
Message riu Pape à l'occasion de la Toussaint

I Après avoir été examiné par ses médecins, le Pape est apparu hier _
Ë au balcon de ses app artements pour bénir les milliers de personnes _
I rassemblées sur la place St-Pierre, au Vatican. « Avec les yeux de là _
s foi , dit-il, nous devons regarder vers nos fins ultimes, auxquelles _

la mentalité moderne ne sait pas et ne veut pas regarder... »
1 (bélino AP)
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Pour sa part, M. Levy Eshkol est prêt à
inviter le premier hachémite à Jérusalem

LE ROI HUSSEIN POURRAIT NÉGOCIER AU ROYAUME-UNI
LA FOURNITURE DE NOUVELLES ARMES POUR SON PAYS

0 EN DERNIERE PAGE, VOUS CONNAITREZ LES DIVERSES NEGOCIATIONS QUI ONT MARQUE LA
JOURNEE D'HIER POUR UN REGLEMENT PACIFIQUE DE LA CRISE DU MOYEN-ORIENT

Moscou prépare les manifestations
du cinquantenaire de la Révolution

Depuis quelque temps, les Moscovites et tous les Russes en général préparent
les manifestations devant marquer, le 7 novembre prochain, le cinquantième
anniversaire de la Révolution d'octobre. Sur la façade d'un bâtiment de la
capitale, on peut voir les portraits de tous les grands de l'époque de Lénine

et compagnons du célèbre révolutionnaire, (bélino AP) © LIRE EN PAGE 18

Conseil national

Les élus du
canton

de Berne

Le parcours du
Tour de Romandie

Cyclisme

I Les organisateurs ont fixé le
nouveau parcours de cette
épreuve. On en trouvera les
détails en page 23

On Suisse a inventé et mis au point un procédé
révolutionnaire de dessalement de l'eau de mer

Lors d'une conférence de presse
qui s'est déroulée au ministère tu-
nisien de l'agriculture, les auditeurs
apprirent qu'un nouveau procédé
révolutionnaire de dessalement de
l'eau de mer allait être prochaine-
ment exploité, inventé et mis au
point par un Suisse, M. Hermann
Kurz, en 1959.

Jusqu'ici la question du coût jouait
un rôle déterminant dans le dessa-
lement de l'eau de mer. Le nouveau
procédé est basé sur la séparation
des ions dans le liquide par le
champ magnétique d'un aimant per-
manent en présence d'un catalyseur
autorégénérant, sans intervention
d'énergie électrique. C'est l'aimant
qui tient heu de source d'énergie

et qui ne s'use qu 'au bout de plu-
sieurs dizaines d'années. Les frais
d'exploitation sont de ce fait pra-
tiquement nuls et les investisse-
ments très réduits, (ats) fcw PASSANT

Eh bien cette première neige, véri-
table, nous l'avons eue...

Elle subsiste, du reste, à Chasserai et
même sur Pouillcrel, sans parler d'au-
tres sommets illustres.

La blanche visiteuse, comme disent
les poètes, aura tout de même attendu
davantage cette année que l'an der-
nier. On loi en sait gré. Les hivers sont
toujours assez longs. Surtout au mo-
ment où le canal de Suez est bouché, ce
qui renchérit le "mazout et empêche les
suées à bon marché.

Elle est tombée presque en même
temps que les résultats des élections
ce qui n'aura pas manqué de jeter nn
froid, du moins dans certains milieux.

Heureusement nous n'en sommes pas
encore à subir la température la plus
froide qui ait jamais été enregistrée,
soit —94,5 degrés centigrades au pôle
sud en 1965. Si l'an 1967 finit comme il
s'est déroulé jusqu'ici, nous atteindrons
peut-être Noël avec les fraises des oua-
tre saisons. Ce qui nous consolerait de
ce qni suivra.

Quant à Belzébuth H déclare aujour-
d'hui forfait.

— J'en al assez, m'a-t-ll déclaré. Te
m'en vais dormir jusqu'à ce que Je prin-
temps me réveille. Et je pars sans lais-
ser d'adresse pour que tu me fiches la
paix. Que l'hiver te soit favorable ! Ve
fais pas trop de gaffes et laisse les gens
se débrouiller. Ça vaudra toujours
mieux que de mettre ton grain de sel
à tontes les sauces, en croyant que ton
optimisme empêche les prix de monter...

Evidemment comme parfait égoïste
et détracteur patenté on ne fait pas
mieux.

Quoi qu'il en soit l'hiver est là. La
neige aussi. Emmitouflons-nous. Et an
lien de gêner la bourgeoise en ron-
flant, faisons ronfler les fourneaux !

Le père Piquerez.

Sur terre et
dans les airs

Ces deux modèles, pour le moins
surprenants, présentés par un cou-
turier de Florence se nomment
«AerodynamiCK Les différentes piè-
ces dont la tenue est composée sont
en cuir et représentent des em-
preintes de pieds , pour la terre, et
des soucoupes volantes, pour l'espace,

(bélino AP)

La Chaux - de - Fonds
Explosion dans
une teinturerie
0LIRE EN PAGE 5

LES DETAILS
SUR CE GRAVE SINISTRE

La Suisse et l'hémorragie des cerveaux
Un colloque d'experts s'est tenu

récemment au pittoresque châ-
teau de Vidy prè s de Lausanne.

De quoi s'agissait-il ?
D'étudier les moyens de parer

à l'hémorragie des cerveaux euro-
péens, de plus en plus absorbés
pa r les facilité s ou possibilités
d'amélioration technique et de
situations matérielles avantageu-
ses qu'offre nt les Etats-Unis.

Les conclusions des expert s ne
sont pas connues . Mais il ne fai t
aucun doute qu 'elles révéleront
un problèm e extrêmement grave.
De fai t  certains chiffres ont déjà
été révélés. Entre 1957 et 1963 les
laboratoires , les grandes f irmes
scientifiques , les universités et les
grandes firmes industrielles d'Ou-
tre-Atlantique avaient déjà pom-
pé dans le Vieux Continent 25.737
ingénieurs et 8422 médecins ou
autres scientifiques. Parmi eux le
savant suisse — heureusement
rentré au pays depuis — qui réa-

lisa la montre à diapason élec-
tronique de Bulova, longtemps clas-
sée comme seule de son espèce
et dont la précision même vient
d'être égalée sinon battue, par
les montres mécaniques à 36.000
alternances-heure, dont le proto-
type émane d'une fabr ique  chaux-
de-fonnière. A vrai dire les pays
qui ont vu le plus grand nombre
de leurs « cerveaux » émigrer sont
l'Angleterre et l'Allemagne . L'An-
gleterre, parce que les conditions
matérielles de vie et de travail de
milliers de médecins, d'ingénieurs
et de savants y étaient si infé-
rieures qu'il n'était même pas
besoin de contrats fabuleux pour
les inciter à s'exp atrier. L'Allema-
gne, parce que l'insécurité consé-
cutive à la guerre créait un ter-
rain favorable à la propagande
du « brain drain * autrement dit
du drainage de la matière grise.

Ce qu'il f aut ajouter, et qui ex-
cuse largement les jeunes scien-

tifiques décidés à émigrer, c'est
que nul pays plus que l'Amérique
n'offrait hier encore des possibi-
lités comparables à celles des la-
boratoires, des conditions de tra-
vail, des salaires et des logements
USA. Depuis, il est vrai les cho-
ses sont en train de changer.
L'Europe a compris . Elle a com-
pri s que si elle continuait dans
la voie égoïste et mesquine qui
était la sienne elle finirai t par
ne plus être « qu'une population
de consommateurs réduite à n'u-
tiliser que des brevets améri-
cains ». Partout maintenant on
encourage la recherche et l'on
s'efforce de retenir au pays les
étudiants qu'on y a formés.

Or c'est là d'élémentaire pru-
dence et d'élémentaire intérêt
bien compris, dirons-nous.

Car un étudiant coûte cher,
spécialement les moins nombreux,
qui sont les médecins.

Paul BOURQUIN

Fia en page 2.

Le général Cevdet Sunay, président
de la République turque , est arrivé
hier à Londres pour une visite offi-
cielle. Accompagné de son épouse, le
«premier» turc a été accueilli à l'aé-
roport de Gatwick, par la princesse

Alexandra. (bélino AP)
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Accueil princier pour
le €f premier» turc

Incendie dans
une mine autrichienne

Cinq mineurs de la fosse de Wol-
kersdorf en Carinthie (Autriche)
sont enfermés au fond à la suite d'un
Incendie qui s'est déclaré hier ma-
tin : toutes les tentatives de pénétrer
à l'intérieur de la mine en feu se
sont avérées vaines et il n'y a. pas
d'espoir de retrouver des vivants.

Les cinq mineurs sont isolés à une
profondeur de 420 mètres et les sau-
veteurs n'ont P^ réussi, à cause de
la chaleur et de l'épaisse fumée, à
les rejoindre pour essayer de les
remonter au Jour, (afp )

Cinq morts

M. Mohaml.il Sukhadia, premier
ministre de l'Etat de Rajasthan, en
Inde, propose certaines mesures
propres, selon lui, à lutter contre
l'explosion démographique en Inde.

II suggère notamment d'interdire
aux gens mariés de devenir fonc-
tionnaires et il propose que tous les
moins de 25 ans, actuellement em-
ployés par le gouvernement et qui
se marieraient, soient simplement
licenciés, (upi)

Ou fonctionnaires
ou mari...



LE GIBIER FRAIS N'EST PAS DANGEREUX
Les Conseils de <rHomme en blanc>

C'est sur une route, entre deux
rangées d'arbres dorés. Ils sont en
auto. Il a quelque trente-cinq ans,
elle en paraît beaucoup moins. Ils
discutent avec animation.

— A six kilomètres d'ici, assure-
t-il, on fai t  un extraordinaire ci-
vet de lièvre ; ce sera un souvenir
de plus de cette belle journée.

— A onze kilomètres, j e  connais
une auberge où l'on prépare le pilet
des Dombes avec un talent tel
que vos déclarations amoureuses se
dé tourneront vers la cuisinière, ai-
mable dame de soixante p rintemps.

— Je vous p rop ose un marché :
civet au déj euner, pilet au dîner.

Marché conclu. Nos deux ama-
teurs f i len t  vers ce fe stival gas-
tronomique de gibier. Festival ex-
ceptionnel , souhaitons-le pour eux,
car du gibier aux deux repas prin-
cipaux, ce ne saurait être l'ordinai-
re d'une personne qui tient à mé-
nager sa santé.

• Le gibier est-il donc mauvais

par le Dr André SOUBIRAN

pour la santé ? Non, à la condition
expresse qu'il soit frais .  . C'est le
gibier faisandé qui est dangereux.
Pourquoi ? Parce qu'il peut entraî-
ner des troubles gastro-intestinaux
violents, coliques et diarrhée par-
fois compliqués de surinfections
staphylococciques avec fièvr e et
prostration. Tout cela n'est que le
signe évident d'une intoxication due
aux germes et aux toxines (les
ptomaïnes) que contient toute vian-
de faisandée.

• La cuisson peut, si elle est
prolongée, tuer les germes d'une
viande faisandée, mais non en éli-
miner les ptomaïnes. Et ces toxi-
nes sont particulièrement redouta-
bles pour les personnes ayant le
foi e  ou les reins fragiles.

• Qu'entend-on par gibier frais ?
Celui qui est abattu depuis douze
heures environ ; conservé à une
température de l'ordre de 4', le
gibier peut encore être consommé
au bout de vingt-quatre heures ;
au-delà de ces délais, il entre dans
le faisandage.

Le gibier
« viande de haut prestige »
Le gros gibier, tel que sanglier

et chevreuil, qui ne peut être en-
tièrement consommé en un seul
rep as, est généralement conservé
par le procédé de la marinade ;
mais nous ne recommandons le
gibier mariné qu'aux p ersonnes en
excellent e santé.

Ces réserves f aites, voici pour-
quoi l'on peut faire l'élog e du gi-
bier : « viande de haut prestige »,
comme l'appellent les gastronomes,
elle est très riche en protéines et
en minéraux. On la conseille aux
adolescents, aux anémiques, aux
asthéniques, aux personnes qui ont
subi des chocs, aux travailleurs in-
tellectuels. Non seulement son f u -
met éveille l'appétit le plus endor-
mi, mais encore sa viande stimule,
semble-t-il, les facultés psychi ques.
D' où la grande vogue du gibier
chez les écrivains du X I X e  siècle,
p ar exemple!

Si les catégories d'amateurs cités
plus haut peuvent consommer sou-
vent du gibier, il ne f aut p as non
plus qu'ils l'inscrivent régulièrement
à leurs menus. Riche en éléments
azotés, le gibier modifie les hu-
meurs bien plus que la viande de
bœuf .  Conséquences : augmentation

du taux d'acide urique et risques de
crise de goutte. Que de chasseurs,
après un gros généreux repas de
venaison, par exemple, se sont ré-
veillés en plein e nuit, martyrisés
par un gros orteil douloureux, siège
d'un accès de goutte !

Il f a u t  également se montrer
prudent sur le chapitre du gibier
si l'on sou f f r e  de la vésicule ou
des reins et si l'on est suj et à
des crises d' urticaire, d'asthme ou
de colite. En f in , les hypertendus
peuvent certes manger de temps
en temps un p erdreau ou un de-
mi-faisan, mais ne jamais céder
aux tentations <J% une semaine de
gibier », car l'action de cette vian-
de sur les centres nerveux supé-
rieurs n'est pas la plus souhaitable
pour eux.

La saison du gibier est égale-
ment celle des champignons, dont
la cueillette exige sans doute un
équipement beaucoup moins lourd ,
mais, pour être vraiment bien f a i -
te, un ensemble de connaissances
botaniques et gastronomiques beau-
coup plus sérieuses.

Trois conseils qui s'adressent pa r-
ticulièrement aux chasseurs :

— Tenez toujours votre fusil
« cassé » ; c'est le moyen le plus
sûr pour éviter des accidents.

— Méfiez-vous  du cran d'arrêt
qui ne bloque que les détentes de
l'arme et qui ne peut empêcher,
sous l'e f f e t  d' un choc, le pe rcuteur
de fonctionner et d'expédier une
balle dans une direction imprévue.

— Habillez-vous de couleurs vi-
ves ! Bien des chasseurs sont dalto-
niens et ne d istinguent pas le rou-
ge du bleu ou du vert , ce qui les
port e à de formidables erreurs. En
fa i t , la seule couleur dont les spé-
cialistes soient sûrs, c'est le j aune.

Droits réservés Opéra Mundl et Im
partial.

Le plus grand radio-télescope mobile du monde

Le plus grand radio-télescope du monde sera mis en chantier cette année aux
environs de Bonn. On peut comparer 6es dimensions avec celles de la cathé-
drale de Cologne (même échelle) . Le miroir parabolique du télescope peut réflé-
chir des ondes cosmiques électromagnétiques provenant de distances extrême-
ment éloignées. L'appareil permettra aux radio-astronomes d'approfondir les

connaissances sur les origines et l'évolution du cosmos. (Nlle d'Al.)

Cours du 31 1er

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 650 d 660
La Neuch. Ass. 1300 o 1200 d
Gardy act. 225 d 225 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 9000 o 9000 o
Chaux, Ciments 520 d 520 d
E. Dubied & Cie 1675 1700 o
Suchard « A » 1725 o 1725 o
Suchard c B »  8900 d 9000 d

BALE
Cim. Portland 3900 d —
Hoff.-Roche b. J 80000 —
Schappe 169 —
Laurens Holding 1525 d —

GENÈVE '
Grand Passage 410 d 525 d
Charmilles 820 222 d
Physique port.. 810 805
Physique nom. .700 d 705 d
Sécheron port. 300 305
Sécheron nom. 275 272
Am. Eur Secur. 149 150
Bque Paris P-B 192 d 192%
Astra 2.90 2.80
Electrolux 135 d 136
S.K. P. 196 d 203
Mérldion. Elec. — 16 %d

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 785 785 1
Cie Vd. Electr. 575 d 570 d
Stè Bde Electr. 395 390 d
Suchard c A »  1600 1700
Suchard « B » 9050 9300 o :
At. Mec. Vevey 640 d 640 d
Càbl. Cossonay 2975 3000
Innovation 365 365
Tanneries Vevey 1075 d 1075
Zyma S. A. 2575 2600

Cours du 31 1er

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 925 930
Swissair nom. 779 777
Banque Leu 1685 d 1690
D. B. S. 3075 3060
S. B. S. 2170 2155
Crédit Suisse 2480 2455
Bque Nationale 555 _ 555 <
Bque Populaire 148O 1475
Bally 1250 d 1230
Bque Com. Bâle 250 o 230 c
Conti Linoléum 860 845
Electrowatt 1410 1410
Holderbk port, 408 405
Holderbk nom. 362 —
Indelec 1005 d 1005 c
Motor Columb. 1290 1280
SAEG I 89 d 89 c
Metallwerte 730 d 730 c
Italo-Suisse 213 212
Helvetia Incend. 900 d 910
Nationale Ass. 4400 d —
Réassurances 1680 1680
Winterth. Ace. 754 755
Zurich Ace. 4475 4450 c
Aar-Tessln 875 870 d
Brown Bov. «B» 1805 1790
Saurer 919 d 910
Ciba port. 7325 7275
Ciba nom. 6125 6050
Fischer 905 900
Geigy port. 8500 8600
Geigy nom. 3790 3780
Jelmoli 910 905
Hero Conserves 4350 4300 d
Landis & Gyr 1100 1088
Lonza 1085 1080 d
Globus 3750 3750 0
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 2360 2395
Nestlé nom. 1675 1680
Sandoz 6000 5965
Aluminium port. 7150 7140
Al'iminium nom 3040 3030 d
Suchard < B »  9050 9275
Sulzer 3675 3625
Ourslna 4460 4400

Cours du 31 1er

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 105 103
Amer. Tel., Tel. 220% 220
Baltim. & Ohio 155 _ 155 d
Canadian Pacif. 245 244
Cons. Nat. Gas. 122% 121
Dow Chemical 367 365

1 E. I. Du Pont 699 686
Eastman Kodak 575 573
Ford Motor 220% 217%

1 Gen. Electric 467 458
General Foods 307 300
General Motors 370 356
Godyear 191% 192 d
I. B. M. 2595 2565

1 Internat. Nickel 465 456
Internat. Paper 112% 112

l Int. Tel. & Tel. 528 522
l Kennecott I93%d 188%

Montgomery 97% 97%
Nation Distill. 174 d 176%
Pac. Gas. Elee. 138 d 139 d
Pennsylv. RR. 252 246 d
Stand Oil N.J.  299 293%

1 Union Carbide 210% 208
[ U S. Steel 181% 180%

Woolworth 129% 128
Anglo American 220 220 d
Cia It.-Arg. El. 34 35
Machines Bull 82% 83%
Hidrandina 15 15 d
Orange PreeSt 46% 46%
Péchiney 184 183
N.V.Philips 134% 133

. Royal Dutch 170 169
Allumett Suéd. 113%d H3d
Dnilever N. V. 126% 124%

1 West Rand 64% 64 d
A. E. G. 458 462
Badische Anilin 243 244
Degussa 577 580
Demag 379 383
Parben Bayer 191 192%
¦ Farbw . Hoechst 265 266
Mannesmann 148 143%
Siem. & Halske 263% 264%
Thyssen-Hiitte 185 185%d

I N D I C E  1er nov. 31 oct. 28 sept.
D/-» i i D C i r r D  Industrie 237.5 237.8 250.1
b U UKb l t K  Finance et assurances 169.8 170.5 176.7
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 212.0 212.4 222.5

Cours du 31 1er

NEW YORK
Abbott Laborat. 47^ 4514
Addressograph 72 Va 72'/»
Air Réduction 35 341̂
Allied Chemical 40 38%
Alum. ol Amer. 76 74%
Amerada Petr. 79s/, 75:̂
Amer. Cyanam. 29V» 28V»
Am. Elec. Pow. 33'/» 33%
American Expr. 157b 157b1 Am. Hom. Prod. 54'/» 55Vi
Amer. Hosp. Sup 71V» 69%
Americ. Smelt. 63% 63
Amer Tel. Tel. 507» 50%
Amer. Tobacco 33 33%
Ampex Corp. 31% 31%
Anaconda Co. 44% 44%
Armour Co 34% 34%
Armstrong Cork 54% 53'/»
Atchison Topek 26% 27%
Automatic Ret. 74% 74v»
Avon Products 126V, 126
Beckman. Inst. 71% 71%
Bell & Howell 80V» 79
Bethlehem St. 32% 32V»
Boeing 85 '/( 85 Vi
Bristol-Myers 77 77
Burrough's Corp 66% 62%
Campbell Soup 28% 28V,
Canadian Pacil 56% 56
Carrier Corp. 61 59%
Carier Wallace 16»'» 17%
Caterpillar 44'/, 43%
Celanese Corp . 65% 62%
Cerro Corp 42% 40'/»
Cha Manhat. B 65% 64'/â
Chrysler Corp 53'/« 51»/«
CIT Financial 31 V, 31%
Cities Service 46% 45V»
Coca-Cola 123% 123'/.
Colgate-Palmol. 37V» 37%
Columbla Broad 52% 50%
Commonw Ed. 45% 45'/»
Consol Edison 33 33
Continental Can 50'/» 49%
Continental Oil 79% 76v»
Contri . Data 150 148%
Corn Products 39% 39V»
Corning Glass 364% 361%
Créole Petrol. 36 36
Deere 59V» 59%
Dow Chemloal 84V, 84%
Du Pont 158% 157%
Eastman Kodak 133 130V»
Fairch Caméra 83V» 83
Fédérât. Dpt St 71'/» 71
Fiorlda Power 67V» 67%
FOi d Motors 50% 49%
Freeport Sulph. 66 65%
Gen. Dynamics 61V» 61%
Gen. Electric. 106 100%

Cours du 31 1er

NEW YORK (suite)

General Foods 69v« 69'/»
General Motors 82% 79
General Tel. 4lv» 40V,
Gen. Tire, Rub. 26v« 26
Gillette Co. 56% 55'/.
Goodrich Co. 65V» 64
Goodyear 44v» 44%
Gulf Oil Corp. 74% 73%
Heinz 48% 47V.
Hewl.-Facfcard 82% 82V,
Homest. Mining 46% 45»/.
Honeywell Inc. 96*/. 94%
Howard Johnson 40V» 40
I. B. M. 593% 584%
Intern. Plav. 603/» 59
Intern. Harvest 34 33V,
Internat. Nickel 105% 103%
Internat. Paper 25% 25%
Internat. Tel. 121 119
Johns-Manville 55V, 54%
Jon. i Laughl 54% 54%
Kaiser Alumln. 43% 42v»
Kennec Copp. 43% 43%
Kerr Me Gep Ol) 129»/, 129
Lilly (Eli ) 101b 106b
Litton IndustT. 112% 110V,
Lockheed Aircr. 54V» 53
Lorillard 51% 50%
Louislana Land 61% 62
Magma Copper 57% 56%
Magnavox 45'/» 43
McDonnel-DoUf 51% 49%
M Graw Hili 45 43%
Mead Johnson 34*/» 34%
Merk & Co. 82% 82%
Minnesota Min. 89'/» 87V»
Mobil Oil 42 4lv«
Monsanto Co. 45% 44
Montgomery 22'/» 21V»
Motorola Inc. 135% 132%
National Bise. 47 46V,
National Cash 123% 121%
National Dairy 35% 35%
Nation*! Distill. 40% 403/,
National Lead 63v« 63%
New York Centr. 70% 68%
North Am. Avia. 35-V. 34»/,
Olin Mathieson 73 721/,
Pac. Gas & El. 32V. 32
Pan Am. W Air. 24 23%
Parke Davis 27V. 2TV.
Pennsylvan. RR 57% 55%
Pfizer & Co. 76% 78%
Phelpc Dodge 70V, 69
Philip Morris 46% 4614
Phillips Petrol 57% 56V,
Polaroid Corp. 230'/* 224'/»
Proct. & Gamble 88% 89
Rad. Corp. Am. 64% 62%
Republic Steel 43% 42%

Cours du 31 1er

NEW YORK (suite),

Revlon Inc. 72% 72
Reynolds Met. 45 % 45
Reynolds Tobac. 42 42v,
Rich.-Merrell 87% 87»/,
Rohm-HaasCo. 75V, 95%
Royal Dutch 42»/, 42%
Schlumberger 64% 67
Searle (G. D.) 60 60%
Sears, Roebuck 56% 56'/,
Shell Oll Co. 65 64%
Sinclair Où 6T7, 66V.
Smith Kl. Pr. 56»/. 55
South. Pac. 28% 28'/,
Spartans Ind. 17V. 17%
Sperry Rand 54% 53%
Stand. OU Cal. 58V. 58%
Stand. OU of I. 52v. 52 %
Stand. OU N J. 68 67%
Sterling Drug. 46% 46%
Syntex Corp. 78% 80%
Texaco 81 % 80V,
Texas Gulî Sul 130% 129»/»
Texas Instrum. 117V, 116'/,
Texas Utilities 49V« 49V.
Trans World Air 57'/. 56%
Union Carbide 48V. 47%
Union Oil Cal. 50V» 50%
Union Pacif. 38V. 37V,
Uniroyal inc. 41V« 41V,
United Atrcraft 78% 76%
United Airlines 57% 56»/,
U S Gypsum 75% 72»/»
U S Steel 41% 41%
Upjohn Co. 56% 56
Warner-Lamb. 42»/, 42%
Westlng Elec. 73v» 72%
Weyerhaeuser 38% 38%
Woolworth 29% 29%
Xerox Corp 292% 290
Youngst. Sheet 30% 30
Zenith Radio 67% 65'/,

Cours du 31 1er

NEW YORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 879.74 867.08
Chemins de fer 237.45 23256
Services publics 123.11 123.08
Vol . (milliers) 12200 10930
Mood 's 361.10 361.50
Stand & Poors 102.44 101.05

• Dem. Offre

Francs français 86.50 8950
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars U S A .  4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 11950 121.75
Lires Italiennes — .68 — .71
Marks allem 107.50 10950
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr 16.65 1655

Prix de l'or

Lingot (kg fin) 4900.- 4940.-
Vrenell 44.50 4755
Napoléon 42.50 4550
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 205.— 214.—

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

Communiqué par 1 / O \UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES G
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors Dourse

Emission Dem. en Fr. t. Offre en Pr. &

AMCA $ 411.— 386.— 388.—
CANAC $0 69850 655.— 666 —
DENAC Fr. S. 87.— 82.— 84.—
ESPAC Fr. s. 15250 14450 146.50
EURIT Fr. s. 152.— 14350 145.50
FONSA Fr s. 396.— 381.— 384.—
FHANCn Fr s. 9650 90.50 92.50
GERMAC Fi s. 111.50 105.— 107.—
ITAC Fr. s. 199.— 188.— 190.—
SAF1T Fr. s. 19550 188.— 190̂ -
SIMA Pr. s. 1380.— 1360.— 1370.—

BULLETIN DE BOU RSE

La Suisse et l'hémorragie
des cerveaux

De statistiques établies par le Bu-
reau fédéra l , travaillant en colla-
boration avec les universités suis-
ses, il ressort qu'en 1965 les frais
d' exploitation (donc de l'E tat f é -
déral et du canton) pour un étu-
diant en médecine étaient de
27.346 francs. Les étudiants de
l'Ecole polytechnique de Zurich, de
l'EPUL et de l 'Ecole d'architecture
de Genève arr ivaient au second
rang avec 8986 t francs. Un étu-
diant en sciences naturelles reve-
nait à 7883 francs, le théologien
suit avec 4483 francs. Viennent en-
suite les étudiants en lettres avec
3108 francs et les étudiants en
droit et en sciences sociales, 2593
francs. Ces derniers sont par con-
tre les moins favorisés au poin t de
vue du nombre des p rof esseurs
chargés de cours ; on arrive à une
moyenne de 1 professeur pour
35 étudiants, alors que les théolo-
giens sont les mieux lotis avec
une moyenne de 1 professeur pour
11 élèves... seulement.

Reconnaissons que si en 1966 le
nombre des médecins . immigrant
aux USA représentait le 26 pour
cent de « cerveaux qualifiés > ayant
« accompli le saut » — alors que 1,9
des savants vivant outre-Atlantique
et 9,5 pour cent des ingénieurs éta-
blis aux USA sont venus de l 'étran-
ger — certains spé cialistes ne se
rendent aux Etats-Unis que po ur
y parfaire leurs connaissances pro-
fessionnelles. Il résulte d'un arti-

cle, fo r t  bien documenté de l&
CPS, qu'une grande partie des
150 médecins suisses actuellement
aux USA retournera en Suisse à la
f i n  du stage de perfectionnement,
de spécialisation et d 'études com-
plémentaires, et f e r a  prof i ter  no-
tre pays du frui t  de l'expé rience
acquise.

Ainsi le but de cet article n'est
pas de clouer au pilori ceux qui
n'écoutant que la « voix du larg e J> ,
s'expatrient et se laissent attirer
par le mirag e yankee ; mais bien
de souligner qu'un impérieux de-
voir s'impose à l'égard des étu-
diants sortant de nos hautes éco-
les, voire d e nos technicums, et
autres jeunes voués à une carrière
scientifique ou intellectuelle quel-
conque. Au moment où une pénu-
rie de techniciens, d' ingénieurs et
de médecins se fa i t  sentir chez
nous, il faut  à tout prix combat-
tre l'attirance qu'exerce le « brain-
drain > américain.

Comment ?
En fournissan t d'abord à ceux

qui cherchent à se perfectionner les
moyens de le fa i re  dans des con-
ditions de vie et de travail ou de

.recherches normales. Ensuite en
ajoutant aux conditions de travail
une atmosphère d'encouragement et
de sympathie active. Enf in  en sou-
lignant que ce qui peut être fa i t
ailleurs peut et doit être réalisé
chez nous.

Déplorer l'hémorragie de matière
grise, est bien.

La combattre efficacement , c'est
mieux.

Paul BOURQUIN
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Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. f** t-Tpk-ri -n -t /a^TJl se doit d'être toujours en excellente JL1CI1X11CZ/
forme. Faites comme lui. Faites le plein de r i  l̂ Ici ^111-̂ 1 \FK
vitalité: buvez Henniez Naturelle , l'eau / | lMdLLllCllC
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ >A 11011

 ̂ Naturelle , la boisson des gens bien portants et / T r ^r_\jjb de tous ceux qui veulent le rester. / \x*\sZr 2T3.ZCUSG

PENNIEÏ[ .
|ÎATUHEIlîs , f

Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille par KZ~
~ 

"~Z& IY_YJ» Henniez-Lithinée SA.

La maladie
peut vous surprendre!

Sovei-vouf que —^ ̂ m_ _r\_

pour une prime annuelle de Fr . ____ t ̂ _̂w ^̂ F ¦

Un homme entre 40 et 44 ans peut conclure
une assurance maladie couvrant les opérations
les plus graves, ainsi qu'une indemnité par _ -̂
journée d'hospitalisation de Fr. "I'̂ / B

1"

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

___ MÊMBMSM!i!ï(SW;M I " 1 * ™ T#\ MB' NATIONALE SUISSE ASSURANCES Wg¦¦ k ^WMâ miSmbM,x.ï u. iS.fî ~,.z,:in.:.^7ZZ!idM

I Êikl FLORIAN MATILE
vfMMim_\ Agent général

Vi/ËMÉÊÊÊÈiÊW ®ÊÈ ** CHAU}<-DE-FONDS
wÉ" ' ?m '' ¦¦/ Av. Léopold-Robert 72, tél. (039) 3 18 76

Je désire des renseignements sur votre assurance maladie.

Nom: Prénom:

Age: 

Adressseï

No de téléphone:

Celo sans engagement de ma part.
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady»?
Oui, bien sûr , si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. Il
LeTiparillo ® est net , élégant et doux, si doux... apporte tout entier à vos papilles , la saveur
Alors, allez-y : offrez-lui un Tiparillo *. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo ® n'est pas réservé aux De plus, grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommes, mais attention , il est quand même pers», Tiparillo ® brûle calmement, prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre, Tiparillo » est vraiment un nouveau . . ., . . , „ . , , Tiparillo ^ est un cigare signe Robert Burns:et merveilleux plaisir de fumer: riche , moel- . , , _ . _ .,l etui de 5: Fr. 1.30 - Le coffret de 50: Fr. 13.-.leux. satisfaisant.

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

¦

Un abonnement à « L'Impartial s i¦MtoiteiiistW Vir'iBfti
vous assure un service d'information constant

»
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A NANAS FRAIQ
E%£s4̂  1J GRUYERE VILLAGES 1966 AINANAb h KAI^
IL \\T _ Ĵl les 100 gr. 65 Ct- K A . Un fruit délicieux à savourer à
|k YY>----—•-̂  ̂

Mise 
en bouteilles chez 

le 
pro- 

l'heure du' dessert
*i$k \\ Ami nji r̂ i KkiAr  n/M.n ducteur. Un excellent vin rouge

B ŵ  ̂ F̂ÊÊ MELAN
GE

POUR léger et fruité &
r ^̂ Hl »P3 

LA FONDUE 
^J 

AP la pièce d'un kg. ^3 50
m MÊ m &L'2M n , . . ... -Tfc ÎL70 environ T"iW MÊ[ à  \\fT__f x̂XX wÊ m̂ M̂. avec Bagnes •-«»» - la bouteille %g# ¦

W Â̂ \^7l/ '/ ^rj VA  les 100 gr. tO Ct.
K .̂ -^* ̂_ ĈA.1 * JL Iâ. ' . A

Pour les amateurs de fromage!
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/Hl meilleur.,
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Délicat fromage fondu étranger
Ml 2 |

VAMPIR

Calorifères
à mazout

sortie de la fumée
vers le haut

NOUVEAU : avec allumage
électrique automatique

brûleur
super-économique
à faible tirage

modèle populaire, sortie de
fumée derrière, 8000 cal. h.

7 200 m3 dès Fr. 300.-

VENTE- INSTALLATIONS

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

j— 1! y venir, c'est y revenir ,i

RESTAURANT TA VERNE BAR l ;
i

fermé tous les mardis ;
»

Salle réservée pour toutes réceptions |

La Carrosserie du Succès, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 37 17

cherche

peintres
en carrosserie

de première force , étrangers acceptés . Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter av. Léopold-Robert 147 b.
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Chaque détail est étudié
Et la. coupe toujours la dernière créée
Nos manteaux plus longs cette année
Et cintrés
Ajoutent à votre silhouette
La courbe élancée, racée.
Que vous recherchez.

Le meilleur faiseur de prêt à porter

BIEN SUR

M UdaÂ
SAINT-IMIER s-

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :
Willy PILET, 5, Bols-Noir, tél. (039) 2 67 46

COURTELARY
A vendre

IMMEUBLES
INDUSTRIELS

environ 2000 m2, valeur officiell e Fr. 197 300.—, avec
accessoires Immobiliers.

Conviendraien t pour fabrication de machines, méca-
nique, horlogerie, éven tuellemen t comme locaux d'en-
treposage.

Pour visiter et tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire Francis Challancin , 2608 Courtelary, tél.
(039) 4 91 69.

ALEXIS CLAUDE
Appartement : Hôtel-de-Ville 40. tél. ro39) 2 75 56
Atelier : Hôtel-de-Ville 38 a, tél. (0391 2 12 22

FERBLANTERIE - COUVERTURE
2300 La Chaux-de-Fonds

se recommande pour toutes

installations de fourneaux à mazout
et

enlèvement de la neige des toits

A VENDRE
MEUBLES NEUFS
pour cause de non empioi : 1 cana-
pé et 2 fauteuils tournants, forme
moderne, skai 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 renseignement?
et pour visiter , prière de télépho-
ner durant les heures de bureau au
(039) 319 78.

Qualité... J
MEUBLES ^U-

V 192MhalsA.
 ̂

PESEUX (N0 Gr«nd-Rue38 Tél. (038) 8 1333
^̂  ̂

NEUCHATEL 
Fbfl

du Lac31 Tél. 
(038) 4 08 S5

LOTERIE DE LA XXe BRADERIE
CHAUX-DE-FONNIÊRE

ET FÊTE DE LA MONTRE 1967
Le tirage au sort final pour l'attribution
du 1er lot a été effectué le 31 octobre
1967 à la Préfecture des Montagnes neu-
châteloises.

Le billet No 43672
sorti à ce tirage, gagne la voiture

PEUGEOT 204 de Luxe, modèle 1967
Le 1er lot doit être retiré auprès du pré-
sident du Comité de la Fête de la Montre
et de la Braderie, M. André Schwarz, av.
Léopold-Robert 94, La Chaux-de-Fonds.
S'il n'a pas été réclamé 6 mois après la
date du tirage, il restera propriété du
Comité d'organisation.



Violente explosion dans une teinturerie
L'onde de choc a été ressentie dans tout le quartier
Hier soir, quelques minutes après 19 heures, une violente déflagration a
secoué le quartier de la rue du Collège. Dans une teinturerie, mie machine
venait d'exploser, causant d'importants dégâts, mais heureusement sans

blesser personne.

La machine ultra-moderne destinée au nettoyage à sec. C'est elle qui a fa i t
explosion pour des raisons di f f ic i les  à établir. On distingue sur son f lanc
l'un des tambours dont la porte a été projetée contre un mur alors que le
second , situé sur l'autre f ace, terminait sa course dans la vitrine. On imagine
quel bouleversement peut provoquer une explosion dans un local rempli

d'habits, (photo Impartial)

La teinturerie Monnet sise au
No 21 de la rue du Collège a re-
nouvelé complètement, l'an passé,
son équipement. Le nettoyage des
vêtements s'effectue dans des ap-
pareils ultra-modernes d'un type
dont on ne connaît que deux exem-
plaires en Suisse. C'est cependant
l'un d'eux qui a explosé, hier soir,
pour des raisons inexplicables.

La machine destinée au nettoyage
à sec — elle pèse six tonnes — con-
tenait plusieurs dizaines de kilos
d'habits et elle était entrée dans la
dernière phase de son programme
de travail automatique. Le proprié-
taire de l'entreprise vaquait à ses
occupations dans un local adjacent
alors que son fils et un employé
s'étaient absentés quelques minutes;
avant de sortir les vêtements du
tambour.

C'est à ce moment que les deux
portes de l'appareil , hermétiquement
fermées, ont été arrachées et pro-
jetées à plusieurs mètres sous la
poussée d'une explosion. Les gaz
libérés ont fait voler les vitres en
éclats et leur souffle a partielle-
ment détruit un rideau de fer.

Au nord , la pièce s'ouvre sur un
garage, dans lequel stationnait une
voiture, fermé par une porte en
verre armé. Il a été réduit en miet-
tes et l'armature métallique a été
déformée !

L'un des hublots de la machine
a terminé sa course dans l'une des
vitrines de l'atelier alors que l'au-
tre, après un trajet de trois à qua-
tre mètres, ouvrait une brèche dans
un galandage de douze centimètres
d'épaisseur. S'il s'était trouvé quel-
qu'un à proximité, on Imagine aisé-
ment l'effet qu'auraient produit ces
projectiles.

Inexplicable
Quand les premiers secours sont

arrivés sur place, quelques minutes
plus tard, une épaisse fumée se dé-
gageait des locaux sinistrés mais
seules quelques flammes s'échap-
paient d'une garniture d'étanchéité
de la machine et elles furent maî-
trisées sans peine à l'aide d'un
seau-pompe. Et c'est bien ici qu'est
le paradoxe.

L'équipement de la teinture Mon-
net permet de travailler sans utili-
ser de produits inflammables ou
explosifs. On emploie, pour le net-
toyage à sec du perchloréthylène,
seules de petites quantités d'acétone
et de benzine étaient entreposées
à l'étage supérieur qui n'a pas souf-
fert. Quel élément « extérieur » a-
t-il pu provoquer cette explosion ?
C'est une question à laquelle répon-
dront des spécialistes et la sûreté
qui a ouvert une enquête.

Les dégâts sont manifestement
importants, les locaux et leurs ins-
tallations ont souffert, la machine,
en dépit de son poids, a été sérieu-
sement endommagée ; une partie
des habits, ceux notamment qui se
trouvaient à l'intérieur du tambour ,
ont été touchés, mais il faudra re-
mettre de l'ordre dans le boulever-
sement provoqué par l'explosion
pour s'en faire une idée exacte.

La déflagration a évidemment
causé un gros émoi dans tout le
quartier ; rapidement, des voisins
ont entrepris de balayer la rue jon-
chée de débris alors que les com-
mentaires allaient bon train : «Nous
avons cru que c'était un avion... Un
accident de voiture... J'ai senti le
plancher trembler... Ah ! que nous
avons eu peur... »

H y avait effectivement de quoi
avoir peur !

P. K.

Présence prochaine de la chorale «Joie et Chant>
Le Technicum neuchâtelois ainsi

que les Sociétés des anciens élèves
auront le plaisir de recevoir, les 11
et 12 novembre « Joie et Chant »,
chorale officielle de la Fédération
nationale des anciens élèves des
enseignements techniques et profes-
sionnels de France.

Cet ensemble réputé participera ,
en compagnie de l'organiste Philip-
pe Laubscher. et du baryton de
l'Opéra de Paris Jean Basset, à un
grand concert à la Salle de Musi-
que.

Le programme comprendra no-
tamment des pages de la Renais-
sance, de J.-S. Bach (« Sinfonia de
la 29e cantate ») , Haendel (extraits
du « Messie »„ Robert Schumann et
Gabriel Fauré ainsi que des chanta
populaires français.

« Joie et Chant » a été fondé il
y a vingt-deux ans et compte
actuellement soixante-dix choristes,
tous élèves ou anciens élèves des
divers lycées techniques de Paris.

Par ses concerts donnés à la
Salle Gaveau, au Palais de Chail-
lot où fut donnée la IXe Sympho-
nie de Beethoven sous la direction
de Tibor Paul, sa participation aux
concerts spirituels de St-Germain-
des-Prés sous la baguette de Tra-
jan Popesco, aux concerts Pasde-
loup avec, au pupitre, Roberto Ben-
zi, à la Salle du Conservatoire, cette
chorale se place parmi les meilleu-
res de France.

En 1950, elle a été finaliste au
Festival du chant choral RTF à
Lille, deux ans plus tard elle obte-
nait un grand prix au concours de
la ligue d'enseignement, en 1955 et
en 1960 elle a donné un gala des
10e et 15e anniversaires et dans
trois ans elle commémorera son
vingt-cinquième anniversaire.

Cette manifestation s'inscrit dans
le cadre plus général d'une ren-

contre franco-suisse à La Chaux-
de-Fonds, entre les élèves et les
anciens élèves des lycées techni-
ques de Paris et ceux des sections
du Technicum neuchâtelois.

Ces deux journées vont créer des
liens sympathiques, enthousiastes
autant que nouveaux, d'autant plus
que les choristes seront hébergés
pendant leur séjour ici par les pa-
rents des élèves et anciens élèves
chaux-de-fonniers et loclois.

Ces deux journées se concrétise-
ront officiellement par le grand
concert du samedi soir, qui promet
d'être d'une haute qualité et de
constituer pour La Chaux-de-Fonds
un événement musical de premier
plan.

Pour le bien
des aveugles

L'année dernière, l'Association
neuchâteloise pour le bien des
aveugles a distribué des subsides
pour un montant dépassant 40.000
f r . à 92 aveugles, domiciliés dans
le canton ou placés hors du can-
ton. Il s'agit surtout de personnes
âgées qui ont perdu la vue tardi-
vement et progressivement, mais
l'Association suit également quel-
ques jeunes au cours de leur • f o r -
mation professionne lle et parfois
aussi dans la suite.

Elle a procuré , en outre, à des
personnes faible s de vue, une canne
blanche pour qu'elles puissent cir-
culer avec plus de sécurité, un
magnétophone pour leur permettre
d'écouter la lecture de livres ou
d'autres nouvelles au lieu de les lire,
ainsi que du matériel spécial pour
faciliter l'existence de ces personnes.

Cette œuvre mérite pleine ment
d'être soutenue pendant sa collec-
te actuelle, même si nous sommes
à une période où les bulletins verts
tombent en abondance dans nos
boîtes aux lettres.

AUJOURD'HUI

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'OBJETS TROUVÉS

dès 14 h., à la halle aux enchères
Vente au comptant. Greffe du Tribunal

?3089

Automobilistes, à vos plumes !
Le récit des histoires que

nous envoient des conducteurs
de véhicules à moteur conti-
nue, très souvent intéressant,
toujours capable de faire pro-
f i t er  le voisin d'une expérience
vécue. Le meilleur récit du
mois, rappelons-le, sera pr imé
et son auteur recevra un billet
de 50 francs.

Cette rubrique est ouverte à
tous les usagers motorisés de
la route. Alors, à vos plumes I

Sur ces entrefaites arrive une
voiture de la direction opposée
donc de Vilars. L'automobiliste, qui
vient aussi participer à ce tir ,
voyant notre embarras veut bien
à notre demande, nous déléguer le
propriétaire de la voiture encom-
brante.

Celui-ci arrive bientôt et avec
une superbe à gifler et une inso-
lence à la même mesure, nous dé-
clare que la route où nous sommes
est interdite aux véhicules a mo-
teurs et que, par conséquent, il ne
déplacera pas sa voiture. Sur ce,
fermant à clé les portes de son
véhicule, il s'en retourne avec un
rire d'une arrogance qui démon-
trait bien le degré de sa muflerie...

Après avoir extériorisé les senti-
ments que nous ressentions devant
cette attitude il est évident qu 'il ne
nous restait plus qu 'à rebrousser
chemin. Parvenus à l'entrée du
chemin forestier nous avons du
constater qu 'effectivement il y
avait interdiction de parcours aux
véhicules motorisés. Mais ce dis-
que est en mauvais état , donc peu
visible. Pourquoi d'autre part n 'est-
il pas du même côté que celui con-
cernant les avis de tirs ?

En admettant que ce parcours
était toutefois autorisé aux bor-
diers , le rustre de Vilars aurait pu
le déclarer avec courtoisie , car il y
a toujours la manière. Pour notre
part nous n'avons remarqué , à au-
cune place, un avis qui indiquait
cette faveur pour les gens de l'en-
droit. Alors que faisaient là toutes
ces voitures ?

Finalement notre repas champê-
tre a pu se dérouler à l'endroit
prévu, avec accompagnement de
sonnailles des ruminants parqués
alentours. Echos combien plus
sympathiques qu 'un certain rire
sorti du gosier d'un mal embou-

ché... G. J.

Sept condamnations au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé sous

la présidence de M. Daniel Blaser,
avec Mlle Lucienne Briffaud comme
greffier.

Il a prononcé sept condamnations,
celles de :

J.-F. G., 1943, chauffeur, La Chx-
de-Fonds, à 20 fr . d'amende et
2 fr. 50 de frais, pour infraction
à l'ACF et au règlement sur la PH ;

J.-P. L., 1940, manœuvre, La Chx-
de-Fonds, à trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans, 30 fr. de frais et 100 fr. d'in-
demnité au mandataire de la plai-
gnante, pour voies de fait, domma-
ge à la propriété, violation de do-
micile et scandale ;

A. P., 1931, horlogère, Hauterive,
à 60 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction à la LCR ;

G. J., 1931, manœuvre, actuelle-
ment sans domicile connu, à 8 jours
d'emprisonnement et 90 fr . de frais
par défaut, pour filouterie d'auber-
ge;

P. B., 1932, mineur, La Chaux-de-
Fonds, à 10 fr. de frais pour voies
de fait et menaces ;

M. H., 1931, restaurateur, La Chx-
de-Fonds, à 20 fr. d'amende et 20
fr. de frais pour mise en danger
par des animaux ;

B. B., 1947, boucher, La Brévine,
à 40 fr. d'amende et 25 fr. de frais
pour infraction à la LCR et à l'OCR.

MERCREDI 1er NOVEMBRE
Naissances

Castella Hélène-Marguerite, tille de
Robert-Antoine, inspecteur d'école, et
de Christine-Célina, née Pythoud. —
Boillat André, fils de Pierre-André,
boulanger-pâtissier, et de Silvia, née Ri-
gazzi. — Personeni Diego, fils de Ales-
sandro, menuisier, et de Pranca, née
Mazzoleni. — Rizzelli Raffaele, fils de
Enrico, maçon, et de Concetta, née Piri.
— Portmann Alain, fils de Louis, bou-
langer, et de Bernadette, née Muller. —
Henriques Annelise-Marianne, fille de
José-Constantino, employé de bureau,
et de Hélène-Georgette, née Roggo.

Promesses de mariage
Calame-Longjean Willy-André, em-

ployé postal, et Gex Claudine-Lily-Su-
zanne. — Zoratto Giuseppe-Eugenlo,
serrurier, et Plichon Reine-Marie. —
Martinez Andrés, lamineur, et Marti
Isabel. — Aubry Joseph-Alexis, em-
ployé de banque, et Gauthier-Jaques
Odile-Marie.

Décès
Schnegg Roger-Edgar, étampeur, né

en 1918, divorcé. — Droz, née Lorimier,
Lina, née en 1884, veuve de Droz Paul-
Albert.

¦ 
Voir antres informations

chaux-de-fonnières en page 9

ETAT CIVIL

M. Marcel Geiser et les trois nouveaux-nés. (photo Impartial)

Les trois veaux nés simultanément
il y a tout juste une semaine dans
l'étable de M . Marcel Geiser, domi-
cilié à La Sagne , Miéville 125, se por-
tent fort  bien, et leur mère, «Na-
j iette», également .

Ce f u t  une belle surprise pour M.
Geiser que cette triple naissance, la

première qui se produise dans son
étable et l'une des rares qui se soient
produite s à La Sagne. Il avait ache-
té cette vache, âgée de 4 ans, il y a
six semaines environ. C'est une
schivyzoise, d'ailleurs toute l'étable
est de cette race y compris le taureau
qui est à l'origine de cet événement.

Evénement à La Sagne: des veaux triplés

Au cours de l'été , nous décidions,
entre trois familles, de nous ren-
dre au Val-de-Ruz pour pique-ni-
quer. L'un d'entre nous connais-
sant un endroit convenant parfai-
tement à ce délassement familial ,
situé au-dessus du village de Vi-
lars , nous décidions de nous y ren-
dre.

A la suite d'une erreur , la pre-
mière voiture nous amenait à Sau-
les. Toutefois constatant qu 'une
route campagnarde , en bordure de
lorêt , conduisait directement où
nous pensions aller nous décidons
de l'utiliser.

Après un parcours de quelques
centaines de mètres nous devons
faire halte devant une voiture obs-
truant complètement le passage.
D'autres voitures sont encore par-
quées dans la forêt.

Nous klaxonnons afin d'attirer
l'attention des automobilistes qui
s'adonnent à des exercices de tir
dont nous percevons le bruit , mais
en vain car personne ne se déran-
ge.

Quand la muflerie
triomphe !

On se souvient que, dimanche
soir, un automobiliste avait pris la
fuite après a voir causé un accident
au cours duquel une personne avait
été grièvement blessée.

Pris de remords tardifs, l'auto-
mobiliste en question, M. M. R., de
La Chaux-de-Fonds, s'est annoncé
mardi, dans la soirée, à la gendar-
merie.

Après avoir pris la fuite
l'automobiliste
des Eplatures

se fait connaître

Cette année, la commission sco-
laire a accordé aux élèves six se-
maines de vacances .en été et deux
en automne. Cet( essai avait soule-
vé un certain ndmbre de protesta-
tions dont nous nous étions fait
l'écho.

Les directeurs des écoles primai-
res et secondaires, MM. J.-P. Mie-
ville et Willy Lanz, viennent de
prendre uen initiative qui nous pa-
raît particulièrement intéressante
en adressant un questionnaire aux
parents, leur demandant leur pré-
férence sur les systèmes 6-2 ou 7-1,
les sept semaines en été et la se-
maine en automne étant le système
pratiqué précédemment.

Ce contact écoles-parents est ré-
jouissant.

Une enquête
sur les vacances scolaires
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MICHEL SIMON et ALAIN COHEN dans ie tnm de ci BERRI

1CASIN°I LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
i rj i s*\ f\ ¦ r̂  Un film qui vous arrachera des rires et des larmes.
*~ ^~ LUULL Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 532 66 ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS

An ninâmo I Ce soir' dernière deAU,C 
v NICK £ARTER C0N™LUA LE TRèFLE ROUGE

Le Locle | (Admis dès 16 ans)

Chaussures MOTTET
Le Locle

cherche pour début 1968

une 1ère vendeuse
(on VENDEUR)

ou une VENDEUSE-GÉRANTE entre 20 et 35 ans,

ou personne active, également d'une autre branche,

lin très fort salaire est offert.

CHOISISSEZ CE QU'IL Y A DE MIEUX...

^̂ r je porte

p mtEEtm
* chic sportif 

SKIS - VESTES - FUSEAUX - PULLOVERS
BONNETS

pour clames, messieurs et enfants

F. PITTET LE LOCLE

TRIUMPH-Nouveautés
Pour votre élégance... venez essayer!

Poésie-fleurs Création de Paris
jeune - séduisant modèle raffiné tout en dentelles

roses rouges sur fond noir blanc, noir et rouge campari

soutien-gorge coupe A Fr. 11.90 soutien-gorge coupe B Fr. 27.50
balconnet coupe B Fr. 14.90 balconnet coupe B Fr. 29.50
gaine, taille 38 à 44 Fr. 22.50 gaine, taille 38 à 46 Fr. 34.50
gaine-culotte Fr. 24.50 gaine-culotte Fr. 36.50
slip nylon Fr. 6.90 gaine-culotte longue Fr. 49.50
combinaison Fr. 21.50 combinaison Fr. 34.50

avec timbres SENJ avec timbres SENJ

AU GRIFFON Le Locle, rue du Marais 11 tél. (039) 5 6933

A LA TRICOTEUSE La Chaux-de-Fonds, Balance 13, tél. (039) 2 47 03

HÔTEL DU SAUT-DU-DOUBS
Claude MATTHEY

FERMETURE
ANNUELLE

RÉOUVERTURE

samedi 2 décembre

LE LOCLE
engage pour entrée Immédiate

UNE OUVRIÈRE
poux travaux de prémontage et montage.

Travail en fabrique.

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

De nouveau là...

NOS PETITS FOURS |
AUX AMANDES

extra tendres et frais

Une spécialité de la

Pâtisserie MASONI
Temple 1 - LE LOCLE

n
droguerie

tattini
rue de franco 8, le locle

Garage
est à louer au Locle
pour petite voiture
ne roulant pas l'hi-
ver.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 31586

Revision
de stock
Cherchons horloger-rhabllleur capable d'entreprendre
revisions de montres tous calibres.

Urgent.
ANGELUS S. A., LE LOCLE

DEVILBISS
à la fois humidificateur

et inhalateur
plus hygiénique - silencieux

x^^̂ ^ f̂_^ _̂_\\_\- W\ \y_W___ " "r,"̂ *\

; _. cjs§P >
Contre l'air sec - pour
une saine atmosphère
au travail et chez soi

fr.49.-/ fr.79.-
Renseignements et démonstrations sans engagement

par la

DROLERIE CENTRALE
M. VAUDROZ LE LOCLE

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

Skieurs
— Notre poste léger

à souder, flamme
plate, vous per-
met de FARTER
rapidement, mê-
me par très basse
température !

— Et aussi de sou-
der et bricoler !

— Et aussi de cui-
siner en plein
air 1
Documentation
sur simple de-
mande.

CHAPUIS
Girardet 45

LE LOCLE

Jeune homme frontalier, 24 ans,
cherche pour tout de suite place d'

employé de bureau
ou d'

aide-comptable
Ecrire sous chiffre FD 31560, au
bureau de L'ImpartiaL

Concierge
est cherché par le Cinéma LUX,
Le Locle.

Préférence serait donnée à couple
de retraités.

Téléphoner au (039) 5 15 22, matin.

Particulier vend,
avec ou sans acces-
soires, sous garan-
tie,
N.S.U. 110SC
4 mois, 15.000 kilo-
mètres, intérieur si-
mili, sièges couchet-
tes, freins à disques
radio, compte-tours

. projecteurs « iode »
pneus sport neufs
S'adresser dès 16 h
à Gérard Nahant
Cardamines 11, Le
Locle.

A LOUER
au Locle, pour dat<
à convenir, apparte-
ment rénové dem
pièces, confort, ai
centre.
Ecrire sous chiffri
SD 31571, au bureai
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

I OUVRIÈRES
ayant de très bons yeux pour travail propre et
facile. Contingent étranger complet. — Prendre
rendez-vous par téléphone au (039) 3 46 73.

»» I

Homme
On demande
Suisse ou étranger,
sérieux, pour aider
à vendre le samedi
et dimanche après-
midi.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23029

URGENT - Studio
est à louer au Locle,
meublé, Pr. 178.—.
Tél. pendant les
heures de travail au
(039) 219 77.

A VENDRE pous-
sette et pousse- j
pousse. — Tél. (039)
5 33 82, Le Locle.



Le président parle de sa société
En marge du jubilé de la musique La Sociale

£71 1947-48 la f a n f a r e  était constituée de deux groupes humoristiques:
les pompiers et la tenue de soirée (photo) .

— Monsieur le président ? Com-
ment avez-vous organisé le jubilé
de votre société ?

Avec beaucou p de bonne grâce le
président de La Sociale, M. Gilbert
Jeanneret répond à la question. Tous
les membres de La Sociale approu-
veront sei> prdpos, car ils connaissent
les méthodes dynamiques de leur pré-
sident qui a pour premier principe de
toujours travailler dans la collabora-
tion :

— Cette préparation, envisagée depuis
le mois de mars f u t  une af f a i r e  sé-
rieuse, mais tous les membres du co-
mité, for t  de sept membres, ont eu
leur part de responsabilité , leur pro-
pre domaine d'action où ils avaient la
liberté d'agir. Les charges ainsi répar-
ties, au cours de cette préparation ,
fa i t e  dans l'ambiance la plus amicale,
dix séances de comité ont été occu-
pées par les rapports des responsa-
bles et par des échanges d 'idées f ruc-
tueuses pour la poursuite des prépara-
t i fs .  L'ordre du jour n'était jamais
fixée de façon rigide et précise pour
laisser à chacun la plus grande liberté
d'expression et d'action. L' esprit de
collaboration totale qui a régné , le dé-
vouement de tous, les initiatives com-
mencées et achevées portent leurs
frui ts .  En tant que prés ident , je  coif -
- fais  le tout , ayant mes propres char-,
ges. Et à quelques jours du concert •
nous sommes f i n  prêts et for t  contents
car rien n'est plus désagréable ni plus
fat igant  que les préparat i fs  de la der-
nière heure.

— Espérez-vous avoir une salle
comble ?

— Nous l 'espérons et c'est dans cette
perspective que nous avons introduit ,
en seconde partie du programme, une
attraction , les « Quatre Tyroliens ». Les
expériences que nous avons fai tes  ont
prouvé qu'un concert uniquement ré-
servé aux exécutions d'une f a n f a r e ,
même de deux comme ce sera le cas
samedi, ne s u f f i t  plus à remplir une
salle.

Ajou tons que c'est à l'initiative de
M. Gilbert Jeanneret que pour la pre-

Le président Gilbert Jeanneret :
< Nous  sommes f i n  prêts pour le

cinquantenaire ! »

mière fois au Locle une fanfare s'est
adjoint l'appoint d'une attraction .

— Après deux ans de présidence
avez-vous toujours le même enthou-
siasme ?

— L'enthousiasme n'est pas cassé.
Comme dans toute société la direction
donne satisfactions et déboires et très
humainement on apprend toujours
mieux et plus vite les critiques que
les louanges. Dans l'ensemble je suis
satisfait.

— Quel est votre contact avec
les musiciens ?

— Le meilleur , le plus direct. Je suis
le président administratif de la société
et non un musicien moi-même. Mais
à chaque répétition les pauses sont
l 'occasion de contact , d'un échange
d 'idées et de suggestions toujours fa i -
tes en esprit de collaboration , échan-
ges que je suscite le plus possible.

— Les musiciens sont-ils lances ?
— En 1965, au début de ma prési-

dence, un petit noyau de musiciens
étaient vraiment lancés, c'est-à-dire
mordus par la musique mais qui ad-
mettaient également les devoirs du

musicien membre ¦ d'une fan fare , la
ponctualité aux répétitions et la pré-
sence assurée aux divers services que
l'on requiert d'une fanfare .  Quand on
n'est pas musicien soi-même on com-
prend mal , et le public aussi com-
prend mal , qu 'une absence d' un ou
plusieurs musiciens , de la phalange
peut déséquilibrer les registres et qu 'a-
lors la f a n f a r e  doit renoncer à joue r.

De plus en plus ce petit noyau , qui
était formé surtout d'anciens a gran-
di. Au contrôle de participation de
f i n  d'année deux cuillères en argent
sont attribuées pour zéro et une ab-
sence et une cuillère pour deux et
trois absences.

Ce petit test qui est un principe dé-
jà ancien dans la société montre que
la fréquentat ion s 'améliore puisqu 'on
n'a jamais tant vu de cuillères que
l'an passé. En 1965 la fréquentation
s 'élevait à 75 % tandis qu'en 1966 elle
montait à 82 c'c , un résultat dont on
peut être satisfait.

— Les jeunes viennent-ils encore
dans les fanfares ?

¦— Certes et pour les y attirer nous
avons organisé chaque hiver un cours
d 'élèves gratuit ' et qui ' est donné par
les deux sous-directeurs M M .  Charles
Berthoud et René Pecon. Tous les élè-
ves dont le nombre _es,t_ variable ne
sont pas forcément des recrues pour
la société car il f a u t  constater cha-
que année un grand déchet . L'e f f e c -
tif de la société est actuellement en
hausse, ce qui est de bon augure.

— Et l'avenir ?
— L 'avenir le plus immédiat , c'est le

concert de samedi , et ensuite notre
premier objectif , le renouvellement
des uniformes qui datent de 22 ans.
Nous espérons réaliser ce projet en
1968. Un énorme travail nous attend
pour recueillir la somme nécessaire de
30.000 francs.

EN CONCLUSION
Pour conclure, le président Jeanne-

ret exprime sa reconnaissance à ceux
qui ont aidé La Sociale à préparer le
prochain concert, les commerçants et
les industriels loclois.

Et il se plait encore à souligner
l'entente parfaite qui règne entre les
présidents et les corps ; de musique
loclois.

M. C.

On en parle
,xxxxxxxxv LA LA m. J C/C  ̂' cT wwo^xxxv
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4 On a beaucoup parlé depuis di- 4
'4 manche , Monsieur le président , de $
% votre élection au Conseil national. %
% Vous me pardonnerez certainement $
4 d' avoir attendu quelques jours pour %4 vous présenter les félicitations de £4 la population locloise. Saris distinc- '/
$ tion politique , chacun a été touché ',
'4 par votre brillant succès et chacun f
% se réjouit de votre popularité qui %
4 va croissant. Tout le monde est 4
4 heureux que notre ville soit à nou- %
f veau représentée au Parlement f é -  ï
', déral et qu 'elle le soit par son pré- 4
% sident ajoute encore à la satisfac- f
i tion de vos administrés. %
$ Ainsi, Monsieur le conseiller na- %
£ tional , vous vous en irez siéger à ^
^ 

Berne plusieurs fois  par an, sous %
£ la coupole du Palais fédéral , au %
4 cours de longues sessions consacrées 4

à l'intérêt du pays. Vous aurez l'oc- 4
casion de vous pencher sur des f
problèmes économiques et finan- '/
ciers, à côté desquels ceux de notre '/
petite ville vous paraîtron t tout $
amoindris. C'est que là-bas, les $
comptes se font  par centaines de $
millions de francs et les déficits $
sont évidemment en proportion. Et i
les discussions sont souvent inter- i
¦minables, l'entente entre les grands '4
partis n'est au fond qu'un mirage, f
le gouvernement n'aime pas à être 4
contrarié, on va vous demander y

4
d' emblée de voter de nouveaux im- 4

y
pots , bref l'ambiance ne s'annonce %pas «folichonne» . On vous souhaite, ï
bien sûr beaucoup de plaisir et pas t.
de déceptions. 4

Et puis, on se recommande. Mon- 4
sieur le président, ne vous laissez 4
pas «embringuer * dans toutes sor- $
tes de commissions. On a encore $
trop besoin de vous par ici pour %
accepter de bon coeur que, déjà , t,
la célébrité vous donne des ailes. 4
Quand on aura construit nos col- 4
lèaes, évuré nos eaux, comp lété le 4
ventre sport i f ,  (et j' en oublie !) ,  on 4
po urra toujours voir . Mars pour %
'.'heure , il ne saurait être ques- t,
tion de sacrifier notre maire sur 4
l' autel de la patrie ! 4

Ae. 2

Un meuble de prix... pi iiÉ lâi&Éflllemenl
On aurait pu courir « long et large »

pour rencontrer une femme aussi soi-
gneuse et ordonnée que Madame Blan-
che Matthey. Le plumeau toujours à la
main , pas un grain de poussière dans
son « intérieur » ! — Tout était « pout-
zé », astiqué, récuré, lavé, encaustiqué ,
<: brillé » ... à se demander si l'on osait
entrer dans un tel sanctuaire. Quant au
mobilier , c'était celui d'un ouvrier qui ,
au moment de son mariage, avait le
strict nécessaire, puis, au cours des an-
nées, avait « racheté »...

Jamais, Madame Blanche Matthey
n'eût permis à son brave homme de
mari et à ses enfants de pénétrer dans
l'appartement sans avoir échangé sou-
liers contre dès « cafignons ».

Comme dans toutes les familles du
commencement du siècle, les débuts
avaien t été modestes ; les enfants ve-
nus, on avait de la peine à nouer les
deux bouts. Mais, voilà , les années de
« disette » passées, les enfants élevés,
« sortis de la coquille », Madame Blan-
che Matthey avait pu enfin réaliser le
rêve de sa vie : posséder un buffet de
service !

C'était encore l'époque des armoires
style ou plutôt faux style Henri II,
meubles à deux étages garnis de « co-
lonnettes » !

Il faut dire que Madame Matthey
venait de déménager de la rue des
Envers pour venir « rester » au bord
des Monts et que le fameux bahut devait
prendre place dans une chambre à
manger où la table et les chaises étaient
d'un « Henri » qui devait remonter aux
Croisades. Mais , enfin , le tout , passe
au copal , donnait tout de même un
petit air coquet que soulignait encore
un canapé recouvert de moquette rouge.

Quelle joie pour la maman Matthey
quand le célèbre bahut fit son entrée
dans la petite maison.

Et la vie continua. Pendant vingt
ans...

Vingt ans à continuer de frotter, d'as-
tiquer , de « poutzer » !

Jusqu'au jour où le papa Matthey
quitta cette vallée de peines et de tra-
vail . Les enfants partis du nid , la
vieille dame se trouva seule. Ainsi va la

vie. Comme' TC dit TEcclêsiastc : « Une
génération disparait, une autre vient... »

Et Madame Blanche-Matthey dut
quitter son logis' pour un autre plus
étroit , puis quitter cette bonne ville du
Locle qui l'avait vu naître.

Il fallut  bien se résigner à vendre
une partie du mobilier . Le fameux
buffet Henri II fut sacrifié. Seigneur,
pour un morceau de pam , car la mode
anglaise avait remplacé ces meubles...
de style.

Et c'est ainsi qu 'un soir , les habi-
tants du bord des Monts virent arriver
deux copains jJreïJBre' livraison de la
célèbre armoire et . cela ' avec un petit
char à pont.

La maman Matthey, ne m'en voudra
pas de raconter .cette histoire , puisque
depuis longtemps elle est allée rejoindre
son brave homme de mari, dans ce lieu
où tous les buffets sont vraiment d'é-
poque. Elle donna ' aux deux lascars
force conseils sur l'entretien de ce
meuble qu 'elle avait tant « ménagé »..,

— Vous en faites pas, on en pren-
dra soin... comme de nos femmes !

En descendant le chemin Pillichody,
qui , en ces temps héroïques, ne res-
semblait pas du tout à l'avenue Léo-
pold-Robert , à La Tchaux , bien que le
buffet fût  solidement, attaché , il bas-
cula et le char faillit se renverser. Le
copain qui aidait le nouveau proprié-
taire , hurla :

— Mais prends garde , le meuble va
être foutu !

C'est alors que l'autre ]ui répondit :
— T'en fais pas, vieux frère , pour

cette vieille guimbarde, je vais la scier
par le milieu pour en faire des clapiers
pour mes lapins...

Cela , Madame Blanche Matthey ne
le sut jamais !

je

ETAT CIVIL
Le Locle

MARDI 31 OCTOBRE
Promesses de mariage

Raniolo Salvatore , et Vitale Annun-
ziata. — Martinez Andrés, et Marti
Isabel.

Décès
Matthey-de-1'Endroit, née Urfer , Mar-

guerite - Alice , ménagère, née le 20 no-
vembre 1896,
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C O M M U N IQ U É S

Le Locle — Au cinéma Casino : « Le
vieil homme et l'enfant ».
Michel Simon incarne le vieil anti-

sémite avec une vérité étonnante. Il
est tour à tour émouvant , quand il re-
vêt sa défroque de soldat pour chanter
d'une voix fausse un vieux refrain de
tranchée , odieux lorsqu 'il oblige l'en-
fant à renoncer à manger du lapin ,
magnifique chaque fois qu 'il exprime
par un regard, un sourire ou jn plis-
sement du front cette mystérieuse com-
plicité qui unit les vieilles personnes
aux petits enfants. Grâce à lui , on rit
beaucoup dans ce film qui a été tour-
né avec la chaleur du cœur et la nos-
talgie du souvenir. « Le vieil homme et
l'enfant », un miracle de fraîcheur et
de drôlerie. Ce soir et vendredi à 20
heures 30, samedi en matinée à 14 h. 30
et en soirée à 20 h. 30, dimanche en
matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20
heures 15. Enfants admis dès 12 ans.

Concours caprin au Col-des-Roches
Voci les résultats du concours ca-

prin 1967. qui s'est déroulé récemment
au « Jet d'Eau », du Col-des-Roches :

BOUC : Champion , 85 points , Syndi-
cat caprin. Le Locle et environs.

CHÈVRES : Lisette , 94 pts , Fabien
Brulhart , Le Pied-du-Crêt ; Kàti , 94 ,
Mme William Jacot , Les Planchettes ;
Floquette , 94, André Aeschlimann, Les
Eplatures ; Rosette. 90, Louis Leuba ,
Comoe-Jeanneret sur Travers ; Biquet-
te . 94, René Matile , Le Crêt-du-Locle ;
Suzi , 91, Louis Leuba , Combe-Jeanne-
ret sur Travers ; Usa, 87, Fabien Brul-
hart , Le Pied-du-Crêt ; Miqui , 87. Jo-
hann Pluckiger, Les Brenets ; Silvia,

90. Fabien Brulhart , Le Pied-du-Crêt
Fidèle. 92 , Marcel Fleuty, Le Locle
Biquette , 89, Charles Perret , Le Locle
Nénita , 92 , Charles Favre, Le Locle
Miouette , 90, Charles Favre, Le Locle.

CHEVRETTES : Caroline , 86 points
Fernand Clavel , Le Cachot ; Rosette
85. Johann Pluckiger , Les Brenets
Rôssly, 87, Marcel Fleuty, Le Locle
Edelweiss, 86, Alfred Barras , Le Locle
Poupette , 87 , Alfred Barras , Le Locle
Sophie , 87 , Alfred Barras , Le Locle
Ginette , 84. Alfred Ban-as, Le Locle
Hendi. 87, Charles Matthey, Le Pied-
du-Crêt ; Blanchette. 85. René Graf
Les Brenets ; Biquette , 85, René Graf
Les Brenets.

_ WÊB3EBES3ÊÊM Feuille d'Avis desMontaones iWBSMMEMM
La Société du Locle s'est rendue

à l'exposition de Ste-Croix et a
remporté un brillant succès :

Lapins — Argenté de Champagne:
R. Boiteux, 90, 92, 92, 91,5 points.

Fauve de Bourgogne : H. Ram-
seier, 93, 94 points.

Bleu de Vienne : J.-L. Ray, 93,5,
93, 94 ,5 points.

Lièvre : A. Cattin, 93, 91,5, 92 ,5
points.

Hollandais : E. Favre, 90, 93,5
points.

Volailles — Rhode-Islande : J.-L.
Ray, 91, 93, 91, 91, 91, 90 points.

Leghorn : M. Russi, 90, 92, 91
points ; R. Boiteux, 91, 93, 93, 92 ,92,
91 points.

Hollandaise huppée naine : M.
Russi , 89, 88, 87 points.

Brillant succès de la Soc iété
d'aviculture

et de cuntculiculture C'est à cette enseigne que le nouveau
pressing, « Nettoyage à sec Net » s'est
ouvert au Locle il y a une dizaine de
jours, au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble-tour de la rue Henri-Grandjean.
Une implantation similaire existait dé-
jà à La Chaux-de-Fonds depuis 1963-
64. Considérant le succès obtenu , il fut
décidé de créer au Locle une succur-
sale et cela d'autant plus que bon nom-
bre de Loclois étaient déjà les clients
de la maison.

Dans un vaste local clair , aux im-
menses baies au travers desquelles on
voit comment le travail s'effectue, une
installation rationnelle permet de sa-
tisfaire aux exigences requises pour ces
opérations successives, nettoyage, ap-
prêtage, repassage, nécessaires pour la
remise en état de vêtements défraî-
chis ou tachés. A cela s'ajoutent, se-
lon les cas, encore les opérations d'im-
perméabilisation et de stoppage. Les
procédés de nettoyage qui étaient au-
trefois une aventure , ont fait de tels
progrès qu 'actuellement les produits
utilisés — d'origine américaine ou an-
glaise — afin qu 'aucun accident ne se
produise, sont absolument neutres.

L'argument principal qui a guidé
cette installation au Locle, c'est le fait
d'être sur place, sans avoir besoin d'in-
termédiaires, et les clients loclois bé-
néficieront ainsi de nombreux avan-
tages. Tous d'abord les délais de li-
vraison , qui ne dépassent pas 48 heu-
res et des tarifs que l'on peut main-
tenir très bas.

Le nouveau pressing offre à la po-
pulation un service et une qualité à
des prix raisonnables.

Un prix, un service,
une qualité

Assemblée générale
des agriculteurs

neuchâtelois
Répondant à une convocation de leur

comité, une centaine d'agriculteurs ve-
nant des différentes parties du canton
ont assisté à une assemblée générale
aux Ponts-de-Martel, mardi soir, com-
me nous l'avons annoncé hier. Elle était
présidée par M. Georges Aubert de Cou-
vet.

Après une courte partie administrative
le président rappela les buts de l'Union
qui sur une base syndicale tendent à
défendre les intérêts vitaux des agricul-
teurs. La plus grande difficulté est celle
de vaincre l'individualisme -qui devrait
faire place à la collaboration. Puis il
appartenait à M. Chapatte de Vicques
de faire un tour complet du problème
du lait.

En passant par la bradage du beurre
des zones franches, par la baisse inter-
venue grâce, à l'ijifluçnce de puissantes
organisations il en arrive à la baissf
ou retenue de 3 centimes depuis hier.
Cl»iremerjt _ il. énonce; toutes les erreurs
qui se commettent au détriment d'une
production raisonnable. Le paysan est
le seul qui voit son salaire diminuer. Et
d'autre part, oublie-t-on qu'en cas de
crise, le trop d'aujourd'hui sera alors
certainement le trop peu. Il faut enfin
choisir : veut-on encore des familles
paysannes ou pas ?

Une discussion bien nourrie s'ensui-
vit puisque la séance se termina à
23 h. 30. Une résolution fut votée disant
toute l'indignation des agriculteurs. La
décision des autorités fédérales est inac-
ceptable. Us ne l'admettront pas et use-
ront de tous les moyens pour la com-
battre, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Avant que la neige ne recouvre tout —
et ces derniers jours d 'alerle a été vive
— on s 'a f f a i r e  et on active les travaux
sur les chantiers du f u t u r  jardin de Mi-
reval.

Toutes les parties carrelées qui de-
viendront, des chemins et , entre l 'im-
meuble et le jardin quelques places de
stationnement , sont actuellement recou-
vertes de leur revêtement. Faites de
briques roses un peu orangées , entre
lesquelles un sable d'un beau blond
remplit les interstices , ces allées, où
plus tard on installera les bancs, entre
la pièce d' eau et les parterres f leuris ,
sont du plu b bel e f f e t .

Pour l'instant le jardin de la Résiden-
ce est un parterre de briques roses, mais
après la marn e et la glaise , il a déjà
pris un petit air de f ê t e  bien prometteur.

¦ 
Voir antres informations

locloiscs en page 9

Un jardin
de pierres roses

La courtoisie se perd , le mot lui-
même se vide de son sens au point
qu 'il peut bientôt disparaître du
dictionnaire dont voici la défini-
tion : « Courtoisie, politesse raffi-
née». En ce temps où la politesse
toute simple a déjà tant de peine
à surnager, le raffinement s'en va
dans les décors. On l'apprécie en-
core sur l'écran où les révérences
et les baise-mains font rêver les
âmes sensibles.

Dans la vie de tous les jours la
place au soleil seule compte. En
exemple une petite scène vue à la
gare en est la preuve, triste. Un
train arrive en gare. Au centre d'un
wagon mixte de première et de
deuxième classes la double porte
s'ouvre d'un côté seulement, et les
voyageurs commencent à descendre.
Une dame qui s'apprête à monter
dans le wagon de première classe
ouvre la portière encore fermée de
son côté, monte deux marches et se
trouve en face d'un athlétique
gaillard qui veut descendre. « Vous
permettez »; dit la dame. « Vous
permettez », rétorque le gros malo-
tru qui force le passage.

Que vouliez-vous qu 'elle f i t  con-
tre tant  de kilos de rustre qui
allait la renverser ? Elle battit en
retraite et le vainqueur descendit
triomphant.

C'est toujours beau un exploit !

La courtoisie
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JEUDI 2 NOVEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, Le vieil

homme et l' en fan t .
CINE LUX : 20 h. 30, Nick Carter

contre le trèfle rouge.
MAISON DE PAROISSE : 20 h., Dia-

logue catholiques-protestants.
PHARMACIE U OFFICE ; Moderne ,

jusqu 'à 21 h. ensuite le tel N o 17
renseignera.

j  M E M E N T O  i
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RESPIREZ UN AIR SAIN
avec les

humidificateurs "TROPA"

9

QUINCAILLERIE
J. CREMONA FILS

LE LOCLE Temple 5

K̂ ingorexl
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En vente chez : mk
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f AU VIEUX MOUTIER 1
B D.-JeanRichard 21 M
¦L LE LOCLE _W_\
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C'EST LE MOMENT... 1
t

...d'acheter votre manteau
pour le prix, le choix, la qualité,

on va naturellement

chez ^T̂ €̂̂ t\̂ 1
LE L O C L E
Place du Marché

LE BON MAGASIN DE L 'HOMME I

ON
ACHÈTE

tous ses articles
de toilette,
ses parfums, ses
sacs à ouvrages,
ses colifichets,
à la parfumerie
p. heynlein,
le locle.

1| Une formule
lH '< " ¦ wT(8I®lw : rroderne qui
\9 '- Kp"""*h,""̂ tlB résout tous les
« I Si problèmes de
^| BG HH ¦¦BflBHBH l'habillement.

RUE DE FRANCE 4
LE LOCLE Tél. (039) 5 35 55

— .

^ «?5 Maniement simple
—¦¦p/T-J % Fonctionnement sûr

EB?5BF7 M OTOWAT T
Ér ~ \m *r C'est du courant sur mesure.

Û  ̂ Fabriqllé PaF M0T0SAC0CHE SA
Représentant régional :

GROUPES ÉLECTROGÈNES Roger BERGER Le Locle
de 1 à 6 kwA - 220 V - 50 H2 D.-JeanRichard 22 - Tél. 039/5 30 66

^BMBfflĤ H Panne de

lÉLÉVISION ?
la bonne adresse m m m-m-mHUGUENIN-MUSIQUE 5 15 14Daniel-JeanRichard 14, Le Locle

INDUSTRIE SOUDURE ARTISANAT
Nous avons en stock une gamme complète

de matériel pour soudure autogène, électrique, etc.

Électrodes et bâtons U.T. P. tous usages.
Postes de soudure complets, autogène et

électricité. Toutes pièces détachées.

...et l'esprit «de service » connu,

chez CHAPI0IS Y;YY
-J I

Pour le bricoleur, nous avons exactement
CE QU'IL FAUT. Demandez-nous la docu-

,y Ji mentation " série légère " PRIMUS, et le
manuel (gratuit) " Petit guide dé soutidre18/'
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SPÉCIALISTE DE LA
FEMME ÉLÉGANTE...

LA BOUTIQUE
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vous invite à venir voir
SES MODÈLES EXCLUSIFS :

ROBES
MANTEAUX
ENSEMBLES

LE LOCLE - 16, rue Daniel-JeanRichard

GRUYÈRE ACTION
6 

chez R. STÀHLI
¦ . ... LAITERIE CENTRALE

• le kilo Le Locle
___________________________________________—-—-—-—-—-—-—_—-—-—--_—_—_-m_-_-_-_-__

|f AA CIGARES
If IIV CIGARETTES
¦ UU TABACS

chez le spécialiste
A. BACHMANN

Côte 16 Le Locle

1947-1967
BOTTINES DE PATINAGE

SOULIERS DE HOCKEY

R!?3!Efl ALMANACHS PESTALOZZI
HMSD 19 6 8

I B̂ a LIBRAIRIE GLAUSER -ODERBOLZ - Le Locle

QUINZAINE
DE LA PIPE

Grand choix de
PIPES ET TABACS

V

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gde Rue 26 - Le Locle

SOURIÈBE
Fumé de campagne

Saucisses au foie
Saucissons à la cheminée

Volaille - Gibier - Poissons
Langues tous poids

W. DUBOIS & FILS

D*Si 9 chez
SSL/ , R. STAHLI

V̂llÉL LA I T E R I E
!Cn[ C\J09 CENTRALE

y*tààÊ £̂m Le L°Cle
.S f̂^« ESCARGOTS
%'̂ IP ^Q P

ur beurre
|jSPx fr. 2.80 la dz.

UN CARNET DE
TIMB RES - ESCO MPTE

EST SI VITE REMPLI !

B̂ jLnaÉB Commerce Indépendant de Détail du district du Locle BMEâ ffl



Un monde qui tourne... à La Béroche

« Carrousel asiatique » est le dernier né de la famille. En médaMlon
M. Marcel Rime. (Photo II)

Certains aiment bricoler, comme
d'autres aiment jouer aux cartes.

M. Marcel Rime est de ceux qui se
passionnent pour le mouvement, la lu-
mière, la création. Lui qui s'adonnait
volontiers à la réparation de jouets
mécaniques s'est mis un beau jour, il y
a dix ans de cela, à rêver sur ce que
fut l'enchantement de son enfance, et
l'idée de recréer, en modèles réduits,
le sortilège et l'envoûtement des car-
rousels a germé en lui.

C'est ainsi que naquit son « Carrousel
japonais », petite merveille faite de qua-
tre carrousels tournant dans le scintil-
lement des miroirs et des lampes. Le
centre, ce n'est qu'un support de bros-
ses à dents ; les axes, des rouleaux de
caisses enregistreuses ; les nacelles dans
lesquelles évoluent les minuscules pou-
pées qu 'il a habillées lui-même, des
douilles de lampes... Et tout cela, orné,
assemblé, illuminé, formant un char-
mant ensemble féerique et un peu
irréel.

Dès lors, M. Rime n'a cessé d'exercer
dans son appartement de Saint-Aubin
son passe-temps favori ; l'un après l'au-
tre virent le jour « Grand bal », « Inno-
vation », « Lou-Lou », diverses maquet-
tes animées et son dernier né, le « Car-
rousel asiatique », étincelant des feux
de ses cinq mille miroirs taillés un à
un et de ses cent dix lampes multico-
lores. Tous les pays de l'Asie lointaine
y sont représentés ; des objets hétéro-
clites glanés çà et là — poules des In-
des, globes du Vietnam, lampe d? Chi-
ne... — contribuent à créer un ensem-
ble harmonieusement assemblé tour-
nant sur l'air d'une boite à musique.

De nombreux mois d'efforts, d'ima-
gination et de patience ont permis à
M. Rime de se constituer une coquette
petite collection tournante et chantan-
te. Mais on n'arrête pas l'activité d'un
créateur , et déjà s'élabore un autre pro-
jet : bientôt un nouveau « Grand bal »
se mettra à tourner, à tourner... (11)

Sept à huit pour cent des jeunes Neuchâtelois ne sont pas orientés
vers une profession précise à la fin de leur scolarité obligatoire

Nous avons Jugé intéressant de re-
venir sur le discours remarquable qu'a
prononcé le président du Conseil d'E-
tat à l'occasion de l'inauguration du
centre professionnel de la Maladlère.
Dans cette allocut on, M. Fritz Bour-
quin a dit en substance :

Il est indispensable de donner aux
3200 apprentis que compte notre can-
ton, dont plus de 2500 suivent les cours
des écoles professionnelles, les possi-
bilités de formation à la hauteur des
exigences actuelles. Il est tout aussi
Indispensable de donner aux directeurs,
aux corps enseignants, l'instrument
leur permettant de dispenser leur en-
seignement dans les meilleures condi-
tions possibles.

EDOUARD HERRIOT DISAIT...
L'homme politique français de la

Troisième République Edouard Herriot
disait que la condition première de la
réussite dans la vie était de faire un
bon apprentissage. Aujourd'hui, je crois
que chacun est convaincu de cette
nécessité. Aussi devons-nous nous ré-
jouir que quelque sept mille jeunes
gens et jeunes filles qui, dans notre
canton, songent à se préparer à la vie
professionnelle, bénéficient des possi-
bilités aussi diverses que rpmbreuses
qu'offre notre petite République par
6on éventail très largement ouvert,
possibilités que permettent nos écoles
professionnelles, nos écoles de métiers.

nos écoles techniques, de commerce,
d'agriculture, nos gymnases, nos écoles
normales et notre Université.

Près de deux mille jeunes gens en-
trent dans la vie professionnelle cha-
que année. Si l'on sait que le nombre
des enfants en âge de scolarité obli-
gatoire chaque printemps se chiffre
entre deux mille trois cents et deux
mille quatre cents, ces dernières an-
nées en particulier, on constate une
perte d'effectif entre le moment de
l'entrée à l'école et de la fin de la
formation professionnelle. Nous étions
arrivés à la même constatation lors
d'une récente enquête concernant les
allocations familiales. A cette occa-
sion, nous avions poussé plus loin nos
investigations et constaté que, compte
tenu des cas graves de débilité men-
tale ou physique, deux à trois cents
adolescents chaque année ne sont pas
orientés vers une profession précise à
la fin de la scolarité obligatoire. C'est
beaucoup trop dans un pays qui pos-
sède pour toute matière première sa
matière grise.

INCAPACITÉ OU MANQUE
DE GOUT

D'autre part, trop de formations
professionnelles sont Interrompues en
cours d'exécution, très souvent pour
incapacité du candidat ou manque de
goût. Il n'est pas exagéré d'admettre
qu'une .meilleure orientation profes-

sionnelle encore que celle d'aujourd'hui,
organisée systématiquement, serait ca-
pable de réduire considérablement ce
nombre. Les échecs, notamment au
moment des examens de fin d'appren-
tissage, constituent un gaspillage et
leur nombre, de 7 à 8 pour cent, de-
vrait être réduit. L'introduction systé-
matique des examens intermédiaires
est un moyen qui doit permettre un
abaissement de ce pourcentage.

Enfin , 11 est une autre source de
gaspillage qui doit être signalée. Est-
il indispensable que nos régies natio-
nales exigent un certificat de fin d'ap-
prentissage au moment de l'engage-
ment de leur main-d'œuvre ? Elles doi-
vent bien s'accommoder aujourd 'hui
d'exceptions de plus en plus nombreu-
ses lorsqu'elles recourent à la main-
d'œuvre étrangère. Ne serait-il pas
plus indiqué de former , dès la fin de
leur scolarité, ceux qui envisagent de
servir dans ces branches d'activité,
plutôt que de faire perdre des années
précieuses à tout le monde, corps en-
seignant, élèves, pour apprendre une
profession qui ne sera plus utilisée par
la suite ?

LE DÉPISTAGE DES VALEURS
Les exigences que pose la formation

professionnelle complète sont aujour-
d'hui augmentées de celles de la forma-
tion accélérée, exigences qui nous sont
dictées en particulier par l'afflux de
la main-d'œuvre étrangère, ainsi que
par l'introduction de nouvelles mé-
thodes de travail. Dès lors, une for-
mation bien approfondie sur quelques
opérations bien déterminées peut per-
mettre à celui ou à celle qui en fait
l'objet de donner le maximum de ses
possibilités. C'est pourquoi il faut se
garder qu'une telle formule ne sup-
plante pas dans ses avantages maté-
riels le fruit des efforts que recueille
celui qui a fait le sacrifice d'une for-
mation complète. D'autre part , cette
méthode permet le dépistage des va-
leurs. Aussi faudrait-il s'efforcer de
donner alors toutes leurs chances à
ceux qui se révèlent capables de faire
mieux que de rester au stade de ma-
nœuvre spécialisé.

Les cours de perfectionnement re-
présentent une autre possibilité de
permettre à toutes les catégories d'être
constamment à la hauteur de leur
tâche. Cela est valable pour les ou-
vriers comme pour les employés, mais
tout particulièrement pour les cadres
qui doivent sans cesse s'initier aux
techniques modernes afin d'être capa-
bles d'appliquer les données nouvelles
dans leur activité.

UNE BE^ T
^
ACHE

. Lorsqu'on mesure l'ampleur de nos
obligations et de toutes celles qui nous
attendent en matière dé formation
professionnelle, il faut convenir que la
participation de 'tous les Intéressés est
Indispensable pour atteindre les buts
fixés. Nous avons tous conscience que
nous ne ferons jamais assez pour pré-
parer notre jeunesse aux impératifs
de demain. Nous aurons besoin de
scientifiques, de cadres techniques et
commerciaux, mais aussi d'ouvriers et
d'employés de plus en plus qualifiés.
Belle tâche, en vérité, que celle de les
former, pour nous tous qui avons
quelque responsabilité en cette ma-
tière, a conclu M. Fritz Bourquin. (11)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

L'exposition Roger Vuillem

L'artiste
devant l'une de ses œuvres.

C'est sur un grand bateau ancré au
port du chef-lieu que Roger Vuillem
expose avec honneur une centaine de
peintures, gouaches, lavis et sanguines.

Né à Bres t, ayant passé de larges
tranches de sa vie sur les côtes de
l'Atlantique et de la Méditerranée, ce
peintre s'est en quelque sorte incor-
poré à la mer, plus particulièrement
encore à la Bretagne, qu'il nous o f f re
avec une vérité rude et colorée. D'au-
tre part, ses tableaux de Paris sont
également des reproductions très jus-

tes de Montmartre, de la Seine, tout
en étant marquées par la forte pers on-
nalité de l'artiste.

Des années de métier, 20 expositions
en Europe et en Amérique du Nord
et du Sud — des succès qui lui va-
lurent la Médaille d'Or de la Société
Lyonnaise des Beaux-Arts 1949, un
achat de l'Etat français en 1948, d'au-
tres honneurs encore — ont accordé
à Roger Vuillem une assurance qui
rejaillit sur le dessin et la couleur de
ses toiles. L'homme fu t  aviateur mi-
litaire durant la guerre 1914-18 — à
voir ses peintures on le croirait da-
vantage marin. Ses bateaux sont soli-
des ; coques puissantes faites pour
naviguer au grand large.

Mais ce qui frappe le plus parmi
les oeuvres exposées sont ses paysages

'-. i £& Bretagne ri -Camaret, Xersiguenou,
Kerloch, Toulinguet '.

C'est réellement l'atmosphère de ce
pays de légendes, sa force , sa beau-
té, que l'on retrouve à chaque pein-
ture, gouache ou lavis. L'espace, le
mouvement des nuages comme celui
des vagues, l'atmosphère si particuliè-
re inspirée par les maisons bretonnes
et les ports — tout est juste ; et pour-
tant tout nous est of fer t  à travers la
vision très personnelle d'un homme
sensible tout à la fois à la puissance
et à la vie intime de paysages qui
sont parmi les plus attachants.

En f in  de semaine, de nombreux
amis et amateurs de belle peinture se
sont réunis pour le vernissage de cet-
te exposition remarquable, l'artiste
étant présenté avec à-propos par M.
Eric Dubois, (cp)

Une conférence de Suisse - Israël
<Israël, les Arabes et la paix au Proche-Orient »

Poursuivant sa mission d'informa-
tion, la section neuchâteloise de l'As-
sociation Suisse - Israël , après avoir
invité un leader politique israélien,
M. M. Nahumi, a demandé à un
pasteur, M.  Claude Duvernoy de ve-
nir parler d'Israël , des Arabes et de
la paix au Proche-Orient.

Un nombreux public occupait hier
soir l'inconfortable aula du Collège
primaire quand Me Pierre Aubert ,
président de la section, présenta le
conférencier : né à Nancy en 1929,
études de théologie à Strasbourg,
séjours en Israël , puis établissement
là-bas après obtention de là natio-
nalité israélienne. La vocation de M.
Duvernoy est d'être dans les églises
protestantes un ami et un avocat
d'Israël , informer les paro isses f ran-
çaises et suisses romandes des pro -
blèmes j u i f s  et sionistes et exhorter
les nations arabes à accepter la main
tendue pour le bonheur et la récon-
ciliation de tous les enfants d'Abra-
ham.

Le conférencier f u t  tout naturelle-
ment amené à commencer... par le
commencement en essayant de ré-
pondre à la question de savoir pour-
quoi dès ses origines Israël est en
butte à l'hostilité et l'incompréhen-
sion des nations, pourquoi sa pré-
sence semble avoir quelque chose
d'irritant. Est-ce que les lois de
Moïs e contiennent une dynamite
spirituelle ? Et M. Duvernoy, brillant
orateur, qui connaît l'art subtile de
l'éloquence et sait en user en vir-

tuose, de progresser dans l'histoire
sainte de ce petit peuple en livrant
une brassée de pensées personnelles
qui font  la part à l'humour noir et
aux comparaisons saisissantes.

Et l'on en arrive aux événements
de juin de cette année qui voit une
nouvelle victoire de David contre les
Goliath arabes ; Israël récupère Jé-
rusalem qui était coupée en deux de-
puis vingt ans : des gens séparés de-
puis deux décennies, élevés dans
l'ignorance et la haine se retrouvent,
le dialogue s'ébauche... entre j u i f s
et arabes !

De quoi demain sera-t-il fa i t  ?
Négociation entre ju i f s  et arabes au-
tour de la même table, Israël étant
prêt à tout rendre sauf Jérusalem
qui est depuis les origines de ce peu-
ple sa capitale, comme Paris est la
capitale des Français ; refus de la
négociation, nouvel entassement
d'armes jusqu 'à ce que ça saute une
quatrième fois  ; succès des leaders
politiques et hommes d'Etat arabes
et libéraux qui seraient soutenus
dans leur désir d'ouvrir un dialogue
sincère ; création d'une confédéra-
tion israélo-arabe ? Autant d'incon-
nues.

Il y a bien sûr une solution, la
seule possible , nouvelle, déroutante :
le retour de Jésus-Chris t a f in  qu'un
jour la paix et la justice reviennent
sur toute la Terre. Tel est peut-être
le sens caché de la libération de Jé-
rusalem !

CONCERT DE LA MARIENKANTOREI DE LEMGO
En 1955, le choeur de la Marienkan-

torei de Lemgo s'arêta au Locle pour
la première fois et y donna un concert .
Quand les chanteurs furent rentrés dans
la vieille ville hansèatvque de Lemgo,
leur directeur , le cantor Schmidt écri-
vit que leur séjour au Locle resterait
marqué comme un événement inoubliable
dans le coeur de tous. «Nous y étions
arrivés comme des inconnus pour quitter

la ville en amis*. En témoignage de cette
amitié nouée à ce premier séjour, la
Marienkantorei a choisi comme premiè-
re étape de sa tournée la ville du Lo-
cle et son temple. Dans l'attention et le
silence recueillis qui ont régné tout au
long du concert, peut-être auront-ils
senti que le lien demeure solide et que
cette faveur qu'ils nous ont accordée a
trouvé un écho profond, malgré le trop

petit nombre d'auditeurs qui avaient
eu le courage d'affronter les bourrasques
et le froid.

Plutôt qu'auditeurs, on devrait parler
de fidèles car, en fai t , c'est un culte que
nous avons vécu selon l'idéal de la Ma-
rienkantorei qui veut créer un lien chré-
tien dans tous les pays où elle apporte
son message.

Ce choeur admirable de cohésion, de
plénitude rayonnante, dont les sonorités
les plus pleines peuvent se résoudre dans
une douceur saisissante, d'une simplicité
qui en f ait la grandeur, ce choeur chan-
te comme on chante un culte, une messe,
et il n'est point besoin d'autres paroles
que celles qui sont le texte des choeurs.

Le programme partagé entre la musi-
que ancienne et la musique moderne,
avec accompagnement d'orgue ou choeur
à cappella comprenait en première par-
tie un choral à quatre voix de Matthaeus
le Maistre, lente et profonde prière , un
motet à 4 . voix de Josquin Des Prés ,
chant de gloire et un motet à 5 et 6 voix
de Orlando di Lasso, glorieuse invoca-
tion.

Dans ce culte musical , le Musika lische
Exequiem de Heinrich Schutz , musique
pour les obsèques du Prince Heinrich
Reuss, prit une ampleur saisissante, avec
les voix des solistes dialoguant avec le
choeur, soutenue par l'orgue et un vio-
loncelle. Une grande émotion secoua
l'auditoire qui vécut une heure extra-
ordinaire d'intensité , en suivant les tex-
tes qui étaient traduits.

Comme dans un culte M. André Bour-
quin interpréta deux oeuvres de Fres-
covaidi.

Puis la Missa brevis de Ernst Pepping,
choeur à cappella , retentit , dans des
harmonies nouvelles, symbolisant la lutte
pour arriver à la pa ix, gloria triomphant.

Après la prière dominicale dite par
toute l'assemblée, ce culte se termina
par le Pater Noster de Ygor Stravin-
sky, chanté par la Marienkantorei. Le
cercle était referm é. M. C
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Réunie sous la présidence de l'abbé
M. Vermot, la commission scolaire de-
vait se préoccuper des effectifs pour
l'année scolaire 1968-1969, car ce n 'est
que 6 enfants qui entreront en Ire an-
née au village et 5 au collège de La Sai-
gnotte. Cet état de chose obligera sans
doute de grouper pour une période d'une
année les classes de première et de
deuxième. Cette solution , si elle n'est pas
tout à fait satisfaisante, ne sera que
provisoire et permettra tout de même
d'avoir pour tous les autres degrés pri-
maires des classes à un seul ordre.

Puis, la commission procéda à la no-
mination provisoire de Mlle M. Gafner ,
normalienne, remplaçant depuis le 1er
novembre Mme E. Rosselet-Messerli. El-
le décida aussi de demander immédiate-
ment au départemen t de l'Instruction
publique de se préoccuper du rempla-
cement de Mlle J. Boillat qui quittera
l'enseignement au printemps prochain.

A propos du maintien ou la fermeture
du collège de La Saignotte , M. P. Delé-
glise présente sous forme d'un plan de
travail les éléments dont il faudra tenir
compte pour pren dre une décision ob-
jective à ce suje t et résoudre une fois

ce problème important. M. J. Guinand,
président de commune, qui assistait à
cette séance, approuva cette manière de
faire et appri t aux membres de la com-
mission scolaire que le coût des trans-
formations et de la remise en état de ce
collège étaient devises à 250.000 francs.
La commune venant de signer une pro-
messe d'achat d'un terrain de 14.000 m2
qui sera probablement destiné à l'éta-
blissement d'un nouveau bâtiment sco-
laire, il serait semble-t-il, plus judi-
cieux de consacrer cette somme à cette
réalisation.

Le délégué du corps enseignant ap-
porta encore quelques précisions au su-
jet de l'organisation du camp de ski qui
remplacera les vacances de sport tradi-
tionnelles et du renouvellement du cours
de ski des mercredis après-midi.

Pour terminer, le président demanda
un congé d'une heure pour les élèves
catholiques à l'occasion de la Toussaint.
Comme ce jour-là , le mercredi 1er no-
vembre, voyait déjà 3 membres du corps
enseignant convoqués à un cours de
gymnastique, il fut décidé de fermer le
collège et d'accorder congé à tout le
monde, (li)

Les Brenets: peu d'enfants entreront
à l'école le printemps prochain
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Aide-
comptable
habile et conscien-
cieux est demandé
pour début décem-
bre. Jeune homme
de confiance, aimant
les chiffres, serait
mis au courant.
Place stable et bien
rétribuée.
Semaine de 8 jours.

Offres sous chiffre
SL 23137, au bureau
de L'Impartial.

A quoi l' automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité ? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela , qualité Zoug en plus !
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Demandez un prospectus détaillé à la
Zinguerie de Zoug SA 6301 Zoug Téléphone 042 442 42
Nom ___
Rue? 7±__
Localité GS

Feuille d'Avis desMontagnes

EXPOSITION
P E R M A N E N T E

A LA MAISON DES CADEAUX

M. MATTHEY-CHESI
Rue Daniel-JeanRichard 21 LE LOCLE

NOUS RÉSERVONS

I l f

Apprentie fleuriste
est demandée pour le printemps 1968.

Offres à Mme P. Guenln-Humbert, fleu-
riste, av. Léopold-Robert 12, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 210 60.

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

ATELIER
DE RÉGLAGE

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

Fr. 25000.- à Fr. 30000.-
demandés sur deuxième hypothèque. Im-
meuble locatif avec atelier.

Ecrire sous chiffre DR 22967, au bureau
de L'Impartial.

Dame
affectueuse, sérieu-
se, présentant bien ,
cherche à faire la
connaissance de
monsieur, 35 à 45
ans, bonnes situation
et présentation , pour
amitié sincère et
sorties.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
PR 23118, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille trouve-
rait emploi comme

sommelière
Travail facile et
agréable.
Chambre conforta-
ble à disposition.

S'adresser à l'Hôtel
de la Croix Blanche,
Noiraigue, tél. (038)
9 41 06.

PNEOS
neige, Michelin X,
155-15, roulé 1500
km., Fr. 100.— la
paire. — Tél. (039)
2 66 55. 



Les placements familiaux de «Feu et Joie»
« Feu et Joie » est soucieux de

l'enfance malheureuse, en danger
physique ou moral, qui pose pour
l'avenir des problèmes sl trou-
blants...

Que seras-tu plus tard dans la
vie, petite fille ou petit garçon
au regard déjà bien lucide sur ce
monde ? Ton avenir, il faut te le
garantir meilleur, dès à présent !
C'est le but du placement familial
FEU ET JOIE.

Des enfants de 3 à 6 ans...

Les plus déshérités de la région
parisienne peuvent bénéficier d'un
séjour en Suisse (Jura bernois -
Valais - Fribourg - Neuchâtel) où
des familles les accueillent pour
trois mois.

Les demandes de placement sont
présentées à « FEU ET JOIE » par
les services sociaux qui ont en
charge la famille française. Une
enquête sociale sommaire fait con-
naître avec autant de précision que
possible le milieu familial de l'en-
fant, avec ses déficiences matériel-
les, humaines et sociales. Plusieurs
critères orientent la décision :
¦ les mauvaises conditions de

logement,
¦ le climat familial « tendu » par

la mésentente des parents, l'alcoo-
lisme, le déséquilibre mental, la
maladie, l'abandon du père ou de
la mère, l'immoralité,
¦ le manque de ressources finan-

cières : celles-ci se situent, salai-
res et allocations familiales com-
pris, entre 1 fr. 50 et 5 fr par
personne et par jour.

Avec cela, il faut couvrir les

frais de logement, nourriture, vê-
tements, chauffage, gaz, électricité,
loisirs...

C'est le départ pour la Suisse...

Les enfants sont maintenant ins-
tallés dans les compartiments du
train qui les conduira en Suisse
romande. Les convoyeuses s'affai-
rent, les valises ont été rangées
en bon ordre dans les filets et les
enfants un peu étonnés par tant de
nouveauté, se taisent.

Le petit Patrick (3 ans) essaie de
retenir ses larmes, en vain. Fré-
déric (5 ans) , son voisin, inter-
vient pour le consoler : « Ben quoi,
pourquoi que tu pleures ? Moi, j'suis
content , d'abord j 'vais faire de la

luge. Toi aussi, t'en feras ; c'est
sûr ça. La Suisse, c'est plein de
montagnes. Et puis j'ai ma maml
et mon papi là-bas. Toi aussi,
t'auras une mami et un papL
Alors, dis, pourquoi que tu pleu-
res ? »
C'est la seconde fois que Frédéric
part, c'est un ancien, il sait.

Il sait qu 'il est attendu et qu 'à
l'arrivée du train , un autre uni-
vers s'ouvrira à lui.

Trois mois de vie saine...

Durant les séjours dans sa fa-
mille d'accueil, l'enfant bénéficie
du calme et de l'équilibre du foyer,
choisi précisément pour ses qualités.
U y trouve une alimentation bien
composée, un temps de sommeil
normal, un rythme naturel d'acti-
vité quotidienne, autant de fac-
teurs qui lui font défaut à Paris,
dans les bidonvilles. Mais plus sou-
vent, encore, l'affection du foyer
contribue à son épanouissement.

C'est pour résoudre tous ces pro-
blèmes et faire du bien à des en-
fants qui ont un besoin urgent de
changement d'air, que les respon-
sables neuchâtelois du mouvement
Feu et Joie, dont M. Michel Cuenat,
de ' La Chaux-de-Fonds, organisent
un convoi au début de décembre.,
(th)

NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL

Savantes formules et digressions!

Quelques dizaines de badaux ont pu assister, hier au début de l'après-midi ,
à l'arrivée à la place Pury d'un curieux tonneau d'où sortirent bientôt quatre
joyeux bouf fons  sautants et hurlants. Il s'agissait en fai t  d'un «charriage»
d'étudiants d'Outre-Sarine qui se lancèrent dans de savantes formules et
digressions , partie en allemand , partie en français , sous le thème du vin de
Neuchâtel. Après moult essais de facéties — qui arrivèrent tout de même à
dérider quelques demoiselles — un vin tRezept ESD * f u t  servi dans des

éprouvettes de laboratoire... Mais où sont les Ricin d'antan ?
(texte et photos II )

(TV romande, mercredi matin

On appelle en télévision scolaire
« train » une série expérimentale
d'émissions destinées aux élèves de
la scolarité obligatoire. Un nou-
veau train démarre. Souhaitons
qu 'il soit mieux conduit que les
précédents. Nous allons suivre ré-
gulièrement ces émissions, d'abord
parce qu'il est intéressant d'être très
attentif à l'utilisation qui peut être
faite de ce moyen d'information
et de communication sur le plan
pédagogique , ensuite parce que les
adultes peuvent se forger leur pro-
pre opinion en suivant la reprise
de rémission le samedi après-midi.

De l'artisanat à l'automation ap-
pelle une construction en trois par-
ties : l'artisan, bien sûr, avec l'in-
dividualisme souvent enrichissant
de son travail ; le travail pénible
devant une machine, l'espoir de li-
bération .et de meilleurs rende-
ments avec l'automation. Ceux qui
ont vu Les hommes de la montre
d'Henri Brandt, auront reconnu la
construction même de cet excellent
film. La première question que l'on
puisse se poser est celle-ci : valait-
il la peine de faire moins bien que
ce que Brandt a admirablement
réussi ? Une œuvre pour le ciné-
ma, qui possède indéniablement des
qualités spectaculaires, n 'aurait-elle
pas apporté le même enrichisse-
ment aux jeunes spectateurs qu 'une
émission originale construite sur le
même sujet ?

Il me semble donc qu'il était Inu-
tile de choisir ce sujet et que le
film de Brandt aurait mieux fait
l'affaire. Ceci posé, il faut reconnaî-
tre que cette émission était large-
ment au-dessus de la moyenne ha-
bituelle.

Juste, en effet , est apparue l'idée
de placer l'étude du cas de l'horlo-
gerie dans le mouvement général
de l'évolution Industrielle, par de
brefs regards jetés sur d'autres
corps de métier et l'annonce claire

Reprise samedi après-midi)

du choix d'une industrie particu-
lière. Bon était l'entretien avec le
viel artisan de La Chaux-de-Fonds,
M. Heymann, « pendulier de la vil-
le ». Un visage, la présence d'un
homme qui porte haut l'amour de
son métier sont toujours enrichis-
sants.

Ensuite, l'émission devient un peu
moins satisfaisante. Les auteurs,
MM. Claude Grandjean et Maurice
Evard de Fontainemelon avaient
choisi de montrer l'aspect techni-
que, renvoyant au feuillet de docu-
mentation un indispensable com-
plément ainsi énoncé : « Cette émis-
sion présente plus particulièrement
l'aspect technique de cette évolu-
tion. Il serait souhaitable que les
maîtres insistent sur révolution so-
ciale et économique qu'entraîne
l'automation ». Je regrette, pour ma
part , que ce problème n 'ait pas été
au moins abord é par une allusion
claire en cours d'émission, que la
nature même du travail de l'ou-
vrier devant une machine non-au-
tomatisée n'ait pas été évoquée.

L'émission ressemblait à une
émission d'orientation profession-
nelle pour une forme de travail qui
voit s'ouvrir de brillantes et hu-
maines perspectives devant elle. Cet
optimisme est à relever ; pourvu
qu 'il soit justifié. ..

Le commentaire d'André Rouge-
mont m'a paru un peu trop enva-
hissant, pas assez soucieux d'une
bonne information pédagogique.
Certains intertitres écrits étaient
destinés à diviser l'émission en
courts chapitres : concernaient-ils
ce qui allait suivre ou ce qui venait
de se dérouler ? Des pédagogues au"
raien t certainement évité cette con-
fusion s'ils avaient pu contrôler
l'émission complètement, avec les
conseils de spécialistes de la télé-
vision .

F. L.

Télévision scolaire : de l'artisanat à l'automation

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
OFFICIEL GENÈVE

11 AU 19 NOVEMBRE 1967
CAISSE ET LOCATION

AU PALAIS DES EXPOSITIONS
Le bureau de location pour le Concours
hippique fonctionne tous les jours, au
Palais des expositions, selon l'horaire
suivant :

le matin de 10 h. à 12 h. 30
l'après-midi de 15 à 19 h.

sauf le samedi où il sera fermé à 18 li.
(dimanche fermé)

Les commandes par téléphone peuvent
êtes faites au No (022) 4330 43.
D'autre part, la commande par corres-
pondance en utilisant les fiches de com-
mande, que l'on peut se procurer à l'Of-
fice du tourisme de Genève, place des
Bcrgues 3, et au bureau de location,
continue.
Rappelons qu 'avec la suppression des
çros piliers de béton et le remplacement
par des minces colonnes d'acier, la visi-
bilité est maintenant parfaite pour toutes
les places. 22639

Alors qu 'il roulait hier matin à 8 h. 25
sur la rue de l'Evole, M. P. L., de Neu-
châtel, voulut bifurquer à gauche pour
emprunta: unis rue tranversale. Au
cours de cette manoeuvre, il renversa
un scootériste qui était en train de le
dépasser. Sous le choc, le scooter alla

percuter une voiture en stationnement.
Le conducteur du véhicule à deux roues,
M. P. B., de Neuchâtel également, bien
que souffrant à un genou, n'a pas dû
être hospitalisé. Dégâts matériels.

Collision en chaîne
Une collision en chaîne, causant des

dégâts à trois voitures, s'est produite
hier matin à 9 h. 25 sur le Quai Godet,
à la suite de l'arrêt du premier des au-
tomobilistes, Pas de blessé.

Un automobiliste projette
un scooter contre une voiture

en stationnement
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Un maçon blessé
à Serrières

Hier, à 18 h. 50, sur la route natio-
nale 5, M. H. K., étudiant , domicilié à
Colombier, circulait en scooter de Ser-
rières en direction d'Auvernler. Peu
avant l'immeuble No 54 du quai Jean-
renaud , il renversa M. Domenico Buccl,
44 ans, maçon, domicilié à Serrières.
M. Bucci venait de sortir d'une four-
gonnette d'une entreprise de construc-
tion sans prendre garde à la circu-
lation. Le scootériste a également chuté
sur la route, mais n'a pas été blessé.
M. Bucci a été conduit en ambulance
à l'hôpital de la Providence ; 11 souf-
fre de fractures aux deux jambes et
de plaies à la tête.

VAL-DE-TRAVERS

Il f a i t  f risquet...
Depuis le dernier week-end, le Val-

de-Travers s'est refroidi. En effet , la
neige a fait son apparition sur les
sommets, tels que le Chasseron et La
Bobellaz. Les forêts sont couvertes d'un
tapis blanc qui apporte déjà un décor
hivernal, (th)

Garde-barrière depuis 35 ans
La garde-barrière du passage à ni-

veau du Crêt, Mme Hélène Leuba, pren-
dra sa retraite la semaine prochaine.
Elle est depuis 35 ans au service des
CFF, ce qui fait pas mal de trains à voir
passer, (th)

LES VERRIÈRES

Les 27 et 28 octobre s'est tenue
à l'Institut de sociologie de Bru-
xelles, sous l'égide de l'Association
internationale des sociologues de
langue française que préside le pro-
fesseur Georges Balandier, de la
Sorbonne, une table ronde sur le
thème : « Tradition, continuité et
changement dans les pays du Tiers-
monde et dans les sociétés indus-
trielles. »

La Suisse y était représentée par
le professeur Maurice Erard, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel, et
par M. Jean Ziegler, chargé de cours
aux Universités de Neuchâtel et de
Berne. Le recteur Erard devait tirer
les conclusions de ces débats en vue
de la préparation du 7e Colloque de
l'association qui se tiendra à Neu-
châtel du 2 au 5 octobre 1968, et
qui traitera plus spécialement des
changements sociaux.

C'est un privilège et un honneur
pour l'Université de Neuchâtel d'a-
voir été choisie pour organiser un
tel congrès. Ces réunions scientifi-
ques internationales sont assez ra-
res chez nous pour qu'il vaille la
peine de faire quelque effort pour
recevoir dignement nos hôtes. Les
organisateurs comptent sur la géné-
rosité des pouvoirs publics et des
milieux économiques de tout le can-
ton, puisque des séances de travail
auxquelles sera convié le public se
tiendront également dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

L'Université organisera
un important congrès

SAINT-IMIER
Les « Conf érences d'Erguel »

Grâce à la section Erguel, de la So-
ciété jurassienne d'Emulation, de l'Uni-
versité populaire jurassienne, à la SAT,
au groupe d'hommes de la Paroisse ré-
formée évangélique, à la Société suisse
des employés de commerce et au Cercle
de l'Union de Saint-lmier, un nouvel et
enrichissant cycle de conférences vient
de débuter de façon prometteuse et
réjouissante, auquel la jeunesse n'est
pas restée indifférente notamment.

Les «Conférences d'Erguel» dont l'ap-
port à la vie culturelle de la cité et de
la région, est particulièrement méritoire,
offre un nouvel éventail de sujets variés,
traités par d'éminentes personnalités.

Présenté par M. Germain Juillet, pré-
sident des «Conférences d'Erguel», M.
Marcel Golay, professeur, directeur de
l'Observatoire de Genève, a parlé devant
un bel auditoire, l'entretenant avec au-
torité de «La Suisse, l'Europe, l'Espace»,
conférence vivante du plus haut intérêt,
suivie d'une discussion, (ni)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

LA VIE JURASSIENNE

Toujours le problème
de l'eau

La population a été avisée que l'auto-
rité communale allait procéder à un con-
trôle de tout le réseau de distribution
d'eau, dès maintenant et durant quelques
temps, afin de déceler des fuites, encore
possibles, ,,qui pourraient cpmpromettre,
le ravitaillement du village qui s'est
développé ces dernières années.

A cet effet, l'autorité a-t-elle décidé,
pour permettre d'effectuer le travail des
spécialistes, d'interrompre la distribution
d'eau durant un certain temps, chaque
nuit de 22 heures à 05 heures. Elle laisse
le soin aux propriétaires de boilers et
autres installations, de prendre les me-
sures nécessaires pour que des dom-
mages ne soient pas causés par suite de
cette interruption, (d).

CERNIERAu Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant assisté de M. Marc
Morunier, substitut-greffier.

W. D., carrossier à Chézard, fut con-
damné à 40 fr . d'amende et 15 fr. de
frais, pour infraction à la LCR et G. T.,
de La Chaux-de-Fonds, à 40 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais, comme principal
responsable d'une collision en chaîne
qui eut lieu sur la route de la Vue-
des-Alpes en septembre dernier, (d)

Deux condamnations

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY
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LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 11

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— n est six heures passées.
— Oh!
Maggy se leva vivement, brusquement cons-

ciente de son short froissé et de sa chemise
défraîchie.

— Je monte me changer.
Kirk ouvrit la porte , la tint ouverte pour la

jeune fille qu 'il embrassa doucement au pas-
sage. Maggy traversa le living-room. On avait
repoussé les tables le long des murs pour y
poser les cadeaux de mariage. La grande pièce
était plongée dans la pénombre. Le cristal , la
porcelaine, l'argenterie captaient le peu de
lumière et scintillaient doucement.

Emilie avait donné à Maggy la grande cham-
bre d'amis qui surplombait la terrasse. Elle
avait vue sur l'épaisse bordure d'arbres, de
buissons et, à cette hauteur, sur une bonne

partie du Matoax. Maggy s'accouda à la vaste
fenêtre. L'eau du fleuve avait déjà pris cette
teinte gris foncé jui cachait la force de son
courant. L'orage proche conférait au paysage
une clarté étrange, en faisant ressortir les
détails. Le canoë semblait argenté , l'herbe plus
verte, les roses plus rouges.

La jeune fille s'arracha à sa contemplation.
Sa robe de mariée, pendue à un cintre, à

l'extérieur de la porte de l'armoire, ressemblait,
dans la pénombre, à un nuage éthéré. C'était
sa mère qui la lui avait envoyée. Elle l'avait
déjà essayée en présence de Clara et d'Emilie.
C'est ensemble qu 'elles avaient ouvert les deux
énormes paquets arrivés de Paris. Maggy n 'en
avait pas cru ses yeux quand elle s'était vue
dans le miroir. La douce soie blanche lui
moulait étroitement le buste, pour se gonfler ,
à par tir de la taille , en une Jupe très ample. Le
voile partait d'un petit béguin de dentelle.

— C'est de la vraie dentelle ! s'était exclamée
Emilie qui , ajustant ses lunettes, avait regardé
de plus près et aj outé : Du point de Rose !
Caroline a dû payer cela une fortune !

Mais non , elle les avait assurées du contraire.

« On m'a p romis d' envoyer ta robe aujour-
d'hui , avait-elle écrit à Maggy. C'est un rêve.
Mais ne crains rien. Elle est donnée. Il m'a
s u f f i  de faire un peu de prospection . J' ai par-
f o i s  mal au pied , mais je  réussis à m'habiller
pour moins que rien. Le reste de ton trousseau

t'attend ici. Ma chérie, crois bien que je  m'en
veux d'avoir tord u mon pauvre vieux dos t Je
grille d'impatience de te voir. Quelle joi e ce
sera ! >

Maggy prit une douche rapide, s'habilla très
vite et descendit au rez-de-chaussée. Elle
trouva Emilie debout au centre du living-room,
l'œil inquiet et une feuille de papier à la main.

— Mon Dieu ! dit-elle. Il va nous falloir faire
un inventaire. Tous les gens que connaît Kirk
semblent avoir envoyé un présent ; ce serait
affreux d'oublier quelqu'un.

Son regard s'arrêta sur Maggy.
— Oh ! quelle charmante petite robe ! C'est

ta mère qui te l'a envoyée de Paris aussi ?
— New York , répondit Maggy en riant. Qua-

torze dollars quatre-vingt-quinze, plus la taxe
locale.

Emilie étudia la robe de coton noir givrée
de bleu et de blanc, les sandales de piqué à
hauts talons. L'ensemble lui plut. Elle sourit.

— Kirk a trouvé une femme qui a le sens
de l'économie. Il est au téléphone. Nous dîne-
rons un peu plus tôt, ce soir, pour que Madame
Elwell puisse partir. Clara et Albert ne seront
pas ici . Clara a rejoint son mari à Milbridge
où ils visiteront Jne maison que l'on vient de
mettre en vente. J'avais un crayon tout à
l'heure... ajouta-t-elle en fouillant parmi les
objets encombrant une écritolre.

Emilie Beall était puissamment bâtie : une

forte charpente, bien en chair. Mais ses boucles
grises, ses yeux bleus à l'expression anxieuse,
ses gestes préoccupés la faisaient paraître
petite et très féminine.

Elle trouva un crayon et se dirigea vers l'une
dea tables poussées contre un mur.

— Tan t de choses ! soupira-t-elle.
D'un petit coup de doigt, elle heurta un

énorme bol à punch qui rendit un son cris-
tallin. Emilie eut un hochement de tête appré-
ciateur.

— Très joli. Mais quand aurez-vous l'occa-
sion de vous en servir ?

— Quand nous recevrons les usines Ford à
dîner.

Emilie prenait toujours tout au pied de la
lettre. Elle jeta à Maggy un regard étonné.

— Mais ils emploient des milliers...
Elle surprit l'éclair de malice dans les yeux

de la jeune fille , s'interrompit et sourit, un peu
gênée.

— Nous allons compter les petites cuillers,
décida Maggy d'un ton pénétré. Vous avez la
liste. Prête ? Une douzaine de gobelets de la
part de M. et Mme Albert Willard...

— Société des produits chimiques Willard,
dit Emilie qui fit une croix sur la liste.

Kirk , qui avait terminé sa conversation au
téléphone, dans la bibliothèque, rejoignit les
deux femmes, n leur apporta à boire et resta,
en fumant, à les regarder travailler .

(A suivre)
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«le bon film» tous les jours à 17 h.30 avec «pas un seul ne survivra » d'après le roman d'hemingway (the killers) dans la meilleure
tradition du film " noir " américain avec lee marvin. si vous aimez être secoués, allez voir ça. (michel duran - le canard enchaîné) 18 ans
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" les amoureux " de mai zetterling
une jeune fille vit seule avec son petit frère ; aveugle, mais qu'une opération pourrait guérir, la
guerre rend celle-ci impossible, en attendant il ne voit le monde qu'à travers les yeux de sa sœur,
sans réaliser tout à fait le drame qu'ils sont en train de vivre...
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Ouvert le samedi malin I

AIGUISAGE
de patins, ciseaux, couteaux

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Holiday on lee
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.-

Représentant
serait engagé par importante fabri-
que de produits alimentaires, bien
introduite, pour visiter la clientèle
épiceries, coopératives, gros consom-
mateurs, dans les cantons de Neu-
châtel, Jura bernois, Bâle.
Représentant connaissant le métier

, ,  jpourrait .se créer .une situation
'd'avenir, assurée pour personne
capable et sérieuse. Posséder une
voiture.
Connaissance de la langue alle-
mande indispensable.
Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir.
Avantages sociaux : caisse maladie,
caisse de prévoyance.
Paire offres manuscrites avec co-
pies de certificats et photographie
sous chiffre PV 81692, à Publlcitas,
1002 Lausanne.

'

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 & Cie S. A,
Crêt-Rossel 10.

«¦

- Manœuvre
trouverait emploi
stable pour tout de
suite ou date à con-
venir .
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
Caisse de retraite.

Paire offres aux
Grands Moulins
La Chaux-de-Fonds

Lisez l'Impartial

CERCLE CATHOLIQUE
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 11 23
VENDREDI 3 NOVEMBRE

20 h. 30 précises

G RAND MATCH
AU COCHO N

Le tenancier

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon robuste et conscien-
cieux est demandé entre les heures
d'école.

Paire offres ou se présenter Maison
Turtschy, fleurs, Léopold-Robert 59,
tél. (039) 2 40 61.

Lutte contre la rouille
Votre voiture brave actuellement tous les
Jours les intempéries.
Ceci signifie que :

LA NEIGE ET L'EAU SALÉE ATTAQUENT
VOTRE AUTO

Pourquoi ne pas la faire protéger dès
maintenant avec la

cire de protection
La carrosserie du Centre A. S. I. vous rensei-
gnera à ce sujet
Terreau 46-50 - Tél. (039) 218 15 ou 317 73
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 69
et Charles-Naine 7

D sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre
Se recommande :

F. MOSER
Tel (039) i 24 54

On porte a domicile

Les chaussures RAICHLE
à votre pied

Conduire des skis sans sentir le contact des chaussu-
res est une sensation merveilleuse.

Nous vous garantissons ce bien-être parce que notre
spécialité est de vous conseiller des chaussures à votre
pied, pour vos besoins.

RAICHLE une chaussure parfaite, votre chaussure, si
bien ajustée, presque sur mesure.

Choisissez votre RAICHLE où le choix est exceptionnel

Eircmwi Colombier
Téléphone (038) 6 3312

1000 PAIRES DE SKIS EN MAGASIN
et presque autant de chaussures

_ 
OCH 71/87» M

plus de puissance
...de sécurité ... de confort ...

dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai.Moteur
puissant de 2,8 litres, 142 CV. Prix à partir de fr. 15100.-.

Opel Capitaine+
Admirai El
Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.
Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 46 81

Entreprise branche transports à Genève cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
ayant de l'Initiative, capable de conduire la réorgani-
sation et la mécanisation de sa comptabilité.

Semaine de cinq Jours. Caisse de retraite.

Les candidats aptes & prendre des responsabilités et
désireux de se créer une situation d'avenir sont priés
de faire leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre E 250933-18, à Publlcitas S. A.,
1211 Genève S.

LOCAUX
A louer, centre ville, beaux lo-
caux spacieux et bien éclairés,
d'une superficie d'environ 375
mètres carrés. S'adresser à la
Gérance Bandelier, Parc 23.

Salle
à manger
avec buffet de ser-
vice, table à rallon-
ges, 4 chaises, en
parfait état, est à
vendre 500 Irancs.

S'adresser G. Mon-
nln, Etoile 1, tél.
(039) 2 0490.

-
6-67

Souriez
sur la bascule !

Votre bascule est votre meilleure amie :
elle ne vous ment pas. C'est elle qui vous
dit chaque matin si votre ligne se main-
tient si votre jeunesse demeure.

Pour que le message quotidien de la bas-
cule soit optimiste, buvez charm e jour
Contrex évil le , eau minérale naturelle.
Contrex active le travail d'élimination de
votre foie et de vos reins. Contrex vous
aide, sans régime draconien, à lutter
contre les kilos, à défendre votre m
silhouette. Q

buvez donc / ï
f^t *¦*  ̂"F I

contre les kilos

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

Cuisinière électrique

rY*-««— ___ "_\ ;J| avec 4 plaques, dont 2
fa ; ultra-rapides (1 automati-
' «II—MU» iHMflWK o.ue) équipées d' un ther-
j ER \ mastat. Lampes témoin.

l____m___mS__t Minuteur avec sonnerie.

Four éclairé, complètement
mmm extrahible pour faciliter le

? .'^'"Y'Yiï u"';-- . i nettoyage. La température
| . ._.; „ -¦ -, M du four est rég lée automa-

ijS5 .•' ¦fS tiquement par thermostat.
Porte à deux positions.

\^̂ __ Ê̂Ê_i\ Le four est équipé d'un gril
^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂" électrique et d'un tourne-

broche électrique.

i 1---^̂ wvr«»r-
-
«|H.i|i»wl mmm Tiroir chauffe-plats oniovi-

\ 
r «mun—'*— "¦¦• ' - ble. Couvercle.

\ -_ j  Accessoires inclus Fr. 630.-

"i—¦ "" " Sans plaque
automatique Fr. 598.—

Cuisinière» MULTIGAZ, 4 feux , dès Fr. 398.-
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

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

Maison familiale
à vendre
Bourg du Petit-Cortaillod, à proximité Immédiate du
lac, complètement rénovée, installation générale mo-
derne de chauffage et d'eau chaude, carnotzet, cachet
pittoresque, possibilité d'extension pour deux à trois
pièces, toutes dépendances, tranquillité. Nécessaire pour
traiter : Pr. 50 000.— environ. PRESSANT.
Tél. bureau (038) 5 6131, privé (038) 514 39.

A vendre
1 manteau de four-

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

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

11 robe habillée noi-
re, taille 40, jamais
portée, cédée à
moitié prix :
Pr. 70.—

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

Tél. (039) 5 26 48.

A vendre d'occasion

machine
à laver
60 litres, semi-auto-
matique, à grande
calandre, 120 francs.

Tél. (039) 2 67 61.

A vendre

pointsSilva
Mondo - NPCK
- Avanti. LESCY
case post. 281.
1401 VviTi lnn.

Lisez l'Impartial I

Triumph
Herald

est cherchée. Car-
rosserie et châssis en
bon état, même avec
moteur hors d'usa-
ge.

Tél. aux heures des
repas au (039)
3 19 36.



Depuis dix jours et jusqu 'au 5 novembre prochain, l'escadron de l'Ecole de recrues de cavalerie d'Aarau est stationné
à Saignelégier. La halle-cantine se prête admirablement bien à l'hébergement des 160 chevaux alors que les dragons
sont logés à la salle de spectacles et à la halle de l'Hôtel de Ville. Le départ à l'exercice de cet escadron ne manque

pas d'allure, ( y )

Un impressionnant spectacle à Saignelégier

La 10e assemblée de l'Université populaire
jurassienne: une vision d'avenir optimiste

Il y a dix ans, le 9 février 1957, sur propositions de la Société jurassienne
d'Emulation, de l'ADIJ et de Pro Jura, l'Université populaire jurassienne
était constituée à Delémont. Depuis, sous la direction d'hommes dynami-
ques et compétents, elle a pris un essor remarquable et en dix ans elle a
organisé 566 cours dans 44 localités jurassiennes différentes. Ils ont attiré
plus de 20.000 auditeurs, parmi lesquels 5469 ouvriers, 2204 agriculteurs,
5088 employés et commerçants, 2248 industriels, techniciens et artisans,

3779 membres de professions libérales, 2524 jeunes gens.

Pratiquant la décentralisation au ma-
ximum, elle s'est introduite dans tous
les villages et il n'est pas rare de voir
une localité comme Saint-Brais (300 ha-
bitants) fournir 60 auditeurs à un cours
d'histoire. Le cas de l'Université popu-
laire jurassienne est absolument unique
en Suisse et certainement en Europe.
Dans tous les milieux spécialisés en
matière d'éducation des adultes ces ré-
sultats soulèvent l'admiration et l'entre-
prenante association jurassienne est de-
venue le plus beau fleuron de l'Univer-
sité populaire suisse qui se plait à la
citer en exemple dans les nombreux
contacts qu 'elle a avec les dirigeants des
pays étrangers.

L'Université populaire jurassienne a
tenu son assemblée générale à La Neuve-
ville, sous la présidence de M. Oscar
Troehler, procureur du Jura, en présen -
ce de nombreux délégués des diverses
sections et de M. Chételat, secrétaire
de la direction de l'Instruction publique.
Dans son rapport d'activité, le président
eut une pensée reconnaissante pour les
fondateurs de l'institution, MM. Auguste
Viatte et Eugène Péquignot , présidents,
ainsi que MM. Jean-Marie Moeckli ,
secrétaire, et Georges Lutz, trésorier, qui
sont toujours fidèles à leur poste. Après
avoir analysé les résultats obtenus. M.
Troehler exprima sa reconnaissance à
la direction de l'Instruction publique
pour la substantielle subvention annuel-
le qui permet à l'Université populaire
de subsister.

RAPPORT DU SECRETAIRE
GENERAL

Dans son intéressant rapport , M.
Jean-Marie Moeckli, professeur à Por-
rentruy, évoqua divers problèmes : re-
lations avec les autres organismes qui
s'occupent également de la formation
des adultes (Migros, Coop) ; création

d'une bibliothèque ambulante sous for-
me d'un bibliobus ; relations avec la
Maison de la culture de Belfort ; résul-
tats des deux stages organisés cet été
et prochaine organisation d'un stage sur
l'aménagement du territoire.

Les comptes, parfaitement tenus par
M. Georges Lutz, furent approuvés ainsi
que le budget' et la nouvelle clé de
répartition des subventions aux sec-
tions, cela au prorata du nombre de
cours organisés.

ELECTIONS
Pour succéder à M. Auguste Viatte,

démissionnaire. M. Henri Parrat , pré-
fet de Delémont . fut nommé vice-pré-
sident. M. Gilliard remplacera M. Far-
ron comme vérificateur des comptes.
L'assemblée décida ensuite de ne pas
modifier les finances d'inscription aux
cours ainsi que les honoraires des pro-
fesseurs.

PROGRAMME DES SECTIONS
Les directeurs des cours présentè-

rent le programme de leur section pour
la prochaine saison : Ajoie, 28 cours
dans 17 localités ; Delémont, 27 cours
dans 16 localités ; Laufon , 3 cours dans
2 localités : Moutier . 9 cours dans 4
localités ; Franches-Montagnes, 6 cours
dans 6 localités ; Tramelan, 6 cours
dans une localité ; La Neuveville, 3
cours dans 3 localités ; Tàvannes, 5
cours dans 4 localités. Le programme
d'Erguel n 'est pas encore connu. Au
total , 87 cours dans 53 localités sont
prévus, chiffres jamais atteints jus-
qu 'à présent.

Dès le 19 novembre et durant trois
samedis, l'UP organisera un stage trai-
tant des problèmes de l'aménagement
du territoire, avec la collaboration de

MM. H. Liechti, J. Vallat, M. Faivre,
Genton et Denis.

M. Moeckli renseigna l'assemblée sur
les divers contacts que le bureau de
l'UP a eus avec le directeur de l'Ins-
truction publique, M. Simon Kohler.
L'université populaire établira l'inven-
taire de ses besoins et informera M.
Kohler sur le rôle que pourra jouer la
Maison de la Culture. Sa réalisation
permettra à l'UP de former des ani-
mateurs culturels, d'organiser des cours
suivis, de modifier et d'améliorer en-
core son orientation.

C'est sur cette vision d'avenir opti-
miste que s'achevèrent les débats de
cette institution éminemment utile.

(y)

Le Hockey - Club Cortébert aménage sa nouvelle patinoire
Depuis deux mois environ , les mem-

bres du HC Cortébert ne sont pas inac-
tifs. Pour préparer la saison 1967-1968
ils ne s'adonnent pas à la culture phy-
sique seulement : ils aménagent eux-
mêmes une nouvelle patinoire. Tous les
samedis et le soir, ils sont au travaiL
L'ancien terrain, irrégulier et nerbeux,
exigeait en hiver beaucoup de tr avail
pour obtenir une place utilisable.

La nouvelle "place," ~Trrîse~ généreuse-
ment à disposition de la société par
la Commune à proximité de l'école et
de la halle de gymnastique, s'intègre à
merveille dans le centre sportif local.

Le terrain a été égalisé, aplani , re-
couvert de sable. Pour l'achat de ce
dernier , les autorités municipales ont
octroyé 1000 francs. L'année précéden-
te, la Bourgeoisie avait fait don d'une
somme équivalente pour la construction
des hautes bandes autour de la pati-
noire. Grâce à l'aide des membres amis
du HC, de quelques dons privés, d'un
prêt désintéressé consenti par un sup-
porter enthousiaste, le village de Cor-
tébert aura certainement un des plus
beaux champs de glace naturelle du
Vallon de Saint-lmier, avec hautes
bandes et dimensions réglementaires
pour la pratique du hockey, et un
éclairage électrique qui permettra de
disputer les matchs le soir.

Un sympathique club de 3e ligue
Ce modeste club de 3e ligue, qui sait

encore ce qu'est le dévouement désin-
téressé, compte quarante-quatre mem-
bres. Quinze sont des hockeyeurs ac-
tifs. Mais tous apportent leur aide dans
les travaux de terrassement de cet
automne.

M. Claude Rosselet est le président.
Il est entouré d'un comité comprenant
MM. Gilb. Degoumois, caissier, Fran-
cis Gautier , vice-président, Willy Biihl-
mann, secrétaire et Paul Vermuth, chef
du matériel. L'entraîneur-joueur Gil-
bert Degoumois s'occupe également de
la préparation physique.

L'équipe est formée de quinze hoc-
keyeurs : Paul Vermuth , capitaine,
Gilbert Degoumois et Willy Btihlmann,
adjoints , Roland Henzi , Jean-Paul Hen-
zi , Rémy Gogniat, Jean Hirzel, Walter

Les membres du H. C. Cortébert préparent eux-mêmes le terrain de
la patinoire naturelle. A droite, le président, M . Claud e Rosselet.

Kuhnl, Werner Kuhnl, Yves Rossel, loto. Le 25e anniversaire du hockey-club
Jacques Walter , René Carrel, Jean- sera fêté le 9 décembre à l'Hôtel de
Pierre Thos, André Casagrande, Claude l'Ours, (ds)
Bessire.

Dans le même groupe que Cortébert 
louent Les Brenets, Le Locle II, Cor- I
gémont I, Reuchenette I.

Gala de variétés
et 25e anniversaire

Pour une société telle que le HC Cor-
tébert, honorer ses engagements finan-
ciers n'est pas facile. C'est pourquoi
diverses manifestations sont prévues.

Un gala de variétés aura lieu sa-
medi à la halle de gymnastique avec
les artistes et fantaisistes Jacques Mar-
Jo , Huguette Haster, René Déran et
l'orchestre « Ambiance ».

Le 24 novembre, ce sera le match au

Un moment de repos pendant les travaux du samedi, (photos ds)

Affaires de mœurs au Tribunal de Bienne
Le Tribunal de district , sous la pré-

sidence de Me O. Dreier, s'est occupé
d'affaires de mœurs, et de vols. Trois
ressortissants italiens ont été expul-
sés du territoire suisse.

L. V., 23 ans, aide-boulanger, a noué
des relations intimes avec une mi-
neure ; il a également volé 250 fr . II a
été condamné à 11 mois d'emprisonne-
ment , moins la préventive, avec sursis
pendant 4 ans ; les frais sont à sa char-
ge et il devra quitter la Suisse pour
une durée de 5 ans.

• » *
A. N., 35 ans, manœuvre, est re-

venu en Suisse, alors qu 'il en était
exclu, pour revoir sa mère malade. Dé-
muni d'argent, il a volé des outils dans
une baraque de chantier, valant plus
de 1500 fr., et les a vendus pour 101)
fr. Il a été condamné à 12 mois d'em-
prisonnement, à 300 fr. de frais et re-
tournera au pénitentier de Witzwil. Il
devra ensuite quitter la Suisse pour une
durée de 10 ans.

• * «
V. C, 28 ans, installateur-sanitaire,

marié, a commis des attentats à la

pudeur sur deux jeunes filles qui sont
encore en âge de scolarité. Il est con-
damné à 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à l'ex-
clusion du pays pour une période de
5 ans, avec le même sursis au paie-
ment de 1000 fr. à titre de dédommage-
ment et à 330 fr. de frais.

• • •
Enfin, un récidiviste notoire, E. L.,

52 ans, manœuvre, qui a eu comme
victime une fillette de 7 ans, a écope
8 mois d'emprisonnement, peine com-
muée en un internement d'une durée
indéterminée. Il sera privé de ses
droits civiques pendant 10 ans et paiera
720 fr. de frais, (ac )

Réorganisation de la Maison Farel
Les sept paroisses réformées évangé-

liques de Bienne possèdent en commun
la Maison Farel située au quai du Haut,
à proximité de la place Centrale. Ce
bâtiment comprend entre autres, une
grande et magnifique salle avec 400-450
places, un bibliothèque, un restaurant
d'environ 150 places, un local de jeu-
nesse et des salles de conférences. La
Maison Farel offre ainsi des possibilités
mul tiples. La paroisse générale y orga-
nise des cultes, des cours de formation ,
des sessions, des séances et des confé-
rences. Des concerts et représentations
théâtrales, des projections de films , des
expositions d'art ainsi que des forums

s'y déroulent également. C'est ainsi que
cette institution contribue à maintenir
et à développer la vie intellectuelle et
culturelle à Bienne.

Mais le Conseil de paroisse général a
jugé nécessaire de réorganiser la mai-
son, et tout particulièrement son res-
taurant. Un directeur a été nommé en
la personne de M. Frédy Wirz , de Re-
convilier , qui sera secondé dans sa tâ-
che par une hôtesse, Mlle Odette Sché-
del , jusqu 'ici assistante de paroisse à
Moutier. Et c'est dans une ambiance
très accueillante que le restaurant a été
remis en service hier , après une fer-
meture de quelques mois, (ao

Brillante session d'examens au Technicum de Saint-lmier
Les étudiants ingénieurs-techniciens

ETS des divisions techniques de méca-
nique et de microtechnique (horloge-
rie) ont subi les examens de diplôme
préalable et de diplôme théorique du
16 au 27 octobre 1967. Tous les candi-
dats ont réussi brillamment et les ex-
perts ont tenu à féliciter maîtres et
élèves pour le travail fourni. Voici la
liste des diplômés :

DIPLOME PRÉALABLE
(après 3 semestres d'études)

En mécanique : Jean Bahler, Jean-
Pierre Borer, Eric Burger, Claude-Mi-
chel Chollet, Claude Donzé, Lucien Fal-
co, Francis Grandjean, Marcel Lieng-
me, René Marti, Rémy Paroz, Richard
Schnegg, Michel Voutat, Jean-Pierre
Baumann.

En microtechnlqne : Alex Jost, Jean-
Philippe Robert.

DIPLOME THÉORIQUE
(après 5 semestres d'études)

En mécanique : Jean-Claude Bader ,
Claude Bassin, Jean-Pierre 3erger,
Jean-Jacques Botteron , Serge Emery,
Jacques Favre, Bruno Gyger, Jean-
Louis Hirschy, Bernard Jeanrenaud,
André Kohler, Charles Marquis, Da-
niel Ory, Pierre Voutat , Eric Ziircher.

En microtechnique : Roger Guignard,
Pierre-André Meister, Jacques Muller,
Georges Rochat.

Notons les magnifiques résultats ob-
tenus par Lucien Falco (diplôme préa-
lable) , 5,89, et celle de Charles Marquis
(diplôme théorique) , 5,53.

Cette semaine, les 18 diplômés de
dernière année sont partis en voyage
d'étude en Angleterre, sous la direction
de M. J. Bachmann, maitre de cons-
truction. Us visiteront des usines, des
musées, des chantiers navals et des
centrales nucléaires.

— : • 
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Près de 5 millions de francs d'impôts payés avant terme
Dans le canton de Berne, les con-

tribuables ont la faculté de payer
avant terme l'impôt d'Etat ordinai-
re. La chose est d'ailleurs possible
aussi dans bien des communes,
quant à l'impôt communal.

Pour l'année 1967, l'Etat a boni-
fié un intérêt de 4,25 %> sur les
paiements effectués jusqu'au 30 sep-
tembre dernier.

De nombreux contribuables ont
fait usage de cette faculté, procu-
rant ainsi à l'Etat et à certaines
communes des liquidités appréciées.
En effet , pour l'ensemble du can-
ton de Berne, les sommes payées
par anticipation, se sont élevées à

61.742.762 fr., dont 4.916.311 fr. pour
les sept districts du Jura bernois.
Elles se répartissent comme suit ,
par district :

Courtelary Fr. 1.787.997.—
Moutier Fr. 1.370.074.—
Laufon Fr. 611.646.—
Delémont Fr. 410.031.—
La Neuveville Fr. 305.988.—
Porrentruy Fr. 295.309.—
Fr.-Mont. Fr. 153.134.—

Il est intéressant de noter que le
plus grand nombre des paiements
ont été faits par des contribuables
dont le bordereau de l'Etat indi-
quait un impôt cantonal allant de
500 fr. à 1500 fr. (ni)

i Aidez Helvetas J
à collaborer!

Ce n'est pas de l'argent qu'Helvetas en-
voieau Népal etauCameroun .maisdes
professionnels suisses expérimentés.
Nous réalisons de nombreux projets :
fromageries ,fermes pilotes , centres de
formation pour forestiers , écoles de
district , ateliers de production et d'ap-
prentissage, hôpital, service de santé
mobile, construction de ponts, adduc-

tions d'eau.
Participez, par votre don, à ces acti-

vités!

C.C.P.12-8855 Genève
HELVETAS, Association Suisse

d'Assistance Technique
Marterey 33, 1005 Lausanne

HET-M TT

Mort subite dans la me
A Orpond , près de Bienne, M. Hans

Kummer, âgé de 65 ans, qui venait de
déménager, était allé remettre son an-
cien appartement au propriétaire. Mais
au moment de remonter dans sa voi-
ture, il s'affaissa subitement au bord
du trottoir, terrassé mortellement par
une crise cardiaque, (ac)
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Mettez dès maintenant des Continenta
M + S sur votre voiture et elle est
chaussée jusqu'au printemps. Car s'il
maîtrise parfaitement les routes
enneigées, ce pneu est également à
son aise sur les revêtements mouillés,
verglacés ou secs.

Partout, il garantit une traction sûre,
une adhérence parfaite, un freinage
sans flottement.

Grâce à un profil très étudié et à un
mélange de gomme ultrarésistant, le
M + S s'use lentement, même sur les
chaussées dures. Vous pouvez tirer
parti de son extraordinaire capacité
d'adaptation à tous les terrains sans
que votre budget s'en ressente.

Surtout, vous êtes équipé pour les
vraies semaines blanches! Sur les
routes enneigées, le Continental M + S
donne toute sa mesure. Que la neige
soit poudreuse, gelée, ou boueuse, vos
M + S tracent une ligne sans bavure.
Freinez, reprenez, démarrez en côte —
ils mordent avec entêtement.

Equipez votre voiture de Continental
M + S et oubliez les conditions
routières. Ce pneu signifie sécurité,
économie, confort , silence — par tous
les temps et jusqu'au printemps!

Continental
M+S

Vous les obtenez tous avec et sans clous

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂—— l
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. H 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 Publlcitas S.A., Neuchâtel.
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HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Vendredi en soirée dép. 18 h. 46
3 novembre Prix : Fr. 27.—

Renseignements et Inscriptions

Charles MAURON
Serre 37, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 1717

l : )

A vendre

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

Téléphone (039) 4 15 52.

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

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes versées)
Renseignements : A. GREZET, agence
Turissa, Seyon 24 a, NEUCHATEL, tel
(038) 5 50 31.

Méroz pierres"
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvrières
ayant bonne vue, pour différents
travaux.
Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

J

Pour vous dépanner
combien vous...

faut-il : _f* _̂_
500 •#
1000 •2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:
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Trois hommes dans une aventure artistique
Le Théâtre ABC, une nouvelle scène, un centre culturel

Samedi après-midi, Jean Hugue-
nin, Ernest Leu et André Gattoni
présenteront le Théâtre ABC, leur
théâtre, construit dans les locaux
de l'ancien cinéma REX. La salle
a été amputée de sa partie avant.
Elle formait naguère un élargis-
sement dans lequel ont été aména-
gés, d'une part la scène et d'autre
part les coulisses et un nouveau
couloir d'entrée.

Le plateau remarquablement con-
çu sera celui d'un théâtre de po-
che son équipement a été soigné
et les « rénovateurs » se sont in-
géniés à tirer parti de toutes les
ressources que leur offrait l'ancien
cinéma. C'est ainsi par exemple
qu'ils ont installé la régie dans
la cabine de projection dont l'é-
quipement subsiste.

Avec un peu d'imagination, on
réalise des prodiges, on résout avec
élégance les problèmes. La scène,
surélevée, a été bâtie en tenant
compte de l'alignement des murs
de manière à obtenir une vue d'en-
semble harmonieuse. Son ouverture

André Gattoni, Ernest Leu et Jean Huguenin, trois hommes qui ont
voulu leur théâtre et ont réussi.

est donc rectiligne et elle ne mé-
nage pas de «proscenium». L'absence-
de cet espace d'environ un mètre,
entre la rampe et le rideau est
toujours fâcheuse aussi, pour tour-
ner la difficulté, a-t-on décidé de
poser un rideau concave qui lais-
sera, au centre, suffisamment de
place pour s'y tenir. Simple, mais
il fallait y penser I

Dans les « cintres », tout a été
prévu pour installer des éclairages,
poser des tentures ou dresser des
décors. Contre la paroi du fond,
on a conservé l'écran rigide, il res-
tera parfaitement visible pour
l'ensemble des spectateurs.

En face, la salle proprement dite.
Elle a bien changé ou, pour être
juste, elle est tout à fait mé-
connaissable. Le plancher est main-
tenant incliné, les murs ont pris
un agréable coup de gris sur lequel
l'éclairage ajout e une note dis-
crète et intime. On s'en convain-
cra dans les bras d'une centaine
de fauteuils ; c'est peu... mais tou-
tes les places sont de face, donc
toutes bonnes ! Qualité rare.

Tel est, résumé en quelques lignes
le nouveau théâtre de poche chaux-
de-fonnier. Il a été voulu et fait
par ceux qui le désiraient. André
Gattoni a pensé sa réalisation pra-
tique et avec la collaboration d'Er-
nest Leu et de ses comédiens, il
lui a donné forme ; peintre, maçon,

franches pour proposer au public
chaux-de-fonniex des spectacles
sans concessions outrageusement
commerciales.

La naissance du Théâtre ABC
explique d'elle-même ces caracté-
ristiques. Depuis plusieurs années,
Ernest Leu monte des spectacles en
allemand avec une troupe d'ama-
teurs mais il a dû- quitter sa salle,
à la rue Jardinière. Il cherchait...
et devait s'en ouvrir, l'an passé, à
Jean Huguenin qui avait abandon-
né quelques mois auparavant, mais
sans idée préconçue, la direction
du Théâtre St-Louis où, pendant
de nombreuses saisons, il fit don-
ner des spectacles dont nous avons
souvent eu le loisir de vanter les
qualités.

Un troisième homme, André Gat-
toni, animateur de « L'Equipe »
défunte, était en quête d'une trou-
pe, à la recherche d'une idée,
rêvant ardemment de relancer une
compagnie mais sans savoir où ni
comment.

Le hasard avait suffisamment
bien fait les choses pour qu'il y
ait rendez-vous spontané. La con-
jonction des intérêts a eu lieu, 11
en est né un projet , celui de for-
mer autour d'Ernest Leu, qui avait
le premier étudié la transforma-
tion du REX, un groupe solide aux

menuisier, on peut être tout à la
fois quand le « feu sacré » donne
des ailes, des pinceaux et des ra-
bots.

L'aspect concret, aussi séduisant
soit-iL ne suffit pas à un théâtre.
Pour qu'il mérite pleinement son
nom il lui faut une motivation
profonde, il doit répondre à un
besoin et La Chaux-de-Fonds était-
elle pauvre au point de souhaiter
l'ABC ?

Pauvre ? Quelle ironie. Trop ri-
ches, au contraire, les saisons ar-
tistiques, dispersées peut-être et
c'est en quelque sorte un « remède
ABC » qu'on nous propose. Avec
son nom de vitamines, comment
ne serait-il pas bon ?

Il correspond à la concentration
d'une série d'activités culturelles ;
cet aspect a séduit les autorités
qui, de ce fait, ont accepté de
participer au financement de l'en-
treprise, de lui accorder une sub-
vention fixe annuelle destinée à
couvrir les frais de location. La
direction aura donc les coudées

activités multiples. Pour y parve-
nir, les discussions ont été nom-
breuses mais tous les problè-
mes sont tombés, les uns après les
autres, avec le concours compré-
hensif des autorités et l'amabilité
du propriétaire de la salle.

Du théâtre au cinéma
Le Théâtre ABC est placé sous

la responsabilité d'un « directeur-
animateur » Jean Huguenin, secon-
dé par un administrateur Roland
Bhend. U proposera au public des
Montagnes neuchâteloises des sé-
ries de spectacles donnés par les
meilleures troupes de Suisse — tels
« PAvant-Scène » de Bâle ou « Les
Trois P'tits tours » de Morges —.
Emest Leu y montera chaque an-
née trois spectacles en allemand
et André Gatton* projette de jouer
deux pièces par saison. Enfin, la
Guilde du Film et son « pégédé »
André Dubois utiliseront l'ABC,
pour y projeter un certain nombre
de films.

Le resserrement des activités
culturelles est donc évident, il a la
plus grande importance parce qu'il
permettra à des équipes d'amateurs
de jouer dans des conditions par-
faites en valorisant leur travail. Il
faut méconnaître les arts de la
scène pour mettre en doute cet
apport parallèle à celui des com-
pagnies professionnelles.

Les « mal nommés amateurs »
ne sont pas astreints aux contin-
gences commerciales, ils peuvent,se
permettre de jouer des auteurs ou
des œuvres peu connues, de pren-
dre des risques, tout en atteignant
une facture proche de celle des
professionnels. Nous parlions des
« Trois p'tits tours » de Morges,
c'est un excellent exemple au mê-
me titre que les « Tréteaux d'Arle-
quin » familiers au public chaux-
de-fonnier. Us se sont acquis une
juste réputation en proposant de-

Le Théâtre ABC, sa scène et sa salle. Il sera inauguré samedi en
présence des autorités et *La Tarentule* y jouera *Les Plaideurs *

de Racine. (Photos Imp artial)

puis plus de vingt ans, sous la
direction de Jacques Cornu, un
théâtre de très grande valeur.

Nous accusera-t-on de flatterie,
d'accorder une publicité abusive et
complaisante aux scènes de poche

si nous affirmons qu'elles offrent
les plaisirs les plus délicats? Qu'im-
porte, ceux qui les fréquentent le
savent. Et les autres ?

Us prendront le chemin du Théâ-
tre ABC. P. KRAMER

Joseph Keiîberth dirige l'Orchestre de la Suisse romande
Pour la première f o i s  la Société de

Musique aura le privilège d'accueillir
ici le chef réputé Joseph Keiîberth, à
la tête de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Né à Karlsruhe en 1908, où
il étudia le violoncelle, la direction de
choeur et d'orchestre, il fu t  nommé
Generalmusikdirektor en cette ville,
Après la guerre, durant laquelle il di-
rigea la célèbre Philharmonie alleman-
de de Prague, il déploya une gratuit
activité en Saxe comme directeur gé-
néral des Concerts et de l'Opéra de
Dresde. De 1948 à 1951, il dirigea VO-
péra d'Etat de Berlin. De nouveaux
horizons s'ouvrirent à lui, lorsque l'Or-
chestre philharmoni que de Hambourg
et l'Orchestre de Bamberg (ancienne
Ph ilharmonie allemande de Prague)
l'appelèrent à leur tête. Ses tournées
de concerts à l'étranger lui valurent
une réputation d'artiste de grand ta-
lent.

TJN PROGRAMME CONTRASTÉ
Au programme deux noms : Mozart

et Richard Strauss.
Maitre Keiîberth pouvait-il mieux

nous introduire dans l'univers de Mo-
zart qu'en choisissant Z'Ouverture de
la Flûte enchantée ? Cet opéra, on le
sait, est le dernier qu'écrivit Mozart
à la veille de sa mort. Rien dans
cette oeuvre charmante et d'une ra-

Joseph Keiîberth, un très grand chef

re perfection, où tout est équilibre et
clarté, ne transparait de la tragédie
qui se déroulait dans sa vie. Alors
qu'il était à l'apogée de son génie et
que le succès et la fortune semblaient
enfin lui sourire, il doit quitter ce
monde, hélas I C'est ici que nous me-
surons à quel point la sérénité de
l'artiste fu t  victorieuse des misères que
l'homme eut à subir.

LA SYMPHONIE EN TJT MAJEUR
(KV 551)

est la dernière des symphonies de
Mozart. Elle fait partie de la trilogie
des grandes symphonies datant de
1788 et qui virent le jour en l'espace
de moins de trois mois, ce qui té-
moigne de la prodigieuse faculté d'in-
vention de Mozart.

Ces symphonies pourraient consti-
tuer les trois étapes d'une même re-
cherche. Celle qui nous occupe se dé-
ploie avec magnificence, tel un chant
triomphal qui clame une victoire —
et c'est avec une juste intuition que
le violoniste londonien J.-P. Salomon
(qui fu t  aussi l'imprésario des Haydn)
subjugué par le caractère souverain
de cette symphonie, lui donna le nom
de Jupiter.

On admirera dans cette symphonie,
qui ce compose de 4 mouvements, la
variété des thèmes contenant en puis-

sance un monde de contrastes, l'élabo-
ration contrapuntique des éléments qui
les composent, la richesse de l'instru-
mentation. Le Menuet est l'un des
plus originaux de Mozart. Le Finale— allegro molto — couronne cette
oeuvre olympienne par un vaste mou-
vement fugué , véritable monument de
la science et de l'art mozartiens.

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
Que de chemin parcouru de Mo-

zart à Richard Strauss, de la Flûte
enchantée aux Métamorphoses , de la
Symphonie Jupiter aux Espiègleries de
Till Eulenspiegel !

Nourri des sèves les plu s diverses
— Bach, Beethoven, Wagner — Ri-
chard Strauss (qui n'avait aucun lien
de parenté avec les maîtres de la
valse viennoise) et qui fu t  une aorte
de démiurge, parle son propre lan-
gage, émancipé de l'harmonie tradi-
tionnelle et évoluant vers la polyto-
nalité.

Dans Till Eulenspiegel, oeuvre com-
posée à 30 ans, Richard Strauss ac-
centue ses tendances personnelles. Le
poème revêt la forme d'un rondeau,
avec le retour périodique d'un curieux
leitmotiv où le cornet à piston se
joint à la clarinette.

Le Till de Richard Strauss est un
bon diable de farceur , si f f lant  et
chantant, railleur impertinent , qui se
joue des pédants , des hypocrites et
des imbéciles. Mais éconduit par une
belle insensible, il perd pied : il sera
jugé et pendu.

A l'exemple de Liszt, (qu 'on se sou-
vienne de la Faust-Symphonie) ,
Strauss s'est appliqué à représenter
avec quelques dessins musicaux tantôt
un caractère, tantôt un dialogue, tan-
tôt une situation ou une idée, bre)
les impressions les plus diverses. Bro-
dant sur quelques thèmes populaires
bien connus en Allemagne, il a su
donner à ce poème symphonique un
caractère d'unité qui en fait  une oeu-
vre maîtresse et des plus significatives.

Les Métamorphoses, écrites en 1945,
sont considérées comme le testament
de Richard Strauss. Elles forment en
quelque sorte le dernier volet du poè-
me « Mort et Transfiguration », conçu
plus d'un demi-siècle auparavant et
qui fu t  exécuté ici en 1963 par l'Or-
chestre national de Belgique , sous la
direction d'André Cluytens.

Il s'agit d'une étude pour 23 cordes
(5 quatuors d'archets et 3 contrebas-
ses), d'une étonnante maîtrise d'écritu-
re. Bâties sur trois thèmes, dont le
principal est emprunté à la Sympho-
nie héroïque de Beethoven, ces Méta-
morphoses doivent symboliser la vie
et la mort des héros. Le thème bee-
thovenien apparaît sans cesse sous des
éclairages dif férents p our revenir en
entier au cours d'une saisissante p é-
roraison. Il pass e à travers ces page s
bouleversantes un souf f le  lyrique in-
tense : Strauss a tracé lui-même sur
le thème de /"Héroïque ces mots char-
gés de sens : « In memoriam... ».

René MATTIOLL

Deux oeuvres «dures »
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

C'est ainsi que M. G. Haldas carac-
térise « Les Golovlev » de Saltykov-
Chtchedrine et « Ceux de Podlipnaia »
par T. Rechetnikov 1)-

En fait , Saltykov (1886-1889), plus
connu sous son pseudonyme de Chtche-
drine, est le plus célèbre représentant
du genre que certains appellent celui
de « littérature accusatrice », en d'au-
tres termes du genre qui se propose de
dévoiler les tares du régime politique
et social. Le nom de cet écrivain fut
considéré en Russie comme celui d'un
ennemi irréconciliable de la « réaction »
et celui d'un homme incommensurable-
ment spirituel.

Issu d'une famille aristocratique, Sal-
tykov portera dans sa gravité, sa froi-
deur grognonne, son attitude de pince-
sans-rire et de bourru bienfaisant, le
caractère de sa région (il était origi-
naire des environs de Tver, en Russie
du Nord). Il a beaucoup écrit, car sa
carrière le mettait en rapport avec les
autorités locales et l'administration
centrale. Son poste de secrétaire au
Ministère de la guerre lui permit de
saisir sur le vif des originaux et des
excès, n lutta à la fols contre la no-
blesse et contre les parvenus de la ri-

chesse et la bourgeoisie satisfaite.
A côté d'oeuvres très spéciales de po-

lémique, Saltykov a rédigé des contes
et un roman : « Les Golovlev », étude
particulièrement réaliste d'une famille
qui sombre dans un. mélange de vices
paysans et bourgeois : l'amour de la
terre, l'avarice, l'alcool, la paresse. Con-
trairement à ce que certains critiques
pensaient de cette oeuvre, dans laquelle
ils ne voyaient qu 'exagération, on peut
dire qu'«il s'agit d'une autobiographie
où l'auteur n'a presque rien inventé ».
Cette œuvre unique parmi celles de
Saltykov figure ici dans la traduction
de S. Luneau.

Quant à Rechetnikov (1841-1871), ce
fut un grand écrivain qu'une mort pré-
maturée ne permit pas de donner toute
sa mesure. Son livre principal : « Ceux
de Fodlipnaïa » est un récit dépouillé,
mais non de tout art et de tout ta-
lent. Bien au contraire. Il est rare de
lire un récit aussi authentique, aussi
humain. A certains égards, ce Jeune
auteur surpasse Gorki.

A. CHEDEL.
*) Editions Rencontre, collection «De

Pouchkine à Gorki », vol. 9.
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Mardi prochain, les Productions d'au-
jourd'hui présenteront au Théâtre
« L'Eté », de Romain Weingarten, in-
terprété par l'auteur et Nicolas Batail-
le, Dominique Labourié et Richard Le-
duc.

Eugène Ionesco dit de Weingarten
qu'il est « de la famille d'Amos Kenan,
de Dubillard, de Gombrowicz ou Mrozec,
c'est-à-dire de ceux qui vivent dans
leur subjectivité, la réalité objective de
ce monde monstrueux, catastrophique.
(...) Des grands poètes les plus révolu-
tionnaires sont des poètes de l'amour.
Romain Weingarten est un poète de
l'amour ».

Cette pièce a remporté, la saison
passée un très grand succès au Théâtre
Montparnasse et elle a été unanimement
considérée comme la plus fraîche de
l'année. C'est une histoire de chats,
d'hommes qui sont chats parce qu'ils
ne sont pas avec les hommes, mais en
plus. On est chat comme on est tzigane,
différent ; en société, on se mélange, on
participe et l'histoire de l'Eté, c'est celle
de deux adolescents, une fille, un gar-

çon et de deux chats Incarnés par des
comédiens en complet veston. Ils s'ap-
pellent Moitié-Cerise et Sa Grandeur
d'Ail, ils parlent un excellent français.
Au début on ne sait pas que ce sont
des chats, puis au bout de quelques
minutes, on comprend, on est enchanté.

Jacques Leimarchand écrivait à ce
propos dans « Le Figaro Littéraire » :
« Il existe en ce moment un mouvement
volontiers agressif qui tend à réhabili-
ter le théâtre dadaïste et surréaliste.
Le danger de l'entreprise consisterait à
vouloir enfermer le théâtre neuf dans
une doctrine, à l'enserrer dans les liens
d'un dogmatisme pédant. Par contre,
le théâtre et la poésie ont toujours fait
bon ménage et les fruits de leur union
sont toujour s savoureux, la pièce de
Weingarten mise en scène par Jean-
François Adam en est un exemple».

Celui qui ne sait pas parler le lan-
gage des chats aura quelques difficultés
à admettre tout cela, mais quand on ne
parle pas — aussi — le langage des
chats, on n'a pas grand-chose à faire
au théâtre I

La féerie délicieuse de « L Eté



On connaît maintenant la liste des élus
qui n'apporte pas de grandes surprises

Elections fédérales dans le canton de Berne

La liste des élus bernois au Conseil national n'apporte pas de grandes
surprises. Tous les députés sortants qui se représentaient ont été réélus
à l'exception de M. Auroi, socialiste romand de Bienne qui — on le savait
depuis lundi — est victime d'un déplacement de voix en faveur du parti
socialiste de l'ancien canton. On pouvait craindre d'autre part que M.
Simon Kohler ne doive renoncer à son siège, quatre conseillers d'Etat au
maximum pouvant siéger aux Chambres fédérales. Or, M. Schneider (soc)
n'a pas été élu. Font partie du Conseil national les conseillers d'Etat
Tschumi (PAB), Blaser (soc, nouveau) et Kohler (rad, ancien), tandis que

M. D. Buri (PAB) siège au Conseil des Etats.

On relève encore qu 'un fils succè-
de à son père : M. Heinz Bratschi ,
directeur de la police de la ville de
Berne, prend la place de M. Robert
Bratschi, ancien directeur du BLS
chez les conservateurs, M. Walter
Rohner (Berne) succède à M. R.
Waibel, député du Laufonais.

Voici la liste complète des élus du
canton de Berne :
¦ PAB (10 sièges) : Rudolf Etter ,

Aarwangen 48.289 voix ; Erwin Frei-

burghaus, Rufenacht-Worb 45.509 ;
Henri Geiser, Cortébert 45.885 ; Ar-
min Haller , Berne 45.282 ; Walther
Hofer , Stettlen 51.195 ; Fritz Mar-
thaler , Bienne 47.392 ; Hans Tschanz ,
Grosshoechstetten 49.578 ; Walter
Augsburger, Berne-Bumpliz 41.364
(nouveau) ; Hans Tschumi, conseil-
ler d'Etat 26.167 ; Hans Weber ,
Thoune 24.004.

¦ Alliance des indépendants (2
sièges) : Jakob Baechtold , Mûri

22.339 ; Casimir Huber , Oberwangen
18.708.
¦ Parti évangélique populaire (1

siège) : Paul Aebischer , Berne 6991
(nouveau) .
¦ Parti radical (6 sièges) : Otto

Fischer, Berne 19.862 (nouveau) ;
Erich Weisskopf , Bolligen 17.262 ;
Karl Glatthard , Berne 9775 (nou-
veau) ; Fritz Blatti , Wangen 11.907 ;
Otto Wenger , Nidau 14.818 ; Simon
Kohler , conseiller d'Etat 19.531.

H Parti socialiste (12 sièges) :
Hans Dueby, Berne 64.449 ; Fritz
Grutter , Berne 57.602 ; Ernst Jaggi ,
Spiez 58.655 ; Richard Muller , Berne
58.332 ; Emil Schaffer, Langenthal
59.650 ; Reynold Tschaeppaet, Berne
62.809 ; Max Weber , ancien conseil-
ler fédéral 66.154 ; Ernst Wuethrich,
Berne 60.537 ; et quatre nouveaux :
Ernst Bircher , Berne 53.290 ; Adolf
Blaser , conseiller d'Etat 52.731 ;
Heinz Bratschi , municipal à Berne
53.412 ; Fred Rubi , Adelboden 51.300.

C Parti conservateur chrétien-so-
cial (2 sièges) : Walter Rohner, Ber-
ne 9603 et Jean Wilhelm, Porrentruy
15.959. ( ats)

La Commission des finances du Conseil
des Etats approuve le budget de 1068

La Commission des finances du
Conseil des Etats a siégé à Berne ,
afin d'examiner le budget de la Con-
fédération suisse pour l'année 1968.
Les propositions du Conseil fédéral
avaient déjà été étudiées par les 3
sections de la commission lors de
séances préalables. Après avoir en-
tendu un exposé de M. Roger Bon-
vin , président de la Confédération
et chef du Département des finan-
ces et des douanes, la commission
a décidé unanimement d'entrer en
matière.

Au cours de la discussion des cha-
pitres, MM. N. Celio et H.-P. Tchu-
di , conseillers fédéraux, exposèrent
des problèmes posés par la gestion
financière de leurs départements.

La Commission des finances est
d'avis que, d'une manière générale ,
le projet de budget reflète le souci
d'une évaluation réaliste des dépen-
ses et des recettes pour l'exercice
prochain. Le budget demeure dans
les limites fixées dans le plan finan-
cier qui a été adopté par le Conseil
fédéral et qui a été porté à la con-
naissance des Commissions des fi-
nances des Chambres fédérales.

La commission propose au Conseil

des Etats d'approuver le budget sous
réserve de quelques aménagements
qui modifient légèrement les chiffres
du résultat publié, (ats)

LE RÛLE DE L'ARMÉE DANS L'ÉCONOMIE DU PAYS
Discours de M. Chaudet à l'Université de Lausanne

Sous les auspices de la jeune
Chambre économique vaudoise, M.
P. Chaudet , ancien conseiller fédé-
ral, a fait, à l'Aula de l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lausan-
ne, une conférence sur le rôle de
l'armée dans l'économie du pays.
L'armée, ef fort . Soutenu du peuple
suisse pour maintenir son indépen-
dance et faire acte de légitime dé-
fense, pour maintenir l'armement
conventionnel face à l'armement
atomique.

Les dépenses militaires ne sont
nullement improductives, elles
jouent un rôle important dans le
processus économique du pays. Elles
sont financièrement et économique-
ment supportables, si on les com-
pare au revenu national. Pour 1966,
elles représentent le 3,7 % du revenu
national. Elles ont augmenté de 58 % ,
alors que les dépenses pour les œu-
vres sociales ont augmenté de 107 %.
Même constatation pour les dépen-
ses de luxe, de 1961 à 1964. Des com-
paraisons avec les budgets militaires
étrangers sont difficiles.

L'armée est un client intéressant
pour notre économie. L'industrie,
l'artisanat en bénéficient par des
sommes représentant plusieurs mil-
lions de francs. Le service techni-
que trait e avec 7000 entreprises, mais

aucune entreprise ne travaille uni-
quement pour l'armement. De nom-
breux travailleurs — 1800 person-
nes — travaillent à domicile pour
l'armée, notamment pour le vête-
ment et la sellerie. Il faut ajouter
tous les ateliers de réparations, les
dépenses pour les carburants, les
constructions militaires. Tous j es
milieux bénéficient des dépenses mi-
litaires. Si les avions sont achetés à
l'étranger, des chars sont fabri-
qués dans le pays.

Le Conseil fédéral a veillé à ne
pas contribuer par ses commandes
à l'inflation, il a dû freiner à plu-
sieurs reprises pour éviter le surem-

ploi et pour garder un rythme nor-
mal.

M. Chaudet a parlé encore de l'ac-
quisition des places d'armes qui allè-
ge les dépenses pour indemniser les
propriétaires privés. Les prix d'ac-
quisition , souvent critiqués, sont fi-
xés par des experts neutres et cor-
respondent aux prix normaux.

Demain, les rapports avec les au-
tres dépenses de la Confédération
pourront-ils être maintenus ? L'ar-
mée doit s'adapter aux exigences de
la défense nationale, tenir compte
de certaines hypothèses, opérer des
choix, tenir compte des risques.

(ats)

Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich a soumis à l'Office fédéral de
l'air un projet visant à limiter le
trafic aérien nocturne à Kloten. Les
limitations envisagées ont trait à
l'envol d'avions particulièrement
bruyants entre 22 heures et 6 heures
du matin.

On précise à l'Office de l'air qu 'au-
cune décision n 'a encore été prise à
ce sujet , mais qu 'aucun motif im-
périeux ne s'oppose à cette mesure,
étant donné qu'elle ne concerne
qu'un seul type d'avion le «VC-10»
utilisé par la British Overseas Air-
ways Corporation» (BOAC). (upi)

Traf i c de nuit limité
à Kloten ?

La société pour l'appui des Cen-
tres suisses d'études juridique s eu-
ropéennes a tenu, à Berne , sous la
présidence de M.  Gérard Bauer, sa
troisième assemblée générale. Dans
le cadre de ses activités, menées en
étroite coopération avec le Centre
d'études juridiques européennes de
Genève et l'zlnstitut f u r  europeisches
und internationales Wlrtschafts-und
Socialrecht» de Saint-Gall , elle avait
étudié lors de la précédente rencon-
tre de ses membres, un rapport du
professeur Walter Schlup sur les
contrats d'exclusivité dans la CEE.

Dans un esprit de collaboration en-
tre les milieux universitaires, l'écono-
mie privée et les autorités, et pour-
suivant son examen des problèmes
d'actualité dans l'évolution du droit
européen, elle a consacré la réunion
d'hier à un rapport du professeur
Alain Hirsch ayant pour thème «Le
proje t de société européenn e et le
droit suisse» , (ats)

La société européenne
et le droit suisse

Une fabrique en feu
à Rothenthurm (SZ)

Une grande fabrique de meubles
a été la proie des flammes, à Ro-
thenthurm (Schwyz). Le feu a été
provoqué par une étincelle jaillie
d'un appareil à souder. Malgré l'é-
nergique intervention de quelque
100 pompiers accourus de Rothen-
thurm, Sattel et Einsiedeln, la fa-
brique a été entièrement anéantie.
Les dégâts s'élèvent à quelque 500
mille francs, (ats)

500.000 fr. de dégâts

Le Conseil d'administration de la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA) a siégé à
Lucerne, sous la présidence de M.
Karl Obrecht , Soleure. Il a notam-
ment approuvé une proposition de
la direction concernant une révi-
sion partielle du tarif des primes de
l'assurance des accidents profes-
sionnels, avec effet dès le 1er jan-
vier 1968.

En outre, le Conseil d'administra-
tion a décidé, en modification de sa
décision de l'année 1942, d'inclure
en principe dans l'assurance des
accidents non professionnels tous
les accidents de motocyclette et
tous les accidents survenant, lors de
vols aériens. La date de l'entrée en
vigueur de cette dernière décision
sera communiquée ultérieurement.

(ats)

Modification
des primes

de l'assurance c ™
des accidents
professionnels

En ouvrant les cours du semestre
d'hiver de l'Ecole des hautes études
commerciales de l'Université de Lau-
sanne, son directeur, M.  Grosjean,
a annoncé que le nombre des étu-
diants a repris une marche ascen-
dante. On compte chaque année 200
étudiants nouveaux. On a reçu, pour
cet hiver . 210 inscrip tions dont le
40 ,6% d'étrangers parmi lesquels 50
Vietnamiens, (ats)

Cinquante Vientamiens
à l'Université
de Lausanne

C'est au Cercle des loisirs et Cercle
du bibliophile qu 'a eu lieu samedi à
Lausanne le vernissage de l'exposition
« Grands illustrateurs de notre temps »
auquel était convié le public lausannois
des grands jours. Cette élégante récep-
tion réunissait également quelques-uns
des plus importants parmi les quaran-
te illustrateurs collaborant au Cercle
des loisirs.

De nos jours , l'illustrateur a pris une
grande importance, il peut parfois de-
venir le double de l'écrivain. Il est, au
même titre, créateur d'un univers pa-
rallèle. Il utilise pour s'exprimer, la li-
thographie , l'eau forte , la gravure sur
bois et les procédés les plus modernes
sont mis à sa disposition. Un luxueux
catalogue permet de confronter les
images créées pour les textes les plus
fameux édités par la maison. C'est ain-
si que Bernard Buffet est devenu illus-
trateur de François Mauriac , Claude
Lacroix de Pierre Benoit. Gilbert Koull
de Dostoeivski. Peter Snow de Somerset
Maughan . David Knight de Colette et
Pierre Estoppey de Léon Tolstoï , pour
ne citer que ces exemples types.

Pour tous ceux que cela Intéresse,
l'exposition sise au Cercle du bibliophi-
le de l'Avenue Georgette. sera ouverte
j usqu 'au 12 janvier prochain, (cp)

' Vernissage de l'exposition
«Les grands illustrateurs

de notre temps»

A Sion

Hier , en début d'après-midi , M.
Florian Crettaz , âgé de 19 ans, de
Botyre/Ayent , a été happé par une
voiture sortant d'un parc à La
Planta, à Sion. Au volant de sa mo-
tocyclette, H a été projeté contre
une voiture à l'arrêt. M. Crettaz est
décédé des suites de ses blessures.

(vp)

voir autres informations
suisses en page 31

Un motocycliste tué
par une voiture

K Cosmopress

lES 
*

Jr
^^L Cosmopress

Le feuille'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Selon le rapport annuel de la Fé-
dération suisse des négociants en
vins, et consacré à la viticulture
suisse en 1966 , la surface du vignoble
a augmenté de 53 hectares pour at-
teindre 11.902 hectares , dont 7343
consacrés au vin blanc. L'augmen-
tation s'est produite principalement
en Valais.

Au cours de l'année passée , 529.598
hectolitres de vin blanc et 302.460
hectolitres de vin rouge ont été pro-
duits en Suisse. En outre, à ce total
de 832.048 hectolitres de vin, il f au t
ajouter 1.460.740 hectolitres de vin
en f û t s  et 12.287.762 kg. de vin en
bouteilles. 82 pour cent du vin rou-
ge , et 6 pou r cent du vin blanc pro-
viennent de l'étranger . En 1966 , les
Suisses ont consommé 2.258.971 hec-
tolitres de vin, et 104.204 hectolitres
de moût , (ats)

La vigne en surface
et en bouteille
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cherche

pour les fêtes de fin d'année

vendeuses auxiliaires
Horaire complet ou partiel

Se présenter à la direction (1er étage)

CERCLE CATHOLIQUE ^g GRAND LOTO sr;™s

rrrr DU HOCKEY-CLUB se-
. t

«Que voulez-vous, j 'ai une
barbe dure...» tf mm%

n'est plus une raison suffisante
depuis l'apparition du nouveau

W le Selectric 300 aux quatre avan- B\wB [¦¦¦ ljCiiCrïl •tages'fêcisifs, .; CP - •- ¦ - • - - - ¦  ~- -- - -- - .- -».
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tes! Des rangées de lames acérées agissant en ... ' .
sens opposé. Pour, ensemble, être plus effica-

_ ces. Résultat: rasage plus doux, plus net, plus
rapide.

Trois doubles tètes de coupe, grandes
et à contact sûr! Elles captent chaque poil — au
cou, au menton, jusque dans les commissures.

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

Et, bien sûr: la célèbre roue de réglage
Selector! Pour adaptation ultra-précise à votre
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D^REMINGTON
SELECTRIC 300*

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

EMPLOYÉE DE
BUREAU
pour son service de facturation. Notions
d'allemand et d'anglais désirées.

Débutante serait mise au courant.

Ecrire , téléphoner ou se présenter à
Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive,
téléphone (038) 5 88 41, interne 90.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

technicien
constructeur
de moules
pour l'injection du plastique

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

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

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

Paire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de cer tificats sous chiffre CG 23148, au bureau de L'ImpartiaL

Nous garantissons une discrétion absolue.

Personne consciencieuse est
cherchée comme

COMMISSIONNAIRE
de produits chimiques, techni-
ques et d'articles de brosserie
pour un groupement d'aveu-
gles. Rayon La Chaux-de-
Fonds. Offres à : Blindenwer-
stàtte, Gelterkinden BL, Hr. G.
Theiler. Tél. (061) 86 11 35.

Remonteurs (euses)
de finissage

à domicile

dame ou demoiselle
pour différents travaux
d'horlogerie en atelier

sont demandés. — S'adresser à
M. E. Bouquet , Gentianes 42.

L'Hôtel Central, 2610 St-Imier,
tél. (039) 4 10 75, engage

sommelière
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir. Très bon sa-
laire garanti. Travail régulier.

On sortirait à domicile :

virolages-centrages
1500 pièces par mois (grandes
pièces). Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire sous chiffre
R. Y. 23142, au bureau de
L'Impartial.

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

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

Faire offres ou se présenter à Universo SA. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, La Chaux-
de-Fonds.
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qu'une fois dans la vie
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Lapideur-
polisseur
est cherché. On mettrai t au courant.

S'adresser Rcemer Roger, Fritz-Courvol-
sler 31b, dans la cour, téL (039) 8 52 59.

DÉCALQUEUSE
est demandée pour décalque sur fonds
de boites.

S'adresser à Willy Vaucher, rue Daniel-
JeanRichard 13.

COIFFURE CHARLY
RUE DU PREMIER-MARS 4

cherche

COIFFEUSE
pour remplacement du 1er an 31 dé-
cembre, tél. (039) 2 22 48 ou 2 77 08.

Abonnez-vous à < L'IMPARÏIAL>

RESTAURANT DES REPLATTES
SAMEDI 4 NOVEMBRE

SOUPER
TRIPES
TéL (039) 514 59

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

„„.,. „,„„„ Téléphone 254 01
GARAGE GLOHR LéoP..Robert u*

Machines
a
vendre
1 circulaire Olma avec moteur élec-

trique 4 CV, construciton robuste
Fr. 600 —

1 scie à ruban 2 volants, sur roues,
avec timon d'accouplement, va-
leur à l'achat Fr. 5000.— , cédée
Fr. 3000.—, conviendrait pour
scieur de bois ou entrepreneur

plusieurs scies à ruban , grands et
petits modèles, cédées à bas prix

1 moteur à essence Bernard 7 CV
avec réducteur, conviendrait pour
bétonneuse ou autre, valeur
Fr. 1200 — , cédé Fr. 500.—

1 circulaire Aebi à l'état de neuf
Fr. 400.—.

S'adresser à Joël Geiser & Fils,
Sonvilier.



«Fermez-la, Lord Thomson»
Une nouvelle incartade de M. Brown fait rire l'Angleterre

M. George Brown a encore fait des siennes en prenant la parole
à un dîner organisé en l'honneur d'un groupe d'hommes d'affai-
res américains. Le chef du Foreign Office a lancé une attaque
personnnelle aussi inattendue que violente contre un important
groupe de presse international publiant notamment, en Grande-
Bretagne, le « Sunday Times », le « Times » et le « Scotsman ».

tannique enchaîna sur son discours pré-
paré.

« NOUS NE PRENONS PAS
GEORGE AU SÉRIEUX »

A la fin de l'intervention de M

M. Brown (à gauche) et Lord Thomson... avant ! (Bélino AP)

Faisant allusion à la récente série
d'articles du « Sunday Times » sur l'af-
faire Philby, M. Brown se tournant
vers lord Thomson, qui de surcroît était
l'organisateur du diner, l'a apostrophé
en ces termes : « Il est grand temps
que nous cessions de donner aux So-

viétiques un avantage au départ, en ce
qui concerne nos propres affaires... U
est grand temps que vous la fer-
miez !... »

Après cette remarque qui fit l'effet
d'une douche froide sur ses auditeurs,
le ministre des Affaires étrangères bri-

Brown , lord Thomson prit la parole et
d'une voix glaciale, déclara à ses invi-
tés : « Nous ne prenons pas George tou-
jours très au sérieux et maintenant vous
avez pu vous faire une bonne idée de
l'homme qui dirige la politique étrangè-
re de ce grand pays, le très honorable
George Brown. »

Cet incident venant après plusieurs
autres, est révélateur de l'antagonisme
grandissant entre la presse britannique
et le gouvernement travailliste.

Les étapes de cette dégradation coïn-
cident plus ou moins avec les difficultés
économiques croissantes de M. Wilson
et les difficultés auxquelles se heurtent
la Grande-Bretagne dans ses efforts
pour entrer dans le Marché commun.

EN FÉVRIER DÉJÀ
En février dernier, une violente po-

lémique opposait le « Daily Express >
à M. Wilson à propos de l'application
des « Notices D », directives gouverne-
mentales concernant la presse sur les
questions intéressant la défense natio-
nale. Plus récemment, le « Daily Mir-
ror », dans un- éditorial retentissant
mettait en cause les habitudes d'intem-
pérance prêtées au chef du Foreign Of-
fice et, il y a quelques jours, éclatait la
fameuse « affaire Chalfont ».

Hier matin, le Daily Mirror, dans un
éditorial signé de son rédacteur en chef ,
indique qu'en « aucune circonstance, les
rédacteurs diplomatiques et les corres-
pondants étrangers du journal n'assis-
teront à l'avenir aux « brieffings » non
officiels de lord Chalfont. » (afp

Les Biafrais passent à l'attaque
Les forces biafraises ont lancé une

offensive dans le secteur de Eha-
Amufu, au nord-est d'Enugu, an-
nonce « La Voix du Biafra ». Après
quatre heures de combat , précise la
radio, une compagnie d'infanterie
biaiïaise, commandée par le lieute-
nant Okoye, a contraint l'ennemi à
abandonner ses positions en laissant
derrière lui de nombreux morts et
blessés. Poursuivant l'avantage ac-
quis par l'infanterie, l'artillerie bia-
fraise a pilonné les soldats fédéraux
qui fuyaient en désordre. Dans le

même secteur, les forces biafraises
ont coulé un radeau fédéral chargé
de ravitaillement, de matériel et de
pièces d'artillerie, qui tentait de
traverser la rivière de Eha-Amufu.

D'autre part , le lieutenant Ane-
Dinam, de l'armée biafraise, com-
mandant la pièce d'artillerie qui a
coulé deux vaisseaux ennemis dans
les criques d'Aani , près d'Onitsha,
a reçu une prime de 100 livres ster-
ling pour sa bravoure , annonce « La
Voix du Biafra ». (afp)

Enfin circonscrits, les incendies de Californie
ont causé pour 20 millions de francs de dégâts

Les deux principaux foyers d'in-
cendie dans le sud de la Californie
ont maintenant été circonscrits et
quatre autres foyers secondaires
sont sur le point de l'être, annon-
cent les responsables de la lutte
contre le feu. Le gigantesque in-
cendie qui avait éclaté dimanche
a fait trois morts, détruit une soi-

xantaine de villes et dévasté d'é-
normes surfaces de broussailles. Les
dégâts sont évalués à plus de 4
millions de dollars (22 millions de
francs).

Les quelques 5000 personnes qui
avaient fui devant la menace des
flammes ont regagné leur domicile.

(Bélino AP)

LES MEDECINS CANADIENS VODDRAIENT OBTENIR
LA MODIFICATION DE LA LOI SUR L'AVORTEMENT

Un groupe de cinq médecins cana-
diens, représentant les 20.000 mem-
bres de l'Association nationale, ont
déposé une demande concernant la
modification de la loi sur l'avorte-
ment.

Les médecins suggèrent que l'avor-
tement soit autorisé :

¦ quand la vie ou la santé de la
future mère sont menacées ;

¦ quand il existe un « risque
substantiel » que l'enfant à naître
puisse être affligé de « graves tares
mentales ou physiques » ;

I quand la grossesse est le ré-
sultat d'un viol.

Les médecins proposent égale-
ment que les avortements « légaux »
ne puissent être pratiqués que dans
des hôpitaux accrédités par des mé-
decins qualifiés et seulement après
autorisation.

Les propositions des médecins ont
reçu un accueil très partagé des
membres de la Commission de la
santé publique de la Chambre des
Communes. Quelques-uns des parle-
mentaires estiment que ces proposi-
tions vont trop loin , d'autres pas
assez, (upi)

Ingrid Bergman
retrouve Brodway

Après une absence de 21 ans, In
grid Bergman a fa i t  sa rentrée théâ
traie à Brodway, dans « More Sta

tely Mansion », d'Eugène O'Neil.
(bélino AP)

LES AGRONOMES AMERICAINS SONT TRES OPTIMISTES
Le monde ne risque pas de mourir de faim

Le monde ne risque pas de mou-
rir de faim : c'est la conclusion du
colloque de l'Institut américain de
recherche agronomique tenu à Was-
hington sous l'égide de l'Académie
des sciences des Etats-Unis.

Pour nourrir une population qui
s'accroît sans cesse, l'agriculture a
développé sa production par des
moyens qu 'on pourrait appeler clas-
siques : emploi des engrais et des
insecticides pour améliorer les cultu-
res existantes, mise en valeur des
sols en friche au moyen de l'irriga-
tion , etc. Mais il existe une techni-
que incomparablement plus puis-
sante, la manipulation génétique.
Le docteur Sylvan Wittwer , spécia-
liste de l'Université du Michigan, dé-
claré : « Les limites biologiques de la
productivité n'ont pas encore été
atteintes pour une seule culture. On
peut s'attendre à l'imminence de
découvertes importantes dans ce do-
maine et à des découvertes extra-

ordinaires dans un avenir relative-
ment proche. »

Le blé de l'avenir aura l'allure
d'un « arbre de Noël » : des feuilles
horizontales à la base et verticales
au sommet, des épis coniques, de
façon à capter le maximum d'éner-
gie solaire pour la photo-synthèse.
Ce blé, planté au début du prin-
temps, bénéficiera au maximum des
longues journées chaudes de juin.
Le rendement pourrait atteindre le
chiffre extraordinaire d'un millier
de boisseaux (27 tonnes) à l'hec-
tare.

L'emploi du « cycocèle » du CGC,
produit chimique qui modifie la
structure génétique, a déjà permis
de mettre au point une variété de
blé à tige plus courte et grains plus
gros, particulièrement résistant à la
sécheresse.

L'Institut international de recher-
che rizicole a obtenu , aux Philippi-
nes, par le croisement de variétés

tropicales à grains longs avec des
variétés formosanes à grains courts,
un type de riz maintenant très ré-
pandu en Asie du Sud-Est. Son ren-
dement est supérieur de 30 % et il
arrive à maturité en quatre mois en-
viron , ce qui permet trois récoltes
par an.

La recherche agronomique s'inté-
resse aussi au gaz carbonique. Par
la photo-synthèse, les plantes absor-
bent annuellement à la surface du
globe quelque 16 milliards de tonnes
de ce gaz. Le Dr Wittwer ne doute
pas que l'usage des carbonates, élé-
ments très répandus dans le sol, per-
mette de multiplier plusieurs fois
l'intensité de la photo-synthèse. On
pourrait par exemple ajouter des
carbonates aux graines cultivées ou
asperger les plantes de solutions
aqueuses. Ces techniques, déjà uti-
lisées en serre, pourraient être em-
ployées à grande échelle dans les
champs, (upi)

Le nombre des accidents de la
route en Suède a diminué net-
tement depuis l'entrée en vi-
gueur de la circulation à droite ,
le 3 septembre dernier.

La « Commission pour la cir-
culation à droite » et annoncé
que le nombre des accidents
mortels pour les 30 premiers
jours qui avaient suiv i la réfor-
me était de 56 % inférieur à
celui de la période correspon-
dante l'an dernier. Et pour la
période s'étendant du 1er au 29
octobre, le nombre des accidents
mortels a été de 57 contre 145 en
1966.

La Commission estime que
cette amélioration est due es-
sentiellement à la prudence ac-
crue des automobilistes — qui
ne sont autorisés d'ailleurs à
rouler qu'à 40 km.-h. dans les
villes et 80 km.-h. sur route.

La Commission a par contre
constaté que la prudence des
piétons commençait déjà à se
relâcher... ( a f p )

Moins d'accidents en
Suède depuis que l'on

circule à droite

La loi britannique sur les relations
raciales de 1965 est «insuifisante»

L'association privée « Political and
économie planing » a publié un rap-
port sur la lutte contre la discrimi-
nation raciale, en Angleterre, qui est
l'œuvre d' un comité de trois juristes
dirigé par le professeur Harry Stret ,
de l'Université de Manchester.

Ce rapport estime que la loi bri-
tannique de 1963 sur les relations
raciales est « insuff isante » et qu'elle
a « tardé » à être appliquée. Cela
est particulièrement sensible dans
les domaines de l'emploi, du loge-
ment, des assurances, du commerce
et des services publics.

Le rapport reproche à la loi de
ne pas être applicable aux services
publics, et il estime que « la seule
exception just i f iée par la sûreté de
l'Etat devrait être fondée sur une
raison autre que la couleur », par
exemple sur l'origine de la natio-
nalité.

Il est d'avis que la loi condamne
la discrimination raciale pour tou-
tes les sortes de logements et pas
seulement pour certaines catégories
de garnis, (upi)

de francs
M. Edward Kane, chargé des re-

lations publiques d'« Air-France » à
Los Angeles, a attaqué devant le Tri-
bunal d'Inglewoob, l'acteur anglais
Peter Sellers, en 11.175.000 f r .  de
dommages et intérêts.

M. Edward Kane a déclaré qu'à la
suite d'une discussion, le 26 juillet
dernier, à Los Angeles, Peter Sel-
lers et un de ses amis l'avaient « me-
nacé , bousculé et f r a p p é .  » (ce que
dément l'acteur) .

En outre , a encore déclaré M.
Kane, la compagnie « Air-France »
lui aurait demandé de démissionner
après avoir reçu une lettre de Peter
Sellers. (upi)

Une quête qui rapporte
Lorsque le Révérend Squibb, en

comptant le produit de sa quête ,
tomba sur un « farthing », il ne put
s'empêcher de penser qu 'un de ses
paroissiens exagérait quelque peu :
un « farthing » représente actuelle-
ment 1 centime 40. N'importe quel
bouton de culotte a plus de valeur.

Toutefois, en y regardant de plus
près, le pasteur s'aperçut que la
pièce en question avait été frappée
en 1863.

Un collectionneur l'a achetée pour
570 francs, (upi)

Peter Sellers se voit
réclamer 11 millions
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée en fonction immédiate ou à conve-
nir

REMPLAÇANTS
CONCIERGES

OUVRIERS A LA VOIRIE
Renseignements et Inscriptions jusqu'au
9 novembre 1967, entre 8 h. et 9 h. ou
17 h. et 18 h. au bureau de la police du
feu et des constructions, Travaux publics,
rue du Marché 18, 2e étage.

Direction des Travaux publics

PRETS Rapides
Sans caution

r̂ /feï -, BANQUE EXEL
lit J» iCîlL Avenue
^^*\B^  ̂Léopold-Robert 88 I
_ La Chaux-de-Fonds I
? _« , Tél. (M9) 316 12le samedi matin

Le RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à
convenir

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Se présenter au restaurant ou télé-
phoner au (039) 3 35 92.

I

f

Bas à varices
lastex nylon coton la

BANDAGES ÉLASTIQUES
pour genoux, chevilles, pieds

SUPPORTS SUR MESURf

en PLEXIDUR

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 24310

y||
Pour notre secrétariat, nous cherchons
une

secrétaire
— de langue maternelle française et

de nationalité suisse

— bonne sténodactylo

— ayant une formation d'employée
de bureau et quelques années de
pratique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats aux
Fabriques de Balanciers Réunies, rue
du Viaduc 30, 2501 Bienne.

pour son département RALCO

HORLOGER COMPLET
connaissant la retouche

RÉGLEUSE
PERSONNEL FÉMININ

pour petits travaux de remontage.

Travail en atelier exclusif.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Le Tertre
Fabrique de cadrans

Tourelles 13 - Tél. (039) 2 2129

La Chaux-de-Fonds

offre places stables &

ouvrières
Suissesses et étrangères.

Personnes susceptibles d'être formées sur des travaux
propres et intéressants seront prises en considération.
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Û-ËJUUM U MACH,NE *imi SU,SSE mm

Ea ËSTCEEIIII Modèle Btby, super-légère A! pour-
BjKçW8gg8gl|Hl| tant robuste, contenue dam un collrol

Modèle Media, adop te par l'armé»
flls HOfl^HBflE suisse à cause de sa solidité à touts

mlfiÙ̂ ^^J^ '̂̂ W-m «Preuve, coffret fout mêla 1

0 gBgcScU.«I*1 ! '¦
'
.PTTTTSî _WW Modèle 3000, Ta grande portative pos-

¦fa f̂__W «édant tous les raffinements de ls
f i  ^B machine 

de 
bureau : fabulateur, mar-*

IB geurs éclairs visibles, etc. ; coffret (oui
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Chaux-de-Fonds , Serre 66, tél. 039/3 8282
¦F/TvSÏ Ï iWÎ ÎUB Neuchâtel , fbg du Lac 11 tél . 038/5 4466
BAJSÎfi j Neuchâtel , Saïnî-Honoré 5 tél. 038/54466

(VOLKSHAU S ) Deutschschweizerabend mit Theater «̂ .̂3, aUf aiien p̂ n.
es machen mit zum ersten Mal in La Chaux-de-Fonds eine Nidwaldner Es wird nicht numeriert.

Samstag, 4 Nov. Hausmusik der Naturjodler Freundlich ladet ein der
20.30 Uhr Kaspar Gander aus Beckenried Sàngerbund mit seinen Jodiem.



QUATRIÈME LIGUE JURASSIENNE

GROUPE 15
La Rondinella domine Aegerten
Rencontre au sommet à La Neuveville

où La Rondinella a battu par 2 à 0
Aegerten , ce qui permet au club ita-
lien de dépasser de justesse son vaincu
et de remporter le titre officieux de
champion d'automne. Une seule ren-
contre reste à jouer dans ce groupe ,
elle opposera Lyss et La Neuveville.

J G N P Pts
1. La Rondinella 9 8 0 1 16
2. Aegerten 9 7 1 1 15
3. Lyss d 8 5 1 2 11
4. Longeau c 9 5 1 3 11
5. Grunstern b 9 4 2 3 10
6. Lamboing 9 4 1 4  9
7. Taeuffelen b 9 3 2 4 8
8. Hermrigen 9 2 1 6  5
9. Reuchenette 9 0 2 7 2

10. La Neuveville - 8 0 1 7 1

GROUPE 16
Première défaite de Reuchenette
Après huit victoires consécutives,

Reuchenette a perdu son dernier match
du premier tour. C'est Aurore qui a
réussi l'exploit de faire courber l'échiné
au chef de file invaincu. Evilard est
parvenu à battre Mâche, c'est aussi un
exploit. Aurore a maintenant la possi-
bilité de rejoindre Reuchenette.

J G N P Pts
1. Reuchenette 9 8 0 1 16
2. Aurore 7 6 0 1 12
3. Sonceboz 7 5 1 1 11
4. Mâche 7 5 0 2 10
5. Orvin 7 4 1 2  9
6. Evilard 8 2 2 4 6
7. USBB 8 1 2  5 4

8. Courtelary 9 1 2  6 4
9. Radelfingen 6 1 1 4  3

10. Ceneri 8 0 1 7  1

GROUPE 17
Succès des Breuleux à Tàvannes
C'est à Tàvannes que s'est déroule le

match clé de la journée. Olympia re-
cevait Les Breuleux. En cas de victoire
locale , le championnat était presque
joué. Les joueurs de l'entraineur Scha-,
frotb. se sont imposés de justesse i i-0) :
remettant ainsi tout en quôstidri; puis-*
que les deux équipes terminent à éga-
lité et se partagent le titre de champion
d'automne. A Montfaucon , Le Noirmont
a empoché son premier point.

J G N P Pts
1. Les Breuleux 9 8 0 1 16
2. Olympia 9 8 0 1 16
3. Tavaunes 8 4 3 1 11
4. Lajoux 9 4 3 2 11
5. Reconvilier 8 4 1 3  9
6. Tramelan 9 3 2 4 8
7. Ambrosiana 9 3 1 5  7
8. Montfaucon 9 ' 2 1 6 5
9. Saignelégier 9 2 0 7 4

10. Le Noirmont 9 0 1 8  1

GROUPE 18
Défaite de Perrefitte

Choc important à Perrefitte où la
formation locale s'est inclinée plus net-
tement que prévu devant l'Union spor-
tive italienne de Moutier qui s'installe
en tête de ce groupe. Mieux vaut tard
que jamais, c'est sans doute ce qu 'ont
dû penser les joueurs de Rebeuvelier
qui ont attendu leur dernier match
pour remporter leurs premiers points.

J G N P Pts
1. USI Moutier 7 6 1 0 13
2. Courrou x 7 ' 5  1 1 1 1
3. Perrefitte • 8 5 1 2 11
4. Bévilard 7 4 0 3 8
5. Olympia b 7 3 1 3  7
6. Moutier " ' 7 '  - 2  1 4 5
7. Court 8 2 . 1  4 5
8. Les Breuleux 8 1 2  5 4
9. Rebeuvelier 

__
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r Corban champion d'automne

Corban , toujours invaincu , a perdu
son premier point à Delémont (1-1).
L'équipe de l'entraineur Keller rem-
porte brillamment ce premier tour , mais
Movelier et Delémont n 'ont pas dit leur
dernier mot. Mervelier ayant retiré son
équipe , le classement a subi quelques
petites modifications.

J G N P Pts
1. Corban . ... 8 . 7 1 0 15
2. Delémont 7 5 1 1 11
3. Movelier 7 5 1 1 11
4. Montsevelier 7 5 0 2 10
5. Soyhières 8 4 1 3  9
6. Courtételle 7 2 0 5 4
7. Courroux 8 2 0 6 4
8. Courrendlin 8 2 0 6 4
9. Vicques 8 0 0 8 0

GROUPE 20
Logique respectée

Rien à signaler ' dans ce groupe qui
a vu la victoire des formations les
mieux classées. Un point suffit  a Bure
pour gagner ce premier tour.

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

GROUPE 21
Chevenez et Porrentruy se détachent

Chevenez (champion d'automne) et
Porrentruy ont pris sérieusement la di-
rection du groupe. Le premier club
nommé a remporté par 3 à 2 le grand
derby l'opposant à Courtedoux , alors
que la réserve de l'entraineur Paul
Garbani a nettement battu Lugnez
quelque peu désorienté après sa défaite
de Courtemaiche.

J G N P Pts
1. Chevenez 9 8 0 1 16
2. Porrentruy 9 7 1 1 15
3. Lugnez 9 6 0 3 12
4. Grandfontaine 9 5 1 3 11
5. Courtedoux 9 4 2 3 10
6. Courtemaîche 9 4 0 5 8
7. Fontenais 9 2 3 4 7
8. Bure . 9 2 1 6 5
9. Aile 9 2 0 7 4

10. Boncourt b 9 1 0  8 2

VÉTÉRANS
Aucun changement

Delémont et Porrentruy, victorieux ,
poursuivent leur marche côte à côte.

J G N P Pts
1. Delémont 7 6 1 0 13
2. Porrentruy 7 6 1 0 13
3. Saint-lmier 7 4 1 2  9
4. Moutier 6 3 1 2  7
5. Reconvilier 6 2 1 3  5
6. Tramelan 6 1 2  3 4
7. Bévilard 6 2 0 4 4
8. Saignelégier 8 0 4 4 4
9. Fontenais ' 7 0 1 6  1

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31

Cinq champions d'automne sont connus

1967, AVEC LA PÉDALE LOCLOISE
La saison cycliste tire a sa fin. Les

grands groupes sportifs font leur bilan ,
les petits clubs font de même en ce qui
concerne « La Pédale locloise », cette an-
née fut  bénéfique.

Grâce à l'entente des clubs du canton ,
les coureurs ont disputé leur champion-
nat ensemble.

Au classement interne, le favori, Al-
phonse Kornmayer remporte pour la
neuvième fois la palme devant Smor-
doni Antonio , Didierlaurent Jacques et
Privet Félix.

Alphonse Kornmayer en action

Le championnat cantonal
Les coureurs ont disputé le champion-

nat de l'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne pour la cinquième fois. Il
s'est disputé en 4 manches, soit :

Course de côte à Boncourt ; course
contre la montre à Porrentruy ; course
de vitesse à La Chaux-de-Fonds et
course de fond à Fleurier. Alphonse
Kornmayer remporte le fond et la mon-
tre, se classa troisième dans la course
de côte et onzième à la vitesse.

Nette victoire
Au classement général , il remporta

le titre de haute lutte, car pour la pre-
mière fois , le classement se fit en temps,
le second termina à plus de sept minu-
tes de Kornmayer .- Smordoni Antonio
se classa 16e.

Pour les courses ouvertes, Alphonse
Kornmayer qui court en amateur a
remporté de brillantes victoires et de
belles places dont voici le palmarès :

Grand Prix de Lucens, 1er ; Grand
Prix Blanchard Genève, 1er ; Critérium
de Courtételle , 1er ; Grand Prix du Lé-
man , Montreux, 5e ; Circuit de l'UCNJ
Cortaillod, 3e ; Grand Prix Caravelloir,
Montbéliard , 6e ; Grand Prix de Gruyè-
re, Bulle , 8e ; Trophée Peugeot , Belfort ,
6e ; Grand Prix Noblesse, Genève, 13e ;
Grand Prix Mittelholzer , Boillon , 15e ;
Tour du Nord-Ouest 15e.

Ce brillant palmarès récompense un
coureur aimable et modeste, mais doté
d'une grande volonté et surtout prêt à
aider et conseiller ses amis coureurs cy-
clistes. Félicitons coureurs et dirigeants
pour le dévouement et l'intérêt qu 'ils
apportent à défendre le sport cycliste
et à l'an prochain.

Carnet rose

Les juniors du HC. Le Locle ont f a i t
une haie d 'honneur au joueur de la
première équipe, Edy Schôp fe r  qui
s 'est uni à Mlle Françoise Jeanneret

à La Chaux-du-Milieu.
(Photo Curchod)

UN DES LEADERS DE QUATRIÈME LIGUE BATTU : SAINT-IMIER II
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Au cours de cette huitième journée, les clubs de tête se sont généralement
imposés. En effet, une seule équipe de tête a été battue, il s'agit de

Saint-lmier II qui s'est laissé surprendre par Ticino dans le Vallon !

Groupe I
Pas de surprise dans ce groupe où

Châtelard I a, au repos est rejoint par
Marin I a. Au bas du tableau , Cortail-
lod II b a enregistré sa septième dé-
faite ! Classement :

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

t

Groupe II
Dans ce groupe, les valeurs ont été

respectées et les équipes de tête sont
restées sur leur position, Cantonal II
ayant signé un nouveau succès pro-
bant (9-0 devant Bôle !). Classement :

J G N P Pts
1. Cantonal II 9 8 1 0 17
2. Serrières II 8 6 2 0 14
3. Cortaillod Ha  9 7 0 2 14
4. Colombier II 9 4 2 3 10
5. Travers I b  9 3 1 5  7
6. Béroche 9 3 1 5  7
7. Auvernier II 9 3 1 5  7
8. Noiraigue 8 2 1 5  5
9. Bôle II ' - 9 2 0 7 4

10. Châtelard I b  9 1 1 7  3

Groupe III
Une surprise a été enregistrée avec

la défaite de Fleurier II b devant l'A-
reuse II. Cette défaite fait l'affaire du
leader Travers la , qui , au repos, con-
serve son avantage avec un match en
moins que son plus dangereux rival.
Classement :
1. Travers l a  8 6 1 1 13
2. Fleurier II b 9 6 0 3 12
3. Fleurier II a 8 4 3 1 11
4. Couvet II 8 5 1 2 11
5. L'Areuse II 8 5 0 3 10
6. Môtiers 9 4 2 3 10
7. Blue-Stars 9 2 2 5 6
8. Saint-Sulpice Ib  9 2 1 6 5
9. Buttes II 8 1 0  7 2

10. Saint-Sulpice la 8 1 0 7 2

Groupe IV
Dans ce groupe également la force

des équipes a été respectée, si l'on ex-
cepte le match nul obtenu par Marin
I b (lanterne rouge) contre Corcelles
11. Classement :
1. Le Landeron I a 8 8 0 0 16
2. Coffrane la  8 6 1 2 13
3. Cressier l a  9 6 1 2 13
4. Audax III 9 5 1 3 11
5. St-Blaise II b 8 3 2 3 8
6. Lignières 9 4 0 5 8
7. Corcelles II 9 3 2 4 8
8. Comète II 8 2 0 6 4
9. Espagnol II 8 1 1 6  3

10. Marin Ib  8 0 2 6 2

Groupe V
Grosse surprise dans ce groupe où

le leader St-Imier II s'est laissé sur-
prendre, chez lui, par son plus dan-
gereux rival , Ticino II. A la suite de
cette défaite , les Loclois rejoignent les
Erguéliens. Le Locle III et Le Parc I b,
tous deux vainqueurs demeurent dans
le groupe des favoris. Classement :

J G N P Pts
1. Ticino 8 4 3 1 11
2. Saint-lmier II 8 5 1 2 U
3. Le Locle III 8 5 1 2 11
4. Le Parc I b 8 4 1 3  9
5. Floria Ha 8 3 1 4  7
6. Coffrane Ib  7 2 2 3 6
7. Etoile Ill a 8 3 0 5 6
8. Dombresson 8 2 1 5  5
9. Gcn.-s.-Cof. I b  7 2 0 5 4

Groupe VI
Pas de surprise, les favoris se sont

imposés. Superga demeure au comman-
dement devant La Chaux-de-Fonds III ,
Geneveys-sur-Coffrane I a jouant les
outsiders. Classement :

J G N P Pts
1. Superga II 8 7 0 1 14
2. Chx-de-Fds III 8 6 1 1 13
3. Gen.-s.-Cof. la 7 4 1 2  9
4. Le Parc n a 8 4 1 3  9
5. Etoile III b 8 4 1 3  9
6. Sonvilier II 7 3 0 4 6
7. Floria II b 7 3 0 4 6
8. La Sagne II 8 1 0  7 2
9. Les Bois II 7 0 0 7 0

A. W.

Ce soir, meeting d'ouverture
à la Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds

Les dirigeants de la Société pugillstique ont mis sur pied leur premier
meeting de la saison. U se déroulera ce sou- à la Maison du Peuple où les
meilleurs amateurs chaux-de-fonniers seront opposés à leurs camarades
de Morges, Lausanne et Genève. Douze combats figurent au programme.

On les retrouvera sur les routes romandes dès le 9 mai.

Le comité d'organisation du Tour
de Romandie, réuni à Genève, a fixé
comme il suit les étapes de son
épreuve pour 1968 :

0 Jeudi 9 mai : Genève-Boncourt.

0 Vendredi 10 niai : Boncourt -
Bulle.

0 Samedi 11 mai : Bulle - Sierre
en ligne (le matin) et Sierre - Su-
per Crans contre la montre, sur 18
km. environ (l'après-midi).
•^— _̂ .̂ .

9 Dimanche 12 mai: Super Crans-
Genève.

Dix équipes de six coureurs pren-
dront part à l'épreuve. Dès mainte-
nant, le comité étudie le parcours
lui-même et dès le mois prochain,
les autorités compétentes recevront
les demandes d'autorisation.

En ce qui concerne la participa-
tion, des contacts ont déjà été pris
avec certains grands noms du cy-
clisme mais les premiers engagés ne
pourront être connus avant le début
de 1968.

Le calendrier 1968
Le calendrier 1968 des épreuves orga-

nisée par les membres de l'AIOCC, tel
qu 'il sera soumis pour ratification au
congrès de Genève, est le suivant :

Février : 18, Trophée Lligueglia. —
Mars : 2, Circuit du Het Voklk ; 6, Mi-
lan - Turin ; 7. Tour du Piémont ; 8-15,
Paris - Nice ; 9, Régions flamandes ; 19,
Milan - San Remo ; 23, Harelbeke - An-
vers - Harelbeke ; 24, Critérium national
de la route ; 28, Tour de Campanie ; 31,
Tour des Flandres. — Avril : 2 au 5, Tour
de Belgique ; 6, Grand Prix de Roulers ;
7, Paris - Roubaix ; 13, Amstel Glod
Race ; 16, Gand - Wevelghem ; 18-21,
Grand Prix d'Eibar ; 21, Paris - Bru -
xelles ; 25, Bruxelles - Verviers ; 25
avril - 12 mai , Tour d'Espagne ; 28,
Liège - Bastogne - Liège. — Mai : 1er,
Flèche wallonne ; 1er, Henninger Turm
Francfort ; 5, Polymultipliée ; 8 - 12,
Quatre jou rs de Dunkerque ; 9-12, Tour
de Romandie ; 12, Tour de Romagne ;
18 mai - 9 juin , Tour d'Italie ; 19, Trois
rivières (Meulebeke) ; 26, Bordeaux -
Paris. — Juin : 6-9, Midi Libre ; 14-17,
Tour du Luxembourg ; 14-22 , Tour de
Suisse ; 27 juin - 21 juillet , Tour de
France. — Août : 4, Tour du Lazio ; 4,
rand Prix de Belgique ; 11, Trois vallées
varésùies. — Septembre : 8-15, Tour de
Catalogne ; 22 , Gran d Prix des nations.
— Octobre : 4, Tour d'Emilie ; 6. Paris -
Tour ; 12 ou 19. Tour de Lombardie.

Le Tour de Romandie cycliste à Boncourt

les refroidissements gf BB&
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Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour entrée tout de cuite ou à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, connaissance des langues pas indispensable.

Nous aimerions une collaboratrice consciencieuse, active et capable de travailler de
façon indépendante.

Il s'agit d'un poste intéressant, d'un travail varié en rapport direct avec la direction.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Case postale 5127, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

VENTE CANTONALE
DU PARTI RADICAL

TIRAGE DE
LA LOTERIE

Lot No 1 (tabelau de PH. ZYSSET)
est gagné par le billet No 3227

» 2 (montre homme) » » 2467
» 3 (montre homme) » » 2887
» 4 » » 4877
» 5 » » 2877
» 6 » » 4587
» 7 » » 0837
» 8 » » 0287
» 9 » » 4467
» 10 » » 4457

Tous les autres billets se terminant par 7, 18, 48, 78 ont
participé au tirage et gagnent un lot.

Neuchâtel, le 31 octobre 1967

Les lots peuvent être retirés au Cercle National (der-
nier étage, entrée par la rue de Flandres) le samedi
4 novembre, de 10 à 12 h. et de 17 à 22 h., et le diman-
che 5 novembre, de 17 à 21 h. Dès cette date, et durant
six mois, les lots restent à disposition chez Mme Fritz
Steudler, Evole 78, Neuchâtel (sur rendez-vous télé-
phonique : (038) 5 37 50).

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel
cherche

mécanicien
faiseur de moules

pour l'injection du plastique

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

Conditions de travail agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre BX 23149, au bureau
de L'ImpartiaL

'. si
Une discrétion' absolue est assurée.1*

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 SA.., Montbril-
lant 3, tél. (039) 313 55.

MO/ER
^
ffœimiti~iir&
^Ferblanterie

engage

FERBLANTIERS
de bâtiment

INSTALLATEURS
sanitaires.

Se présenter rue du Grenier 31, La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 2 11 95.

V )

Nous cherchons pour entrée immé-
diate une

JEUNE
FILLE

de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier.

S'adresser chez SCHILD S. A., rue
du Parc 137, tél. (039) 219 31.

f ^
Importante entreprise du Jura neu-
châtelois cherche

SECRÉTAIRE
Préférence sera donnée à sténo-
dactylo ayant des connaissances
en comptabilité.

Faire offres détaillées sous chiffre
DN 23166, an bureau de L'Impar-
tial.

Nous offrons une situation d'avenir à jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Le titulaire aura à s'rçcuper d'un département
en extension. Il sera chargé de toutes calcu-
lations, offres, ainsi que de contacts avec la
clientèle. Faire offres sous chiffre avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire,
sous chiffre S. H. 23153, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique des branches annexes
de moyenne importance cher-
che

employée de bureau
pour la sortie et la rentrée du
travail et divers travaux de bu-
reau. Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffre C. V. 23064,
au bureau de L'ImpartiaL

IMPORTANTE FABRIQUE DE L'HABILLAGE M
DE LA MONTRE

cherche

employés d'ordonnancement 1
DE FORMATION TECHNIQUE

Activités t

— réception des commandes
— contrôle sur le plan spécifique
— mise en fabrication
— collaboration avec le bureau des méthodes et le I

planning.

Faires offres sous chiffre PD 61692-20, à Fublicitas S.A., I
2501 Bienne.

fl i Jowa S.A.

Il /Xiŝ ŷ  ̂ Boulangerie

Jf^^
 ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIERE
éventuellement à la demi-Journée

Travail varié et bien rétribué

(fi (039) 3 41 82

^l^IHIII^^Ïd^T™ xf j -  \\

WALTER HUBER. ]E§|ç|J '0$%. " ' ^=£2S5^
L* CHAUX DE FONDS ^̂ 2̂ ̂ fc^̂  
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TOUS LES SAMEDIS MATIN

GATEAUX AU FROMAGE
Fr. 0.70

spécialité de la maison

NOUS VOUS RECOMMANDONS NOS

MENUS A L'ABONNEMENT, A PRIX AVANTAGEUX

QUNTHER & CO S.A.
Fabrique de boîtes or soignées

Temple-Allemand 58 - Tél. (039) 3 44 31

cherche

personnel
qualifié

pour tournage et réglage sur machines Ebosa. Even-
tuellement formation serait donnée à personnes dési-
rant se spécialiser sur machines semi-automatiques.

Ecrire ou se présenter .

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

à Saint-Biaise

cherche

mécanicien-
outilleur

I Semaine de 5 jours.

Appartement de 3 pièces tout con-
fort à disposition , loyer modique.

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

mécanicien de précision
ontilleur

de première force, pouvant prendre res-
ponsabilité d'un atelier de mécanique spé-
cialisé sur la fabrication de moule pour
plastique. Place stable. Logement assuré.
Tony Vaurillon S.A., 19, Coulouvrenière,
1211 Genève 11.

Jeune Hollandaise
cherche place au Pair. — Pour rensei-
gnements tél. (039) 3 8168.

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.

JE CHERCHE petit
logement ou studio
avec confort , meu-
blé on non. Tél. pen-
dant les heures de
bureau au (039)
3 18 76.

APPARTEMENT 2
pièces ou 3, avec
confort , est deman-
dé pour date à con-
venir. — Tél. 1U
(039) 3 40 01, aux
heures de bureau.

DAME retraitée seu-
le cherche apparte-
ment de 2 pièces se-
mi-confort pour tout
de suite ou à conve-
nir. Faire offres sous
chiffre GA 23058, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
est demandé, 3 ou 4
pièces, confort ou
mi-confort. - Offres
sous chiffre IJ 23122
au bureau de L'Im-
partial.

ÉTUDIANTS cher-
chent chambre in-
dépendante, 2 lits,
proximité du Tech-
nicum. - Tél. (038)
6 37 47.

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

uiiAMj sKï, a louer
à monsieur sérieux.
S'adresser A. Vogel
Versoix 4.
A LOUER chambre
indépendante chauf-
fée, eau chaude et
froide, à monsieur
sérieux. Tél. après
19 h. (039) 2 34 58.

CHAMBRE à louer,
part à la douche. —
S'adresser rue du
Stand 4, 2e étage. -
Tél. (039) 2 28 38.

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

A VENDRE frigo de
135 litres. Tél. (039)
3 15 23.

A VENDRE d'occa-
sion : 1 machine à
écrire Torpédo
100 f r. ; 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 aspira-
teur « Tornado »,
mixer pour jus et
salades, manteau
dame peluche nylon
gris - beige, taille
42 - 44, manteau
homme lainage gris
foncé, taille moyen-
ne, robe fillette ny-
lon bleu ciel 6 à 8
ans, blouse soie na-
turelle vert clair
taille 42-44, unifor-
me louveteau 8 à 10
ans, uniforme judo
10 à 12 ans, le tout
à l'état de neuf. —
Téléphoner au (039)
2 39 36.

SKIS à vendre,
Kastle, combinaison
bois, 200 centimè-
tres, fixation lon-
gues lanières, ex-
cellent état, 190 fr.
et skis Vampire bois
205 centimètres, fi-
xation Alpina, bon
état, 85 francs. —
Tél. (039) 2 35 85.

POUSSETTE de vil-
le à vendre, état de
neuf. — Tél. (039)
3 40 31. ,
A VENDRE pous-
sette Helvetia ainsi
que chaise d'enfant.
S'adresser L. Scheu-
rer, A.-M.-Piaget 21,
tél. (039) 316 44.

A VENDRE appa-
reil de photo Leica
M2, avec accessoires,
jamais utilisé. Prix:
Fr. 1100.—. Tél. dès
19 h. au (039) 3 49 52

A VENDRE salon :
3 fauteuils, 1 table,
1 divan-lit avec en-
tourage. - Tél. (039)
2 98 29 OU 2 92 25.



Les carottes sont-elles
cuites pour les idoles ?

Après les catastrophiques tournées d'été

Tendre un miroir à la chanson alors
qu'elle rentre tout juste de vacances,
ce n'est pas très chic, vraiment. Cette
« petite madame » a pris , comme dirait
Astérix, quelques « grandes baffes ?
dans la figure-

Tout d'abord , les tournées. Là, pas
de problèmes. Vous êtes bien au cou-
rant. Dans l'ensemble, ce fut catastro-
phique. Beaucoup de « bides » saignants.
Est-il besoin de rappeler que Johnny
soi-même le dieu, le Messie, a chanté,
certain soir, à Orange, devant un peu
moins de 78 personnes ? Qu'à Cannes,
il a dû attendre la fin d'un feu d'arti-
fice pour que quelques fidèles daignent
apparaître dans la salle ? Qu'à Saint-
Laurent-du-Var, Antoine a jugé inutile
de demander à « Titine », de lui acheter
un camion vu le peu de monde inté-
ressé par la question. Depuis, l'armée
a réparé cette injustice en l'incorpo-
rant dans le Génie ! Que France Gall
a préféré demeurer à Noirmoutier, plu-
tôt que de remettre en question sa
gloire fraîchement repeinte, grâce à
l'appui de Maurice Biraud. Et qu'en-
fin , Françoise Hardy — là j'avance une
rosserie qui m'a été soufflée par une
personne dite « bien informée » — n'a
lancé la nouvelle de son mariage-mys-
tère (depuis démenti) que pour pou-
voir bénéficier d'un petit coup de pro-
jecteur lui permettant de terminer sa
tournée autrement que dans l'indiffé-
rence générale... etc.. etc..

Heureusement, il y a des exceptions.
Citons parmi les « sénateurs » Gilber t
Bécaud, Adamo, Sacha Distel, Claude
François (qui tout au long de ses 15.000
kilomètres de tournée a eu l'intelligence
de présenter un « show » assez complet ,
où chant et danses alternent) et Jac-
ques Dutronc Pour celui-ci, les augures
se ..tapotent le menton d'un air dubi-
tatif. . Sa tournée a honnêtement mar-
ché, mais est-ce parce qu'il attire vrai-
ment les foules, ou bien parce qu 'il bé-
néficie d'une curiosité toute passagère
(c'était là son premier grand périple) ?

Pour Mireille Mathieu, pas ques-
tion. En deux mois et demi, elle aura
visité plus de 80 villes, remportant à
chaque étape, un véritable triomphe.
« Tonton » Stark peut être content : la
« pitchoune » marche bien.

Il n'a pas change sa manière depuis ses débuts et pourtan t chacune des
chansons de ce diable de Sinatra fait  un malheur dans le monde entier.

(app)

Quand on veut essayer d'expliquer
les raisons de cette défection au pu-
blic, deux hypothèses majeures vien-
nent à l'esprit. On peut dire d'abord
que la TV, soirée après soirée, a usé
les vedettes. On prend le potage alors
que Dick Rivers évoque « Jéricho » et
on pèle sa pêche alors que Nino Fer-
rer se lamente à propos du « téléfon »...
Pourquoi , ensuite le téléspectateur, mé-
tamorphosé en vacancier, irait-il payer
fort cher une place pour voir "es gens
là qui ont passé la plus grande partie
de l'année dans sa salle à manger. Et.
qui plus est, ne lui présenteraient pas,
sur scène, un travail aussi soigné qu'à
la télévision.

Les prix, les ventes
et les «hits»

€ Fort cher » disais-je... Voilà une au-
tre raison. Les prix des places dans les
théâtres de verdure et les casinos sont
trop élevés. Mais, quand oh sait qu'A-
lain Barrière, par exemple, empoche un
million d'anciens francs par soirée, que
Mireille Mathieu s'en va avec 25.000
francs nouveaux dans la poche (de
« Tonton ») , on comprend cependant
que les organisateurs de spectacles
soient obligés de forcer sur le ticket
d'entrée, pour récupérer leur mise de
fond. C'est d'ailleurs un cercle vicieux.
En effet, un artiste touchant 10.000 fr.
pour un gala, ne conserve plus, une
fois payé tous les frais (musiciens, dé-
placements, etc..) qu'environ 3000 fr.,
impôts non encore déduits. Or, il faut
bien vivre et la vie d'« idole » a ses exi-
gences, sur le plan « standing »...

Résultat : le public boude. Cercle vi-
cieux, disions-nous. Il peut être brisé
par d'étranges moyens. Comme celui
choisi par un directeur de salle, qui¦
plutôt que de retenir à " prix , d'or quel-
ques « idoles », a préféré reprendre, à '
moindre frais (et le prix des places s'en
est ressenti) une bonne vieille opéret-
te. De toute la saison, sa salle n'a pas
désempli...

Du côté des ventes, les graphiques
ont du vague à l'âme. Ils sont tristes.
Us piquent du nez. Cette saison, même
le « tube » des tubes « A whiter shade
of pale » des Procol Harum n'a pas

fait le « boom * qu'il eut fait quelques
années plus tôt. Seulement 400.000
exemplaires...

Dans le groupe de tête, aussi bien des
« hits » que des ventes, nous trouvons
tout d'abord un redoutable récidiviste.
11 s'agit de Frank Sinatra qui, après
« Stranger in the night » (1965) et
« Something stupid » est No 1, avec
« The world we knew ». Le légendaire
Frankie est talonné par les Beatles
qui avec leur L. P. « Sgt Peppers » ont
fait un « tabac » terrible à tel point
que Pathé-Marconi n'arrive pas à sui-
vre la commande des « 45t ». C'est tout
dire !

Viennent ensuite Sheila et son siru-
peux « Adios amor », Johnny avec
« Aussi dur que du bois » et « Amour
d'été », Pétula Clark avec « Don't sleep
in the subway », Polnareff et son « Ame
câline », les Chariots avec la complain-
te d'« Albert le contractuel », Barrière
avec « Va », Clo-Clo avec « Quand le
matin », et E. Mitchell, accompagné de
son « Alice ».

Quelqu'un qui s'est également très
bien défendu , c'est la jolie Nancy Si-
natra qui, avec « Jackson », ¦ se tient,
comme papa, aux toutes premières pla-
ces.

La grosse surprise fut évidemment
Anthony Quinn, qui, avec un slow-mo-
nologue «I love you, you love me»,
débité d'une voix rauque, a remporté le
sprint final. On sort 4000 exemplaires
par jour. Les choses sont allées si loin,
qu'on a proposé à Mister Quinn de
venir chanter à Paris. H n'a pas dit
« non », se contentant de faire remar-
quer qu 'il ne savait pas... chanter !

Du côté des danseurs, « Le mirliton »,
n'a pas trouvé beaucoup d'adeptes, alors
que le « skate », avec * Al Capone », a
connu une carrière 'des plus- honora-
bles.

Les «nouveaux»
et le tableau d'honneur

Ce chapitre est à aborder avec pru-
dence. H se peut que quelques-uns de
ceux que je vais citer là ne « vivent »
pas plus d'un été. Avec les interprètes,
aujourd'hui, le public joue un jeu cruel.
Une chanson plaît , sur le podium. La
suivante n'accroche pas, son interprète
glisse dans les oubliettes (on peut avoir
ici une pensée émue pour Christophe,
Hervé Vilard, etc..)

Cette réserve faite, voici ceux et
celles qui , en juin , juillet et août, ont
franchi le mur de l'anonymat :

Nicoletta. Elle est la plus éclatante
des réussites estivales et celle qui a le
plus de chances de durer. Il faut dire
aussi qu'elle a un talent fou,- la « mère
Nicoletta » ! Son disque : « La musi-
que », a largement dépassé le sap des
300.000 exemplaires.

Herbert Léonard («Sl je t'aimais
qu 'un peu») . Bien entouré, ce disciple
de Johnny a réussi à se faire agréer
par les très pointilleux « rock n' roller »
français. Consécration : il sort un « 30
cm. ».

Dans un studio d'une célèbre station de radio, les idoles <en direct » : l'ambiance n'a pas l'airp articulièrement délirante. De gaiicJie à droite, Adamo, HaMy Oay, Hubert et Vartan. (Dalmas)

Avec La musique et Pense à l'été, Nicoletta s'est imposée : pour une f ois
qu'une révélation a vraiment du talent ! (app )

Jean-Paul Cara. Après plus de trois
ans de travail obstiné (et cinq dis-
ques) le fils adoptif du célèbre gui-
tariste Gitan Manita de Plata a enfin
percé, grâce à « un adieu ». Gianni Mo-
rand! et Frank Sinatra ont retenu
deux de ses titres.

Stone, elle, avec son « Vive la Fran-
ce » a réconcilié les « papas et les ma-
rnas » (comme dirait Rosko). C'est jeu-
ne, c'est frais, c'est bien chanté, ça se
vend bien et «c'est bien la première
fois que Stôhe vend quelque chose... »
m'a-t-on même (méchamment) con-
fié.

F. R. David a démarré un rien trop
tôt avec sa très chouette « Symphonie »
(qui n'est pas sans faire penser à
Paul Me Cartney). H compte remettre
le « paquet » en adoptant l'excellentl
« New York mining disaster 1941 » des
Bee Gees.

Laurent. C'est un revenant. En rou-
te, il a perdu son prénom « Michel ».
Ses premiers débuts remontent à 1959,
où il fut membre de plusieurs or-
chestres de rock. Après une retraite de
deux ans, il s'est reconverti dans
le style « humide » (ce qui ne l'empê-
che d'ailleurs pas d'avoir une très belle
voix ) et mélodramatique dont son suc-
cès « Ma reine de Saba » est la plus
belle illustration.

Alain Stefan (de son vrai nom A.
Fourmont). Ex-dessinateur publicitai-
re qui fut sélectionné pour « La Rose
de France 1967 » Sa chanson : « On
s'aime », n'a pas obtenu la Rose, mais
a été plébiscitée par le public, ce qui
vaut bien mieux.

Le King Set, avec « Apesanteur » a
magistralement prouvé qu'un groupe
français pouvait espérer rivaliser avec
les meilleurs ensembles d'Outre-Man-

che et d'Outre-Atlantique. Il a mérité
hautement son succès.

Ce petit tour d'horizon accompli, re-
venons-en au tableau d'honneur, à la
remise des prix. Le jury était com-
posé de MM Coquatrix et Vitry, res-
pectivement responsables des salles de
« L'Olympia » et de « Bobino » à Pa-
ris, qui, tout le monde sait cela, n'en-
gagent que des valeurs « or ».

C'est ainsi qu'à « L'Olympia» après
le roi du « rythm and blues » Jame3
Brown, Dalida et Michel Polnareff vien-
dront , Oum Kalshoum (pour deux
jours) , Raphaël, et enfin Gilbert Bé-
caud, Fernand Raynaud devant, en
principe, clôturer l'année et Charles
Aznavour (en février) la démarrer.

Chez M. Vitry on est franchement
réactionnaire (à moins que ce ne soit
progressiste, tout dépend de la direc-
tion du vent de la mode). Sont prévus,
en effet : Léo Ferré, Pierre Perret,
Georges Chelon, Anne Vanderlove, Hu-
gues Aufray... Ajoutons que chaque
mardi la salle de « Bobino » sera à la
disposition de Jacques Douai et de son
Théâtre Populaire de la Chanson.

Par ailleurs, Guy Béart sera à la
Comédie - des - Champs-Elysées, Ray-
mond Devos au Théâtre des Variétés
et Serge Reggiani dans les Maisons
de la Culture de la région parisienne.

Vous le voyez, le « yé-yé » ne fleurira
guère, cette année, sur les planches de
la capitale. Arrivant à la conclusion de
cet incomplet bilan, je ne sais trop
si, vraiment « les carottes sont cuites
pour les idoles » (honnêtement pour-
rions-nous nous passer de l'« enfant se-
cret de Sheila », des accidents de
Johnny, des divorces de Claude Fran-
çois, etc.. ?) mais toujours est-il que

ça sent le roussi... (Cosmopress)
Guy VIDAL.
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NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Visitez notre grande exposition — Plus de 800 meubles rembourrés en stock! a
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l MANŒUVRE ¦
possédant le permis de conduire

_ pour son département _
ameublement-ensemblier

9 Caisse de pension
" # tous les avantages sociaux

# semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engage

employé (e)
de fabrication

contrôleur

(Deux places à responsabilité , pré-
férence sera donnée à mécanicien
ou personne au courant de la fabri-
cation.)

Semain e de 5 jours.

Possibilité de se loger avantageu-
sement.
Faire offres sous chiffre P 4340 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

PLACE DE BIENNE

Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche

* une bonne

comptable
connaissant bien son métier, pour être formée sur ordinateur en qualité
de collaboratrice principale du chef de son centre mécanographique.
Travail intéressant dans ambiance agréable.

Entrée : 1er janvier 1968.

"" Les candidates doivent être consciencieuses, régulières et avoir le sens , -</
des responsabilités. • - j

Faire offres en joignant certificats, curriculum vitae et si possible photo-
graphie et en indiquant les prétentions de salaire sous chiffre F 40745 U,
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Fabrique de cadrans
PAUL GLATZ S. A., BIENNE

cherche

VISITEUSE
POSEUSE D'APPLIQUES

à domicile

OUVRIERS (ES)
pour travaux faciles

S'adresser : rue E.-Schiiler 50, tél .
(032) 232 77.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

manœuvre-
mécanicien
ou jeune manœuvre à former.
Etranger admis.

S'adresser à UNIVEBSO S.A. No 14,
Fabrique Golay, Numa-Droz 85.

MIGROS
cherche

pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds

: jeunes gens « aides de magasin

W CI III H7U )vJ pour différents départements

VCil^aîB Çrl Ç) tseront formées par nos soins)
¦

? 

Places stables et bien rétribuées. Contrat collectif de travail,
horaire régulier, semaine de 46 heures, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.
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HLLLUJ ' ̂ Bil' ' ' ' ' ' U-W- '̂ 5TD n ? n n Hj I m-vl H M _ J % Ëj _y_f%_ \
nfl ajJJJ LUJ-jjï ljjHŒXU3 1111  il npa D ? CI D M ___________________m___ \

JMgTO cmxragiS^SiSjB |̂ ^JJ|

Nous engageons pour nos ateliers du Locle

Retoucheurs
Régleuses
Kemonteuses °nnnc formawon °xisée
Horlogers complets
PAlHNfiAC pour Parties brisées
J SC rBl S ïCy J2) on met au courant

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à la

Manufacture des Montres Rolex S.A., Bienne, atelier Le Locle, M. Bous-
sière, téléphone (039) 5 66 33 ou

Manufacture des Montres Rolex S.A., Bienne, Haute-Route 82, Bienne,
service du personnel, téléphone (032) 2 26 11.
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1 AUXILIAIRES I
È 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.

Notre entreprise relativement petite cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et de nationalité suisse
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Ce poste offre des possibilités à une employée ayant
de l'initiative et le sens des reponsabilités.

Nous demandons quelques années de pratique.

Date d'entrée : à convenir.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pie de certificats à GLUCYDUR S. A., Viaduc 30,
2501 BIENNE.

cherche

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

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

engage

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

COMMUNE DE NEUCHATEL
Mise au concours

L'Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel
met au concours

quelques postes de maîtres de branches littéraires
(français seul ou combiné avec de l'allemand, de l'an-
glais, de l'histoire, de la géographie ; éventuellement
un poste d'allemand et d'anglais).
Titres exigés : licence ou brevet spécial pour l'ensei-
gnement des langues.

un poste de maître de branches commerciales
Titres exigés : licence ou titre équivalent.
Traitements et obligations : légaux.
Entrée en fonction : le 18 avril 1968.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service Jusqu'au 15 novembre 1967 au directeur de
l'Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel. Ils
annonceront leur candidature au Département de
l'instruction publique, Château de Neuchâtel.
Le directeur est à la disposition des candidats pour
leur fournir tous renseignements au sujet des postes
mis au concours.
Neuchâtel, le 28 octobre 1967.

La Commission de l'Ecole

COMMUNE DE NEUCHATEL
Mise au concours

L'Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel
met au concours

UN POSTE DE SECRÉTAIRE
OU DE CHEF DE BUREAU

Titre exigé : diplôme d'une école de commerce ou
formation équivalente.
Salaire : selon l'échelle des traitements de la ville
de Neuchâtel.
Entrée en fonction : le 1er Janvier 1968 ou à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service jusqu'au 15 novembre 1967 au directeur de
l'Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel ; celui-
ci est à la disposition des candidats pour leur fournir
tous renseignements au sujet du poste mis au concours.
Neuchâtel, le 28 octobre 1967.

La Commission de l'Ecole

Les Fabriques d'assortiments réunies
Succursale C 2400 Le Locle
Atelier T 2125 La Brévine

Pour date à convenir, nous cherchons

MÉCANICIEN ou
AIDE MÉCANICIEN

Activité : mise au point, entretien, contrôle et sur-
veillance d'un parc de machines automatiques
et semi-automatiques pour pièce d'horlogerie.

Connaissance du contrôle statistique utile mais non
indispensable.

Logement moderne à disposition si désiré. •

Faire offres à Fabriques d'assortiments réunies, Suc-
cursale C. Collège 10, 2400 LE LOCLE, tél. (039)
517 95 OU à Atelier T des F. A. R., 2125 LA BRÉVINE,
tél. (039) G 52 02.

ON DEMANDE :

RÉGLEUSE
pour réglages soignés. Travail en
fabrique.

CENTREUSE-
VIR0LEUSE

Travail soigné à domicile

Offres sous chiffre BE 23049, au
bureau de L'Impartial.

MONTRES TERIAM

engagerait tout de suite

HORLOGER COMPLET
RÉGLEUSE

POSEUR-EMBOÎTEUR
AIDE DE BUREAU

pour travail en fabrique.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux, av. Léopold-Robert 75, tél.
(039) 2 94 44.

\ Ouvrier
ou

jeune homme
de nationalité suisse, pour diffé-
rents travaux d'atelier, et par la
suite apprendre le métier, est
demandé tout de suite.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Un ou deux

MONTEURS
ELECTRICIENS

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

— ŵ̂ m Entreprise

B-« Ziircher
installations électriques + téléphone
2800 Delémont, tél. (066) 214 77.
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On n'achète pas '̂ WrJS ' Qualité lourde
• ces serviettes £ ! ! i et spongieuse, en pur
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en avoir des nouvelles diverses |̂ |_

9 mi v *'
;i grandeur environ 50x 100 cm w $maisonproDte , „ , A_ * • * Lavettes assorties , ,„ ,*J -™de ces prix! ^v 30x30 cm 2 peces 6 •

Pourquoi payer davantage ? ¦¦ in ¦ 
^̂  | 

ilg
T x̂ n ¦ ^^

.<ei; principaux
libres-services>

-¦

Pneus
2 pneus neige 590-
600 X14 comme neufs
à vendre. - Tél. de
19 à 19 h. 30 au
(039) 4 61 69.
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53 LE SOLEIL VOUS
3 AU SUD
m 

jours dès Fr.

Afrique orientale 17 1250 -
Bangkok 17 1790.-

^_ M Caraïbes, avion-bateau 16 3540.-
W)f New York 16 1495.-
LL Israël 15 995 -

D

"' Maroc 16 1326.-
Maroc - Canaries 16 1498.-
Canaries 15 787.-

O 

Liban 14 865.-
Dakar 14 1980.-
Madère 14 897.-

- Tunisie 15 695.-
Bwnaa Algarve 7 586.-
Y Algarve 14 620.-
\̂_  ̂

Majorque 7 422.-
[' ' , Majorque 15 519.-
¦¦¦ Costa del Sol 8 546.-
^-  ̂ Costa del Sol 15 603.-

< 

Extrême-Orient 25 6490.-
Amérique du Suc] 21 5350.-
Amérique du Sud 17 3435.-

Renseignements , programmes détaillés et inscriptions chez

f! VOYAGES ET
V  ̂ TRANSPORTS S A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne

Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

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

| 9 C I N É M A S  •
IB s/:i y^x*j sjtÊififeJEyj'fri 15 u. et 20 &. ou

cinéma d'art et d'essai
En grande première Géraldine Chaplin dans

LE DERNIER TRAIN
E Film yougoslave Parlé français

Jamais le cinéma n'a su rendre avec tant de justesse
l'atmosphère qui fut celle de la déportation

g LE «BON FILM» "h. 30

g PAS UN SEUL NE SURVIVRA
_ D'après le roman d'Hemingway : The Killers

Technicolor 18 ans¦ 

CAFÉ
PARC DE L'OUEST

CHEZ TONY Jardinière 43

Tous les jours :
Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil
et tous les jeudis soir

Tripes à la mode de Caen
Tél. (039) 3 19 20

Je cherche travail à
domicile :

enfilage
pour grandissage ou

tournage
Ecrire sous chiffre
VR 22979, au bureau
de L'Impartial.

Personne
est demandée pour
entretien de bureaux
et d'une cage d'esca-
lier quelques heures
par semaines.

Ecrire sous chiffre
XN 22956, au bureau
de L'Impartial.

Jeune

poseuse
de cadrans
certificat SPPM,
cherche travail à
domicile.

Tél. (039) 2 65 79.

A louer à Villeret
pour le printemps
1968

appartement
3 chambres, salle de
bain, chauffage gé-
néral. Eventuelle-
ment garage.
Ecrire sous chiffre
5210, à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

|| THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

M Mardi 7 novembre, à 20 h. 30 I

Il LES PRODUCTIONS D'AUJOURD'HUI

——^^——— présentent i

g JACQUES JEANNET I
DOMINIQUE LABOURIER |!|j

||! FRANÇOIS MARTHOURET i| !|
ROMAIN WEINGARTNER

8 dans -̂ ——^^— »

L'ÉTÉ
de, Romain Weingartner S

|!|j Mise en scène: J.-F. Adam - Décors : J. Noël i1!;

;! Prix des places de Fr. 5.50 à 15.—, taxe comprise j j j j
i t i N Vestiaire en sus ri
\W Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi W
y] 3 novembre pour les Amis du Théâtre, et dès lundi j i j i
!' ;! 6 novembre pour le public. |||

Amis du Théâtre attention: le coupon No 1 est valable I j i j

il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(même sans capuchon protecteur)

I lie stylo-fibre
SI rt CAR AN
1 fDACHE

Economique
40 pages d'écriture fine et nette.

Encre spéciale
ne se dessèche pas dans le stylo,
non toxique, indélébile à l'eau.

la pointe en nylon inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports,
sèche instantanément sans traverser

Coloris lumineux
rouge , bleu. noir , vert , laune, brun
Avantageux 

^'* la pièce Fr. 1.90

Pour l'école, le bureau, les architectes , les entrepreneurs.
Pratique pour écrire , dessiner, tracer et marquer.

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

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

. ¦¦•j __ZZ$&! ______
'̂~ I

Offrez à votre ^%Y ¦
organisme un *
bain de soleil
SOLIS quotidien.

Le moderne
soleil SOLIS
N° 142 distribue ,*| \
des.rayons ultra- j f .-Y' jp?
violets et infra -'*!̂ ; F̂^
rouges bien - ^WÈÊ____m_ ĵÊ_w
faisants , prend V p̂ r
peu de place et -̂^ -̂^-̂-̂
se transporte
facilement. En couleurs modernes

à partir de Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

Remonteuse de coqs
plaques, huilage, cherche changement de
situation , pourrait éventuellement s'adap-
ter à d'autres travaux.

Ecrire sous chiffre LF 22955, au bureau
de L'Impartial.

HIVER
Encore plusieurs
places pour voitures
et caravanes, 20 fr .
par mois. Tél. (039)
3 48 89.

En vacances
lisez l'Impartial



JEUDI 2 NOVEMBRE
Suisse romande

17.00 Fur unsere jnngen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la Jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

18.15 Les grands écrivains.
Le député Lamartine.

18.45 Bulletin de nouvelles do 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 Valérie et l'aventure.
Une femme de trop.

20.00 Tcle .jnuin.il.
20.20 Continents sans visa.

Le grand! magazine mensuel d'ac-
tualité et d'Information de la té-
lévision romande.

22.00 Robert Gugolz.
22.30 Téléjournal.

France I
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de Jean Salntout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
16.30 Les jeux du jeudi.
18.55 Les chemins de la vie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Palmarès des chansons.
21.30 1917 : Guerre ou révolution T
22.45 Musique pour vous.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.40 Kiri le clown.

Le trio Kiri.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Chansons pour vous.
20.20 Enquêtes et témoignages.

Le vol des tableaux.
20.35 Entre onze heures et minuit.

Film.
22.05 Feu sur l'écran.

L'actualité cinématographique.
22.20 Livres à bout portant.
22.40 Tous détectives.
23.10 24 heures actualités.

Le fait du jour.
SUISSE ALÉMANIQUE

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Trésor et paysage lunaire.
20.00 Téléjournal. 20.20 Dis la vérité.
20.45 Max-Werner Lenz. 21.45 Chants
de Telemann. 22.00 Téléjournal. 22.10
Causerie au crépuscule.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjoumal. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Téléj ournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Pitchl-Poï ou la parole don-
née. 23.05 Téléjournal. Météo. Commen-

ALLEMAGNE n
17.45 Informations. Météo. 17.50 Fuite

sans issue, 18.20 Plaque tournante. 18.55
Théâtre de poche. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 Le roi du tir,
variétés. 21.30 Personnalités de notre
temps. 22.15 Informations. Météo. Ac-
tualités. 22.40 Synode des évêques à
Rome.

Radio

JEUDI 2 NOVEMBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 2o - 50 - 100 ! 12.45 Informations,
1255 Feuilleton (28). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 13.50 Studio 3. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Le monde chez vous. 14.30
Récréation. 15.00 Miroir-flash. 15.0S
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash,
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash . 17.05 Paris sur Sei-
ne. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 18.35
La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La Suisse de A jusqu'à
Z. 20.00 Magazine 67. 20.20 Sur les
marches du théâtre. 2.30 A l'opéra : La
Damnation de Faust. 215o Informa-
tions. 23.30 Miroir-dernière. 23.35
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Feuilleton. (28). 20.30 La
pensée politique de Benjamin Cons-
tant. 21.2o Le calendrier de l'Histoire.
22.00 Aujourd'hui. 22.30 Europe Jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Musique cham-
pêtre. 13.30 Disques. 14.00 A la lueur
des chandelles, méditation. 14.3o Sona-
te. 15.05 Œuvres de Mozart.. 16.05 Lec-
ture. 16.3o Orchestre récréatif et so-
listes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.20 Ac-
cordéon et cithare. 18.40 Marches.
19.00 Sparts. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00
Grand concert du jeudi. 21.30 Magazi-
ne culturel. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz à la carte.

MONTE-CENERI: Informations-flash
a 14.00, 1450, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations,
Actualités. 13.00 Disques. 13.20 Parsifal,
opéra. 14.05 Musique sérieuse. 16.05
Symphonie. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Poème symphonique. 18.30 Concerto.
18.45 Journal culturel. 19.00 Pages de
Grieg. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Disques. 20.00 La Révolution d'Oc-
tobre. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05
Ronde des livres, 22.3o Concert. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Ode
triste. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI 3 NOVEMBRE

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir -flash. I 9.05
Wolfgang-Amadeus Mozart. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Wolfgang-Ama-
deus Mozart. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Wolfgang-Amadeus Mozart. 10.15 Repri-
se de l'émission radioscolaire. 10.45
Wofgang-Amadeus Mozart . 11.Oo Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 65o Propos. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Orches-
tre symphonique. 9.05 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Accordéon.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais et musique. 7.00 Musique. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la mu-
sique. 12.00 Revue de presse.
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COMMUNIQUES
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 15 au Café du Com-

merce, par l'ACFA.
Réouverture du cinéma Palace.

Sous la formule cinéma d'art et d'es-
sai , des films d'une réelle valeur seront
présentés dorénavant. Cette semaine, à
15 h. et 20 h. 30, en grande première,
Géraldine Chaplin dans le film yougo-
slave « Le dernier train ». « Jamais, a
dit Michel del Castillo qui fut égale-
ment déporté à douze ans, le cinéma
n'a su rendre avec tant de justesse, l'at-
mosphère qui fut celle de la déporta-
tion ». Le « Bon Film » à 17 h. 30 avec
« Pas un seul ne survivra », d'après le
roman d'Ernest Hemingway « The Kil-
lers » dans la meilleure tradition du
film « noir » américain avec Lee Mar-
vin. Si vous aimez être secoués, allez
voir ça. (Michel Duran - «Le Canard
enchainé »). Technicolor. 18 ans révo-
lus.
Au cinéma Eden.

Dès ce soir en grande première en
Suisse romande : Jean Gabin plus ex-
traordinaire que jamais dans le dernier
film de Jean Delannoy : « Le soleil des
voyous » (Franscope Eastmancolor) .

Adapté du roman de J. M. Flynn
(L'Homme d'action), l'adaptation et les
dialogues sont d'Alphonse Boudard.

Aux côtés de Jean Gabin, vous y ver-
rez le célèbre Robert Stack dans son
premier film français, avec Suzanne
Flon, Jean Topart , Margareth Lee, etc.

Un ancien gangster devenu père
tranquille, rencontre son meilleur ami
de jeunesse. Us décident de tenter un
dernier coup ensemble... Ce hold-up
réussira-t-il ?

Louis de Funès dans un tout nouveau
Fantomas au cinéma Corso.
Du rire, encore du rire et toujours du

rire avec Louis de Funès et Jean Ma-
rais dans ce tout nouveau Fantomas...
« Fantomas contre Scotland Yard t . On
retrouve, dans ces nouvelles aventures,
tous les éléments attractifs de mystère,
de fantastique, de suspense, d'action et
aussi de comique burlesque. Vous ver-
rez un Louis de Funès — commissaire
Juve à cheval — son cheval s'appelle
« Bohémien »... il aime s'asseoir par ter-
re et ensuite 11 rit. De Funès aimerait
qu'il rie mais marche un peu
plus... « Fantomas contre Scotland
Yard »... des cascades de gags, des tor-
rents de rire.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 2 NOVEMBRE

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 30,
Meetin g de boxe.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 15,
« Cinquantenaire de la Révolution
russe », conférence de M. Jules
Humbert-Droz.

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.

THEATRE TRÉTEAUX D'ARLEQUIN :
20 h. 45, Spectacle de divertisse-
ments. Oeuvres de Tardieu, Va-
riot et O'Casey.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu'à 22 h.,
Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de tamtlle).

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

Neuchâtel
JEUDI 2 NOVEMBRE

AULA ECOLE DE COMMERCE:
20 h. 15, conférence < Israël, les
Arabes et la paix au Proche-
Orient », pasteur Claude Duvernoy.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Pharmacie d'of f ice  : jus qu'à 23 h.,
Cart , rue de l'Hôpital ; ensuite,
cas urgent , tél. au No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., La canon-

nière du Yang-Tse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La reli-

gieuse.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La blonde

de Pékin.
Rex : 20 h. 30, Les mois les plus longs.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Un homme

et une femme.
Bio : 18 h. 40, Mourir à Madrid ; 20 h.

45. La bombe.
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Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété
PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

I GRANDE EXPOSITION DU JUBILÉ 1

Ô 
Bonbons »Bonherba" I Bouks de ïûôn

nebonbons aux herbes fourrés, calmant pour la toux ¦„ _ !v__ ¦¦  ̂
*̂ \\la pl6C6 _ \ _}____"**__ &

^gp»r 
le sachet de 145 gr. = -.70 ,e sachet de 5 pièces 1>25

2 SaChetS = \ méhm\j (au lieu de 1.40) 

77777 ~ ~ 
. Cuisses-dames

Vitalzm „Zieger au beurre +
\ le sachet de 8 pièces I «™

/XL*tS>\ aliment équilibré, vitaminé, fortifiant , fromage racé aux herbes, avec 35%
wé^ ĵT i| nourrissant à l'arôme de cacao, à base de beurre, une spécialité du canton I , J

tS£_ *f tXy  de ma,t ' lait ' œufs - miel et levure de Glaris. Idéal pour tartiner ¦ n i «HH HIHMIUW mpuwiBgp» ¦¦

 ̂ la boîte de 500 gr. 3*" le gobelet de 55 gr. -.60 I M I LV I ll'j Ĵ

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Pr. 48.— 1 an Pr. 90.—
8 mois > 24.25 6 mois > 47.50
3 mois > 12.25 3 mois » 24.50
1 mois > 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.25 le mm
Mortuaires Pr. -50 le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. «ASSA»
Suisse Pr. -.34 le mm
Mortuaires Fr. -.68 le mm.
Réclames Fr. 1.15 le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.
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BOSCH et LESTO
marques de QUALITÉ de renommée MONDIALE

BOSCH-COMBI
Equipements complets pour sciage, perçage, meulage, polissage '•̂ P

' ... 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
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Démonstration
VENDREDI 3 novembre
SAMEDI 4 novembre

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

êtes-vous de ceux
qui n'ont pas encore fait

de croisière
à bord de «France»?

Et pourtant...
Ce n'est pas long: Vous trouverez à bord, si vous êtes:

3 jours : le week-end de Pâques en mer, de Ccnnes au ~ gourmet: le meilleur restaurant de l'Atlantique — exi-
l_i géant: le service légendaire de la Transat ¦— mélomane:
, . , , _ . . ,. C A K I T A  rmi7 3 orchestres - 1 discothèque - des salons de musique
6 iours: a douceur des Canaries, Le navre, bAN A CKU£ ... ,, , , - , ,.
np TCMCPIFP r 

«-*•"« '=»i «»¦¦-»'»( _ Sp0rtif: piscines - salles de sport avec moniteurs, golf,
DE lENEKIr-t, Cannes. bowling, tir au pigeon — amateur de spectacles: une
13 jours: la Méditerranée en fleurs, Cannes, HATFA, salle « d'exclusivité » de 664 places — bridgeur: tournois
CRÊTE, LE PIRÊE, DUBROVNIK, SYRACUSE, Cannes. et |eçons avec champion — curieux: un nouveau monde

à chaque escale — surmené: le bleu de la mer - I air
Ce n'est pas cher: du large à pleins poumons - sauna - thalassothérapie

— noctambule: soirées de gala et cabaret de l'Atlantique
A partir de: — parents « harcelés»: salles de jeux pour enfants, sous

pr 315 pour |es 3 ;ours la surveillance de puéricultrices - Club des Jeunes
,_ ... , . — flâneur: des kilomètres de ponts au soleil — amou-

- Fr. 630- pour les 6 purs reux. des ki,omètres de ponts sous ,a ,une
— Fr. 1890.— pour les 13 jours (classe unique)

Il n'y a qu'une chose que vous ne rencontrerez jamais à
... et c'est FRANCE ! bord de « FRANCE »: l'ennui.

alors: retenez bien ces dates: 23 MARS — 30 MARS — 13 AVRIL 1968

et partez à la découverte du VRAI printemps
sur le plus beau paquebot du monde!

Aussi : croisières en mer Caraïbes, diverses formules de 14 à 30 jours

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE Consultez votre agent de voyages

DÉMONSTRATIONS
jusqu'au 4 novembre

PARFUMERIE DUMONT
M. Droz-Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 53 — Immeuble Richemont
Tél. (039) 2 44 55 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Peugeot
404

modèle 1966. 24.000
kilomètres, en bon
état.

Pour tou3 rensei-
gnements, s'adresser
à. M. De Nuccio. rue
de la Chapelle -J. I

Cherche (

local - entrepôt
centre ville.

Tél. heures de bureau (039) 3 77 55

£|| HU|U D _f% Y C à la Maison du Peuple,
D ̂ _tW __r\ _____ à la Chaux-de-Fonds



Italie bat Chypre par 5 buts à 0
Dans le cadre du championnat d'Europe des nations

Mazzola marque le second but pour l'Italie, (bélino AP)

L'équipe d'Italie a facilement
triomphé de Chypre, qui sera l'ad-
versaire de la Suisse dans une se-
maine à Lugano, par 5-0 (mi-temps
2-0) en match retour comptant pour
le championnat d'Europe des na-
tions (groupe 6). Cette rencontre
s'est jouée sous la pluie, au stade
San Vito, à Cosenza.

j jjk  Le < squadra azzurra », dans la-
i - bielle débutait le j eune intérieur

de Sisti, n'eut jamais à s'employer
à fond et elle ne fut vraiment en
danger qu'au début du match.

Le premier but fut marqué par
Mazzola , à la 12e minute : l'avant-
centre italien, devançant Plutis,
poussa dans les buts une balle ti-
rée par Fogli. Mazzola , à la 22e
minute, augmenta l'écart en repre-

nant de la tête un coup-franc de
Domenghini.

Dès la reprise (46e minute), le
score passa à 3-0 sur un coup de
tête de Riva sur centre de Juliano.
Ce même Riva allait réussir les
deux autres buts de la « squadra » :
à la 55e minute sur une mésenten-
te entre Kureas et Varnavas et à
la 59e minute sur un centre de Do-
menghini.

ITALIE : Albertosi ; Burgnich,
Facchetti ; Fogli, Bercellino, Picchi ;
Domenghini, Juliano, Mazzola, de
Sisti et Riva.

Classement du groupe
A la suite de cette rencontre, le

classement du groupe 6 du cham-
pionnat d'Europe est le suivant :

1. Italie, 4-8 (buts : 11-1) ; 2,
Roumanie, 6-6 (18-14) ; 3. Suisse,
2-2 (9-5) ; 4. Chypre, 4-0 (1-19).

Restent à jouer : 8 novembre à
Lugano : Suisse - Chypre. — 18 no-
vembre à Berne : Suisse - Italie. —
23 décembre à Cagliari : Italie -
Suisse. — 17 février à Nicosie :
Chypre - Suisse.

Racing bat Celti c
en Coupe intercontinentale
Le Racing de Buenos-Aires a rempor-

té le match retour de la finale de la
Coupe Intercontinentale des clubs en
battant le Celtic de Glasgow par 2-1
(mi-temps 1-1) dans la capitale argen-
tine. Plus de 90.000 spectateurs assistè-
rent à la rencontre qui se déroula au sta-
de d'Avellaneda par un temps frais. Un
match de barrage opposera une nouvelle
fois les deux équipes, le samedi 4 novem-
bre, au stade national de Montevideo.

Hollande - Yougoslavie 1-2
A Rotterdam, en présence de 64.000

spectateurs, la Hollande a dû s'incliner
en match amical, devant la Yougoslavie.
Battus 2-1 (mi-temps 0-0).

La Mitropacup
Çpartak Trnava, l'adversaire du

Lausanne-Sports dans le premier tour
de la Coupe des vainqueurs de coupe,
s'est adjugé la Mitropacup 1967 en bat-
tant Ujpest Dosza, en match retour de
la finale à Tmava, par 3-1 (mi-temps
2-1). Au match aller, les Hongrois ne
s'étaient imposés que par 2-1.

En France
Première division (12e journée) : Nice-

Rouen 4-0 ; Saint-Etienne - Rennes 3-0 ;
Red Star - Aix 2-1 ; Valenciennes -
Lille 3-0 ; Nantes - Lyon 1-0 ; Mar-
seille - Sedan 1-0 ; Lena - Angers 4-2 ;
Monaco - Metz 3-1 ; Strasbourg - So-
chaux 1-4 ; Bordeaux - Ajaccio 3-0. —
Classement : 1. Nice 11 matchs, 18 pts ;
2. Saint-Etienne 11-17 ; 3. Red Star
12-16 ; 4. Marseille 12-16 ; 5. Sochaux
12-15.

Deuxième division (13e journée) : Bas-
tia - Nîmes 1-0 ; Nancy - Lorient 0-1 ;
Bataillon de Joinville - Reims 1-2 ; Can-
nes - Stade Paris 0-3 ; Dunkerque -
Béziers 0-0 ; Grenoble' - Limoges 3-0 ;
Toulon - Angoulème 2-0. — Classement :
1. Bastia 13-18 ; 2. Toulon 12-17 ; 3.
Angoulème 12-16 ; 4. Reims 13-16 ; 5.
Dunkerque 12-15.

Coup e des Villes de f oire
¦ Deuxième tour, match aller : Real

Saragosse . Perencvaros Budapest 2-1.
Le match retour aura lieu le 15 novem-
bre dans la capitale hongroise.

H Vojvodina Novi Sad - Lokomotiv
Leipzig 0-0. Le match retour aura lieu
le 22 novembre en Allemagne de l'Est
¦ Dundee United - PC Liégeois 3-1

(mi-temps 1-1).

Hockey sur glace

Championnat suisse de LNB
Thoune - Young Sprinters 6-1 (1-1,

3-0, 2-0).

Quelque 175 millions seront nécessaires
à l'extension de l'Ecole polytechnique

La Commission du Conseil national
chargée d'étudier le message du Con-
seil fédéral relatif à l'agrandisse-
ment de l'Ecole polytechnique fé-
dérale et des établissements qui lui
sont rattachés s'est réunie à Zurich
sous la présidence de Rudol f Welter.
H.-P. Tschudi, conseiller fédéral et
J. Burckhardt, président du Conseil
de l'Ecole polytechnique assistaient
à la séance. Après avoir reçu des ex-
plications circonstanciées sur les pro-
jets faisant l'objet du message, et à
la suite d'une discussion approfon-
die, la commission a décidé de pro-
poser au Conseil national d'accor-

der les crédits d'ouvrages demandés,
qui s'élèvent à 174.468.000 francs au
total.

D'autre part, la commission a dé-
cidé, après un examen approfondi
de présenter un postulat demandant
que l'établissement du projet d'un
nouveau bâtiment pour la section
du génie civil soit réalisé assez ra-
pidement pour que les travaux puis-
sent commencer si possible en 1970.
En outre, la commission propose au
Conseil national de charger son bu-
reau de nommer une Commission
permanente pour la science et la re-
cherche, (ats )

Anquetil et le record
de Bracke

Cy clisiAe

« C'est formidable. Il n'y a pas grand
chose à dire : plus de 48 km. de moyen-
ne, c'est formidable, a déclaré Jacques
Anquetil à Bergame où il se prépare en
vue du Trophée Baracchi. « Sans vou-
loir diminuer aucunement la victoire de
Bracke, a ajout é Anquetil , tous les re-
cords du monde ont été réalisés au vé-
lodrome Vigorelli à Milan . La piste de
Rome est plus rapide et a pu, sans dou-
te, avantager Ferdinand Bracke. Mais
il n 'a pu y gagner que 300 mètres ; de
toute façon il aurait battu le record.
Les records sont faits pour être battus.
C'est bien qu 'il en soit ainsi et celui de
Bracke le sera aussi un jour », a con-
clu Jacques Anquetil en soulignant en-
core la valeur du champion belge.

Hagmann sixième
L'Italien Pelice Gimondi a remporté

à Bergame, le Grand Prix Aramis, couru
sur 60 km. 500 et qui réunissait les cou-
reurs qui prendront part au Trophée
Baracchi . Voici le classement :

1. Felice Gimondi (lt) les 60 km. 500
en 1 h. 55'51" (moyenne : 35 km. 572) ;
2. Charly Grosskost (Pr) à 15" ; 3. Eddy
Merckx (Be) ; 4 . Bernard Guyot (Fr)
même temps ; 5. Vladimiro Panizza (lt)
à 20" ; 6. ROBERT HAGMANN (S) ; 7.
Ferdinand Bracke (Be) même temps ;
8. Eddy Beugels (Ho) à 29" ; 9. OUe
Ritter (Da) à 35" ; 10. Roger Pingeon
(Pr) à 37" ; 11. Marches! (It) ; 12. An-
quetil (Fr) ; 13. Dumont (Fr) même
temps.

Un gendarme valaisan attaque par 4 jeunes gens
Hier en fin d'après-midi, un gen-

darme valaisan de la région de Mor-
gins a intercepté quatre j eunes Ber-
nois qui paraissaient avoir un com-
portement louche. Après les avoir
brièvement interrogés, il les em-
barqua en voiture et voulut les con-
duire à Monthey pour être interro-

gés plus longuement par le j uge
d'instruction.

En cours de route , dans la tra-
versée d'un bois, les quatre jeunes
gens l'attaquèrent sauvagement et
le rouèrent de coups. Le gendarme
se défendit mais eut le dessous. Les
agresseurs s'enfuirent avec son re-
volver.

Lorsque le gendarme revint à lui,
il avertit ses supérieurs et aussitôt
des battues furent organisées dans
toute la région. Le froid et la neige
rendront la fuite des jeunes gens
difficile. Les polices cantonales ber-
noises et vaudoises sont en état d'a-
lerte d'autant plus que les agres-
seurs ont peut-être volé une voi-
ture et risquent de tirer, (jd , vp)

Du nouveau au comité pour le sport d'élite

M. Ferdinand Imesch a été désigné
comme nouveau président de la Commis-
sion technique du comité national pour
le sport d'élite (CNSE) au cours d'une
réunion tenue à Berne sous la présiden-
ce de M. Walter Siegenthaler. M. Imesch,
Jusqu 'ici directeur technique, rempla-
cera M. Kaspar Wolf , qui a été nommé
directeur de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport et qui doit d'office
abandonner sa fonction de président de
la Commission technique. M. Imesch
abandonnera son activité actuelle à la
fin de l'année. Grâce à la compréhen-
sion de ses supérieurs militaires, il pour-
ra néanmoins consacrer une partie de
son temps aux besoins du CNSE, assu-
rant ainsi la continuité des efforts en-
trepris depuis bientôt deux ans pour
l'encouragement du sport d élite.

M. Kaspar Wolf prendra, au sein du
CNSE, la place laissée vacante par M.
Ernst Hirt, ancien directeur de l'EFGS,
et ce dès le 1er janvier 1968.

On a parlé de Mexico
D'autre part , le CNSE a pris connais-

sance d'un premier rapport du direc-
teur technique sur l'expédition suisse

aux Troisièmes semaines internationales
de Mexico. Un rapport plus détaillé sui-
vra dès que les expériences faites par
le chef de mission, les entraîneurs et les
médecins auront été valorisées. Il a en
outre accepté les plans d'action préparés
par la Commission echnique concernant
l'engagement d'entraîneurs pour l'élite
nationale des espoirs et l'installation de
centres d'entraînement en conséquence.
Les féd érations seront prochainement
renseignées plus en détail sur cette ac-
tion . Le CNSE a enfin approuvé les di-
rectives pour la direction des déléga-
tions et a pris connaissance du rapport
annuel.

M. Imesch remplacera M. Wolf

LE SYNDICAT DES AGENTS
DE POLICE

a le douloureux devoir d'infor-
mer ses membres et ses amis du
décès de

Monsieur

Alfred MAURON
CAPORAL RETRAITE

Leur ancien collègue et mem-
bre de la section.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Psaume 4é, v. 2.

Mademoiselle Hélène Perret,
Madame et Monsieur Louis Moulin-Perret, à Vevey, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petit-fils,
Monsieur et Madame Georges Perret- Chollet, à Cortaillod, leurs enfants

et petit-fils.
Madame Vve Arnold Perret-Vlalle, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Arnold Gerber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Elisa PERRET
"r - ... ,..#.

leur très chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 79e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1967.
L'incinération aura lieu vendredi 3 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

EUE DU PREMIER-MARS 7.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Policlinique, cep. 23-1121, et

à la Ligue contre la tuberculose cep. 23-1053.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Adèle Mauron-Kramer, à Chevrouz >

Madame et Monsieur Léon Scheldegger-Mauron et
Monsieur Jean-Pierre Scheldeggcr, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Henri Mauron-Joss, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame René Mauron-Yersin, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jules Mauron et familles, à Middes, (Fribourg) ;
Monsieur Henri Manron et familles à Quincy-Voisins (France) ;
Monsieur et Madame Marcel Manron et familles à Montréal (Canada ) ;
Monsieur et Madame Alexis Grandjean-Mauron et familles à Montréal

(Canada) ;
Monsieur et Madame Jean Crosaz-Mauron, à Lyon (France) i
Madame Vve Cécile Mauron-Gelnoz, à Lausanne ;
Madame Vve Hélène Lehmann, à Riehen,
ainsi que les familles parentes et aillées Briigger, Jenny et ftramer , ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MAURON
CAPORAL RETRAITE DE POLICE

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 71e an-
née, après une longue et pénible maladie supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

CHEVROUX, le 1er novembre 1967.
La messe d'enterrement aura lieu le vendredi 3 novembre 1967, à

14 heures en l'église de Forci (Fribourg).
Incinération à 16 heures, au crématoire de Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un accident mortel s'est produit
hier soir à 20 h. 30 à la sortie de
Chavannes-sous-Romont, sur la rou-
te de Payerne. Une voiture à bord de
laquelle se trouvaient 4 personnes,
deux hommes et leurs femmes, se di-
rigeait vers Payerne quand à un vi-
rage à droite , elle tomba en panne
d'essence.

Une autre voiture arrivant en sens
Inverse, n'aperçut que trop tard les
feux de position de la voiture en
panne. Elle tenta d'éviter la colli-
sion en sortant de la route sur sa
droite, et happa deux hommes. Le
conducteur , M. Jean-Louis Bourque-
noud , hôtelier à Romont, fut grave-
ment blessé , tandis que son passager
M. Louis Blanc , âgé de 53 ans , marié ,
père de famille , facteur à Romont ,
est décédé peu après son admission
à l'hôpital de Billens. (ats)

Romonfois tué

Dans l'impossibilité de répondre à chacun

MADAME PIERRETTE VIRENZA-CARETTI , SON FILS ALAIN
ET FAMILLE

très touchés par les nombreuses et délicates marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur chagrin, remercient très 6lrucèfement toutes les
personnes connues et Inconnues qui les ont entourés par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs.

Peseux, le 31 octobre 1967.



Israéliens et Jordaniens à la recherche
d'un règlement de paix au Moyen-Orient
Le roi Hussein de Jordanie a conféré hier avec M. George Brown, chef du
Foreign Office. L'entretien a porté sur la situation dans le Moyen-Orient
en général et les besoins d'armes de la Jordanie. Ce pays a spécialement
besoin d'avions et de chars. Il a déjà averti les puissances occidentales
que s'il ne pouvait pas compter sur elles pour lui offrir les armements
nécessaires, il se verrait contraint de s'adresser à l'Union soviétique. Les
perspectives d'un règlement de paix israélo-arabe a aussi fait l'objet de cet
entretien. Le souverain hachémite sera reçu aujourd'hui par le premier
ministre Harold Wilson. Il partira ensuite pour Washington où il rencon-

trera le président Johnson.

Le roi Hussein de Jordanie a eu hier un long entretien avec M. George
Brown. (bélino AP)

Au cours de l'entrevue d'hier, le
souverain jordanien a insisté sur
l'attitude «modérée» adoptée à son
avis par les dirigeants arabes dans
les échanges de vues diplomatiques
actuels.

PROPOSITON DE M. ESHKOL-.
Le premier ministre israélien, M.

Levy Eshkol est prêt à inviter le roi

Hussein à, Jérusalem, ou à se rendre
lui-même à Amman pour entamer
des négociations de paix entre Israël
et la Jordanie, ainsi qu 'une discus-
sion de tous les problèmes existant
entre les deux pays.

Le premier ministre à fait cette
déclaration hier matin à un des
représentants d'organisations juives
britanniques venues à Jérusalem

pour la célébration du cinquantième
anniversaire de la déclaration Bal-
four, offrant aux juifs «un foyer na-
tional! en Palestine.

M. Eshkol a réaffirmé qu'Israël
désirait également que des négocia-
tions s'ouvrent avec les autres Etats
arabes. Il a encore Indiqué qu 'à son
avis la population juive en Israël
pourrait doubler d'ici à l'an 2000.

„.ET DE M. CHOUKEIRI
«Jamais Israël ne sera une terre

de paix tant que les juifs y reste-
ront... ils seront tôt ou tard chassés
comme l'ont été autrefois les croisés
francs... qu 'ils quittent donc la Pa-
lestine pour regagner leurs pays d'o-
rigine». Sur ce thème, le président
de l'Organisation de la libération pa-
lestinienne, M. Ahmed El Choukei-
ri, a adressé un message «aux juifs
d'Israël», à l'occasion du cinquantiè-
me anniversaire de la déclaration
Balfour qui avait promis la création
d'un foyer national juif en Palestine.

UN DISPOSITIF
DE SURVEILLANCE POUR SUEZ

Dans un rapport adressé au Con-
seil de sécurité, M. Thant propose
les mesures suivantes pour renfor-
cer le dispositif de surveillance du
cessez-le-feu entre Israël et les
Etats arabes :
¦ Porter de 9 à 18 le nombre des

postes d'observation du cessez-le-
feu sur le canal de Suez.
¦ Porter de 43 à 90 le nombre

des observateurs.
¦ Fournir au personnel de l'ONU

sur le canal, quatre bateaux à fond
plat, dont deux seraient basés à
Ismaila et deux à Suez, pour leur
permettre de patrouiller la région.
¦ Fournir quatre hélicoptères qui

serviraient aussi bien à l'observa-
tion aérienne qu'aux déplacements
du personnel de l'ONU.
¦ Installer un bas à l'usage du

personnel de l'ONU, reliant les deux
rives du canal...

RESISTANCE EGYPTIENNE.»

M. Hassan El Zayyat, porte-parole
du gouvernement du Caire, a dé-
claré à la presse que le comporte-
ment d'Israël est «un mélange ef-
farant de fanatisme religieux et
d'arrogance belliqueuse » et que la
RAU est résolue «à la résistance,
et s'il le faut à la riposte», car elle
ne saurait accepter « l'occupation
perpétuelle de ses territoires ».

... MAIS PROBLEME
D'APPROVISIONNEMENT

Des émissaires du gouvernement
égyptien se trouvent actuellement
à Londres pour négocier avec des
compagnies britanniques la fourni-
ture de produits pétroliers raffinés,

(afp, upi)

Le Vietnam compte ses morts alors que M. Humphrey
rentre «encouragé» par ce qu'il a vu dans le Sud

Le vice-président des USA, M.
Hubert Humphrey, avant de quitter
le Vietnam du Sud pour se rendre
en Malaisie, a déclaré qu'il était
« encouragé par ce qui a été accom-
pli en un si court laps de temps au
Vietnam du Sud. L'élection d'un nou-
veau gouvernement par la majorité
écrasante du peuple de la Républi-
que vietnamienne s'est révélée être
la plus Importante victoire rempor-
tée à ce jour dans l'histoire de la lut-
te du Vietnam contre la subversion
et l'agression. M. Humphrey a ajou-
té un peu plus tard que la guerre
pourrait prendre fin plus tôt si le
peuple américain était unanime dans
sa détermination de la gagner.

Ce jeune Vietcong suspect est emmené
de force par un soldat américain pour

être soumis à un interrogatoire.
(bélino AP)

Mais 11 ne semble pas qu 'il en soit
ainsi. En effet, le secrétaire d'Etat
américain Dean Rusk a avoué, après
une réunion avec 24 membres du
Congrès, qu 'il n'avait pas réussi à
les convaincre de la nécessité de
poursuivre les bombardements. Par
ailleurs, le général Gavin, qui n'ap-
prouve pas la politique du président
Johnson au Vietnam, a décidé de se
rendre à Saigon pour examiner les
« aspects » du conflit, notamment le
« développement révolutionnaire ».

De son côté, le Canadien Paul Mar-
tin, secrétaire d'Etat aux affaires
extérieures, a affirmé que rien ne
garantissait d'une façon absolue
qu'un arrêt des bombardements au
Nord-Vietnam amènerait un début
de négociation mais qu'il était clair

qu'aucune conversation entre les
belligérants ne pourrait commencer
sans cet arrêt.

Mais pendant que discours et dé-
clarations se succèdent, l'activité mi-
litaire, elle non plus, ne chôme pas.

L'opération « King Fisher », la plus
sanglante jamais menée par des
troupes américaines au Sud-Viet-
nam, a pris fin. Elle avait pour but
de protéger la frontière de la zone
démilitarisée et les bases des Ma-
rines de Con Thien, Dong Ha et Gio
Linh. Elle avait été déclenchée le 16
j uillet. Durant ces trois mois et demi,
340 «Marines » ont été tués et 3085
blessés, dont 1624 évacués. Les per-
tes des Nord-Vietnamiens auraient
été évaluées à 1100 tués. Deux autres
opérations similaires ont également
pris fin.

Mais les combats, aussi sanglants
soient-ils, n'ont pas découragé le
FNL qui dans un communiqué af-

firme que de nouveaux développe-
ment très favorables pour le peuple
sud-vietnamien, et très défavorables
pour l'ennemi ont été enregistrés ces
derniers mois.

Quant à la ronde des bombardiers
américains sur la zone d'Hanoi, elle
s'est poursuivie presque sans dis-
continuer pour le neuvième jour
consécutif. Des tonnes de bombes
sont tombées sur des installations
ferroviaires et des routes toutes si-
tuées dans un rayon de 8 km. de la
capitale nord-vietnamienne.

Au sud, on signale des combats
extrêmement coûteux pour les ma-
quisards, dans une plantation de
caoutchouc à une centaine de km.
au nord de Saigon.

¦ Un bonze novice âgé de 22 ans,
Thich Hanh-duc, s'est immolé par le
feu hier au Vietnam , pour protester
contre la charte bouddhiste imposée par
le gouvernement sud-vietnamien.

(afp, upi)

VIFS REMOUS AU SUJET DE LA PUBLICITÉ À L'ORTF
i

Le télex de notre correspondant à Paris

Une vive polémique s'est instituée, dans les milieux politiques et journa-
listiques français, au sujet du projet gouvernemental tendant à introduire
la publicité à la télévision et à la radio d'Etat. Il s'agit de la « publicité
de marques », donnant le nom des firmes qui fabriquent les produits, et
non de la « publicité compensée », qui existe déjà et se borne à vanter des

produits, tels que le beurre ou les petits pois.

Le gouvernement estime que cette
mesure est nécessaire pour plusieurs
raisons : le Marché commun entrera
bientôt pleinement en vigueur et les
produits français doivent pouvoir
rivaliser avec les produits étrangers ;
la publicité fournira à l'ORTF d'im-
portantes ressources financières, qui
lui permettront d'améliorer ses pro-
grammes et d'accélérer son plan d'é-
quipement ; enfin , on ne voit pas au
nom de quoi on pourrait interdire les
annonces payantes.

LES JOURNAUX MENACES
Les adversaires du proj et répon-

dent Que la publicité peut influencer
les programmes ; que seules les gran-
des firmes, où les Intérêts étrangers
domineraient le plus souvent, pour-
raient se permettre de telles dépen-
ses ; enfin , que les journaux per-
draient une part importante de leurs
ressources, les annonceurs se portant
de préférence sur l'ORTF, qui a une
audience autrement vaste que la
leur. La publicité couvre actuelle-
ment 50 pour cent environ des dé-
penses des J ournaux français, Les

spécialistes estiment que si ces res-
sources venaient à leur faire défaut,
deux quotidiens seulement pour-
raient survivre à Paris et trois ou
quatre en province.

C'est pourquoi les syndicats de
presse français, et les journaux eux-
mêmes, ont pris position avec une
vigueur exceptionnelle contre le pro-
jet gouvernemental. Une lettre col-
lective a été adressée à chaque par-
lementaire. Presque tous les partis
ont donné leur accord : fédérés , com-
munistes, centristes, jusqu 'aux ré-
publicains indépendants de M. Gis-
card d'Estaing et à certains gaullis-
tes. Les parlementaires ont en effet
besoin de la presse pour se faire ré-
élire. L'attitude du gouvernement
est toute différente. Le général de
Gaulle est plus souvent critiqué que
loué dans les journaux , surtout dans
ceux de province. Il ne serait pas fâ-
ché d'en voir disparaître plusieurs,
ou du moins de les «tenir».

TOURNER L'OBSTACLE
Puisqu'il n'y aurait pas de majo-

rité au parlement poux voter une

telle loi, le gouvernement songerait
à décider de cette mesure par sim-
ple décret. Mais les juristes font ob-
server que le statut de l'ORTF, tel
qu 'il a été fixé en 1960, comporte une
clause disposant qu 'en dehors de la
redevance, l'office ne pourra accep-
ter de nouvelles sources de finance-
ment sans autorisation législative
spéciale.

M. Pompidou, qui tient à son pro-
jet , s'est efforcé de rassurer la presse,
en disant que la publicité payante
serait groupée et limitée, et que les
firmes ne seraient autorisées à user
des ondes que si elles avaient réser-
vé à la presse une part Importante
de leur budget publicitaire. Mais
cela n'a pas convaincu les intéressés.
Reste à savoir si le gouvernement
ne fera pas jouer l'article 37 de la
Constitution , qui lui permet de mo-
difier une loi par un décret , si le
Conseil constitutionnel déclare que
ce texte a un caractère réglementai-
re. Mais de bons juristes le contes-
tent.

Le projet de budget du ministère
de lTnformation sera prochainement
débattu . Ce sera l'occasion pour les
députés et pour la presse de préciser
leur point de vue, et pour le gouver-
nement de prendre ses responsabili-
tés en pleine connaissance de cause.

James DONNADIEU

Difficulté
de la Croix-Rouge

au Congo
M. Raymond Gafner , délégué du

comité international de la Croix-
Rouge chargé d'étudier les possi-
bilités d'une évacuation pacifique
des mercenaires et ex-gendarmes
katangais de Bukavu, a été reçu
hier matin par le général Mobutu,
auquel il a exposé la position de
la Croix-Rouge face à l'intensifica-
tion des combats autour de cette
localité.

La Croix-Rouge avait déjà infor-
mé Kinshasa qu'elle ne pourrait
poursuivre sa mission si l'armée na-
tionale congolaise persistait dans
ses attaques contre Bukavu. (afp )

Le service militaire obligatoire se-
ra institué en Algérie à partir de
l'année prochaine, a annoncé le
président Boumedierme qui prési-
dait le défilé militaire organisé à
l'occasion du 13e anniversaire de la
révolution algérienne.

Cette manifestation a été mar-
quée essentiellement par la présen-
tation pour la première fois en pu-
blic de fusées navales de fabrica-
tion soviétique semblables à celles
qui ont détruit le navire de guerre
israélien « Eilath ». (upi)

Ç Winston Churchill, se présentera
aujourd'hui aux élections partielles de
Gorton. Il s'agit ni plus ni moins du
petit-fils de l'illustre homme d'Etat.
¦ Une famille de cinq personnes, a

été brûlée vive à Beyrouth , dans l'in-
cendie de sa maison, provoqué par l'ex-
plosion d'une bouteille de gaz. (up i)

Service militaire
obligatoire en Algérie
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UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

La société de construction auto-
mobile Ford et ses filiales ont per-
du près de 74 millions de dollars
au cours du troisième trimestre 1967
du fait de la grève décrétée le 7
septembre dernier par le syndicat
« United Auto Workers ». Un accord
est intervenu entre les deux parties
il y a quelques jours mais la signa-
ture d'une vingtaine de contrats
particuliers, à l'échelon local, re-
tarde la reprise générale du travail
qui était attendue pour lundi der-
nier, (afp)

• Le professeur de l'école de filles
St-John de Dundee en Ecosse a été
mortellement blessé par un forcené qui
s'était introduit dans la classe armé
d'un fusil.
¦ Deux Arabes ont été tués et un

soldat britannique blessé dans les com-
bats de rues à Aden. (afp, upi)

Les difficultés de Ford
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Aujourd'hui...

Temps en gênerai très nuageux,
avec alternance de brèves éclaircies
et d'averses. Il neigera d'abord jus-
que vers 1400 m., puis la limite s'a-
baissera jusque vers 800 à 1000 m.

Prévisions météorologiques


