
F. Bracke : plus de 48 km. dans l'heure
Sensation au vélodrome de Rome

Sensation au vélodrome olympique de Rome : le Belge Ferdinand
Bracke a réussi là où Roger Rivière et Jacques Anquetil avaient
échoué : il a couvert plus de 48 kilomètres dans l'heure, exacte-
ment 48 km. 093. Bracke dont les qualités de rouleur s'étaient déjà
révélées dans le Grand Prix des nations en 1962, puis dans le
championnat du monde de poursuite en 1964, a réalisé un exploit

remarquable. Lire en page 21, le détail de cette information,
(bélino AP)

Les Soviétiques réalisent la première
jonction automatique de 2 «Cosmos»
Les engins ont mené à bien le programme de
rendez-vous, d'assemblage et de séparation

• LIRE EN DERNIERE PAGE LES DETAILS SUR CE NOUVEL EXPLOIT SPATIAL

L'accroissement démographique préoccupant
La Commission des populations

de l'ONU qui a ouvert hier un Con-
grès de deux semaines à Genève, a
pour mission d'aider les pays dans
leurs programmes démographiques.

Dans son ordre du jour , la commis-
sion souligne que les grandes agglo-
mérations urbaines sont passées de
quelque 553 millions d'âmes à 760
millions entre 1950 et 1960 soit une
augmentation de 43 pour cent et
qu'elles pourraient doubler d'ici les
vingt prochaines années. Dans le
même temps les populations rurales
et des petites agglomérations sont
passées de 1,98 milliard d'âmes à 2,23
milliards soit une augmentation de
13 pour mille environ.

D'après le programme du congrès
les populations urbaines ont aug-
menté des deux tiers en Europe,
quatre fois plus vite en Extrême-
Orient et en Asie du Sud-Est, cinq

fois plus vite en URSS, en Amérique
latine et en Afrique, tandis qu'en
Amérique du Nord et en Océanie,
l'augmentation de la population
n'est que deux fois et demie plus
importante.

La commission va aussi étudier
au cours de son congrès, un projet
de recensement de la population
mondiale pour 1970. (upi)Les obj ecteurs italiens

deviendront pompiers
Les objecteurs de conscience
Italiens pourront faire leur ser-
vice dans le corps des pom-
piers, déclare le rapport accom-
pagnant le projet de loi por-
tant réglementation du secours
et de l'assistance aux popula-
tions frappées par des calami-
tés, distribué hier à la Cham-
bre des députés, (afp )

La médaille Nansen pour le prince Bernard

Le prince Bernard des Pays-Bas a reçu la médaille Nansen pour services
exceptionnels rendus à la cause des réfugiés, particulièrement pour le rôle
éminent qu 'il a joué en 1966 dans la campagne menée en Europe en faveur
des réfugiés d'Afrique et d'Asie. Une petite cérémonie a marqué cette

remise de médaille au Palais des Nations, à Genève, (bélino AP)

Hervé Bazin reçoit le < Grand prix de l'humour noir>
L'écrivain Hervé Bazin («La vipè-

re au poing», « La tête contre les
murs») s'est vu attribuer hier à
Paris, le «grand prix "de l'humour
noir» pour l'ensemble de son œuvre.

Cette distinction a causé une cer-
taine surprise dans les milieux lit-
téraires de la capitale , où Hervé Ba-

zin ne fait généralement pas figure
d'humoriste, mais plutôt d'auteur
inoir». Mis à part «Plumons l'oiseau»
— où l'écrivain joue avec les ano-
malie du langage — les livres de Ba-
zin renferment en effet presque
toujours une grande part de tragi-
que, (afp)

/ P̂ASSANT
Enfin une bonne nouvelle d'Amérique.
Si j'en crois Colette Muret, « les

Américains se sont mis en tête d'arrê-
ter non pas le soleil, mais le progrès.
Il vient de se créer au sein du gou-
vernement des Etats-Unis, un comité
des plus sérieux qui s'est donné pour
tâche de sauver le monde des excès de
la science et de la technique. Objec-
tifs : rendre à l'air sa fraicheur . à l'eau
sa pureté, aux champs la paix , aur
villes le silence. »

Quel programme ! mes amis.
Et avec quel enthousiasme j 'adhère-

rais à ce comité si jamais on en cons-
tituait  un pareil en Suisse.

Evidemment on me répondra qu'on
enlève plus facilement ses épines à
une rose que ses inconvénients for-
cés au progrès. Du reste dans la mesure
du possible — qui est aussi mince
qu'une feuille de papier — on v tra-
vaille. Mais pas toujours aussi effi-
cacement et aussi rapidement qu 'il fau-
drait.

Témoin l'atome et les armements qui
en résultent...

Témoin le bruit des autos, des avions,
des pick-up, des camions, des perfo-
ratrices, des noctambules, etc., etc.

Témoin les puanteurs variées-
Témoin les pollutions de l'eau...
Témoin Pénervement ambiant...
Témoin ce qui harcèle, empoisonne

ou détruit quotidiennement l'homme
moderne, comme qu 'il vive, comme qu'il
couche ou comme qu'il respire.

Pour tous ces maux le comité améri-
cain devra chercher le remède. Mais
j e pense bien qu'il sera mort trois fois
avant d'en avoir découvert le tiers de
la moitié du dixième d'un quart.

Le progrès est une maladie Inguéris-
sable, qui fait plaisir au malade, enri-
chit ceux qui prétendent le guérir, et
ne doit être combattu que dans les cas
extrêmes, c'est-à-dire lorsqu'il n'y »
plus d'espoir.

Des lors vous imaginez ce que ça
peut donner—

Le père Piquerez.

LA POSITION DIFFICILE DES CENTRISTES
Peut-on encore, à notre époque,

surtout lorsqu 'on prétend faire
de l'opposition, être un parti es-
sentiellement du centre ? Chez
nous , pendant  plusieurs années,

• un parti , gouvernemental celui-
là , s'est qualif ié de « parti du
just e milieu », mais dès l'instant
où l'on veut brasser des idées,
on se rend compte que ce milieu
le plus just e ou ce centre n'a
qu'une valeur théorique.

Aujourd 'hui , le Centre démo-
crate français de M.  Jean Leca-
nuet connaît les d i f f i cu l t é s  de cet-
te position centriste inconfortable
et son prochain congrès de la mi-
novembre risque f o r t  de s'en res-
sentir.

M . Lecanuet vient , d' ailleurs,
d'admettre ces d i f f i cu l t és , mais
il entend tenir au centre en pré -
vision de l'après-gaullisme, en dé-
pit de ses récents échecs électo-
raux : « Quand de Gaulle se re-
tirera, a-t-il dit , j e  voudrais qu'il
y ait des gens qui viennent vers

nous parc e que nous aurons, en
toute lucidité , montré que nous
sommes une forc e politique ac-
cueillante, attachée à la philoso-
phie de l 'homme et à l'indépen-
dance. Nous persévéreron s pou r la
France , pour l'Europe et pour la
liberté ».

Cette vision de l'avenir est-elle
trop optimiste ? Tout dépendra
de la situation politiq ue fran-
çaise au départ du général de
Gaulle, de l'éclatement éventuel
du gaullisme déj à bien parta gé,
du degré d' unité de la gauche et
de sa capacité éventuelle de
gouverner et , enfin , de l'attrait
de la politique des républicains
indépendants giscardiens exercé
sur la droite et le centre, au cours
des années qui précéderont cet
après-gaullisme.

Le Centre démocrate a donc
beaucoup d'hypothèques à lever
pendant cette sorte de délai d'at-
tente qu'il entend se donner
avant de jouer ses véritables car-

tes. Trop, probablement , car les
centristes sont déjà ébranlés et
divisés. Sont-ils véritablement
dans l'opposition ? Oui, a f f i rme
leur secrétaire général M.  Pierre
Abelin : « Le Centre démocrate
qui déplore l 'évolution du pouvoir
vers un autoritarisme grandissant ,
qui critique sa politique économi-
que et sociale et qui s'oppose à
plusieur s aspect s très importants
de sa politique extérieure, compte
parmi l'opposition ».

Non , rétorque la majorité des
députés centristes en refusant de
voter une motion de censure de
l'opposition des gauches parce que
« les communistes ne sont pas
des démocrates ». Une importante
section du Centre démocrate , celle
du Val-d'Oise , a confirmé cet im-
broglio centriste en. votant une
résolution condamnant « l'attitu-
de passive de la Fédération na-
tionale, à l'égard du gouverne-
ment, notamment lors du dernier
vote sur la motion de censure ».

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.

A Peseux
Un enfant est

grièvement blessé
# LIRE LES CIRCONSTANCES

EN PAGE 9

La revue américaine « Fortune »
a sélectionné les hôtels qui méri-
tent le qualificatif de « grands »
dans le monde entier, sur des critères
extrêmement sévères. Onze hôtels
seulement ont été jugés dignes de
figurer dans cette revue. A côté du
« Plaza Athénée » et le « Ritz * à
Paris, le grand Hôtel à Rome, le
< Ritz » à Madrid, le « Mandarin » à
Hong-Ko ng, etc., figure le tDolder»
à Zurich. A noter que pas un seul
hôtel américain ne figure sur cette
liste, (upi)

Un hôtel zurichois
parmi les «grands»

O LIRE EN PAGE 21

I 

Football
Heinz Beaeni
transféré

Ce modèle «prêt-à-porter» est un
avant-goût plus que prometteur de
ce que risque d'être la mode prin-
temps-été 1968. La tenue pour le
moins originale présentée sur notre
bélino est signée Faraoni de Rome,

(bélino AP)

Un avant-goût plus
que prometteur



Horizontalement. — 1. Attacha. Se
moqua. Particule. 2. Conduisait. Fais
une certaine ablation . Durée. 3. Arti-
cle. Sincère. Oiseau rare. 4. Ecrivain
peu recommandable. Roi qui paya de
sa vie ses erreurs. Note. Changements.
5. Fait. La 3e personne. Genêt servant
à faire des balais. L'humble fellah , ces-
sant un moment son ouvrage, levait
vers lui !a tête et lui rendait homma-
ge. 6. Adverbe. Pronom personnel . Dé-
cerne des éloges. Adverbe. 7. Rele-
vées. Sortes de tuiles. 8. Elle a la forme
d'une lettre. Qualifie une langue d'E-
cosse. Somme de peu d'importance.

Verticalement. — 1. Comme une his-
toire qui fait rire. 2. Qualifie des en-
seignements. 3. Suite de jours. Forme de
préfixe. Pour finir les numéros. 4. Ra-
cine facile à extraire. Supprime. 5. D'un
verbe gai. Possessif. 6. Un roi cruel.
Pronom personnel. 7. La 3e personne.
Il est dangereux de le croiser. 8. Ils lo-
gent toujours à l'autel . 9. Se rendra.
Très courte. 10. Télégraphiât en Amé-
rique, par exemple. 11. Servent pour la
décoration architecturale. 12. Ça arrive
à la fin de l'année. Refus d'une chose

due. 13. Se trouve parmi les trèfles. Pro-
nom personnel. Adverbe. 14. Article
contracté. Il est produit par les plaies.
15. Travaillerait avec une demoiselle.
16. Parfumasse avec une plante.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Arme ; fané ;
prévôt. 2. Meulières ; aulète. 3. H ;
faut ; consoler , 4. Cale ; chut ; la. 5.
Ave ; radié ; ha ; nos. 6. Le ; cœur ;
meurtri. 7. Erreur ; éperdu ; me. 8. Sai-
sie ; rusées ; en.

Verticalement. — 1. Amicales. 2. Re-
lavera. 3. Mû ; le ; ri. 4. Elfe ; ces. 5.
la ; roui . 6. Feu ; aéré. 7. Art ; dû . 8.
Ne ; cirer . 9. Esche ; pu. 10. Où ; mes.
11. Panthère. 12. Ru.* ; Aude. 13. Eloi ;
rus. 14. Vêlant. 15. Ote ; orme. 16. Ter ;
sien.

MOTS CROISÉS

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 27 30

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 700 o 700 o
La Neuch. Ass. 1300 o 1300 o
Gardy act . 220 d 230
Gardy b. de ]ce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9000 0 9000 0
Chaux, Ciments 525 d 545 d
E. Dubied & Cie 1300 0 1650 d
Suchard « A » 1700 0 1700 o
Suchard « B»  8750 d 8625 d

BALE
Cim. Portland 3900 d 3975
Hoff -Rocl.e b J 80600 80300
Schappe 171 170
Laurens Holding 1525 d 1525 d

GENÈVE
Grand Passage 420 410 d
Charmilles 810 810 d
Physique pon. 805 d 805
Physique nom. 705 705 d
Sécheron port 310 d 310
Sécheron nom 260 265
Am. Eur Secur. 149 l49Vi
Bque Paris P-B 197 193
Astra 3.05 2.95
Electroiux — 117 d
S.K. F. 157Hd —
Méridion. Elec. 16.35d 16%

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 785 d 785
Cie Vd. Electr . 575 d 570 d
Sté Rde Electr. 400 d 400
Suchard « A » 1525 1550 d
Suchard « B » 8700 d 9000 d
At Mec. Vevey 645 640 d
Càbl. Cossonay 2950 2975
Innovation 370 360
Tanneries Vevey 1075 d 1075 d
Zyma S A. 2575 2600

Cours du 27 30

ZURICH
(Actions suisses)

Swissalr port. 965 950
Swissair nom. 752 783
Banque Leu 1700 1690 d
U. B. S. 3095 3090
S. B. S. 2180 2185
Crédit Suisse 2495 2490
Bque Nationale 555 550
Bque Populaire 1480 1485
Bally 1300 1260 d
Bque Com. Bâle 260 o —
Contl Linoléum 860 d 855
Electrowatt 1420 1415
Holderbk port. 405 407
Holderbk nom. 357 360
Indelec 1030 1025
Motor Columb 1290 1285
S AEG I 90 89%d
Metallwerte 730 d 730 d
Italo-Suisse 214 212
Helvetia Incend 900 d 900 d
Nationale Ass. 4425 d 4400 d
Réassurances 1685 1580
Winterth Ace. 760 752
Zurich Ace. 4500 4450 d
Aar-Tessin 870 d 370
Brown Bov. «B» 1820 1325
Saurer 920 925
Ciba port. 7600 7550
Ciba nom 6200 6150
Fischer 920 920
Geigy port. 8550 8500
Geigy nom. 3800 3825
Jelmoli 930 920
Hero Conserves 4500 4450
Landis & Gyr 1120 1110
Lonza 1090 HOO
Globus 3750 d 3750
Mach. Oerlikon _ —
Nestlé port. 2460 2435
Nestlé nom. 1700 1690
Sandoz 6750 6100ex
Aluminium port. 7125 7170
Al'iminium nom 3050 3060
Suchard c B >  8900 9000
Sulzer 3650 3680
Oursina 4520 4500

Cours du 27 30

ZURICH
(Actions étrangères )

Aluminium Ltd. 108 105
Amer. Tel., Tel. 220 22014
Baltlm. & Ohio 155 d 155 d
Canadian Pacif. 243 Va 244
Cons. Nat. Gas. 121 d 12Hi d
Dow Chemical 365 367 d
E. I. Du Pont 714 709
Eastman Kodak 576 575
Ford Motor 223 220%
Gen. Electric 280 473
General Foods 311 d 310
General Motors 372 372
Godyear 193% 194
I. B. M 2590 2595
Internat. Nickel 466 469
Internat. Paper H6d 114
Int. Tel. & Tel. 520 523
Kennecott 193 d 193
Montgomery 99 —
Nation Distill. 176»,2d 177
Pac. Gas Elec 140 141%
Pennsylv. RR. 255% 256% •
Stand Oil N.J .  286% 292%
Union Carbide 211 d 212
U S. Steel 185% 183%
Woolworth 129 130%
Anglo American 217 217
Cia It.-Arg. El. 34 36
Machines Bull 79 —
Hidrandina 14%d 15
Orange Free St 46% 46%
Péchiney 187 186
N. V.Philips 135% 136%
Royal Dutch 172% 173
Allumett Suéd. 114 d H3%d
Unilever N. V. 126% 127
West Rand 64 63 %d
A. E. G. 456 458
Badische Anilln 239% 240%
Degussa 573 d 574 d
Demag 367 d 376
Farben Bayer 188 189%
Farbw. Hoechst 262 265
Mannesmann 145% 148
Siem. & Halske 260% 262%
Thyssen-Hutte 187% 186%

[N,n ipp  30 oct. 26oct. 28 sept.

QO. IDQ.CP industrie 239.1 237.2 250.1
B U UK b l t K  Finance et assurances 171.1 168.0 176.7
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 214.0 211.2 222.5

Cours du 27 30

NEW YORK
Abbott Laborat. 46% 46%
Addressograph 721/» 73
Air Réduction 35;/i 35'/«
Allied Chemical 39% 39%
Alum. of Amer. 78V» 76%
Amerada Petr . 74% 74%
Amer. Cyanam. 29% 29
Am. Elec. Pow. 34'/» 33%
American Expr. 157b 157%b
Am Hom. Prod. 55 54%
Amer. Hosp Sup 69% 71%
Americ. Smelt. 65% 64'/»
Amer Tel. Tel. 50V. 508%
Amer. Tobacco 33% 33%
Ampex Corp. 33% 33%
Anaconda Co. 44'/. 44%
Armour Co 33 33%
Armstrong Cork 55V» 55%
Atchison Topek 27V. 28v.
Automatic Ret. 747» 747»
Avon Products 123% 125
Beckman . Inst. 73% 73v.
Bell & Howell 81 % 82
Bethlehem St. 33 33%
Boeing 83% 81%
Bristol-Myers 75% 75%
Burrough's Corp I667. 67»/ 8
Campbell Soup 28% 29
Canadian Pacil 58% 5787.
Carrier Corp 567» 58
Carter Wallace 16% 16V»
Caterpillar 44V» 447»
Celanese Corp 66% 667.
Cerro Corp 43% 43
Cha Manhat. B 667» 66%
Chrysler Corp 53% 53 %
CIT Financial 32% 317»
Cities Service 467. 477.
Coca-Cola 121 124%
Colgate-Palmol. 41% 397»
Columbia Broad 567» 53 %
Commonw Ed 46 45v»
Consol Edison 33% 33%
Continental Can 48V» »»
Continental OU 807» 80%
Contn Data 157 152%
Corn Products 397. 39%
Corning Glass 361% 364
Créole Petrol. 35 V. 35%
Deere 61% 60%
Dow Chemical 85 85
Du Pont 163 161
Eastman Kodak 133 i«
Fairch Caméra 86 °6
Fédérât. Dpt St. 717. 71%
Florida Power 687» 67y*
Ford Motors 50% 507»
Freeport Sulph. 72 70%
Gen. Dynamics 61% 61%
Gen. Electric. 109% 108%

Cours du 27 30

NEW ÏORK (suite)

General Foods 71% 70%
General Motors 85% 85%
General Tel. 437. 42%
Gen. Tire, Rub. 267. 26%
Gillette Co. 55 567.
Goodrich Co. 66 667»
Goodyear 44% 44%
Gulf OU Corp. 75% 75%
Heinz 497. 497»
Hewl.-Packard 81V» 82%
Homest. Mining 467. 46%
Honeywell Inc. 967. 967.
Howard JohnsoD 39 % 40
I. B. M. 597% 596%
Intern. Flav. 58 59%
Intem Harvest 34% 347»
Internat Nickel 108 107%
Internat Paper 26% 257.
Internat. Tel. 120V» 121%
Johns-Manville 557. 557»
Jon. - Laughl 557. 55%
Kaiser Alumin 44v» 447.
Kennec Copp 447. 447»
Kerr Me Gee Oil 132% 1317.
Lilly (Eli ) 105%b 106b
Litton Industr. 1197. 116
Lockheed Aircr 57% 56
Lorillard 537. 51%
Louislana Land 59% 60
Magma Copper 57% 56%
Magna vox 45% 45V»
McDonnel-Doup 51% 537,
M' Graw Hili 45 45%
Mead Johnson 34 36
Merk & Co. 84V» 84%
Minnesota Min. 89% 89V»
Mobil Oil 42V. 42
Monsanto Co. 47% 487»
Montgomery 227. 227»
Motorola Inc. 1427» 139
National Bise. 46V. 47%
National Cash 126% 128%
National Dalry 357. 35
National Distill. 40% 407.
National Lead 63% 63v.
New York Centr. 72% 71
North Am Avla 357» 35%
Olin Mathleson 74 73
Pac Gas & El. 327. 32%
Pan Am W Air. 25 247.
Parke Davis 29V. 28%
Pennsylvan RR 59 58%
Pfizer & Co. 74»/. 75%
Phelpi Dodge 71 70%
Philip Morris 47 46%
Phillips Petrol 59-7. 58%
Polaroid Corp 228% 234 %
Proct. & Gamble 87% 87%
Rad. Corp. Am. 63»/. 63%
Republic Steel 44V. 44%

Cours du 27 30

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 72% 73%
Reynolds Met. 447» 45
Reynolds Tobac. 43% 43%
Rich.-Merrell 89% 87V»
Rohm-Haas Co. 99% 99»/»
Royal Dutch 447» 44%
Schlumberger 68% 66
Searle (G. D.) 60»/» 60%
Sears, Roebuck 58% 57Vi
Shell OU Co. 66% 66%
Sinclair OU 68 687»
Smith Kl. Fr. 58% 56%
South. Pac. 28% 28»/»
Spartans Ind. 18V. 18%
Sperry Rand 55% 56
Stand. OU Cal. 58% 587.
Stand. Oil of I. 53% 52
Stand. OU N J. 67»/, 687»
Sterling Drug. 46% 46%
Syntex Corp. 81% 797»
Texaco 797. 817»
Texas Gulf Sul 143% 141%
Texas Instrum. 1227» 120
Texas Utilities 49V» 50%
Trans World Air 59% 59%
Union Carbide 48% 487»
Union Oil Cal. 51% 50%
Union Pacif. 38% 38v.
Uniroyal Inc 43 42
United Alrcraft 77% 79%
United Airlines 61»/, 60
U S Gypsum 75 % 757»
U S. Steel 42% 41 vs
Upjohn Co. 56% 56%
Wamer-Lamb 427, 41%
Westing Elec . 73% 73 %
Weyerhaeuser 39v» 387,
Woolworth 30 30
Xerox Corp 2967. 297%
Youngst. Sheet 31v. 307.
Zenith Radio 68% 66v»

Cours du 27 30

NEW YORK (suite).

Ind. Dow Jones
Industries 888.18 886.62
Chemins de fer 243.07 239.87
Services publics 124.04 123.15
Vol . (milliers) 9880 10250
Mood. 's 360.40 358.00
Stand & Poors 103.56 103.43

• Dem. Offre

Francs français 8650 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U S A  4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem 107.50 10950
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot «kg fin ) 4900.- 4940.-
Vrenel) 44.50 47.25
Napoléon 42.50 4550
Souverain anc 42.— 45.75
Double Eagle 203.— 21350

• Les cours des Dlllets s'en
tendent poui ies petits mon-
tants fixés iar la convention
locale.

Communiqué par : / SS \
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placemen' Prix officiels Cours oors Dourse

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

AMCA S 414.— 389.— 391.—
CANAC $o 705.50 665— 675.—
DENAC Fr. 8. 87.— 8150 83.50
ESPAC Fr. s, 151.50 144.— 146.—
EURIT Fr. s. 151.50 143.— 145.—
FONSA Fr. s. 39950 384,— 386.—
FRANCH Fr. s. 97.50 91.50 93.50
GERMAC Fi s. 110.— 103.50 105.50
ITAC Fr S. 197.50 186.50 188.50
SAF1T Fr. S. 194.— 187.— 189.—
SIMA Fr. 8. 1375 — 1355.— 1365.—

UN ENFANT DE L'OURAL
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Le cadre de ce récit est celui de la
vieille Russie des bords de l'Oural ,
dans la région d'Oufa. L'action se si-
tue vers la f i n  du XVI I I e  siècle. Cet-
te histoire est avant tout celle du
petit-fils Bagrov, racontée par lui-mê-
me à la f i n  de sa vie. Recueil de sou-
venirs notés comme ils apparaissent.
D' abord le nouveau-né qui va quoti-
diennement de découverte en décou-
verte . C'est premièrement l'existence
même du cercle familial qui se crée
en s'élargissant peu à pe u : LA MÈRE
« La constante présence de ma mère
se mêle à chacun de mes souvenirs.
Son image est indissolublement liée à
mon existence. »

LA NOURRICE : « Ma nourrice, qui
m'aimait à la passion, réapparait ça
et là da?is mes souvenirs, quelquefois
de loin, me regardant à la dérobée
derrière les autres, quelquefois baisant
mes mains, mon visage et versant des
larmes en me voyant ». (L' enfant  était
grièvement malade et pers onne ne
pensait qu'il vivrait.) La soeur, le père,
la domest icité , puis la parenté proche
et lointaine apparaissent ainsi à leur
tour.

Ensuite , Askakov , l'auteur de « Un
enfant de l'Oural n )  poursuit son récit
autobiographique en notant au passage
des traits caractéristiques de son épo-
que ; il par le des habitations, des
meubles , des coutumes et des usages

de ce X V I I I e  siècle russe, de leur
côté patriarcal et archaïque dont la
bonhomie de l'auteur ne parvient pas
toujours à dissimuler la terrible ru-
desse. C'est donc à une grande leçon
d'histoire qu'Askakov convie ses lec-
teurs ').

Choses vues et devinées en Grèce
Les militaires à Athènes, les baudets à la campagne

rv
Pour le touriste, la Grèce est Im-

muable et rien ne lui rappelle les
événements politiques de ces der -
niers mois. Il peut y passer sans se
soucier du régime militaire, mais
peut-il Ignorer les réalités économi-
ques et ne pas se poser de ques-
tions ? (Voir l'Impartial des 24, 25
et 26 octobre).

Un gros marchand de drap nous
déclarait : « L'arrivée au pouvoir
d'un régime très strict est heureuse,
du point de vue économique. D'une
part, nous pouvons maintenant tra-
vailler avec des garanties générales
d'honnêteté que nous n'avions pas
et d'autre part, il fallait vraiment
prendre le taureau par les cornes
et remettre de l'ordre dans la vie
intérieure. Des mesures sévères doi-
vent être prises pour créer des
structures solides et pouvoir espérer
être un jour un partenaire valable
de la Communauté européenne ».

D'autres sont d'accord sur le
fond mais mettent en doute les
capacités des colonels en la ma-
tière.

L'économie est évidemment d'un
niveau très bas et les manifesta-
tions de cette pauvreté relative mul-
tiples. L'équipement en particulier
est insuffisant, qu 'il s'agisse des
aciéries et hauts fournaux dont les
premiers ont été inaugures en 1964
à Eleusis des grandes industries
très rares encore, ou du domaine
public.

Le réseau routier laisse terrible-
ment à désirer mais un effort in-
déniable a été entrepris dans la
construction d'autoroutes. Elles de-
vront former, dans quelques an-
nées, l'ossature des relations inter-
nes indispensables mais, et ceci
donne sans doute la mesure du re-
tard, ces grandes voies de commu-
nications sont construites à deux
pistes larges bordées de chaque
côté d'une piste parur les arrêts
d'urgence. Les tronçons munis d'u-
ne benne centrale sont extrême-
ment rares tout comme les échan-
geurs de circulation ou les ponts
supprimant des croisées.

Ces dimensions réduites ont sans
doute été calculées à partir de
prévisions sérieuses mais vraisem-
blablement sous-estimées. Si l'on
songe qu'il y a actuellement en
Grèce environ 100.000 voitures au-
tomobiles, y compris 20.000 taxis
pour une population de 9 millions
d'habitants, les projets routiers
peuvent paraître logiques, mais
dans un pays qui aspire à se met-
tre au niveau du reste de l'Europe ,
c'est paradoxal.

Dans les campagnes, le retard est
flagrant et la pauvreté rurale, dans
le centre et le sud, ne peut passer
inaperçue. Des familles de paysans
travaillent aux limites de leurs pos-
sibilités sans parvenir à élever leur
niveau de vie ; leurs activités res-
tent exclusivement alimentaires et
elles sont parfois près de la mi-
sère sans être pauvres pour au-
tant !

Un agriculteur-vigneron auquel
nous posions des questions nous a
exposé sa situation. Il possède quel-
ques arpents sur lesquels il cultive
principalement des céréales, autant
de vigne dont les fruits sont sè-
ches au soleil , à même le sol, et
100 moutons. L'ensemble forme un
capital non négligeable mais il suf-
fit  à peine à le faire vivre parce
que les conditions de travail n'au-
torisent pas un rendement satis-
faisant de ce capital.

L'eau manque, il faut l'extraire
des puits et souvent de manière
empirique, les machines font défaut
et l'âne reste le moyen de locomo-
tion et de traction le plus répandu.

On rencontre cependant, dans les
régions céréalières, de grosses mois-
sonneuses-batteuses. Elles sont
anachroniques dans le paysage
mais elles témoignent d'une volon-
té de faire quelque chose dans ce
domaine aussi. Elles sont un sym-
bole, mais il y a beaucoup de sym-
boles en Grèce et certains d'entre
eux, inventés dans l'antiquité, ont
laissé démentir les vertus qu 'ils in-
carnaient.

Le Suisse, touriste en Grèce, vit
bien, même s'il mange plutôt mal.

Le verre d'ouzo, véritable boisson
nationale, peut valoir 1 fr. 50 dans
les cafés chics d'Athènes et 25 cen-
times dans les villages. De même,
la célèbre brochette de mouton coû-
te, en variant quelque peu de gros-
seur il est vrai, entre 15 francs et
trente centimes. Comme il faut
manger une dizaine de ces derniè-
res pour atteindre le volume des
premières on peut affirmer que les
prix peuvent passer du simple au
quintuple.

Les fruits et légumes sont bon
marché, voire très bon marché,
mais les viandes ne font que des
apparitions sporadiques sur les ta-
bles. On trouve des restaurants de
campagne dans lesquels les pro-
duits carnés sont inexistants, sauf
sous forme de thon ou de corned-
beef , le tout en boîte. Les articles
moins courants, telles les voitures,
reviennent à peu de chose près au
même prix qu'en Suisse, mais les
frais d'immatriculation sont prohi-

bitifs ce qui explique, partiellement
du moins, leur petit nombre.

Les salaires des citadins n'attei-
gnent pas les moyennes auxquelles
nous sommes habitués. Un employé
supérieur de la Banque de Grèce
au faite de sa carrière peut ga-
gner 8000 drachmes par mois soit
environ 1200 francs. Un ouvrier
qualifié atteint 3000 drachmes, 450
francs, mais les salaires de 1700 à
2000 drachmes, environ 300 francs
par mois, ne sont pas rares.

Compte tenu du niveau de vie, le
Grec ne se plaint pas, il a l'habi-
tude d'une certaine frugalité, l'his-
toire ne l'a pas habitué aux bom-
bances que l'économie de son pays
ne lui permettrait d'ailleurs pas de
faire. Et c'est une région tempérée
où les nécessités frileuses sont ra-
res. Il attend donc ce « mieux »
qu'on lui promet depuis si long-
temps...

Nous nous sommes promenés à
travers ce pays des oliviers, de la
douceur , des contrastes mais au-
quel , une fois de plus, l'histoire
moderne attache des contradictions.
Il devrait être la terre de la paix ,
il est celle de l'inquiétude. On peut
y pénétrer et refuser de voir, se
contenter des plages, du soleil , de
la mer ou des sites archéologiques
mais on peut aussi s'imprégner, le
temps de trop courtes vacances, de
la vie, de tenter de se mélanger à
elle pour comprendre dans le re-
gard d'une paysanne ou dans les
pulsations d'une ville, ce qui nous
rapproche. Saisir ainsi des raisons
de mieux aimer la Grèce et les
Grecs, quoi qu 'il advienne.

P. KRAMER

La position difficile

des centristes
Il arrive que les « troupes f lan -

chent », a alors constaté M.  Leca-
nuet . « C'est d i f f ic i le , mais j e
reste au centre ! »'

Par ailleurs, une opposition tou-
jours plus étendue s'a f f i r me  entre
ces troupes et le groupe parle -
mentaire centriste, dit groupe
« Progrès et Démocratie moder-
ne » ; pour beaucoup de centristes,
ce groupe ne peut plus « passer
pour l'expression parlementaire du
Centre » du fai t  de son manque de
fermeté  dans l'opposition.

M.  Jean Lecanuet se prépare
ainsi une mi-novembre mouvemen-
tée ! Pierre CHAMPION

O On ne supprime jamais les
difficultés.

Secours suisse d'hiver.

Sans vouloir situer Serguiev Timo-
thevitch Askakov parmi les tout pre-
miers écrivains de son siècle, on peut
cependant dire qu'il rivalise avec
Tourgueniev et Léon Tolstoï pour la
limpidité du style autant que pour le
coloris, la fraîcheur et le charme des
descriptions .

Il est très probable que Tolstoï ait
pris Askakov comme modèle car la
t Chronique de Famille » dont le pri-
sent ouvrage est tiré , constitue dans
son ensemble une espèce de recherche
du temps perdu.

Pour ce qui est de Tourgueniev, un
mot du grand écrivain nous fa i t  sa-
voir en quelle considération il tenait
Askakov : « Dans le récit d'Askakov,
les oiseaux ont plus de vie que n'en
ont les hommes dans le mien. »

Pierre BROSSIN.
1) Un enfant de l'Oural, Askakov,

France-Club.
') Garçons et Filles dès 14 ans.

Qui est l'auteur ?
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(1 dl de jus d'orange=60 calories env.)
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LOCAUX
Superficie:!50 m2 environ

Clairs et chauffés

d'accès facile

sont cherchés par

SADAM.E.L
Rue Jardinière 150

Tél. (039) 2 31 62

V _»

C O PI D O C
Av. Léopold-Robeii 108

Reproduction rapide de tous document
Héliographie Xérographie Photocoo"

Of+»e1 df bu'eau Circulaire»

Tel (039) 2 97 35

A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
- Avanti. LESCY
case post. 281
1401 Fverdon.

SIZU AUTO
FREINS SERVICE

contrôle - réglage - remise à neuf

44, rue du Locle, tél. (039) 3 27 64

EMPRUNT
Qui prêterait à un particulier la somme
de Fr. 5000.—, contre bons intérêts et
remboursement par mensualités ? Des
cautions solvables seront fournies.

Ecrire sous chiffre MG 22609, au bureau
de L'Impartial.

A 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. (032) 91 23 93.

livrets de dépôts |
^
É&k BANQUE EXEL g

Wt M V/̂ ^̂ Avenue

lL XhJlW Leopold-Roberl Bit S
'Wnj mÊ Lo Choux de-Fonds |
^iM&* r*l, (039) 3 16 12

Ouvert le samedi malin I

N5 >̂
vo„GUNTEN
Verre» de contact
Av. Lèop-Bobert l\\

A vendre

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

Téléphone (039) 415 52.

————————————¦.

ENCHÈRES PUBLIQUES A
Caisse Neuchâteloise m I
de prêts sur gages S.A. %j ™

Les nantissements non renouvelés, du No 11931 au
No 12233, date du 31 mai 1967, plus le No 12238, ainsi
que tous les numéros antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par vole d'enchères publiques le
mardi 7 novembre 1967, dès 14 heures, au siège de la
Caisse, 4, rue des Granges (derrière l'Hôtel de Ville-),
à La Chaux-de-Fonds.

Sauf retrait : bijouterie, orfèvrerie, montres, tableaux,
une machine à écrire électrique Olivetti et autres, tin
microscope binoculaire Kern, enregistreurs, radios,
tourne-disques, caméras, machines à coudre, outillage,
et».

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 7 novem-
bre.

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds
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VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 
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SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel . disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995- 
*% £L

à crédit Fr. 1139 — / acompte Fr. 199 — et 36 mensualités de Fr. ¦¦̂¦rO*

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- *%*$
à crédit Fr. 987.— / acofpte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. AwOB

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. «95- «g**
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités d» Fr . B %jp &

m

STUDIO MODERNE dès Fr. ms.- g4|
à créditer . 2271 — / acompte Fr. 397 — et 36 mensualités de Fr. Vn*"

CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- M
à crédit Fr . 3415.— / acompte Fr. 430 — et 36 mensualités de Fr. am VvS

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. ms- f£" <&
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tmW WÊÊW.

SALON «STYLE» dès Fr. ms.- E* «j>
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr . 399.— et 36 mensualités de Fr . Vfl t

APPARTEMENT COMPLET i pièce dès Fr. 2995 - VA.
' '

.'-
'

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. B %?•
, * 

¦—
'
¦ .*•—- . 

*

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365- QjS
à crédit Fr . 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr . i£aP%4Po

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926.- 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. làw Jmf •

Avec chaque appartement comp let j f^ ,  Br* S 3 ffi B̂ ,fl Bt?

NOTRE CADEAU : !¦#& fbVl91PIB
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEU R PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa , o Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

 ̂ Nom, prénom : / t \_

Ĥ  ̂ Rue, No: . ^Ĥ
Localité: 

TÉLÉPHONE (029) 2 66 6 6 - 2 8 1 29 ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Profitez ...
pendant quelques semaines
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NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAITS DE VÊTEMENTS Jpfï ̂

EXCLUSIVEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 24, tél. 039 / 2 83 83 - Place du Marché, tél. 039 / 3 23 92

ET AU LOCLE, rue du Pont 4, téléphone 039 / 5 36 50

Service à domicile gratuit

|̂ 2w[̂ ^Jta&erge 6eJïïonteggort

vous propose

«on lamnon à l'os et rôstt» - ses spécialité» am moril-

les - «on choU de menu» pour banqoets et sociétés

Bibliothèque
du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres
anciens et modernes

SERVICE DE PRÊT GRATUIT
lundi, de 17 h à 18 h.
mercredi , de 20 h. à 21 r-
samedi, de 17 h. à 18 h

j tfH B teuses en un rien
Çj j  S de temps avec le

""̂ B I Gcurmet
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P°U encombrant
Jg/Kr yi,- .- "'¦. !?  ̂mais aux multi-
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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.

Ê -elna
A. Montavon

La Chaux-de-Fonds
83, Av. Léopold-Robert - Tel (039) 2 52 93
VVVVVVAAAAAVWW\AVVVVVVVVV^\AAVV\MVVVVV\\\AA*.

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) 514 41.
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g/ ém HF" N'acheté* pas de tronçonneuse,
£9 sans avoir essay é auparavant

1̂ 
Hk les nouveaux modèles HOMELITE

B. Frei, La Sagne tél. (039) 8 32 33
lanz Frères, La Ferrière tél. (039) 8 13 66

" îL "- ::" : ~ -
'¦' "'M*. Le couvert de table

jjf A en argent massif , n'est pas seulement
Wk un instrument indispensable et esthétique,

i fe .*pi c'est aussi une valeur sûre, très appréciée
V . | ĵ0/ de nos jours
I *

il Bijouterie-Orfèvrerie
i \ M

/Ê LER Léopold-Robert 38 La Chaux-de-Fonds
V-ARCENTMASSIF



Les assurances sont des affaires
de confiance

La BâloïsG-Vïe

M 

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

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

Un jeune Schwytzois tué
Collision à la sortie de Cornaux

Un accident mortel s'est produit hier matin à 6 h. 30, sur la RN 5,
à la sortie ouest de Cornaux. M. Aloïs Bamert , 24 ans, domicilié à
Tuggen, dans le canton de Schwytz , circulait en direction de Saint-
Biaise, au volant de sa voiture. Dans un léger tournant , cette der-
nière se jeta de plein fouet contre un camion venant en sens
inverse, piloté par M. S. A., de Neuchâtel. Sous l'e f f e t  du choc, la
voiture f i t  un tête-à-queue et se coucha sur le f lanc droit. Griè-
vement blessé, M. Bamert f u t  immédiatement transporté par l'am-
bulance à l'hôpital de la Providence. Il y est décédé à 8 h. 15,

des suites de ses blessures.

La scène aux comédiens, ies chiffres aux comptables
L'administration d'une troupe de théâtre itinérante

Une compagnie théâtrale est aux yeux du public une incarnation de l'illu-
sion ; elle apporte la culture, elle divertit, elle passe ; bonne ou mauvaise,
entourée de ce que la sagesse populaire appelle une auréole de mystère :
c'est, plus simplement, un souci de discrétion. La troupe est faite pour
jouer devant un public qui n'a pas à se préoccuper de sa « vie privée ».

Le public doit être attiré, préparé au spectacle par l'administration
de la compagnie, à ce prix seulement les comédiens feront

une conquête.

H est de ce fait compréhensible
qu'on ignore généralement la pré-
sence d'un appareil de gestion im-
portant, à côté de la troupe pro-
prement dite. On sait qu'il existe
des techniciens, des électriciens,
des décprateurs, des costumiers...
mais des comptables, des adminis-
trateurs ! Ce sont eux pourtant qui
servent de piédestal à la compa-
gnie. Sans leur intervention, au-
cun travail artistique professionnel
n'est concevable, ils doivent libé-
rer les comédiens des contraintes
pratiques et quotidiennes.
.La, direction d'un théâtre n'est

déj à pas simple, mais l'administra-
tion d'une compagnie telle que le
Théâtre populaire romand est en-
core infiniment plus complexe car
ses activités ne sont pas limitées
à une seule ville, elles s'étendent
à une région. A chaque spectacle
présenté « à l'extérieur » corres-
pond un travail préparatoire d'or-
dre financier, artistique, publici-
taire adapté aux conditions parti-
culières de la cité visitée. Ces dif-
férentes interventions réclament la

participation de « spécialistes » ca-
pables de saisir dans son ensemble
le phénomène théâtral dans le mé-
lange de ses incidences économiques
et culturelles.

Pour assumer ces rôles, le TPR
cherche un directeur administra-
tif , un responsable du public, um
secrétaire général, deux secrétai-
res et un comptable. Cette équipe
de six personnes doit être consti-
tuée pour le début de l'année, l'ad-
ministrateur en titre depuis 1964,
M. Roger Cunéo quittant son poste
pour une période indéterminée afin
de se. consacrer à des études de
sociologie à Lausanne.

Six personnages...
Le directeur administratif prend

en charge l'organisation interne de
la troupe en collaboration avec le
directeur général, — Charles Jo-
ris au TPR — assume la gestion
financière d'une entreprise qui of-
fre des services sans « valeur mar-
chande » à proprement parler et
dans laquelle la notion de béné-
fice n'intervient pas.

Il appartient au directeur admi-
nistratif d'entretenir des contacts
avec les autorités des régions in-
téressées par l'activité du TPR pour
obtenir d'elles qu'elles lui accor-
dent l'aide financière indispensa-
ble.

C'est lui aussi qui établit un
« planning » du travail, détermine
les périodes d'activité, s'occupe du
personnel, etc. Ce poste réclame un
sens aigu de l'initiative et de l'or-
ganisation ; des connaissances du
pays et de ses structures, de comp-
tabilité et de gestion.

Le responsable du public, comme
son titre l'indique, est chargé de
préparer les tournées. En étroite
collaboration avec le précédent, il
introduit dans l'esprit des popula-
tions qui seront visitées, l'idée du
spectacle a venir. Il se charge de
tous les rapports avec le public et
ces activités réclament elles aussi
du dynamisme et de l'initiative, le
sens de la psychologie, de la pré-
cision, de l'imagination.

Quant au secrétaire général il
fait office de point, de trait d'u-
nion entre le service artistique et
le service administratif. C'est lui
par exemple qui recherche les tex-
tes et la documentation nécessai-
res au travail des comédiens ; il
reste en contact avec les jeune s au-
teurs contemporains mais d'autre
part, il fournit tous les renseigne-
ments utiles au responsable du
public et en règle générale à l'ad-
ministration ; il est appelé à rédiger
des textes, à conduire des débats.
Il a donc besoin d'une culture so-
lide.

Enfin , cette équipe est complé-
tée par deux secrétaires, l'une
d'administration, l'autre de rédac-
tion et d'un comptable qui outre
les questions financières s'occupe
de statistique, notamment en ce
qui concerne la fréquentation des
spectacles.

Six personnes, c'est beaucoup a-
t-on entendu dire ? Peut-être si
l'on se livre à des comparaisons
rapides avec le secteur économique,
mais c'est un minimum si l'on songe
aux desseins du TPR qui ne peut
offrir de réalisations valables, rem-
plir ses engagements, souscrire à
ses principes de culture populaire,
qu 'en s'appuyant sur un instru-
ment administratif solide.

Celui-ci devra être en place au
1er j anvier 1967.

P. K.

Concert Bach
pour les Perce-Neige

à la Salle de Musique
Ce soir, l'Orchestre et le Chœur

du Conservatoire sous la direction
de Robert Faller donneront à la
Salle de Musique un grand concert
Bach au profit des Perce-Neige.

Le programme comprend des œu-
vres diversement connues : le Con-
certo en ré mineur pour deux vio-
lons et orchestre, tout aussi célèbre
que les six Concertos Brandebour-
geois composés à la même époque ;
les quatre chorals, Kyrie eleison ,
Christe eleison, Kyrie eleison, wir
glaubne air an einen Gott ; beau-
coup moins connus, eux.

U est en effet probable que ces
pièces ont été données pour la pre-
mière fois en Suisse à Romainmô-
tier au mois de septembre dernier ;
on avait seulement pu en entendre
quelques fragments lors d'un con-
cert Lionel Rogg, l'an passé.

Enfin , on pourra encore goûter le
merveilleux choral « Jésus ma joie »
dont Dinu Lipatti jouait divinement
la transcription pour piano.

Les interprètes de cet importan t
concert , l'une des dernières mani-
festations de la campagne « Les
Perce-Neige ont besoin de vous »,
sera interprété par quelques solistes
au nombre desquels on relève les
noms de Francis Zanlonghi et Jean-
Pierre Moeckli.

Le home pour personnes âgées cons-
truit récemment au Petits Clos, sera
ouvert aux pensionnaires au début de
cette année. Hommes, femmes et cou-
ples ne possédant plus de parenté ou
d' entourage suff isant , pourront y
passer une convalescence saine, agréa-
ble, et une vieillesse heureuse.

Ce bâtiment comprend 36 chambres
à coucher et de séjour avec balcon,
une grande salle de détente qui ser-
vira aussi à recevoir les amis, un sa-
lon avec une cheminée, une salle à

manger, des salles de bain à chaque
étage, une cuisine ultra-moderne, un
ascenseur, quatre chambres pour le
personnel , un fumoir et de grandes
caves pour les légumes et les fruits.
Tous les locaux sont largement éclai-
rés par de grandes fenêtres. Il ne
reste plus qu'à apposer les tapisseries
dans les chambres et les meubler.

Au deuxième étage, côté nord, se
trouve également le logement de M.
Jean-Pierre Gédet, directeur de l'é-
tablissement. En compagnie de son
épouse, ce dernier a effectué de nom-
breux stages dans différents hôpitaux
et homes de Suisse romande. Ce cou-
ple très sympathique est à même de
prendre les responsabilités de cette
maison de repos enviable sur bien
des points .

Un grand jardin sera d'autre part
aménagé autour du bâtiment qui,
probablement , sera inauguré à mi-
novembre, (texte et photo th)

. . . :
25 ans et 99 membres

La Société philatélique du Val-de-
Travers s'est réunie récemment au
Cercle démocratique à Fleurier. Son
nouveau comité se compose de M. Jean
Lack, président ; Camille Devenoges,
vice-président ; Jean-Claude Bugnard ,
caissier ; Francis Pluquet, secrétaire ;
Edmond Jeanneret et Marcel Schwarb,
membres. L'assemblée a décidé d'ini-
tier les jeunes à la philatélie. A la
veille de fêter le 25e anniversaire de
sa fondation, cette société très vivante
au Vallon a enregistré sa nonante-neu-
vième admission, (th)

Fleurier : vers l'inauguration du home pour personnes âgées

COUVET

Une soirée de fin du siècle au profit
des « Perce-Neige » s'est déroulée dans
la grande salle de spectacles de Cou-
vet. Un nombreux public avait envahi
la salle et l'ambiance était à son point
culminant , lorsque l'on vit apparaître
des mini-jupes écossaises dans une
•* mini-inauguration ». Un ballet impré-
vu fit la joie des grands comme des
jeunes. Un orchestre jeune et dynami-
que, « Les Goldfingers », a présenté des
numéros très originaux et appréciés.
Après la rencontre du Tigre avec le
Crocodile , « Plein vent » a chanté et
enchanté tout le monde. Une pièce in-
titulée « Les Mauvais » terminait cette
soirée qui a obtenu un grand succès. Ce
fut deux heures de fou-rire et de dé-
tente, en faveur d'une œuvre qui s'ap-
prête à secourir les enfants mentale-
ment déficients. Bravo aux organisa-
teurs d'y avoir pensé, (th )

En f aveur des «Perce-Neige»

CERNIER

Par une belle journée d'automne, un
peu froide , l'Eglise Réformée de Cer-
nier a procédé à sa vente d'automne qui
s'est déroulée à la halle de gymnas-
tique.

Cette vente, qui tout au long de l'a-
près-midi et de la soirée vit venir une
affluence de visiteurs — paroissiens,
parents et amis — marqua la présen-
ce de ceux-ci et les multiples achats
effectués aux différents stands bien
garnis, tout l'intérêt porté aux acti-
vités de l'Eglise.

Les marchandises exposées aux éta-
lages, le buffet , ainsi que les ivers
jeux et loteries présentés retinrent l'at-
tention de chacun et tout cela dans
une ambiance que surent créer les or-
ganisateurs.

Le soir l'Union Instrumentale de
Cernier, dans un répertoire de choix ,
prépara la soirée familière au cours de
laquelle se succédèrent les chants du
chœur d'église, les productions des ca-
dets et des cadettes, une comédie d'un
acte de Georges Courteline « Le Com-
missaire est bon enfant » et la création
musicale encore inédite à Cernier , le
« Concerto de cuisiniers ». Productions
qui obtinrent un franc succès et de
vifs applaudissements, (d)

Vente de la paroisse
réformée

SAINT-SULPICE

La fanfare « L'Union » de St-Sul-
pice, f ê tera vendredi prochain, l'un
de ses fidèles musiciens, M. Fritz Co-
chand , qui totalise à lui seul 60 ans
d'activité au sein de la société. En
reconnaissance à son dévouement et
à son labeur, une soirée sera organi-
sée par ses camarades.

C'est en 1907, alors qu'il n'avait que
16 ans, que le jubilaire faisait ses dé-
buts dans la musique à St-Sulpice.
Au cours des années, il changea main-
tes fois  d'instrument, mais suivit ré-
gulièrement les répétitions et participa
à toutes les manifestations cantonales
et locales.

Pour M. Cochand , faire de la mu-
sique, c'est le plus beau loisir. Il a
d'ailleurs été récompensé par trois fois ,
en recevant la médaille cantonale pour
ses 25 ans d'activité, la médaille f é -
dérale pour 35 ans de dévouement , et
enfin une channe pour ses 50 ans de
fidélité.

Encore membre actif de la fanf are
« L'Union », M. Fritz Cochand qui a
fêté  l'an passé, ses noces d'or avec
son épouse très compréhensive, sera
cet automne l'invité des musiciens de
cette sympath ique société, laquelle
donnera une aubade devant son do-
micile le vendredi soir. Un cadeau lui
sera remis en honneur à ses 60 ans
de musique. Des noces de diamant
qui resteront en souvenir, (th)

St-Sulpice: Noces de diamant
dans la musique

Le conducteur
responsable s'enfuit !

Après un accident
aux Eplatures

Comme nous l'avons annonce hier,
un grave accident de la circulation
s'est produit dimanche soir, à 20
heures 30, au boulevard des Epla-
tures, dans des conditions très par-
ticulières.

Un automobiliste loclois, M. A. P.,
circulait en direction de La Chaux-
de-Fonds lorsqu'il vit subitement
déboucher un véhicule devant lui ,
sortant d'un chemin vicinal. Il frei-
na brusquement, mais fut tout de
même heurté à l'arrière, et par sui-
te, projeté contre un arbre. Sa pas-
sagère, Mme Angèle Saturnin, âgée
de 41 ans, domicilié au Locle, fut
transportée, grièvement blessée, à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

On apprenait hier que l'automo-
biliste responsable de l'accident, qui
s'était tout d'abord arrêté, avait
pris la fuite ! La gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds le recherche
activement. La voiture de ce triste
sire doit être de couleur gris-clair
et être endommagée à l'avant droit
ou à l'aile droite.

Une collision s'est à nouveau pro-
duite , hier , au carrefour Numa-Droz-
Fusion, et cela malgré l'installation
d'une nouvelle signalisation. Pilotée
par M. A. S., de La Chaux-de-Fonds,
une voiture descendait la rue de la
Fusion à 5 h. 50 ; ayant-quitté le
stop prématurément, elle se j eta
contre un taxi — conduit par M. M.
V., également domicilié en ville —
qui circulait à la rue Numa-Droz.
Les dégâts matériels sont importants.

Numa-Dro z - Fusion !

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
Sacré-Coeur : (1er et 2 nov.) 6 h. 30,

8 h. 30, 18 h. 15, messes lues ; 20 h. 30
messe chantée (1er nov .) ; 20 h . 30, of-
fice de requiem (2 nov.)

Notre-Dame de la Paix : (1er nov.)
6 h. 45, 8 h., messe ; 8 h. 30 messe des
enfants ; 20 h. messe chantée, sermon ;
(2 nov.) 6 h . 30, 7 h. 7 h. 30, 8 h., mes-
ses ; 20 h. office de requiem pour tous
les défunts, sermon.

Services religieux
de la Toussaint

Façon de parler d'ailleurs, puis-
que depuis quelques jours déjà les
progrès enregistrés sur le chantier
du Reymond font  que ce dernier est
débarrassé de toute signalisation lu-
mineuse impérative et que les au-
tomobilistes peuvent déj à utiliser une
partie de la nouvelle route.

Feu vert au Reymond

ETAT CIVIL
LUNDI 30 OCTOBRE

Naissances
Boillat Sylvie-Rose-Marie, fille d'Al-

fred-André , électricien, et de Colette-
Thérèse-Maria , née Dominé. — Bôh-
len Corinne-Jacqueline, fille de Geor-
ges-André, mécanicien , et de Jacque-
line-Madeleine, née Krebs.

Promesses de mariage
Brandt Michel-Henri , employé de

commerce, et Paratte Jocelyne-Lucet-
te. — Schneider Hans-Peter, meunier ,
et Amstutz Dora-Ursula. — Billamboz
Jacques-Jean-Charles, boulanger , et
Mojon Janine.

Mariages
Boillod Daniel-Charles, employé de

commerce, et Feller Therese-Elisabeth.
— Schneider Albert-Daniel, fondé de
pouvoir , et Gees Margrit. — Wiithrlch
Christian , agriculteur , et Donzé Chris-
tiane-Thérèse.

Décès
Houriet Reynold, ouvrier sur ca-

drans, né en 1895, veuf de Bluette-
Mathilde, née Aellen. — Perrenoud
Adolphe , horloger, né en 1895, époux
de Miette-Henriette, née Ramseyer.
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LUX LE TRÈFLE ROUGE

Le Locle (Admis dès 16 ans)

MEIBBBj— Feuille <rAvis des Montagnes 1HBS3SS3H
PUBLICATION
DE JUGEMENT

Par Jugement du 12 octobre 1967, le Tri-
bunal de police du district du Locle a
condamné : BOBLLOD Alfred William,
fils de Jules et d'Elvina née Jacot, né le
18 novembre 1904 à La Chaux-de-Fonds,
originaire du Cerneux-Péquignot. divorcé

, d'avec Louise Neracher, emboiteur, domi-
cilié Progrès 9 à La Chaux-de-Fonds

pour ivresse an volant
manque de maîtrise du véhicule

à une peine de 8 jours d'emprisonnement
sans sursis et à Fr. 120.— de frais et à la
publication du jugement à ses frais.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 27 octo-
bre 1967. _ j  j  x .J_Par ordre du président

du tribunal : le greffier, subst.:
S. Huguenin

UNE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

"IfW "' —-««SiSS*»*—

;

Couple cherche

emploi
dans magasin : ven-
deuse et vendeur-
livreur.
Permis voiture.
Horaire à discuter.

Tél. (039) 5 3143
Le Locle.

ZENITH
Nous désirons engager

1 électricien
ou mécanicien-électricien
pour
— travaux divers d'installations de machines et de

bâtiments
— travaux de dépannage, d'entretien et de transfor-

mation de l'équipement industriel, construction et
modification de tableaux d'armoires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres ou de se présenter aux
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.,
2400 Le Locle, service du personnel.

toi .

LE LOCLE

cherche pour tout de suite ou pour époque à convenir

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

mécaniciens
outilleurs
pour son département mécanique et outillages

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

Les candidats Intéressés sont priés d'envoyer leurs
offres à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FTLS
S.A., Le Locle, service du personnel.

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

L'ENSEMBLE VOCAL

Die MARIEN-KANTOREI
de Lemgo

(50 exécutants)
Direction : Cantor Walther Schmldt

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

H. Schiitz : Muslkalische Exeqnlen
pour soli, chœur et continuo

Entrée libre Collecte recommandée

A louer
au Locle

appartement
sans confort. Loyer
modéré.

Pour tout renseigne-
ment, s'adresser à la
Fiduciaire J. & C.
Jacot, Eenvers 47,
Le Locle, tél. (039)
5 23 10.
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contient: poisson de mer frais,
viande,

grains de protéine,
vitamines et

sels minéraux vitaux. ..
Katkins - quelle délice!

HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

Fermeture
1er NOVEMBRE - 30 NOVEMBRE

A vendre

chambre
à coucher
sculptée, complète,
lits jumeaux, lite-
rie. Le tout en par-
fait état. Bas prix.
Tél. (039) 2 914L

Chef
galvanoplaste
diplômé cherche CHANGEMENT
DE SITUATION. Région Bienne -
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 5185, à Publieras
S.A.. 2610 Saint-Imier.
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Nous engageons pour nos ateliers du Ix>cle

Retoucheurs
Régleuses
Remonteuses

bonne formation exigée

Horlogers complets
Femmes

pour parties brisées
on met au courant.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Manufacture des montres Rolex SA.., Bienne, atelier Le Locle, M. Bous-
sière, téléphone (039) 5 66 33, ou "

Manufacture des montres Rolex SA., Bienne, Haute-Route 82, Bienne,
service du personnel, téléphone (032) 2 26 11.

COURS D'ÉLÈVES
La Fanfare de la Croix-Bleue

Le Locle

organise à l'intention des Jeunes
gens et jeunes filles un cours d'élè-
ves.
Début du cours : le 3 novembre 1967
Pour tous renseignements, s'adres-
ser le vendredi soir au local, rue
de France 8, Le Locle, ou auprès de
MM. William Lesquereux, Jaluse

i] 24, tél. (039) 5 37 47, ou Fritz Duva-
nel, Combe-Sandoz 3, tél. (039)
5 21 94.

En cas de

FEU
appelez le

N°18
LE LOCLE

Manufacture de montres
et chronomètres

ULYSSE NARDIN S.A.

engage

RETOUCHEURS
pièces bracelets

HORLOGERS
COMPLETS

pour son département de chro-
nométrie.

Se présenter Jardin 3, Le Locle.
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A vendre de gré à gré

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

A vendre
1 manteau de four-

rure %, beige clair
poil ras et col vi-
son, façon jeune,
très soigné
Fr. 250 —

1 manteau d'hiver
dame, taille 40, col
fourrure, jamais
poarté, cédé à
moitié prix :
Fr. 120.—

1 robe habillée noi-
re, taille 40, jamais
porté, cédé à
moitié prix :
Fr. 70.—

1 beau manteau
d'hiver pour gar-
çon de 12 à 14 ans
peu porté , Fr. 30.—

Tél. (039) 5 26 48.

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 une sal-
le à manger et une
chambre à coucher ,
meubles modernes. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22826

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées. Semaine
de cinq Jours. Trois
semaines de vacan-
ces. — Tél. (039)
4 16 41.

A vendre

Fiat 124
modèle 1967

équipement luxe
peu roulé
nombreux
accessoires.

Prix intéressant.
Paiement comptant.

Tél. (039) 2 0536

Bricoler
— Braser
— Bois brûlé
— Fartage des skis
— Réparer
— Travaux artisti-

ques
— Etc.
TOUT EN STOCK
« Guide à souder »
gratuit

CHAPUIS
Glrardet45, Le Locle



LE «PAIN QUOTIDIEN », C'EST LEUR AFFAIRE
Trois heures dans le laboratoire d'une boulangerie

Certaines curiosités ne peuvent
être , par la forc e des choses, pu-
bliques, et c'est bien dommag e. Le
travail des gens de la nuit ou du
peti t matin échappe aux citadins
et les habitudes sont telles qu'on
ne concevrait plus la vie sans ces
multitudes de services que rendent ,
anonymement , dés hommes et des
femmes pou r assurer notre con-
f o r t , et pour répondre aux néces-
sités de l' existence.

On se soucie peu de toutes les
tâches qui échappent à notre con-
naissance . Le maraîcher peut cueil-
lir ses salades quand et comme U
l' entend ; l'important c 'est le mo-
ment où elles passent de main à
main . L'échange ne comporte au-
cune clause faisant obligation au
client de s'inquiéter de la prove-
nance du pr oduit qu 'il achète . C'est

Le façonnage automatique
des ballons.

Le laboratoire : un atelier dans lequel la mécanisation, la
rationalisation ont aussi leur place.

ainsi que , le matin, sur le chemin
de l' usine ou du bureau, quand le
travailleur pressé pénètr e dans la
boulangerie pour acheter son cas-
se-croûte, il ne songe pas aux heu-
res qui ont précédé. Seul compte
ce ballon dor é qui parfumera une
parti e de la matinée , et il doit être
p a r f a i t .

Il ne saurait en être autrement ,
car s 'il fallai t philosopher à pro-
po s de chaque geste de la vie, les
jour s seraient trop courts et nous
avons tous le droit de critiquer ,
de juger sans nous soucier de rai-
sons profondes .  Si une comédie est
mauvaise , parce que les acteurs
ont fa i t  les « répétitions buisson-
nières », cela ne nous regarde pas ,
mais on peut par contre appren-
dre à mieux aimer le théâtr e en
assistant au travail des profession-
nels du spectacle. C'est dans cet
esprit que nous avons pénétré, peu
après trois heures du matin, dans
le laboratoire de la boulangerie
Masoni .

A voir naître le pain , on le dé-
guste avec plus de plaisir.

Un laboratoire , c 'est une usine
ou en tout cas un atelier . Comme
ceux de l'horlogerie , il peut être
« traditionnel », mécanisé , automa-
tisé même. Celui dans lequel nous
avons été invité se situe entre les
deux extrêmes . Il a conservé la
beauté des gestes , mais il les a as-
sortis de ceux des machines .

Ici on peut encore sat isfaire tous
les goiïts de la clientèle, répondre
à des désirs individuels. C'est le
grand mérite et la force  des arti-
sans.

Ce que les bras peinaient naguè-
re à faire , des tapis roulants , des
malaxeurs , des cuves mobiles l' e f -
fec tuent  aujourd 'hui , dans un grand
déploiement d 'ingéniosité. Des pro-
cédés de chauf fage  en ont rempla-
cé d'autres , mais c'est un monde
dans lequel rien ne s'exclut , ne
se condamne le seul critère, c'est
de produire , chaque jour , une mar-
chandise de qualité en suf f i sance

C'est devant le four , un ballet admirablement réglé. (Ph. Impartial)

et de la vendre pour pouvoir re-
commencer le lendemain.

Le maître de céans est un bon
génie, spécialiste des travaux me-
nus de la pâtisserie. A côté de son
équipe , sûre , rapide , e f f i cac e, il
lutte avec le temps pour qu'à six
heures moins un quart les pains
soient prêts .

La pâte tourne dans les pétrin s.
D' un geste précis , elle est sortie,
étalée. L' ouvrier noir , un Came-
rounais charmant , qui rêve d' ouvrir
une boulangerie dans son pays ,
pès e les « livres », les « kilos » ; un
autr e les façonne , un troisième
prépare les fournées.

A côté , une pâte ferment e  ; dans
quelques minutes, elle deviendra
ballons , petits pains ou croissants
habilement roulés après avoir été
ébauchés à la machine.

Le laminoir étire de longues
feuil les et naissent des : spéciali-
tés : biscuits , try çLes, abricots en
cravattes...' I

Pendant ce temps dans l'étuvc ,
les produits achèvent de lever
avant d'être enfournés,  et c'est de-
vant le triple f our  électrique un
curieux ballet admirablement ré-
glé. Ni le temps ni les mouvements
ne se perdent .

Il était trois heures quand le
laboratoire s'est mis à vivre ; il est

maintenant six heures, les crois-
sants brillants sont à l'étalag e et
pendan t la matinée , des tartes, des
gâteaux , des pâtisseries , des bis-
cuits fourrés  suivront la chaîne
jusqu 'à la main qui les emportera
pour calmer une f a i m  ou satisfaire
une gourmandise.

Ici . du lundi au samedi, cinq
hommes f o n t  avec plaisir leur mé-
tier de boulanger et des milliers
d' autres, dans le même anonymat ,
travaillent pour que le pain reste
une réalité quotidienne .

P. K.

La pesée de la pâte.

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier , la chapelle de la Maison
de paroisse était comble dimanche soir
pour entendre le pasteur Alphonse
Maillot , de Clermont-Ferrand, traiter
de « L'originalité de la religion d'Is-
raël ». Comme préambule, l'orateur a
parlé de la nouvelle tendance théolo-
gique... où l'on pourrait célébrer le culte
avec toutes les religions. L'humanisme
remplacerait le christianisme. Cette
nouvelle vague , malgré son allure me-
naçante, sera pour l'Eglise le moyen
de se ressaisir , car cette « religion » ne
pourrait intéresser qu 'une poignée d'in-
tellectuels.

Après une dissertation sur les reli-
gions professées par les peuples en-
tourant Israël, autrefois . M. Maillot est
entré dans le vif du sujet : le culte d'Is-
raël est différent de celui de ses voi-
sins, qui professent une religion de
mythes, alors que Dieu , lui , se marie
avec les hommes du peuple élu. Le
païen est un spectateur , le croyant juif
un adorateur.

Au milieu des superstitions de l'ido-
lâtre , où l'homme pense avoir trouve
des dimensions divines, c'est la confu-
sion , alors que le culte israélite ramène
l'homme à sa condition véritable. Israël
a appris l'histoire aux hommes de no-
tre temps ; aucun livre n'est compara-
ble à l'Ancien Testament. Même les
modernes y puisent leurs sources. Les
écoles hébraïques depuis la sortie d'E-
gypte enseignent le culte du souvenir.
C'est pourquoi , a dit en terminant M.
Maillot, le culte chrétien devrait sui-
vre une voie analogue, (je )

Originalité
de la religion d'Israël

IMBESSE— Feuille d'Avis des Montagnes ¦H9 I

Société d'agriculture du district

A FAMILLES
Cibo i. a. 1553, Niedcrbuchsiten. —

Ire classe : Schwab Claudy (2) , LE
Voisinage ; Zmoos Jean , Sur la Roche
2e classe : Balanche Xavier . Le Cer-
neux-Péquignot ; Slmon-Vermoi René
do ; Robert John , La Rocheta ; Faivre
Charles , Les Roussottes. 3e classe : Si-
mon-Vermot Louis (2 ) , Les Etages.

Ragot 3606, Nyon. — Ire classe : Ver-
mot Edgar ( 2 ) , Le Cachot ; Simon-Ver-
mot Jean , do ; Schneiter Henri I 2 I
do ; Simon-Vermot Marcel , do. 2e clas-
se : Simon-Vermot Jean , Le Cachot ;
Schneiter Henri , do. 3e classe : Simon-
Vermot Marcel , Le Cachot.

Firn 4982, Le Mouret. — Ire classe :
Chapatte Léon (3) , Bétod. 2e classe :
Chapatte Léon (5) . Bétod. -3e classe .
Chapatte Léon , Bétod.

Fcls 2606, Saanenmoser. — ire clas-
se : Robert John (2 ) , La Rocheta. 2e
classe : Robert John (3) , La Rocheta.
3e classe : Robert John (3) , La Ro-
cheta.

Mars 7976, La Chaux-de-Fonds. —
Ire classe : Mercier Henri (2 ) , Le Cer-
neux-Péquignot. 2e classe : Mercier
Henri , Le Cerneux-Péquignot ; Simon-
Vermot-Etienne, do. 3e classe : Mercier
Henri , Le Cerneux-Péquignot ; Simon-
Vermot Etienne, do.

Franz 4991, Tramelàn e"( environs. —
Ire classe : Chapatte Pierre ( 2 ) . Les
Roussottes. 2e classe : Chapatte Pierre
( 3 ) Les Roussottes.

Lord 3762. La Brévine : Ire classe :
Robert John. La Rochetta ; Haldimann
Charles (3) , La Grande-Joux. 2e clas-
se : Haldimann Charles (2 ) , La Gran-
de-Joux ; Robert John . La Rocheta. 3e
classe : Haldimann Charles (3) , La
Grande-Joux ; Robert John (2) , La
Rocheta.

Max 2626 , Niederwichtrach. — Ire
classe : Vermot Fernand (3) , Les Jo-
lys ; Schneiter Henri , Le Cachot ; Ver-
mot Edgar , Le Cachot. 2c classe : Ver-
mot Fernand (3) , Les Jolys ; Vuillemez
Pierre , Les Roussottes. 3e classe : Ver-
mot Fernand , Les Jolys ; Simon-Ver-
mot Jean. Le Cachot.

B ELEVES PRÉSENTES
INDIVIDUELLEMENT

Ire classe : Vermot Edgar. Le Ca-
chot ; Matthey Ernest (8) , Le Maix-
Rochat ; Mercier Henri , Le Cerneux-
Péquignot ; Pochon Charles, do ; Si-
mon-Vermot Louis, Les Etages ; Pipos
Roger, Le Baillod ; Zmoos Jean (2).
Sur la Roche ; Pellaton Charles (6 ) , La
Brévine ; Benoit Maurice (3 ) , Le Ca-
chot ; Haldimann Charles < 2 i , La
Grande-Joux ; Vuillemez Pierre (2) ,
Les Roussottes ; Buchs Jules , le Maix-
Lidor. 2e classe : Simon-Vermot Louis
14i .Les Etages ; Matthey Ernest (4 ) , Le
Maix-Rochat ; Benoit Maurice <4 ) , Le
Cachot : Simon-Vermot Marcel , do ;
Wyss Marcel (21 , Les Etages : Vuille-
mez Pierre , Les Roussottes ; Pipoz Ro-
ger (2 ) , La Brévine ; Pochon Jean-
Pierre (2) , Le Cerneux-Péquignot ; Pel-
laton Charles , La Brévine. 3e classe :
Balanche Xavier (2) , Le Cerneux-Pé-
quignot ; Pochon Charles, do ; Simon-
Vermot Louis (4 ) , Les Etages ; Buchs
Jules 4, Le Maix-Lidor : Wyss Marcel ,
Les Etages ; Pochon Jean-Pierre , Le
Cerneux-Péquignot ; Vuillemez Pierre
i2i . Les Rousottes ; Robert John , La
Rocheta ; Schwab Claudy, Le Voisi-
nage ; Pellaton Charles , La Brévine ;
Faivre Charles. Les Roussottes.

Ccnsor 5929, Schmitten. — Ire clas-
se : Simon-Vermot René ( 2 ) , Le Cer-
neux-Péquignot ; Cuenot Gabriel , do ;
Mercier Henri , do. 2e classe : Mercie:
Henri . Le Cerneux-Péquignot ; Cuenol
Gabriel , do ; Faivre Charles, Les Rous-
sottes ; Vuillemez Pierre (2) , do ; Si-
mon-Vermot Etienne , Le Cerneux-Pé-
quignot. 3e classe : Cuenot Gabriel , L«
Cerneux-Péquignot.

Mistral 1734, Les Verrières. — lr€
classe : Buchs Jules (5 ) , Le Maix-Lidor.
2e classe : Buchs Jules (5 ) , Le Maix-
Lidor. 3e classe : Buchs Jules (5) , Le
Maix-Lidor.

Cran 3908. Vechigen. — ire classe :
Robert Marcel ( 7 ) , Martel-Dernier.

Mars 3913, Utzenstorf . — Ire classe :
Cuenot Gabriel , Le Cerneux-Péquignot.
2e classe : Cuenot Gabriel i3) , do; Si-
mon-Vermot René, do ; Simon-Vermot
Louis. Les Etages. 3e classe ; Cuenot
Gabriel (2 ) , Le Cerneux-Péquipnot.

Résultats du concours d'élèves
bovins au Cerneux-Péquignot

¦ 
Voir autres in format ions
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Le Locle
MARDI 31 OCTOBRE

PATINOIRE : 20 h . 15 , Le Locle —Fleurier.
CINE LUX : 20 h. 30, Nick Karter

contre le trèfle rouge.
PHARMACIE D'OFFICE : M oderne,jusqu 'à 21 h... ensuite le tél. No 17

renseignera.
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On en parle
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? Vendredi et samedi déjà , par *
% moments, le vent s'était révélé £
$ froid et violent. Les as de la me- 4
% téo n 'en faisaient d'ailleurs au- 4
% cun mystère , la neige n'était pas 4
% loin. Puisqu 'il en est ainsi , il f a u t  4
t se fa ire  une raison et dire quand 4
4 même merci à ce mois d'octobre 4
4 qui f u t  généreux et lumineux à 4
4 souhait. Ayant bien tenu son rô- f

4
4 .le, H a droit à des applaudisse- 'i
4 ntènts' bien mérités, avant de %
4 quitter la scène. Dimanche , la ba- $
4 taille était engagée. Il  a plu , il a f ,
4 neigé quelques f locons,  le ciel %
4 était lourd et gris, menaçant et fy
4 noir. Les gens pressés hâtaient le %
$ pas dans la rue. Puis le soleil a 4
$ réagi et ses rayons ont réchauf f é  £f ,  les coeurs. Les nuages se sont 4
f ,  enfuis et le ciel est redevenu 4
% bleu. Mais à ras du sol , le tour- 4
4 billon fou  des feuil les d' or a re- 4
4 pris de plus belle. La fumée  des 4

cheminées retombait sur les toits 4
pour s 'estomper aussitôt . I l  ne 4
faut  pas se bercer d'illusion , le 4
bel automne touche à sa f i n . f

Adieu sous-bois et pâturages , $
champig nons et torrées ! Il  y au- %
ra encore des beaux jours , cer- £
tes, mais de plus en plus courts i
et toujours plus froids.  Au com- 4
mimai, on patine depuis plusieurs 4
jours et la glace qui donnait jus- 4
qu 'ici beaucoup de soucis aux res- 4
ponsables sera dorénavant de 4
bonne qualité. Du côté de la f
Combe-Jeanneret , on est en train 4yde réveiller tout gentiment le té- 4
léski. C'est que les skieurs déjà %
fourbissent leurs armes ! Novem- i
bre sera là demain et ils al-  f ,
tendent la neige avec impatience. $
Si c'est pour de bon, qu 'elle vien- %ne, d'accord. Mais si c'est pour %
rater son entrée, comme elle en 4
a l'habitude , qu 'elle reste où elle i
est encore un moment ! £

En attendant , les amis , c'est le $
f i n  moment de redescendre de la $
chambre haute les gros pull s et $
les manteaux, les toques et les %
bottes. On peut désormais s 'at- $
tendre à tout d' un jour à l'autre. $
Allons-y gaiement ! 4

4
Ae. 5

Le remarquable ensemble qu 'est la
Marienkantorei de Lemgo (ville du nord
de l'Allemagne) que dirige le cantor
Walther Schmidt revient au Locle où :
à deux reprises déjà, en 1955 et 1958
les Loclois eurent le privilège de les en-
tendre au Temple Français. Quittant
Lemgo pour une tournée d'une Huitai-
ne de jours , ils s'arrêteront au Locle,

. première étape , puis le lendemain chan-
teront à la cathédrale de Lausanne
avant d'autres villes de la Suisse ro-
mande pour se retrouver à Lemgo le
5 novembre , fête de la Réformation.

Le merveilleux ensemble
choral de la Marienkantorei
de Lemgo sera mercredi

au Locle

Forte d'une cinquantaine d'exécu-
tants, de tous âges, la chorale de Lem-
go, dont la maîtrise extraordinaire
plonge ses racines dans la prat ique du
chant choral depuis des siècles cnez le
peuple allemand a choisi un program-
me allant de Matthàus Le Maistre,
Josquin des Prés , Orlando di Passo,
Heinrich Schutz et Ernst Pepping et
Igor Stravinsky. L'œuvre maîtresse de
cet extraordinaire concert est incon-
testablement la « Musikalische Exe-
quiem », messe pour solistes chœur et
continuo, que l'on entend extrêmement
rarement et que la chorale de Lemgo
peut exécuter car les six solistes se re-
crutent parmi leurs chanteurs. M. An-
dré Bourquin assumera à l'orgue les
intermèdes.

Depuis que le temple a retrouvé ses
orgues les concerts se sont succédé.
Une chance unique veut encore que
Le Locle se trouve sur le passage d une
chorale dont on a dit qu 'il n 'y a pas
de plus beau modèle à proposer à des
chanteurs.

MAITRISE EXTRAORDINAIRE

Mme Bertha Stehle , domiciliée Etangs
10, vient de fêter ses 90 ans. M .  René
Felber, président , de la ville , lui a ren-
du visite à cette occasion pour lui f a i -
re part des voeux et des félicitations
de la population et des autorités locloi-
ses et lui remettre le traditionnel ca-
deau.

Une nouvelle nonagénaire

Le 26 octobre , projet de construction
d'une maison familiale à la rue de
Kaolak. Architecte : M. Henri Oesch.

Sanctions délivrées
pour constructions

MATCH AU LOTO. — Le match au
loto organisé par la - Fanfare» a at-
teint une très grande affluence, et a ob-
tenu un éclatant succès, (my)

L'HIVER S'ANNONCE. — Ensuite de
ces belles journées ensoleillées d'octobre,
le temps s'est tout à coup rafraîchi , la
pluie s'est mise de la partie dans la
nuit de samedi , et dimanche matin les
premiers flocons sont tombés sans blan-
chir le sol trop longtemps heureuse-
ment , mais le Plat de Sommartei était
blanc , et le temps reste froid. Il faut
se préparer de tous côtés à affronter
l'hiver qui est à la porte.

LA CHAUX-DU-MILIEU



Gruyère
de cuisine
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Croûtes au gruyère Tomates farcies pour 4 personnes

I p ffyiltf&yft ffo Ollïcin  ̂pçf Humectez des tranches 
de pain Choisissez 8 tomates 

de 
même

¦"" 5J' Myc"' Mw UUIOIIIC ÇSoL blanc de quelques gouttes de vin grosseur, évidez-les avec
lin f VArM9rlO kSan mnr ïrlûal n/>nv blanc ou de cidre; recouvrez-les une cuillère à thé en réservant
Ull TlUlïlClCJt; Dlt?n mur, BUedl pOUl d'une tranche de gruyère d'un les couvercles. Concassez la chair

¦ hïûnaïa+ÏAri ri A emifflûe demi-centimètre d'épaisseur. que vous mettrez dans un plat à
13 jJl C|J9r3ÏIOÏ1 U© SOUTTIGS/ Passez-les rapidement à la poêle gratin bien beurré. Posez alors les

j»
 ̂ * » . ê*. * m dans laquelle vous avez fait tomates remplies de 100-150 g

CJâïGSlIJX, CJl Cl tlUS ©L CrOUlGS 3U T rOBTlcïCJS. fondre un morceau de beurre de de gruyère râpé mélangé à 2-3 œufs.
_ . . m m  r cuisine. Ajoutez un peu de vin Ajustez les petits couvercles
C* VOICI US!© IClGG" blanc ou de cidre, couvrez et laissez et chapeautez chaque tomate d'un

étuver jusqu'à ce que le fromage flocon de beurre. Glissez à
fonde. Dressez sur four chaud. Temps de cuisson:

_0> un plat et servez immédiatement. 25 à 30 minutes.
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Amis bricoleurs, attention !
Aujourd'hui, à notre magasin
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Démonstration
de l'équipement multiservice

„Polysilex "
la „bonne à tout f aire" du bricoleur
Avec le moteur (élément principal Fr. 135.-) complété par
différents accessoires, vous posséderez soit: une perceuse,
un tour, une scie sauteuse, une ponceuse, une mortaiseuse,
un touret à meuler, etc..

Notre démonstrateur vous montrera toutes les possibilités
qu'offre l'équipement „Polysilex" que vous trouverez dans
notre riche assortiment de machines et d'outils de qualité,
à des prix MIGROS.

MIGROS
avenue Léopold-Robert 79

EN HIVER, L'ÉTÉ VOUS ATTEND
grâce à nos vols spéciaux directs avec Swissair «CORO-
NADO» à destination de Las Palmas.

LES CANARIES
15 jours à partir de Fr. 787.—

MAROC - ÎLES CANARIES
16 jours Fr. 1498.—

ÎLE DE GRAN CANARIA
ET TENERIFE

avec arrêt à Madrid au retour. Excursions comprises -
transferts

15 jours dès Fr. 1410.—

PORTUGAL - ÎLE DE MADÈRE
ÎLES CANARIES

Départ chaque dimanche et mercredi, merveilleux voyage.
Hôtels Ire classe. Visites, transferts

15 jours Fr. 1550.—

ÎLE DE MADÈRE
Climat très doux. Ile de repos à la végétation tropicale.
Hôtels confortables.

15 jours dès Fr. 1292.—
ou hôtel garni dès Fr. 897.—

PALMA DE MAJORQUE
Séjour idéal pour le repos. Les meilleurs hôtels de Palma.

AU PRIX DE BASSE SAISON
15 jours tout compris, dès Fr. 478.—, bains compris.
Départ de Genève.

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
15 jours dans un hôtel tranquille de toute première
classe ; bord de plage. Voiture mise gratuitement
à disposition. Chambre bains avec terrasse sur mer.

15 jours Fr. 788.—

• Une nouvelle offre sensationnelle
3 x PAR SEMAINE

Vols directs GEN ÈVE-MALAGA
à partir du 1er novembre

9 15 jours à Torremolinos en appartement, chambres
avec bains y compris petits déjeuners.

Fr. 630.-
• un choix judicieux d'hôtels de premier ordre allant de
Fr. 809.— au grand hôtel de luxe avec piscine couverte
chauffée à Fr. 1130 —

0 prix départ Genève comprenant également les trans-
ferts de Malaga à la station choisie.

Envoi immédiat et gratuit de nos programmes détaillés.

^TERREAUX LAUSANNE

^^̂ ^̂ ^HjlUnJHj^̂ * s.a.r. I.
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IMETA S.A.
Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

EMPLOYÉE
DE
BUREAU
intelligente et active, bonne dacty-
lographie, si possible capable d'assu-
mer la correspondance en langue
allemande sous dictée

pour l'après-midi seulement.

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21.

A louer pour le 24 décembre 1967,
à Serrières

appartement
de 5 pièces

tout confort, avec balcons et ter-
rasse, dans immeuble moderne.
Location : Fr . 583.— + charges.

Ecrire sous chiffre VB 22888, au
bureau de L'Impartial .

PRIX
IMBATTABLES

A vendre à Cham-
plan s/Sion, sur la
route Sion-Montana

appartements
de vacances
tout confort
2 pièces Fr . 38 000.-
3 pièces Fr. 44 000.-
studio meublé

Fr. 26 000.-
Excellente situation.
Tél. (026) 216 40.

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux • Tél. (039) 3 22 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

I PERSONNEL
FÉMININ

est demandé pour tout de suite ou
pour époque à convenir. Eventuelle-
ment avec HORAIRE RÉDUIT.
S'adresser à Blum & Cle S.A., rue
Numa-Droz 154.

Important magasin de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse-
auxiliaire

pour les après-midi.

Place stable et bien rétribuée à
personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils, Marché
8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 10 56.



Assemblée du Syndicat intercommunal ACES
Les promesses faites cet hiver ont pu être tenues

L'Ecole secondaire régionale du Mail possède actuellement sa première pyramide.

L'Hôtel de Ville de Neuchâtel a
accueilli hier en fin d'après-midi les
membres du Syndicat intercommu-
nal ACES venus y tenir leur assem-
blée générale.

La partie centrale de cette assem-
blée du Conseil intercommunal pour
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel, est certainement le rapport
du comité de direction et le projet
de budget pour 1968 qui suivit l'appel
et la lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 2 mars 1967. Dans ce
rapport, le président de l'ACES, M.
Lucien Allemand présente tout d'a-
bord l'état d'avancement actuel des
travaux de construction de l'école.

L'une des salles de classe.

Les promesses faites cet hiver ont
pu être tenues quant aux délais et ,
conformément aux prévisions, l'éco-
le a pris possession das locaux le 17
avril. Les travaux de la deuxième
partie sont en cours et les différents
locaux prennent corps. Mais cette
parie du bâtiment, en raison de la
complexité de l'ensemble et de la
diversité des locaux, n'autorise pas
une avance très rapide des travaux ,
bien qu 'à ce jour le gros oeuvre soit
terminé et les installations intérieu-
res en bonne voie. Cependant , le lo-
gement du concierge devrait norma-
lemen pouvoir être occupé à la fin
de l'année et la remise des locaux
est prévue pour le printemps 1968.

FEU VERT
L'arrêté du Conseil d'Etat, rati-

fiant ceux des communes, concer-
nant l'autorisation d'un emprunt de
8.150.000 francs nécessaire à la mise
en chantier de la deuxième étape,
a été accepté au début d'août. Dès
lors, l'architecte a reçu feu vert
tant pour la poursuite de ses étu-
des que pour l'excavation des roches
situées à l'emplacement de la deu-
xième pyramide. Parallèlement à

ces travaux, la ville de Neuchâtel
a décidé de procéder à l'abattage
du rocher au chemin des Mulets en
vue de son élargissement. Ainsi, les
travaux proprements dits de la deu-
xième étape commenceront dès le
printemps prochain pour se termi-
ner en 1970, date à laquelle 22 nou-
velles salles pourront être mises à
disposition de l'Ecole secondaire ré-
gionale.

M. Allemand précise enfin dans
son rapport que deux décorations
artistiques ont été commandées à
des artistes neuchàtelois : la pre-
mière, une fontaine destinée aux
jardins de l'école, due au ciseau de
M. Ramseyer, est à l'état de ma-
quette en grandeur nature ; toute-
fois, elle ne sera amenée sur le ter-
rain que lorsque celui-ci aura été
aménagé. Quant à l'ouvrage de M.
Mathys, un bas-relief destiné au
mur de l'entrée sud, il est actuelle-
ment en travail et sera livré dans
le courant de l'hiver.

LES BUDGETS
Les budgets de trésorerie et d'ex-

ploitation ont également été pré-
sentés à l'assemblée. Le premier
prévoit , sans toutefois pouvoir ga-
rantir la précision de cette estima-
tion comportant un certain nombre
d'éléments incertains , une dépense
de 4,7 millions pour 1968, dont 3
millions pourraient être couverts
par divers emprunts. Ces dépenses
couvrent les frais de fin de cons-
truction de la première étape , de
mobilier et matériel d'enseignement
et ceux d'une première partie de la
deuxième étape.

Le budget d'exploitation indique
une charge de 420.000 francs repré-
sentant les intérêts et l'amortisse-
ment des emprunts au 1er janvier
1968. Cependant les charges finan-
cières de la 2e partie (bâtiment ad-
ministratif , aula et réfectoire) seront
entièrement à la charge d'un nombre
réduit d'élèves aussi longtemps que
la deuxième pyramide ne sera pas
occupée. Il convient donc de tenir
compte dès à présent de la situa-
tion telle qu 'elle sera au premier
janvier 1969. Les intérêts et l'amor-
tissement des sommes déj à emprun-

tées représenteront environ 415.000
francs auxquels s'ajouteront les in-
térêts et l'amortissement des em-
prunts contractés l'année prochaine,
soit 259.000 francs pour 4,7 millions
d'emprunts. L'exercice 1969 devr a
donc supporter une charge prévisible
supplémentaire de 253.600 francs par
rapport à 1968. Le budget de 1968
pourra donc être basé sur le prix de
location par élève tel qu 'il ressortira
des charges probables lorsque l'en-
semble des travaux du centre sco-
laire sera terminé, soit 1,15 millions
pour 960 élèves, ce qui représente une
location de 1200 francs environ par
élève. Une telle location permettra
de couvrir les frais de l'année pro-
chaine tout en constituant une ré-
serve de 112.000 francs qui pourront
couvrir l'excédent de 1969, et ceci
sans faire intervenir des à-coups
trop sensibles dans le prix de loca-
tion par élève. Ainsi les bâtiments
de l'Ecole secondaire régionale du
Mail , dont le coût total est devisé
à plus de 20 millions pourraient être
rentabilisés et il ne resterait plus,
au début de 1969, qu'un montant de
7.600.000 francs à couvrir .

(texte et photos 11)

LE DISTRICT DU LOCLE
LES PONTS-DE-MARTEL

Camion contre voiture
A 9 heures, un camion piloté par M.

L. C, des Ponte, circulait sur la route
de la Grande-Joux, lorsqu'il fut dé-
porté dans un virage. Il heurta alors
une voiture conduite par M. D. V., de
Peseux, qui roulait en sens inverse, puis
il finit sa course contre un arbre. Dé-
gâts matériels seulement, mais assez
importante.

Beaux f i lms  sur l'Egypte
C'est devant une salle archi-comble

que le pasteur Sully Perrenoud a
présenté et commenté 2 films qu 'il a
tournés lui-même lors de son séjour en
Egypte, comme pasteur au Caire pen-
dant 9 mois. Après avoir parlé du
peuple égyptien , de la façon de vivre
et de travailler , de religion copte et
musulmane, M. Perrenoud entraîna
l'auditoire dans ce pays de contrastes
par l'image. En effet si la ville du
Caire est bruyante et poussiéreuse,
le Fayoum et le delta du Nil plus
spécialement offrent aux yeux un
spectacle verdoyant dû à une végé-
tation luxuriante. Le second film con-
duisit les auditeurs directement par
le canal de Suez au mont Sinaï, en
passant par le couvent de Ste-Cathe-

rine, lieu de pèlerinage émouvant dans
un terrain terriblement tourmenté et
désertique. Pour les enfants, une
séance sera organisée ultérieurement.
Et pour les personnes qui n'ont pas
trouvé place, une nouvelle séance aura
lieu mercredi prochain 1er novembre.

(js)

La Salle du Griitli a accueilli les Amis du Château de Colombier
Samedi soir s'est déroulé au Châ-

teau de Colombier, comme noue l'a-
vons brièvement annoncé hier, le tra-
ditionnel « Griitli », c'est-à-dire l'As-
semblée générale des Amis du Châ-
teau. De très nombreuses personnes y
assistaient et on remarquait particuliè-
rement la présence au nombre des in-
vités du conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin, du président du Conseil com-
munal, de plusieurs personnalités mi-
litaires, de MM. Jean Courvoisier et
du capitaine - aumônier Pont, tous
deux orateurs.

Après la lecture du procès-verbal du
« Griitli » du 29 octobre 1966, M. Hen-
ri Lardy, président de l'association
présente 6on rapport. Le 2 novembre
1963, l'Assemblée avait émis l'idée de
recréer le cadran solaire qui existait
primitivement sur la face sud de la
tour Wattwil. A la suite de nombreux
projets et discussions, la proposition
fut accepté et l'on confia au peintre
Edouard Baillod ce travail qui consis-
tait en une copie du cadran de 1614.
Cet ouvrage fut mené à chef au moie

iClel - Neige - Rocher > — tel est le thème de la conférence de l'abbé Auguste Pont.

de juin et l'exécution a été pleine-
ment réussie. Ainsi, les nombreux vi-
siteurs du château peuvent désormais
admirer ce fleuron supplémentaire de
Colombier. M. Lardy a encore indiqué
qu'en collaboration avec la Commune
et la Société de développement, les
Amis du château ont édité une bro-
chure dont la plus grande partie con-
tient une étude sur Colombier, tra-
vail dû à la plume de M. François
Faesiàler. Enfin, le président a expri-
mé l'espoir que la restauration du
cadran solaire ne soit pas un point
final dans les embellissements que l'as-
sociation a amenés, et présenté sa
très vive gratitude au major Graeter
et à ses collaborateurs pour le grand
effort qu 'ils font au château.

L'assemblée a ensuite observé un mo-
ment de silence pour les membres de
l'Association décédés au cours de l'an-
née et déposé une gerbe de fleurs en
pieux hommage aux soldats morts au
cours de la guerre de 14-18.

M. Morigi, caissier, a ensuite pré-
senté les comptes de la Société. Ceux-

ci accusent un boni d'exercice de 806
francs, ce qui élève la fortune totale
à 19.586 francs. Les membres donnent
alors décharge au caissier avec leurs
vives félicitations.

MAITRISE ET BRIO
La deuxième partie de cette réunion

permet à M. Jean Courvoisier, de pré-
senter une conférence sur l'époque
d'Henri II d'Orléans-Longueville à Co-
lombier. L'orateur présente son sujet
avec une maîtrise et un brio qui le
font applaudir chaleureusement. Enfin
l'abbé Auguste Pont, curé de Troitor-
rents projette une série splendide de
diapositives en couleurs qu'il commente
avec une verve et un humour qui font
la joie et l'admiration de tous.

Un repas aux chandelles dans les
salles du premier étage et un dessert
accompagné de chants de la monta-
gne par « La Clé de sol » de Monthey
closent d'une manière fort sympathi-
que cette Assemblée générale des Amia
du Château , (texte et photo 11)

Hier, à 17 h. 20, M. C. D., ingé-
nieur, domicilié à Neuchâtel effec-
tuait un,e marche arrièe avec son
automobile, à l'allure d'un homme
au pas, dans la cour de l'immeu-
ble de la rue des Pralaz. Au cours
de cette manœuvre, le jeune Alain
Kocher né en 1964, domicilié à la
rue des Pralaz 29, qui jouait der-
rière le véhicule, a été renversé, a
passé sous la roue arrière droite
de l'auto. Cet enfant a été conduit
à l'hôpital Pourtalès ; il souffre d'u-
ne fracture du crâne ouverte et dei
contusions multiples au thorax.

Un enfant écrasé
par une voiture

à Peseux

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page U

LES BRENETS

Hier soir, de 19 h .30 à 22 heures, les
habitants du Bourg-Dessous, du Pré-
du-Lac et des Pargots durent se passer
d'eau car une entreprise de la place
était chargée de remplacer un réduc-
teur de pression à la rue Guinand-1'Op-
ticien. Cette pièce, dont la membrane
était très usagée, occasionnait depuis
un certain temps déjà une surpression
considérable dans le bas du village. Les
terrassements nécessaires pour procé-
der à cet échange révélèrent encore à
cet endroit une fuite à la conduite d'eau
qui fut réparée en même temps. Quant
aux heures choisies pour ces travaux ,
elles ont été fixées de manière à trou-
bler le moins possible les consommateurs
et les activités des nombreux établisse-
ments publics situés dans ces quar-
tiers, (li).

Le bas du village
privé d'eau
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Etant donné leur grand succès, nos expositions

• LE CONFORT AU FOYER : meubles, lustrerie, BT î PU
appareils ménagers, tables dressées, au 3e étage, Br A\ &»*B

• SOLS EN TECHNICOLOR : tapis de fond, 4e étage , W
^ ÂffiArfflWm

sont prolongées jusqu'au 4 novembre. ¦ ffilMT'Wir'flrig'r̂ ŴlEyfcffl mPï:

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service jour el nuit

Tél. 2 87 76

DURS D'OREILLES
Appareils et lunettes acoustiques les plus modernes sur le marché mondial,
pour toutes surdités.

 ̂ ^^ 
Réduction spéciale sur tout achat

"̂  SERVICE d'un nouvel appareil.
¦'¦% ACOUSTIQUE Service aprè? vente.

 ̂
A Audiogramme et essais sur rendez-

^
OVULATON "Tél. {038) 3 11 76

•mwj . \ * 0- VUILLE Sur demande à domicile.
W T " w diplômé du C. N. A. M. P.

^. «. sou«-i«s vign«t Tous renseignements et démarches
0 038/81176 ?2072 SAINT -BLAISE / NE concernant l'assurance invalidité.

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 -f participation au succès
-I- frais. Assurance maladie et accidents. Retraite.

Age minimum : 25 "ans. Etranger de langue française accepté.

Rapide mise au courant à vos heures libres.

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 :

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

1
/  Mécaniciens! N.

v /  yne chance vous est offerte de \^
/  collaborer à la fabrication de machines, X

/  de travailler dans une atmosphère agréable, V

/  de disposer d'une organisation stable, d être X

/ 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 elec triques dI au- X

/ tomobiles, de téléphones, d'horlogene, de rob.nets, de compteurs, X

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

X monteurs/ajusteurs contrôleur /I X Perceur tourneur /
X. Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L Straub. S

\ e MIKRON HAESLER /
V̂ Fabrique de X
>. machines transfert /

X. BOUDRY/NE /
Xy Tél. 038/64652 /

LAPIDEUR-POLISSEUR
I \

est cherché par atelier de polissage

or, bien rétribué si capable.

Ecrire sous chiffre FV 22797, au

bureau de L'Impartial.

Place d'

| employé de bureau
est offerte à jeune homme avec for-
mation commerciale, si possible
dans la branche des assurances.'
Travail varié et intéressant. Possi-
bilité d'avancement. Ambiance de
travail agréable. Salaire en rapport
avec les capacités. Caisse de pen-
sion.
Offres à M. Paul Favre, agent géné-
ral de la Mobilière Suisse, Bassin
14, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 91 51.

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

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

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

Offres o chiffre L R 22586, au
bureau e L'Impartial.

Je cherche

TRAVAIL DE BUREAU
à domicile.

Ecrire sous chiffre SH 22917, au bureau
de L'Impartial.
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Nous engageons pour nos départements :

RETOUCHE retoucheur
, | de chronomètrerégleuse

RÉGLAGE
metteuse en marche SSiSTS-pour différentes parties

régleuse

REMONTAGE visiteur expérimenté
. pour automates, bonne formation demandéeremonteur

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

FOURNITURES
employée de comptoir

contrôleuse

BALANCIER
. pour mise plat de balanciers, débutanteouvrière consciencieuse serait mise au couraIxt

ÉBAUCHE
visiteur d'ébauches

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

Nous cherchons

« mécaniciens
faiseurs

d'étampes
de boîtes

étampeurs
sur boîtes or

tréfileurs
personnel

féminin
à former

pour travaux
de vérification

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

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

Un ou deux

MONTEURS
ELECTRICIENS

qualifiés sont demandés.
Travail intéressant et varié, bon
salaire. Pour candidat capable , pos-
te stable et indépendant.

_^^^ Entreprise

H.*a Ziircher
installations électriques + téléphone
2800 Delémont, tél. (066) 214 77.

USINES DES REÇUES S. A.

4, rue Jaquet-Droz
cherche pour date à convenir

mécanicien
de nationalité suisse ou étran-
gère possédant le livret C pour
étrangers.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >
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La CSM-3QEMTRON résout électroniqueme^T^^*7^
tous les problèmes de facturation et de comptabilité.
Oui, une facturière électronique présente des avantages exclusifs :
• Entièrement transistorisés « 8 ou 12 mémoires à tores ¦ Décimalisation¦ fonctions entièrement de ferrite . arrondi automatiqueélectroniques ! • choix illimité de supérieur ou inférieurmultiplication, calcul du programmes . calcul direct des mesuressolde, fabulation, logique • différentes largeurs de ou monnaies anglaisesde calcul, etc. chariot .connexion pour perfora.. dispositif d'introduction teur ou lecteur de cartes

* nombreux contrôles de ou de bandes,
sécurité.

"TELL G"RARD"& C"""""""
B ^PTvft___Si rue du Lac 33-1020 LAUSANNE-RENENS !

B ~J  / Tel : 021 34 48 24
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LA FERRIÈRE

Les personnes âgées
en balade

Comme l'an dernier, M M .  Taillard,
gendarme, et Maurer, restaurateur,
ont organisé la course des personnes
âgées de la commune de La Ferrière.
Cinq automobilistes complaisants ont
ainsi conduit une trentaine de parti-
cipants à travers le Jura.

Par Soubey et Saint-Ursanne, jouis-
sant pleinement d'une belle journée
d'arrière-automne, les promeneurs
gagnèrent Porrentruy, puis Boncourt
où ils visitèrent la fabrique Burrus.
Au retour, ils s'arrêtèrent à Miécourt
pour souper, puis revinrent à La Fer-
rière. En pleine forme, la Fanfare les
attendait et cette sérénade mit un
point f inal  à des belles heures vécues
dans une excellente atmosphère.

Ainsi s'installe — et &est 'tant
mieux — la tradition de cette course
annuelle des personnes âgées. . (U)

Les élections dans le Jura
DISTRICT DE BIENNE. — PAB 20.818

suffrages ; Indépendants 45564 ; évan-
gélique populaire 6814 : radioal bernois
55.691 ; socialiste bernois 114.301 j socia-
liste Jurassien 25.427 ; démocratique
chrétien-social bernois 8070 ! libéral-ra-
dical jurassien et parti national romand
32.032 ; démocratique chrétien-social ju-
rassien 5638 ; libéral-radical Indépen-
dant 2063. tac)

SATNT-EMIER. — Socialistes : Jomod
Charles 584 suffrages ; Auroi André 505;
Strasser Wemer 389. Libéraux-radicaux
jurassiens : Kohler Simon 426 ; Péqul-
gnot Maurice 319 ; Challancin Léon 307.
PAB : Geiser Henri 213 ; Koller Armand
117 ; Imer André 112. Démocrates-chré-
tiens sociaux du Jura : Wilhelm Jean
254 ; Gigon Roger 243 ; Grimm Pierre
242. Libéraux-indépendants Jurassiens :

Vorpe André 77 ; Marchand Rémy 75 j
Villard Pierre 72. Indépendants : Bassin
Henri 69 j Walter 52. (ni),

SONVDLD3R. — 172 citoyens ur 381
inscrits ont participé aux élections du
Conseil national au village, soit 45 %
environ. Au village, le PAB obtient
1467 suffrages, l'alliance des indépen-
dants 237, le parti évangélique 40, le
parti socialiste du canton de Berne 226,
le parti socialiste Jurassien 2406, le par-
ti chrétien social du canton de Berne 3,
le parti libéral-radical jurassien 947,
le parti-chrétien-social du Jura 33 et
le parti radical indépendant 189.

A la montagne du Droit : 40 citoyens
ont voté sur 76 inscrits soit du 52 %.
Le PAB obtient 985 suffrages, le PAB de
l'Oberland 8, les Indépendants 6, le par-
ti évangélique populaire 221, le parti
socialiste du canton de Berne 6, le
parti socialiste jurassien 6, le parti
libéral-radical jurassien 36, le parti 11*
béral radical indépendant 35. (d)

TATANNES. — Sur 1086 électeurs
Inscrits, 471 votants sont allés aux ur*
nés ,solt le 43 %. Sur 464 bulletins
valables, on a compté 227 listes modi-
fiées.

PAB 2543 suffrages ; Indépendants
1000 ; socialistes jurassiens 4160 ; libé*
ral-radical jurassien 4226 ; démocratl»
que chrétien-social jurassien 1387 ; 11*
béral-radical Indépendant jurassien 823.

(ad)

Une maison de culture dans le Jura
M. Simon Kohler présente officiellement le projet

Depuis son entrée en fonctions
comme conseiller d'Etat, M. Simon
Kohler , directeur de l'Instruction
publique, a émis à plusieurs reprises
l'Idée de faire construire une Mai-
son de la culture dans le Jura. Des
contacts Isolés avaient déjà été pris
avec divers groupements que le pro-
jet concerne directement. Vendredi,
à Delémont, M. Simon Kohler a pré-
senté officiellement son projet lors
d'une séance qui réunissait les re-
présentants de toutes les Associa-
tions et Sociétés culturelles du Jura
(Société jurassienne d'Emulation,
Institut jurassien, Pro Jura, ADIJ,
Ecole jurassienne de musique, Uni-
versité populaire, Association juras-
sienne des bibliothécaires, Société
des peintres et sculpteurs juras-
siens). On notait également la pré-
sence de MM. Jaberg, conseiller
d'Etat, directeur de la justice et des
affaires communales, Mercier, nou-
veau recteur de de l'Université de
Berne, et von Tavel président de la
Commission cantonale des beaux-
arts.

Tous les participants ont écouté
avec un vif intérêt l'exposé de M.
Simon Kohler. Et, au cours de la
discussion qui suivit , ils ont assuré
ce dernier de leur appui complet en
vue de la réalisation de son projet.
La première phase des travaux vi-
sera à établir l'inventaire des locaux
nécessaires à l'activité culturelle
dans le Jura. Tous les groupements
qui , d'une façon ou d'une autre, con-
tribuent à cette activité — y com-

pris ceux qui n'étaient pas repré-
sentés à Delémont — sont Invités
à faire connaître au directeur de
l'Instruction publique, le plus rapi-
dement possible, leurs vœux et sug-
gestions à ce sujet, (ats)

Cette initiative populaire lancée par
les partis socialistes et POP a recueilli
on le sait 14.838 signatures valables. Le
Conseil d'Etat va donc la soumettre au
Grand Conseil en l'accompagnant d'un
rapport adéquat.

Le Conseil d'Etat estime que satis-
faction est d'ores et déjà donnée à trois
postulats de l'initiative (Frais en cas
d'hospitalisation et d'accouchement en
salle commune — Elévation des normes
de classification des assurés bénéficiant
de subsides de l'Etat de façon à aug-
menter le nombre des ayants droit —
Maintien des cotisations à un niveau
supportable par une contribution ac-
crue des pouvoirs publics) par les pro-
positions contenues dans le rapport du
CE sur l'aide hospitalière ou par les
décisions qui y sont annoncées.

Deux autres postulats de l'initiative
(Obligation de s'assurer contre la mala-
die pour les mineurs et les personnes
à revenus modestes — Possibilité de
s'assurer sans limite d'âge, c'est-à-dire
au-delà de 65 ans) doivent être écartés,
estime le Conseil d'Etat pour des rai-
sons financières ou d'ordre pratique.

Quant au dernier pcstulat (Inclusion
de l'acsurance contre les accidents pour
les bénéficiaires de la loi non couverts
contre ce risque) il mériterait, dit l'exé-'
cutif , une étude spéciale. Mais le Con-
seil d'Etat juge préférable d'écarter
également cet asnect du problème quitte
à reprendre quelques-uns de ses élé-
ments, indépendamment de l'initiative
si les conclusions de l'étude entreprise
le justifient.

En conséquence, le Conseil d'Etat pro-
mise au Grand Conseil de recommander
au peuple, appelé à se prononcer en vo-
tarion populaire , le rejet de cette initia-
tive.

L'initiative
pour l'amélioration

de l'assurance-maladie
et le Conseil d'Etat

Les Geneveys-sur-Coffrane : les électeurs désavouent
une nouvelle fois le Conseil général à propos du Vanel

PAY S NEUCHATELOIS
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Le 1er septembre, le Conseil général,
par 14 voix sans opposition, votait un
crédit de 170.000 fr. moins 41.000 fr. de
subvention cantonale, pour la réfection
de la route du Vanel.

Cette décision fit l'objet d'un réfé-
rendum lancé par des citoyens hors
parti , demandant la construction d'un
trottoir à l'occasion de la réfection de
la route, et que le problème de la par-
ticipation de l'Etat aux frais de la ré-
fection soit reconsidéré, la subvention
de 25 % étant jugée nettement insuf-
fisante. L'équité voudrait que cette rou-
te fût cantonalisée ; à défau t, l'Etat
doit tenir compte plus objectivement
de la situation.

Deux manifestes exposèrent la ma-
nière de voir des promoteurs du réfé-
rendum. Les partis politiques se pro-
noncèrent également.

Le manifeste du parti socialiste re-
commandait de voter pour le crédit ;
celui du parti libéral , en revanche, y
était nettement opposé. Quant au ma-
nifeste du parti radical , il renfermait
toute une argumentation favorable au
crédit , mais laissait à l'électeur le soin
de décider.

LE RÉSULTAT
Voici le résultat du scrutin : Le cré-

dit est refusé par 170 non contre 111
oui.

Electeurs inscrits : 628 , dont 320 fem-
mes ; votants : 289, soit 46 % ; bulletins
valables : 281.

Des conclusions s'imposeront aux par-
tis politiques. Ne serait-il pas indiqué

d'assurer une meilleure information
préalable qui permette à l'opinion pu-
dique de se former et de se mani-
fester avant toute décision importante
du Conseil général ? Son prestige, sinon
celui des conseilers généraux y gagne-
rait.

Quoi qu'il en soit, l'intérêt porté a la
chose publique par des citoyens libres
d'appartenance à un parti politique, est
un élément positif , qu'il convient de
stimuler, (gc)

COURT

En même temps qu'ils participaient à
l'élection des membres du Conseil na-
tional, les électeurs de Court avalent à
se prononcer pour la deuxième fois sur
une demande de crédit supplémentaire
pour la terminaison des travaux de la
route cantonale et de la rue de l'Avenir.
Ce crédit, d'un montant de 275.000 fr,
fut voté par 170 oui contre 94 non. Une
première demande de crédit de 260.000
francs pour le même objet avait été re-
jetée en mal 1965 par 154 non contre
51 oui.

La participation au scrutin a été de
58,2%. (pr)

275.000 fr. de crédits
accordés

Muriaux, Siselen et Saint-Sulpice sur le petit écran
n y a une année, une équipe de la TV

romande parcourait le pays pour y
tourner diverses séquences d'un film In-
ternational, Pitchi-Poï , d'après Fran-
çois Billetdoux. Les populations de Mu-
riaux et de Siselen acceptaient avec
enthousiasme de fournir la figuration
pour certaines scènes d'ensemble. St-
Sulplce, dans le Val-de-Travers, trai-
tait des décors : voie ferrée désaffectée,
terrain abandonné, roches escarpées,
route.

De tout cela, de ces décors, de ces
souvenirs, que restera-t-il ce soir sur
le petit écran ? A St-Sulpice, pendant
deux heures, j'avais écouté les ordres
et les contre-ordres du metteur en scè-
ne. J'avais entendu l'ingénieur du son
pester contre les bruits de voitures,
d'avions, les claquements de fusils de
chasse qui Interdisaient d'enregistrer

le son d'un feu crépitant, pour appren-
dre ensuite que le son serait finalement
tiré d'une «sonothèque>.

On retrouvera donc un décor, un visa-
ge, une population, le souvenir d'une
fête. Mais ce qui fut peut-être impor-
tant va devenir petite partie d'un tout,
le vingtième environ d'un film de deux
heures trente. Et c'est peut-être Ma-
thieu, sa sourde patience pour retrouver
la mère d'une enfant qui lui fut con-
fiée pendant la guerre, ses angoisses,
l'image de cette vaine obstination qui
vont, ce soir, prendre le dessus sur les
souvenirs. Pitchi-Poï dans la série du
Plus grand théâtre du monde, va peut-
être se présenter à nous comme une
œuvre, où les souvenirs de tournage
occuperont une place restreinte, quoi-
que plaisante.

P. L.

Sous le titre « Porrentruy, porte d'en-
trée de la Suisse, ville de sport et de
séjour », la Société de développement
de cette ville va éditer prochainement
un dépliant touristique s'appliquant
surtout à mettre en valeur aux yeux
des touristes les possibilités qui leur
sont offertes dans la pratique des
sports : tennis, natation, aviation, aé-
rostation , équitation, karting, bowling,
camping, etc. Les sites de Porrentruy
figureront également dans ce prospec-
tus, de même qu'une liste des hôtels,
avec prix de pension, (by)

Edition d'un dépliant
touristiqueLe verglas cause quatre accidents à La Cibourg

Une série d'accidents dus au premier
verglas s'est produit hier matin, peu
après 7 heures, sur le pont de la route
cantonale de La Cibourg, au-dessus de
Renan. Un automobiliste qui descendait
en direction de Renan a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel est allé
s'encastrer dans la barrière métallique,
du côté droit. L'auto a été démolie.

Peu après, une seconde voiture a éga-
lement dérapé au même endroit. La
machine fit plusieurs tonneaux pour
s'immobiliser finalement sur le bord
gauche de la route. Le véhicule fut
également détruit.

Une Vespa survenant ensuite dérapa

aussi au même endroit. Les deux occu-
pants du scooter furent « déposés » sur
la chausée, tandis que la machine pour-
suivait seule sa route. Comme elle était
suivie d'une fourgonnette, le conduc-
teur de celle-ci, s'il parvint à éviter le
scootériste et son passager, ne put évi-
ter leur machine, qu'il écrasa. Mais,
arrivée en dehors de la zone de ver-
glas, la fourgonnette se renversa à son
tour.

Si l'on ne déplore heureusement au-
cun blessé dans tous ces accidents suc-
cessifs, les dégâts matériels, en revan-
che, sont très importants, puisqu'ils
atteignent près de 15.000 francs, (ni)
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Bel anniversaire
Samedi, M. Albert Huelin a fêté  son

S5e anniversaire. Le sympathique
vieillard, après avoir beaucoup voyagé,
est maintenant retiré à l'hospice
Saint-Joseph, où U coule une paisible
retraite. M.  Huelin est un enfant du
Noirmont. (y )

SAIGNELÉGIER

Enorme succès
du cours Cuisenaire

Près de 80 personnes ont assisté à
la première séance du cours d'initia-
tion à la méthode de calcul « Les
nombres en couleuns ». Avec sa fou-
gue et son talent habituels, M. Gas-
ton Guélat, maître d'application à
Porrentruy, a présenté cette méthode
révolutionnaire. Dès cette semaine le
cours sera dédoublé. La première moi-
tié des participants se retrouveront le
lundi soir et la deuxième partie le
vendredi soir de chaque semaine. Ils
auront l'occasion de travailler avec les
réglettes et d'apprendre à calculer avec
cette nouvelle méthode, (y)

Depuis samedi M. Al fred Rebetez
est nonagénaire. Il  a fêté  ce bel anni-
versaire à Vevey entouré de ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants. M.  Rebetez travailla durant
cinquante ans aux services des Che-
mins de f e r  jurassiens ; Il jouit d'une
excellente santé. :(y) ;

Nonagénaire

Bon début
Le cours de l'Université populaire

des Franches-Montagnes consacré aux
problèmes de l'adolescence a pris un
bon départ jeudi soir avec l'exposé du
Dr Junod de Moutier sur le dévelop-
pement physique de l'adolescent. Une
vingtaine de personnes étaient pré-
sentes lorsque M. Pierre Paupe, pré-
sident de 1TJP, présenta le conféren-
cier. Le cycle de conférences se pour-
suivra Jeudi 2 novembre par l'exposé
de M Alphonse Wldmer, recteur de
l'Ecole cantonale de Porrentruy, qui
parlera de «La jeunesse dans la fa-
mille et la société moderne». U est
encore assez tôt pour participer à ce
cours du plus haut intérêt, (y),

MONTFAUCON

Ouverture d'une groisière
Une antique tradition veut que chaque

automne des corvées soient effectuées
par les chefs de ménage et propriétai-
res de bien-fonds 6Ur les chemins vici-
naux communaux. A cet effet , des son-
dages ont été effectués afin de décou-
vrir du gravier. Les résultats ont dé-
passé les espoirs les plus optimistes puis-
qu'une groisière de ->lusieurs milliers de
mètres cubes a été découverte à proxi-
mité du Ru, au-dessous de la station
d'épuration, (fx)

LES GENEVEZ

C'est à la Galerie de la Tour de Diesse,
qu 'a eu lieu le vernissage de l' exposi-
tion de peinture de Martha Millier . C'est
la seconde fois que cette jeune femme
présente ses oeuvres à Neuchâtel , avec
un succès mérité.

Biennoise, mais dessinatrice dans une
fabrique de textiles de Zurich, Martha
Muller a acquis , par son métier , un sens
sûr de l'harmonie des couleurs, tout en
sachant donner à ses huiles une note
très personnelle. Comme elle l'explique
elle-même, elle recherche de préférence
des compositionn de couleurs chaudes et
de couleurs froides qui assurent à ses
oeuvres non-figuratives une luminosité
remarquable , souvent vigoureuse — une
sorte d clatement qui plait à l' oeil, f c p )

Martha Muller expose
à la Galerie

de la Tour de Diesse

Une retraite à la poste
L'administration postale et le per-

sonnel ont pris congé d'un fidèle ser-
viteur atteint par la limite d'âge, M.
René Mentha, facteur, qui, pendant des
décennies, a rempli fidèlement et cons-
ciencieusement son travail, (ni )

LES RECRUES SONT PARTIES. —
Après deux semaines presque pleines,
les îecrues ont quitté \r localité. Elles
laissent en ville un bon souvenir, taP

SAINT-IMIER

L'ANNÉE SCOLAIRE 1967-1968. —
Lors de sa séance du 23 octobre 1967, la
Commission scolaire des Bois a arrêté
les dates suivantes concernant les deux
écoles des Bois et du Cerneux-Godat :
examens de fin d'année scolaire : du
25 au 30 mars 1968 ; fête des promo-
tions : le matin du 30 mars 1968 ; dé-
but de l'année scolaire 1968-1969 : mar-
di 16 avril 1968 à 8 h. Les enfants en-
trant en Ire année se présenteront le
mardi 16 avril à 9 h.

Pour la période de vacances 1967-
1968, les dates ci-dessous ont été rete-
nues : Noël - Nouvel-An : du lundi
25.12 1967 au sameri 6.1.1968. Sport d'hi-
ver : du lundi 26.2.1968 au samedi
2.3.1968. Pâques : du lundi 1.4.1968 au
samedi 13.4.1968 (le lundi de Pâques
est congé). Vacances d'été : du lundi
1.7.1968 au samedi 10.8.1968. Vacances
d'automne : lundi 23.9.1968 au samedi
19.10.1968.

Quant aux soupes scolaires elles com-
menceront le premier lundi de décem-
bre 1967 aux Bois et au Cerneux-Godat.

D'autre part , M. Michel Cattin a été
nommé à la Commission scolaire, en
remplacement de M. Victor Jeanbour-
quin. (lg)

LES BOIS

LE PREDAME

La police enquête au sujet d'une bi-
che qui, traquée par des chiens et at-
teinte par les plombs d'un chasseur, est
venue expirer aux abords d'une ferme
du Prédame. On sait qu'il est interdit,
à cette période de la chasse, de tuer des
femelles de chevreuils, (vl)

Enquête : une biche
chassée illégalement

BIENNE

Jeudi matin va s'ouvrir à Bienne, de-
vant la Cour d'assises, le procès intenté
à Gilbert Jungo, domicilié à Laupen.
Le prévenu est accusé de meurtre, bri-
gandage, vols simples et qualifiés, escro-
queries, délits contre nature et par mé-
tier, fausses accusations. Le procès du-
rera vraisemblablement jusqu'au 12 no-
vembre, (ac).

Vers l'ouverture
d'un grand procès devant

la Cour d'assises
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î ĝ ^̂^ l {% M. DROZ-STROHMEIER

l̂ f̂f a transfère
0^̂ *00 ? 

son 
magasin

m *0*̂ ** ^ JtÈmtS ' Ik*

^^**̂  ̂ | j. avenue Léopold-Robert 53

f^̂  ̂
Immeuble Richemont

HJW"̂ ^̂  ^^̂ 5 
ifl >? La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 44 55

p̂ , ̂  
UNE PETITE ATTENTION

. mmmmmmm ¦¦¦ fr BBBtf
* *  "̂ m 3& Maison fondée en 1914

>

» <2iS dSM ^un
ildUI réel plaislT

^flHBH MM avec cette

,fe~^ i nouvelle
QS1 machine
f^LovB' entièrement

j i ^«siP  ̂ j automatique.

Depuis

jgp Fr. 1595.-
Hfi^P  ̂ ^4  ̂

Demandez
^P  ̂  ̂Gir* renseignements

-̂ |J& y* et prospectus à

Camille JAQUET
Electricité

LA CHAUX-DE-FONDS
Eue Wlnkelricd 35 Tél. (039) 3 11 41

nMESUa iuniaiaM«^B!HBiMil iiimiii IIIIIIII  IHIin^^M

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS
Pour que les façades de vos immeubles

résistent longtemps à la pluie et
au mauvais temps, demandez et réservez dès

maintenant pour le printemps, les véritables crépis

MARMORAN
représentés pour les Montagnes neuchâteloises par

il
Diâtrefie 

peinture [ 1 en. perret |

I m_
LA CHAUX-DE-FONDS  ̂ CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur Tél. (039) 2 41 92

. 
¦ ¦¦ . , . ¦

. . .¦ 

TV on <mf à>
ft^fi B métier intéressant et varié {̂ 1&Â'(k\i i i  ̂  ̂ MIÊ ^
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VOILA QUELQUE CHOSE POUR TOI !
C'EST PLUS QU'UN JOB : CE SONT DE VÉRITABLES CHANCES D'AVENIR

Renseignements et inscriptions peuvent être obtenus à la

Commission paritaire d'apprentissage pour l'imprimerie (CPAI),
M. F. Duperret , Parc 105, 2300 la Chaux-de-Fonds.

CENTRE
D'ÉDUCATION

OUVRIÈRE
Jeudi 2 novembre 1967, à 20 h. 15

Salle rénovée de la Maison du
Peuple (2e étage)

CONFÉRENCE
de M. Jules Humbert-Droz

Sujet :
CINQUANTENAIRE

DE LA RÉVOLUTION RUSSE

Entrée libre pour les membres du

I

CEO sur présentation de la carte
de membre, non membres Pr. 2.—

Lausanne
Holiday on ice

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

Enfant Pr. 10.—

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGER & Fils
Léopold-Robert 147 - TéL 039/2 45 51

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) 31207

DAME
Je cherche person-
ne de toute confian-
ce pouvant faire des
heures de ménage,
éventuellement cui-
siner. Pas de gros
travaux.

PRESSANT.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22669

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés Achat vente et
échange - Librairie
Place du Marché
tél. IU3H ) 2 33 72.

VACANCES HIVERNALES à i

ADELBODEN
HÔTEL RÉGINA

Confort. Cuisine internationale.
Prix spéciaux pour familles.

Mercredi 1er novembre
le magasin reste ouvert

tout la Journée

Mme P. Guenin-Humbert
FLEURS

Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 10 60

i il .
LeliDgrafic

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

(£ 039 3 58 88
1 1 1 7  1

AMÉLIOREZ VOTRE SITUATION
par la vente aux entreprises de la cons-
truction - usines - garages - Imprimeries -
coiffeurs - etc., de la

pâte verte Thermlsol au ricin
adoucissante, antiseptique, pour le lavage
et la protection des mains des travailleurs
Disparition des gerçures - crevasses - der-
matoses, causes de souffrances et de per-
tes à la production .

Des échantillons gratuits prouvent
l'efficacité déjà avant la visite du
vendeur.

• Personnes de confiance (dames et mes-
sieurs) , disposant de tout ou partie de
leur temps, réaliseront des gains inté-
ressants en visitant, dans un rayon à
convenir, une clientèle multiple et bien
disposée.

Ecrire aux fabricants :Lubrifiants Ther-
mlsol S.A., 1040 Echallens, ou téléphoner
au (021) 22 52 66.

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 Pr. 26.-

Mercredi prix spécial Fr. 20.-

.tm.r M .n. Téléphone 2 54 01GARAGE GLOHR LéoP.-Robert lia



La répartition exacte des deux cents sièges
du Conseil national est maintenant connue

Hier, en fin d'apres-midi, les cinq
cantons pour lesquels on ne possé-
dait la veille aucun chiffre signifi-
catif , avaient donné connaissance
des résultats les concernant. Ceux-
ci ne remettaient d'ailleurs nulle-
ment en question les tendances que
l'on pouvait observer dimanche dans
la nuit déjà. Ainsi , tous les grands
partis membres du gouvernement
perdent des sièges au profit des
communistes et surtout des indé-
pendants. Toutefois, le parti socia-
liste reste le plus puissant, suivi
comme jusqu 'à présent du parti ra-
dical , des conservateurs et du PAB.
Pas de changement chez les libé-
raux. Le parti du travail en ga-
gnant un siège atteint la limite des
cinq députés qui lui permet de for-
mer un groupe au Parlement. En-
fin , apparition d'un « sans parti »
don t on ignore encore l'identité et
qui sera le représentant du mouve-
ment raciste zurichois « Contre la
pénétration étrangère ». Voici la
nouvelle représentation des sièges
an Conseil national, pour l'ensem-
ble de la Suisse :

Partis Elect Elect
raras 1967 1963
Socialistes 50 53 (—3)
Radicaux 49 51 (—2 )
Conservateurs 45 48 (—3)
PAB 21 22 (—1)
Indépendants 16 10 (+6)
Libéraux 6 6 ( — )
Parti du travail

(POP ) 5 4 (+ 1)
Démocrates 3 4 (—1)
Evangélistes pop. 3 2 (+1)
Liste Dellberg 1 0 (+ 1)
Mouvement contre

les étrangers 1 0 (+1)
TOTAL 200 200

Remarquons toutefois que si M.
Dellberg, exclu du parti socialiste
valaisan, s'est fait élire sur une
liste dissidente, il a déclaré qu'il
resterait fidèle aux principes socia-
listes.

Voici pour cinq cantons les résul-
tats qui faisaient encore défauts
hier :

SOLEURE : 3 radicaux , 2 socialis-
tes et 2 CCS. Il n'y a aucun change-
ment par rapport à 1963. Un sortant ,
M. Stebler , n'a pas été réélu.

BALE-VTLLE : 2 radicaux. 1 libé-

ral, 3 socialistes, 1 Indépendant, 1
CCS. Là non plus aucun change-
ment.

ZURICH : La très forte poussée
de l'Alliance des indépendante a été
le fait marquant des élections fé-
dérales dans le canton de Zurich.
Ce parti a en effet doublé pratique-
ment le nombre de ses sièges, pas-
sant de 5 conseillers nationaux à
9. Par ailleurs, le professeur Beck ,
ancien démocrate, qui se présentait
sur une liste dissidente, n'a pas été
réélu, alors que le Mouvement con-
tre la pénétration étrangère fait son
apparition en enlevant un siège.
Voici la répartition des 35 sièges du
canton : 5 PAB, 4 CCS (—1 ) , 2 evan-
gélistes, 8 socialistes (—2) , 9 in-
dépendants (+ 4) , 1 Mouvement
contre les étrangers (+ 1), 5 radi-
caux (—1) , 1 démocrate (—1).

\ Les deux conseillers \
| aux Etats genevois \
\ réélus \4 ',
J Contrairement à ce que laissait $
% entendre l'agence de presse UPI , \
£ les deux conseillers aux Etats i
Ç genevois sortants, MM . Eric i
f. Choisy, libéral, et Alfred Borel , 4.
£ radical, sont réélus , avec chacun %
4, prè s de 23.600 suf f rages . La can- 1>,
'$ didate socialiste, Mme Emma '',
î, Kamacher arrive en troisième 4
$ position avec 14.302 su f f rages , $
Ç suivie de M.  Théodore de Felice $
4, (PdT) , 12.669 su f f rages .  En der- '4
t. nière position le candidat vigi- 4
4, tant, M. Troyon, 3529 voix. Pour '4
'$ ce qui est du Conseil des Etats , 4
t, un seul siège demeure donc, en- 4
% core vacant, celui de Bâle-Ville $
4 où il y a ballottage. Resten t en $
f ,  lice pour le deuxième tour un $
$ libéral et un socialiste, mais 4
$ d'autres candidatures sont $

encore possibles. '/,

VAUD : Aucun changement non
plus dans la répartition , par parti ,
des sièges vaudois au Conseil natio-
nal. Tout au plus peut on remarquer
une légère progression communiste
et radicale et la très faible partici-
pation féminine au scrutin pour
l'élection des conseillers aux Etats

(voir notre édition d'hier). Les élus
sont donc : pour le parti ouvrier et
populaire (2) , MM. Armand Forel et
André Muret ; pour le parti socialis-
te (4) , MM. Pierre Graber, Gilbert
Baechtold, Marcel Brawand , conseil-
lers nationaux sortants, et Alfred
Bussy qui remplace M. Charles Soll-
berger , démissionnaire ; pour le par-
ti vaudois des paysans, artisans et
indépendants (PAB) (1) , M. Pierre
Teuscher , nouveau ; pour les con-
servateurs (1) , M. Roger Mugny ;
pour le parti radical (6) , MM. Geor-
ges-André Chevallaz, André Martin,
Edouard Debétaz, (tous sortants) et
MM. Raymond Junod , Jean-Jacques
Cevey et Pierre Freymond , qui rem-
placent MM. Grandjean , Jaunin et
Pidoux ; pour les libéraux (2) , MM.
Georges Thevoz et Georges Jacottet,
tous deux conseillers nationaux sor-
tants.

BERNE : Dans ce canton, les ré-
sultats définitifs ne seront connus
qu 'auj ourd'hui. Toutefois, les chif-
fres qui étaient communiqués hier
soir permettaient déj à de se faire
une idée relativement précise de la
répartition des sièges. Ainsi, le parti
PAB perd un siège au profit du par-
ti évangélique populaire et le parti
socialiste j urassien perd son siège.
En effet, il semble bien que le dé-
puté biermois André Auroi n'est pas
réélu. Quant à la liste radicale dis-
sidente (de tendance séparatiste) ,
elle n'a pas obtenu de siège. Voici
la répartition (encore provisoire )
des sièges : 10 PAB (—1) , 2 indé-
pendants, 1 évangéliste populaire,
5 radicaux (ancien canton) , 12 so-
cialistes, 1 CCS, 1 parti radical ju-
rassien , l démocrate chrétien social
du Jura, (ats)

Chute mortelle
à Zurich

Hier , peu après 14 heures, M.
Alexandre Egli , âgé de 64 ans, con-
tre-maître maçon, était occupé à
des travaux à la nouvelle usine
d'incinération des ordures de la
ville de Zurich, lorsqu 'il fit une
chute de sept mètres du haut d'une
dalle de béton. Grièvement blessé,
il devait mourir peu après son trans-
port à l'hôpital. Les causes de cet
accident sont inconnues, (ats)

LA SUISSE ET LE GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
Bien que la Suisse ne soit pas

membre de la Banque mondiale ni
de ses filiales (Association interna-
tionale de développement et société
financière Internationale) , elle a
néanmoins ouvert son marché fi-
nancier aux emprunte de la banque
et a conclu avec elle, en 1951, un
accord qui lui procure certaines fa-
cilités. La Suisse participe ainsi ac-
tivement aux opérations de la ban-
que.

Au 31 décembre 1966, dix émis-
sions d'obligations de la Banque
mondiale, d'un montant total de
666 millions de francs, étaient dé-
tenues par des investisseurs privés
en Suisse. Toutes ces émissions
avaient été vendues au public par
un syndicat groupant les grandes
banques suisses. A la même date,

les détenteurs suisses d'obligations
de la Banque mondiale libellées en
francs suisses avaient reçu 217 mil-
lions de francs d'intérêts.

Des investisseurs suisses ont en
outre acheté des obligations de la
Banque mondiale sur des marchés
étrangers. On estime qu 'ils détien-
nent pour environ 257 millions de
francs d'obligations sur le principal
de ces marchés, celui des Etats-
Unis.

La Banque mondiale a aussi été
l'instrument par lequel des fonds
prêtés par la Confédération suisse
ont servi au développement écono-
mique. Le gouvernement suisse a
consenti à la banque trois prêts
d'un montant total de 333 millions
de francs.

Le total des sommes Identifiées
comme étant des dépenses faites en
Suisse par des emprunteurs de la
banque s'élevait au 31 décembre
1966 à 695 millions de francs. De
1960 à 1966 427 millions de francs
provenant de prête de la banque
ont été versés à des fournisseurs
suisses. Des sociétés suisses ont
fourni des biens et des services pour
des projets exécutés dans 55 pays
ou territoires avec l'aide de prête
de la banque, c'est-à-dire que les
deux tiers des pays qui, jusqu'en
1966, avaient bénéficié de prête de
la banque, s'étaient adressés au
marché suisse pour leurs achats de
matériel et de services.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 16

Fraîcheur et fatigue

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Notre titre pourrait servir , cou-
pé en deux , de sous-titre à chacun
des sujets que nous allons abor-
der.

LES JEUNES AUSSI : ÉCRAN
Nathalie et son équipe vont

bientôt accompli r un grand saut :
passer dès janvier à 20 h. 30, le
lundi soir. Peut-être remplaceront-
ils Champ libre au sujet duquel
manquent des nouvelles actuelle-
ment et circulent des bruits cu-
rieux.

Ecran est donc réservé au ciné-
ma, avec quatre rubriques d'im-
portance inégale : Bloc-notes, Gros
Plan , Archives, le Film du mois.
La formule , pour autant qu 'on en
puisse juger sur ce premier essai,
est bonne. Tout au plus peut-on
entrevoir le danger du Bloc-notes
qui consiste à parcourir très ra-
pidement un grand nombre de su-
jets , au risque de n'être que su-
perficiel , c'est-à-dire, hélas ! télé-
visuel.

Le premier Gros Plan était ré-
servé à la réalisatrice tchèque Chy-
tilova. Les cinéc-lubs d'adultes et
d'écoles de Suisse romande connais-
sent bien son admirable Quelque
chose d'autre, film qui reste impor-
tant, même si Mme Chytilova émet
des réserves à son sujet mainte-
nant. Mais le journaliste qui l'in-
terrogeait devrait être mieux infor-
mé : le film de Mme Chytilov a n 'est
pas le premier cinéma tchèque à
être sorti en France, et tant à
parler toujours de la France, il
aurait pu nous indiquer la présen-
ce de la réalisatrice tchèque et de
Janoufek. Une grande tournée en
France précisément qui débordera
peut-être sur la Suisse.

Archives présentai t une séquen-
ce de La Grande illusion . Le chef-
d'œuvre de Renoir n 'a pas une ride.
Le premier débat a deux voix , l'une

plutôt pour, l'autre plutôt contre,
était consacré à La Chinoise, le
dernier film de Godard. Malheu-
reusement, les bons arguments de
Michel Contât ne pouvaient rien
changer à l'attitude d'Arnold Koh-
ler qui s'est tout simplement en-
nuyé en voyant le film de Godard.

Ecran prend donc un fort bon
départ. La formule est vivante :
seuls des détails devront être mis
RU point.

ELECTIONS NATIONALES
Six Journalistes de la TV romande

ont résisté à la nuit la plus longue
de dimanche soir. Félicitons-les de
cette résistance. Mais la fatigue
était générale lundi, qui se peignait
sur les visages et dans l'élocution .
Même les techniciens n 'arrivaien t
plus à suivre les indications ver-
bales de Guy Ackermann. Celui-
ci eut le tort de vouloir lire ce qui
était pour une fois lisible sur l'é-
cran.

Plutôt que l'accablante liste des
* heureux élus » avec de trop nom-
breuses indications fausses sur les
professions, nous aurions préféré
un premier effort de synthèse , sur
l'augmentation de la participation
au vote en Suisse romande par
exemple. Mais Ackermann a oublié
(encore la fatigue !) de donner les
chiffres du canton de Vaud pour le
Conseil national.

Cette dernière émission était la
moins bonne de toutes. L'effort con-
sidérable accompli par la TV de-
puis plusieurs semaines aurait mé-
rité une meilleure conclusion.

Nous reviendrons sur ces émis-
sions. Mais dès maintenant, une
question me préoccupe : trente mi-
nutes de lecture de journaux four-
nissent plus de renseignements que
les quatre heures d'émission de di-
manche soir. Pourquoi ?

F. L.

Un mort, deux blessés
Terrible accident sur l'autoroute Lausanne-Genève

Hier, à 16 h. 20, une automobile
roulant sur la chaussée «Jura » de
l'autoroute Lausanne - Genève arri-
vait entre Chavannes - Bogy et l'é-
changeur du Vengeron, lorsque son
conducteur, M. Ahmad Madden , 19
ans, étudiant iranien à Lausanne,
qui tentait un dépassement, dut se
rabattre étant lui-même dépassé par
une autre voiture. M. Madden per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
dévia à gauche, heurta la glissière,
fut renvoyé à droite contre l'avant
d'une camionnette française. Les
deux véhicules emboutirent la glis-
sière latérale. M. Madden, éjecté de
son véhicule, fut tué sur le coup.
Son corps a été transporté à la
morgue de l'hôpital de Nyon. Ses

deux passagers, dont l'un avait éga-
lement été éjecté, souffrant de con-
tusions, ont été conduits à l'hôpital
de Nyon. Il s'agit de MM. Massoud
Assefvaziri, 20 ans, et Mohamed-
Peza Pakzad-Manuchehri, 24 ans,
également étudiants iraniens à Lau-
sanne.

Les deux machines ont subi des
dégâts assez légers, (jd)

La Croix-Rouge internationale
distingue une infirmière suisse

Lors de la séance du Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse, qui a eu
lieu la semaine dernière à Berne, le président de cet organisme, le professeur
von Albertini a remis la médaille Florence - Nightingale à Mlle Hélène
Nussbaum, infirmière diplômée. Cette distinction n'est remise que tous les
deux ans par le comité international de la Croix-Rouge et a pour but
d'honorer des infirmières qui ont fait preuve d'un extraordinaire dévoue-
ment en des circonstances di f f ic i les .  Voici Mlle Hélène Nussbaum, qui
s'est particulièrement distinguée en Grèce de 1948 à 1958, pendant la guerre

civile et les années dif f ici les qui la suivirent, (asl)

Durant la nuit de dimanche à lundi,
les murs du consulat de Grèce à Zu-
rich ont été barbouillés de croix gam-
mées et d'inscriptions en grec, avec de
la peinture bleue, la couleur de la Grè-
ce. Les inconnus, qui ont exprimé leur
colère à rencontre du régime militaire
en Grèce, ont écrit des slogans tels
que 1 Mort au fascisme ». Les portes
ont été également recouvertes de svas-
tikas.

Les murs de l'église orthodoxe de
Sainte-Elisabeth, où le patriarche Athe-
nagoras avait assisté à un culte same-
di, à son passage à Zurich, ont égale-
ment été passés au pinceau de la même
manière, (upi)

Croix gammée sur
le consulat de Grèce

à Zurich

Tessin

250 appareils Walkie-Talkie de f a -
brication japonaise , qui avaient été
clandestinement importés de Suisse,
ont disparu d'un dépôt de Ponte-
Chiasso, en Italie. La police aler-
tée, a retrouvé 100 appareils et ar-
rêté les auteurs du vol : il s'agit de
trois garnements de Côme. (ats)

Des voleurs précoces

Dans le passage conduisant dans
le square du Mont-Blanc, deux In-
connus ont brisé la vitrine d'un
magasin à l'aide d'une brique re-
trouvée à proximité. L'alarme s'é-
tant automatiquement mise en ac-
tion, les cambrioleurs ont disparu
par la rue du Mont-Blanc sans
avoir eu le temps d'emporter quoi
que ce soit. Ces cambrioleurs sont
activement recherchés, (mg)

Cambriolage manqué
à Genève

Les révérends chanolses Jean-Ma-
rie Boitzy, maître des novices, et
Isaac Dayer , recteur, ont demandé
à leur supéreurs d'être déchargés
de leurs fonctions.

S. E. Mgr Haller a fait suite à ces
demandes et remercié ses confrères
pour leurs loyaux et excellente ser-
vices. Il a prié le révérend chanoine
Boitzy de poursuivre ses autres ac-
tivités, notamment ses ministères
de Mex et Epinassey. Il a nommé
le révérend chanoine Dayer comme
curé de Chœx et Meinrad Plttet ,
maître des novices, (vp)

Mutation à l'abbaye-collège
de Saint-Maurice
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Résultats (l'exploitation des CFF en septembre
Les CFF ont transporté , en sep-

tembre 1967 , 18 ,5 millions de voya-
geurs , c'est-à-dire 1,2 million de
voyageurs de moins qu'en septembre
1966. Les recettes ont atteint 46 ,5
millions de francs , ce qui fai t  1,6
million de francs de moins qu 'en
septembre 1966.

Le trafic des marchandises a at-
teint 3.4 millions de tonnes; par rap-
port au tonnage du mois de l'année
dernière, la diminution est de 70.000
tonnes. Les recettes , 73,4 millions de
francs , ont été sup érieures de 3,3
millions de francs à celles de sep-
tembre 1966.

Les recettes d' exploitation ont été
de 131,9 millions de francs , ce qui
représente une augmentation de 2,5

millions de fr ancs par rapport à
septembre 1966. Quant aux dépenses
d' exploitation , elles ont été de 102
millions de francs , ce qui fait 3,8
millions de francs de plus qu 'en
septembre 1966.

L'excédent des recettes sur les
dépenses d' exploitation est de 29 ,9
millions de ' franc s contre 312 mil-
lions de francs en septembre 1966.
L' excédent d' exploitation sert à cou-
vrier les dépenses spécifiées au
compte de prof i t s  et pertes (amor-
tissements , frais  de capitaux , etc.)
qui exigeront , en moyenne , 26 mil-
lions de francs p ar mois, en chif f res
ronds , ou environ 2 millions de
franc s de plus que l'année précé-
dente, (ats)

5 millions de visiteurs ont vu le Pavillon suisse
L Exposition universelle de Montréal a fermé ses portes

La journée de clôture de l'exposi-
tion universelle de 1967, a débuté di-
manche matin à 11 heures par une
imposante cérémonie à la Place des
Nations.

L'exposition s'est ouverte le ma-
tin à l'heure habituelle , 9 h. 30, mais
aucun visiteur n'a plus été admis
après 14 h. A 15 h . 30, cent coups
de canon tirés de la cité du Havre
ont annoncé la fermeture des pa-
villons, des boutiques , des restau-
rante et de tous les secteurs de la
ronde. L'Expo 67 avait ouvert ses
portes le 28 avril . Elle aura reçu pen-
dant ses 6 mois d'existence plus de
50 millions de visiteurs.

Quant au pavillon suisse, ce ne
sont pas moins de 5.150.000 person-
nes qui l'ont visité. Bien que ce
chiffre ne représente qu 'un peu plus
du 10% du nombre total des visi-
teurs, il faut le considérer comme
un éclatant succès de la participa-
tion helvétique à l'Exposition uni-
verselle de Montréal 1967.

En effet , à l'exception des «grands»
de la terre des hommes, il semble
que fort peu d'autres pavillons aient
atteint pareil résultat et encore la
Suisse (avec plus de 5 millions de

visiteurs) peut prendre place, du
point de vue affluence , au sein du
club des «grands».

L'horloge atomique, la première
horloge atomique à être présentée
en public fascinait les jeunes et les
moins jeunes. La présentation des
plus beaux modèles de montres réa-
lisées en Suisse enchantait tous les
visiteurs alors que les dames sur-
tout étaient ravies par le chatoie-
ment de notre industrie des texti-
les. Les passionnés de technique
trouvaien t bien entendu leur comp-
te dans le secteur réservé à l'indus-
trie des machines pendant que tout
un chacun s'émerveillait de décou-
vrir la prodigieuse activité de notre
industrie chimique et pharmaceuti-
que suisse dans la section qui lui
était réservée.

A côté de cela, le film « Suisse-
Switzerland ¦» d'une durée de 20 mi-
nutes et présenté en permanence
dans la salle de cinéma de 500 pla-
ces du Pavillon suisse, a été l'un
3es spectacles audio-visuels les plus
courus de l'Exp o et une moyenne
ie 11.000 personnes par jour l'ont
admiré.

Le restaurant officiel du pavillon
n'a pas été le moindre des pôles

d'attraction helvétiques à l'Expo 67.
« Les quatre régions » a fait l'una-
nimité chez les gourmets de Mont-
réal et d'ailleurs ainsi que chez les
chroniqueurs gastronomiques qui
l'on consacré premier établissement
culinaire » de l'Expo 67.

Mais l'un des plus beaux fleurons
de la présence suisse sur les bords
du Saint-Laurent a très certaine-
ment été l'ensemble des manifesta -
tions artistiques qui furent présen-
tées à Montréal.

La Suisse a donné la vedette aux
solistes et aux troupes les plus re-
présentatifs de nos diverses régions.
Que ce soit les cinq représentations
de « La muraille de Chine », de Max
Frisch , par le Centre dramatique
romand , que ce soit les trois con-
certs de l'Orchestre de la Suisse
romande , dont deux furent dirigés
par le maître Ernest Ansermet , que
ce soit les récitals des solistes suis-
ses, ou les concerts du Collegium
Musicum de Zurich , ou enfin le
spectacle folklorique qui fut pré-
senté à trois reprises à l'Expo-Théâ-
tre , dont la première à l'occasion
de notre journée nationale, toutes
nos manifestations ont remporté un
grand succès, (ats)
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Le whisky le pl us vendu
dans le monde entier

Le mouvement suisse pour l'am-
nistie aux emprisonnés et exilés po-
litiques portugais projette d'organi-
ser à Lausanne , les 3 et 4 février
1968, une table ronde pour les liber-
tés au Portugal , où des citoyens suis-
ses des milieux les plus variés pour-
ront entrer en contact avec des exi-
lés portugais. Les écrivains Max
Prisch et Henri Gulllemin, les secré-
taires syndicaux Ezio Canonica, Ar-
mand Buffat et Eugène Sutter
(FOBB et FOMH) , des médecins, des
professeurs d'universités, des hom-
mes politiques appuient d'ores et
déjà ce projet, ( ats)

Des citoyens suisses
dénoncent la dictature

au Portugal

Lors de la clôture du 37e Congrès
des voyages internationaux , qui, à
Athènes, coincidait avec le Congrès
annuel de l'ASTA (Association des
bureaux de voyages américains), un
jury international a décerné à l'af-
fiche de l'Office national suisse du
tourism e « Vacances hivernales —
Vacances idéales » la plus haute dis-
tinction pour la meilleure affiche de
voyages et de vacances de toutes les
catégories. Le premier prix qui est
offer t traditionnellement par la So-
ciété de développement de la ville de
Lausanne est revenu ainsi pour la
seconde fois à la Suisse. Cette affi-
che représente un couple de pati-
neurs dans une photographie origi-
nale de Philippe Giegel. (ats)

Le premier prix pour
une af f iche  suisse

A la sortie de l'autoroute

A Genève , hier en fin d'après-midi,
un automobiliste anglais : M. W. G.,
restaurateur , descendu dans un hô-
te de St-Sulpice, circulait route de
Suisse venant de Genève. Peu avant
le Vengeron , il se porta à gauche ,
franchit la double ligne de sécurité
et se trouva sur la gauche de la glis-
sière, à la sortie de l'autoroute. Un
automobiliste qui dépassait un ca-
mion en sens inverse freina , mais
fut tamponné par une voiture vau-
doise pilotée par Mme Ariane Bron ,
âgée de 24 ans, demeurant à Bussi-
?ny.

Ce dernier véhicule se jeta contre
la glissière, éjectant les deux oc-
cupants . En se couchant sur le flanc ,
cette voiture écrasa la conductrice.
Cette dernière a été transportée
dans un état désespéré à l'hôpital
cantonal, (mg)

Une conductrice écrasée
par sa voiture

M. Jules Muggler (Suisse), prési-
dent des grands magasins « Inno-
vation » à Lausanne et du « Grand
Passage » à Genève , président-admi-
nistrateur délégué de Venacora , vient
de présider à Paris la session d'au-
tomne de la Commission de la dis-
tribution de la Chambre de com-
merce internationale. 45 chefs d'en-
treprise d'une quinzaine de pays et
9 représentants d'organisations in-
ternationales y participaient. Les dé-
bats, ont porté sur les toutes der-
nières méthodes de vente et tech-
niques de commercialisation qu'un
nombre croissant d'entreprises utili-
sent dans le secteur de la distribu-
tion : crédit-bail (leasing) , cartes
d'achat , libre-service , coopération
entre industriels et commerçants en
vue de la promotion des ventes, étu-
des de marches et nouvelles métho-
des de contrôle des stocks, (ats)

Nouvelles méthodes
de distribution

Le feu a détruit hier à Chippis
une grange-écurie appartenant aux
familles Michel et Paul Zufferey. Il
y a pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs de dégâts. La police
a pu déterminer que des enfants
jouan t avec le feu sont à l'origine
du sinistre, (vp)

Incendie en Valais

C'est mercredi 1er novembre qu'en-
tre en vigueur la révision des taxes
postales décidée par le Parlement.
Les principaux changements a f f ec -
tent le courrier ordinaire : l'a f f r a n -
chissement d'une lettre pour la Suis-
se passe de 20 à 30 centimes (rayon
local : 20 centimes au lieu de 10) .
La carte postale passe de 10 à 20
cts. Les nombreux autres change-
ments concernent les colis , les im-
primés, etc. Un dépliant contenant
des indications détaillées a été dis-
tribué dans tous les ménages, (ats)

Hausse des taxes postales

Près de Salnt-Gall

Une nonagénaire, Mme Lina Egger ,
domiciliée dans une maison de re-
traite, marchait le long de la route
venant de Neunkirch-Egnach et se
dirigeait vers Saint-Gall. C'est alors
qu 'une voiture venant dans le même
sens la heurta. La malheureuse fut
renversée sur la chaussée et griève-
ment blessée. Transportée à l'hôpital
cantonal, elle est morte des suites
de ses blessures, (ats)

Le nouveau directeur
de l 'Of f ice  central

d'économie f orestière

Le comité de l'Association suisse
d'économie forestière, réuni lundi à
Zurich sous la présidence de M.
Buri , conseiller aux Etats, de Zurich ,
a notamment examiné la situation
du marché du bois. Il a élu directeur
de l'Office central d'économie fo-
restière suisse, dont le siège se trou-
ve à Soleure, M. Charles Feldmann ,
ingénieur agronome, en remplace-
ment de M. Winkelmann , démission-
naire après trente-cinq ans d'ac-
tivité. Deux nouveaux membres du
comité central ont été nommés en la
personne de MM. Favre et Lienert.

(ats )

Une nonagénaire
mortellement blessée

A Zurich

Dans la nuit de dimanche, plu-
sieurs travailleurs de l'entreprise de
spectacles « Hollyday on Ice », qui
a dressé ses tréteaux au Hallensta-
dion, étaient occupés au chargement
de leurs accessoires. Un technicien
britannique, M. Roman Ferreira , fit
un faux pas alors qu'il dressait un
câble. Le malheureux fit une chute
de plus de 18 mètres dans le vide et
fut tué sur le coup, (ats)

Gros vol à Zurich
En revenant de voyage, un hom-

me d'affaires zurichois a eu la dés-
agréable surprise de constater qu 'on
lui avait dérobé des bijoux et des
espèces représentant une valeur de
56.500 francs au total. Un couple de
ressortissants allemands , dont la
femme avait été employée chez la
personne victime du vol, a été arrê-
té. La femme, âgée de 21 ans, a avoué
sans difficulté. Six bijoux et une
somme de 2500 fr. ont pu être récu-
pérés.

D'autre part , la police zurichoise
a arrêté un carreleur âgé de 44 ans
qui a commis des escroqueries et des
détournements pour 66.000 fr. envi-
ron, (ats )

un technicien de
« Hollyday on Ice »

se tue
Une voiture avec trois personnes

à bord roulait dans la vallée du
Praettigau , en direction de Davos.
A la hauteur de Kueblis la voiture
se porta soudainement sur la droite
et heurta violemment un mur bor-
dant un pont. Alors que le conduc-
teur et l'un ¦ .des passagers ressor-
taient indemnes de cet accident ,
l'autre passager , M. Martin Hart-
mann , de Lenzerheide, âgé de 39
ans, fut tué. (ats)

Accident mortel
près de Davos

En gare de Stans

Un grave accident s'est produit
en gare de Stans. Un contrôleur,
M. Theodor Boehni, 59 ans, marié,
habitant Stansstad (Nidwald), vou-
lut sauter d'un train, mais il glissa
et passa sous les roues. Sa mort
fut instantanée, (ats)

L'ACS et le TCS communiquent :
Des pneus à neige ou des chaines sont

nécessaires pour franchir les cols sui-
vants : Aibula , Bernina , Fluela , Grim-
sel , Julier , Lenzerheide , Maloja et St-
Gothard. Les cols suivants ne sont pra-
ticables qu 'avec des chaines : Purka,
Lukmanier , Oberalp et Susten. Le col
du Klausen est fermé pour cause de
travaux. Tous les autres cols et routes
sont ouverts et praticables , (ats)

Un contrôleur écrasé
par le train
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Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

47 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L ES

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but...
des clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 237 71

- Disponible j anvier 1968, à YVERDON, zone Industrielle

USINE-DÉPÔT
675 m2 (45 x 15 m.) Eau. égoûts, courant force, accès¦ parking, place de stockage. Possibilité déchargement
voie industrielle.
Ces locaux sont offerts en

LEASING
à des conditions exceptionnellement favorables (cons-
truction neuve).
Renseignements : Gérance F. Raptn , rue Pestalozzi 5,
Yverdon, tél. (024) 2 71 55.

A VENDRE, pour cause d'âge et de santé, à 6 km.
d'Yvonand, un très beau

DOMAINE
de 216 333 m2 en un seul mas, soit 46 poses cultivables
et 2 poses de bois. Terrain de première qualité (alti-
tude 600 mètres). Bâtiments en très bon état de
7 chambres, 2 cuisines, bains, caves, toutes dépendan-
ces ; écuries pour 30 bovins, porcherie, grange à pont ;
garage pour 2 tracteurs. Eau en abondance. Possibilité
de louer encore du terrain. Faculté d'acquérir tout le
bétail et chédall. Entrée en possession à volonté (fin
1967 ou début 1968).

Prix : Fr. 400 000.—.

Renseignements : Etude du notaire Servien, Yverdon.
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A VENDRE
deux grands fau-
teuils provenant de
reprises, entièrement
remis à neuf. S'adr.
Antiquités Versoix 3,
de 10 à 11 h. et de
14 à 18 h.

A VENDRE
deux grands tapis
d'Orien t, provenant
de reprises . S'adres-
ser Ant iquités Ver-
soix 3, de 10 à 11 h.
et de 14 à 18 h.

A VENDRE
chambre à coucher ,
salle à manger , sa-
lon , armoire, lits ju-
meaux , buffet de
service, table , buf-
fet de cuisine, ber-
ceaux, tables de sa-
lon , machine à cou-
dre , tapis de milieu,
bureaux, etc. —
S'adresser Progrès
13a, C. Gentil. Fer-
mé le lundi.

FEMME de ménage
est demandée 3 à 4
demi-journées par
semaine. Apparte-
ment facile à entre-
tenir. Se présenter
de 17 h . 30 à 19 h.
chez Mme Blanc,
Nord 87.

JEUNE GARÇON
ayant un vélo est
demandé entre les
heures d'école pour
les commissions. —
S'adresser Bracelets-
Union , Jardinière 41.

APPARTEMENT
de 3 pièces avec sal-
le de bain, aussi
dans immeuble an-
cien , est demandé,
éventuellement
échange. Tél. (039)
2 64 01.

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 chambre
meublée. S'adresser
Jean Schaeffer, rue
du Parc 11.

CHAMBRE à louer
indépendante, avec
pension , douche,
dès le 1er novembre.
Tél. aux heures des
repas (039) 3 52 71.

CHAMBRE chauf-
fée, avec douche, à
louer à jeune hom-
me suisse sérieux. -
Tél. (039) 212 03.

A VENDRE 3 pan-
talons (10 ans) 18 fr.
pièce, 3 coussins
15 fr. pièce, 1 costu-
me tailleur (fille 10
ans) 40 fr., 1 bloc
10 fr. — Tél. (039)
2 64 01.

A VENDRE piano
d'étude en bon état.
Tél. (039) 2 34 85.

A VENDRE d'occa-
sion : 1 machine à
écrire Torpédo
100 fr. ; 1 enregis-
treur 4 pistes, 4 vi-
tesses, 600 fr. ; 1
paire de patins de
hockey No 41, 60 fr.;
1 vélo de course 10
vitesses, 300 fr. —
Tél. (039) 2 91 66 dès
19 heures.

A VENDRE piano
Symphonia d'occa-
sion , coffre à literie
neuf en frêne clair,
une chaise relaxe. -
Tél. (039) 2 60 07.

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 , Glrardet 22,
Le Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

GARANTIT LA QUALITÉ COMME LE POINÇON GARANTIT L'OR
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AIR CHAUD PULSE EAU CHAUDE
Chauffage idéal Chaudières silencieuses pou-
- salles de restaurant vant ête placées en cuisine.
- magasins Parfaitement adaptées aux;
- chalets de week-end etc . . . - immeubles - villas, etc , *

A P P A R E I L S  AU MAZOUT

100 % SILENCIEUX
EN EXCLUSIVITÉ

Etudes - Devis sans engagement
Exposition permanente - Service et entretien

ARMAND FEHR
J. TINEMBART-FEHR suce, combustibles

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

Zénith - Le Caste!
Azurs - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

Importante fabrique cherche pour
date à convenir

sécrétai re-
correspondancière

département ventes
Français, anglais et si possible alle-
mand.
Faire offres avec currlculum vltae,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre E 10993, à
Publicitas S.A., 2901 Lugano.

On cherche à ache-
ter d'occasion

fourneau
à mazout
ainsi qu'un tank de
1000 litres.
Offres sous chiffre
VN 22841, au bureau
de L'Impartial.

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

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



FAITES-VOUS RECEVOIR DES

Amis
du

-

Théâtre
Privilège de prélocation

1 carte de Fr. 15.— pour 1 place
1 carte de Fr. 25.— pour 2 places

Sur chaque carte, 12 bons
de réduction de Fr. 1.—

Rensei gnements a la TABATIERE DU THEATRE,
téléphone (039) 2 88 44.

^̂  

Dès 
demain, tous les soirs , lundi excepté, de 20 h. 30 à 2 h.
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Prière de réserver sa table

LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉ VISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Nous lui téléphonerons de nouveau après
notr e mariage , si vous le désirez... elle sem-
blait en forme.

— Elle m'a dit que vous faisiez fleurir sa
chambre chaque jour.

— C'est le moins que je puisse faire. C'est
trop dommage que tout se soit passé ainsi.
Non pas que cousine Emilie regrette de rem-
placer votre mère ! aj outa-t-il avec un rire
léger .

Sans doute était-ce exact. Caroline Warren ,
à Paris , et Emilie Beall, à Milrock , avaient
échangé un flot de lettres et de télégrammes
de félicitations mutuelles et de ravissement au
début , puis on en était venu aux détails pra-
tiques des préparatifs du mariage. Il y avait
même eu quelques aimables chamailleries car
Emilie, poussée par Kirk , Maggy le savait, se

jugeait obligée — c'est-à-dire Kirk — de régler
les frais de la réception du mariage, la plu-
part des invités étant des relations d'affaires
de Kirk . Maggy se demandait comment Emi-
lie avait pu présenter la question car elle
n 'avait certainement pas parlé à brûle-pour-
point. Caroline avait mis fin à la discussion
par un télégramme décisif.

« Vois clair dans votre jeu stop croyez état
f inances assez haut pour mariage enfant uni-
que stop ai câblé instructions traiteur fa i t e s
savoir nombre invités stop. Arriverai quinze
jour s avant mariage stop. Af fec t ions  Warren . »

Et puis, Ironie du sort , Caroline était tom-
bée en déplaçant une valise posée sur une
étagère. Elle avait téléphoné de l'hôpital amé-
ricain de Neuilly, à Paris. Une légère luxation ,
mais il lui fallait rester à l'hôpital. Toute-
fols, il n 'était pas question de reculer le ma-
riage ni de changer quoi que ce îût. D'ailleurs ,
Kirk et Maggy devaient , de toute façon , venir
à Paris. C'était la première étape de leur
merveilleux voyage de noces : Paris-Rome-
Madrid. Caroline les verrait le lendemain du
mariage et ne voulait pas entendre parler
d'autres dispositions.

Maggy, qui connaissait sa mère, avait fini
par céder. Mais, comme le laissait entendre
Kirk , Emilie s'était soumise avec d'autant plus
de facilité qu 'il lui plaisait de prendre la place
de la mère de Maggy. Elle se trouvait dans
son élément, veillait au moindre détail.

— Vous savez, n'est-ce pas, Maggy, que cha-
que fois, maintenant et plus tard , que vous
voudrez de l'argent pour votre mère, il vous
suffira d'en demander.

La jeune fille se sentit profondément tou-
chée. Elle tendit la main ''ers Kirk , mais il
regardait le nuage monter lentement vers la
cime des arbres, encouragé par la masse gris
perle venue du sud.

— Maman est indépendante , répondit Maggy.
Pendant des années, nous avons fort bien
vécu du produit de l'assurance et de la pen-
sion de mon père... c'est lui qui commandait
le navire avec lequel il a coulé. Et , à présent
que ma mère a une situation, elle met de
côté tout ce qu 'elle peut pour se faire une
réserve. Elle m'envoyait de l'argent pendant
que je suivais des cours et elle a continué
quand j'ai travaillé. Je n'a ' pas pu l'en empê-
cher. J'ai donc fait des économies, à son inten-
tion. Mais , si jamais elle a besoin de quelque
chose... vous savez ce que cela signifie pour
moi, Kirk... Je vous reconnais bien là.

— Il est inutile qu 'elle continue à travailler
si elle ne le veut pas.

— Oh , mais elle le veut.
— Oui , oui , je comprends... Pourquoi n 'avez-

vous pas dit au revoir à Josh ?
— Quoi ,
— Vous ne lui avez pas dit un mot. Je l'ai

invité à notre mariage, à venir ici, demain.
Vous n'avez pas ouvert la bouche.

— Mais... mais, je...
— Je m'attendais à ce que vous vous joi-

gniez à moi. Le fait est que... évidemment,
c'est absurde... mais j' ai eu l'impression que
vous vous étiez querellés tous les deux.

« Et pourtant oui, c'est exact > , songea Maggy
avec une petite pointe de rage qui la poussa
presque à dire tout haut ce qu 'elle pensait.
« Il m'a dit que je ne pouvais pas vous épouser
et nous nous sommes querellés. Il a agi ainsi
pour m'ennuyer, mais il semblait sincère. »

Elle ne pouvait pas parler. Kirk était de
caractère entier. xJlle ignorait comment elle
l'avait appris, mais elle le savait. H ne pren-
drait pas la chose à la légère pour la rejeter
comme elle l'avait fait.

— Je suis navrée, dit-elle. Je n 'y ai pas pensé.
Kirk se redressa , lui fit face , sourit , et tout

son visage s'éclaira.
— Oublions Josh. Il ne compte pas. C'est

vous qui Importez. Encore trois jours. ..
H se leva, s'approcha d'elle, lui prit les mains

et elle lui tendit son visage. Mais la porto
s'ouvrit derrière eux et Clara parut.

— Oh, là I Excusez-moi. Je ne voulais pas
déranger les tourtereaux. Mais devinez un
peu ! Nous avons un autre invité pour le
mariage. Lydia Clowe est revenue.

(A suivre)
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Le test de la Fédération suisse des consommateurs
a de nouveau apporté la preuve :
Il n'y a pasde meilleur coussinchauffantqueleSOLIS!

Seuls les coussins chauffants SOLIS-Rapid
* donnent immédiatement de la chaleur grâce

au système de chauffage Rapid
* ont 4 degrés de chauffage aved degré écono-

mique
* ont 3 m de cordon

Tous les coussins chauffants SOLIS se distinguent par une
répartition très uniforme de la chaleur , car SOLIS emploie des
cordons de chauffe les plus longs et des thermostats de
précision. ^P*. A ~
coussins chauffants -̂ Mjf^|̂

dans les magasins spécialisés
Cet appareil SOLIS est en vente chez

C. REICHENBACH
Electricité - Rodio - Télévision

Avenue Léopold-Robert 70 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (032) 2 36 21



Les Soviétiques ne lanceront pas d'engin spatial
«habité» à l'occasion des fêtes du cinquantenaire

Conférence de presse à Moscou après les exploits de « Vénus-4»

Au cours d'une conférence de presse tenue à Moscou, le président de
l'Académie soviétique des sciences , M. Keldysh, a catégoriquement démenti
les informations selon lesquelles les techniciens soviétiques projetteraient
de lancer, la semaine prochaine, pour marquer les fêtes du cinquantième
anniversaire de la Révolution, un engin spatial « habité ». Les récents lan-
cements de « Cosmos », a dit le savant soviétique, ne représentent pas une
« répétition » pour un vol spatial avec équipage. Ces lancements, a-t-il
poursuivi, répondent à « d'autres objectifs », objectifs sur lesquels aucune

précision n'a été apportée.

Le président de l'Académie des
sciences a fait ces déclarations en
réponse aux questions que lui po-
saient les journalistes sur les pro-
pos attribués à l' ambassadeur
d'Union soviétique à New Delehi,
M. Pegov, propos selon lesquels un
nouveau vaisseau spatial soviétique
emportant jusqu 'à cinq cosmonau-
tes serait lancé prochainement et
pourrait atterrir en Inde. M. Kal-

dysh s'est d'ailleurs montré scepti-
que sur l'authenticité des propos
prêtés à l'ambassadeur soviétique.

QU'EST DEVENUE LA STATION
« VÉNUS 4 » ?

Il avait organisé cette conféren-
ce de presse non pas pour répon-
dre aux rumeurs concernant la pos-
sibilité d'un nouvel exploit soviéti-
que, mais pour marquer le succès

*M. Keldysh , président de l'Académie des sciences, au cours de sa conférence
de presse. (Bélino AP)

de l'atterrissage en douceur sur
Vénus, le 18 octobre dernier, de
« Vénus 4 ». U a eu ainsi l'occasion
de préciser que les savants soviéti-
ques n'avaient aucune idée de ce
qu 'était devenue la station auto-
matique après son atterrissage sur
Vénus et l'arrêt de ses émissions
radio.

La majeure partie de la confé-
rence de presse a été consacrée
à « Vénus 4 » et son arrivée en
douceur sur la surface lunaire. M.
Keldysh a qualifié cette performan-
ce de « succès extraordinaire » en
soulignant que ce vaisseau spatial
non habité avait répondu à tout
ce qu 'on attendait de lui et qu 'il
avait fait tout ce qu'on lui avait
demandé.

UNE TERRE DÉSERTIQUE
Il a confirmé que la planète Vé-

nus n'était entourée par aucune
ceinture de radiation et n'avait
pour ainsi dire aucun champ d'at-
traction magnétique, et qu'il y avait
peu d'oxygène, d'hydrogène et par-
tant, d'eau.

Intervenant ensuite, un autre sa-
vant, M. Alexander Vinogradov, a
déclaré qu'à part ça, Vénus et la
Terre avaient des compositions as-
sez semblables. Ceepndant, en rai-
son de la proximité toute relative
de Vénus par rapport au Soleil ,
cette planète est presque totale-
ment couverte d'une épaisse buée
et elle n 'est en quelque sorte qu 'une
« terre désertique très chaude avec
d'importantes couches d'oxyde fer-
rique ».

RIEN AVANT 1969
Enfin , les savants soviétiques ont

indiqué qu 'il n 'y aurait pas de lan-
cement d'autres satellites du type
« Vénus » avant 1969. Us ont aussi
dit qu 'il avait été prévu que l'émet-
teur radio de « Vénus 4 » devrait
émettre pendant 100 minutes après
l'entrée de l'engin dans l'atmos-
phère de la planète chaude.

En fait , la radio de « Vénus 4 »
n'a fonctionné que pendant 94 mi-
nutes. Il n'est pas exclu , pensent
les savants, que les vents violents
qui balaient la planète Vénus ont
peut-être poussé « Vénus 4 » dans
une vallée d'où les émissions n 'é-
taient plus audibles, (upi)

La limitation des naissances est nécessaire
à un réel développement économique et social

La Commission de la population
des Nations Unies est réunie depuis
hier à Genève, au Palais des Na-
tions. Cette session, qui se prolon-
gera jusqu 'au 10 novembre , marque
le 20e anniversaire de la Commis-
sion, qui est un organe technique du
Conseil économique et social des
Nations Unies.

Dans un message lu à la séance
d'ouverture , le directeur général ad-
joint de l 'Of f i ce  des Nations Unies
à Genève, M.  Georges Palthey, dé-
clare notamment que la prise de
consciencce accrue des problèmes
généraux de la population dans le
monde et le fa i t  qu'on ait compris
qu'une action de la communauté in-
ternationale était nécessaire, à la
fo i s  pour mettre en valeur les res-
sources du monde et pour modérer
la p r o g r e s s i o n  démographique ,
étaient en grande partie attribua-
bles aux travaux de la Commission
de la population.

Vingt-sept pays participent a la
20e session de la Commission qui
est saisie, en particulier , d' un rapport
qui relève que si on reconnaît de
plus en plus les avantages d'une
croissance démographique modérée,
il apparaît cependant que la limita-
tion des naissances ne saurait se
substituer , mais au contraire , de-
vrait être un complément nécessaire ,
à des e f f o r t s  visant à un réel dé-
veloppement économique et social.

Un autre rapport , soumis à la
Commission, et consacré aux pre-
mières constatations qui se dégagent
de l'étude des populations urbaines
et rurales pour la période 1920-1980
dans les agglomérations de plus de
20.000 habitants , révèle que les po-
pulations urbaines tendent à croître
deux fo is  plus vite que la popula-
tion totale des pays. Par exemp le ,
la population totale du monde est
passée de 2.516 millions en 1950 à
2.993 millions en 1960 , c'est-à-dire
une augmentation de 19 %. (upi)

En 44, les USA n'auraient
pas tout fait pour sauver
70.000 juifs de Roumanie

« Lock Magazine » publie sous la
signature d'Arthur Morse, un arti-
cle qui affirme que, le 16 janvier
1944, M. Henry Morgenthau, alors
secrétaire au Trésor, remit au pré-
sident Roosevelt un « rapport per-
sonnel » sur la responsabilité du
gouvernement américain dans le
massacre des juifs par Hitler.

Le rapport avait été établi par
trois conseillers de M. Morgenthau
qui avait ordonné cette enquête à
la suite de rumeurs selon lesquel-
les Washington n'aurait pas agi
suffisamment vite pour s a u v e r
70.000 juifs roumains.

Ce rapport affirme que :
— les fonctionnaires du Dépar-

tement d'Etat non seulement n'a-
vaient pas utilisé les moyens dont
ils disposaient pour arracher les
juifs à Hitler , mais avaient même
utilisé ces moyens pour empêcher
que ces juifs ne soient sauvés ;

— ils avaient non seulement re-
fusé de collaborer avec des organi-
sations privées... mais avaient fait
en sorte d'empêcher que lès projets

de ces organisations soient réali-
sés ;

— ils n'avaient non seulement
rien fait pour faciliter l'obtention
de renseignements sur les biens
d'Hitler, mais étaient allés jusqu 'à
tenter subrepticement d'empêcher
que ces renseignements ne soient
obtenus, (upi)

SILENCE. PETER LAWFORD <T0URNE> A ROME!

Le célèbre acteur américain Peter Lawford — par ailleurs beau-frère de
f e u  John Kennedy — est à Rome, où il prépare son prochain f i l m , avec
sa partenaire Marian Moses. Produite et dirigée par Melvin Frank , cette
comédie porte le titre provisoire de « Buona Sera , Mrs Campbell ». (Bel. AP)

L' Exposition internationale ' de
Montréal a pris fin dimanche après-
midi , au cours d'une cérémonie pré-
sidée par le gouverneur généra l Ro- -
land Michener, en présence de 10.000
personnes.

La flamme qui brûlait depuis six
mois sur la « Place des Nations », a
été éteinte et les drapeaux des na-
tions participantes ont été enlevés.

Une salve de 67 coups de canon
et un feu d'artifice ont marqué la
clôture de cette remarquable expo-
sition qui a reçu 50.36.648 visiteurs
en six mois, (upi)

L'EXPO 67 A FERMÉ
SES PORTES

y Deux hommes surgissent dans 4
$ une salle de bal , l'un poursui- fy
4 vaut l'autre avec un revolver. %
4, Le premier tire, le second s'é- f ,
f ,  croule, tout le monde applau- 4
$ dit. Le sarig se répand sur le $
4 plancher , les applaudissements $
4, redoublent. Les assistants , qui %
% participaient au bal organisé f
$ pour la fê te  d'Halloween , à Van 4
4 Nuys  (Cali fornie) , croyaient à %4, une plaisanterie particulière- $
f ,  ment réussie : la fê te  d'Haï- $
% loween célébrée la veille de la 4
4 Toussaint , prévoit un bal dégui- '$
4, se qui se déroule dans une sorte f ,
% de carnaval sur un thème via- t
'$ cabre. Quand on s'aperçut que £
4 le « mort » ne se relevait pas, le f ,
(, meurtrier avait disparu, (a f p)  $t *4

Danse macabre

iPulN H
i2?£2 wÀSà \\wÊÊL

L'Académie royale des sciences de Suède, constituant le jury, a désigné
les professeurs Eigen (Allemagne), Norrish et Porter (Grande-Bretagne),
comme lauréats du Prix Nobel de chimie, ainsi que le professeur Bethe
(Etats-Unis), comme lauréat du Prix Nobel de physique. En revanche, per-

sonne ne recevra, cette année, de Prix Nobel de la paix...

LE PROFESSEUR EIGEN est né
en 1927 à Bochum (Allemagne) . Il
a fait ses études universitaires,
orientées vers la physique et la
chimie physique, à l'Université de
Goettingen. Depuis 1953, il est atta-
ché à l'Institut Max Planck de chi-
mie physique, dans cette ville.

LE PROFESSEUR NORRISH est
né en 1897. Il a fait ses études —
interrompues pendant la guerre de
1916 à 1919 — à Cambridge (An-
gleterre), où il fut nommé « Re-
earch f ellows » à l'Emmanuel Col-
lège en 1925. De 1937 à 1965, il a
été professeur de chime physique
à l'Université de Cambridge et di-
recteur de la section de chimie
physique de l'Université, où il tra-
vaille encore actuellement au titre
de professeur honoraire. II est mem-
bre de la Royal Society depuis
1936.

LE PROFESSEUR PORTER est
né en 1920 à Stainforth (Yorkshi-
re). Il a étudié d'abord à l'Univer-
sité de Lceds puis après une in-
terruption de 1941 à 1945, par suite
de la guerre, à Cambridge, égale-
ment à l'Emmanuel Collège. En
1925, il est entré à l'Université de
Sheffield , d'abord comme profes-
seur de chimie physique, puis com-
me titulaire d'une chaire spéciale
de chimie. Depuis 1936, il est pro-
fesseur de chimie et directeur de
la Royal Institution à Londres, et
depuis 1960, membre de la Royal
Society.

LE PHYSICIEN AMERICAIN Hans
Bethe, né à Strasbourg douze ans
avant que l'Alsace ne redevien-
ne française, a eu l'univers tout

entier, les étoiles et en particu-
lier le soleil comme laboratoire.
C'est dans ce sens que l'on peut
dire que c'est un astrophysicien,
mais en fait , il est avant tout un
physicien. Ses travaux et ses dé-
couvertes montrent tout simplement
à quel point les frontières peuvent
s'effacer lorsqu'il s'agit de recher-
ches fondamentales, à quel point il
y a interaction entre les différen-
tes disciplines scientifiques.

« Tout en étant essentiellement
un physicien, Bethe a rendu les
plus grands services à l'astrophy-
sique », a déclaré l'astrophysicien
français Jean-Claude Pecker, pro-
fesseur au Collège de France, di-
recteur de l'Observatoire de Nice.

« Nous sommes très redevables à
Hans Bethe, car ses recherches en
physique ont contribué à des solu-
tions dans le domaine de l'astro-
physique. Son mérite particulier a
été de découvrir le cycle du carbo-
ne, c'est-à-dire de montrer qu 'il
fallait un cycle intermédiaire dans
le processus de transformation de
l'hydrogène en hélium », a précisé
M. Pecker. (afp, upi)

Prix Nobel: deux Anglais et un Allemand (chimie)
un Américain (physique) mais aucun «pacifiste »
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I VENDEUSES |
a O Caisse de pension

O Tous les avantages sociaux
O Semaine de 5 jours par rotations "

Se présenter au chef du personnel

Noua cherchons un Jeune homme
comme

ouvrier
auxiliaire
pour notre atelier de reliure.

Travail varié. Place stable.
Bonnes prestations sociales.

Paire offres à l'Imprimerie Typoffset, 105, rue du Parc.

Entreprise importante de la branche chauffage et
climatisation cherche un

employé
commercial

de langue maternelle française ou allemande, mais
ayant de bonnes connaissances de l'autre langue. Le
poste à repourvoir offre une tâche intéressante et
variée, comprenant la calculation des devis, l'établisse-
ment des listes de paie ainsi que les travaux adminis-
tratifs en rapport avec le montage.

Les Intéressés sont priés de faire leurs offres accom-
pagnées des pièces habituelles sous chiffre PI 20656-40,
à Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

Nous engageons :

OUTILLEUR D'HORLOGERIE
FAISEOR D'ETAMPES

MÉCANICIEN RÉGLEUR DE MACHINES
OPÉRATEUR POUR MACHINES À POINTER

RECTIFIEUR

H 

ENTREPOT REGIONAL BJIM L^
La Chaux-de-Fonds ¦jj Sl I

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

TÉLÉPHONISTE
chargée également du service de réception.

Faire offres à la direction ou prendre rendez-vous
par téléphone (039) 3 5151.

Importante entreprise de l'industrie horlogère enga-
gerait

CONTROLEUR
TECHNIQUE

chargé de la vérification des produits terminés et en
cours de fabrication.
Situation à responsabilités, intéressante et indépen-
dante pour personne apte à travailler avec méthode
et précision.

Prière de faire offres sous chiffre P 55154 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

/ *
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou pour
époque à convenir

acheveur qualifié
connaissant la mise en marche

remonteuse de mécanismes
et barillets

On mettrait éventuellement au courant.
Places stables et bien rétribuées. Travail uniquement en
fabrique.

Se présenter chez Charles Wilhelm & Cle S.A.,
Crêt-Rossel 10.

V J

Département militaire
H U MISE AU CONCOURS

Ensuite de la mise à la retraite prochaine
du titulaire actuel, le poste de

CHEF DE SECTION MILITAIRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législa-
tion, connaissance de l'allemand.
Traitement : classes 7 ou 6, plus alloca-
tions légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel, jusqu'au 10 novembre 1967.

Lisez l'Impartial

Lisez l'Impartial

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.

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

(—i—i
UUUI LO Léopold-Robert 53
l _ J Tél. (039) 2 27 33

La Chaux-de-Fonds
cherche

UN ÉLÉMENT CONSCIENCIEUX
pour raccorder ses clients à son
réseau de télédistribution.

Doit être titulaire d'un permis de
conduire.

S 

demande

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux d'atelier .

POSEUR (SE)
DE CADRANS

Nous mettons au courant des per-
sonnes consciencieuses et stables.

S'adresser au bureau de fabrication
G.-Léon Breitllng S.A., Montbril-
lant 3, tél. (039) 313 55.

DÉCOUPEUSES
DE

CADRANS
sont demandées pour entrée Immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à la Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites A. .TAQUET
Crêt 2

engagerait un

mécanicien
capable de s'occuper d'un groupe
de machines semi-automatiques et
de l'outillage s'y rapportant ; tra-
vail indépendant

aide-mécanicien
désireux de se perfectionner serait
éventuellement mis au courant.

Faire offres ou se présenter.

V

Importante fabrique d'horlogerie & direction Jeune et dynamique (étabUssage)
— à Bienne

— fabriquant une montre de qualité courante BOUS une marque réputée 6ur un groupe
de marchés Important»

engagerait au niveau cadre supérieur un agent de méthodes en qualité de

CHEF DE
PRODUCTION
responsable de : l'acheminement, la coordination des postes de travail sur chaines Lanco ;

l'application et la surveillance des méthodes de travail ; la calculation des
temps ; la qualification du personnel ; l'étude et l'Introduction de l'auto-
matisation ; la gestion du secteur industriel par cartes perforées.

Exigences : bonnes connaissances techniques de la montre ancre ; expérience pratique
du remontage à la chaîne en grandes séries ; excellent organisateur, ordre,
discipliné, si possible au bénéfice d'une formation de technicien d'exploi-
tation ; caractère sociable et ouvert à l'évolution technique et industrielle ;
sens des responsabilités développé et bonnes qualités morales.

Le candidat aura la possibilité d'assister et de contribuer personnellement grâce à son
Initiative, à ses qualités de chef et à son expérience pratique à une phase d'expansion
et de développement particulièrement active et passionnante.

Les prestations offertes récompenseront équitablement les connaissances requises ; caisse
de retraite ; éventuellement participation sous forme de primes à la production.

Age Idéal : 32-43 ans.

Langues : fr ançaise, si possible allemande également.

Les candidats pouvant faire preuve de leurs aptitudes et expérience sont priés d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae, certificats, références et photo sous chiffre AS 18060 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Discrétion absolue garantie.

s )



LE FOOTBALL DANS LE JURA
4e LIGUE : Etoile Bienne - Young

Boys c 3-1 ; Schupfen - Buren 0-2 ; Ru-
ti - Boujean 34 7-1 ; Poste Bienne -
Lyss 2-1 ; Lyss b - Grunstern 0-3 ; Pos-
te Bienne b - Etoile Bienne b 0-4 ; Ru-
ti b - Dotzigen b 1-6 ; Boujean 34 b -
Diessbach 5-2 ; Orpond-Safnern
Douanne 8-3 ; Port - Lyss c 1-2 ; Tauef-
felen - Longeau b 1-3 ; Daucher - Anet
0-2 ; Longeau c - Taueffelen b 3-0 ;
Lyss d - Lamboing 6-2 ; La Neuveville -
Hermrigen 1-9 ; Reuchenette - Grun-
stern b 1-2 ; La Rondinella - Aegerten
2-0 ; USBB - Sonceboz 0-2 ; Aurore -
Reuchenette b 4-3 ; Courtelary - Orvin
1-4 ; Evilard-Macolin - Mâche 2-0 ; Sai-
gnelégier - Reconvilier 0-5 ; Olympia -
Les Breuleux 0-1 : Tramelan - Ambro-
siana 2-4 ; Lajoux - Tavannes 4-4 ;
Montfaucon - Le Noirmont 0-0 ; Court -
Moutier 2-0 ; Perrefitte - USI Moutier
0-3 ; Bévilard - Olympia b 3-1 ; Les
Breuleux b - Rebeuvelier 0-3 ; Vicques -
Movelier 1-13 ; Delémont - Corban 1-1 ;
Courrendlin - Courtételle 3-6 ; Courroux
b - Montsevelier 0-5 ; Cornol - Courfai-
vre 3-1 ; Juventina - Boncourt 0-2 ; Mo-
velier b - Delémont b 3-4 ; Pontenais -
Aile 4-2 ; Courtedoux - Chevenez 2-3 ;
Bure b - Boncourt b 6-3 ; Courtemai-
che - Grandfontaine 0-2 ; Porrentruy -
Lugnez 4-0.

JUNIORS A : Longeau - Bienne 2-1 ;
Sparta - Lyss 2-4 ; Aarberg - Boujean 34
3-0 ; Aegerten - Munchenbuchsee 1-1 ;
Buren - Bumpliz 3-2 ; Mâche - USBE
3-0 ; Nidau - Madrétsch 3-2 ; Sonceboz -
Grunstern 0-3 forfait ; Tavannes - Tra -
melan 0-11 ; Bure - Courtemaiche 0-11 ;
Delémont - Porrentruy 0-10 ; Les Ge-
nevez - Bonfol 2-1 ; Aile - Bassecourt
1-6 ; Lajoux - Glovelier 1-3.

JUNIORS B : Ruti - Longeau 3-0 ;
Aarberg - Mâche 4-0 ; Grunstern - Ae-
gerten 1-5 ; Dotzigen - Bienne 1-6 ;
Evilard-Macolin - Aurore 3-4 ; Lam-
boing - Bienne b 0-3 ; Madretsch-USBB
b 18-0 ; Le Neuveville - Tramelan 3-0 ;
Nidau - Taeuffelen 9-2 ; Les Breuleux -
Courtelary 8-3 ; Saignelégier - Corgé-
mont 4-2 ; Tavannes - Tramelan b
7-1 ; Reconvilier - Le Noirmont 2-7 ;

Delémont - Bévilard 1-6 ; Mervelier -
Develier 0-0 ; Courtételle - Courrend-
lin 1-5 ; Moutier b - Court 2-0 ; Bas-
secourt - Aile 3-0 ; Glovelier - Cheve-
nez 4-3 ; Cornol - Boncourt 3-1 ; Por-
rentruy - Bure 9-3.

JUNIORS C : Berne d - Boujean 34
0-1 ; Young Boys - Victoria b 7-0 ;
Bienne - Lyss 4-0 ; Tavannes - Perles
2-4 ; Moutier b - Reconvilier 0-7 ; Tra-
melan - Bévilard 3-0.

VETERANS : Pontenais - Porrentruy
0-4 ; Delémont - Reconvilier 3-1 ; Tra-
melan - Moutier 1-4.

F. BRACKE BAT LE RECORD DE L'HEURE
Sensation au vélodrome olympique de Rome

Sensation au vélodrome olympique de Rome : le Belge Ferdinand Bracke
a réussi là où Roger Rivière et Jacques Anquetil avaient échoué : il a
couvert plus de 48 kilomètres dans l'heure, exactement 48 km. 093. Bracke,
dont les qualités de rouleur s'étaient déjà révélées dans le Grand Prix des
Nations en 1962, puis dans le championnat du monde de poursuite en 1964,
a réalisé un exploit remarquable. Agé de 28 ans, le coureur belge est un
longiligne (1 m. 84 pour 79 kg.) qui a démontré que sa résistance était

remarquable.

Le Belge , encore marqué par l' e f f o r t , vient de réaliser un très grand exploit.
(bélino AP)

Il a couvert 746 m. 10 de plus que
Roger Rivière, qui détenait le re-
cord officiel avec 47 km . 346,90 de-
puis le 23 septembre 1958 (à Milan)
et 599 m. 34 de plus que Jacques
Anquetil qui , le 27 septembre der-
nier , avait couvert 47 km. 493,66,
performance qui n'a pas été homo-
loguée par suite d'une décision du
comité directeur de l'Union cycliste
internationale du 13 octobre pour
absence de contrôle antidoping.

Pour la première f ois
à Rome

Il est à noter que c'est la pre-
mière fois qu 'un record du monde
de l'heure est battu sur le vélodro-
me olympique de Rome, tous les au-
tres ayant été. ces dernières années,
réalisés au Vigorelli de Milan.

Ferdinand Bracke a du même
coup pulvérisé les records de Belgi-
que de l'heure soit 44 km. 190 le
26 octobre 1949 par Maurice Blom-
me, au Vigorelli de Milan , et 45 km.
043 sur la piste couverte du Palais
des Sports de Bruxelles par Barthé-
lémy Gillard , le 7 mai 1959.

Devant 1000 personnes
Ferdinand Bracke s'était mis en

piste dans de bonnes conditions.
Le vent assez fort qui s'était levé
en fin de matinée était tombé. Un
millier de personnes avaient pris
place dans les tribunes. Bracke ,
après quelques tours de piste pour
s'échauffer, prit un départ très ra-
pide. Il passa aux 5 km. en 6'10"2
(moyenne 48,600) contre 6'11"2 à
Rivière lors de sa tentative de 1958.

Aux 10 km., Bracke était crédité
de 12'21"8 contre 12'22"4 à Roger
Rivière. Il se désunissait alors quel-
que peu , se reprenait , mais il per-
dait cependant du terrain. Aux 15
km., il comptait huit dixièmes de
seconde de retard sur Rivière. Le
public , malgré tout, continuait spor-
tivement à l'encourager.

Début assez lent...
Après 20 km., son retard sur Ri-

vière était de 3"6 (24'53"6 contre
24'50") mais il était en avance de

21 2 sur la' performance non ho-
mologuée réalisée par Anquetil le
mois dernier à Milan. Etonnant d'ai-
sance et d'efficacité, Bracke ne tar-
dait toutefois pas à combler son re-
tard sur Rivière : au 25e km., il pas-
sait en 31'08"7 contre 31'07"4 à Ri-
vière, ce qui représentait une avance
de 25"5 sur la performance d'Anque-
til. Cinq kilomètres plus loin , il se
trouvait en avance de 2"1 sur Riviè-
re : 37'26"1 contre 37'28"2 au Fran-
çais.

Roulant à plus
de 48 km.-h.

il salue le public !
Au 35e km., Bracke avait encore

augmenté son avance (7 secondes).
Le public , enthousiaste, tapait des
mains et des pieds en scandant lon-
guement le nom du champion belge
qui , chose inouïe , saluait en passant
devant les tribunes. Au 40e km., son
avance était de 37" (49'58"6 contre
50'35"3 au Français) et sa moyenne
ressortait à 48 km. 020. Cette der-
nière ne cessait d'augmenter et elle
passait à 48 km. 465 au 45e km . (5'
44"4 contre 5'59"7 à Rivière) . Le pu-
blic était désormais debout , scandant
follement, dans . un enthousiasme dé-
lirant, le nom de Bracke qui tour-
nait toujours de façon très régulière
Il pulvérisait finalement le record de
Roger Rivière , couvrant 746 mètres
de plus.

Porté en triomphe
A sa descente de vélo , Bracke , qui

accusait des crampes à la cuisse gau-
che, fut  porté en triomphe par une
dizaine de spectateurs romains dont
les encouragements avaient grande-
ment facilité la réussite de sa ten-
tative. M.. René Chesal,. ,.secrétaire
général de l'UCI, n 'a pas paru sur-
pris par l'exploit de Ferdinand Bra-
cke : «Cela fait longtemps que je les
attendais, ces 43 kna^.dans l'heure.
Mais l'exploit de Bracke est form.i-
dabe , sensationnel. Et ce record met
fin à toutes les discussions. Il est de
loin supérieur à celui d'Anquetil , il
laisse loin Rivière et le record que
celui-ci aurait établi sans sa crevai-
son». Puis M. Chesal a ajouté : «C'est
parfait. Cela soulage les conscien-
ces».

Boules

Championnat
intercantonal

Vendredi 27 et samedi 28 octobre ,
s'est joué la troisième manche du
championnat intercantonal de boules,
sur le jeu neuchâtelois de la Maison
du Peuple à Saint-Imier , local .lu club
Erguel. Voici les principaux résultats.

Equipes : 1. Erguel . 662 quilles ; 2.
Val-de-Ruz, 654 ; 3. Chaux-de-Fonds A,
645 ; 4. Le Locle. 617 ; 5. Epi , 606 ; 6.
Chaux-de-Fonds B, 564.

Individuel : 1. M. Girardin , 117 quil-
les ; 2. M. Isler , 114 ; 3. P. Rubin . 114 ;
4. O. Liègme, 113 ; 5. W. Barth , 113 ;
6. G. Huguelet , 112 ; 7. J. Monnier , 112 ;
8. M. Rey. 111 ; 9. H. Barguss, 110 ; 10.
F. Thiébàud, 109 ; 11. M. Surdez , 109 ;
12. R. Didier , 109 ; 13. H. Bourquin , 109.

CLASSEMENT GENERAL
APRES TROIS MANCHES

Equipes : 1. Erguel . 1977 quilles : 2.
Val-de-Ruz, 1963 ; 3. La Chaux-de-
Fonds A, 1913 ; 4. Le Locle, 1862 ; 5.
Epi , 1837 ; 6. Chaux-de-Fonds 3, 1686.

Individuel : 1. G. Bernard , 335 ; 2. O.
Liègme. 334 ; 3. F. Thiébàud , 333 ; 4. M.
Isler , 332 ; 5. W. Barth . 331 ; 6. P. Ru-
bin , 331 ; 7. G. Huguelet , 329 ; 8. M.
Girardin , 329 ; 9. E. Guillet , 328 ; 10. H.
Barfuss, 325 ; 11. G. Genier , 323

BRILLANT CONCOURS CYNOLOGIQUE À FLEURIER
Le concours d'automne du Club cy-

nologique du Val-de-Travers s'est dé-
roulé dans la cité fleurisanne. Venus
de diverses régions du canton et de Ge-
nève, une vingtaine de concurrents se
sont rassemblés tôt le matin à l'Hô-
tel du Commerce. Le déroulement des
compétitions a été impeccable sur tous
les points. La parfaite organisation de
cette manifestation est due à MM.
André Wenger , caissier de la société
et Léo Coulot , président et moniteur
du club, qui se sont dépensés ans
compter à la réussite de ce concours.

(th)
Résultats

Chien d'accompagnement (ch. A) :
1er excellent avec 249 points : Ulrich
Roger , Fleurier ; 2e excellent avec 233
points : Perrin Michel , Couvet ; 3e ex-
cellent avec 232 pt. : Bolle Roger , Ge-
nève.

Chien de défense (cl. I) : 1er excel-
lent avec 394 points , mention : Mottier
Francis, Les Convers ; 2e excellent avec
380 pt.. mention : Raetz Hans, But-
tes ; 3e excellent avec 378 pt., mention :
Gardin Marcel , Les Convers.

Chien de défense (cl . II) : 1er excel-
lent avec 566 pt., mention : Blaser Nel-
ly (propriétaire D. Corbat) ; 2e excel-
lent avec 544 pt., mention : Corbat D..
Genève ; 3e t. bien avec 535 pt. : Mme
Rose-Marie Asper , Genève.

Chien de défense (cl. III) : 1er ex-
cellent avec 598 points, mention : Ch.
Zehnder , Le Locle ; 2e excellent avec
562 pt., mention : Daniel Hirschy, La
Sagne ; 3e excellent avec 562 pt., men-
tion : Zaugg Fernand , La Chaux-de-
Fonds.

Challenge Huguenin à M. Zehnder
Ch., Le Locle . et challenge interne à
M. Ulrich Roger , Fleurier.

B 1Divers

Des Neuchâtelois seconds
en slot racing

Au cours des 18 heures dé Genève,
l'équipe neuchàteloise formée de MM.
Grin (Neuchâtel ) et Yerli (La Chaux-
de-Fonds) s'est distinguée en prenant le
deuxième rang, derrière l'équipe vau-
doise.

Le concours de la jeunesse à La Chaux-de-Fonds
Société cantonale neuchàteloise de tir au petit calibre

Sous le patronage du chef cantonal
des Jeunes tireurs et du comité can-
tonal , la section de tir au petit ca-
libre des Armes-Réunies avait convié
les jeunes gens et jeunes filles du can-
ton et des régions avoisinantes à par-
ticiper , sous certaines conditions, au
Concours de la jeunesse. Ce concours
entièrement gratuit, était ouvert à tous
les jeunes âgés de 13 à 16 ans. 23 filles
et garçons répondirent à l'appel des
organisateurs et , sous l'experte direc-
tion de nombreux moniteurs et l'œil
attentif de leurs camarades, se sont
efforcés d'atteindre un résultat ieur per-
mettant d'accrocher â leur veste le
bel insigne des concours de la jeunesse
de la SFTPC.

De la véritable graine
de champion

Signalons que les aines (classe 1951)
exécutaient le programme, soit 8 coups
sur la cible officielle SFTPC A 5 à
bras franc , tandis que les plus jeunes
et les filles le faisaient avec l'arme ap-
puyée. Chez les aines, le jeune Jean-
Paul Bacon , de Porrentruy, avec une
carabine « Standard » réussit le maxi-
mum , soit 48 points et touchés. Ce jeu-
ne espoir a déjà été distingué par les
organes responsables à 300 m. qui lui
ont remis, en prêt , une « Hammerli-
Nationale ».

Da,ns la classe 1952, c'est la jeune
Eliane Romanens de Peseux qui . iprés
avoir fait ses premières armes au tir
à air comprimé, battit tous ses cama-
rades masculins, ne perdant qu 'un seul
point sur le maximum. Mais c'est dans
la classe 1953, qu 'à notre avis, l'on a
trouvé la grande révélation de ce con-
cours. C'est une jeune jurassienne Ni-
cole Gigon. de Chevenez , fille d'un
tireur chevronné de l'endroit , elle a

donc de qui tenir , qui . dédaignant tout
appui , aligna , à la carabine « standard »
une magnifique passe de 45 points et
touchés. U est absolument certain que
cette jeune fille de 14 ans a de l'é-
toffe et le responsable de l'équipe na-
tionale féminine devrait tourner ses
yeux vers le Jura. Du bois de cham-
pion, il en pousse au Jura. Chez les
plus jeunes enfin , Jean-Daniel Bara-
zutti , sous l'œil expert de son tireur de
père, réussit lui aussi le maximum de
points et touchés , soit 48.

MM. Stauffer , Gratter , Barazutti ,
Burkhard, Cuche et Rosselet doivent
être félicités pour le travail accompli
par cette jeunesse et souhaitons que,
l'an prochain , le concours puisse être
organisé sur une base élargie et sur
une plus grande échelle encore.

Réstdtats
1951 : 1. Bacon Jean-Paul . Porren -

truy. 48 points et touchés (maximum) ;
2. Fallet Jean-Claude, Dombresson , 41
points et touchés.

1952 : 1. Eliane Romanens, Peseux ,
47 points et touchés ; 2. Burki Jean-
François. La Chaux-de-Fonds, 43 points
et touchés : 3. Calame Michel , La
Chaux-de-Fonds, 42 points et touchés ;
4. Jacot Lucien , Les Bulles, 41 points
et touchés ; 5. Sandoz Jean-Paul , Pe-
seux, 41 points et touchés ; 6. Morel
Yves, La Chaux-de-Fonds . 41 points et
touchés.

1953 : 1. Gigon Nicole , Chevenez (JB) ,
45 points et touchés.

1954 : 1. Barazutti Jean-Daniel Pe-
seux , 48 points et touchés (maximum) .

E. D.

HEINZ BAENI
chez Young Fellows

L'international suisse Heinz Bae-
ni, qui avait, à la fin de la sai-
son dernière, manifesté son dé-
sir de retourner à Zurich a obte-
nu satisfaction. A la suite d'un
arrangement entre les prési"
dents des FC Young Fellows et
La Chaux-de-Fonds, ce transfert
a été réalisé hier en fin d'après-
midi. Heinz Baeni pourra évo-
luer avec son nouveau club dès
le 12 novembre. On regrettera
chez les sportifs chaux-de-fon-
niers le départ de ce sympathi-
que joueur dont la sportivité
n'avait d'égale que sa classe sur
le terrain. Ce départ laisse-t-il
envisager un prochain renfort ?
Nous l'ignorons, mais il est évi-
dent qu'avec le retrait de Milu-
tinovic, les dirigeants du grand
club de la Charrière pourront
envisager une telle éventualité !

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 27

«Je ne pensais pas parvenir à un aus-
si bon résultat. C'est le plus beau joui
de ma vie... » a déclaré Bracke, ajoutanl
qu 'il était parti très vite pour tenter de
gagner d'emblée des « secondes de ré-
serves ».

« Etant donné que je désirais allei
jusqu 'au bout , a-t-il ajouté, j' ai toujours
tenu sous le pied en me maintenant
constamment en ligne. Je n 'ai eu à au-
cun moment de passage à vide ».

Le nouveau recordman du monde de
l'heure estime que la piste du vélodrome
olympique de Rome est bien meilleure
que celle du Vigorelli de Milan . « Le^
lattes de la piste de Milan sont trop
espacées, elles sont dangereuses. J'ai
trouvé que la piste de Rome était plus
rapide » .

La carrière du coureur belge
Ferdinand Bracke est né le 25 mai

1939 à Hamme-sur-Durne. Ses débuts en
compétition remontent à 1957. Il se fit
rapidement remarquer comme un spé-
cialiste de l'effort solitaire. A ce titre ,
il avait remporté en 1962 le Grand Prix
des Nations et plusieurs victoires contre
la montre dans des épreuves par étapes.
Ces trois dernières années, aux cham-

pionnats du monde de poursuite, il avail
livré un duel serré à l'Italien Leandrc
Faggin. Champion du monde en 1964 è
Paris devant Faggin , il devait , l'année
suivante à Saint-Sébastien, s'inclinei
devant le Transalpin qui l'avai t encore
emporté en 1966 à Francfort par une
toute petite marge (35 centimètres )
Cette année à Amsterdam . Bracke avail
déclaré forfait pour les quarts de fi-
nale à la suite d'une crise d'asthme.

Avant de déposséder Rivière de sor
officiel record du monde de l'heure, ï.
lui avait déjà rav i , en 1964, celui des
5 km., réalisant 6'01"2 au Palais des
Sports de Bruxelles. Bracke est le second
Belge , après Van rien Eynde. à figura
sur les tabelles du record du monde de
l'heure.

Pas de problème de dopage
Le problème du doping ne s'est pas

posé après la tentative victorieuse de
Bracke. Celui-ci a satisfait au contrôle
dans l'infirmerie du vélodrome , en pré^
sence du Dr Giuliano Marena , le mé-
decin de la Fédération médicale spor-
tive qui. il y a un mois, avait vaine-
ment attendu Jacques Anquetil au Vi-
gorelli.

«C'est le p lus beau j our de ma vie»

A quelques jours du premier -ueeting
de boxe de la saison (2 novembre à la
Maison du Peuple) il est bon de signa-
ler les changements intervenus à la
direction de la Société pugilistique de
La Chaux-de-Fonds. Le comité a été
entièrement remanié et il est désormais
formé comme suit : MM. Pierre Aubert
i président) , André Schwarz et Oeorges
Magnin (vice-présidents) . Max ,'unod
(caissier) , Pierre Perret (secrétaire),
Francis -Heimo ^entraîneur) et Oneste
Bourdon (conseiller technique) .

Nouveau comité à
la Société pugilistique

Liste des gagnants du concours
des 28 et 29 octobre 1967 :

75 gagnants à 13 p., Fr. 3130,05
1.630 gagnants à 12 p., Fr. 146,30

16.078 gagnants à 11 p., Fr. 14,85
86.318 gagnants à 10 p., Fr. 2,75

Les gains du Sport-Toto
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¦ AUXILIAIRES 1
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.

I ' \w

AIDE
pour son atelier d'impression offset et son département
de publicité.

Jeune homme connaissant la dactylographie sera mis
au courant.

Travaux variés et intéressants.

Prière de se présenter, rue du Parc 119.

Le choix d'une profession
pour votre fille
Au printemps, nous engageons des jeunes filles dési-
reuses d'apprendre le métier de vendeuse en charcu-
terie.

Salaire mensuel :
Ire année Pr. 250.—
2e année Fr. 300.—

Nous sommes à votre entière disposition pour vous
donner tous renseignements sur les possibilités qu'offre
notre grande entreprise.

$4
"X

Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 45

Travail temporaire -
travail à votre gré
Adia Intérim vou3 offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

sténodactylo
Appelez-nous sans tarder! 

adia 3̂
\Mmwn\ \mrm
Centre International du travail temporaire

Temple-Allemand 73

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

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

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

Prière de faire offres sous chiffre
VB 22605, au bureau de L'Impar-
tial.

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

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

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

DACA S.A.
Bue du Vallon 26, Saint-Imler

cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 personne responsable de la
fabrication d'articles en tissus

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

Travail très propre qui conviendrait parfaitement à
couturière.

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

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche pour
son département comptabilité

secrétaire
de langue maternelle française, aimant les chiffres
et le travail précis.

Nous offrons : — travail varié et intéressant
— rémunération en rapport avec

les exigences requises
— ambiance agréable et dynami-

que.

Nous demandons : — habile sténodactylographie
— 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.

Pour notre bureau technique nous cherchons

1 dessinateur
ou dessinatrice
expérimenté (e)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres de services à : Fabrique de décolletages
Dickson & Cie — DEKO — rue de la Chapelle 24,
2034 PESEUX (NE) , tél. (038) 8 28 01.

Nous cherchons, par suite de l'extension de nos affaires, un

I COLLABORATEUR
ayant formation technique, connaissant bien le
décolletage et l'usinage de pièces en séries. E lui
incombera de promouvoir en Suisse romande notre
service de placement d'ordres.

Prière d'envoyer la documentation habituelle et prétentions de salaire
sous chiffre Z 40739-3, à Publicitas S.A., Neuchâtel,

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA PLACE DE
GENÈVE cherche pour son atelier des prototypes

UN MÉCANICIEN
COMPLET
au bénéfice du certificat de fin d'apprentissage ou
d'un diplôme équivalent et possédant quelques années
de pratique.

Possibilité d'avancement pour candidat stable et fai-
sant preuve d'initiative.

Travail Indépendant, déplacements éventuels.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre V 250925-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3. .



cherche

AIDE-MÉCANICIEN
et
OUVRIÈRES
Nationalité suisse ou étrangers possédant permis C.

S'adresser Crêtets 5, téléphone (039) 2 65 65.

Pour tout de suite ou date &
convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de :

JOUETS
VAISSELLE-PLASTIQUE
LAINES
CONFISERIE
ÉPICERIE
CHARCUTERIE

Nous offrons :

semaine de 5 jours par rotation
rabais sur les achats
caisse de pension
possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Nous cherchons

radio-électricien
pour les contrôles et la mise au point d'appareils de
télécommunications, à Soleure.

Prière d'adresser les offres à

AUTOPHON SA
4500 SOLEURE, téléphone (065) 2 61 21 (interne 212)

Nettoyage rapide
de vêtements VITE... PROFITEZ (dès maintenant, à La Chaux-de-Fonds et au Locle)

®
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MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Imvartial » 15

BETTY SMITH

COLLEC TION « STENDHAL»
ÉDITION S DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Il se prépara à la visite au Grand Rouquin
en se présentant à confesse. N'avait-il pas
fait vœu de tomber mort plutôt que de jamais
remettre les pieds dans cette maison ? Dieu ,
il en était sûr, n 'avait pas pris au sérieux
pareil engagement, mais à quoi bon courir le
risque de tomber mort ?

Le père Flynn ne lui facilita pas trop la
tâche. Il lui infligea d'abord une première
pénitence pour le péché d'avoir fait un tel
vœu , puis une autre pour avoir attendu trois
ans pour s'en confesser ; une troisième pour
n 'assister à la messe qu 'à Pâques ou à Noël.
Nouvelle pénitence pour être resté pendant
trois ans dans l'état de péché. Enfin le père
Flynn doubla le tout , pouf punir la riposte
arrogante du pénitent quand le prêtre lui
avait dit qu 'en aucune circonstance et sous
aucune excuse il ne devait manquer la messe
le dimanche, manauer de se confesser , de
communier chaque semaine. En sortant du
confessionnal, Patsy demeura à genoux pen-
dant deux heures.

Il communia le lendemain matin et , désor-
mais, en état de grâce et plein de courage ,
partit pour l'East New York. Lottie et Tim
furent très contents de le revoir et Patsy fut
bien soulagé de n'entendre aucune allusion à
l'incident qui avait provoqué leur querelle.
Même, Lottie pleura de joie.

_ C'est la première fois , dit-elle, que quel-

qu 'un me demande d'être marraine. Je vais
être d'une impatience !

— Oui , c'est un double honneur, dit Timmy
le Rouquin. Etre parrain et d'un enfant qui
portera le nom de ma petite sœur !

Sa petite sœur, d'après la photo que le
Grand Rouquin venait de recevoir d'Irlande,
était devenue une épaisse matrone et les trois
marmots accrochés à ses jupes lui ressem-
blaient déj à pour la corpulence. Mais , pour
le Grand Rouquin , Maggie Rose serait éter-
nellement « sa petite sœur ».

Le père Flynn, donc, baptisa Maggie Rose.
Lottie donna à l'enfant le cadeau traditionnel :
un petit médaillon avec un tout petit éclat
de diamant au milieu d'un cœur en or.

— Diamants , les pierres d'avril ! dit Lottie.
— Elle ressemble étonnamment à ce qu 'était

ma petite sœur à son âge, dit le Grand Rou-
quin.

Puis il rougit très fort et s'excusa , disant
que ce n 'était pas la chose à dire.

— Ce n'est rien ! dit Mary. Vous me faites
plaisir , puisque j ' ai entendu dire que votre
sœur était très jolie.

— Ça, c'est vrai !
Patsy intervint, d'un ton glacé :
— L'enfant ne ressemble à personne !
— Elle ne ressemble qu'à elle-même, la

chère petite ! dit Lottie.
— Oui , c'est vrai , dit le Rouquin , encore

mal à l'aise. Eh bien , mon cœur , dit-il à sa
femme , je pense qu 'il est temps que nous nous
en allions !

— Il m'appelle toujours « mon cœur », dit
Lottie à Mary.

— C'est gentil . Ne reviendrez-vous pas nous
voir, et voir l'enfant ?

— J'aimerais beaucoup, dit Lottie.
Le Grand Rouquin renchérit :
— Naturellement ! Bien sûr !
Mary insista :
— Venez souvent ! C'est promis ?
La marraine , le parrain r l la mère atten-

daient tous trois que Patrick se joignît à sa
femme. Mais Patrick gardait le silence.

— Eh bien , voilà ! dit Timmy, de plus en
plus mal à l'aise. C'est comme je disais. Faut
nous en aller !

Quand ils furent partis, Mary dit à Patrick :
— Tu ne l'as pas remercié !
— Le remercier ? Et pourquoi ? Il est mon

obligé. Moi , je ne lui dois rien ! C'est lui qui
nie doit ... de n'avoir jamais réparé, de n'avoir
rien fait... peur ce qu 'il m'a fait !

— Rappelle-toi de dire ça , dit Mary, la pro-
chaine fois que tu iras te confesser !... Dans
trois ans !

Patsy se sentit blessé. C'était la première fols
que sa femme lui parlait sans indulgence.
Il savait bien qu 'elle l'aimait , mais il savait
aussi qu 'il ne s'était 'amais montré sensible
à cet amour, pas même reconnaissant. Il était
bien vrai qu 'il aimait l'avcir près de lui et,
pour ainsi dire , en compensation de ce qu 'il
perdait en ne l'aimant pas. Il se disait :
« Maintenant qu 'elle a son enfant , elle va sûre-
ment cesser de m'aimer , tout donner à sa
fille. »

Quelques jours après le baptême, un paquet
arriva pour l'enfant. Il venait de Boston.
C'était la robe qui avait servi pour le baptême
de Mary. Elle avait légèrement jauni. Un billet
de cinq dollars et une lettre étaient attachés
à la robe. Mme Moriarity espérait que la
robe arriverait à temps. Ele aurait voulu faire
le voyage pour voir le premier de ses petits-
enfants, mais tante Henriette était malade...

— Quelle famille I fit Patsy, ricanant. Pas
prendre la peine de venir voir le seul enfant
de sa fille unique !

— Voyons , Patrick. Sois raisonnable.
Mary savait que son mari était profondé-

ment déçu. Elle savait quel attachement il
avait pour sa belle-mère.

La première année de sa vie , Maggie-Rose
fut toujours appelée « Bébé ». On lui disait
« Bébé », et l'on disait « Bébé » quand on par-
lait d'elle. Mary se disait qu 'un surnom vien-
drait un jour , sans qu 'on le cherchât. Serait-
ce Maggie-Rose ? Serait-ce Pegeen, ou Magsie ?

Très peu d'enfants, dans le quartier , étaient
appelés par leur nom de baptême. Ce prénom-
là, le prénom officiel , ne figurait que sur des
diplômes, ne servait que pour des inscriptions,
des contrats. Il arrivait que des parents nés
à l'étranger avaient de la peine à prononcer
le prénom américain ; ils le déformaient, il
devenait un sobriquet. D'autres fois, l'enfant
se donnait à lui-même un surnom. Telle
Catherine se disait Cattine, et son prénom
s'abrégeait pour devenir Catte , puis Catty, et
finalement Poussy, parce que Cat veut dire
chat et que l'on dit Poussy au chat . Elisabeth
devenait Lissiebeth, puis Lizzie ou Litty (l'en-
fant ne pouvant pas prononcer les z)  et cela
finissait par ne faire que Lite . Les prénoms
longs étaient raccourcis , les courts allongés.
H y avait des Anna qui devenaient des Annala.

Ce fut Patsy qui , par hasard , donna à l'en-
fant le nom qui devait toujours lui rester.
Un soir que Mary et lui se disposaient à
se coucher , Patrick s'arrêta un instant à con-
templer ce grand bébé d'un an qui dormait,
étalé en travers du lit.

— Je n 'ai plus jamais une nuit entière de
sommeil ! dit-il. Ce lit n 'est pas assez large
pour trois. Puis , tourné vers Mary :

... Voyons ! Cette enfant ...
Il se tut . puis , sans le savoir , la baptisa :

Maggy. « Elle est assez grande pour avoir
son lit ! »

Ils lui achetèrent un berceau. La première
nuit, Maggy pleura beaucoup de n 'être plus
couchée auprès de sa mère. Mary la consola :

— Voyons , mon bébé ! Ma douce I
Lenfant hurla plus fort .
« ... Chut ! dit Mary. Maggy, tais-toi ! Tais-

toi , ma douce ! »
L'enfant cessa de pleurer, sourit aux anges,

mit son pouce dans sa bouche et s'endormit.

Elle grandit , en bonne santé, heureuse, gen-
tille, affectueuse, d'ailleurs espiègle et dés-
obéissante , mais sans méchanceté. Toute la
journée , on entendait Mary gronder sa fille ,
dire : « Maggy, ma douce ! Donne-moi ces

Un abonnement à <L'lmpartial>
vous assure un service d'information constant
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UNE CHANCE INESPÉRÉE...
POUR LUI ET POUR ELLE
En sport comme à la loterie, il n'y a en princi pe qu 'un seul
gagnant.
En choisissant une profession dans les arts graphi ques les
chances de succès sont plus certaines ! Au terme de leur
apprentissage , compositeurs-typograp hes, conducteurs-typogra-
phes et stéréotypeurs jo uissent

d'une excellente rémunération
+ tous les avantages sociaux
+ des possibilités de promotion intéressantes

= les meilleures perspectives d'avenir

ALORS POURQUOI TARDER ?
Renseign ements et inscriptions peuvent être obtenus à la

Commission paritaire d'apprentissage pour l'imprimerie (CPA1),
M. F. Duperret , Parc 105, 2300 la Chaux-de-Fonds.



Pl*©CÏScl 108 - la petite
machine manuelle qui a rendu
populaire le calcul à la machine .
Une fabrication suisse. Fr. 480 ,—
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Mise i l'eisat gratuite, localfon-venle, reprise avanlageme d'anciens modèles
et service d'entretien chez

RV SW La Chaux-de-Fonds . Serr-3 66, tél. 039 3 8282
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A La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre
LA PLUS GRANDE EXPOSITION

DE MEUBLES DE QUALITÉ
À DES PRIX INCROYABLES!!!

PORTOFINO - Salon moderne de grand confort. Une parfaite harmonie DESIGN - chambre à coucher de .conception très achevée. Exécution noyer
avec buffet palissandre structuré en exclusivité. Dès Fr. 2590.-. d'Amérique. Grand lit ou deux lits- avec étagère et coffre, commode,

glace, armoire haute 4 portes. Dès Fr. 2850.-.

FRANCINE - magnifique chambre à coucher ATHOS - Salon rustique. Coussins mobiles avec BLOIS - Salle à manger Louis XVI, belle exècu-
inspirée Directoire. Exécution soignée acaiou et appuis-tête. Beau chêne patiné. Tissus à choix. tion noyer ' patiné. La majesté et la tradition
baguettes laiton. Un style très à la mode. Corn- Complète admirablement notre gamme rustique. d'une grande époque,
plète avec armoire 3 portes.
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(à 200 mètres de la poste principale)

ciseaux avant que tu te sols fait mal !... Ma
douce, écoute ton père quand il te parle !...
Voyons, ma douce !... »

Le nom lui resta. Les parents les voisins, tout
le monde appela l'enfant : Maggy la Douce.

CHAPITRE XIV

N'ayant pas eu de jeune frère , de jeune sœur
Mary n'avait aucune expérience pour élever un
enfant. Le sentiment maternel, qui était che2
elle instinctif , l'avait aidée à s'occuper utile-
ment d'une trentaine d'enfants, mais en maî-
tresse d'école ; et elle avait une tendance, que
tempérait d'ailleurs un amour indulgent, à
traiter Maggy la Douce comme elle traitait ses
élèves en classe. On peut dire qu 'elle était
chaque matin , prête à tirer une cloche ima-
ginaire pour mettre son enfant au pas. Elle
organisait la journée de sa fille , lui donnait
des ordres , comme fait une institutrice .

— Maintenant , en promenade ! Chérie ,
mange ton déjeuner ! Quelle histoire lisons-
nous ce soir ? Il est temps que ma petite fille
aille se coucher !

Quand Maggy la Douce eut trois ans, Mary
voulut lui apprendre à lire. Maggy se dérobait ,
se cachait , se tortillait , roulait les yeux ,
salivait , faisait des bulles. Mary dut capi-
tuler.

— Elle est intelligente, disait-elle à Patrick ,
mais elle ne supporte pas de rester assise le
temps qu 'il faut pour apprendre !

— Elle sera assise assez longtemps quand
elle fréquentera l'école ! En outre , pourquoi
faut-il qu 'elle sache tout si tôt ? Elle n 'est
même pas encore propre et tu voudrais qu 'elle
lise déj à !

— Tu ne crois donc pas à l'instruction ?
— Non. J'ai été jus qu'à ce qu 'on appelle , en

Amérique , le sixième degré. Où cela m'a-t-il
mené ? A balayer les rues !

Mais, pour les choses de la vie courante
Maggy était précoce. Elle aimait s'occuper.
Même marchant à peine , elle époussetait
pendant que sa mère balayait , voulait essuyer

la vaisselle quand son menton atteignait à
peine la paillasse- de l'évier ; elle essayait de
faire son lit , demandait sans cesse quand elle
pourrait faire la cuisine. Sa récompense, quand
elle avait été sage, c'était d'être autorisée à
hacher des restes de viande dans le moulin ;
quand elle avait été méchante, sa punition
c'était de ne plus moudre le café.

Une fois par an , en été, quand elle fut un
peu plus grande, ses parents la 'conduisaient
à la plage. Maggy adorait la mer. Le voyage
dans la remorque du trolleybus était déjà
comme une fête ; monter dans le train de Long
Island , à la gare de Brooklyn Manor , était
sensationnel. Mais , le clou du voyage, c'était
le moment où le train passait l'eau , sur un
viaduc en bois. Mary prenait sa fille par le
bras, lui disait de bien se tenir , pour ne pas
tomber.

— Peut-être que le pont il va se casser ,
cette fois ? disait la petite

« ... Et nous tomberons tous dans l'eau ! »
— Ma parole ! disait Patrick. Je crois qu 'elle

a vraiment envie de le voir s'écrouler ! Elle
voudrait que le train tombe dans l'eau !

Maggy n 'avait pas de maillot de bain. Elle
grandissait tellement d'une année à l'autre
que c'eût été gaspiller de l'argent que de lui
en acheter un , pour un jour de plage par an !
Rassurée par sa mère qui lui disait de n 'avoir
pas honte , puisque personne ne regardait
Maggie se déshabillait à l'abri d'une grande
serviette dont Mary l'enveloppait comme d'une
cabine flottante. Elle s'engageait dans un
pantalon devenu trop petit pour elle , dans
une robe usée qui lui servirait de maillot, et
elle entrait dans l'eau , en courant , en poussant
des cris, se jetait dans la vague avec des
hurlements de joie. Ensuite, elle agrippait la
corde , sautait sur place, se trempait, s'accrou-
pissait , laissait la mer lui passer par-dessus
la tête, hurlait, faisant semblant d'avoir très
peur, mais flattée d'attirer l'attention d'un
grand garçon qui , plongeant , la saisissait par
les chevilles, essayait de la faire tomber.

Mary et Patsy restaient assis sur la serviette:

elle, dans sa robe du dimanche , en chapeau,
avec une raideur étudiée, ses mains gantées
sur ses genoux ; Patsy, nonchalamment appuyé
sur un coude , et, comme il était de tradition
pour les hommes, lorgnant les baigneuses, leurs
jambe s moulées dans de longs bas de coton
noir , la dentelle de leurs culottes bouffantes,
dépassant le jupon arrêté au genou.

Au bout d'une heure , Patsy allait au bord
de l'eau crier à Maggy de rentrer . L'enfant se
rhabillait , à l'abri de la grande serviette. Puis
on allait manger le déjeuner que Mary avait
apporté dans un carton à chaussures : c'étaient
des sandwiches au saucisson de jambon , des
œufs durs , des gâteaux , des boissons tièdes :
une bouteille de bière pour Patrick, un jus de
céleri pour Mary, un flacon de soda au lait
pour la petite.

Après le déjeuner , Patsy annonçait qu 'il
allait faire une demi-heure de sieste. Ensuite
on se dépêcherait de rentrer , afin d'éviter la
cohue. On permettait à Maggy de marcher un
péù sur la plage , avec défense expresse d'ac-
cepter des bonbons , de aui que ce fût. La
petite se mettait à courir sur le sable, sautant
par-dessus des gens étendus , parfois des jambes
enlacées. Elle s'arrêtait pour fixer sans gène
un couple allongé , l'homme et la femme
presque l'un contre l'autre , les yeux dans les
yeux. Décontenancé par une présence, l'homme
levait la tête et disait :

— Tu veux-t-il ma photo, petite ?
— Une photo ? faisait , surprise , Maggy la

Douce.
— Elle ne pige pas ! disait langoureusement

la jeune femme.
— Vingt-deux ! Vlà les flics ! F... le camp !

reprenait le jeune homme.
— Si, j ' ai pigé ! disait Maggy, toute fière

de pouvoir parler leur langage. Je mets les
voiles !

Rentrant par la ligne de Long Island , assise
entre son père et sa mère, elle jouait, les
mains fourrées dans un sac en papier plein
du sable de Rockaway.

— Tu sais quoi ? disait-elle à sa mère. A

la première étoile que je verrai ce soir , je ferai
un vœu : le vœu , quand je serai grande,
d'avoir une maison tout au bord de l'eau ,
pour entendre les vagues, la nuit , quand je
serai couchée ! Et pendant la journée , j'irai
sauter dans l'eau chaque fois que j 'en aurai
envie.

— Je ferai un souhait aussi , dit Mary : c'est
que les souhaits que tu feras soient tous
exaucés !

Maggy souriait , serrant tendrement le bras
de sa mère.

Obscurément, Patsy se sentait tenu à l'écart.
S'il ne pouvait être admis dans l'affectueuse
intimité des deux autres, le mieux qu 'il avait
à faire , c'était de la détruire :

— Les gens qui vivent au bord de l'eau,
dit-il , ont des rhumatismes ! Ils perdent leurs
dents, à force de toujours manger du poisson !

— Oh ! le père Cafard ! dit Maggy la Douce .
— Ne parle pas argot ! fit Mary.
— En outre , dit Patsy. singeant la grimace

de sa fille , ce n 'est Pas ainsi qu 'on parle à
son père !

Mary devinait ce qu 'il éprouvait. Elle étendit
le bras, prit la boite à chaussures que Patrick
avait sur les genoux et qui , maintenant,
contenait le costume de bain , tout mouillé.

— Je vais la tenir , moi ! dit-elle. Elle coule
sur ton pantalon !

Peu de temps après, Mary dit un jour à Pat
qu 'elle avait l'intention , en automne, de mettre
Maggy à l'école paroissiale.

— Elle n 'ira dans aucune école catholique I
dit Patsy. Voilà qui est clair !

— Elle est déjà inscrite !
— Eh bien, raye-la !
— Voyons, Patrick , voyons !
— C'est mon dernier mot ! Elle fréquentera

l'école primaire !
Il n'avait aucune prévention contre l'école

paroissiale, mais il lui plaisait de discuter ,
d'être désagréable.

(A suivre)
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Anthony Quinn... prodigieux
Vtrna Lisd, Grégoire Aslan, Serge Reggiani

| LA 25e HEURE
_ ...L'heure qui ne figure sur aucun cadran ...L'heure que

nul n'attend ... L'heure du destin

11T 'H fl HPPHrfffl*** 20 n 3°
¦ Un des plus grands films jamais réalisés

Une épopée humaine d'une ampleur exceptionnelle
m KHARTOUM
' Un film de Basil Dearden
¦ Ultra-Panavision - Technicolor¦ Charlton Heston, Laurence Olivier , Richard Johnson

 ̂I î/ll »7:T*i gBBJEE ̂'l'^a là n et &l n 3u

I cinéma d'art et d'essai Prolongation 3e semaine

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

"UJf-V'fl'll^HMlt'^ -° "W3iK3*HiûTT 1Wri! Prolongation 2e semaine
I Le film de guerre le plus impressionnan t de tous les temps

LA BATAILLE DES ARDENNES
En couleurs 70 mm Parlé français .

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

et civils

*EE3I EUEEI 20 h 3o
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...

Blg^ïof:l*>l̂ Bfl )»'»».ii]B 20 h 30
m L'histoire d'un couple adorable... et terrible
I Audrey Hepburn , Alber t Finney 16 ans
_ dans une admirable mise en scène de Stanley Donen
I VOYAGE A 2
_ Grand Prix absolu « Coquille d'Or » au Festival interna-

I tional de San-Sébastien 1967 Ire vision Panavision



MACHINES À COUDRE
GARANTIES 5 ANS!

Notre modèle TURICUM-ZIGZAG

dès Fr. 395.-
Larges facilités de paiements.

Vous pouvez l'essayer en location.

Agence officielle

TUWSSZk
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
À LA HALLE

La Direction de police de la Ville de La Chaux-de-
Fonds fera vendre par voie d'enchères publiques, à
la halle aux enchères, le jeudi 2 novembre 1967, dès
14 heures, les objets perdus et non réclamés des années
1963 à 1965, tels que :

effets vestimentaires, horlogerie, bijouterie, porte-
monnaie, outils divers, parapluies et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal

t.:. .,.. ,....#. „. > . mÊKmWmm

PLUS DE LUNETTES
avec les nouvelles lentilles de contact

TRISPHER Invisibles.
Faites un essai gratuit, sans engagement,
quel que soit le défaut de votre vue.

von GUNTEN, opticien
rsK"j agréé des Laboratoire» Ysoptic , Paris
j 'y .  Avenue Léopold-Robert 21
QQ Laboratoire 1" étage. TéL 039/2 38 03

Votre orfèvre !
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couverts en 

argent ^.
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La Chaux-de-Fonds

MARDI 31 OCTOBRE

Suisse romande
10.00 Culte à l'occasion du 450e anni-

versaire de la Réformation.
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 Pitschi-Poï ou la parole donnée.
23.10 Téléjournal.

France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.30 Court métrage.
18.55 Le château hanté.

Dessin animé.
19.05 La plus belle histoire de notre

enfance.
Robert Enrico.

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

Feuilleton
20.00 Actualités télévisées, télé-soir
20.35 Pitchi-Poï ou la parole donnée.
22.20 Actualités télévisées, télé-nuit.
22.35 Pitchi-Poï.

France II
19.40 KIri le clown.

Le trapèze improvisé.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.

Meurtre en différé.
21.00 Tel quel.
23.00 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire. 10.15 Télévi-

sion scolaire. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Les Etats
luthériens modernes. 20.00 Téléjournal.
20.20 Pitchi-Poï ou la parole donnée.
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 La fièvre de

la Coupe. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 II y a 450 ans... 21.00 Le
buveur, pièce. 22.40 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 23.00 La journée de
la Réformation. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE n
10.00 Service religieux a, l'occasion de

la journée de la Réformation. 16.10 Un
homme appelé Pierre, film. 18.00 Infor-
mations. Météo. 18.05 Justification. 19.00

Lucas Cranach, le peintre de la Réfor-
mation. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Prisonnier du sommeil,
pièce. 21.15 C'est un rempart que no-
tre Dieu. 21.45 Réformation et monde
moderne. 22.45 Informations. Météo.
Actualités. 23.10 Aspects de la vie cul-
turelle.

Radio

MARDI 31 OCTOBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (26). 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Bonjour les
enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. i8.lo Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Disc-
G-Matic. 20.00 Magazine 67. 20.20 In-
termède musical. 20.30 Le Cœur léger ,
pièce radiophonique. 22.10 Carmen. 22.30
Informations. 22.35 ' Les activités in-
ternationales. 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunese-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.20 Feuilleton (26).
20.3O Soirée musicale. 21.30 La vie mu-
sicale. 21.50 La Femme sans Ombre,
opéra . 22.20 Geza Hegyi , pianiste. 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00. 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Ensembles schaff-
housois. 13.30 Orchestres. 14.00 Livres
pour la jeunesse. 14.30 Radio-scolaire .
15.05 Opéras 16.05 Lecture. 16.3o Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.20 On-
des légères. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 reformations. Echos du temps.
20.00 Quatuor. 20.15 Orchestre de la
Tonnhalle de Zurich . 22.15 Informations.
Revue de presse et commentaires sur
les élections fédérales. 22.30 Piano.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.3o Informations. Ac-
tualités. 13.00 Chansons. 13.25 Disques.
14.06 Juke-box. 14.45 Un orchestre. 15.00
Ronde des chansons. 15.15 Les grands
chefs d'orchestres. 16.05 Sept jours et
sept notes . 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœurs
motagnards. 18.45 Journal cultrel. 19.00
Orchestre. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Médecine et chansons. 20.00
Tribune. 20.45 De tout un peu. 21.50
Disques 22.05 Chronique scientifique.
22.30 Quintette pour cordes. 23.00 In-
formations. .Actualités. 23.20 Sérénade.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI 1er NOVEMBRE
Toussaint

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Concert. 9.3o Grand-messe. 10.30 Con-
cert. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission
dtensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.5o Méditation. 7.05 Chronique
agricole 7.1o Chants. 7.3o Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Entrac-
te. 10.05 Orgue . 10.20 Méditation. 10.40
Ensembe de chambre. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Bonbons viennois.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 630 Météo. Musica
stop. 7.38 Pairs et impairs . 7.48 Chro-
nique parlementaire. Msique. 8.30 Dis-
ques. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures
de la musique. 12.00 Méditation.

¦ IMPAR -TV • IMPA R - RADIO ¦
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LE NOUVEAU

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

E S T  P A R U

Il peut être obtenu au prix de Fr. 4.— dans les
librairies et les kiosques, ou auprès de l'éditeur
H/tFELI & CO. S.A., boulevard des Eplatures 38

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

La Chaux-de-Fonds
MARDI 31 OCTOBRE

6ALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30, Con-
cert Bach.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à
19 h., Exposition Aurèle Barraud.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 ft „
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE ; Têt No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de f amille) .

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

Neuchâtel
MARDI 31 OCTOBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

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 et

paix.
Palace : 20 h. 30, Le Corniaud.
Arcades : 20 h. 30, Le retour des 7

mercenaires.
Rex : 20 h. 30, Tschoukhrai.
Studio : 20 h. 30, Hiroshima mon

amour.
Bio : 20 h. 45, 21 h. 45, La bombe.

DI V E R S

Fédération romande
des employés

La Fédération romande des employés
a tenu sa 58e assemblée sous la prési-
dence de M. P. Montandon, de Neu-
châtel. Ses délégués, qui représentent
20.000 employés romands groupés dans
huit sociétés, ont examiné les princi-
paux problèmes professionnels, sociaux
et économiques actuels.

Sur le plan de la formation profes-
sionnelle, les instances de la Fédéra-
tion attachent une importance parti-
culière à la relève des professions com-
merciales par l'apprentissage, le per-
fectionnement et le recyclage des adul-
tes. Dans ce domaine, elles regrettent
autant les lenteurs apportées à la ré-

forme d'un règlement désuet que les
méthodes imposées d'outre-Sarine sans
véritable souci de collaboration avec les
autre milieux professionnels représen-
tatifs de la Suisse romande.

H s'agit maintenant de s'écarter de
la routine et d'adapter nos méthodes
de formation aux nécessités de l'évolu-
tion actuelle.

A l'issue des délibérations, la réso-
lution suivante a été adoptée :

La FRE se préoccupe vivement de la
montée inexorable des prix qui se pour-
suit mois après mois.

Avec une hausse de 4,3% en un an,
l'indice des prix à la consommation re-
flète toujours des pressions inflation-
nistes dangereuses que la politique con-
joncturelle s'est révélée impuissante &
maîtriser.

Dans ces conditions, elle déplore d'au-
tant plus la politique fédérale en ma-
tière de fixation des prix des Droduits
alimentaires de base, ainsi que les aug-
mentations sensibles des tarifs des ser-
vices publics.

Un tel renchérissement se traduit car
un affaiblissement de la valeur réelle
des revenus de la population, dont 11
affecte le pouvoir d'achat, aggravant
tout particulièrement la situation des
personnes hors du circuit économique.

Elle s'élève contre la politique prati-
quée en matière de loyers qui subissent
des hausses souvent abusives, aussi bien
dans les immeubles anciens que dans
les constructions neuves.
Elle regrette l'insuffisance des mesures

prises par les autorités dans le domai-
ne du logement alors que l'évolution dé-
mographique demeure importante et
que des tensions subsistent sur le mar-
ché immobilier.

En conséquence, elle demande une
Intervention accrue des pouvoirs pu-
blics en faveur de la construction d'im-
meubles à loyers raisonnables, de ma-
nière à rétablir un équilibre susceptible
de pallier les difficultés inhérentes à ta
pénurie actuelle.

Compte tenu des besoins d'une éco-
nomie en expansion et des traditions
hospitalières du pays, elle condamne
l'initiative xénophobe destinée à réduire
massivement la main-d'œuvre étrangè-
re.

Elle s'inquiète de la tendance du
grand commerce à négliger les réper-
cussions sociales et familiales de l'ou-
verture généralisée des magasins le
soir. Dans ce sens, elle proteste con-
tre les pressions effectuées auprès des
autorités fédérales en vue de modifier,
à ces fins, et au détriment des nom-
breux employés de vente, la récente
loi fédérale sur le travail.

Enfin , elle invite le Conseil fédéral
à hâter les travaux relatifs à la sep-
tième révision de l'AVS, afin d'assurer
unp retraite décente à chacun, dans le
cadre d'une véritable sécurité sociale
où, entre autres, l'assurance maladie
ne serait plus le parent pauvre.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.!

« Les Guaranis ».
Le célèbre ensemble sud-américain ,

vedette de l'Olympia de Paris, de la
télévision et de la radio, seront les
invités de la Maxi-vente du POP, sa-
medi 4 novembre en soirée. C'est vé-
ritablement une aubaine pour tous les
amateurs de chansons du folklore sud-
américain que la venue de cet ensem-
ble, de retour d'une tournée à Cuba.

Après le spectacle, la danse sera con-
duite par l'orchestre « The Dixie Corne
Backs », mieux qu 'un orchestre de dan -
se, un régal pour les amateurs de jazz.
Donc une grande soirée pour ceux qui
goûtent un art authentique. POP.

Conférence d'un pasteur devenu citoyen
israélien : « Le Proche-Orient ».
Mercredi 1er novembre, 20 h. 15, à

l'Amphithéâtre de La Chaux-de-Fonds
et jeudi 2 novembre à l'Aula de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel, l'Associa-
tion neuchàteloise Suisse-Israël rece-
vra un homme bien fait pour nous
parler d'Israël et de la crise actuelle
du Proche-Orient. Le pasteur Claude
Duvernoy. né à Nancy, licencié en théo-
logie de Strasbourg, séjournant en Is-
raël peu après un temps d'étude aux
USA, a décidé d'être en Europe et
parmi les nations arabes l'avocat d'Is-
raël d'une part. Depuis 1961, il vit en
Israël, hors ses voyages à l'étranger,
et a acquis la nationalité israélienne.
Il traitera de ce sujet plus crucial que
jamais : « Israël , les Arabes et la paix
au Proche-Orient s>. Correspondant des
journaux protestants « Réforme » en
France, « La Vie Protestante » à Genè-
ve, il est particulièrement qualifié pour
parler d'Israël face aux Arabes, et
répondre à nos questions.
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B M. Gustave Egli
Êk mH&Ëmmf k JÊr ofEcier Maître Rôtisseur , vice-conseiller culinaire de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, membre du Cercle d'études
•*sj f m - K S  gastronomi ques de Zurich , chevalier du Tastevin et commandeur de l'Ordre international du Cordon bleu, expert de

 ̂HS&ri n l'Ecole hôtelière «Belvoirpark» à Zurich , Maître des cuisines ¦ ^H
^^( M du célèbre restaurant «Columna zur alten Treu» à Zurich, J 1

nous expose ses idées au sujet du U6UI16 ¦ \Wr "̂ È̂
«J'emploie exclasiveœent du beurre 1 CoMCÎentt delemsresp(,nsabmt&,iM cllrfsdeSratamnB Le prix do beurre a baissé-contùmez
pour les sauces, les steaks sur le grill , les nouilles de ma fa- les plus célèbres s'expriment aussi catégoriquement que & CD profiter.
brication , les flambés. Je prépare avec du beurre exclusive- Gustave Egli.
ment, le beurre fondu qui accompagne les truites et les .̂ B k̂.asperges. Ce qui va de soi an restaurant M m
Quand on veut faire une cuisine est tout aussi valable quand il s'agît de gSSfl rfffffil livraiment soignée, les petites économies - cuisine privée. m mk
ne se justifient pas. Le hemie ést indispensable dans toutes I
Le bouquet final d'un mets de haute cuisine ne prend toute |gg cuisines. -W \\Tsa valeur gustative qu'avec du beurre. Mes hôtes m'accor- V noj A
dent leur confiance parce qu'ils savent que je n'emploie que Ce n'est qu'avec du beurre que vos mets acquièrent la plé- ^^ »
du beurre ; nitude de leur saveur tout en restant parfaitement di gestibles. H Jm
et Cela non Seulement en raison de SOn gOÛt, Pour rôtir, pour griller, ou pour cuire simplement: 

 ̂ ^^
mais aussi en raison de sa digestibilité.» Le beurre est meilleur, il est irremplaçable, communications de rindusuh mer,
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BOSCH et LESTO
marques de QUALITÉ de renommée MONDIALE

BOSCH-COMBI
Equipements complets pour sciage, perçage, meulage, polissage

... à des prix IMBATTABLES

Tout l'outillage électrique pour
le bricoleur, l'industrie et l'artisanat
Un aperçu de la diversité des appareils Bosch et Lesto
vous sera donné par une exposition dans NOS VITRINES

r~~ T ¦ 
i
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Démonstration
VENDREDI 3 octobre

SAMEDI 4 octobre

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

La Toussaint
flfl^BB̂^ffl By 

ARRANGEMENTS 

POUR 

TOMBES

La Chaux-de-Fonds Livraisons au c,metière

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

La Fabrique TESA accorde à l'occasion
de son 25e anniversaire

UN RABAIS de 10%
sur tous ses articles et instruments de
mesure.
VALABLE jusqu'au 31 décembre 1967.
En vente chez E. Franel, Rocher 11,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211 19.

Pension
Pour cause de départ, à remettre bonne
pension, y compris quelques chambres
à louer. Quartier des fabriques. Entrée
début 1968. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre MT 22837, an bureau
de L'Impartial.

- f f .  VILLE DE
, nSflf, Ï^A CHAUX-DE-FONDS
Afcjj |ip|f MISE A L'ENQUÊTE
^Sïrr PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions du
12 février 1957, met s l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
EUES DES XXH-CANTONS 35, DE
L'ÉMANCIPATION 34-36, DU ler-AOUT
32 : CITÉ JARDIN ÉMANCIPATION
(M. H. Kazemi, architecte) :
4 bâtiments locatifs de 7 appartements
et 7 garages chacun ;
BUE DE L'HELVÊTD3 18: SOCIÉTÉ
EN FORMATION par M. Eric-Alain
GUYOT (MM. Bioley & Corti , architectes,
Neuchâtel) :
1 bâtiment locatif de 20 appartements et
7 garages.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 31 octo-
bre au 15 novembre 1967.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

ILYSAK I
KM LA CHAUX -DE -FONDS QÉH — S
3B VESTES MATELASSÉES - PANTALONS 35
|| VÊTEMENTS - MANTEAUX REPORTER g|!
|JM% Grande collection de JM»¦H

Jupes unies et fantaisie
§1JP. avec pulls mode assortis f"^

S OUVERT LE SAMEDI Ë
13 TOUTE LA JOURNÉE S

MAISON
situation sud-est de la ville , ancien-
ne construction entièrement réno-
vée, comprenant 4 appartements,
chauffage général au mazout, grand
dégagement, terrain de plus de
3000 m2, vue imprenable, serait à
vendre.
Ecrire sous chiffre EG 22847, au
bureau de L'Impartial.

A louer

locaux clairs
de 75 m2 ainsi que sous-sol de même
surface, à Moutier. Convenant particuliè-
rement à MAGASIN D'ALIMENTATION.
Logement de 4 pièces disponible dans le
même bâtiment.
Ecrire sous chiffre 18621, & Publicitas,
Delémont.

Enrhumé? Non !
Depuis que je me gargarise chaque Jour
à l'eau dentifrice Trybol, je suis rarement
enrhumé. Les herbes médicinales dans
Trybol protègent des refroidissements.

S ̂ isfSS ŵîi fil
BP*~ggËËssi \— ĝ^M

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.-

mLwm
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A VENDRE
MEUBLES NEUFS
pour cause de non emploi : 1 cana-
pé et 2 fauteuils tournants, forme
moderne, skal noir ; 1 table de salon
dessus synthétique gris clair ; 1 ta-
ble de salle à manger ronde, dessus
palissandre plastifié mode ; 4 chai-
ses de salle à manger ; 1 lampa-
daire moderne. Prix intéressants.
Pour de plus amples renseignements
et pour visiter, prière de télépho-
ner durant les heures de bureau au
(039) 319 78.

, i



MONSIEUR EBNEST BUECHE ET SES ENFANTS

très touchés par la chaude et réconfortante sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces Jours de douloureuse séparation, prient toutes
les personnes qui les ont entourés de trouver ici leur reconnaissance
et leurs très vifs remerciements.

Fontainemelon, octobre 1967.
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Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR RENÉ TAILLARD

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

MADAME ERNEST FAVRE-CLERC
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ FAVRE-BOEGLI
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

MADAME ALBERT SCHAFROTH-STAUFFER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Venez & mol, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Repos* en poix, cher époux.

Madame Rodolphe Aeschllmann-Vogel ;
Les enfants, petits-enfante et arrlère-petlts-enfanta de

feu Peter Aeschllmann-Schirelzer %
Les enfants, petite-enfante et arriere-petlte-enfaate de

feu Heinrich Vogcl-Loffel |

ainsi que les familles parentes et aillées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Rodolphe AESCHLIMANN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 68e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le SO octobre 1967.
L'Incinération aura lieu mercredi 1er novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire i

RUE DES FLEURS 24.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

LA SECTION SYNDICALE
LA CHAUX-DE-FONDS

TC - SEV
a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur

Rodolphe AESCHLIMANN
RETRAITÉ

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité.

Monthey sur les traces d'Etoile Carouge
Le championnat suisse de football en première ligue

L'équipe du Porrentruy qui est actuellement en tête du groupe central : (debout de gauche à droite) Tramatte,
Leonardi , Gigon, Pheulpin, Lièvre, Durseau , Rathgeb. Au premier rang (de gauche à droite) : Schlichtig, Hoppler
Chèvre, Mérillat, Althaus, Loéchat et Claude. (ASL)

La journée de dimanche a été par-
ticulièrement favorable à l'équipe
valaisanne de Monthey qui, en bat-
tant Le Locle, s'est rapprochée d'E-
toile Carouge, cette formation ayant
cédé un point à Yverdon t Les Lo-
clois qui avaient ouvert la marque
par Richard (penalty) n'ont pas été
en mesure de freiner les Monthey-
sans qui étaient dans un jour fas -
te. Les Yverdonnois par contre ont
justifié les espoirs de leurs suppor-
ters en tenant en échec le leader
et en demeurant ainsi au haut du

classement. Cantonal en prenant le
meilleur sur un Rarogne trogneux 1>
a lui aussi af f iché ses intentions de
jouer les outsiders. Vevey en battant
Versoix conserve une place au mi-
lieu du classement, mais semble dé-
sormais trop éloigné pour jouer les
premiers rôles. Tout au bas du ta-
bleau, Chênois a réalisé un bel ex-
ploit en battant US Campagnes et
s'éloigne ainsi de la zone dangereu-
se où demeure Fontainemelon qui
était au repo s. Souhaitons à cette
formation de mettre désormais les

bouchées doubles afin de laisser à
d'autres le soin de lutter pour la re-
légation.

J. Q N P Buts P
1. Etoile Carouge 8 6 2 0 25-7 14
2. Monthey 7 6 1 0  21-5 13
3. Yverdon 7 5 1 1  17-6 11
4. Cantonal . 8 6 0 3 16-14 10
5. Vevey 6 3 1 2  12-11 7
6. Versoix 8 3 1 4  10-11 7
7. US Campagnes 8 3 1 4  14-18 7
8. Le Locle 6 2 2 2 11-13 6
9. CS Chênois 6 2 1 3  8-11 5

10. Stade Lausanne 8 1 3  4 9-16 5
11. Martigny 7 1 1 5  10-19 3
12. Fontainemelon 7 0 3 5 5-16 3
13. Rarogne 6 0 1 5  7-18 1

Porrentruy en tête
du groupe central

En battant Nordstern, à Baie, les
Ajoulots mettent deux nouveaux
points à leur actif et demeurent au
commandement, ceci d'autant plus
que Langenthal a cédé un point à
Zofingue I Si l'on salue avec un très
vif plaisir la prestation des Ajoulots,
on regrettera par contre la contre-
prestation de Saint-Imier qui, jouant
sur son terrain, s'est laissé surp ren-
dre par Breitenbach. A la suite de
cette nouvelle défaite , les Erguéliens
sont co-détenteurs de la lanterne
rouge avec une autre équipe du Ju-
ra : Aile 1 Ces 2 formations valent
pourtan t mieux que leur classement
et elles ne devraient pa s tarder à se
réhabiliter. Peut-être que dimanche
prochain...

CLASSEMENT
J O N P Buts P

1_ Porrentruy 8 6 1 1  23-7 13
2. Langenthal 7 6 2 0 22-12 12
3. Minerva 7 5 1 1  22-6 11
4. Concordla 6 4 1 1  17-11 9
5. Nordstern 6 3 2 1 10-6 8
6. Emmenbrucke 7 2 3 2 7-8 7
7. Breitenbach 8 2 3 3 10-10 7
8. Old Boys 9 3 1 5  13-18 7
9. Zofingue 7 2 2 3 9-9 6

10. Berthoud 5 2 1 2  10-10 5
11. Durrenast 6 1 1 4  8-13 3
12. Saint-Imier 8 1 0  7 8-28 2
13. Aile 8 0 2 6 6-27 2

Trois favoris
dans le groupe oriental

C'est en définitive dans ce grou-
pe que la situation est la plus ser-
rée. On trouve, après 7 matchs, trois
équipes séparées par un point , en
tête du classement , Frauenfeld étant
leader. Locarno qui , jusqu 'ici, faisait
partie des favoris a cédé deux points
pr écieux devant Blue-Stars . C'est
p ourtant entre ces quatre équipes
que devrait , logiquement , se poursui-
vre la course à l'ascension.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Frauenfeld 7 4 3 0 16-7 11
2. Vaduz 7 5 0 2 18-9 10
3. Uster 7 4 2 1 8-6 10
4. Locamo 8 3 2 3 16-16 8
6. Schaffhouse 8 3 2 3 12-13 8
6. Blue Stars 6 3 1 2  12-10 7
7. Mendrisio Star 6 3 1 2  9-8 7
8. Zoug 8 2 3 3 12-13 7
9. Red Star 7 1 4  2 9-9 6

10. Kusnacht 8 2 2 4 8-10 6
11. Widnau 6 1 2  3 7-12 4
12. Brunnen 7 1 2  4 5-12 4
13. Amriswtl 7 1 2  4 8-15 4

A. W.

Escrime

Les Romandes dominent
à la Coupe de Berne

A Berne, cinquante concurrentes
ont participé à la Coupe des dames,
compétition au fleuret. Un match
de barrage a été nécessaire pour
l'attribution de la première place.
Il a opposé les deux Lausannoises
Yvonne Lutz et Madeleine Heitz.
Yvonne Lutz a pris le meilleur sur
son adversaire. De leur côté, une
trentaine de vétérans, dont plu-
sieurs anciens champions suisses,
ont pris part à la Coupe des an-
ciens, également au fleuret. Le Bâ-
lois Mario Calota s'est imposé. Les
résultats :

COUPE DES DAMES : 1. Yvonne
Lutz (Lausanne) 4 vlct. ; 2. Made-
leine Heitz (Lausanne) 4 ; 3. Maxi-
xa Berkhnysen (Genève) 3 (14 tou-
ches reçues) ; 4. Christine Senn
(Lausanne) 3 (15) ; 5. Fabienne Re-
gamey (Genève) 1. 6. Maya Fischer
(Bâle) 0.

COUPE DES ANCIENS : 1. Mario
Calota (Bâle) 6 vlct. ; 2. Karl Weid-
mann (Bâle) 4 (11) ; 3. Georg Uh-
linger (Zurich) 4 (12) ; 4. Ernst
Buchler (Winterthour) 4 (13) ; 5.
Félix Koeller (Berne) 4 (14) ; 6.
Ernst Hausser (Berna) &

En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) S 44 71

PRIX MODÉRÉS

Avant le Concours hippique international de Genève

Mlle Monica Bachmann défendra , une fois de plus , les couleurs helvétiques
(ASL )

Les organisateurs du concours hippi-
que international officiel de Genève
(11-19 novembre .) viennent de publier
une première liste des engagés. Pour le
moment , sept nations seront représen-
tées à Genève. Voici la liste des premiers
inscrits :

Brésil
José Fernandez avec Shannon Sham-

rock et Cantal , Nelson Pessoa avec Hui-
pil , Cangaceiro et Gran Geste et Antonio
Alegria Simoes avec Arachan , Gangica
et Necochea.

France
Janou Lefebre avec Quitus , Kenavo D

et Rush du Camp, Pierre Jonqueres d'O-
riola avec Pomone B et Pirate. Georges
Calmon avec Rocket , Quistria et Négus,
Jérôme Chabrol avec Quinquina F, Osi-
ris C et Nacarat . Jean-Michel Gaud avec
Norioso du Mesnil et Norvale et Marcel
Rozier avec Quo Vadis B, Opérette C et
Prince Charmant B.

Grande-Bretagne
Anneli Drummond Hay avec Merely A

Monarch , Alison Westwood avec The
Ma.verick 8 et Gandin et maj. P. Mercer
avec Jennifer.

Irlande
Maj. William A. Ringrose avec Cinn

Sailh, Darach ou Dunmor, cap. Edward
V. Campion avec Liathdruim et Cil]
Chlas. lt. Ronald M. MacMahon avec
Cluain Locha> £am ou Mullach Mor,

Diana ConoJly Carew avec Barrymore el
Askhimself et Seamus Hayes avec Done-
raile et Ardmore.

Italie
Maj. Piero d'Inzeo avec Aisling, Swiss

Roll et Navarette, cap. Raimondo d'In-
zeo avec Bellevue, Quatre temps et Bow-
jack , Graziano Mancinelli avec Pettai
Patter , Water Surfer et Fun Fair, Lalla
Novo avec Prédestiné et Vermont, lt
Stefano Angioni avec Boy Friend, Cha-
maca et Superb, Vittorio Orlandl avec
Fulmer Feathe ¦ Duster, Killane et Pa-
labras Majores et Petro Milani avec
Pearl , Tiberio 2 et Irtsh Juwell.

Suisse
Cap. Paul Weier avec Satan 3, Jun-

ker et Boruta , Monica Bachmann avec
Erbach et Apa , Arthur Blickenstorfei
avec Marianka 5, Yaomine 3 et Jolanda
2. col. Frank Lombard avec Prends-gar-
de, Ernest Fischer avec Zorro, plt. Max
Hauri avec Telstar et Zénith 2, Rudoli
Baumberger avec Heideprinz 2, Ueli Notz
avec Pequeno Principe et Raduz, cap,
Wemer Weber avec Lansquenet et Oli-
garca .Bruno Candrian avec Nosostros et
Fidel, Christian Rey avec Gryss, sgt-
maj. Hans Ruedi Heiniger avec Cura-
telle, Ernst Eglin avec Caver Doone et
Sunny Boy et plt. Guy Sarasin avec
Frisky.

Etats-Unis
Frederick L. Graham avec Loustlo C,

Sept nations y prendront part

Trois cent soixante millions de lires,
tel est le gain record obtenu pour la
première fois dans .'histoire du «Toto-
Calcio» italien par un pronostiqueur ro-
main dans le concours de dimanche. Le
gagnant ne s'est pas encore fait con-
naître....

De la chance...



Nouvelle victoire spatiale soviétique avec
l'accostage de deux satellites «inhabités»
L'URSS a réalisé hier la première jonction automatique de deux «Cosmos».
Selon les précisions fournies par l'agence Tass, c'est «Cosmos 188» — un
nouvel engin qui a été mis sur orbite hier — qui a réussi hier l'accostage

avec «Cosmos 186» qui avait été lancé vendredi dernier.

Cette nouvelle expérience peut se
classer parmi les victoires spatiales
de l'URSS. En effet, des accostages
dans l'Espace avaient déjà été réus-
sis mais avec des vaisseaux spatiaux
pilotés par des cosmonautes. Jamais
les Américains n'ont tenté jusqu 'Ici
de réaliser la jonction de deux satel-
lites « inhabités ».

LA JONCTION
La manœuvre a eu lieu à 10 h. 20

(heure de Paris).
« Après la mise sur orbite des

«Cosmos-188», explique Tass, les 2
satellites, équipés de dispositifs spé-
ciaux d'approche et de jonction, ont
accompli dans l'Espace toute une
série de manœuvres complexes qui
leur ont permis de se détecter, de se
rapprocher, de s'accoster et de s'a-
marrer. L'ensemble de ces opérations
a été accompli à l'aide de moyens

radio-électriques spéciaux et des or-
dinateurs de bord. »

Après leur jonction, les deux sa-
tellites ont continué à évoluer au-
tour de la Terre. Es décrivent de 88
à 97 minutes une orbite entre 200 et
276 km. inclinée de 51 degrés 7 sur
le plan de l'équateur terrestre.

« Ainsi se trouve résolu, ajoute
Tass, l'un des problèmes techniques
les plus difficiles de la jonction au-
tomatique dans l'Espace. E devien-
dra possible de mettre sur orbite des
stations automatiques en vue de l'ex-
ploration du Cosmos et des planè-
tes. »

LA SEPARATION
Après trois heures trente minutes

de vol couplé, les « Cosmos 186 » et
« Cosmos 188 » ont été séparés sur
une commande de la terre.

La manœuvre de séparation a été

contrôlée de terre grâce à la télé-
vision et à d'autres systèmes.

Peu de temps après leur sépara-
tion, les deux < Cosmos » ont été
placés sur des orbites différentes,
les systèmes ayant assuré la sépa-
ration. Les manœuvres ultérieures
ont fonctionné normalement.

Après avoir réalisé le programme
de recherche, de rendez-vous, d'as-
semblage et de séparation sur l'or-
bite, les satellites « Cosmos 186 » et
« Cosmos 188 > ont continué leurs
vols et leur mission d'exploration
spatiale.

Sir Bernard Lovell, directeur de
l'Observatoire de Jodrell Bank, a
commenté hier soir la jonction des
satellites soviétiques. « Cela confir-
me, a-t-il déclaré, l'impression que
les Russes désirent construire sur
l'orbite de la terre une large plate-
forme spatiale qui sera utilisée pour
les observations scientifiques et as-
tronomiques et éventuellement pour
le lancement d'un homme sur la
Lune. > (afp, upi)

Levi Eshkol: «Juifs et Arabes peuvent
vivre en bonne intelligence et en paix»

Dans le discours qu 'il a prononcé
hier devant le Parlement israélien ,
M. Levi Eshkol, président du Conseil ,
a notamment souligné les points sui-
vants :
¦ E appartient désormais aux Na-

tions Unies de faire respecter la paix
au Moyen-Orient.

Q Depuis la guerre des six jours,
l'URSS a toujours été -responsable
de l'aggravation de la tension israé-
lo-arabe.

B Malgré la sympathie dont 11
Jouit dans le inonde libre, Israël sait
qu 'il doit d'abord compter sur sa
propre force et sur celle de la com-
munauté juive à l'étranger.

H La loyauté et l'esprit de coopéra-
tion dont ont témoigné les Arabes
citoyens israéliens prouve que juifs
et Arabes peuvent vivre en bonne
intelligence et en paix dans la ré-
gion.
¦ L'intégration des réfugiés en

Syrie, en Irak et dans les autres
pays voisins, loin d'être une charge
pour ces pays, renforcera leur éco-
nomie.

¦ Israël ne tolérera pas les ier-
sécutions de juifs dans les pays ara-
bes et réclame qu 'ils soient libérés
des prisons où ils sont détenus et
autorisés à quitter ces pays.
¦ Israël continuera à renforcer

ses moyens de défense sans pour au-
tant négliger la moindre chance
d'engager un dialogue de paix avec
ses voisins.

Par ailleurs, un porte-parole is-
raélien a démenti hier la nouvelle de
source syrienne selon laquelle un
avion israélien avait été abattu au
cours d'une bataille aérienne avec
des appareils militaires syriens.

(afp, reuter)

# Les 9000 dockers de Liverpool , en
grève depuis six semaines, ont repris le
travail hier.

SUR LE TERRAIN COMME DANS LES AIRS, LE CONFLIT
VIETNAMIEN DEVIENT DE PLUS EN PLUS MEURTRIER

Un communiqué officiel fait res-
sortir une nette augmentation des
pertes gouvernementales et enne-
mies dans les combats durant la
semaine passée.

Ce communiqué fait état de 220
soldats sud-vietnamiens tués, 693
blessés et 41 disparus au cours de
la semaine prenant fin samedi der-
nier contre 81 tués la semaine pré-
cédente.

E faut remonter à la première
semaine d'octobre pour trouver un
bilan de tués supérieur à celui de
la semaine passée.

Hier le commandement américain
annonçait le bombardement de la
base de Mig de Cat Bi et du chan-
tier de réparations naval de Kien
An près d'Haiphong, et pour la si-
xième journée consécutive des bom-
bardements ininterrompus de la ré-
gion Hanoi-Haiphong.

Sur le terrain , pendant 24 heu-
res, une bataille sauvage a opposé

une unité de la 1ère division amé-
ricaine d'infanterie à une force
vietcong estimée à plus de 1200
hommes. Cet engagement féroce
s'est produit dans le Sud-Vietnam,
à environ 120 km. au nord de Sai-
gon et non loin de la frontière
cambodgienne. Les maquisards ont
attaqué un camp retranché améri-
cain, d'abord au mortier puis par
vaques successives d'infanterie. Mal-
gré le feu nourri des défenseurs,
les assaillants ont réussi à un mo-
ment donné à pénétrer jusqu'au
centre du camp, et même à hisser
un drapeau rouge au mât planté
dans le centre du camp retranché.
Mais les Américains se sont bien re-
pris et ont contre-attaque avec effi-
cacité. En fin de compte les maqui-
sards ont du battre en retraite mais
se sont fait encercler par leurs ad-
versaires qui après leur avoir coupé
la retraite avaient appelé en ren-
fort l'aviation qui a déversé des
bombes au napalm et des obus an-
tipersonnels à fragmentation sur les
Vietcongs.

Par ailleurs, dans une lettre
adressée à M. Aies Bebler , président
de la Fédération internationale des
associations pour le soutien de
l'ONU, lettre rendue publique par
l'agence Tass, M. Kossyguine décla-
re que la reprise de la conférence
de Genève de 1954 serait « un man-
que de réalisme ».

« L'idée de réunir une conférence
au cours de laquelle un certain
nombre d'Etats discuteraient du

problème vietnamien sans la parti-
cipation des représentants de la
République démocratique du Viet-
nam et du Front national de libé-
ration du Sud-Vietnam, tandis que
les bombes américaines tombent sur
le sol vietnamien, ne saurait ouvrir
aucune perspective de solution du
conflit vietnamien, écrit M. Kossy-
guine. (afp, upi)

Neuf mois de prison pour un < Rolling Stones»
Brian Jones — le guitariste du

groupe des «Rolling Stones* — a
été condamné hier par un tribunal
londonien à neuf mois de prison pour
avoir été trouvé en possession de
marijuana et pour avoir permis que
de la marijuana soit fumée dans
son appartement londonien .

Le guitariste avait plaidé coupable
sur ces deux chefs d'inculpation ,
mais avait plaidé non coupable sur
un troisième chef d'inculpation —
celui d'avoir été trouvé en possession
de cocaïne et de méthédrine — et le
tribunal avait accepté de ne pas
suivre l'accusation sur ce dernier
point .

La liberté sous caution, dans l'at-

tente d'un appel , a ete refusée au
condamné , qui devra de plus payer
les frais  du procès , soit 250 guinées
(environ 3700 francs ) .  Un psychia-
tre était pourtant venu témoigner
au cours du procès que Brian Jones
ne pourrait sans doute pas supporter
le séjour en prison et risquerait d'at-
tenter à ses jours s'il était condam-
né.

Deux autres membres du group e
des «Rolling Stones *, Mick Jagger et
Keith Richard , avaient déj à été pré-
cédemment condamnés à des peines
de prison pour possession de stupé-
f iants , mais tou deux avaient été
mis en liberté dans l'attente du pro-
cès en appel , (upi)

Raymond D u n n , de Old Hill ,
en Angleterre, a eu dimanche un
moment de distraction : il a oxi-
blié de lâcher la corde de la
cloche de l'église de la Trinité
où il et sonneur. C'est lui qui
a finalement été sérieusement
« sonné » lorsque son crâne est
entré en contact brutal avec le
plafond. A ce moment, il a lâché
la corde. Il n'aurait pas dû, mais
ses blessures sont sans gravité,

(upi

IL FAUT SAVOIR
TIRER SUR LA CORDE

AU BON MOMENT

«MARINER V» :
LA PLANÈTE VÉNUS EST
UN ENFER SANS NUIT

NEW YORK : A. Thinesss I

De notre correspondant particulier :

L'observateur qui se trouverait
soudain transporté sur la planète
Vénus n'en croirait pas ses yeux :
cet astre, apparemment, est un lieu
brûlant, inhospitalier, où se mani-
festent d'étranges phénomènes d'op-
tique. C'est ainsi, par exemple, que
l'observateur verrait son dos en face
de lui, l'image ayant fait un tour
complet de la planète. Un bateau qui
s'éloignerait paraîtrait s'élever dans
le ciel. Le Soleil, en se couchant,
laisserait à l'horizon une longue traî-
née lumineuse éclairant la nuit.

DENSITE DE L'ATMOSPHERE
Ces phénomènes, qui nous sem-

blent prodigieux, sont dus à la
haute densité de l'atmosphère de
Vénus — de quinze à vingt-deux
fois plus élevée que celle de la Terre
(quinze fois au niveau du sol d'a-
près « Vénus-IV»). A de telles
densités, expliquent les savants,
l'atmosphère « retient » la lumière
et la déforme à l'extrême, d'une
façon tout à fait anormale en
comparaison avec ce que nous per-
cevons sur la Terre.

IDENTITE DE VUE
Grâce à la sonde américaine

« Mariner-IV > qui a survolé Vénus
à une altitude de quatre mille ki-
lomètres et transmis quantité de
renseignements scientifiques par
radio, les dirigeants du programme,
au « Jet Propulsion Laboratory »,
de Pasadena, en Californie, vien-
nent de publier un rapport préli-
minaire qui corrobore, et dans cer-
tains cas, complète les observa-
tions de l'engin soviétique « Vé-
nus-IV ï-.

UN LIEU INFERNAL
Tandis que celui-ci a recueilli

ses informations au cours d'une
décente de quatre-vingt-dix mi-
nutes en direction de Vénus, le
.< Mariner », trente-six heures plus
tard, a survolé la planète à une
distance relativement modérée, et
a effectué des mesures pendant
p' is de trois heures. La description
de l'astre, qui résulte des mesures
rinsi effectuées, découragerait le
poète Walt Whitman d'« accrocher
sa ch; mie à une étoile ». Notant
qn les températures de Vénus dé-
passent 260 degrés centigrades
(20O0 pour « Vénus-IV »), M. Von
Eshleman, physicien de l'université
de St mford, faisait remarquer hier
que ia planète apparaît mainte-
nant comme un « lieu infernal ».

Cela, c'est la définition frappan-
te qu 'on retient d'une conférence
de presse tenue par les hommes de
science qui ont effectué le pre-
mier examen des données fournies
par * Mariner-V ». En voici l'essen-
tiel !

EFFETS MAGNETIQUES
Vénus ne possède pas de ceintu-

re de radiations analogues à la
ceinture de Van Aile autour de la
Terre (confirme les mesures de
« Vénus-IV ») .

Des effets magnétiques ont été
détectés dans l'atmosphère de Vé-
nus, mais ils sont faibles et leur
origine est inconnue. S'il existe un
champ magnétique, son intensité
n'atteint pas plus d'un trois cen-
tième de celle du champ magné-
tique terrestre.

L'atmosphère de Vénus est com-
posée principalement — 75 % à
85 % _ de gaz carbonique avec
des traces d'hydrogène («Vénus-
IV» a détecté la présence d'oxy-
gène). D'autres gaz, contenus dans
cette atmosphère , n 'ont pas été
identifiés.

DES REACTIONS CHIMIQUES
La face de la planète plongée

dans la nuit émet une légère lueur
ultraviolette , provenant peut-être
de réactions chimiques, de bom-
bardements de radiations ou de dé-
charges électriques, qui vient s'a-
jouter au halo lumineux formé par
les rayons pris au piège et qui
tournent longuement dans l'atmo-
sphère de Vénus.

C'est sur ce dernier point qu'il
convient de mettre l'accent, puis-
que , insoupçonné jusqu 'ici , il ajou-
te une véritable découverte au cré-
dit de « Mariner-V ».

Anne THINESSE

Quatre ministres parmi les mem-
bres civils du gouvernement grec
ont remis hier leur démission, qui
a été acceptée.

D s'agit de MM. Leonidas Rozakis,
ministre de la justice, Alexandros
Lekkas, travail , Nicolaos Economo-
poulos, industrie, et Panayotis Tsa-
rouchis, travaux publics.

Le tribunal militaire d'Athènes a,
par ailleurs, rendu son verdict dans
l'affaire d'espionnage «organisée et
dirigée de 1965 à mai 1967 par l'an-
cien attaché militaire de l'ambassa-
de de Syrie à Athènes». Sept des
condamnés devront subir une peine
de 12 ans de prison, un autre 16
ans, un étudiant, 10 ans et deux ma-
rins, 2 ans. (afp )

Quatre ministres grecs
démissionnent
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Aujourd'hui...

Le temps en majeure partie en-
soleiié se maitiendra. Les nuages
seront abondants durant l'après-
midi

Prévisions météorologiques
0 Quatre engins explosifs , de fabrica-

tion rudimentaire, ont été découverts au
rectorat de la cité universitaire de Ma-
drid.
¦ Le parlement ouest-allemand a dé-

cidé de lever l'immunité parlementaire
de dix députés qui vont être poursuivi en
justice pour infraction au code de la
route, (upi)
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 ̂
On assiste depuis un certain 4

4 temps déjà à un net durcissement 4
4 de la position américaine au Viet- ^4 nnin. Depuis six jours, l'aviation 

^
 ̂

US pilonne Hanoi et ses faubourgs 
^j! semant la terreur et la mort. Ces 4

4, bombarfdements qui ont été quali- 4
4 fiés de « dangereux et stupides » par 4
4 le sénateur William Fulbright, pré- 4
4 sident de la Commission des Affal- ^4 res étrangères, interviennent alors ^
 ̂

que le vice-président des Etats- 
^

 ̂ Unis, M. Hubert Humphrey est à 
^

 ̂
Saigon. 

^
 ̂

U appert que le président John- 4
4 son, dont la popularité est en bals- 4
4 se constante, a cédé une fois de 4
4 plus aux demandes de ses gêné- ^4 raux embarrassés par leurs insuccès, îj

 ̂
en allongeant la liste des objectifs 

^
 ̂
situés au Nord. Certains de ceux- 4

 ̂
cl étaient en effet « interdits » 

en 
4

4 raison même de leur proximité de 4
4 quartiers d'habitations. Aujour- 4
4 d'hui, ces raisons sont dépassées. J
 ̂

La formidable machine de guerre $
4, américaine est bien en marche. 4
4, Bien ne semble pouvoir l'arrêter. ^4 Et pourtant il y a deux mois, le ^4 secrétaire à la défense, M. Robert 

^
 ̂

McNamara déclarait au cours d'une 4,
fy conférence de presse : « Je ne crois 4
fy pas que les bombardements inci- 4
4, tent les dirigeants de Hanoi à 4
4 modifier leur façon d'agir ». Un i
4 peu plus tard, ce même M. McNa- ^4 mara précisait : « A moins d'anéan- 

^4 tir les populations civiles du Viet- 4,
g nam du Nord, les raids aériens ne 4,
'4 peuvent pas entraîner la victoire ». 9
4 Aujourd'hui, la Maison Blanche a 

^
 ̂

donné le feu vert à un nouveau 
^

 ̂
degré de 

l'escalade. Le chef de l'exé- 4
4, cutif ne parait pas s'être montré 4
4 réceptif aux suggestions, à peine 4
4 voilées, de son ministre à la défen- 4
\ se" \4 II n'en demeure pas moins que $

 ̂
M. McNamara, par ses propos, a 

^
 ̂

apporté un large appui aux parti- 4
4/ sans d'une paix rapidement négo- 4
i, ciée. 4
4 Au-delà des théories dont Was- 4
4 hington semble être saturé, on peut ^4 se demander si l'intensification de 

^
 ̂

ces raids aériens n'a pas la signi- 
^V, fication d'un « baroud d'honneur » 4

t, offert aux dirigeants américains 4
4, dont les plans restent démentis 4
4 par les faits.
4 Les troupes US ont beau en ef- ^4 fet porter des coups meurtriers, el- ^4 les ne parviennent pas à anéantir 

^
 ̂

l'infrastructure de la rébellion. Un 4
î, jour ou l'autre il faudra pourtant 4.
$, bien « composer » avec elle.
h M. SOUTTER 'i
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