu 'ici , nous
détenons la majorité des actions, cousine Emi-
lie , Clara et moi, ainsi que quelques gros por-
teurs qui ont acheté des paquets du vivant
de mon père. Maintenant, l'affaire se déve-
loppe et nous voulons faire coter nos actions
en Bourse, les offr ir sur un vaste marché.
Pour cela, il nous faut l'intervention d'un bon
coulissier ou d'un banquier qui garantisse
l'opération. Natu rellement, celui-ci voudra voir
nos livres. Après quoi , si l'examen est satis-
faisant , nous présenterons notre demande
d'admission au marché de la commission de
surveillance, puis nous placerons nos actions

— La cote officielle, dit-elle.

Ce terme, du moins, lui était familier.
— Nous n 'en sommes pas encore là. Un Jour ,

peut-être... il y a plusieurs marchés des titres.
Les conditions d'admission diffèrent . Mais, de
toute façon , il faut demander l'admission,
préciser le capital , l'actif , les immobilisations,
les bâtiments, l'importance des liquidités , com-
muniquer l'inventaire , les comptes débiteurs
et créditeurs, etc. En outre , il faut prouver
que l'affaire est rentable, qu 'elle permet , cha-
que année, de réaliser un certain bénéfice
net. Le portefeuille familial ne peut pas dépas-
ser un certain pourcentage du capital-action .
Mais inutile de vous ennuyer avec toutes ces
questions techniques. De toute façon , quand
le souscripteur est assuré de trouver une situa-
tion saine , le comité de la Bourse est obligé
d'être d'accord , et, dès lors, les titres circulent
librement chez les coulissiers. Tout cela , nous
espérons pouvoir le réaliser cette année même.
Pour l'instant, il faut vendre de la main à
la main, à titre purement privé ; plus tard ,
quand nous serons présents sur le marché,
les cours monteront en flèche. Je vour pré-
sente tout cela de la façon la plus simple.
L'essentiel, c'est que l'argent liquide rentre.
Nous en avons besoin pour nous développer.
Ce développement même nous amènera l'ar-
gent , paiera les coupons, nous permettra de
nous étendre encore davantage et cela signi-
fiera , pour vous, ma chérie, les fourrures, les
bijoux , les voyages à l'étranger... (A suivre)

LES ROSES
MEURENT AUSSI

AVIS
J'informe mon honorable clientèle que j'ai remia mon
commerce de BOULANGERIE-PATISSERIE, rue de
la Balance 10 a.

Je la remercie encore vivement pour la confiance qu'elle
m'a témoignée et la prie de la reporter à mon succes-
seur.

Charles BOERNER

Me référant à l'avis ci-dessus, J'informe rhonora,ble
clientèle de M. Charles Boerner en particulier, et le
public en général, que j'ai repris la

BOULANGERIE —
PATISSERIE

Rue de la Balance 10a
Par un service soigné, j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

H<4 JEAN-MICHEL DARTIGUENAVE

r^HFjk  ̂
Téléphone (039) 2 
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GALERIE KARINE
Neuchâtel

EXPOSITION

MAURICE BARRAUD
1889-1954

¦ «__naium.i_.__L»- Huiles et dessins ... ,__ _^cm-_ i

M. Georges Peillex
critique d'art, parlera de l'artiste et de son œuvre

Vernissage le samedi 28 octobre 1967, dès 17 heure*
Exposition du 28 octobre au T2 novembre 1967

Galerie Karine, ruelle Vaucher 22, tél. (038) 4 37 55
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— LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
Dimanche 29 octobre
à 14 h. 30 Match des réserves à 12 h. 45

ï TïïFIT GRANDE VENTE ANNUELLEVendredi 27, samedi 28,
dimanche 29 octobre Salle Saint-Pierre Chapelle 5
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I AUXILIAIRES !
POUR LA VENTE ET L'EMBALLAGE.
Formation spéciale pas indispensable.

MÉNAGÈRES, voici une occasion rêvée de
gagner facilement un peu d'argent supplémen-
taire pour les fêtes de fin d'année.

Horaire à temps complet ou partiel.

Autorisations de travail accordées à tous les
étrangers domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Se présenter au chef du personnel.

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 218 57

engage pour tout de suite ou date à convenir

serviceman
avec permis de conduire, travail agréable, avantages
sociaux.

Paire offres ou se présenter , avenue Léopold-Robert 146.

engage pour le département de
PRÉPARATION DU TRAVAIL de sa
division ébauches et fournitures un

ingénieur-technicien E.T.S.
en mécanique, horlogerie ou micro-
technique.

Le titulaire de ce poste sera res-
ponsable des tâches suivantes :

— étude du produit en vue de sa
mise en fabrication

— étude et choix des techniques
de production

— planification et surveillance du
lancement des nouvelles fabri-
cations.

Pour ce poste, plusieurs années
d'expérience industrielle dans le

f domaine de l'exploitation, de la fa-
brication ou de la préparation du
travail sont nécessaires.

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 BIENNE, téléphone (032) 4 3511.
Une entière discrétion leur est assurée.

E___SS81_______HlBHHi^^H^^^^BBBBBi^^^HBHIiH ĤBiHH

Nous engageons pour entrée immédiat e ou à convenir
nir

VENDEUSES
(différents départements) ainsi qu'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
(évent. demi-journée)

Bonnes rétributions, semaine de 5 Jours, avantages
sociaux.

Prière d'écrire ou de se présenter auprès de la
Direction des GRANDS MAGASINS

2610 SAINT-IMIER Tél. (039) 416 41

SÇj Neuchâtel

MsM enga§e
pour le

RAYONS DISQUES 1
de son supermarché
LA TREILLE, à Neuchâ-
tel une

VENDEUSE E
H^̂ -"~—""1 ambiance de travail

agréable, place stable et
l____*_I*__ L____J flffrP biPn réfcribué e' prestations
¦PH K U I I I C  sociales d'une grande en-
-Wk mni treprise, semaine cie cinq
wwBB |

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE,
Treille 4, Neuchâtel , tél. (039) 4 02 02.

i

LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA RÉGION LAUSANNOISE

engagent des

agents aptes à être formés

CONDUCTEURS -CONTRÔLEURS
aux frais de l'entreprise.

Nous demandons : nationalité suisse , âge de 20
à 30 ans, vue et ouïes normales.
Se présenter ou s'annoncer en utilisant le coupon
ci-dessous.

à détacher 
Aux TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION
LAUSANNOISE, bureau du personnel, 1004 Lau-
sanne, avenue de Morges 60.
Veuillez me documenter au sujet de l'emp loi
proposé.
Nom, prénom :

Adresse exacte :

Maison d'arts graphiques de La Chaux-de-Fonds enga-
gerait immédiatement

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

cherche pour ses ateliers

horlogers complets

visiteur emboîtage
(personne capable sera mise au courant) .

Prière de se présenter ou d'adresser vos offres au
service du personnel, téléphone (032) 4 33 71.



I

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage

secrétaire de direction
Nous cherchons :

excellente sténodactylographe, or-
drée et consciencieuse, à même de
suivre de façon indépendante les
travaux les plus variés.

Faire offres écrites ou téléphoniques au (039) 4 10 32.

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche pour
son département comptabilité

secrétaire
de langue maternelle française, aimant les chiffres
et le travail précis .

Nou s offrons : — travail varié et intéressant
— rémunération en rapport avec

les exigences requises
— ambiance agréable et dynami-

que.

Nous demandons : — habile sténodactylographe
— personnes consciencieuse.

Les offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo sont à adresser sous chiffre P 55153 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet appareil SOLIS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Télévision - Radio

Léopold-Rober» 70 Tél. (039) 236 21
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

HORLOGER COMPLET
pour décottages et contrôles de la production de
compteurs ;

HUILEUSE
OUVRIERS

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangère avec permis d'éta-
blissement C. Un stage de formation est prévu pour
les personnes n 'étant pas au courant des méthodes de
travail pratiquées dans l'horlogerie. Plusieurs places
de travail sont à repourvoir dans l'assemblage et le
contrôle des fournitures.

Veuille.- faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la Direction technique de Heuer-Léonidas S.A.,
fabrique de chronographes et compteurs de sport , nie
Vérésius 18 (2 minutes de la gare) , 2501 Bienne,
tél. (032) 3 18 81.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons une

employée
de bureau

avec certificat d'apprentissage ou expérience équi-
valente, habile sténodactylo de langue maternelle
française et ayant de bonnes connaissances d'an-
glais.

Semaine de 5 jours. Horaire de travail agréable.

Entrée en service au plus tôt ou selon convenance.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont invitées
à faire leurs offres ou à demander une formule
d'inscription en écrivant à notre service du person-
nel ou en téléphonant au (038) 7 75 21 (int. 245).

L_ _ . 

Les jeux sont faits !
P R O P O S  D U  S A M E D I

A l'heure où on lira ces lignes,
les jeux seront faits , ou presque.
Les électeurs — on l'espère ! —
auront pris ou s'apprêtent à pren-
dre le chemin des urnes. Cette
fois-ci , la radio et la télévision
ont fait un effort méritoire pour
intéresser le public à la politique
suisse. Le citoyen moyen a beau-
coup apprécié de voir les visages
ou d'entendre les voix dont on
parle. Et si les forums ont été
souvent intéressants, il faut avouer
qu 'ils nous ont fait mesurer la
complexité des problèmes et nous
ont rendus parfois bien perplexes.

On attendra donc dimanche soir
ou lundi pour connaître la nouvelle
composition du Conseil national ,
et il est très possible que celle-ci
diffère de la précédente et qu 'une
opposition accrue s'installe sous la
coupole fédérale pour y stimuler
la majorité. Quelle que soit l'issue
du scrutin , l'Eglise entend assurer
le parlement de son respect. Cela
veut dire qu 'elle reconnaît aux dé-
putés du peuple , comme aux ma-
gistrats, une compétence qu 'elle ne
saurait ni revendiquer pour elle-
même, ni contrôler. Si, dans un
passé heureusement révolu chez
nous , l'Eglise a cru bon de jouer
un rôle politique contestable et â
influencer les électeurs dans leur
choix , il y a longtemps qu 'elle a
renoncé à intervenir dans le mé-
nage de l'Etat, sauf dans les cas
exceptionnels où la dignité hu-
maine est menacée et la conscien-
ce individuelle bafouée. C'est bien
pourquoi , à l'heure où le parti con-
servateur renonce à son énithète
de catholique pour éviter toute
équivoque , nous regrettons qu 'un

nouveau groupement politique re-
vendique chez nous le titre de
chrétien, comme s'il entendait en
assumer le monopole ; nous re-
grettons également qu 'un journal
ne présente à ses lecteurs que deux
candidats , parce que leur mérite
principal consiste à se rattacher
à une communauté religieuse par-
ticulière. Ces regrets sont parta-
gés par de nombreux croyants,
tant catholiques que protestants
qui , tout en se réjouissant que des
corréligionnaires prennent .les res-
ponsabilités politiques, estiment les
candidats d'après leurs compéten-
ces techniques plus que d'après
leur piété , tout comme le consom-
mateur estime la valeur de son
boulanger à son pain , plus qu 'au
fait qu 'il le rencontre à l'église.
Car la piété n'empêche pas les
croyants de prendre des options
politiques divergentes. On a même
vu récemment deux adversaires
politiques donner ensemble la
communion dans un de nos am-
ples. Et il se trouve aussi que des
candidats sans conviction reli-
gieuse bien définie aient en poli-
tique une hauteur de vues qui
force l'admiration et la confiance
des électeurs.

Les jeux sont faits. Nos vœux
accompagnent le nouveau parle-
ment pour qu 'il conduise et main-
tienne dans le chemin de la jus-
tice, de la paix et de la liberté,
l'ensemble du peuple suisse, société
désormais pluraliste et dont l'E-
glise ne forme plus qu 'une mino-
rité, qui doit à ses gouvernants
beaucoup de respect et beaucoup
de compréhension.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
9 h. 45, école du dimanche de la Cure
transférée à l'Oratoire ; 11 h., école
du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
30, culte Eglise Croix-Bleue, M. Visi-
nand, pasteur à Lausanne ; 11 h., cul -
te de jeunesse ; 11 h., école du diman-
che au Presbytère, à la Croix-Bleue
et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30. culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche :
20 h., culte du soir, M. Clerc ; Ste-
Cène.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site ) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : 9 h. 45, au
Temple Indépendant : culte Eglise-
Croix-Bleue, M. Visinand, pasteur à
Lausanne ; 14 h. 15, à la Croix-Bleue,
réunion de groupe des Montagnes,
participation de M. Visinand, prési-
dent international de la Croix-Bleue
et M. Marcel Perrin, agent cantonal.

LE EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h ., catéchis-
me ; 9 h. 45, culte, M. Béguin ; 9 h.
45, école du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin. Samedi 4 novembre , 20 h. 15,
Thé-Vente paroissial des Bulles à la
Chapelle.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; présentation des catéchu-
mènes ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Familiengottesdienst in Mun-
dart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h 30. messe lue en
français ; 9 h 45 messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, messe des enfantis, ser-
mon ; 20 h. 30, messe lue en français.
Il n'y aura pas de cérémonie à 20 h.
8 h. 45, messe lue en italien ; 16 h.,
messe lue en espagnol.

HOPITAL : 9 n., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurln

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h ., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 18 h., messe, sermon ;
20 h., prières du Rosaire et bénédic-
tion.

Eglise vieille catholique et . « Full-
Communion » anqlo-catholique) Eglis e
S T - P I E R R E  f Chapelle 71 - 7 h 30.
messe lue de communion en langue
française ; 9 h 45 messe solennelle
paroissiale en langue française de la
Fête du Christ-Roi , sermon , confes-
sion , absolution et communions géné-
rales, Te Deum d'actions de grâces, bé-
nédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evang. Stadtmission (Envers 37) .
9 h. 45 Uhr , Gottesdienst und Sonn-
tagsschule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestal-
tung fur die Jugend. Dienstag bis
Samstag , je 20.15 Uhr , Vortràge von
Ernst Bach , Kirchleerau.

Armée du Salut (Numa-Droz 102)
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 11 h., Ecole du di-
manche ; 20 h., évangélisation et salut
Lundi , 20 h., Ligue du Foyer, réunion
pour dames et jeunes filles . Mardi ,
20 h. 15, répétition de la Chorale. Jeu-
di , 20 h. 15, répétition de la Fanfare

Action biblique (90 , rue Jardinière l
9 h. 45, culte, M. C. Savoie. Mercredi
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) - Dimanche. 9 h
45. culte et' école du dimanche Mer-
credi , 20 h 15. réunion de témoignages

Eglise évangéli que de réveil i Progrès
48) : Samedi , 20 h., jeunesse Diman-
che 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière

Eglise mennonite iChnpelle Let
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise adventiste ( 10, Jacob-Brandt)
Samedi . 9 h. 15, classes bibliques ; 10
heures 15. culte. Mardi 20 h., réunion
de prière

Communauté Israélite (synagogue
Parc 63) — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h 10 et samedi 10 h .

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -
Dimanche, 18 h 45, étude oiblique
Mardi , 20 h . 15, étude biblique . Jeudi
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service

Evangélisation populaire (J -Droz 25)
Dimanche, 9 h 45, culte ; 20 h. 15
louanges et témoignages. Jeudi. 20 heu-
res 15, étude biblique .

LA VIE ÉCONOMIQUE

Banque populaire suisse
Le total du bilan s'étant de nouveau

accru durant le troisième trimestre
1967, soit de 129 millions de fr., l'aug-
mentation totale est de 330 millions de
francs depuis le début de l'année -967 ,
ce qui représente une somme supérieu-
re de 109 millions de francs à celle
atteinte durant la même période de
l'exercice précédent. De plus , la limite
de 4,5 milliards de francs a été fran-
chie.

La progression des fonds confiés à la
banque par le public au cours du der-
nier trimestre est de 120 millions de
francs et équivaut ainsi à celle du pre-
mier semestre 1967. Il en résulte que
l'accroissement se monte à 240 millions
de francs de plus que pour le mois
correspondant de l'année passée. Cette
augmentation provient pour les deux
tiers des épargnes et des obligations
de caisse.

En raison de la liquidité persistante
du marché de l'argent, les affaires ac-
tives n 'ont pas manqué de réagir. Les
avances ont évolué moins rapidement
en progressant de 47 millions, ce qui
est égal à la moitié de l'accroissement
survenu au cours du deuxième trimes-
tre. L'augmentation totale depuis le
commencement de l'année atteint 114
millions de francs ou 44 millions de
moins que pour les neuf premiers mois
de 1966. La proportion des placements
hypothécaires par rapport aux affai-
res commerciales s'est modifié en fa-
veur de ces dernières. Un peu plus des
deux tiers de cette augmentation con -
cernent les effets de change, les 'orap-
tes courants débiteurs et les prêts.

| m C I N É M A S  •
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Anthony Quinn... prodigieux

Virna Llsi, Grégoire Aslan , Serge Reggianl

I LA 25e HEURE
_ ... L'heure qui ne figure sur aucun cadran ... L'heure que

nul n'attend ... L'heure du destin

H___^TT___rT_________TfBBÎ?TÇB Samedi et dimanche
,HT 'iTk _WHR .fnu__Ei_l 14 h. 45 , 20 h. 30

¦ 
Un des plus grands films jamais réalisés

Une épopée humaine d'une ampleur exceptionnelle
m KHARTOUM
™ Un film de Basil Dearden
_ Ultra-Panavision - Technicolor
B Charlton Heston , Laurence Olivier , Richard Johnson

it Zj LÎ WX t ^mf t l &'Wl 'W Sam et 
dim.. a 15 h et 20 h. 30

cinéma d'art et d'essai Prolongation 3e semaine
I UN GARÇON , UNE FILLE

L'étonnante réussite d'un nouveau venu : Serge Korber
¦ Samedi, dimanche :

« LE BON FILM », 17 h. 30 : PAIN, AMOUR ET FAN-
TAISIE, de Vittorio de Sica , avec Gina Lollobrigida

-U.IM ̂ j m muLfie v. V. \KL. \» Samedi et 
dimanche

BI ¦ TIFTAM-I Fi WTJJEfa 14 h., 20 h.
_ Le film de guerre le plus impressionnant de tous les temps
¦ LA BATAILLE DES ARDENNES

I

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
"rmrx-»—w« f i BT F' t ' » sam-> dllu - 15 h - et -° h- 30

I » 11 _r-4____B__W_l____?t__ft___A_£___ 12 ans
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

Un film prodigieux... inoubliable...

I _ .__ Samedi et dimanche
RITZ 17 h. 30

En grande première
Le reportage extraordinaire de Claude Otzenberger
| DEMAIN , LA CHINE

Un document inédit et sensationnel !
Le problème le plus angoissant de notre époque

La marche de 700 millions d'hommes

_Bu_- -_I-__l 1111 WL JJ ii. IL 1 I lil Samedi et ciimancnem KaSlil a¦_¦ B Basau I 15 h.
¦ L'histoire extraordinaire de deux chiens et un chat
* dans les forêts sauvage du Canada
¦ L'INCROYABLE RANDONNÉE
" de Walt Disney

H 
Places non numérotées : Fr. 2.50, 3.— et 4.—
Enfants admis Technicolor

¦ C_ ~ A l  A Samedi et dimanche
SOALA 17 h 30i 20 h. 30

L'histoire d'un couple adorable... et terrible
Audrey Hepburtj, Albert Finney 16 ans

dans une admirable mise en scène de Stanley Donen
| VOYAGE A 2

Gran d Prix absolu « Coquille d'Or » au Festival lnterna-
| tional de San-Sébastien 1967 lre vision Panavision

Offrez à votre ï̂j;y v

organisme un <•
bain de soleil
SOLIS quotidien. 'f%

Le moderne
soleil SOLIS
N° 142 distribue J
des rayons ultra- tt tfi
violets et infra ^^^V ^r*rouges bien - K§fata^ugrôraf
faisants , prend w Hp
peu de place et ^̂ mmmwmwr
se transporte
facilement. En couleurs modernes

à partir de Fr. 98.—

dans les magasins spécialisés

Quel
monsieur
de 35 à 45 ans, sé-
rieux, bonnes situa-
tion et présentation ,
rencontrerait dame
de mêmes condi-
tions pour amitié et
sorties ?
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
XP 22683, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

chambre
à coucher
sculptée, complète,
lits jumeaux, lite-
rie. Le tout en par-
fait état. Bas prix.
Tél. (039) 2 91 41.

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

G. KURTH
1038 BERCHER

Tel (021) 81 82 19

£ On est plus riche de ce qu 'on
a donné.

Secours suisse d'hiver.

SIX RAISONS DE VOTER LA LISTE
INDÉPENDANTE LIBÉRALE-RADICALE
Pourquoi voterez-vous la liste N<> 14 du Parti libéral-
radical indépendant ?
Parce que ce jeune parti est le parti du renouveau.
Parce qu 'en lui revit l'idéal radical de liberté qui animait nos pères.
Parce que, dans le Jura comme dans bien d'autres cantons, le
corps électoral est fatigué des vieux partis qui partout se coalisent
pour mieux tenir en laisse la volonté populaire.
Parce que les anciennes formations politiques ne sont plus dans
le coup et qu'elles se révèlent incapables de résoudre les grands
problèmes qui se posent à la Suisse : Marché commun, Europe
fédérée, compression des dépenses militaires, revision de la Consti-
tution, problème jurassien, sécurité sociale généralisée, etc.
Parce que vous désirez de toutes vos forces une politique animée
par un idéal et non par le seul souci de distribuer quelques places
à des hommes dévoués au pouvoir.
Parce que, enfin, vous ne pouvez admettre qu'au nom du radica-
lisme on limite arbitrairement la liberté de l'électeur en lui impo-
sant des candidats choisis , non pas pour leur valeur, mais pour leur
souplesse et leur capacité manœuvrière.
Electeurs du Jura et de Bienne, le parti libéral-radical indépendant
est un parti jeune et libre. II a cependant une grande ambition :
celle d'amorcer une politique nouvelle. Vous voterez pour ses candi-
dats, certains de retrouver, par ce geste , la grande tradition du
libéralisme. PARTI LIBÉRAL-RADICAL INDÉPENDANT



La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 28 OCTOBRE

ANCIEN STAND : De 13 h. 30, 6
22 h. 30, Vente des paroisses ré-
formées de l 'Eglise allemande ei
des Missions.

SALLE SAINT-PIERRE : Grandi
vente annuelle de la Paroisse ca-
tholique chrétienne.

PAVILLON DES SPORTS : Dès 1S h.
45, Grand tournoi national de
handball.

RESTAURANT DES ENDROITS :
20 h. 30, Concert du Club d'accor-
déonistes Edelweiss.

THEATRE : 20 h., Les Petits Bour-
geois, par le TPR .

THÉÂTRE TRÉTEAUX D'ARLEQUIN:
20 h. 45, spectacle de divertisse-
ments. Oeuvres de Tardieu, Va-
riât et O'Casey.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.,
Exposition Aurèle Barraud.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Ph. Zysset.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jus qu'à 22 h,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 29 OCTOBRE
PARC DES SPORTS : 14 h. 30, La

Chaux-de-Fonds — Lugano.
SALLE SAINT-PIERRE : Grande

vente annuelle de la Paroisse ca-
tholique chrétienne.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Ph. Zysset.

MUSÉE D'HORLOGERIE : de 10 h. à
12 h et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cm
d'absence du médecin de tamille),

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

Saint-Imier
Salle de spectacles : Samedi, 20 h. 15,

Concert organisé par la Chanson
d'Erguel.

Neuchâtel
SAMEDI 28 OCTOBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf po lonais.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Aimé Montandon.

Stade de la Maladière : Le Locle —
Cantonal.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 h.,
Cart, rue de l'Hôpital ; ensuite,
cas urgent, tél. au No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Guerre ei

paix.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le corniaud.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le retour des 7 mercenaires.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Tschoukhrai ;

17 h. 30, Notre-Dame de Paris.
Studio: 14 h. 45 et 20 h. 30, Hiroshima

mon amour ; 17 h. 30, L'Alaska,
terre sauvage aux confins du
monde.

Bio : 14 h. 45, 15 h. 45, 20 h. 30,
21 h. 30, La bombe.

DIMANCHE 29 OCTOBRE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition

Art naïf polon ais.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Aimé Montandon.
Collégiale : 16 h. 30, Concert.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 h.,

Cart, rue de l'Hôpital ; ensuite
cas urgent, tél. au No 17.

CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30 et 20 h., Guerre ei

paix.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le corniaud.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le retour des 7 mercenaires.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Tschoukhrai ;

17 h. 30, Notre-Dame de Paris.
Studio: 14 h. 45 et 20 h. 30, Hiroshima

mon amour ; 17 h. 30, L'Alaska,
terre sauvage aux confins du
monde.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, 21 h. 30, La
bombe.

Où irons-nous dimanche ?
Une promenade au Val-de-Ruz est

un but merveilleux en cette saison.
Mais pour jouir vraiment de la vue ex-
ceptionnelle offerte par cette large val-
lée encadrée de forêts , il faut l'admirer
en restant un peu sur la hauteur. C'est
ce que nous vous proposons de faire en
vous rendant tout simplement de Fon-
tainemelon à la Jonchère, à travers
champs.

On quitte le premier de ces villages
par la rue de la Jonchère, qui atteint
bientôt une très belle et grande ferme
au sortir de la localité , puis continue
en direction ouest, transformée en che-
min campagnard.

Pour ainsi dire tout le Val-de-Ruz
est alors ouvert face à nous, de Clé-

mesin à Fenin, de Fontaines à Coffra-
ne. dont la flèche bien connue de l'é-
glise se découpe au loin, dans la lumière
du couchant.

On passe près d'une ferme Isolée et
le chemin devient sentier. Il y a des
labours à gauche et à droite, mettant à
nu de beaux sillons bruns. U y a sur-
tout les troupeaux éparpillés dans
les champs, dont les sonnailles mettent
une note harmonieuse dans ce pay-
sage.

De la Jonchère, on rejoint Boudevil-
liers en moins d'une demi-heure. De
là, le trolleybus nous ramène soit à
Valangin et Neuchâtel, soit à Cernier
et aux Hauts-Geneveys.

Jean VANTER.

SAMEDI 28 OCTOBRE

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Zorro — L'Ile
des Immortels — Tout dans les
mains, rien dans les poches.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Rencontre avec Céline Robellaz.

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 international.

Couronnement de Sa Majesté im-
périale le shah d'Iran.

21.00 Boof !
Emission de variétés.

51.40 Antiquités.
Une nouvelle aventure du Saint.

Ï2.30 Téléjournal.
J2.40 C'est demain dimanche.
Ï2.45 Septième Festival de jazz ama-

teurs de Zurich.

France I
10.12 Télévision scolaire.

Mathématiques : fonctions.
12.30 Sept et deux.

Une émission de Max Favallel
et Jacques Vigoureux.

13.00 Actua lités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Aide ménagère, sécurité sociale
et personnes âgées.

14.00 Télévision scolaire.
Présentation de l'ensemble des
émissions pour adultes.

14.55 Football : Coupe des Nations.
France-Belgique (lre mi-temps)

15.45 Voyage sans passeport.
15.55 Football .

2e mi-temps.
16.50 Le temps des loisirs.
17.50 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois.
18.50 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prasteau.
18.30 L'avenir est à vous.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon variétés.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Les chevaliers du ciel.

Feuilleton
21.05 Le secret de Wilhelm Storitz.
22.55 La nuit écoute.

Raymond Devos.
J3.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
11.00 Cours du Conservatoire nationa

des arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire nationa

des arts et métiers.
l4_ 5o 'Football ' : Coupe des Nations.

France-Belgique.
18.35 Nos amies les bêtes.

Les buffles.
19.00 Leur vérité.
19.40 24 heures actualités.
19.50 L'homme de nulle part.

Film.
20.45 Survivre.
21.15 Ciboulette.

Opérette.
23.10 Conseil utiles et inutiles.

L'organisation de la vie au foyei
— Les travaux féminins.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per voi. 16.30 Magazine

International des jeunes. 17.00 Com-
ment est élu le Conseil national. 17.3(
Cours d'italien. 18.00 Rendez-vous du
samedi soir. 18.45 Hucky et ses amis
19.00 Couronnement du shah de Per-
se. 19.30 Chants des peuples. 19.45 Mes-
sage dominical. 20.00 Téléjournal . 20.2C
La nouvelle maison. 21.15 Europarty
22.15 Téléjournal. 22.30 Frost over En-
gland.

ALLEMAGNE I
14.10 Téléjournal . 14.15 Nous appre-

nons l'anglais. 14.30 L'Ecole de judo ja-
ponaise. 15.00 La dot. 15.15 Journal ba-
varois. 15.45 Tic-tac. 16.15 Télétest.
16.30 Semaines préolympiques de Me-
xico. 17.15 Le marché. 17.45 Télé-sports.
18.30 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Parade de ve-
3ettes. 21.30 Une demoiselle et six mes-
sieurs. 22.00 Tirage du loto. 22.05 Télé-
journal. Message dominical. 22.25 Sur la
:orde raide, film. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
14.30 Les programmes de la semaine.

L4.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.30 Le chef-d'œuvre de King. 15.55
iu pas, au trot , au galop... 16.40 Les
Monkees... chez les Tziganes. 17.05 La
luit du carrefour. 17.55 Informations.
Météo. 18.00 Samedi six heures. 18.30
-iné-revue. 18.55 Musique sans frac...
19.27 Informations. Chronique de la
semaine. 20.00 The Well , film . 21.20 Le
:ommentaire. 21.30 Télé-sports. Tirage
ie la loterie Olympia. Loto. Le gros
ot. 23.00 Informations. Météo.

DIMANCHE 29 OCTOBRE

Suisse romande
11.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers Ita-
liens travaillant en Suisse

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Mémento sportif — Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Quinzaine des arts.
13.45 L'encyclopédie de la mer.

L'aventure sous-marine.
14.35 Mon oncle du Texas.

Film
1G.05 L'homme à la recherche de son

passé.
L'Egypte : les prêtres, la -feience,
la vie et la mort.

17.00 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton.

17.30 Reflets filmés de la course cy-
cliste à travers Lausanne.

17.40 Les heureux élus.
Les premiers résultats des vota-
tions.

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A
ou B, précédé des résultats du
Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 L'art de bien filmer.
L'ABC du cinéma d'amateur.

19.15 Présence catholique-chrétienne.
Pour la Toussaint : la sainteté,
qu 'est-ce à dire ?

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine

20.00 Téléjournal.
20.15 Les heureux élus.

Résultats et commentaires des
élections législatives fédérales et
en alternance un programme de
variétés.

22.30 Bulletin de nouvelles, suite des
résultats des votations, et pro-
gramme de variétés.

24.00 Méditation.

France I
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Une émission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.

Pour qui sonne le klaxon.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.

Et hop !
17.25 L'inconnue No 13.

Film
19.00 Actualité théâtrale .

Emission de Lise Elina . P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les globe-trotters.

Les deux sœurs de Schliersee.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Orfeu Negro.

Film.
22.30 Soixante millions de Français.

8000 kilomètres à pied.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.15 Présentation de l'après-midi et le

nouveau dimanche.
14.30 Entrons dans la danse.

Film.
16.15 Le petit dimanche illustré.

Variétés et sujet magazine.
17.15 Au cœur du temps.

Le rendez-vous de demain.
18.05 Sports : rugby.

Agen - Lourdes.
18.50 Images et idées.

I. Claudius.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Catch.
20.45 La douceur du village.
21.35 Central variétés.
22.35 Le fugitif.

Le fil.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Un 'ora per voi. 12.00 Informa-

tions. 14.00 Miroir de la semaine. 15.00
Elections fédérales 1967. 17.55 Informa-
tions. Sport-Toto. 18.00 Football. 20.15
Les élections fédérales.

ALLEMAGNE I
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Jeunesse sans religion ? 12.00 Tribune
internationale des journalistes. 12.45
Miroir de la semaine. 13.15 Magazine
régional hebdomadaire. 14 30 Nous ap-
prenons l'anglais. 14.45 Pour les en-
fants. 15.15 Années troublées. 16.00 Dix
pour cent , télépièce. 17.15 Place aux
sauriens. 18.05 Télé-sports. 19.00 Miroir
du monde. 19.30 Télé-sports. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 La vengeance de
Kriemhind, tragédie. 22.15 Images de
Prague, film. 22.45 Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
11.30 Programmes de la semaine. 12.00

Pour les Italiens en Allemagne. 12.45
Plaque tournante. 13.20 Pour les jeunes.
14.25 A l'ombre de la révolution mon-
diale. 15.10 Informations. 15.15 En ob-
servant la nature. 15.45 Livre d'images
divins. 17.15 Un Munichois au paradis.
17.25 L'homme qui voulait voler, film.
18.15 Informations. Météo. Sports. 18.30
Stratèges de l'Evangile. 19.00 Télé-
sports. 19.27 Météo. Informations. 19.40
Nouvelles d'Allemagne centrale. 20.00
Show Caterina Valente. 21.00 Journal
de l'Europe. ' 21.45 Madame Butterfly,
opéra. 22.15 Informations. Météo.

Radio
SAMEDI 28 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12J25 Ces goals sont pour demain. 12.3E
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations
1255 Feuilleton (24) . 13.05 Demain di-
manche. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Musi-
que sans frontières. 15.00 Miroir-flash
15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 La revue des livres. 16.15
Feu vert . 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17_30 Jeunesse-Club,
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 67.
20.20 La grande chance. 21.10 Phares
en code, pièce radiophonique.. 22.00 Ho,
hé, hein , bon ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.5o Bulletin d'informations musicales.
13.05 Vient de paraître. 14.00 L'Univer-
sité radipphonique internationale. 15.00
Festivals de musique de chambre. 16.00
La musique en Suisse. 16.45 Le français
universel. 17.00 Round the world in En-
j lish. 17115 Per i lavoratorl italiani in
Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 %
r jeune ». 18.30 Tristes cires et jolies
plages. 19.00 Correo espanol. 19.30 La
joie de chanter. 19.45 Kiosque à musi-
que. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (24) .
20.3o Interparade. 21.30 Sport et musi-
jue. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 16.00, 23.15. — 12.30 Informations
12.40 Commentaires. Compliments. Mu-
sique récréative. 13.00 Cabaret. 14.0C
Chronique de politique intérieure. 14.3C
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Musique champêtre. 15.40 Groupe vocal
16.05 Disques. 17.00 Ciné-magazine. 18.0c
Informations. Météo. Actualités. 18.2C
Sport-actualités et musique. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations
Echos du temps. Homme et travail.
20.00 N'abandonne pas ton Jardin , ca-
price tragique. 21.10 Disques. 21.30 Les
Koobas. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Musique de danse

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Ritournel-
les. 13.2o Chansons. 13.40 Mélodies. 14.05
Les idoles de la chanson. 14.15 Hori-
zons tessinois. 14.45 Chansons. 15.15
Concert. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Râdio-Jeunesse. 18.05 Musique
champêtre. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Journal culturel. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Cou-
rant d'air. 20.30 Inter-parade. 21.30
Rythmes. 22.05 La scène internationale.
22.30 En musique. 23.00 Informations-
Actualités. 23.20 Night-Club. 23.30 Re-
ftots suisses. • ' • - . .

DEMANCHE 29 OCTOBRE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous !

Salut dominical. 7.15 Informations. 7.2D
Sonnez les matines. 7.50 Concert. 8.3C
Miroir-première.. 8.4=5 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Course cyclis-
te « A travers Lausanne ». 12.00 Miroir-
flash. 12.1Q Terre romande. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Mademoiselle Dimanche. Disques sous
le bras. 14.05 Le Gouffre Maracot (fin) .
15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00
Miroir-flash . 17.05 Elections fédérales.
18.00 Informations. 18.45 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 22.30
Informations. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Made-
moiselle Dimanche. 17.0o L'Heure mu-
sicale. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 1850
Les mystères du microsillon. 19.15 A
la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune
du sport. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Soirée musi-
cale. 20.15 Le Freischutz, opéra roman-
tique. 21.00 Musique du passé - Instru-
ments d'aujourd'hui. 21.3Q A l'écoute
du temps présent. 22.3o Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 Musique. 7.55
Messe. 8.00 Cantate. 8.20 Sonate. 8.45
Prédication catholique romaine. 9.15
Messe. 9.45 Prédication protestante
10.15 Le Radio-Orchestre. 12.25 Les
écrits autobiographiques de Karl Jas-
pers. 12.00 Solistes. 12.30 Informations,
12.40 Nos compliments. Musique de
concert et d'opéra . 13.3o Calendrier
paysan. 14.00 Concert populaire. 14.40
Ensemble à vent. 15.00 Causerie en
dialecte nidwaldien . 15.30 Sports et
musique. 17.30 Microsillons. 18.45 Sports
dimanche. 19.15 Informations. 19.25-
2.00 Musique récréative sur demande.
Résultats des élections fédérales et
commentaires.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.3o et 8.15. — 6.30 Musique. 800
Disques. 8.3o Pour la campagne. 9.00
Musique champêtre. 9.1o Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Panier
du dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30
La Bible en musique. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Chorales tessinoises .
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Rencontres et compé-
tions. 14.00 Musique sans frontière .
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sports
et musique et résultats des élections.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Ré-
sultats des élections. 18.4o Sports-di-
manche. 19.00 Résultats des élections.
-19.15 informations. Actualités. Elec-
tions. 20.00 Le Nove suonarono ancora,
pièce. 21.50 Résultats des élections.
22.10 Danses populaires d'autrefois. 22.40

Musique de danse. 23.00 Informations.
Sports-dimanche. Résultats des élec-
tions.

LUNDI 30 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.0Q Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.10 Musique.
7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Symphonie 9.05
Corrspondance de musiciens. 10.05 Dis-
ques, loiîo Radioscolaire. 10.50 Inter-
mède. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestre et chant.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français et musique. 7.00 Disques. 8.40
Concert. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.
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Ce qui a été f ait
et ce qui reste à f aire
Un vieil axiome affirme que l'on ne

doit jamais s'endormir sur ses lau-
riers et qu 'une action réussie — si mé-
ritoire soit-elle — appartient au pas-
sé. Rien n'est plus vrai. Surtout pour
la Loterie romande. A quoi servirait,
en effet , ce qu'elle a fait jusqu 'ici, si
elle devait cesser de s'occuper des
œuvres d'entraide et d'utilité publique
et les laisser dans l'embarras ? Cin-
quante-six millions de francs leur ont
été versés en l'espace de trente ans.

La Loterie romande poursuit inlas-
sablement son activité afin que d'au-
tres infortunes puissent être secourues.
Elle compte sur le public de nos can-
tons qui l'a soutenue jusqu 'ici avec une
fidélité encourageante. Hâtez-vous de
prendre un billet de la tranche, tirage
le 4 novembre : il vous apportera à
la fois l'espoir de gagner l'un des mil-
liers de lots petits et grands, dont 1 de
100.000 francs et 1 de 20.000 francs et
le sentiment d'accomplir un bienfait.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction : elle n 'engage pas ie journal.)

Match au loto.
Samedi 28 octobre, de 16 h. à 24 h.,

au Café du Commerce, par les Cadets.
Fontainemelon.

A la Halle de gymnastique, aujour-
d'hui dès 17 h., grand match au loto
organisé par le Football-Club de Fon-
tainemelon.

Communiqués

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse

„_ „„ 1 an Fr. 90 —
1 an Fr. 48.— „ _„. _. .„ -.
6 mols » 24.25 8 mois » 47 50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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UN SUCCÈS
TRIOMPHAL

La platine Dual 1019 Hi-Fi-Stéréo bat tous les records de vente

v .̂...,̂ .̂ ,̂ .̂̂  Du aï 1019 H ' - Fi -Stéréo avec ses 3 avantages exclusifs
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Éf1 Après avoir COnnU Dual est extraordinaire _ en ception géniale et d'une technique
m - L * qualité et dans sa géniale concep- poussée au plus haut degré.
Un SUCCeS pnenO- tion technique. Cette platine est La forme sobre et élégante de l'ap-
ffiénal aUX USA devenue le critère d'une nouvelle pareil, son impeccable finition et
_0_ r_ r_a# 1 i\YI O fl* o_m^a classe dans le domaine de la Hi-Fi: son montage mécanique d'une ex-
MJUai IUlit Tli SOn incomparable dans la lecture du trême simplicité font l'enthousiasme
appar ition SUr son- d'ur>e pureté cristalline dans la des spécialistes , ainsi que des amis
#_n _m_a_K_r»#_-_a cm'ecû __»*_. reproduction et les avantages émi- de la haute-fidélité. Le programme
itS marine SUISSe au nents de l'antiskating, ainsi que de Dual Hi-Fi 1967/68 avec ses com-
COUrS de l'an l'axe du plateau tournant. Dual1019 posants bien étudiés et conçus
gj ppnâfZF nour V - avec des avantages qu'aucune pour en faire un ensemble parfait .
ut̂ '

uc
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'Y _ autre platine Hi-Fi-Stéréo ne peut répond aux désirs des amateurs en

Obtenir immédiate- vous offrir à un tel degré de perfec- Hi-Fi les plus exigeants.
ment un succès P% L'51xcl ,usif leyier du bras de Du3,io . 9 .v<.c ee„u,B shUre M75MG *. *&>.-
, „ »*•"«¦«¦»«¦•*. lecture Dual avec I amortisseur vis- Duai .o.9 Pickeringv.5 .PD. F.. 435 .-
etOUrdlSSant. queux est un dispositif d'une con- K^S^16/DAC . fffîfc
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Levier du braa da *" ' ' 
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à frein visqueux au sili- ĴL... 1 mm dans la technique Hi-Fi!»} m̂ ce oui évile l'sngen-H
con - une exclusivitéK\̂ ':~"'~**°° T̂9,:9K;isCT; Ar.ti- .:ating signifie: cor _Lff_j B__fflffiffilfc*' drement de bruits intern-HHB-Bi
Dual - pour commande Wptfywwiiiiïi i»')*_«»i » recteur précis et perma-i(HHKB5r f̂fiEP" pestifs. Dual 1019 peut gMBH
manuelle et automatique.BRy \ nent de la force centri-^ 3i__B_t_ "̂  .- être utilisé à volonté SK ral?a__5
II protège vos précieuxMfctf w
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^^ ĵg ŷ pète du bras do lecture. fHwWEMhfa.. ŷ comme tn[irnp-di _ nMp..|HB«I_-*w,'|ll WW
disques au maximum. mmWj m̂îïSr̂ ^ r̂ r; De cette façon , la pres-r,.Ç_HiHBgpw«*fet,.. «̂(j Hi-Fi (avec axe tournant) !&£&<* /%\ fs. ***am

BK'̂ -aB|KiP̂ WHMBMi sion de l'aiguille du pick- ';; ' '*di&i>mkuÂËp ou avec l'automate pourra ' i
BbàfflwP Jif ysl||H§ up est égale sur les 2?SyifiBSB8W -k. 10 disques muni d'un axent. /"iii
(H"®*' *̂ ri côtés du sillon gravé dans ¦ yf^̂ SHL . yjyjB| changeur avec stabilisa- B̂ M|fc ll__fl___â ^B

Dual- une toute nouvelle classe Hi-Fi-Stéréo
Deux autres exemples choisis parmi le vaste programme Dual:

LeS Produits de OUaNté Dual SOnt Dual S 101° s avec levier du bras d0 Composants Hi-Fi et tourne-disques
, ~ , . lecture. Changeur de disques. Avec socle Dual CS 15 avec levier du bras de leç-

on Vente danS tOUS leS maqaSinS en bois et couvercle transparent. com- ture. Socle en bois et couvercle transpa-
, • |- , ° _HF"̂ H |gr*H plnt Fr. 245 .-. Ciij ssis 1010 S seul rent. complet Fr . 395.-. ~ Dual 1015 .

SpeCiallSêS I ^B 
Fr

. 180.-. châssis seul Hi-Fi Fr. 310.-.

Dewald S.A., 8038 Zurich m ^^É^^^^^^^^p BBS

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

î il II. Àwl
il 1 «IPN
\| |/ f̂m -̂M

Le caractère dtstinctif du Nino Serra:
sixtant est son système . . ., ,
de rasage monté sur res- <<A mon av,s' lln V 3 B n

sorts. II se compose d' une c
? 

moment aucun ras0,r

grille en nid d'abeilles électrique rasant mieux

platinée à interstices de Q ue celui-ci.»

coupe microscopique-
ment ondulés et un bloc
couteaux de 36 lames en
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—

Rendez-vous compte en
comparant les divers rasoirs.
A cette occasion je vous mon- Nino Serra
tre volontiers le programme Coiffure
complet des rasoirs Braun. 2400 Le Locle

-

Les APPAREILS DUAL sont en vente chez C REICHENBACH
Télévision - Radio - Electricité

Avenue Léopold-Robert 70

LA CHAUX-DE-FONDS

WTTI DIAVOX
_______9 ___$_!___. ¦

^kj Institut moderne 
de 

langues
WmMam Avenue do Beaulicu 19

r _«_k î_i Téi- '°21'3inM
Les méthodes d'enseignement les plus modernes.

FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND
C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon

Laboratoire de langues.

Cours complets et intensifs: 11 semaines.
Cours accéléré d'été: 8 semaines.

MACHINES A RABOTER UNIVERSEL-
LES en 250, 350, 400 et 500 mm., ainsi que
toutes les machines séparément. Machine
sera livrée conforme aux règlements de
la SUVA. — ETTIMA, 3202 Frauenkap-
pelen, tél. (031) 50 14 20.

H RAPIDE
El DISCRET
Si COULANT

Si AU BU-HERGN H
fis 'B

f̂rfff*? ,

jppo&m,—

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

BMW BMW
occasions

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

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

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

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

hj & NOUVEL'AN
ll rA MOSCOU
WfmËA 8 JOURS AU FESTIVAL

¦MIMmJ ̂ ^P̂ j  ̂ dès Fr. 970 -

15,rue de Bourg Lausanne



Le Locle

LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET ARRIERE-PETITS-ENFANTS DE
MADAME ANTOINETTE GIRARD - BRUNNER,
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil, vous expriment leur sincère reconnais-
sance. Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre
voiture mise à disposition leur ont été un précieux réconfort .

LE LOCLE, le 28 octobre 1967.

Le Locle

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés nos sincères remerciemen ts.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs voitures
mises à disposition nous ont été d'un précieux réconfort.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MONSIEUR ARNOLD FAIVRE.

LE LOCLE, le 28 octobre 1967.

Tmmm Vm ^mWmimPf mmmlBmW!BmMm ^^^ m̂i K̂ ^nÊl^nmmmm ^mm ^m ^mmmm.mm

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame René Houriet-Fahrny. leurs enfants Jean-Claude,
Michel et Pierre-André ;

Madame et Monsieur Georges Robert-Houriet et leur fille Danièle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Humbert

Houriet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Aellen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Reynold HOURIET
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 73e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1967.
L'Incinération aura lieu lundi 30 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Rue des Vieux-Patriotes 48. M. et Mme G. Robert-Houriet
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher frère,
tes souffrances sont passées.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul
Schnegg ;

Madame veuve James Schnegg,
à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger SCHNEGG
frère , beau-frère, neveu, cousin
et ami, que Dieu a repris à Lui
subitement ce jeudi 26 octobre,
dans sa 49e année.

LA CHAUX - DE - FONDS, le
27 octobre 1967.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

L'incinération aura Heu le
lundi 30 octobre à 9 heures.

Domicile mortuaire :
M. et Mme Paul Schnegg,

Parc 79.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
__i— _ - _ — - i... , . . _

L'accord du cessez-le-feu demeure
Selon le général israélien Moshe Dayan

Le général Moshe Daya n lors de sa
conférence de presse. (bélino AP)

Le général Moshe Dayan a déclaré
hier qu 'en dépit de la destruction
par les Egyptiens du destroyer «Ei-
lath», il considérait Que l'accord du
cessez-le-feu demeurait en vigueur
et devrait le rester jusqu 'à la con-
clusion éventuelle d'un traité de
paix.

Faisant allusion à la venue d'une
escadre soviétiaue dans les ports
égyptiens, le général Dayan a affir-
mé qu'Israël «n 'avait préparé aucu-
ne action militaire».

Evoquant le bombardement des
raffineries égyptiennes, le général
Dayan, qui tenait une conférence de
presse, a déclaré que les soldats is-
raéliens, après le début de l'échan-
ge de coups de feu , «avaient sûre-
ment cherché les meilleurs objectifs
et les meilleurs buts». Il a insisté
sur la gravité que revêtait la des-
truction de lVEilath» qu 'il a qualifiée
de «défi à tout accord de cessez-le-
feu». ' Â,

Quant à M. Levi Eschkol , président
du Conseil israélien , il a déclaré :
«Nous ne sommes pas certains du
tout que la guerre soit derrière nous,
et nous ne sommes pas certains
qu 'une guerre ne nous guette pas».

Pour l'instant, on n 'enregistre en-
core que des incidents. La maison
d'un habitant du village arabe de
Djalaboun , en Cisjordanie, reconnu
coupable de collaboration avec un
groupe de terroristes du «El Fatah»,
a été dynamitée par une unité israé-
lienne des gardes-frontières.

On apprend d'autre part que deux
terroristes arabes ont été tués au
cours d'un accrochage avec une pa-
trouille israélienne, dans la région
de Jéricho, en Cisjordanie.

Sur le plan militaire et économi-
que, plusieurs navires de guerre so-
viétiques sont arrivés hier matin

dans les ports égyptiens en visite de
bonne volonté et plus probablement
en manifestation de solidarité avec
la RAU dans le conflit israélo-arabe.

Quatre bâtiments — un vaisseau-
amiral, deux sous-marins et une fré-
gate — sont venus à quai à Alexan-
drie et quatre autres navires ont jeté
l'ancre à Port-Saïd.

Par ailleurs, un pétrolier britan-
nique est arrivé à Alexandrie, venant
d'Italie, et a commencé à décharger
20.000 tonnes de produits pétroliers.

C'est le premier chargement de
pétrole à parvenir en RAU depuis
l'attaque israélienne de mardi der-
nier. C'est aussi le premier navire
britannique à jeter l'ancre dans un
port égyptien, depuis le boycottage
des bateaux anglais décidé il y a
près de deux ans en raison de la
politique de Londres à l'égard de la
Rhodésie. (afp, upi)

CUBA PRIS À PARTI PAR
LA PRESSE SOVIÉTIQUE

La Pravda, qui avait publié mer-
credi un article du leader commu-
niste argentin Rodolfo Gioldi , criti-
quant de manière indirecte le «dé-
viationnisme* cubain, revient à la
charg e avec un article sur le même
suje t de M. Luis Corvalan, secrétai-
re-général du parti communiste chi-
lien.

M.  Corvalan déclare que les révo-
lutionnaires sur lesquels on peut le

plus compter en Amérique latine ne
sont pas les guérillereros , mais les
partis communistes ([ 'Argentine, du
Brésil , du Mexique d'Uruguay et du
Chili . Ces partis , dit-il , sont «les
produits authentiques de leurs p eu-
ples , le f ru i t  d'une évolution sociale
dans leurs propres pay s ; ils sont
f idèles  aux principes du marxisme-
léninisme , à l'internationalisme pro-
létarien et à l'amitié avec le par ti
communiste de l 'Union soviétique ;
ils ont depuis long temps renoncé à
toute phraséologie révolutionnaris-
te». (upi)

LES MINISTRES DE L'AGRICULTURE
DE LA CEE SE METTENT D'ACCORD

Les ministres de l'agriculture des
six pays du Marché commun euro-
péen se sont entendus sur les haus-
ses des prix agricoles applicables en
1968. Réunis à Luxembourg depuis
mercredi, les ministres ont siégé
sans désemparer jusqu 'à sept heu-
res hier matin, s'interrompant seu-
lement pour prendre leurs repas.
A 7 h. 15, on annonçait l'accord sur
les prix de la viande bovine, du veau
et des céréales fourragères. Après
s'être rasés et restaurés, les minis-
tres se remettaient à l'ouvrage et ,
en fin de matinée, ils pouvaient fi-
nalement annoncer l'adoption du

règlement organisant le Marché
commun du sucre.

Les hausses de prix décidées au
cours de la longue séance de nuit
doivent encore être approuvées, dans
un délai de trois jours, par les gou-
vernements allemand et italien. Une
grande partie de la séance a été
occupée par un marchandage trian-
gulaire entre la France, l'Allemagne
et l'Italie, portant sur le maïs, l'or-
ge, le seigle et la viande bovine.
L'Italie, qui manque de pâturages
et dépend largement du maïs pour
sa production de bétail, était forte-
ment opposée à la hausse du prix du
maïs réclamée par la France, (upi )

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Kloten - Grasshoppers 7-3
(2-2 , 4-0, 1-1)

Devant son public (4000 personnes) ,
Kloten , champion suisse, a obtenu sa
deuxième victoire de ia saison aux dé-
pens des Grasshoppers. En deux matchs
de championnat, les joueurs de Kloten
ont réussi 17 buts. Une fois de plus, la
ligne des Luthi a été à l'origine du suc-
cès des «aviateurs». Toutefois, ce suc-
cès aurait pu être encore plus large
si le gardien des Grasshoppers, Meier ,
ne s'était pas mis en évidence au sein
d'une équipe manquant avant tout de
cohésion. Les Grasshoppers étaient pri-

vés des services de Schurr, S. Weber et
de Schweizer. Arbitres : Gerber et Braun
(Munsingen - Saint-Gall). Marqueurs :
Heinz Luthi (3e 1-0 ; Ruker (9e 2-0) ;
Probst (14e 2-1) ; R. Torriani (15e 2-2) ;
Heinz Luthi (23e 3-2) ; Peter Luthi (26e
4-2) ; Buchser (32e 5-2) ; Altorfer (37e
6-2) ; Ueli Luthi (48e, 7-2) et Berr (50e
7-3) .

Un champion du monde à Neuchâtel

Hier soir , à Neuchâtel , devant un public de connaisseurs et quelques curieux ,
M.  Raymond Ceulemans (notre photo) , champion du monde, a rencontré le
champion suisse Robby Guyot , (à droite) . Au cours d'une partie au cadre
71-2, le Belge a battu le Neuchâtelois par 300 points à 202 points en 5 re-
pri ses ; c'est un remarquable exploit dans cette spécialité. Les deux cham-
pio ns furent  ensuite opposés en une partie à trois bandes qui f u t  également
remportée par M.  Ceulemans par 60 points à 23 points en 42 reprises. Ces
deux résultats sont de classe internationale et tout à l'honneur de Robby
Guyot qui s'est souvent hissé à la hauteur de son prestigieux adversaire.
M.  Ceulemans e f f e c t u e  actuellement une tournée dans notre pays daiis le
but d' attirer les jeunes vers ce sport — reconnu sur le plan suisse puisque

pratiq ué à Macolin — tout de concentration de doigté et de précision.
(texte et photo II) .

Le Loclois Wirth
au cours de Rueschegg

Du 28 octobre au 5 novembre,
Alois Kaelin , Richard Pfiffner, He-
ribert Schmid, Serge Wirth (Le Lo-
cle) , Fritz Buehlmann , Paul Fuhrer ,
Klaus Flury, Josef Zehnder, Hans
Schmid, Jacky Rochat , Urs Schoeni ,
Ali Pétermann et Peter Heiniger
participeront à nn cours de saut à
Rueschegg. 

La Grande-Bretagne a rejeté for -
mellement une proposition de l'URSS
déchanger le jeune professeur bri-
tannique Gérald Brooke , condamne à
cinq ans de détention en 1965, pour
activités subversives contre les époux
Peter et Helen Kroger qui purgent
en Angleterre une peine de 20 ans de
prison pour espionnage en faveur de
l'Union soviétique , a annoncé le Fo-
reign Office, (afp)

Londres veut garder
ses espions russes

M. Ray Taliaferro .président de la
section de San Francisco de l'Asso-
ciation nationale pour le progrès des
gens de couleur (NAACP ) , a deman-
dé que M. Ronald Reagan, gouver-
neur de la Californie, soit arrêté et
poursuivi pour avoir violé la loi fé-
dérale Interdisant la divulgation du
contenu d'un télégramme sans au-
torisation adéquate.

Ce télégramme est celui qu 'avait
adressé la Maison Blanche à un con-
seiller du président Johnson à bord
de l'tlndependance» transportant les
gouverneurs des Etats-Unis vers les
Iles Vierges. Par suite d'une erreur
il fut remis au gouverneur Reagan
qui s'empressa d'en communiquer le
contenu a. ses amis républicains. . :

_. _ (upi)

Plainte contre
le gouverneur US

Ronald Reagan

Volleyball

Les Suissesses battues
A Izmir , au cours des championnats

d'Europe, l'équipe féminine suisse , com-
posée en majorité de joueuses de l'Uni-
versité de Bâle, a subi une défaite : 0-3
devant l'URSS. Ainsi, la Suisse a ter-
miné troisième de son groupe.

'zSous la direction de leur chef ?
technique , M. Oneste Bourdon C
(notre photo) et de l'entraîneur 

^Heimo, les boxeurs de La Chx- ^de-Fonds ont repris l'entraîne- ^ment dès le mois d'août. Quel- 6
ques hommes de la Société pu- 

^gilistique ont déjà effectué des ^"sorties avec succès — on a no- ?
té avec satisfaction la rentrée £
de Pasche. Le prochain niée- *
ting, à La Chaux-de-Fonds, est £
prévu pour le 2 novembre. Nous ^reviendrons sur cette première £

manifestation de la saison. '/

Boxe : Reprise
â La Chaux-de-Fonds

_



Pas de miracle à Rome
dans la lutte

contre le cancer

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant p articulier :

Au terme d'une réunion d'experts
à laquelle a pris part notamment
le célèbre cardiologue et chirurgien
Pietro Valdoni, le ministre italien
de la Santé, M. Mariotti s'est pro-
noncé sur la fin des expériences
effectuées sur des cancéreux au
Centre médical Regina Elen a à
Rome.

Cette décision anéantit d'un coup
les immenses espoirs qu'avait sus-
cités la tentative conduite depuis
le mois de jui n dernier par le Dr
Aldo Vieri. Elle prouve également
qu'à Rome comme ailleurs il n'exis-
te encore, hélas, aucun traitement,
aucun remède miraculeux contre le
terrible mal.

FEU VERT
La phase initiale de l'expérience

du Dr Vieri avait commencé dans
un climat de polémiques. La com-
mission permanente du ministère
de la Santé avait émis une série
d'objections et de doutes sur la va-
lidité du traitement préconisé par
le médecin romain. Ce dernier, tou-
tefois, fort de huit guérisons (mais
étaient-elles définitives) enregis-
trées am cours du premier semes-
tre 1967 et de l'appui d'une grande
partie de la presse de la capitale,
obtint finalement carte blanche
pour poursuivre « sans aucune en-
trave et pour une période limitée »
la lutte anticancer en recourant
à de nouveaux médicaments. L'ex-
périence du Dr Vieri fit aussitôt
grand bruit en Italie et a l'étran-
ger. Des centaines et des centaines
de malades pour la plupar t incura-
bles tentèrent d'entrer en contact
avec le médecin romain. De cette
légion de désespérés, le Dr Vieri a
pu en traiter sérieusement cent-
vingt environ. Quel a été le pour-
centage des échecs ? Pour le mo-
ment, le ministère de la Santé n'a
fourni aucune précision officielle.
Ce qui est évident c'est que de
nombreuses personnes ont passé de
l'espoir le plus vif au désespoir le
plus atroce tel que ce j eune Argen-
tin venu à Rome en avion grâce
à une souscription des habitants
d'un quartier de Buenos Aires et
qui est reparti en Amérique du Sud
pour y mourir...

UN RAPPORT TRES DUR
Comme nous l'avons indiqué la

commission présidée par le profes-
seur Pietro Valdoni n 'a pas donné
de chiffres précis. Elle se montre
dans ses conclusions très dure à
l'égard de l'expérience Vieri. « Dans
aucun des cas contrôlés par la
commission, affirme notamment le
rapport, on a pu constater une mo-
dification vraiment favorable dans
l'état du patient. Il est nécessai-
re, poursuit le rapport , que tom-
bent toutes les illusions concernant
une nouvelle méthode efficace de
lutte contre le cancer ».

Bien que la décision de la com-
mission ait été considérée comme
imminente et substantiellement né-
gative, cette même décision a sus-
cité par sa dureté , une profon de
sensation dans les milieux médi-
caux et scientifiques de la capita-
le. C'est tout j uste si le rapport
ne parle pas d'expérience trop fa-
cile et superficielle. Mais si les
choses se sont passées ainsi, le mi-
nistère de la Santé a-t-il eu rai-
son de l'autoriser ? Les avis, à vrai
dire, sont à Rome diamétralement
opposés. Pour les uns, aucune ex-
périence généralisée ne devrait être
autorisée sans de très sérieuses
garanties. Pour d'autres, en re-
vanche, tout doit être tenté contre
le fléau... A chacun sa vérité, a
dit Pirandello.

Robert FILLIOL

La poli tique britannique envers le
gouvernement «rebelle * de la Rhodé-
sie a été hier la cible de toutes les
critiques à la conférence de l'Asso-
ciation parlementaire du Common-
wealth qui se tient à Kampala. L'un
après l'autre les orateurs africains
ont démandé l'emploi de la force
contre le gouvernement de M.  Smith
ou alors l'exclusion de la Grande-
Bretagne du Commonivealth. Seule
la Nouvelle-Zélande s'est portée au
secours de la Grande-Bretagne.

C'est M. Odaka, ministre ougan-
dais des A f fa i res  étrangères, qui a
ouvert le f e u , bientôt relayé par M .
Ngala, ministre des. af faires  sociales
du Kenya qui a déclaré :

«Nous avons été tolérants, nous
avons été polis, mais nous ne sommes
pas contents de l'évolution de la si-
tuation. Il n'est plus temps d'atten-
dre. La Grande-Bretagne doit en-
voyer des troupes*.

M. Ngala a été fortement applaudi
quand il a ajouté :

«Nous devrions expulser la Gran-
de-Bretagne du club. Nous avons
suffisamment patienté *. L'orateur
suivant , Mme Robertsson, qui est de
race blanche et membre du Parle-
ment zambien, lui a fai t  écho : «Il
vaudrait mieux expulser la Grande-
Bretagne du Commonwealth*, a-t-
elle déclaré, (upi)

Des pays africains parlent d'exclure
l'Angleterre du... Commonwealth

L'aviation US s'acharne contre Hanoi
LES BOMBARDEMENTS AURAIENT ÉTÉ TRÈS MEURTRIERS
La situation militaire au Vietnam est totalement dominée par l'intensifi-
cation de l'offensive aérienne que mènent les Américains au Nord-Vietnam.
Hanoi a été bombardée hier matin pour la quatrième journée consécutive
et l'on signale de nombreuses victimes dans la ville. Les bombes améri-
caines ont notamment atteint le quartier de Gia Lam, banlieue de Hanoi,
où se trouve l'aéroport international, un des rares objectifs que les Etats-

Unis s'interdisent encore de bombarder.

L'aviation US, opérant par vagues
successives, s'est heurtée a un très
violent tir de DCA et d'engins sol-
air. D'après Hanoi, six appareils ont
été abattus au cours du raid de la
matinée. Il y en avait déjà eu dix
la veille. Le total pour les quatre
derniers jours de bombardements
au Nord-Vietnam serait de 29 avions
américains abattus.

PERTES MUTUELLES
Les Américains, de leur côté, ne

reconnaissent que la perte de 11
avions pour les journées de mardi ,
mercredi et jeudi. En revanche, ils
affirment avoir, au cours de ces
trois journées, détruit 24 Mig enne-
mis, soit, disent-ils, le quart de l'a-
viation de chasse nord-vietnamien-
ne. A ce tableau vient s'ajouter la

destruction de la base aérienne de
Phu Yen, à 30 kilomètres de Hanoi ,
et de la centrale électrique de Ha-
noi qui fournissait 22 pour cent du
courant utilisé dans tout le Nord-
Vietnam.

UN FILS D'AMIRAL CAPTURE
Un des avions américains abattus

sur Hanoi était piloté par le fils de
l'amiral McCain qui commande les
forces navales américaines en Eu-
rope. Le pilote, tombé en parachute
dans un lac de Hanoi, a été sauvé
de la noyade par quatre soldats
nord-vietnamiens et interné dans
un camp de prisonniers. Jamais jus-
que-là le fils d'un militaire améri-
cain de si haut grade n'était tombé
aux mains de l'ennemi.

Les bombardiers géants B-52 ont
été également actifs hier matin sur
le Nord-Vietnam ; ils ont bombardé
en plusieurs vagues le col de Mu
Gian , point d'origine de la fameuse
« piste Ho Chi-minh » qui sert à l'a-
cheminement d'hommes et de ma-
tériel vers le Sud-Vietnam.

VIOLENTS COMBATS AU SUD
Au Sud, les porte-paroles militai-

res américains signalent un impor-
tant engagement qui s'est produit à
130 kilomètres au nord de Saigon.
D'après la description qui en a été
donnée, un régiment nord-vietna-
mien de 1200 hommes a déclenché
vers minuit un violent assaut contre
un petit poste gouvernemental dé-
fendu par seulement 200 soldats de
Saigon qu 'encadraient quatre « con-
seillers » américains. Le combat s'est
poursuivi jusqu 'à l'aube et les Nord-
Vietnamiens se seraient retirés en
laissant 134 morts sur le terrain. Les
défenseurs du poste n'auraient per-
du que cinq hommes, (upi )

EN BREF...
¦ Au cours d'un hold-up, des bandits

ont tué hier à New York deux policiers.
• Georges Bidault, ancien président

du Conseil français , a été opéré hier à
Bruxelles de la cataracte. Son état est
jugé satisfaisant.
¦ L'Union soviétique a lancé hier

deux engins de la série des Cosmos.
O M. Klaus Schutz , bourgmestre de

Berlin-Ouest, a été élu hier président
du Bundesrat ouest-allemand.
¦ Après 40 jour s de grève, les do-

ckers de Liverpool ont décidé de repren-
dre le travail.

0 A la suite de deux accidents, John-
ny Hallyday s'est vu retirer son permis
de conduire pour deux mois, (a fp ,  upi)

Succès et difficultés de l'économie soviétique
En marge du cinquantenaire de la Révolution d'octobre

A Moscou, à Alma-Ata, près de la
frontière chinoise ou à Novosibirsk ,
dans la lointaine Sibérie, c'est par-
tout la même vision d'une forêt de
grues, et d'échafaudages, d'une mas-
se de chantiers qui doivent répondre
aux gigantesques besoins de l'Union
soviétique. Une véritable frénésie de
construction s'est emparée de tout
le pays. Un même dynamisme s'est
manifesté dans les secteurs indus-
triels et agricoles. Pour le premier

semestre 1967, la production indus-
trielle a augmenté de 10,6 pour cent.
Quant à la récolte de blé, elle pro-
met d'atteindre 81.000.000 de tonnes
nettement en dessous de la récolte
précédente (100.000.000 de tonnes) ,
mais quand même suffisamment de
quoi satisfaire la demande.

Cependant, selon les normes so-
viétiques, l'espace vital minimum
a été fixé à 9 mètres carrés. Mais la
moyenne actuelle n'est que de 6 mè-

tres carrés. Combien de temps fau-
dra-t-il pour répondre aux besoins
des 235 millions d'habitants ? A la
veille du cinquantième anniversaire
de la Révolution d'octobre , bien peu
de gens osent fixer les délais. Des
fardeaux nouveaux peuvent survenir
à tout moment, comme vient de le
montrer récemment le conflit israé-
lo-arabe.

Comme d'autres pays est-euro-
péens, l'Union soviétique s'est enga-
gea sur une nouvelle voie, la réfor-
me économique de l'industrie met-
tant l'accent sur les primes et autres
stimulants et sur la notion de pro-
fit plus que sur la notion de la pro-
duction brute.

Jusqu'à présent, plus de 5500 en-
treprises industrielles ont été placées
sous le nouveau régime, soit environ
le tiers de la totalité des entreprises
du pays, (upi)

La CEE a besoin des Britanniques
Le Marché commun européen a

besoin des connaissances industriel-
les et technologiques de la Grande-
Bretagne s'il ne veut pas se trouver
« à produire dans les années 70 l'é-
quipement conventionnel des an-
nées 60 et s'il ne veut pas avoir à
chercher ailleurs qu 'en Europe l'é-
quipement moderne dont il aura
besoin », a déclaré hier Sir Patrick
Dean , ambassadeur de Grande-Bre-
tagne aux Etats-Unis.

« Si l'Europe s'unit (par l'admis-
sion de la Grande-Bretagne et d'au-
tres pays de l'AELE à la CEE> elle

sera en mesure de maintenir une
position de tête dans les marchés
mondiaux de plus en plus compé-
titifs avec tout ce que cela impli-
que pour le bien-être et le niveau
de vie de ses propres populations
et pour sa contribution à la paix
et au développement du monde
dans son ensemble. »

Pour cette raison, et pour d'au-
tres, l'entrée des Britanniques dans
le Marché commun est « inévitable
à long terme, car elle va dans la
logique de l'histoire », a-t-il affir-
mé, (upi)

VIOLENTES MANIFESTATIONS OUVRIÈRES À MADRID
Après les incidente de l'après-

midi qui se seraient soldés au total
par une vingtaine d'arrestations, de
nouveaux heurts se sont produits
hier soir entre la police madrilène
et les manifestants ouvriers.

Les incidents ont pris la forme
de batailles épisodiques entre d'im-
portants contingents de la police
montée et de la garde civile et des
groupes de manifestants qui ten-
taient de gagner les points de con-
centration prévus.

La manifestation la plus impor-
tante de la soirée s'est produite à
la Cruze de Los Caidos, près de la

Plaza de Toros, où une foule de
1500 à 2000 ouvriers a été dispersée
à coups de matraques par des for-
ces imposantes. De petits groupes
de manifestants se sont réfugiés
dans les rues avoisinantes et ont
bombardé les policiers casqués aux
cris de « liberté syndicale ». Ces
heurts sporadiques se poursuivaient
encore à 20 heures (heure locale).

H en allait de même à Atocha ,
où des groupes de cent à deux cents
manifestants, sans cesse dispersés
par les charges de police, conti-
nuaient à se réformer et à bom-
barder les gardes civils avec des
pierres, (afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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( UNE ÉQUATION À
\ PLUSIEURS INCONNUES
4 f Le bombardement du complexe
f  industriel de Suez par l'artillerie
^ israélienne oblige l'Egypte à ache-
^ 

ter du pétrole à l'extérieur avec des

^ 
devises qui lui font déjà défaut

4 pour son approvisionnement en blé
i et en denrées alimentaires. Les au-

^ 
torités de la RAU envisagent très

4 sérieusement le rationnement de
^ l'essence et du gaz de ville, matière
f  qui était également produite à
^ Suez.
^ 

Pour l'instant, le problème reste
^ 

entier. Un porte-parole du gou-
^ 

vernement égyptien a d'ailleurs dé-
^ 

claré qu'il était prématuré de par-

^ 
1er de l'échec d'une solution politi-

6 que de la crise.
j2 II n'en demeure pas moins que
4 la résolution adoptée par le Con-
6 seil de sécurité ne laisse apparaître
& aucune ébauche d'une entente en-
f  tre les deux parties. L'état de guer-
|j re reste permanent, faute d'un ar-
^ 

rangement sur le fond de la ques-
^ 

tion. Et celle-ci comporte plusieurs
4 Inconnues : le sort des réfugiés pa-
4 lestiniens, la délimitation des fron-
4 tières, les problèmes inhérents à
f  l'occupation des territoires par Tel-
4 Aviv, etc.

^ 
Le secrétaire général des Nations ',

fy Unies, M. Thant, conscient de cette \
'/. situation, estime qu'il est nécessaire ^
^ 

de renforcer de toute urgence la 
^

^ 
mission d'observation de l'ONU 

^
^ 

dans le secteur de Suez. Il vient i
t de demander une augmentation de ',
fy l'effectif des observateurs et de ^
^ 

doubler le nombre de leurs postes '',
fy sur les deux rives du canal.
^ 

La dégradation de la situation 
^6 risque de conduire à de nouveaux '/,

$ et graves incidents. Mais le corres- 
^

^ pondant de l'Agence France Presse <
^ 

indique que les dirigeants égyptiens 6
fy veulent maintenir la politique dé- ^
^ 

finie au lendemain du cessez-le- 
^£ feu et de la conférence de Khar- ^

^ 
toum. 

^i Pour l'heure, il n'est pas question J
^ 

de riposte de la RAU au 
bombar- '/,

h dément de Suez et à plus forte 
^6 raison de reprise des hostilités.

J: Il semble douteux, par ailleurs, i
g que Le Caire puisse se lancer dès 4
^ 

aujourd'hui dans des opérations ',
t. offensives. ^i M. SOUTIER. ^
£ttK!SJC«S>_>^O»NCfc0-_S>X«»X>NOCCC^

LE PLUS VIEIL HIPPY
DU MONDE

A 55 ans, cet homme qui, toute sa
vie a été un végétarien aux che-
veux longs, est le plus vieil hippy du
monde . Gypsy Boots — c'est son nom
— (bottes de bohémien) . Un «hippy *
mari é qui gagne beaucoup d'argent
grâce à ses célèbres recettes culinai-
res et à ses rôles dans plusieurs f i lms

«mode in Hollywood *, (dalmas)

Huit enfants de 5 à 14 ans ont
été tués et grièvement blessés par
l'explosion d'un obus abandonné , dé-
couvert par un jeune berger dans
la région du douar Ouled Mbarek
près d'El Asnam dans l'ouest de
l'Algérie, (upi)

Huit enfants tués
par un obus

abandonné en Algérie
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Aujourd'hui.»

Temps très nuageux à couvert
avec quelques pluies. Température
en baisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 428,84.

Prévisions météorologiques

Une montagne s'est mise en mou-
vement hier, en fin d'après-midi ,
dans une vallée proche de Swansea
dans le Pays de Galle. Cet immense
glissement de terrain menace le vil-
lage de Godregraig dont une partie
a été évacuée il y a plus d'un an.

(afp)

Une montagne galloise
bouge


