
Les «intrus» se sont emparés de 16 camions
et ont réquisitionné un convoi ferroviaire

Une troupe armée depuis l'Angola
a pénétré en territoire congolais

LE CONGO, QUI N'A TOUJOURS PAS REUSSI A SE DONNER UNE UNITE POLITIQUE, OCCUPE UNE
NOUVELLE FOIS, LA POINTE DE L'ACTUALITE. LIRE EN DERNIERE PAGE

Une cité minière de la Moselle est
menacée par un glissement de terre

Un glissement de colline, provo-
qué par un affaissement de la mi-
ne d'Ottange dans la Moselle, ris-
que de laisser sans logis les loca-
taires d'un quartier important de
la cité minière.

Des grondements sourds et des
craquements se sont élevés des en-
trailles de la terre, cependant
qu'une pluie de gravats tombait des
plafonds et que les murs s'ébran-
laient. Peu de temps après, une vé-
ritable panique s'emparait des ha-
bitants, et le maire de la ville, M.
Benoit, donnait l'ordre d'évacuer
une trentaine de maisons, que les

locataires abandonnaient, n'empor-
tant avec eux qu'un maigre bagage.
Deux des immeubles — dont un hô-
tel de deux étages — menaçaient
de s'écrouler...

Selon les renseignements recueil-
lis dans les milieux miniers un fort
affaissement de terrain aurait été
constaté dans les galeries en exploi-
tation de la mine courant sous la
rue du Moulin. On aurait aussitôt
décidé l'évacuation du personnel et
du matériel, (upi)

QUATRE PISTES
AU REYMOND

Depuis hier
a La Chaux-de-Fonds

Temps record pour
cette réalisation
0 LIRE EN PAGE 5

NOTRE REPORTAGE

Un B-52 s'écrase aux USA

Un super - bombardier du type
B-52 (ceux de l'escadre stratégique
basée à Guam et qui effectuent des
raids sur le Nord-Vietnam) s'est
écrasé au sol dans l'Etat de New
York. Il y a six tués, trois survi-
vants, dont deux grièvement blessés,

(afp, upi)

Six morts

Plus de M«€0 pour
le Vietnam

1500 ouvriers de la « Maremont
Corporation » se sont mis en grève,
interrompant ainsi la fabrication
des mitrailleuses M-60, très utili-
sées au Vietnam.

Us avaient refusé le contrat pro-
posé par la compagnie, qui est la
seule à produire les M-60. (afp )

On ne vit aue deux fois...

Ce jeune Américain, après avoir été grièvement blessé au Vietnam, il y a
trois mois , se remet de ses émotions dans un hôpital de Washington. Jacky
Bayne, 22 ans, avait été déclaré mort, et son acte de décès avait été signé
après qu 'on eut tenté à deux repises de le ramener à la vie. C'est au moment
où l'embaumeur commençait à le découper au scalpel, qu'il remarqua un

léger frémissement. Une résurrection peu commune... (afp)

Menaces de mort contre Méïina Mercourï
L'actrice Mélina Mercouri, qui ne

cache pas son opposition à la dicta-
ture militaire s'exerçant en Grèce,
a reçu la visite de deux agents du
FBI qui l'ont informée qu'elle ris-
quait d'être l'objet d'une tentative
d'assassinat.

« Ils lui ont décrit la personne dont
elle doit se méfier et lui ont conseil-
lé la plus grande prudence. ¦»

L'actrice privée de sa nationalité
grecque en septembre avait alors

craint qu'on attente à sa vie mais
avait ajouté qu'elle était prête à se
sacrifier pour le retour de la démo-
cratie dans son pays , (up i)

SI LES ALLEMANDS VOULAIENT...
Le pas de danse de la Grande-

Bretagne en direction du Marché
commun reprendra le 20 novem-
bre, avec la prochaine réunion mi-
nistériell e des Six. Nouveau tré-
buchemen t, grand écart ou envo-
lée très applaudie : au f u r  et à
mesure des événements, la France
reste intransigeante et l'irréducti-
bilité du général de Gaulle se pro-
f i l e  derrière la froideur diplomatt-
co-humaine de M . Couve de Mur-
ville . On aura rarement assisté,
sur le plan international, à une
telle débauche inutile de discours
et d' exhortations.

Inutile, en tout cas, jus qu'à ce
jour, car, malgré leur énervement ,
les ministres des Six continuent à
considérer que la « voie juste et
raisonnable > ne peut être franchie
qu'avec « le consentement et l'ap-
pui de la France ». Personne ne
veut f rapper  du poing sur la table
et pourtant à l' exception du gou-
vernement français, tous ceux de

la communauté européenne et une
grande majorité de l'opinion pu-
blique se déclarent favorables à
l'entrée de la  Grande-Bretagne
dans le Marché commun et re-
grettent ces atermoiements.

Un premier pas devrait au
moins être franchi : l'ouverture
de négociations officielles avec les
Anglais : ou les di f f icul tés  soule-
vées seront aplanies de part et
d'autre et l'admission de l'Angle-
terre deviendra une réalité ou
elles seront insurmontables et son
admission sera définitivement
écartée.

Rien n'est p lus humiliant pour
un gouvernement et un p ays que
la situation fait e actuellement
aux Anglais et nous finissons par
ne plus comprendre leur patienc e.
Les Américains ne demandent pas
mieux de les accueillir et, si, par
la suite, se forme une opposition
anglo-saxonne, l'Europe saura ce
qu'elle doit au général de Gaulle.

Les Allemands pourraient jouer,
ici, un rôle déterminant . Déj à, le
chancelier Kiesinger a déclaré à
deux reprises ces damiers jours,
d'abord : « Le gouvernement f é -
déral estime que la Grande-Bre-
tagne devrait devenir membre de
la Communauté européenne-», puis:
« Nous désirons que la Grande-
Bretagne devienne membre du
Marché commun ainsi que de
l'union politiqu e européenne que
nous espérons créer -». Cette es-
calade plus affirmative des mots
indique évidemment une incon-
testable volonté allemande de
soutenir la Grande-Bretagne. Mais ,
dans la réalité, elle n'ira jamais
jusqu 'à s'opposer énergiquement
à la France. On s'en est rendu
compte dans les discussions pré-
cédentes et l'avenir le confirmera
certainement .
Les Allemands suppo sent-Us qu'ils

réussiront à convaincre le gou-
vernement français ? On leur sou-
haite d'y arriver ! Mais qui y croit
encore ?

Pierre CHAMPION

Huit sportifs
chaux-de-fonniers
sélectionnés
¦ Pour les prochaines rencontres

des équipes nationales de hockey
sur glace et de basketball, huit
Chaux-de-Fonniers ont été sélec-
tionnés. Vous lirez en page 25, la
formation des équipes nationales.-

/PASSANT
Tai toujours pensé que les Vaiidois

sont gens d'ordre et de bon sens.
Leur Conseil d'Etat vient d'en don-

ner une nouvelle preuve en décidant
qu'aucun de ses membres ne parti"i-
perait plus le dimanche à une fête ou
manifestation, hormis celles qui com-
portent une signification historique ou
particulièrement importante.

Bien sûr on aime toujours entendre
un conseiller d'Etat vous affirmer que
vous êtes le sel de la terre et qu'il n'y
en a point comme vous...

Mais tout de même avec le nombre
de festivités et de réunions dont s'ho-
nore la terre romande, il devenait 'm-
possible pour un magistrat de l'exécu-
tif de passer un dimanche en famille
ou d'observer le commandement : « Tn
travailleras six jours et de reposeras le
7e. » On a beau être de fer, on finit
quand même par rouiller. Et même Pier-
re Graber, qui est infatigable, devrait
soupirer après l'oasis de Champex.

Sans doute les conseillers d'Etat vau-
dois auraient-ils pu imiter le président
Salazar, qui en a, lui aussi, par-dessus
la tête, et qui n'a pas eu le temps l'autre
jour , d'aller inaugurer l'hôtel Mgarve
(sud du Portugal , deux piscines, 180
chambres de 60 à 200 francs) . Il a dé-
légué sa gouvernante, qui a dit : o C'est
très beau, mais trop luxueux. »

Voilà un discours coup de poing II
est comme je les aime. Bref , net et
senti.

Les constructeurs ont dû faire la
grimace.

Mais combien la gouvernante a eu
raison.

Et que de fois, en tous lieux , pourra 't-
on reprendre son propos.

Le père Piquerez.

L'Union soviétique a commencé hier
la célébration officielle du 50e anni-
versaire de la Révolution d'octobre, par
l'inauguration d'une statue de Lénine
au Kremlin. Il appartenait à M. "Jrej -
nev, l'actuel chef du parti communiste,
de couper le ruban inaugural pour lais-
ser apparaître le monument colossal.

(Bélino AP)

La Russie honore
la mémoire de Lénine

Ouverture

d'un grand procès

à Bienne
0 NOTRE COMPTE RENDU

EN PAGE 11
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RECHERCHE INDUSTRIELLE

Une récente enquête sur la re-
cherche, fai te par le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, met en évidence l'indé-
niable e ff or t  accompli dans ce do-
maine par l'industrie suisse, ef f o r t
qui se développe d'année en année.
Quelques chif fres en témoignent :

En 1965 , les montants totaux con-
sacrés à la recherche et au déve-
loppement à l'intérieur des entre-
prise s se sont élevés à 965,3 mil-
lions de francs , contre 832,9 mil-
lions l'année précédente .

A cela s 'ajoutent 54,3 millions
(46 ,4 millions en 1964) consacrés à
des travaux de recherche en de-
hors des entreprises (contributions
et dons à des universités ou des
instituts de recherche , à des clini-
ques, à des fondations, etc.) .

Nous avons donc un montant to-
tal de 1.019 ,6 millions de dépenses
pou r la recherche et le développe-
ment en 1965 (879 ,3 millions en
1964) . L'augmentation d'une année
à l'autre a ainsi été de 16%.

Une chose frappe , quand on étu-
die la répartition des dépenses pour
la recherche. A elle seule, l'industrie
chimique en assume 61, %. L'in-
dustrie des machines et des mé-
taux vient ensuite, avec 31 %. Elle
est suivie de l'industrie horlogère
avec 2,7 %. L'ensemble des autres
industries, enfin, ne contribue à la
recherche que pour 5,1 %. Cette
inégalité de répartition ne signifie
pas nécessairement que certaines
branches négligen t la recherche ;
elle provient surtout de d i f féren-
ces dans leur structure même. Ain-
si, si l'industrie chimique s'adjuge
la part du lion, cela s'expliq ue par
le fai t  que la recherche a commen-
cé à s'y développer bien avant les
autres branches, que la recherche
est, dep uis longtemps, un élément
vital pour elle et que les travaux
de recherche sont concentrés dans
des départements spéciaux, donc fa-

- > - t :¦ ¦ !> :  '

elles à appréhender par les statis-
ticiens. Au contraire, l'industrie des
machines et des métaux concentre
son activité créatrice dans les ate-
liers et il est souvent d if f ici le  de
distinguer entre recherche appli-
quée et développement , d'une part ,
construction de l'autre. Si ces deux
branches assument une très forte
proportion des dép enses totales
pour la recherche, il fau t  aussi te-
nir compte du fai t  qu'elles ont une
productio n très diversifié e et que
les recherches portent de ce fai t
sur un gran d nombre d'objets. L'in-
dustrie horlogère , au contraire, voue
toute son activité à une seule pro-
duction, celle de la montre. Il tui
a été possible de concentrer prati-
quement son e f for t  de recherche
dans deux institutions communes,
le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères et le Centre élec-

tronique horloger. Quant à toutes
les autres industries, elles n'ont pas
les mêmes besoins en matière de
recherche . Prenons par exemple celle
du textile et l'habillement ; la cré-
ation y est essentiellemeiit une af-
faire de mode. Mais cela ne si-
g nifi e pas que ces branches sont
forcément sous-développé es en ma-
tière de recherche.

Comme on le voit , il est pratique-
ment impossible de ramener les
objectif s de la recherche des d i f -
férente s branches à un dénomina-
teur commun et ce serait une er-
reur de reprocher à l'une d' elles
de ne pas vouer suffisammen t d'at-
tention à la recherche pou r la seu-
le raison que les sommes qu 'elle
y consacre sont inférieures à cel-
les affectée s à ce but pa r une au-
tre branche.

M. d'A.

I LA BOURSE!
cette semaine \

SUISSE : L'annonce de la pro-
chaine augmentation du capital-
actions chez Ciba a provoqué cer-
tains remous dans le public bour-
sier. Etant donné que cette opéra-
tion ne touchera que les titres au
porteur , les opérateurs ne se sont
pas fait faute de remarquer que ,
d'une part , la proportion des titres
au porteur et nominatifs se modi-
fiait au détriment de l'actionnaire
non inscrit et, d'autre part , que le
fait de coter le droit à un seul cours
profitait au titre nominatif. C'est
ce qui explique la baisse importante
du cours (1175 fr.) entre le 11 octo-
bre et le 1er novembre, alors que
l'action nominative est restée in-
changée durant le même laps de
temps. De là à vendre toutes ses
actions au porteur , il n'y a qu 'un
pas que, tout de même, nous ne
franchirons pas ; mais c'est une le-
çon à ne pas négliger.

Cela ne veut pas dire qu 'il faudra
vendre ses droits, car l'opération
envisagée est intéressante en soi et
au vu des perspectives de l'indus-
trie chimique en général, en mesure
d'être profitable à long terme.

On reste encore bien orienté en
ce qui concerne le fonds du mar-
ché ; les cours sont toutefois légè-
rement plus faibles , mais c'est sur-
tout en raison d'un manque d'af-
faires. v

NEW YORK : La baisse g'accen-
tue et chacun est à la recherche
d'éléments positifs malheureuse-
ment rares. Beaucoup voudraient
qu'un attentisme fasse place à ces
secousses plus ou moins désordon-
nées, mais hélas rien de cela ne se
produit.

L'incertitude toujours -de- mise en
ce qui concerne l'augmentation des

' impôts, demandée par le" président
et pas encore décidée par le Con-
grès — à relever que l'acceptation
serait un élément de hausse et non
pas de baisse —, la poursuite de la
lutte entre le syndicat et les pa-
trons de l'industrie automobile, l'in-
flation et le marché des capitaux
sont autant de problèmes dont la
bourse se passerait.

P. GIRARD.

La reassurance : un facteur positif des exportations invisibles
La réassurance est une branche qui

est beaucoup moins sensible au grand
public que les autres branches d'assu-
rances. Cela tient à ce qu'elle n'est pas
en contact direct avec les assurés, mais
ne traite ses affaires qu'avec d'autres
compagnies d'assurances. Il s'agit donc,
en quelque sorte, d'une assurance au
second degré, dont l'activi té consiste
à reprendre en charge une partie des
risques directs assumés par les com-
pagnies.

Comme toute image schématique, cel-
le-ci ne rend compte que très im-
parfaitement de la situation réelle, ¦¦¦'.n
fait, et c'est là une chose dont le pu-
blic peut difficilement prendre cons-
cience, nous vivons sous une sorte de
dai de sécurité aux mailles serrées.
Il est tissé par les compagnies d'assu-
rances directes d'abord, puis, au-dessus
d'elles, par un vaste réseau formé par
les nombreux contrats de réassurance
qui ont pour objet d'assfirer une re-
par lilion ou une division des risques.
Et ce réseifr dépasse très, largement les
frontières d'un seul pays pour s'éten-
dre sur le monde entier.

Dans là cfvitUàtion moderne, on
constate Tine tennahee à ta' multipli--
cation des grqs ristfnçsy dont l'ampleur
aussi bien.u'que le "nombre pourrait
ébranler̂  •Pequilibre financier d'une
compagnie d'assurances ̂ directes 

si cel-
le-ci, à spli tour, ne pouvait se couvrir
auprès" des compagnies cie Réassurance.
Ceci est très schématique,' En fait , les
choses sont infiniment plus complexes.
S'il existe des compagnies ne prati-
quant que l'assurance directe ou que
la réassurance, il en est d'autres qui
étendent leur champ d'action sur ces

deux domaines simultanément. D'autre
part, pour les très gros risques, une af-
faire de réassurance est rarement une
affaire simple entre une compagni e
faisant ce genre d'opérations et une
société d'assurances directes. Dans la
pratique, on voit couramment plusieurs
de ces dernières intervenir ensemble
pour assurer un gros risque, puis se
réassurer auprès de deux ou plusieurs
compagnies de réassurance. Et dans ces
opérations complexes, on voit interve-
nir des sociétés appartenant à divers
pays, ce qui donne son caractère très
international à la réassurance. C'est
ainsi qu 'il ne se produit guère de gros
sinistres dans le monde sans qu'une
ou plusieurs compagnies suisses aient
à intervenir. Il n'y a dès lors rien d'é-
tonnant à ce que le volume d'affaires
de la réassurance suisse à l'étranger
soit plus important que son volume
d'affaires dans le pays même. Or, ces
sociétés perçoivent des primes, dont le
montant social en 1965 a dépassé trois
milliards de francs pour les seules com-
pagnies immatriculées en Suisse. Dé-
duction faite -des .prestations versées
pour le règlement des sinistres, il est
resté uTT"soIdé!- d'envirotf un milliard
de francs, dont les quatre-vingts pour
cent environ pour des affaires traitées
à l'étranger. Cela représente an im-
portant poste actif pour la balance des
revenus et la réassurance y exerce une
influence positive, aussi bien que les
exportations de capitaux ou les pres-
tations de services. La réassurance est
donc une importante exportation in-
visible qui contribue utilement à équi-
librer le solde de nos échanges avec l'é-
tranger.

M. d'A.

¦ Fund of funds doliars 22.77. —
International investment trust dol-
lars 8.40. — Dreyfus dollars 14.72.

Fonds d'investissements
étrangers

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Les
actions VW sont cotées depuis hier
aux bourses de Zurich , Bâle et Ge-
nève. L'admission concerne 450 mil-
lions DM d'actions au porteur ayant
droit au dividende de l'exercice 1967.
Depuis le mois d'août , des équipes
travaillent durant les week-end afin
de satisfaire à la demande et pro-
duire suffisamment de véhicules
pour compenser les congés de fin
d'année.

Farbwerke Hoechst pourrait ra-
cheter à la Dresdner Bank les
actions Chemieverwaltun g (25 % du
capital-actions). Elle posséderait 50
pour cent du capital-actions de
cette société. Bayer en possède un
peu plus de 10%.

ETATS-UNIS : Dow Chemical an-
nonce un bénéfice record pour le
troisième trimestre : $ 1,16 par
action contre 1,04. Pour les neuf
premiers mois, les ventes s'élèvent
à 1,03 milliard de dollars contre 980
millions et le bénéfice net atteint
101 millions contre 93.

DuPont de Nemours réduit de 20
pour cent le prix du Corfram (cuir
synthétique) utilisé dans la fabri-
cation de chaussures. Goodrich , qui
produit une matière similaire
(Aztran) , envisage également une
modification de ses prix .

D'une manière générale, les so-
ciétés pétrolières enregistrent des
bénéfices très supérieurs à ceux de
l'an passé (neuf mois - par action) :
Standard Oil NJ $ 4,08 - 3,87 ;
Standard Oil Ohio 4,25 - 3,53 ; So-
cal 3,79 - 3,69. . '

SUISSE : En septembre , le chiffre
d'affaires de la bourse de Zurich a
atteint 2599 millions de francs con-
tre 2343 millions en août. Le nom-
bre de titres traités à, par contre ,
reculé de 14.687 à 13.604.

Du 10 au 15 novembre,. iL-. sera ¦
offert au public un nouvel emprunt
5 V î %  Steweag de 30 millions de
francs. Cet emprunt aura la garan-
tie du Land autrichien de Styrie.

Compagnie Suisse de Réassuran-
ces : les résultats de l'exercice
1966/7 sont plus favorables que ceux
de l'exercice précédent. Néanmoins,
toutes les branches de la société ne
sont pas . touchées par cette amé-
lioration.

| Revue économique f
! et financière I

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 1er 2

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch 660 660
La Neuch. Ass 1200 d 1200 d
Gardy act. 225 d 220 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9000 0 9000 0
Chaux, Ciments 520 d 520 d
E. Dubied & Cie 1700 0 1675 0
Suchard « A »  1725 o 1725 o
Suchard « B»  9000 d 9000 d

BALE
Cim. Portiand . — 3975
Hoff . -Ruche b. J — 79200
Schappe — 169%
Laurens Holding — —

GENÈVE
Grand Passage 525 d 395
Charmilles 222 d 510 d
Physique poro 805 800
Physique nom. . 705 d 710
Sécheron port 305 306
Sécheron nom 272 270
Am. Eur Secur ¦ 150 150
Bque Paris P-B 192 % 194
Astra 2.80 2.95
Electrolux 136 136%
S. K. F. 203 203
Méridion. Elec. 16',4d 16.30

LAUSANNE
Créd. F Vaudois 785 780 d
Cie Vd. Electr . 570 d 580 d
Stè Rde Electr. 390 d 390
Suchard « A » 1700 1725
Suchard « B »  9300 o 9375
At. Mec Vevey 640 d 640 d
Càbl . Cossonay 3000 2950 d
Innovation 365 360
Tanneries Vevey 1075 1075
Zyma S. A. 2600 2575 d

Cours du 1er 2

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 930 920
Swissair nom. 777 770
Banque Leu 1690 2680 d
U.B. S. 306O 3090
S. B. S. 2155 2150
Crédit Suisse 2455 2470
Bque Nationale 555 d 555 d
Bque Populaire 1475 1470
Bally 1230 1240
Bque Com. Bâle 230 d 230 d
Conti Linoléum 845 850
Electrowatt 1410 1415
Holderbk port. 405 408
Holderbk nom. _ —
Indelec 1005 d 1010 d
Motoi Columb 128O 1290
SAEG I 89 d 89 d
Metallwerte 730 d 730 d
Italo-Suisse 212 212
Helvetia Incend. 910 900
Nationale Ass. — 4485 d
Réassurances 1680 1700
Wln terth Ace. 755 750
Zurich Ace. 4450 d 1050 d
Aar-Tessin 870 d 390
Brown Bov. «B» 1790 1825
Saurer 910 905
Ciba port. 7275 7275
Ciba nom. 6050 6100
Fischer 900 900
Gelgy porc. 8600 8500
Geigy nom. 3780 3830
Jelmoli 905 910
Hero Conserves 4300 d 4350
Landis & Gyr 1088 1080 d
Lonza 1080 d 1050
Globus 3750 0 3750 o
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 2395 2360
Nestlé nom. 1680 1675
Sandoz 5965 5975
Aluminium port. 7140 7160
Al'iminium nom 3030 d 3045
Suchard « B » 9275 9475
Sulzer 3625 3600
Oursina 4400 4440

Cours du 1er 2

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 103 10314
Amer. Tel., Tel. 220 219%
Baltim. & Ohio 155 d 155
Canadian Pacif. 244 240
Cons. Nat. Gas. 121 122
Dow Chemical 365 363
E. I. Du Pont 686 681
Eastman Kodak 573 565
Ford Motor 217% 215} 2
Gen. Electric 458 438
General Foods 300 300
General Motors 356 344
Godyear 192 d 190 d
I. B. M. 2565 2525
internat. Nickel 456 449
Internat. Paper 112 112
Int. Tel. & Tel. 522 514
Kennecott 188',- 187 d
Montgomery 97% 96
Nation Distill. 176% 174 d
Pac. Gas Elec. 139 d l37%d
Pennsylv. RR. 246 d 240
Stand Oil N.J .  293% 292
Union Carbide 208 205
O S .  Steel 180% 180
Woolworth 128 126%
Anglo American 220 d 222
Cia It.-Arg. El. 35 35
Machines Bull 83% 83%
Hidrandina 15 d 15
Orange Free St 46% 47%
Péchiney 183 183
N. V Philips 133 130%
Royal Dutch 169 171
Allumett Suéd. H3 d —
Unilever N. V. 124% 125
West Rand 64 d 64% d
A. E. G. 462 457 d
Badische Anilin 244 242%
Degussa 580 575
Demag 383 385
Farben Bayer 192% 189%
Fp.rbu. Hoechst 266 263
Mannesmann 148% 146%
Siem. & Halske 264% 264%
Thyssen-Hutte 185%d 182%d

I N D I C E  2 nov. 1er nov. 31 oct.
? /- M i D Q i r rD industrie 237.3 237.5 237.8
b U U Kb l t K  Finance et assurances 170.6 169.8 170.5
DE LA S B. S. INDICE GÉNÉRAL 212.2 212.0 212.4

Cours du 1er 2

NEW YORK
Abbott Laborat, 46% 46
Addressograpb 72'/, 67-Va
Air Réduction 3414 34%
Allied Chemical 38% 38%
Alum. of Amer. 74% 72%
Amerada Petr . 75% 74%
Amer. Cyanam. 28'/» 27v»
Am. Elec. Pow. 33% 33 Vi
American Expr. 157b 157 %b
Am Hom. Prod. 55'/s 55%
Amer. Hosp Sup 69% SS 'ia
Americ. Smelt. 63 62%
Amer Tel. Tel. 50% 50%
Amer. Tobacco 3314 33'/»
Ampex Corp. 3154 32
Anaconda Co. 44% 44'/ 8
Armour Co 3414 34V»
Armstrong Cork 537,, 51Vs
Atchison Topek 27% 27»/»
Automatic Ret. 741/, 74
Avon Products 126 122%
Beckman Inst. 7114 70%
Bell & Howell 79 ' 79 %
Bethlehem St. 32'/» 32%
Boeing 85 V, 86 %
Bristol-Myers 77 75'/,
Burrough 's Corp 62Vi 56%
Campbell Soup 287» 29
Canadian Pacil 56 56%
Carrier Corp 5914 59'/«
Carter Wallace 17% 17»/»
Caterpillar 43% 43'/a
Celanese Corp. 62% 61%
Cerro Corp 407, 40'/»
Cha. Manhat. B 64:/8 64v8
Chrysler Corp 511/» 50V»
CIT Financial 31% 31%
Cities Service 457/» 45v»
Coca-Cola i23'/8 124
Colgate-Palmol. 37% 39v»
Columbia Broad 50% 507»
Commonw Ed. 45'/» 46V,
Consol Edison . 33 327»
Continental Can 49% 49V»
Continental OU 76V» 75
Contn Data 148% 149%
Corn Products 39V» 39
Corning Glass 361% 358
Créole Petrol. 36 36
Deere 59',4 58V»
Dow Chemical 84% 83%
Du Pont 157% 157
Eastman Kodak 1303/8 130'/»
Fairch. Caméra 83 83%
Fédérât. Dpt St. 71 70
Florida Power 67% 67
Ford Motors 49% 49%
Freeport Sulph. 65% 66
Gen. Dynamics 61% 60'/»
Gen. Electric. 100% 100V»

Cours du 1er 2

NEW ÏORK (suite)

General Foods 69'/5 69V»
General Motors 79 79%
General Tel. 40'/8 41 %
Gen. Tire, Rub. 26 26'/»
Gillette Co. 55'/» 55V»
Goodrich Co. 64 65%
Goodyear 44% 44
Gull OU Corp. 73% 73V»
Heinz 47V» 47%
Hewl.-Packard 82V» 82
Homest. Mining 45 V» 467»
Honeywell Inc. 94 % 90%
Howard Johnson 40 38Vs
I. B. M. 584% 582%
Intern. Flav. 59 58%
Intern Harvest 33V» 33%
Internat Nickel 103% 105V,
Internat. Paper 25% 25»/»
Internat Tel. 119 117V»
Johns-ManvUle 54% 54%
Jon. i Laughl. 54% 54
Kaiser Alumtn. 42»/, 41
Kennec Copp. 43% 42'/»
Kerr Me Gee OU 129 126%
Lilly (Eli ) 106b 106b
Litton Industr. HOVs 105V»
Lockheed Aircr 53 52'/»
Lorlllard 50% 50V»
Louisiana Land 62 63
Magma Copper 56% 56%
Magnavox 43 42 %
McDounel-Doup 49%. 50V»
M' Graw Hill 43% 43'/»
Mead Johnson 34% 34
Merk & Co. 82% 82
Minnesota Min. 87V» 87>/ 8
Mobil Oil 41V» 42
Monsanto Co. 44 4314
Montgomery 21V, 22%
Motorola Inc. 132% 132%
National Bise. 46v» 46'/8
National Cash 121% 122%
National Dairy 35% 36%
National Distill. 40»/» 40
National Lead 63% 61",
New York Centr 68% 66%
North Am Avia. 34Vs 34v"8
Olin Mathieson 72V, 72V»
Pac. Gas & El. 32 32%
Pan Am W Air. 23% 23»/»
Parke Davis 27'/, 27V»
Pennsylvan RR 55% 541/»
Pfizer & Co. 78% 77%
Phelp; Dodge 69 67»/,
Philip Morris 46% 45' -.
Phillips Petrol 56V, 56»/,
Polaroid Corp. 224'/, 225
Proct. & Gamble 89 87
Rad. Corp. Am 62% 61 v,
Republlc Steel 42% 43

Cours du 1er 2

NEW TORE (suite),

Revlon Inc. 72 70'/»
Reynolds Met. 45 45
Reynolds Tobac. 42V, 42v»
Rich.-Merrell 87»/, 84%
Rohm-HaasCo. 95% 94%
Royal Dutch 42% 42V»
Schlumberger 67 67 Vi
Searle (G.D.) 60% 60
Sears, Roebuck 56V, 56%
Shell OU Co. 64% 64»/8
Sinclair OU 66V, 66'/»
Smith Kl. Fr. 55 54
South. Pac. 28'/, 27V»
Spartans Ind. 17% 17V»
Sperry Rand 53% 53»/,
Stand. OU Cal. 58% 58%
Stand. OU of l. 52 Vi 51%
Stand. OU N.J. 67% 67»/*
Sterling Drug. 46% 45»/»
Syntex Corp. 80% 80%
Texaco 80V8 79V,
Texas Gult Sul. 129»/» 132'/,
Texas Instrum. 116'/ 8 115
Texas Utilities 49V, 49»/»
Trans World Air 56% 56%
Union Carbide 47% 47%
Union Oil Cal. 50% 50
Union Pacil. 37v» 3TV«
Uniroyai Inc. 4lv» 41'%
United Alrcraft 76% 77
United Airlines 56v» 57
U S. Gypsum 72»/8 72»/8
U.S. Steel 41% 41 %
Upjohn Co. 56 54v,
Warner-Lamb. 42%. 42»/,
Westing Elec. 72% 72%
Weyerhaeuser 38% 38%
Woolworth 29% 28
Xerox Corp 290 281V,
Youngst. Sheet 30 30%
Zenith Radio 657s 66%

Cours du 1er 2

NEW YORK (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 867.08 864.83
Chemins de fer 232.96 281.80
Services publics 123.08 122.92
Vol. (mUliers) 10930 10760
Mood. 's 36150 360.50
Stand & Poors 101.05 100.58

•Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars C S A .  4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 11955 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem 107.25 109.25
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg . fin) 4890.- 4935.-
Vrenell 44.50 47.25
Napoléon 42.50 4550
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 205.— 214.—

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

Communiqué par : / a \

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

Emission Dem. en Fr. i. Offre en Fr. s.

AMCA $ 407.— 382.— 384 —
CANAC $0 693.50 647.50 657.50
DEN AC Fr. s. 87.— 82.— 84 —
ESPAC Fr. S. 152.50 144.50 146.50
EURIT Fr. s. 152.— 143.50 145.50
FONSA Fr. s. 394.50 379.— 382.—
FRANCn Fr. s. 96.50 90.50 92.50
GERMAC Fi S. 112.— 105.50 107 50
ITAC Fr. s. 199.— 188.— 190 —
SAF1T Fr. 8. 195.50 190.— 192 —
SIMA Fr. S. 1380.— 1360.— 1370.—



La folie de la Cortina
10 OV supplémentaires rendent cette «affection» encore plus contagieuse. Par bonheur!...
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 101-102, tél. (039) 235 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M.
Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01



. A. i tf J PRÉSENTE UNE SÉLECTION DE BIJOUX

/^W7 ^
y D'AVANT-GARDE ET CLASSIQUES

VJOTE BOUCTO AUX PARTICULIERS VITRIN E VOYAGES " TRANSPORTS S.A.
Avenue Léopold-Robert 62

Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

»
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Mesdames,

les coiffures actuelles sont plus
travaillées, plus bouclées et aussi
beaucoup plus féminines.
Donc elles demandent un soutien.

Vous serez toujours satisfaites au

STUDIO DE COIFFURE DOMINO
Avenue Léopold - Robert 31 - Tour du Casino
8 ème étage - Tél. (039) 2 76 50

PERMANENTES TRAITANTES TOUS SYSTÈMES
TEINTURES TRAITANTES
SOINS DU CHEVEUX KERASTASE

TRAVAIL SOIGNÉ - COIFFURES MODERNES
V J

G. WINKENBACH
CHAUFFAGE - SANITAIRE - FERBLANTERIE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

cherche poux le printemps 1968

1 apprenti dessinateur
en chauffage central

Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Téléphone (039) 2 83 57

Je prendrais en
hivernage

voitures
bateaux
caravanes
Ecrire à M. Ram-
seler Théo, Patrie 5,
Les Ponts-de-Mar-
tel.

Grand choix de

machines
à laver

d'occasion
au prix de votre
choix (toute offre
raisonnable est prise
en considération).

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

3 caractéristiques de chaque ELNA:
£ simple à l'emploi
g? simple à l'entretien
• possibilités de couture multiples

m - 'm '-i :VT*\¦jr r̂  ̂ :- vv,Sv'

x̂jelrïà
A. MONTAVON

A. MONTAVON, 83, av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE FONDS - Tél. (039) 2 52 93

A VENDRE

pommes
Boscoop à 40 centi-
mes et 50 centimes
le kilo , sur place.

Jules Gaberel
Grand-Savagnier
Tél. (038) 7 20 47.

Je cherche place,
dans fabrique de ca-
drans, comme

frappeur
Paire offres à M.
J.-P. Reymond,
chez M. Rémy Mu-
sy, Cure 7, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre pour cause I
de non-emploi

Corsaire
GT 2000
année 1966, couleur I
vert bouteille, 19.000 I
kilomètres, quatre I
portes. Garantie
sans accident, très I
soignée. Prix 7500 I
francs.
Téléphoner au (039) I
429 68, entre 19 h. 50 I
et 20.-, heures.

i SOUS LES ARCADES 1
IMMEUBLE RICHEMONT

I GRANDE VENTE DE 1
i COMPLETS D'HIVER i

en laine vierge et trévira à Fr. 1 OOa"

1 MANTEAUX D'HIVER I
laine, dernières nouveautés à Fr. 1 T-OI"

I REPORTERS 1
doublure amovible à Fr. wOa"

Grand choix de
MOUTONS RETOURNÉS I
différents coloris à Fr. O^rO»"

NOTRE VENTE DE
PANTALONS trévira et polyester CONTINUE i

toutes tailles jusqu'à 54

PROFITEZ ! 1

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

Aide de bureau
Jeun e fille est demandée pour fac-
turation et travaux variés.

Entrée immédiate ou pour époque
à convenir.

Offres manuscrites sous chiffre
AR 23287, au bureau de L'Impar-
tial.

Petit atelier cherche au plus vite

ouvrières
à former sur parties faciles et inté-
ressantes, très bien rétribuées.

Horaire selon entente.

Téléphone (039) 2 94 32.

URGENT

Nous cherchons

1 PERSONNE
QUALIFIÉE

pour ménage et soins à couple âgé.
Faire offres sous chiffre P 4371 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune
fille

; libérée de l'école
, cherche place dans

famille pour appren-
dre le français.

Ecrire sous chiffre
M Y 23219, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune

poseuse
de cadrans
certificat SPPM,
cherche travail à
domicile.

Tél. (039) 2 65 79.

Dame
affectueuse, sérieu-
se, présentant bien,
cherche à faire la
connaissance de
monsieur, 35 à 45
ans, bonnes si tuat ion
et présentation, pour
amitié sincère et
sorties.
Mariage éventuel.

, Ecrire sous chiffre
PR 23118, au bureau
de L'Impartial.

tre 

spéciale

PRIX ACTION

ÏÏÏT
au lieu de 4.40

ASSITA est une boisson
ivoureuse, appréciée de
ius, particulièrement des
îfants.

A.SSITA favorise la santé,
: maintient en forme ,
âce à son apport de vita-
ines C et P naturelles.

.

PHARMACIE COOPÉRATIVE Département
Rue Neuve 9 La Chaux-de-Fonds Alimentation naturelle



Moins d'une année et demie pour faire de
l'ancien Reymond une voie à quatre pistes!
On n'a jamais fait mieux dans le canton. Les dates parlent d'elles-mêmes :
début des travaux 11 juillet 1966, fin du gros œuvre 1er novembre 1967 et
inauguration des quatre pistes au Reymond hier après-midi ! Moins d'une
année et demie pour faire de l'ancien et dangereux Reymond une magni-
fique route d'environ 15 mètres de largeur, au tracé élégant, sans passage
à niveau ! C'est vraiment un record dans la construction routière et l'entre-
prise Bieri & Grisoni, de La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, ses chefs, MM.
Emile Bieri et Bernard Grisoni en tête, ses cadres et les 87 ouvriers (150.000
heures de travail) ont tout lieu aujourd'hui d'être fiers de cet exploit. Le
gros morceau est fait et quelques travaux secondaires nous mèneront à
l'inauguration de cette nouvelle route, prévue pour le printemps prochain.

A la première neige, quatre pistes effectives
Si les quatre pistes de roulement

sont effectivement finies — et ceux
qui ont emprunté le Reymond ces
tout derniers jours ont pu le cons-
tater — les travaux de finition la-
téraux, au nord, le trottoir, et au
sud, l'accotement, ne sont pas ache-
vés. Pour assurer la sécurité des
ouvriers , il a bien fallu prévoir une
marge de travail qui rétrécit sen-
siblement les deux pistes extrêmes.
Dès la première neige sérieuse et,
par conséquent, l'arrêt des travaux,
les quatre pistes seront livrées à la
circulation principalement pour évi-
ter ces fameux embouteillages qui
se produisent à chaque tempête de
neige sur la route du col.

UN GRAND JOUR
L'étape fêtée hier était suffisam-

ment importante pour justifier la
présence , au Reymond, du chef du
Département cantonal des travaux
publics, le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean, entouré de ses proches
collaborateurs du service des ponts
et chaussées, dont MM. Rognon,
chef-technicien, et Quinche, spé-
cialiste de la signalisation, du con-
ducteur des routes M. R. Burdet ,
des patrons de l'entreprise, MM. E.
Bieri et B. Grisoni, des cadres de
celle-ci , MM. R. Bieri et Ratti, des
officiers de la police cantonale, ma-
jor Russbach, commandant, et cap.
Stoudmann, de M. R. Daum, direc-
teur des CMN, etc.

C'est un grand jour , a dit M.
Grosjean , pour la route reliant les
Montagnes neuchâteloises à Neu-
châtel et au Bas. Ce chantier, a-t-il

ajouté, a été mené d'une manière
brillante et les automobilistes s'en
sont rendu compte, eux qui ne fu-
rent contraints à aucune déviation
et à aucun arrêt , à l'exception de
ceux imposés par les feux lorsqu 'il
n'y avait qu 'une voie !

Cette performance est le fruit
d'une magnifique conjugaison d'ef-
forts des ingénieurs, des techni-
ciens, des chefs d'entreprise, des
cadres et des ouvriers. La plupart
étaient sur le chantier chaque jour ,
quel qu 'ait été le temps, on n'a pas
perdu une heure pour que le Rey-
mond à quatre pistes soit prêt avant
l'hiver.

Et il est prêt !

DEUX JOURS SEULEMENT
D'INTERRUPTION

DU TRAFIC DU PONTS-SAGNE
Et pourtant, il a fallu , en juillet

1966, installer le chantier et le faire
démarrer, construire le tunnel fer-
roviaire du CMN Les Ponts - La
Sagne d'une longueur de 325 mètres
(grâce à M. Robert Daum et ses col-
laborateurs l'interruption de trafic
sur ce tronçon ferré n'a pas excédé
deux jours. C'est aussi un record !) ,
supprimer le trop célèbre passage à
niveau , placer deux passages à bétail ,
démolir le collège primaire du Rey-
mond, et bien sûr modeler le nou-

, veau tracé de la route. Tout cela , ré-
pétons-le, sans arrêt du trafic ev-
sans déviation. Merci Messieurs, peu-
vent dire les usagers de cette route.

Ce chantier, devait dire le conseil-
ler d'Etat, a été dirigé remarquable-
ment, avec célérité et mené dans

Depuis hier, le Reymond a quatre pistes. Aucune barrière centrale ne sépa-
rera les voies montantes des voies descendantes car un tel dispositif entrave-
rait sérieusement le déblaiement de la neige. Et l'Etat veut une Vue-des-

Alpes praticable tout l'hiver !

Visite du chantier (de gauche à droite) MM.  Carlos Grosjean, Renaud Bieri,
Bernard Grisoni, Yves Rognon, René Burdet et Emile Bieri.

(photos Impartial)

les limites humaines. Et le magistrat
de rendre hommage au travail de
chacun et de remercier les artisans
de cette grande oeuvre de génie ci-
vil.

UNE AUTRE PERFORMANCE
Hier après-midi, par une pluie

battante, les journalistes et invités
du Département des travaux publics
ont visité le chantier. M. Grosjean
venait d'en retracer l'histoire et d'en
rappeler le déroulement, lequel fut
assombri par deux accidents dont
l'un mortel il y a quelques mois.

Au cours de l'agape qui suivit, au
restaurant du Reymond, M. Emile
Bieri , au nom de l'entreprise, remer-
cia le chef du département, de ses
propos aimables à l'égard des cons-
tructeurs et loua tout le personnel ,
des cadrest, aux ouvriers, de l'effort
fourni. Et M. Bieri de bien rappeler
que depuis 1948 il n 'y a jamai s eu

de déviation du trafic lors des grands
travaux routiers sur l'artère de La
Vue-des-Alpes !

Cela aussi c'est une performance
qu'il convenait de relever. Il parait
que dans d'autres cantons les cho-
ses se passent de manière différen-
tes ! Les entreprises neuchâteloises
seraient-elles plus habiles dans la
difficulté pour satisfaire avant tout
les intérêts des usagers de la route ?

M. Robert Daum, directeur des
CMN, tout heureux d'être délivré du
cauchemar que lui causait le passage
à niveau (où , grâce surtout à la
prudence des conducteurs de motri-
ces, il n'y a pas eu d'accident gra-
ve) ne s'est pas fait prier pour cé-
lébrer en termes joyeux les installa-
tions modernes mises à la disposition
du chemin de feï La Chaux-de-
Fonds - Les Ponts-de-Martel, dans
la région du Reymond.

G. Mt.

«Les vacances conjugales »
d'un écrivain de chez nous

Charles-André Nicole est un écrivain
de chez nous. Né à Neuchâtel , originaire
du Val-de-Ruz , il est d'abord typo, puis
correcteur, puis rédacteur (les lecteurs
de « L'Impartiu.1 » ne l'ont pas oublié) et
enfin , en qualité de rédacteur en chef
de « Bouquet » il poursuit et mène de
front sa triple activité de journaliste ,
de globe-trotter et de romancier. Son
œuvre la plus récente , ces « Vacances
conjugales' » qui amuseront et égaieront
mainte lectrice et maint lecteur , appar-
tiennent au genre humoristique et gai.
Mais on connaît aussi de lui des œuvres
plus réalistes et parfois plus sombres,
tels les romans intitulés « Marie la
Douce » ou le « Bâtard » quand ce ne
sont pas de grands reportages comme
« Vertigineuse Asie ». Si le talent de
faire vivre ses personnages et d'émouvoir
son public n 'existait pas, comment se
ferait-il que la plupart de ces éditions
sont épuisées ? Et cette variété ' même
dans les genres les plus divers n'indi-
que-t-elle pas une vitalité d'esprit et
une imagination créatrice débordantes ?

Dans le roman gai qu 'il vient d'écrire,
on retrouve évidemment l'humoriste,
l'amateur de situations drôles et de mots
correspondants, l'observateur impitoyable
des petits et grands travers de la vie
moderne, le satirique ne ménageant ni
les traits ni l'indulgence apitoyée. Mais
on discerne aussi l'observateur et le
psychologue sachant juger en douce des

sentiments et des réactions qui les
accompagnent.

L'aventure d'un mari , envoyé en va-
cances séparées avec son fils âgé de
quatre ans, ouvre des perspectives co-
casses sur la vie de chalet dans une
station en vogue. Certes , pour le héros,
la vie de chalet n'est pas une vie de
palais. On s'en rend compte dès la
première page. Mais en plus des répli-
ques inattendues du gosse, c'est la façon
de réagir du père qui provoque l'hilarité.
Oh ! quel drôle d'éducateur ferait Ch.-A.
Nicole et comme on s'amuserait à son
école ! Main son héros n 'a pas l'air d'être
touché par ses malheurs, provoqués par
les « spécialistes ès-malheurs conju-
gaux ». Il va « passe abruptement du
stade des clairs de lune à celui de la
choucroute » et finira par atterrir, avec
un bras cassé dann un jardin.

Pourquoi ? Comment ?
Lisez ce livre où, aux épisodes bur-

lesques de la vie de chalet s'ajoutent
quelques aventures supplémentaires dont
la meilleure , écrite avec une verve de
tous les diables, narre les débuts de son
épouse, Meg, dans la carrière politique .

Tour à tour ironique et apitoyé , l'au-
teur brosse des portraits où la touche
juste procède d'une connaissance par-
faite de la cocasserie du siècle. Et son
style alerte y ajoute un charme de plus.

Heureusement, échappant à son héros,
doté de jumeaux , d'une femme ultra-
moderne et d'une non moins déroutante
belle-mère, Ch.-A. Nicole s'octroie par-
fois des vacances. C'est au cours d'un
voyage qui l'amène dans une librairie
de notre ville qu 'il signera son dernier
livre. Souhaitons que ses admiratrices
ne l'écrasent pas sous le nombre !

Paul BOURQUIN.
' « Les Vacances conjugales » de

Charles-André Nicole. Editions de la
Baconnière.

Un automobiliste1' dû" Col-des-Ro-
ches, M. R. P.,,i <ïûi roulait hier peu
avant 7 heures sur la rue de la Ba-
lance, a renversé, devant l'hôtel qui
porte le même nom, une passante,
Mme Maria Fejoo, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Légèrement contusionnée, Mme Fe-
joo a été conduite à l'hôpital pour
y subir un contrôle.

-i tUne passante renversée

JEUDI 2 NOVEMBRE
Promesses de mariage

Praticelli Dario-Orlando-Benito, mé-
canicien et Castro Maria de la Purifi-
cation.

¦ 
Voir autres Informations

chaux-de-fonnières en page 9
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CO-OP et ristourne font que mon budget tourne !

Centre ESS Les For9es Samedi à Bel-Air

ELI Charles-Naine 3 Grand Pont
HimnniHH Place d'Armes

Boucherie Serre 43

mm Rôti de porc ef au „̂ Wm
jïjj sans os le Vi kg. O- et Jeanneret 37 #gjjRagoût t/r 4.™ p°u|ets au s»-»

à Coop la viande est encore Jt Ç} \̂
meilleur marché, la pièce T̂m^J^J

grâce à la ristourne. . . . .I et la ristourne

A
Monsieur et Madame

Paul-Robert JEANRENAUD
et Pascal

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LAURENCE
La Chaux-de-Fonds
le 2 novembre 1967

Maternité Stavay-
Mollondin 21

23335

| Le nombre des abonnés à la télé-
vision a augmenté de 5863 au cours du
mois de septembre 1967 et passé ainsi
à 842.837, dont 597.853 en Suisse alé-
manique, 203.559 en Suisse romande et
41.425 en Suisse italienne. Pour les neuf
premiers mois de l'année, l'augmenta-
tion a été de 91.142 abonnés.

A fin septembre 1967, on dénombrait
1.719.186 auditeurs de radio, dont
435.380 concessionnaires de télédiffusion
et 35.254 abonnés à la rédiffusion, (ats)

Un étrange accident est arrivé hier
à la rue de la Chapelle , sur le coup
de 6 h. 30.

M . E. D., de la ville, avait parqué
sa voiture la veille au soir dans la
cour d'une carrosserie . Malheureu-
sement, ce faisant il avait oublié
de mettre une vitesse ou de serrer
le frein à main. Si bien qu'au cours
de la nuit, l'automobile , qui se trou-
vait sur un endroit relativement en
pente , se mit en marche tout genti-
ment , pour aller f in ir  sa course so-
litaire contre une voiture en sta-
tionnement sur la rue de la Cha-
pelle , voiture appartenant à M. A.
B., de la ville. Légers dégâts maté-
riels.

Etrange accident
à la rue de la Chapelle

Plus de 6000 visiteurs à ce j our,
soit le double de l'an dernier ! C'est
un succès pour la Commission du
Musée qui a mis tout en œuvre cet-
te année pour développer la pré-
sentation des riches collections et
pour les faire connaître à un cer-
cle d'amateurs de plus en plus lar-
ge. Le « coin de réception », accueil
des associations patronales h'orlo-
gères, est fort utilisé lors des visi-
tes de groupe et par les maisons
d'horlogerie qui y reçoivent leurs
invités de marque.

Du 20 janvier au 17 mars 1968,
une partie de la salle des chefs-
d'œuvre sera utilisée pour présen-
ter en grande première suisse, la
collection prestigieuse de pendules
de table du XVIe siècle, propriété
de M. Fremersdorf , de Lucerne. Cet-
te collection de 13 chefs-d'œuvre,
unique au monde par la richesse
d'exécution et l'authenticité de cha-
que pièce, n'a été exposée que deux
fois, à Madrid et à Pforzheim.

C'est un honneur particulier que
d'en avoir l'initiative et la priorité
dans notre région horlogère.

Une collection en grande
première suisse

au Musée d'horlogerie
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Table de cuisine _Q
dessus formica rouge, vert, gris, bleu, jaune, pieds chromés 60 x 90 cm. / %•¦"

Table de cuisine 1inavec 2 rallonges de 30 cm. 60 x 90 cm. I I w«™

dessus formica rouge, vert, gris, bleu, pieds chromés 70 x 100 cm. I ^TT /̂ B™

Chaises assorties 30.-
Tabourets assortis 10.-
1 table
avec 2 rallonges de 20 cm. dessus formica, pieds chromés

et 4 ChaiSëS assorties La garniture 220."

¦BH
Grand parking près des magasins

LE LOCLE
engage pour entrée immédiate

UNE OUVRIÈRE
pour travaux de prémontage et montage.

Travail en fabrique.

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

I . /

ĵK - RESTAURANT
^SJl BOWLING
-JreÊf DE LA CROISETTE
fij  KIH LE LOCLE
^^  ̂ A. BERNER Tél.(039) 5 3530

Samedi

soupers tripes
spécialités de la chasse

Prière de réserver sa table

ft ¦ m ¦ B£ ¦ a ¦ Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30. Sabato 4 e domenica 5 novembre

U I il t IVl A Le P'US Prest '9'eux des corsaires dont l'action virile recule les limites du suspense alle ore 17

TONNERRE SUR L'OCÉAN IDUF VIOLFNTI
LUX «LE RETOUR DE SURCOUF» ' IĤ ™™"
mma V/ XV Gérard BARRAY ¦ Antonella LUALDI - Geneviève CASILE ¦ Terence MORGAN MAN  ̂ANDERSEN"" mm̂ ~mÊ 

DES AVENTURES ÉPOUSTOUFLANTES I UN FILM TRÈS SPECTACULAIRE! GEORGE MARTIN
L L Admis dès 16 ans En scope et en couleurs

LL LUUL&a Location à l'avance tél. (039) 5.26.26 La salle en vogue Eastmancolor Totalscope - 16 anni
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Quand il est défendu de chasser de nuit...
Audience hebdomadaire du tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire hier après-midi
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel assisté de Mlle Danielle Tièche,
commis-greffière.

* « *
Se fiant à son compteur qu 'il avait fait

contrôler en juin dernier , un automo-
biliste, W. V., circulait à la rue Girar-
det où se faisait un contrôle de police.
L'instrument de contrôle dont la préci-
sion ne peut être mise en doute , accu-
sa une vitesse de 68 kmh., alors qu 'elle
était limitée à 60 kmh . Le président lui
fait remarquer que le fait d'avoir chan-
gé de pneus postérieurement peut avoir
eu une influence ainsi que le contrôle
au banc et non sur rue de son comp-
teur et qu 'il est prudent de se tenir au-
dessous de la vitesse autorisée. Le pré-
venu récolte une amende de 10 fr. et 15
francs de frais.

Deux frères italiens avaient fait l'ac-
quisition d'une vieille voiture qu 'ils
avaient amenée, tirée par une jeep, dans
la carrière Méroni , au Col-des-Roches.

Ils demandèrent au chef de chantier
s'ils pouvaient l'essayer pour voir si elle
valait quelque réparation , dans le che-
min qui mène de la carrière au chemin
des Eroges. L'un d'eux qui ne possédait
pas de permis, se mit au volant et s'exer-
çant aux démarrages fit assez de bruit
pour attirer l'attention d'un gendarme
qui passait. Mis en alerte par ce « bou-
can » intempestif et soupçonnant que la
voiture émettrice ne devait pas être
en parfait état, il intervint et constata
que le conducteur n 'avait pas de permis,
la voiture pas de plaque ni d'assurance
RC. Toutes ces charges auraient été
fort lourdes pour le prévenu I. P. s'il
avait été prouvé que le chemin était une
voie publique.

Or, le défenseur, Me Mathey, après
avoir vu les lieux, put le contester, la
place d'exercice ayant même été ou-
verte spécialement pour l'occasion et
l'endroit étant fort dangereux par les
chutes de pierres qui tombent de la car-
rière dont l'exploitation va cesser.

Le président dans son jugement con-
vient que cette voie en cul-de-sac a été
praticable exceptionnellement et que
l'accès en serait fort dangereux pour
des piétons, mais il retient contre le
prévenu la négligence de~ne pas avoir
averti l'autorité. Le prévenu sera donc
libéré, mais payera les frais qui se mon-
tent à 16 fr . . . *

Même si maître Goupil se livre, lui,
nuitamment à l'assaut des poulaillers,
deux agriculteurs, C. M. et C. S. dont
la basse-cour avait été ravagée et qui
voyaient parfois le soir jusqu'à trois
renards rôder autour de leurs domai-
nes, sous le Voisinage aux Ponts-de-
Martel , voulurent donner la chasse au
moyen de leur voiture pour effrayer le
voleur. Or, un coup de feu se fit en-

tendre dans le même temps et le gar-
de-chasse qui croyait avoir à faire à
des braconniers fut fort étonné de
tomber sur les deux honorables agri-
culteurs.

Le jugement rendu tient compte des
circonstances, mais comme il est inter-
dit de chasser de nuit , les deux pré-
venus payeront une amende de 50 fr.
et 10 fr. de frais chacun.

* * *
Deux automobilistes , G. K et D. M.,

se trouvent brusquement face à face.
Certes, la route qui monte des Recret-
tes à la Ferme Modèle est étroite, si-
nueuse et certains endroits ne permet-
tent pas le croisement. L'automobiliste
montant dit avoir stoppé en entendant
le klaxon de la voiture descendante en-
core invisible, mais les traces de freina-
ge infirment cette déclaration. A cet
endroit , la visibilité de 10 mètres seule-
ment aurait dû les inciter à réduire en-
core leur vitesse qu 'ils affirment l'un et
l'autre très faible. Ils seront condamnés
tous les deux à une amende de 20 fr.
et aux frais 15 fr. Ajoutons que tous les
deux devaient avoir fait encore une au-
tre erreur puisqu 'ils se sont trouvés nez-
à-nez d'une façon fracassante alors
qu 'ils participaient à un même rallye.

* * *
Il est reproché à M. P. d'avoir parqué

sa voiture sur le trottoir de la rue des
Envers. Or elle chargeait du matériel

dans sa voiture et n'est restée à cet
endroit qu 'une quinzaine de minutes.
Le président constate que la rue des
Envers est parfois une vraie pagaille, que
l'établissement de la zone bleue n'y a
pas remédié et que les livreurs ayant une
tolérance de parquer sur les trottoirs,
il n 'y a pas de raison pour que des privés
soient plus mal lotis que des profession-
nels. La prévenue est libérée et les frais
sont à la charge de l'Etat.

* • •
L. A. est prévenue d'avoir en mai et

juin , engagé en qualité de sommelières
deux jeunes Françaises, E. D. et D. C,
cette dernière n 'ayant pas 18 ans révo-
lus, sans autorisation de l'autorité com-
pétente. La prévenue proteste et expli-
que que ces deux jeunes, fille et nièce
d'une amie, son t venues toutes trois lui
donner une aide bénévole en fin de se-
maine, et sans recevoir de gages. La pré-
venue E. D. est libérée et L. A . payera
une amende de 30 fr. et 10 fr . de frais
pour avoir fait servir une mineure de
moins de 18 ans.

* * *
Expulsé de Suisse, le ressortissant ita-

lien A. S. y est rentré pour ' voir des
connaissances et se fait arrêter le 27
octobre. Il est condamné à, dix jours de
prison moins neuf jours de préventive ,
au sursis pendant deux ans et aux frais
pour 50 fr. Il sera reconduit à la fron-
tière.

UN SIÈCLE ET DEM! AU SERVICE DE LA MÊME ENTREPRISE
C'est un fait assez rare dans les an-

nales d'une même famille. Il est vrai
qu 'il s'agit de quatre générations.

Le papa James Fallet , qui va gail-
lardement fêter , en compagnie de son
épouse, bien entendu , ses noces d'ar-
gent , dimanche, n 'a pas craint , malgré
ses 82 ans bien sonnés (sa femme en a
86) de grimper , comme un jeune homme
sur un tabouret , pour aller dénicher , au
bas d'une armoire , un numéro de la
« Fédération suisse des Associations de
fabricants d'horlogerie » , datan t de 1948,
où figure une page entière destinée à
la famille Fallet , au service de Zénith.

Parfaitement ! Tout en haut, l'arrière
petite-fille : Mme Paulette Huguenin ,
en compagnie de sa mère , Mme Ger-

maine Huguenin-Fallet ; au milieu , M.
et Mme Jàmes-Fallet-Schmid ; au bas,
l'arrière-grand-père. M. Armand Fallet .
C'est M. James Fallet qui tient le flam-
beau avec le chiffre impressionnant de
plus de 40 ans. alors que son épouse dut
interrompre son activité aux Fabriques
Zénith , alors que, nous dit-elle, « les en-
fants étaient petits » ., mais qui toute-
fois, en deux étapes, travailla dans cette
maison plus de 37 ans.

Avec cela. M. Fallet fut porte-ban-
nière pendant 28 ans à la « Sociale »,
gymnaste assez longtemps... mais ce que
nous tenons à relever , c'est le bel exem-
ple de fidélité de la famille Fallet qui
marque une époque, hélas, en voie de
disparaître, (je)

| « L'Impartial - Feuille d'Avis B
1 des Montagnes » a toujours un p
i bureau de rédaction au Locle, g

G rue du Pont 8, où fonctionne f§
1 un service régulier (tel 5.33.31) I
| et où nos collaborateurs régu- B
i liers et occasionnels et toutes :j
| les personnes et responsables J
j de groupements et sociétés qui
| désirent nous donner ou obte- |
| nir des renseignements, peuvent S

s'adresser.
'8
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A la rédaction
du Locle

ETAT CIVIL
MERCREDI 1er NOVEMBRE

Naissances
Aranda David , fils de José - Maria et

de Cohcepcion née Lengo. — Baldacchino
Pascale - Cathy, fille de Yvon - Alfred-
Joseph et de Claudine - Lucette née
Roth. — Jeker Jean - François, fils de
Jean - Claude et de Isabel - Martirio
née Lopez. — Ricetto Marina , fille de
Bruno et de Luisa née De Martin. —
Gaiarin Alberto , fils de Arnaldo et de
Antonietta née Tonon.

Le Club des Loisirs vit une incroyable randonnée
C'est devant une salle comble

qu'a été projeté , hier après-midi, un
merveilleux film en couleurs de Walt
Disney : « L'incroyable randonnée »
(à travers le Canada avec bêtes et
gens) .

Pendant une heure et demie, les
vieillards du Locle ont été sous le
charme, traversant des espaces im-
menses en compagnie de deux chiens
(Youpi et Blanco) et du chat sia-
mois Tao.

Si l'histoire est simple, le scéna-
rio est extraordinaire.

Un homme vit en compagnie de
ses chiens et de son chat qu 'il va
confier pendant une absence à une
gouvernante. Que se passe-t-il ? Les
animaux s'en vont pendant plus de
trois semaines faire un périple de
plusieurs centaines de kilomètres
dans des plaines, des forêts , traver-
sant des fleuves, des torrents... Pour
se nourrir , les chiens et le chat vont
revenir à la vie sauvage, péchant ou
chassant pour apaiser leur faim. Il
arrive , un jour , que les « voya-
geurs » soient aux prises avec une
ourse, que le chat doive lutter avec
un lynx, qu 'au passage d'un pont
qui s'effondre , Tao risque de se
noyer ; cette scène est particulière-
ment prenante, les deux amis doi-
vent abandonner la partie après des
efforts de... chien pour avoir la joie ,
quelques jours plus tard , de retrou-
ver le matou , sauvé par miracle,
par un pêcheur... Le chat est cajolé ,
par les aîtres de la maison, mais est
ensuite repris par le goût de l'aven-
ture. La scène de la lutte de Youpi
avec un porc-épic est un vrai duel
où le pauvre toutou y laisse vrai-
ment des plumes ! La poursuite du
lièvre montre qu 'il faut aller jus-
qu'au bout quand l'estomac est ti-

raillé par la faim. 'Tout finit de fa-
çon heureuse quand les ' trois amis
reviennent à la maison.

On peut être reconnaissant au co-
mité du Club des Loisirs d'avoir mis
à son programme un film aussi inté-
ressant et d'une grande valeur.

En inaugurant la saison d'hiver,
M. Henri Jaquet , président , a rap-
pelé aux personnes handicapées que
des voitures seraient mises à leur
disposition.

En conclusion , nous nous faisons
un plaisir de relever que la recon-
naissance de tous va à ceux qui
s'occupent de nos vieillards et leur
procurent ces merveilleux moments
de récréation, (je )

On en parle
CVNVVNW CI H M-j C/C-l *Z ft\V&VM

^ if r Vestiges bruyants et détestés de f
f r la guerre, les sirènes d'alerte sont f
f r toujours partout en état de jonc- f
f r tionnement et on les « met en f
f r branle » une fois par mois pour $
f r contrôler leur éclat de voix. Chez f r,
f r nous, c'est le dernier samedi de f r,
f r chaque mois, aux environs de f r/
f r treize heures, qu'elles poussent f r,
f r\ invariablement leur sinistre ro- f r,
% mance. On devrait y être habi- %
% tué , depuis le temps, mais à cha- %f r, que fois, on sursaute et on se f r
f r, demande ce qui nous arrive avant f r
f r, de réaliser. Ainsi, samedi dernier, f r
f r/ en entendant ce tintamarre, une f r
f r pauvre ménagère en a laissé choir f r
f r quelques beaux verres en cristal f r
f r qu 'elle s'apprêtait à ranger pré- (
f r cieusement. Ça passera certes sur ',
f r les frai s généraux, de plus en ',
f r plus élevés à notre époque, mais '',
f r la dame a eu en plus une de ces \
f r jrousses , avec battements de coeur f r,
f r et vapeurs à la clé , qu'elle a dû %
f r se mettre au lit pour le restant %
$ de la journée. On peut supposer f r,
•y que le cas n'est pas unique . Ne j
f r pourrait-on espacer davantage ces f r
f r essais, ou mieux encore, vérifier f r
f r le jonctionnement du mécanisme f r
f r en supprimant le bruit ? A notre f r
f r époque de technique et d'électro- f r
f r nique, tout doit être possible. Et f r
f r les gens ont déjà assez d'enqui- f r
f r quinements à la f in  du mois, sans f r
f r, qu'on augmente encore leur ten- %
f r sion nerveuse ! if r f r
f  Car enfin , comment les hommes f r
f r, ont-ils pu appeler sirènes ces en- f r
$ gins a f f reux  et gueulards , alors f r
f r; que le mot désig?ie une femme f r
f r, séduisante et qu'une voix de si- f r
f r) rêne est considérée comme étant f
f r douce, mélodieuse et captivante ? f
f r Tout cela n'a aucun rapport avec f
f r nos sirènes d'alarme. C'est déjà f r
f r bien triste qu'elles existent pré- y
f r tes à l'emploi , dans ce pauvre f r
f r monde. Et si on pouvait les ren- f r
f r dre muettes ou les obliger à bais- $f r ser le ton, ce ne serait vraiment f r
f r pas dommage ! f ri !

C O M M U N I Q U É S

Vente de la paroisse allemande.
Si vous avez perdu un beau bou-

ton , si vous cherchez des boutons pour
les offrir à Noël, ou si vous cherchez
soit des objets d'éventuels cadeaux ,
soit une possibilité de manifester vo-
tre intérêt à la paroisse allemande ,
venez à la vente, prenez un thé au
buffet , achetez un lot à la tombola ,
et reprenez contact avec vos amis de
langue allemande ! (Maison de pa-
roisse, Envers 34, Le Locle, le 4 no-
vembre de 9 h. à 18 h.).
Le Locle — Au cinéma Lux : « Ton-

nerre sur l'Océan ».
Cette nouvelle tranche des aventu-

res du Corsaire de charme, Robert
Surcouf , aux prises avec son tradi -
tionnel ennemi Lord Blackwood , ne
manquera pas de ravir ceux qui ont
apprécié le « Tigre des sept mers ».
Gérard Barray a la même fougue et
la belle Antonella Lualdi la même
séduction romantique. On appréciera
notamment les empoignades et projec-
tions , par-dessus bord , des combat-
tants, leurs plongeons lors des nom-
breux abordages et toutes les scènes
mouvementées de ce film spectaculaire.
Dès ce soir et jusq u'à dimanche soir.
Matinée dimanche à 14 h. 30. Jeunes
gens admis dès 16 ans.
Les Brenets — Salle communale.

Samedi 4 novembre, grande soirée
musicale et théâtrale avec la pré-
senta tion d'un drame en un acte dePeter Howard par une troupe de Ro-mands placée sous l'égide du réarme-ment moral. Cette excellente pièce estjouée pour la première fois dans lecanton de Neuchâtel. Cette soirée se-ra accompagnée de productions musi-cales de Lotti , Schubert et J.-PhRameau , du baryton bien connu Hen-ri Huguenin accompagné de l'excel-lent pianiste Louis de Marval.

Une exposition de peinture aux Ponts-de-Martel

M. André Schumacher surpris sur les pentes de Sommartel en train de
croquer la belle ferme de la Petite-Joux. (photo sd)

Les expositions se fo n t  rares en ce
lieu depuis que l'artiste Jean Ma-
they n'est plus des nôtres, sinon en
manifestant sa présence da7is la ma-
jeure partie des foyers  du village et
des environs par ses toiles que cha-
cun a toujours beaucoup admirées.

Pourtant plusieurs peintres du di-
manche, amoureux des beautés du
marais et du Jura , se manifestent en-
core dans la région .

L'un d'eux, M.  André Schumacher ,
exposera samedi 4 et dimanche 5
novembre au collège.

Il présentera des paysage s juras-
siens, surtout du Creux-àu-Van , et
de belles fermes , en particulier celle
de la Petite-Jo ix qui a toujours atti-
ré les artistes par la pureté de ses
lignes et le cadre qui l'entoure .

Plusieurs natures mortes, des oi-
seaux pris sur le vif et des troupeaux
à la pâture ou à l'abreuvoir , cons-
titueront le fon d  d'une septantaine
d'oeuvres que le peintre local pr é-
sentera au public ce prochain week-
end, (sd)

MEjEJEB— Feuille d Avis des Montagnes ¦¦!¦

Hier, à 20 heures, Mlle Suzanne Ros-
sel, a été renversée par une automo-
bile à la rue Marianne-Calamc. Très
grièvement blessée, Mlle Rossel a été
transportée à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, souffrant notamment d'une
fracture de la cuisse, d'un bras et
d'une jambe.

Bienf aisance
Le Service d'aide familiale du Locle

a reçu avec reconnaissance, en souve-
nir de M. Louis Bôle , de Mme Edgar
Mayer et d'un anonyme la somme de
25 francs.

Une passante
grièvement blessée

LES BRENETS

Perte de maîtrise
clans le tunnel
du Châtelard

Mme S. B., du Locle. roulait , hier
vers midi , sur la route menant du Lo-
cle aux Brenets. Peu avant cette der-
nière localité, la conductrice perdit la
maitrise de sa machine, alors que celle-
ci s'était engagée dans le tunnel du
Châtelard.

La voiture, déportée sur la gauche ,
longea un moment le trottoir , revint
sur la droite , traversa la chaussée et
alla s'écraser contre la paroi du tun-
nel. Gros dégâts à l'automobile qui est
en partie hors d'usage. Mme S. B. s'en
tire avec quelques contusions sans gra-
vité.

Un nombreux auditoire remplissait la
chapelle de la Maison de paroisse , hier,
où le pasteur Jean Rilliet , de la cathé-
drale de Saint-Pierre , à Genève, a fa i t
une intéressante causerie qui dura une
heure et demie. Le pasteur Rilliet , jour-
naliste à Rome durant le Concile, a pu-
blié plusieurs ouvrages , et ses correspon-
dances à la «Tribune de Genève» et à
la «Vi; pr otestante» sont connues. Il a
voulu , dans son exposé, faire ses déduc-
tions personnelles après le Concile ou-
vert en 1962 par Jean X X I I I  et clôturé
par Paul VI en décembre 19(i5. Où en
est le dialogue aujourd'hui ? Il semblait ,
dit-il , que lors d'une visite au Locle
avec le P. Bréchet il y a cinq ans, de
grandes espérances étaient per ?/iises. Le
dialogue s 'ouvrait largement. Malheu-
reusement . dit l' orateur, les textes con-
ciliaires jurent des textes de loi. Il rap-
pelle un sermon du cardinal Feltin , de
Paris , un jour de la Toussaint 1962 , où
l' orateur souligna qu 'un vrai journaliste
était celui qui soutenait l'Eglise. Pour-
tant , un effort de clarification a été
fa i t .  Le protestantisme doit voir les
choses avec objectivité , sans parti pris.
Les Eglises réformées ont-elles quelque
chose à apprendre de ces débats ? Un
fai t  acquis est la messe dite en français
ou da?is la langue du peuple. Calvin
aurait approuvé ce mode de faire , qui est
un vrai mouvement de rénovation. Dans
la grande 7iiajorité des cas . le sermon
du prêtre est tiré de la Bible. Cette ré-
forme est un début. En 1964 a été publié
le décret sur l'oecuménisme , où il est
question de «réintégration s . Ce document
peut être tenu pour une demi-recon-
naissance du protestantisme , qui n'est

plu s taxé d'hérésie , mais où l'on recon-
naît des éléments de la doctrine du
salut. Il y a quelque chose de changé ,
c'est évident. Rome reconnaît ce qui est
positif chez les «frères séparés». La vraie
lumière demeure pourtant l'enseigne-
ment catholique. La question de l'ordina-
tion est seule valable dans le catholi-
cisme. Malgré de nombreuses divergen-
ces, on désire vivre dans un esprit d' es-
time réciproque.

Puis M.  Rilliet aborde les textes de
la liberté religieuse qui ont été votés
surtout sur l'intervention des prélats des
pays communistes, où les persécutions
ont sévi ou sévissent encore. Il y eut
pourtant une forte opposition et cer-
tains pays , comme l'Espagne , ont de la
peine à suivre la voie dictée par le
Concile. Pourtant , le Concile a fa i t  un
pas apprécié des protestants. Il rap-
pelle que l'intolérance n'a pas existé
que dans le catholicisme. Il faut  se
souvenir de ce qui s'est passé en Suisse
romande au début du X I X e  siècle dans
l'Eglise nationale et des conflits reli-
gieux de l'époque du Réveil.

En conclusion , il f au t  veiller à l'ap-
plication des décisions du Concile. On
sait que certains partis italiens deman-
dent la révision des accords de Latran
de 1929 donnant des droits à la Curie
romaine qui ne semblent plus «cadrer»
avec les temps modernes.

Il y aurait encore beaucoup à dire
de cet intéressant exposé et de la dis-
cussion qui suivit. Nous espérons avoir
relaté ces problèmes assez complexes
avec la plus stricte objectivité. L'Echo
de l'Union se f i t  entendre , principale-
ment dans le Choral de Luther, ( je)

Le dialogue entre protestants
et catholiques après Vatican II

Hier, en début d'après-midi, alors
qu 'il pleuvait , un cycliste d'origine po-
lonaise , M. W. G., circulait sur la rue
des Jeanneret. Voulant s'engager sur la
rue de la Foule, le cycliste, probable-
ment gêné par le mauvais temps, ne
vit pas une voiture qui venait en sens
' inverse et alla se jeter contre.

Légèrement blessé, M. W. G. reçut les
soins d'un médecin avant de regagner
son domicile.

Un cycliste se jette
contre une voiture

VENDREDI 3 NOVEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, Le vieil

homme et l'enfant.
CINE LUX : 20 h. 30, Tonnerre sur

l'océan.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél No 17
renseignera.

| M E M E N T O  |
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MUSÉE DU LOCLE ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE 4-19 NOVEMBRE

^̂  
r ^̂  ^  ̂ Heures d'ouverture :¦ ¦ â^  ̂I J% ^^IÎ \^1% Ĥ  ̂  ̂

Tous les 
j ours , sauf le lundi

SOCIÉTÉ DES WL^MUiJ^C.VMi lLl de 14 a 18 h.
BEAUX-ARTS Le dimanche de 10 à 12 h.

| ET DU MUSéE | huiles, dessins, tapisseries * SS» *"¦ *n,noh'

It5:*, STADE-LAUSANNE =r°
Stade des Jeanneret Le Locie —
LE L0CLE 14 h. 30 Championnat 1re ligue 

^̂  

SALLE DIXI - LE LOCLE Samedi 4 novembre 1967, à 20 h. 30

|HR|K !̂ pHHB Concert du Jubilé de La 
Sociale

^ r l  «I» I Bv J avoc

M t̂m^̂ m La Fanfare des Brenets
WVl^ \a*tew£)»SM v̂\ l8 Direction: Maurice Aubert

i w X  <tfllm^W Les Joyeux Tyroliens
V y 

-al Bfcteô/^& ' TMKBBB Groupe folklorique de grande renommée

lrnll )C conduite par l'orchestre The New Original (4 musiciens)

ijjfcç!-,' Location: Magasin de tabac Gindrat, Grand-Rue Entrée: Fr. 3.-
(danse comprise)

TAXIS MODERNES
Ch. PONCI LE LOCLE

A votre disposition BUS 8 PLACES
pour voyages tous genres

Réservez à l'avance, tél. (039) 512 32

NOUS DÉMENAGEONS !
LE SALON-LAVOIR «BLANCHE-NEIGE»

Boumot'Sl , Le Locle .
sera FERME samedi 4 novembre 1967 ,,, .
RÉOUVERTURE lundi 6 novembre 1967

Nouvelle adresse : ENVERS 57 - LE LOCLE
ATTENTION du 6 au 11 novembre 1967

la poudre à lessive (MAGA-FLORIS) est offerte gratuitement
pour chaque charge.

HOTEL DE LA POSTE
.' „ La Chaux-du-Milieu

SAMEDI SOIR"

civet de chevreuil
DIMANCHE

gigot de chevreuil
jambon à l'os

VENDREDI 10 NOVEMBRE
MATCH AUX CARTES

Prière de s'inscrire

Se recommande : Famille Kopp
Téléphone (039) 6 61 16

^TTTTTTT ^
w BUFFET DE LA GARE - Le Locle

SAMEDI %
r TRIPES 4
m A LA NEUCHATELOISE A

et tontes les spécialités de la ^

f CHASSE j
CIVET DE CHEVREUIL - SELLE - MÉDAILLONS ^0̂  CIVET DE LIÈVRE A

r Prière de retenir sa table 
^

 ̂
C. Colombo Tél. (039) 5 

30 38 
A

LA POTERIE
DES MONTS

est ouverte en semaine l'après-midi
sauf le vendredi.

Elle est ouverte aussi le premier
dimanche du mois.

LE LOCLE MONTS 26

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

Urgent.
ANGELUS S.A., LE LOCLE

BERGEON & CIE
Outils et fournitures d'horlogerie

LE LOCLE

cherche

EMBALLEUR
logement de deux pièces à disposi-
tion.

Ecrire ou se présenter à la direction,
tél. (039) 5 48 32.

J 

h> ACTION!
 ̂ PRUNEAU PUR DU PAYS, le It. Fr. 12.90 net

WHISKY «FIRST LADY», 5 ans la bt. Fr. 13.50 net

DROGUERIE CENTRALE A
M. Vaudroz LE LOCLE 

^

Manufacture de montres
et chronomètres

ULYSSE NARDIN S.A.

engage

RETOUCHEURS
pièces bracelets

HORLOGERS
COMPLETS

pour son département de chro-
nométrie.

Se présenter Jardin 3, Le Locle.

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

APPARTEMENT
Je cherche apparte-
ment chauffé , trois
pièces, bain. — Tél.
(039) 5 57 89 (aux
repas) Le Locle.

JEUNE FILLE
cherche place d'

employée
de bureau
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
B H 31602, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune employée
de commerce

rentrant d'Allemagne à la fin de
l'année, cherche place dans entre-
prise du Locle.
Ecrire sous chiffre EP 23269, au
bureau de L'Impartial.

COMPTEUR ALPHA, LE LOCLE

engagerait

ouvriers (ères)

et aide-mécanicien
suisses ou frontaliers.
Possibilité de se spécialiser.

S'adresser au bureau, Daniel-Jean-
Richard 5, tél. (039) 51176.

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

Toutes formalités

Marais 25 .*, -«. «.Le Locie Tel. 51496

A VENDRE

terrain
à bâtir
région Béroche, bien
situé, vue imprena-
ble.
S'adresser à Mlle
M. Jeanmonod, Gor-
gier.

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

PRALINÉS ET TRUFFES MAISON h
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon !
K WMmmummÊmimwmmm™, ¦¦¦ ¦¦¦—¦il

Vente de la paroisse
allemande du Locle

Samedi 4 novembre, de 9 h. à 18 h.
à la Maison de Paroisse, Envers 34

Seront vendus : des travaux à l'aiguille
des fleurs
des aliments et des légumes
des objets d'art qui peuvent faire
l'objet de cadeaux de Noël

Buffet froid - Films de court métrage à 15, 16 et 17 h.
Tombola et surprise

De nouveau là...
...journellement frais

les HOMMES de PÂTE
MAS0NI à 30 <t pièce
Boulangerie-pâtisserie — Temple 1, Le Locle

I <L'lmparlial > esl lu partoul el par tous

LES BRENETS , salle communale
le 4 novembre 1967

portes à 20 h., rideau 20 h. 30 précises
Grande soirée musicale et théâtrale

L'ECHELLE
drame en un acte de Peter Howard, pré-
senté par une troupe de Romands engagés
dans l'action du Réarmement moral
En première partie : HENRY HUGUENIN
baryton , lauréat de plusieurs concours
internation aux , collaborateur des radios de
Paris ORTP, Lausanne et Berne, et
LOUIS DE MARVAL, pianiste.
Location au magasin H. Perret, tél. (039)
610 77, Les Brenets. Places à Fr. 2.80.

—EEHE— Feuille d'Avis des Montagnes MBjBSH—



FLEURIER: BUDGET SCOLAIRE ACCEPTÉ
La Commission scolaire fleurisanne a

siégé la semaine dernière au Collège de
Longereuse, sous la présidence de M.
Jean-Pierre Blaser. Le corps enseignant
était représenté par M. Hugo Amiet, ins-
tituteur . Quatorze commissaires assis-
taient à la séance.

L'assemblée accepta tout d'abord le
projet d'ouvrir une troisième classe pri-
maire de 2e année, car l'effectif de ce
degré est de 68 élèves. Mme Junod-Gros-
claude prendra la direction de cette nou-
velle classe.

Le président a ensuite présenté le bud-
get pour l'année prochaine. Celui-ci
prévoit un total de dépenses de 545.804
francs contre 502.914 fr. cette année.
Les recettes prévues sont de 197.000 fr.

fr fr
Vendanges 1967

Quantités
satisf aisantes i

f r «f r Les quantités récoltées dans le f r
i vignoble neuchâtelois lors des 'f r

^ 
vendanges 1967 sont satisfai- 'f r

^ 
santés et conformes aux prévi- f r .

f r sions tant pour le blanc que f r
i pour le Pinot noir. En effet , f r

^ 
le contrôle officiel de la ven- 

^f r dange a porté en 1967 sur 40.647 'f r
'f r gerles de blanc (en 1966, 22.144) 'f r
't et sur 6567 gerles dé rouge (en 

^
^ 

1966, 8268) , soit au total 47.214 ^
^ 

gerles (en 1966, 30.412 gerles et ^en 1965, 26.395). 'f r

pour 1968 contre 155.000 fr. en 1967.
Quant à renseignement ménager, il sera
de 31.465 fr . pour le prochain exercice
(27.062 fr. cette année) aux dépenses
et 16.800 fr. (13.000 fr. en 1967) aux re-
cettes. Au budget des «Perce-Neige», il
y aura 10.600 fr. aux recettes et 14.800 fr.
aux dépenses. Tous ces budgets ont été
acceptés par les membres présents. La
semaine de cinq jours dans les écoles
a également été discuté, mais aucune
décision n'a été prise pour l'instant.

(th)

Perturbation à la Raffinerie de Cressier

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

La Raffinerie de Cressier communi-
que que, jeudi, à la suite de très fortes
chutes de pluie ininterrompues, un in-
tercepteur d'huile a débordé et une
quantité minime d'hydrocarbure a été
entraînée dans le canal du Bois-Rond,
qui se jette lui-même dans la Thielle.

Alertés, les représentants du service
cantonal des eaux et de la police can-
tonale se sont rendus immédiatement
sur place. D'entente avec les responsa-
bles de la raffinerie, toutes les mesu-
res appropriées ont été prises.

La police du lac de Bienne a égale-
ment été alertée, étant donné que le
courant descendait normalement dans
la direction de ce lac. Elle est inter-
venue immédiatement et très efficace-
ment en posant un barrage flottant,
tandis que la vedette de la police du
lac de Neuchâtel a répandu un pro-
duit absorbeur d'huile. Le barrage a
été Installé bien avant l'arrivée des
premières traces d'hydrocarbure , ce qui
a permis d'éviter une pollution du lac
de Bienne par la Raffinerie de Cres-
sier. (ats)

L'industrie horlogère suisse
intéresse les pays neufs

Le CPH — Centre International de
l'industrie horlogère suisse — a reçu
la visite de diplomates étrangers repré-
sentant une dizaine de pays et occu-
pant tous des fonctions supérieures au
sein de leur ministère des Affaires
étrangères ou des affaires commerciales.
Ils effectuent en ce moment un stage
au GATT (Accords généraux sur les
tarifs douaniers et le commerce).

Profitant de leur séjour, ils ont tenu
à se documenter sur l'industrie horlo-
gère et, en particulier, sur les inter-
ventions à l'étranger, spécialement en
ce* qui concerne la formation des cadres

de la distribution. On sait que de nom-
breux pays demandent au CFH son
appui pour organiser des séminaires
de formation soit à Lausanne soit dans
leurs pays respectifs.

M. René Fidèle Rajonah de Madagas-
car, chef de division, relations exté-
rieures, ministère des finances et du
commerce, paraphant le livre d'or du
CPH a déclaré :

« Je remercie le CPH de cet accueil
et des explications qui sont d'une uti-
lité exceptionnelle pour la promotion
des pays en voie de développement».

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Une fois... deux fois ... la tierce!

Il était curieux de retourner à la Halle aux Enchères hier, quatre jours après
les élections : on s'y pressait beaucoup plus et l'élément féminin dominait l
Il f au t  dire qu'il s'agissait cette fo i s  de voter pour... des objets trouvés. Des
monceaux de vêtements, des parapluies , des chaussures, des porte-monnaie
(vides) , des trucs, des choses et des machins ont été , en e f f e t , mis aux enchè-
res par le g r e f f e  du tribunal , sous la houlette bon enfant du commissaire
priseu r. On a acheté tout cela à bon compte, c'était bien, mais on s'est bien

amusé, c'était encore mieux I

La notion d'auteur

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

H arrive parfois que l'on puisse
lire au générique d'une émission ou
d'un film : « Auteur, M. X ». Ce fut
le cas à la fin de la TV scolaire
présentée mercredi, qui repasse de-
main après-midi, intitulée De l'ar-
tisanat à l'automation, avec les
noms des « auteurs », MM. Maurice
Evard et Claude Grandjean, insti-
tuteurs à Fontainemelon (voir Im-
partial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes d'hier) .

L'auteur au cinéma
Un auteur, qu'est-ce ? En litté-

rature, en peinture, en musique,
dans tous les arts sauf un, la no-
tion est relativement claire : c'est
celui qui assume la responsabilité
totale et entière de l'œuvre créée.
Au cinéma, une certaine confusion
règne, qui tient surtout à la multi-
plicité des interventions de l'idée
d'un film à sa réalisation. En gros,
deux écoles s'affronten t, qui em-
ploient le mot « auteur » différem-
ment : pour les premiers, l'auteur
d'un film est celui qui signe scéna-
rio et dialogues ; c'est donc un écri-
vain . Pour la jeune école de la cri-
tique, pour le public des cinéphiles,
l'auteur est celui qui parvient à
marquer l'œuvre du signe de sa
personnalité ; c'est en général le
cinéaste qui est qualifié d'auteur.

Qu 'en est-il à la TV ? Jeune, elle
n'a pas de notion très claire à ce
sujet. D'ailleurs, en télévision com-
me au cinéma, pour la grande ma-
jorité , il n 'est pas important de sa-
voir qui est responsable d'une œu-
vre. Seuls comptent le sujet, l'ac-
tion , l'acteur, l'émotion. Le regard,
c'est-à-dire la présence de l'auteur ,
on s'en moque. On a tort. Car là
est l'essentiel.

J'ai voulu en savoir davantage.
Alors j'ai interrogé les deux « au-
teurs » de la dernière TV scolaire.

Un exemple d'« auteur »
en TV

Voici les limites assez précises
des responsabilités de MM. Evard
et Grandjean dans De l'artisanat
à l'automations : rédaction d'un
projet sur le sujet proposé par la
Commission romande de TV sco-
laire, préparation du tournage,
contacts avec les milieux intéres-
sés, recherche des autorisations de
tournage ; participation au tour-
nage lui-même, pour fournir nom-
bre d'indications au réalisateur ;

entretiens quotidiens avec l'équipe
de tournage ; droit de voir le pré-
montage d'une heure et de faire
de nombreuses suggestions ' sou-
vent suivies) pour le montage dé-
finitif , discussions avec le journa-
liste-commentateur. Et c'est tout :
les « auteurs » n'ont pu contrôler
le montage définitif , ni le com-
mentaire, encore moins le choix
de la musique et le niveau sonore
(Celui-ci était très important , me
disait Claude Grandjean. Il devait,
mieux que les mots, faire compren-
dre par le bruit que l'homme ne
peut pas dépasser un certain ryth-
me de travail quand c'est ia ma-
chine qui le dirige). J'oubliais.:
droit de lire le texte du commen-
taire quand tout était fini, mais
avant la projection.

Voici ce que signifie « auteurs »
dans un cas précis. N'aurait-il pas
été plus juste, moins ambigu, plus
honnête même de remplacer « au-
teurs », dans ce cas particulier , par
« Scénario et préparation de... » ?

Le malaise
de la TV scolaire

Nous n'avons pas prétendu , hier ,
que la partie dont MM. Grand-
jean et Evard assument la respon-
sabilité était bonne, le reste mau-
vais. Il nous semble pourtant re-
grettable qu 'ils n'aient pas au
moins été écoutés sur quelques
points, ou simplement consultés (il
est vrai qu 'ils en ont eu assez de
lutter à un certain moment) . Mais
tout cela témoigne d'un profond
malaise, qui dure depuis que dure
la télévision scolaire expérimen-
tale : la Commission romande de
la TV scolaire ne sait pas où elle
va ; elle est actuellement incapa-
ble de favoriser une collaboration
étroite et indispensable entre gens
de TV et pédagogues. Elle entre-
prend des expériences qui se res-
semblent toutes : déjà la routine !
Elle ronronne.. Mais les premiers
opposants, dont je m'honore d'être,
ne sont plus seuls : la Société Pé-
dagogique Romande prend énergi-
quement position contre les ?rreurs
de la TV scolaire et fait des pro-
positions précises (Pourquoi les
membres de l'enseignement econ-
daire ne s'intéressent-ils pas à ce
problème ?) . Nous aurons l'occa-
sion de donner un large écho à
ces problèmes de pédagogie et de
télévision.

F. L.

Un journaliste noir parle au Club 44 du problème racial

Le Club 44 accueillait hier soir ,
devant un très nombreux auditoire,
M. William Gardner Smith, journa-
liste noir américain résidant actuel-
lement à Paris, où il dirige le ser-
vice anglais de l'Agence France
Presse.

Homme, historien du présent, ob-
servateur averti , citoyen conscient,
M. Gardner Smith est en plus soli-
daire de la minorité américaine à
laquelle il appartient. Ce n'est pas
un exégète savant mais un individu
qui a vécu dans cette fournaise dont
est sorti cette année « l'été chaud »
qui a secoué les torpeurs conformis-
tes des USA et même de l'Europe !
Le conférencier a donc proposé à
son public des explications au deu-
xième degré, imprégnées d'une con-
naissance intime et non plus seule-
ment raisonnée du phénomène ra-
cial.

Il a de plus imposé une notion qui
échappe à l'Européen, celle d'une
complexité procédant d'une part de
données concrètes et rationnelles et
d'autre part d'éléments infiniment
plus abstraits, héritage des siècles
et d'appréciations difficiles à cer-
ner. Pour les nazis, l'antisémitisme
était une doctrine, pour l'Américain
moyen , quelle que soit la couleur de
sa peau, c'est un eczéma contracté

à la naissance et dont on ne se dé-
fait pas facilement, même à l'aide
des onguents de la politique offi-
cielle.

Etat de révolte
Il y a quelques mois, des villes

ont « explosé », libéré la haine des
Noirs dans l'holocauste des épiceries
de quartier. Définir les raisons de
cette flambée de violence, c'est po-
ser la plus hallucinante des équa-
tions sociales, le drame d'une na-
tion, et c'est à quoi s'est attaché
M. Gardner Smith. A l'âge de 24
ans, alors qu 'il avait été « accepté »
— triste mot — par la société amé-
ricaine, journaliste et écrivain cé-
lèbre avec au bout du porte-plume
le souvenir des brimades du ghetto,
il a tout abandonné, tout donné
pour s'installer en Europe. Seize ans
plus tard , il est retourné dans son
pays et il a retrouvé le même état
de tension.

Aux USA, le pays le plus riche du
monde, les Noirs forment le sous-
prolétariat. Ils s'entassent dans les
quartiers de taudis les « ghettos »
et ils n'en peuvent sortir parce que
toutes les structures de la vie amé-
ricaine dressent des barrières. Ex-
ploitées, étouffées par la surpopula-
tion, endettées, ces masses sont

sournoisement minées par les effets
du racisme, une accumulation de
détails, de broutilles, d'injures gla-
nées le long des trottoirs, d'affronts
qui , répétés jour après jour , pen-
dant des années, ont créé un état
latent de révolte.

Pendant près p'un siècle, les Noirs
ont voulu croire à l'intégration, ils
ont lutté animés par un sentiment
de justice immanente jusqu'au jour
où l'évidente faillite de la promo-
tion civique et sociale qu 'ils espé-
raient a provoqué un renversement
de leur attitude.

Pouvoir noir
D'un côté un tas de promesses

tombées en désuétudes et de l'autre
une Afrique qui cesse d'être une
« terre de sauvages », des pays où
les Noirs peuvent devenir de vrais
hommes libres. Il n'en fallait pas
plus pour que leurs origines afri-
caines, si longtemps rejetées , soient
revendiquées avec la dernière vi-
gueur. Ils entendent aujourd'hui
s'identifier à tous les hommes qui
luttent pour conquérir leur liberté.
Ils sont colonisés de la plus cruelle
des façons, à l'intérieur de leur
pays et, à l'instar des Africains, des
Asiatiques, ils veulent désormais ac-
quérir leur autonomie et trouver en
eux, par eux , à travers eux, les
droits véritables et la dignité qu 'ils
n'ont pu obtenir de leurs conci-
toyens.

« Black power », pouvoir noir !
C'est beaucoup plus qu 'un slogan ,
c'est un combat, une campagne qui
s'organise, fixe des objectifs , cher-
che sa voie et sa cohésion dans de
nombreux mouvements, officiels , to-
lérés ou clandestins.

M. William Gardner Smith est
« sereinement pessimiste », les an-
nées prochaines auront d'autres
« été chauds », des violences mieux
organisées, des « bagarres » qui op-
poseront à l'anarchie des colères
spontanées, les phases d'une vérita-
ble stratégie. L'un des objectifs du
« Pouvoir noir » consiste à exploiter
une situation de fait définie par un
euphémisme : le «problème urbain».
Les Blancs fuient les villes pour
s'installer dans les campagnes, les
Noirs prendront leur place et cette
« théorie » n'est pas aussi absurde
qu 'elle en a l'air.

La grande conclusion de cette ex-
cellente conférence réside cependant
dans le plus flagrant des constats
d injustice : les hommes qui n'ont
pas choisi la couleur de leur peau
ne peuvent plus tolérer deux con-
ditions humaines, l'une d'opulence
et l'autre de misère... noire.

P. K.

Une condition humaine et une condition de couleur
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Collision au cours
d'un dépassement

M. L. R., de Rochefort , qui circu-
lait, hier vers midi, sur le quai Su-
chard, en direction de Colombier , s'est
vu soudain dépassé, sur sa droite, par
la voiture que conduisait M. E. L., de
Cortaillod. Ce dernier , au cours de sa
manœuvre, dérapa et alla percuter la
voiture de L. R.

Sous le choc, l'automobile de M. L. R.
longea la banquette sur près de 50
mètres, revint sur le nord de la chaus-
sée pour aller s'écraser contre un mu-
ret. Les dégâts matériels aux deux voi-
tures sont assez importants , mais on ne
déplore heureusement pas de blessés.

NEUCHATEL

Deux légers accrochages se sont pro-
duits hier à Neuchâtel. Le premier a
eu pour théâtre la rue des Charmet-
tes, où un automobiliste de la ville,
M. D. C, est entré en collision avec
la voiture de M. M. R., de Neuchâ-
tel également.

Le deuxième accident est survenu
au feu rouge de l'Université , sur l'ave-
nue du Premier-Mars.

Dans les deux cas, légers dégâts ma-
tériels.

Froissement de tôles

Hier, peu avant 21 heures, un acci-
s'est produit à la rue de l'Ecluse. M. Lino
Gallacchl, né en 1917, domicilié à Neu-
châtel, traversait un passage de sécu-
rité, au pied du funiculaire. Il a été ren-
versé par une voiture neuchâteloise pi-
lotée par M. J.-C. M., domicilié à Neu-
châtel. M. Gallacchi a été transporté à
l'hôpital de la Providence , souffrant
d'une fracture probable de la jambe
gauche et de diverses blessures sur tout
le corps.

Un piéton renversé
LE CORBILLARD A ÉTÉ VENDU
Un antiquaire de Neuchâtel a fait

l'acquisition du corbillard de St-Sulpice
qui, pendant 80 ans, a conduit les dé-
funts au cimetière. C'était une décision
du Conseil communal. Selon certains
renseignements, ce corbillard serait des-
tiné à embellir la terrasse d'un restau-
rant, (th)

Un cycliste renversé
par une voiture

près de Colombier
Hier matin, vers 6 h. 30, une voiture

qui roulait de Boudry en direction de
Colombier, pilotée par M. G. P., de Cor-
taillod , a renversé, à proximité des ate-
liers de la Transair, un cycliste mo-
torisé qui roulait dans la même di-
rection.

Le cycliste, M. Philippe Nussbaum, de
Bevaix, âgé de 18 ans, dut être hos-
pitalisé à l'hôpital de la Providence,
souffrant de blessures au visage.

SAINT-SULPICE
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Concierge
est cherché par le Cinéma LUX,
Le Locle.

Préférence serait donnée à- couple
de retraités.

Téléphoner au (039) 5 15 22, matin .

Jeune homme
terminant l'Ecole de
recrues à fin no-
vembre chercne pla-
ce comme

employé
de bureau

Possède certificat .
Offres sous chiffre
F M 23205, au bu-
reau de L'Impartial.

f

Il RAPIDE I
DISCRET

8JÎ COULANT

Il AU B''"HERON

AUX MAGASINS
Ot COMESTIBLES

Serre 59
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
Suisses
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. MOSËB

Tel (039) l 24 54
On porte a domicile
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clames, messieurs et enfants wS^
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Un ou deux

MONTEURS
ELECTRICIENS

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

^__^ Entreprise

EL*-» Zûrcher
installations électriques 4- téléphone
2800 Delémont, tél. (066) 214 77.

MACULAT URE
à vendre au bureau

de l'Impartial fflPHPP̂ SP
engage

viroleuses-centreuses
pour virolage-centrage, spiraux coupés au centre, tra-
vail en fabrique ou à domicile, séries et calibres régu-
liers

personnel féminin
pour différentes parties délicates de réglages en atelier.
Paier offres ou se présenter rue Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 39.

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.

I?
L'annonce
reflet vivant du marché
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CAISSIERES
VENDEUSES de fruits et légumes

| MAGASINIERS I
AIDE-CAVI STE |

I
# Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux ¦
# Semaine de 5 jo urs par rotations n
Se présenter au chef du personnel. m

!¦¦¦ ¦¦¦ ¦!¦¦ '

m CINÉMA POUR LES -
1 ENFANTS DU LOCLE |j¦ ET ENVIRONS H

A l'occasion de l'ouverture de notre grand rayon
de JOUETS, au 2e étage, nous offrons à tous les
enfants du Locle et environs.

i '

deux matinées enfantines
au cinéma Casino

¦

>

mercredi 8 novembre £
à14h.15 et 16h.15

..-;:f -

au programme , deux films de Walt Disney,
en couleurs

O Un lévrier pas comme les autres
$ Ouragan le pur sang

Les cartes d'entrée sont à retirer
à notre rayon de jouets, au 2e étage,

dès demain samedi et jusqu'au mercredi 8
novembre à 12 h., contre versement de 20 et.
qui seront versés à des bonnes œuvres.

Les mamans peuvent accompagner les petits
enfants.

. . ¦ GRANDS MAGASINS ¦¦

innovation
LE LOCLE SA

- .



Des cours de pilotage à Courtelary

Maître et élève dans leur machine avant le décollage. (Photo ds)

Sur le plateau suisse, le brouillard
automnal empêche souvent l'activité
aéronautique. En montagne, dans le
Jura en particulier, le soleil apparaît
très tôt le matin. La météo est pro-
pice au vol à moteur. C'est pour-
quoi des cours sont organisés depuis
quelques semaines à Courtelary, où les
élèves de l'école de pilotage de Gran-

ges s'exercent. Ces cours ont généra-
lement lieu sous les auspices de l'Aé-
ro-Club de Suisse et du département
militaire fédéral. Ils sont prévus pour
favoriser le recrutement de jeunes
aviateurs dans l'armée de l'air. Ils
sont aussi un encouragement pour les
candidats à devenir plus tard pilotes
de ligne, (texte et photo ds)

Bienne: ouverture d'un grand procès criminel
Hier, s'est déroulé devan t la Cour

d'assises du Seeland siégeant à Bienne
sous la présidence de Me Leist, juge
à la Cour suprême du canton de Ber-
ne, la première journée du procès in-
tenté à Gilbert Jungb, jeune Fribour-
geois de 23 ans, manoeuvre, célibataire.
Il est accusé d'avoir tué dans la nuit
du 4 au 5 mars 1966 M. Heinz Pulver,
âgé de 48 ans, ouvrier de fabrique. Ce
dernier rentrait alors à son domicile
à vélomoteur et fut atteint par une
balle en plein coeur. Mais la nomen-
clature des chefs d'accusation est plus
longue, car Jungo est prévenu par sur-
croit d'avoir commis brigandage, vols
qualifiés et simples, escroqueries, actes
contraires à la pudeur, fausses déclara-
tions, d'avoir induit la justice en er-
reur et d'avoir commis des vols d'usage
de vélos. Cette première journée n'a
pas fait aboutir encore l'interrogatoire
sur le principal chef d'accusation, le cri-
me. Mais elle a permis d'entrer en
contact avec le prévenu et de pénétrer
un peu dans sa vie intime. Lui , homme
de taille plutôt modeste, vêtu d'un pa-
letot léger de couleur chamois et de
pantalons gris, parle sans effort de sa
voix basse. Il semble être disposé à se

dégager entièrement de ses fautes, à
dire toute la vérité.

Né à Fribourg , quatrième d'une fa-
mille de cinq enfants, le prévenu n'a
pas pu nouer des rapports affectueux
normaux avec sa famille. Il craignait
son père, homme travailleur mais
adonné à la boisson, qui tyrannisait sa
famille. A la fin de sa scolarité, Jungo
pensa un moment entrer dans un cou-
vent pour mettre un mur entre lui et
sa famille, entre lui et le monde. Il
ne put en effet se créer un cercle d'a-
mis, vivant replié sur lui-même, mais
il n'extériorisa pas cette idée, n'apprit
aucun métier et commença un travail
de manoeuvre. Après avoir changé très
souvent de places, il se fit chauffeur de
camion ; mais là non plus, il ne trou-
va aucune satisfaction. Il prit le travail
en aversion. C'est alors que les conflits
s'envenimèrent avec le père qui le chas-
sa de la maison. En douce, le prévenu
y revint cependant , caché par sa mère.
C'est ainsi que Jungo prit la décision de
trouver de l'argent par d'autres moyens
qu'un travail honnête. Il commença
par voler de l'argent chez des con-
naissances où il faisait visite, se glissant
dans la mansarde où habitait le fils. Il

prit un vélo pour faciliter ses dépla-
cements clandestins. Il s'introduisit
dans une maison habitée par des
personnes âgées qu 'il croyait absentes,
mais se trouvant nez à nez avec l'aïeul
il prétexta être là pour venir emprun-
ter cent francs. H fit aussi la con-
naissance d'amis homosexuels qui ré-
tribuèrent ses visites. Il organisa bien-
tôt des vols avec effraction et parvint
à s'emparer d'armes, un flobert, deux
pistolets automatiques, des munitions.
Il se hasarda à entrer en relation avec
des banques de prêt, il reçut ainsi, plus
de 5000 fr. à l'aide de fausses déclara-
tions. C'est ainsi que glissant la pente,
il voulut essayer le grand coup.

Aujourd'hui , l'audience reprend ; elle
sera interrompue cet après-midi , la
Cour se rendant sur les lieux du cri-
me, (ac)

• FRANCHES MONTAGNES -

SAIGNELÉGIER
Quarante ans au service

de l'Etat
Une petite fête a marqué hier à la

Préfecture les quarante années de ser-
vice de M. Charles Zimmermann, secré-
taire de préfecture et commis-greffier.
M. Charles Wilhelm, préfet, lui a remis
le diplôme et la gratification tradition-
nels et a exprimé au jubilaire les re-
merciements et la grati tude du Con-
seil exécutif et de la Direction de jus-
tice pour les fidèles services rendus à
l'Etat durant quarante ans. (y)

LES BREULEUX
Nouveau comité du Ski-Club

Les membres du Ski-Club se sont réu-
nis rour leur assemblée générale. Après
avoir liquidé les diverses questions ad-
ministratives, ils ont nommé le comité
qui se présente comme suit : MM. Mar-
cel - André Viatte , président ; Joseph
Roy, vice-président ; Mlles Yvette Clau-
de, secrétaire correspondante ; Marie-
Madeleine Dubois, secrétaire des ver-
baux ; Mady Boillat , caissière ; MM.
Alfred Brassard , responsable de la ca-
bane ; Jean-Louis , Pelletier , chef des
alpins ; Jean-Louis Froidevaux , chef
des nordiques ; Jean Willemin, asses-
seur.

A l'unanimité, les membres présents
ont décidé de porter la cotisation à
8 francs. L'hiver prochain le club or-
ganisera son concours alpin et sa cour-
se de fond , ainsi que les championnats
jurassiens de l'Organisation de jeunesse,
quatre épreuves : fond , saut , descente,
slalom. Cette compétition est prévue
pour les 17 et 18 février 1968. (y)

MONTFAUCON
Travaux routiers

On procède ces jours-ci à la correc-
tion de la route devant la laiterie et à
l'aménagement d'un parc pour voitures.
Cette réalisation s'avérait nécessaire ;
aussi sera-t-elle saluée avec satisfaction,

(by)
LES BOIS

SUCCÈS UNIVERSITAIRE. — M.
Pierre Boillat a brillamment réussi
ses examens de demi-doctorat en
droit à l'Université de Lausanne. Nos
félicitations, (lg)

CARNET DE DEUIL
LE NOIRMONT. — M. Pernand Ger-

ber .ferblantier-installateur, est décédé à
l'hôpital de Saignelégier.

Un malaise a eu raison de sa santé,
déjà fortement ébranlée depuis le décès
de son épouse. Il était âgé de 82 ans. Les
capacités professionnelles de M. Gerber
comme sa bonté naturelle, lui avaient
valu de solides amitiés et l'estime de la
population de tout le district, son acti-
vité l'ayant fait connaître dans un vaste
secteur.

Les sociétés du Ndirmont perdent en
lui un précieux et fidèle soutien . La fan-
fare, dont il était membre d'honneur,
lui rendra un dernier hommage, (bt)

Le budget de la ville a été accepté
Dans sa séance d'hier soir qui a duré

près de cinq heures, le Conseil de ville
a nommé deux membres du corps en-
seignant à l'école primaire française de
la ville : Mlle Maximilienne Chappat-
te et M. Prédy Léchot, tous deux ac-
tuellement en fonction à Tavannes.

Il a approuvé un projet de révision
du règlement des traitements basé sur
un nouveau mode de compensation du
renchérissement. Le terme «salaire de
base» est supprimé. Il n 'y aura plus
qu'un traitement ou salaire auquel s'a-
joutera une allocation complémentaire
annuelle versée en décembre pour com-
penser le renchérisnement. Lors de la
dernière séance, le Conseil de ville avait
décidé d'inscrire au budget une aug-
mentation des salaires réels de 3%, alors
que le Conseil municipal ne proposait
que 2%. Mais hier, le législatif est re-
venu sur sa décision pour ne pas trop

alourdir le budget et s'est rangé à la
proposition de 2%, ce qui entraîne une
dépense annuelle supplémentaire de
820.000 fr. prévue au budget de 1988.
Quant au un pour cent non accordé,
il sera ajouté en 1969.

Poursuivant l'examen du budget 1968,
le Conseil de ville s'est rapproché très
sensiblement des propositions du Con-
seil municipal. Finalement, il l'a accep-
té avec une quotité d'impôt de 2,3. Il a
approuvé également dans le cadre du
budget la création de toute une série de
postes dans les différentes directions
nécessitée par le développement de la
ville.

Le Conseil de ville a encore décidé
d'accorder une subvention à fonds per-
du de 800.000 fr. pour le déplacement
de la station terminus du BTA (Bien-
ne - Taeuffelen - Anet) à Bienne, sur
le côté sud de la gare CFF. (ac)

Un trottoir à Reuchenette

A Reuchenette, entre le garage
Constantin et le passage pour piétons
à l'est de la gare, la route décrit une
courbe. Elle est bordée de murs et de
jardins. Les piétons y sont en danger.

Pour améliorer cette situation, on
construit actuellement un trottoir
d'un mètre cinquante de large du

côté est de la chaussée. Un premier
tronçon sera terminé cette année.

Progressivement, les localités n'ayant
pa»î fait construire des trottoirs sur
la route principale se font de plus en
plus rares dans le Vallon de Saint-
Imier. (ds)

Saint-Imier : la route du Champ-de-la-Peîle prend forme

La partie est de la future route du Champ-de-la-Pelle . (Photo ds)

On peut accéder à la rue de Champ-
Meusel par l'Ancienne route de Ville-
ret ou la route de Tramelan. Ces voies
sont étroites et peu pratiques. Le sens
unique de l'Ancienne route de Villeret
et à la rue de Tivoli , décidé dernière-
ment par les autorités à titre d'es-
sai, rend le trafic plus fluide. La sup-
pression du croisement des véhicules
sur ces deux voies étroites a augmenté
la sécurité des piétons. Mais les vira-
ges à angle droit obligent les autos
à ralentir beaucoup. Il n'est pas agréa-
ble de rouler ainsi. Mais ce n'est pas
une raison pour ne pas respecter les
signaux, contrairement à l'opinion de
quelques usagers peu disciplinés.

Bientôt, par une nécessité enfin ad-
mise, une nouvelle route reliera le
quartier de Champ-Meusel à la rue
du Sapin, près de la fabrique Nivarox.
Les travaux ont actuellement lieu dans
la partie est de la future artère. Pelles

mécaniques et camions déplacent la
terre, corrigent la pente, rectifient le
profil, (ds) 

LE RJ RÉPOND À LA «COMMISSION DES 24>
Le Rassemblement jurassien vient de

rendre public le texte de sa réponse à
la Commission bernoise dite des 24, char-
gée d'une enquête sur la question juras-
sienne. Cette réponse a la teneur sui-
vante :

« En réponse à votre lettre du 6 juil-
let, nous portons à votre connaissance
que , selon le principe maintes fois pro-
clamé par le Rassemblement jurassien,
ce dernier est toujours prêt à négocier
avec les représentants qualifiés de l'an-
cien canton de Berne, un règlement de
la question jurassienne.

En ce qui concern e les bases de cette
négociation , le Rassemblement jurassien
se fonde sur la résolution votée par le
peuple réuni à Delémont le 10 septembre
1967, à l'occasion de la vingtième Fête
du peuple jurassien. En voici les ter-
mes :
¦ Une négociation ayant pour but de

résoudre la question jurassienne
n'est possible que sur un pied d'éga-
lité.
¦ Elle ne peut être assortie d'aucune

condition préalable et doit être me-
née à terme indépendamment des
institutions de l'Etat unitaire ber-
nois.
¦ Elle doit avoir lieu en présence et

sous la conduite de médiateurs
étrangers au canton de Berne.
¦ Les questions de procédure, de mar-

che à suivre ou d'autodétermina-
tion constituent le premier objet
de la négociation . » (ats)

MISE AU POINT
DU GROUPEMENT

INTER-PARTIS POUR L'UNITE
CANTONALE

(DISTRICT DE PORRENTRUY )
Suivant ce groupement, « la publi-

cation des propositions de la députa-
tion jurassienne a créé une énorme
confusion et provoque une dégradation
de la situation politique dans le Jura.
Pour en sortir, une seule solution doit

être envisagée : l'organisation d'un plé-
biscite sur le fond de la question.»

Les citoyens du Jura bernois de-
vraient être invités à se prononcer
clairement et nettement sur la ques-
tion de savoir s'ils entendent se sé-
parer de Berne ou ne pas se séparer.
Un tel scrutin rencontrerait aujour-
d'hui en Suisse beaucoup plus d'écho
que celui de 1959. La minorité serait
dès lors forcée par l'opinion suisse à
se conformer démocratiquement à la
volonté populaire. Une action construc-
tive positive deviendrait enfin possible
en vue d'assurer au Jura le dévelop-
pement économique entravé par l'in-
sécurité et l'agitation économique. En
outre , le groupement inter-partis pro-
pose l'établissement d'un programme
audacieux pour le développement éco-
nomique du Jura. Pour y parvenir , il
y aurait lieu de commencer sur un
plan actif de développement de moyens
ultra - modernes de communications
(route transjurane) afin de sortir le
Jura de son isolement géographique,
isolement qui engendre chez ceux qui
le recherchent ou s'y abandonnent un
sentiment de frustration pénible acti-
vement exploité. Une telle réalisation
souhaitée par la majorité des Juras-
siens, aurait une portée politique évi-
dente (voir le St-Gothard et le Tes-
sin). (ats) 

« Le Chardonneret »
est à l'œuvre

Mais oui, ty epuis plusieurs
^ semaines

«Le Chardonneret» est à l'oeuvre pour
présenter à Tramelan plus de 500 oi-
seaux. Il faut  cependant préciner que
«Le Chardonneret» est le groupemen t
des ornithologues de Tramelan et que
sous la présidence de M. Daniel Droz,
cette société prépare la 16e Exposition
romande d'oiseaux. C'est à la Halle de
gymnas tique de Tramelan-Dessous que
ces gracieux volatiles seront exposés les
11 et 12 novembre 1967. Oiseaux exoti-
ques, perruches, canaris de forme et de
couleur, oiseaux indigènes et hybrides,
participeront dans le cadre de l'Exposi-
tion romande à un concours qui devra
déterminer le titre de «champion ro-
mand » dans huit catégories d'oiseaux.

TRAMELAN

LA VIE JURASSffiNNE •. LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE ]

Résultat d'une collecte
La collecte destinée à. l'Association

bernoise pour le bien des aveugles , faite
samedi dernier par des fillettes de
l'école primaire, a rapporté la belle
somme de 846 . fr. 70. (ad)

Vente de paroisse
Comme par le passé, la grande vente

de paroisse protestante a obtenu plein
succès, grâce surtout au dévouement
sans limite du comité et des dames pa-
tronnesses.

Le dernier acte de cette manifesta-
tion , soit le tirage de la grande tom-
bola, aura lieu lors du souper tradi-
tionnel de novembre, dont on parle
déjà en se frottant les mains à l'avan-
ce, (ad)

TAVANNES

Trente-trois jeunes filles viennent
d'obtenir leur diplôme d'infirmière à
l'Ecole de Sion . Parmi elles figurent
trois Jurassiennes : Mlles Alice Froide-
vaux, du Noirmont, Marie-Claire Qui-
querez , de Grandfontaine et Franclne
Sautebin, de Mervelier.

A Fribourg en outre, Mlle Marie-Loui-
se Godât, de Saignelégier, a également
passé avec succès les examens d'infir-
mière, (by).

Nouvelles infirmières
jurassienne s

VlUittî P

Choose 'Black & White'
the Scotch that's

*,, BIG on flavour

Sole dlalrlbutof for Swllzerlend : Pierre Fret) Ntvuu. Genève

La Cour criminelle du canton de
Berne vient de juger trois récidivistes
de la région de Berne qui avaient com-
mis en bande de nombreux cambriola-
ges, effractions à l'aide d'explosif, vols
et abus de confiance. Cette bande avait

opéré surtout en 1966 à Berne et dans
d'autres localités du canton, notam-
ment à Villeret et à Lyss. Leur butin
avait atteint près de 44.000 francs.

Le principal prévenu a été condamné
à quatre ans et demi de réclusion , le
second à un an et demi de réclusion
et le dernier à six mois de prison, (ats).

Les cambrioleurs
qui avaient volé à Villeret

jugés
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Dimanche 5 novembre, à 20 h. 15 Mardi 7 novembre, à 20 h. 15
w vJP lll T EL 11 L IN V/Lw au Temple Indépendant à l'Amphithéâtre du collège primaire

des Amis de la Pensée Protestante La Bible, mythe ou histoire ? Permanence de la Réforme
. par M. Samuel Amsler, professeur par le pasteur Albert Finet, de Paris

Entrée libre — Collecte pour couvrir les frais d'Ancien Testament à l'Université de Lausanne directeur du journal «Réforme»
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Taillé dans un bloc d'or ou d'acier,
voici un nouveau type de montre étanche

d'une robustesse exceptionnelle :
Oméga Seamaster Cosmic

| |  La Seamaster Cosmic pour mieux épouser la forme ¦ Oméga et les astronautes Modèle illustré:
A. Aê est un nouveau modèle du poignet. américains
de montre étanche lancé par La qlace est sertie à même , • . . .„ . , .. . , i . -.- i Le premier astronaute américain OmégaOméga après la prodigieuse le boîtier , sans lunette inter- * 

dan$  ̂ portait une Seamaster Cosmic
aventure de ses Speedmaster mediaire. Speedmaster de série. sur bracele, or 18 et,
au poignet des astronautes . . .  .. . .  n • * i i ¦. t. - . ¦ cadran or massifx -  • Ainsi protège , le mouvement Depuis cet exp loit historique, caann m maam,
américains. -, 0 , .,— ¦•  ̂ , . , .̂ ... automatique , étanche.Oméga Seamaster connu dans I Oméga Speedmaster fait partie , _,. ' „„„p> i • T J ^ 

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

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

nouveau catalogue Oméga que nous tenons à votre disposition.

MayerH
Concessionnaire Oméga à La Chaux-de-Fonds: nStGrlliSl avenue Léopold-Robert 57

BOTT E FOURRÉE
(.r^̂ Sga/gs^SÊk

ZURZAGH

modèle en cuir noir
doublé agneau, semelle caoutchouc

En magasin

GRAND CHOIX DE BOTTES ET APRÈS-SKI

BBBH
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

r ~iFabrique du Vallon de Saint-Imier cherche

comptable
Qualités exigées: — bonne formation professionnelle

— travailleur et dynamique

— sens de l'organisation.

Place stable et bien rétribuée pour personne dési-
reuse de se créer une situation.

Entrée immédiate ou à convenir.

_ Les candidats intéressés peuvent faire leurs offres _
sous chiffre 5245, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.I— —I
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MATSUSHITA ELECTRIC LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE RADIOS DU MONDE
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Etant la plus grande fabrique de radios du monde, NATIONAL se Le modèle RS - 770 est un appareil stéréophonique Hi-Fi avec
^

r
doit de tenir des engagements exeptionnels. élégant boitier bois qui peut-être placé soit ouvert , soit fermé
Sur tout le globe, NATÏONAL est identique avec recherches et dans chaque bibliothèque. Son équipement technique remplit
perfections techniques, élégances des formes ainsi que maintien absolument toutes les exigences pour une qualité Hi-Fi.
de prix équitables sur le marché. Le modèle RQ - 402 est avant tout un appareil portable , mais à - :
De l'important et abondant programme de vente NATIONAL, nous la maison il peut être branché sur le secteur. Pour d'autres in-
vgus p.résentons aujourd'hui s les deu* enregistreurs; ps^gj el. . formations , demandez notre catalogue spécial pou*-\aflre,g£treurs ,i v, •> .>
RQ - 402. ' ' " "" ' à votre marchand spécialisé ou à la . , .

Représentation générais pour la Suisse: JOHN LAY, 6002 Lucerne / Livrable dans tous les magasins spécialisés.
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Fr. 7.50 le kilo
c'est vraiment bon marché !
Profitez de notre offre spéciale :
au choix, langues de bœuf fraîches
ou salées. Avec une sauce câpres
ou une sauce madère, avec une
choucroute ou des légumes de
saison, c'est un régal pour chacun.
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Chef d'atelier
ayant plusieurs années de pratique dans
la fabrication de la boite de montre acier
et métal, particulièrement au courant des
méthodes nouvelles, cherche changement
de situation.

Faire offres sous chiffre P 4399 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

Téléphone (032) 3 35 80.

Fabrique de boites or de La Chaux-
de-Fonds demande un

CHEF ÉTAMPEUR
Faire offres sous chiffre P 11482 N,
à Publicitas S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Abonnez-vous a < L ' IMPARTIAL>



^©QflM^  ̂ 1 îl(l)[i{][P[p̂ ® l
t Contre vents et marées (lisez froid et 3g» ^Jîv M fi En b!eu ou brun- Modèle du haut,
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SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CHOIX DE SALONS
MODERNES ET CLASSIQUES

depuis Fr. 240.-, 320.-, 420.-, 520.-
630.-, 680.-, 720.- à 2330.-

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

LE CANAPÉ SEUL Fr. 865.-
Les 3 pièces SEULEMENT Fr. 1325.-

Belles facilités de paiement

Livraison franco
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PAYERNE_^

j§p5p3S
Le rendez-vous des fins becs

# Toute la chasse
# Cuisine française
# préparée et servie
# par des Français
# Restauration chaude

jusqu'à la fermeture
Rue de Lausanne 54

H Tél. (037) 6 16 22
Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef
de BONASSO, Genève)I 

Restaurant de la Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37
vous recommande ses

spécialités de chasse
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil

Cuisses de grenouilles
f raîches

R. ROULIN
chef de cuisine

« 9 Sans caution H
I jusqu'à Fr. 1000C.- il
B # Formalités ww
R simplifiées W
R # Discrétion absolue ¦
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangeroux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'hullo de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis. Binon vous serez remboursé.



La Suisse pourrait acquérir le nouveau
Mirage dans des conditions avantageuses
L'agence de presse internationale UPI annonçait hier que les usines Marcel
Bassault à Toulouse avaient offert à l'aviation militaire suisse, le type le
plus récent du Mirage qui est la version du Mirage-5 développé à partir
du Mirage-111, pour le prix de cinq millions de francs en chiffre rond. Le
Mirage-111, construit sous licence en Suisse et équipé d'un appareillage

électronique a coûté, rappelons-le, quelque 23 millions de francs.

Le Mirage-5 ne dispose toutefois
que d'un système électronique sim-
plifié. Il s'agit probablement du Cy-
rano français.

DES LIVAISONS AU PEROU
Le même type d'appareil a été ven-

du le mois dernier à l'aviation pé-
ruvienne par les Français, qui
avaient ainsi mis fin au monopole
américain en Amérique latine, à
l'exception de Cuba , qui est ravitaillé

par les Russes et les Chinois. Cette
immixtion française avait entraîné
une interpellation au Sénat, à Was-
hington, demandant que l'aide amé-
ricaine au Pérou soit suspendue. La
Roumanie s'intéressait elle aussi au
Mirage-5.

UN CHOIX CONSIDERABLE
Le nouveau Mirage n 'est cepen-

dant pas l'appareil le meilleur mar-
ché des avions de combats au sol

qui font actuellement l'objet d'un
choix par l'aviation suisse. Le Bre-
guet-Jaguar franco-britannique ne
coûterait que 4,7 millions, le Fiat-
G-91-Y italien, 3,2 millions, le AA-7
suisse (version améliorée du P-16,
7 millions et le Viggen suédois entre
8 et 9 millions de francs. Le North -
rop-5-Z-F-5 serait de l'ordre de 4,7
millions, le A-4E-Douglas-Skyhawk,
4 millions et le A-7 Corsaire-11, en-
viron 8 millions de francs.

PAS DE CONFIRMATION

La nouvelle selon laquelle, la Suis-
se s'intéresserait au nouvel appareil
français n'a pas été confirmée hier
par le Département militaire fédé-
ral, (upi)

Faire sauter la cathédrale !
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires : .,

L'inspecteur de police se leva pour
répondre au téléphone et tout à coup il
parut stupéfait : « A 2 heures 15, an-
nonçait une voix , je fais péter la ca-
thédrale ! »

Et l'on raccrocha.
En ce 2 juin 1967 tout le monde avait

les nerfs à vif , car on craignait au-
tant le plastic que les allumettes, et le
pyromane, le mystérieux pyromane dont
tous les journaux parlaient depuis des
mois annonçait ses coups à l'avance à
la presse et à la police.

Il y avait eu 92 incendies intention-
nels.

Et maintenant voici que la athé-
drale elle-même était menacée !

Cependant , cinq minutes après cet
avertissement des policiers, probable-
ment renseignés par un consommateur,
faisaient irruption à « l'Embassy », un
restaurant de la rue Saint-François, et
priaient deux hommes qui bavardaient
à une table de bien vouloir les suivre
au poste de Florimont.

Il s'agissait de Christian Y., 34 ans,
et de son copain , le dénommé G.

A 16 heures les agents revenaient à
« l'Embassy » et cette fois ils invitaient
Armand P., 21 ans, à leur faire un
bout de conduite.

G. a été relaxé.
Quant à Christian Y. et Armand P.

ils comparaissent au Tribunal correc-
tionnel « pour avoir jeté l'alarme dans
la population »... article 258 du Code
pénal qui prévoit un maximum de 3
ans de réclusion.

MINABLES
Ces deux jeunes sont minables et s'ils

ont joué les «caïds» à un moment don-
né, ils manifestent , à présent jne co-
mique inquiétude.

— De juin 1966 à juin 1967, fait ob-
server le président Gilliéron à Chris-
tian Y., vous avez alerté cinq ou six
fois la police : « Je suis le pyromane ,
ça va flamber ! » Pourquoi ?

— J'avais bu murmure- l'accusé en
guise d'excuse.

— Vous n'étiez pas saoul tout le
temps !

— Non, mais je l'étais quand je té-
téphonais.

On passe à l'interrogatoire d'Ar-
mand P.

— Alors , ce fameux 2 juin 1967, c'est
vous qui aviez annoncé à la police votre
intention de « faire péter la cathédra-
le ! »

— Ce n 'était pas sérieux... on avait
bu , Christian Y. et moi, on blaguait...
on rigolait , et l'un des deux a dit :
« Si on embêtait les flics ? »

—¦ Lequel ?
— Sais pas... Je me suis levé, j'ai re-

gagné la cabine, j'ai fait le numéro 17
et quand j'ai entendu la voix de l'a-
gent, j'ai dit n 'importe quoi... ce qui
me passait par la tête.

— L'inspiration , quoi.
— Si vous voulez , M. le président.
— Et Christian Y. pendant ce

temps ?
— J'avais laissé la port e de la cabi-

ne ouverte... il se marrait.
Puis l'accusé, devant l'impassibilité de

la Cour, parle de son acte avec une
humble lucidité :

— Je ne pensais pas qu'une telle
inmbécillité entraînerait des consé-
quences aussi graves.

La police, en effet , avait déployé
un grand dispositif de sécurité, autour
de la cathédrale, aussitôt après le
coup de téléphone.

ANTÉCÉDENTS
Il est hors de doute que les deux

Jeunes gens, l'un et l'autre monteurs-
électriciens, ont voulu faire une mon-
ture.

L'ennui c'est qu 'on divulgue, à l'oc-
casion de ce procès toutes leurs fre-
daines passées.

Petites condamnations, déboires con-
jugaux, dettes.

Il serait cruel d'insister.
Notons seulement qu 'Armand P.

marié pour la deuxième fois et père
de trois enfants aurait mieux fait de
travailler un peu plus et de boire un
peu moins.

Dans l'emploi qu 'il occupe au-
jour d'hui, son patron est content de
lui.

C'est le cas aussi pour Christian Y.
qui est fiancé et qui songe à se ma-
rier bientôt...

En somme, les deux accusés ont pris
conscience de leur bêtise, ce qui tend
à prouver qu 'elle n'a rien d'incurable.

FLÈCHES A LA POLICE
Me Cotty, le défenseur d'Armand P.

défend cette thèse que son protégé
n'a pas jeté l'alarme dans la popula-
tion puisque la police a immédiate-
ment repéré l'endroit d'où il avait
téléphoné.

Il a commis une plaisanterie idiote,
regrettable, c'est vrai, mais pas un
délit.

Me Narbel, le défenseur de Chris-
tian Y. soutient le même point de vue,
non sans décocher à la police des
flèches passablement émouiisées.

Elle a agi , selon lui, avec trop de
précipitation !

On devrait, pensons-nous, la félici-
ter, et les avocats s'en réjouir, car sa
hâte a eu pour effet, précisément,
d'empêcher le public d'avoir vent de
cette histoire et de s'en inquiéter.

Les deux défenseurs plaident l'ac-
quittement.

LE JUGEMENT
Le Tribunal correctionnel porte <son

jugement.
Il constate que les deux accusés

n'ont, en fait, pas alarmé la popula-
tion et qu'ils n'ont pas eu d'ailleurs
l'intention de le faire.

Par conséquent, il les libère de
toute peine, mais comme ils ont don-
né lieu, par leur comportement, à
l'action pénale, il met les frais du
procès à leur charge.

Le président Gilliéron tend à pré-
ciser, cependant, que le Tribunal re-
grette l'absence de dispositions pé-
nales cantonales qui lui permettrait
d'infliger à chacun d'eux une peine
supérieure aux cinq jours- de prison
préventive qu'ils ont déjà subie.

Dans les couloirs, Christian Y et
Armand P. ne cachent pas leur sou-
lagement.

Les deux « caïds » ont eu la frous-
6€ !

André MARCEL. La diphtérie
n'a pas disparu

Quelques cas de diphtérie, les pre-
miers depuis de nombreuses années,
ont été signalés ces derniers temps
en Suisse. Cette maladie était pres-
que oubliée, mais les médecins sa-
vaient que cette disparition était
trompeuse. La diphtérie causait au-
trefois les plus grandes craintes et
faisait de nombreuses victimes, sur-
tout chez les enfants.

Grâce à la vaccination préventi-
ve, il est possible d'empêcher la
réapparition de la maladie. Les mé-
decins soulignent la nécessité de
vacciner les enfants qui ne le sont
pas encore et de faire des injections
de rappel à ceux qui l'ont été il y
a plusieurs années, (ats)

En avion
à la Costa-del-Sol

Une 7iouvelle ligne aérienne sera
inaugurée le 5 novembre prochain
entre Genève et Malaga , dans le sud
de l'Espagn e. Stoissair et Iberia ex-
ploiteron t en commun ce nouveau
service assuré trois fo i s  par semai-
ne par des Caravelle et des «DC-9» .
Un vol direct relie désormais la
Suisse à la Costa-del-Sol , région où
le tourisme se développe rapidement.

(ats)
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Peîz i.Rïki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Conseil national : première réunion
des nouveaux élus en décembre déj à

Les élections sont terminées, les
élus sont maintenant tous connus.
La lettre par laquelle les chancel-
leries cantonales leur confirmeront
leur succès contiendra aussi la con-
vocation à la première séance de
la 38e législature : les députés se
réuniront à Berne le lundi 4 dé-
cembre, à 10 heures 30 du matin.

Comme le veut le règlement, c'est
le doyen d'âge du Conseil qui pré-
side la première séance jusqu'à l'é-
lection du nouveau président, qui a
lieu le jour même. Cet honneur re-
viendra pour la troisième fois à M.
Charles DelTberg, qui est âgé de
81 ans. Il devra auparavant dési-

gner six scrutateurs pour former
le bureau provisoire.

Dans un délai de six jours après
leur publication dans les feuilles
officielles cantonales, les résultats
des élections fédérales peuvent être
contestés. Une commission provi-
soire de vérification des pouvoirs
se réunit ensuite pour examiner les
éventuels recours.

Sauf imprévu, c'est M. Hans Con-
zett (PAB-Zurich ), actuel vice-pré-
sident, qui deviendra président du
Conseil national. L'élection des
membres du Conseil fédéral et du
nouveau chancelier de la Confédé-
ration est prévue pour la deuxième
semaine de la session, (ats)

Très forte augmentation des dépenses
consacrées en 1966 aux hautes écoles

Il ressort d'un communiqué du
Conseil suisse de la science que com-
parativement à l'année précédente,
les dépenses des hautes écoles suisses
ont de nouveau considérablement
augmenté en 1966. Il faut considérer
que la Confédération a, pour la

Dépenses Dépenses de Total
d'exploitation construction

1. Universités cantonales
1965 216,1 26,2 242,3
1966 247,6 56,3 303,9
accroissement 31,5 (14,6 %) . 30,1 (114,9 %) 61,6 (25 ,4 %) .
2. E. P. P. '
1965 50,7 19,0 69,7
1966 57,2 40,0 97,2
accroissement 6,5 (12,8%)  21,0 (110,5% )  27,5 (39,4% ) .
3. Dépenses totales
1965 266,8 45,2 312,0
1966 304,8 96,3 401,1
accroissement 38,0 (14,2 % )  51,1 (113,1%) 89,1 (28 ,5%)

Au cours de l'année précédente, les
dépenses d'exploitation s'élevèrent à
quelque 9000 francs par étudiant
(8400 francs en 1965 (. Si l'on fait,
abstraction des étudiants en congé,
ces dépenses se montaient même à
quelque 9500 francs.

première fois pour 1966, alloué aux
cantons ayant la charge d'une uni-
versité des subventions se montant
à 45 millions de francs. Le taux de
croissance ressort du tableau ci-des-
sous, où les sommes sont indiquées
en millions de francs :

Tandis que l'Ecole polytechnique
fédérale avait consacré plus de 40 %
de ses dépenses à des constructions,
les dépenses faites par les cantons
pour leurs universités ne concer-
naient des investissements que dans
la proportion de 18 à 19 pour cent.

(ats)

Les quatre jeunes gens qui
avaient attaqué mercredi un gen-
darme valaisan dans la région de
Monthey et s'étaient enfui en aban-
donnant leur victime blessée, ont
pu être arrêtés hier en fin de ma-
tinée.

Ils ont été surpris dans la plaine
de Collombey et furent aussitôt en-
fermés à Monthey où l'on procède
actuellement à leur interrogatoire.

(vp)

Les agresseurs
du gendarme valaisan

arrêtés

« Avec seulement neuf piscines
publiques couvertes, la Suisse est en
queue des pays européens », a décla-
ré hier soir M. Walter Hess, inspec-
teur de l'hygiène publique de Zurich,
en ouvrant la première conférence
suisse des piscines couvertes. Il a
ajouté que la Suisse manquait ac-
tuellement d'au moins 200 piscines
de ce genre.

La conférence, qui durera deux
jours , réunira non seulement des
délégués suisses, mais aussi des in-
vités allemands, néerlandais et tché-
coslovaques. Elle est organisée par
la Société suisse pour la technique
de l'hygiène publique, (ats)

La Suisse manque
de piscines couvertes

Une firme suisse va mettre en ser-
vice, en Tunisie, une usine de dessa-
lement de l'eau de mer pouvant traiter
un demi-million à deux millions de
litres par jour , pour le prix modique
de 0,025 fr. le litre , soit une vingtaine
de fois moins cher que par les autres
procédés.

Le système employé (expérimenté en
France dans une petite usine-pilote) est
la séparation des ions par un champ
magnétique en présence d'un cataly-
seur autorégénérateur. La construction
d'une usine pouvant traiter 200 millions
de litres par jour est prévue ultérieu-
rement, (upi)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Une usine suisse pour
la Tunisie



CHAMBRE chauf-
fée avec eau cou-
rante et toilette à
louer dès le 1er dé-
cembre à jeune
homme sérieux. —
Tél. au (039) 2 48 76
de 13 à 14 h.

ÉTUDIANTS cher-
chent chambre in-
dépendante, 2 lits,
proximité du Tech-
nicum. - Tél. (038)
6 37 47.

ON DEMANDE
chambre non meu-
blée pour tout de
suite ou date a con-
venir. — Tél. (039)
2 30 50, pendant les
heures de bureau.

A LOUER à La Sa-
gne appartement 2
pièces sans confort ,
à proximité de la
Gare. — Tél. (039)
5 51 76.

A VENDRE d'occa-
sion machines à cal-
culer imprimantes
automatiques : To-
talia , 980 francs ;
Précisa, 690 francs.
— Eric Geiser, 2024
Sauges, tél. (038)
6 78 41.
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 lampa-
daire, plafonnier et
2 appliques moder-
nes à l'état de neuf.
Modèles exclusifs. -
Tél. (039) 2 22 16.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion
deux jolies pousset-
tes de poupées en
bon état, pour 3-4
ans. — Ecrire sous
chiffre DL 23175, au
bureau de L'Impar-
tial.

Avendre
BUREAU Louis XIII
noyer, 80 X 170 cm.

S'adresser dès 17 h.
à Hélène Magnin,
Coffrane.

On cherche

PIANO
éventuellement an-
cien modèle (paie-
ment comptant).
Offres avec indica-
tions de prix , mar-
que et couleur à Ca-
se postale 1647,
3001 Berne.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çê hicUqer
TOUR DE LA GARE tf "̂ ^̂

CIVET DE CHEVREUIL ET DE CERF
SELLE - GIGOT

LAPIN FRAIS DU PAYS

POULET HOSPES GARANTI NON CONGELÉ
ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE

CHOUCROUTE - SOURIÈBE
L A

BALOISE-VIE |g BALOISE-ACCIDENTS
Vie Accidents
Caisse de pension Maladie
Rentes Responsabilité civile
Agent général Neuchâtel: J. Sublet
Nos collaborateurs à La Chaux-de-Fonds et Le Locle:

Gysel Arthur Duc Conrad
Jeannin Charles Gerber Armin
Pini 3runo Landry Paul
Alber Jean Linder Charles
Boillat Roger Guyot Gilbert

1 Brossin Albert
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NOTRE GRANDE EXPOSITION EST OUVERTE I
POUR LE PLAISIR ET LA JOIE DES ENFANTS I

\ ^L-S  ̂ GRANDS MAGASINS . L̂3 J/

PENSION
Fr. 7.50, deux repas
soignés. — Tél. (039)
3 43 72;

HIVER
Encore plusieurs
places pour voitures
et caravanes, 20 fr.
par mois. Tél. (039)
3 48 89.

A VENDRE aspira-
teur « Tornado »,
mixer pour jus et
salades, manteau
dame peluche nylon
gris - beige, ' aille
42 - 44, manteau
homme lainage gris
foncé , taille moyen-
ne, robe fillette ny-
lon bleu ciel 6 à 8
ans, blouse *oie 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.

A VENDRE
pour cause de dé-
part à l'étranger :
chambre à coucher
noyer ciré (2 lits,
armoire 3 portes,
coiffeuse) , dressoir
noyer, table à ral-
longes, chaises, buf-
fet 2 portes, buffet
de cuisine, table de
cuisine. tabourets,
cuisinière électrique,
machine à laver
Hoover, petit coffre-
fort. — Téléphoner
entre 19 - 20 heures
au (039) 2 85 08.

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 salon :
3 fauteuils, 1 table,
1 divan-lit avec en-
tourage. - Tél. (039)
2 98 29 ou 2 92 25.

Chef

mécanicien-décolleteur
32 ans, connaissance du décolletage, calcul de cames,
prix de revient, entretien de machines, contrôle ; sens
des responsabilités et habitué à travailler de façon
indépendante, cherche nouvelle situation stable en
qualité de

collaborateur
Les offres avec proposition de situation sont à faire
sous chiffreT 11493 N, à Publicitas S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds.

GIRARD-PERREGAUX cherche personne
de confiance comme AIDE-CONCIERGE
pour quelques heures de nettoyages le
soir, après la fermeture des bureaux.

Semaine de cinq jours.
Veuillez téléphoner à Girard-Perregaux
& Cie S.A., service du personnel, 2301 La
Chaux-de-̂ onds, tél. (039) 2 94 22 .

SKIS Kàstle, 210
cm., en fibre de ver-
re, avec fixations de
sécurité, à vendre. -
Tél. (039) 3 22 68.

A VENDRE man-
teau neuf , gros tis-
su vert, taille 40, col,
poignets et bonnet
fourrure, phoque
noir. — Tél. (039)
2 22 16.

A VENDRE 'it mo-
derne remis à neuf.
— Tél. au (039)
4 58 82, heures des
repas.

Nous cherchons
pour technicien

appartement
4 pièces, tout con-
fort , avec garage,
pour le 1er janvier
1968. Préférence
quartier est de la
ville.
Faire offres à "mtre-
prise Adolphe Frei-
burghaus, rue du
Collège 100, tél. (039)
2 49 33.

A LOUER

appartement
meublé, deux jolies
chambres, et cuisi-
ne, dans villa au
bord du lac. Très
tranquille. Jardin.
S'adresser à Mme
Fawer, 1462 Yvo-
nand.

APPARTEMENT
est demandé, 3 ou 4
pièces, confort pu
mi-confort. - Offres
sous chiffre IJ 23122
au bureau de L'Im-
partial.

LOGEMENT trois
pièces, confort , cher-
ché dans maison
tranquille par cou-
ple d'un certain âge.
Ecrire sous chiffre
EL 23025, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE ap-
partement de 3 à 4
pièces, éventuelle-
ment échange avec 2
pièces tout confort.
— Ecrire sous chif-
fre L G 23238, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indé-
pendante est à louer
tout de suite. — Tél.
(039) 2 73 88.



Double fil.

On sait que la plus grande par-
tie du linge de maison fai t  appel
à la fibre de coton. Aussi, l'indus-
trie suisse du coton et de la bro-
derie de Saint-GaU a-t-elle eu
l'heureuse idée de convier la presse
féminin e à un séminaire auss i ins-
tructif qu'utile sur lequel nous re-
viendrons d'ailleurs, car il n'est
pas possibl e de faire le tour de
nos armoires à ling e en un seul
article.

Lorsque vous avez acheté votre
trousseau, que vous achèterez celui
de votre fille , ou simplement re-
nouvellerez le linge usé, les défi-
nitions : damas, basin, percale,
cretonne, double f i l , peigné, etc.
reviendront sans cesse dans la
discussion. Que signifient toutes ces
expressions ? Quelles significations
prennent ces d ifférents tissages,
par rapport aux prix , à la qualité,
aux dessins,- au toucher, aux soins
à leur apporter ? Que convient-il
de recommander ?

Autant de questions, et à bien
d'autres encore posées par les jour-
nalistes présents, auxquelles le pre-
mier conférencier dut répondre :

En p rincipe , précisons tout d'a-
bord que les exigences du linge de
lit sont diverses, selon que nous
soyons en prés ence de

draps de dessous ou de dessus,
de fourre s de duvets, de traver-

sins
ou de taies d'oreillers.
Pour les draps de dessous et de

dessous en coton, trois qualités
sont primordiales, soit : double f i l ,
cretonne et percale.

Pour les fourres de traversins
et de duvets, le damas, le basin et
la percale sont le plus souvent re-
quis.

Voici à quoi vous reconnaîtrez
ces différentes qualités de coton :
¦ le tissu double fil est recon-

naissable à ses deux fUs de chaî-
ne, absolument déliés. Double f i l
(souven t appelé aussi double chaî-
ne) ne doit pas être confondu avec
fi l retors, où deux fils sont tor-
dus ensemble par un procédé de
travail spécial .

Cretonne.

¦ La cretonne consiste en un tis-
sage à armure toile classique. Par
ce procédé, la surface est un peu
plus fermée. La cretonne se prête
à tous les emplois possibles.

¦ Alors que les tissus double f i l
et la cretonne sont relativement
lourds, la percale est environ 30 %
plus légère. Le nom signifi e même
uiti tissu extraordinairement f i n,
avec lequel notre percale n'a rien
à faire. La percale est fabriquée
avec les fils les plus f ins , et cons-
truite p lus compacte, c'est-à-dire
avec davantage de fils au cm3.

Encore un mot sur la définition
de peigné , qui est en rapport avec
le f i l . En ce qui concerne le fil pei-
gné, les courtes f ibres de coton sont
peignées dans la filature , de façon
à ne laisser en travail que les
longues fibres , pour forme r le f i l -
Le fi l  peigné est meilleur, mais

Percale.

aussi p lus cher. De bonnes qua-
lités de percale et de cretonne re-
courent dans la règle à du f i l  pei-
gné.

Double f i l , cretonne et percale
sont tous trois en pu r coton. Nous
pouvons aff irmer que la fibr e de
coton est la mieux approprié e pour
le linge de lit, étant donné ses
origines naturelles. Elle est agréa-
ble à la peau, absorbante, supporte
la cuisson. Naturellement,; ces tis-
sus peuvent s'obtenir dans tous
les coloris, 6e r. que nous verrons
quand nous entamerons le chapi-
tre mode.

Dans un prochain article, nous
nous livrerons .,au j eu des compa-
raisons et du ' choix dès* différent s
tissus.

Simone VOLET

Garniture de lit en percale de coton aux impressions multicolores
pour le coussin, le polochon et la fourre de duvet. Les draps sont en

couleur et empruntent l'une des teintes des fleurs.
(Création suisse Fisba)

LE LINGE DE MAISON

Mesdames, on vous rép ond
Quel régime suivre pour maigrir,

le pain fait-il grossir ? Voilà des
questions qui reviennent souvent
dans notre courrier, et la lutte
contre l'obésité et le désir de res-
ter svelte à tout prix, ou tout au
moins de garder la ligne, ont fait
surgir une quantité de produits et
de mets diététiques particuliers
dans lesquels le pain n'a plus qu'u-
ne place chichement calculée devant
la crainte qu'ont beaucoup de gens
de grossir.

Qu'en pensent
les savants ?

Il faut reconnaître que le problè-
me soulevé est extrêmement com-
plexe et qu'il est très difficile de
lui apporter une solution valable,
car même les savants ne sont pas
d'accord entre eux sur le fond de
la question. En outre, en même
temps qu 'ils leur interdisent les
pâtes alimentaires, les médecins
suppriment le pain dans les menus
des personnes grasses.

Si par crainte de grossir on res-
treint la consommation du pain,
cette crainte peut se justifier en
règle générale en ce sens que ce
n'est pas l'absorption d'un aliment
comme tel qui contribue à une in-
désirable augmentation de poids
mais l'absorption d'une grande
quantité d'aliments. A part la va-
leur nutritive d'un aliment, son
volume a aussi de l'importance
dans le sentiment d'être rassasié.
Un grand nombre de denrées ali-
mentaires sont si volumineuses

qu'on ne peut même pas en man-
ger suffisamment pour couvrir no-
tre modeste besoin en calories.
D'autres matières, et en premier
lieu les corps gras, sont d'un si
petit volume qu'il suffit d'en rem-
plir l'estomac partiellement pour
produire déjà un appréciable excé-
dent de calories. Le pain entrant
dans la catégorie des denrées ali-
mentaires d'un volume moyen, il
devient difficile de couvrir un be-
soin élevé de calories seulement
avec du pain.

Enfin, la science est en train de
redécouvrir le pain. A la suite de
diverses expériences, elle a apporté
la preuve que le pain contient en
abondance, et sous une forme con-
centrée, tout ce dont notre corps
a besoin pour rester sain et résis-
tant, c'est-à-dire de l'albumine et
de l'hydrate de carbone , les vitami-
nes B et l'acide glutamique. n ne
peut pas se former de tissus ni de
cellules sans la présence d'albumi-
nes et d'hydrates de carbone, le
sang et le système nerveux s'appau-
vrissant s'ils ne sont pas nourris
par un apport de vitamines et le
cerveau ne peut plus réagir norma-
lement sans acide glutamique.

Le mot de la ' fin pour les sa-
vants : il conviendrait donc de
prendre souvent de petits repas
avec du pain et non pas de man-
ger des tranches de pain qui , tout
en étant minces, sont copieusement
tartinées. Car ce n'est pas le pain
qui fait grossir , mais ce que l'on
étend dessus, ce avec quoi on l' ac-
compagne trop abondamment.

Le maquillage de l'an 2000

Guerrier », c'est le nom de ce maquillage fantastique créé par Jean-Pierre
Fleurimont, professeur d'art (du maquillage) à Paris !

Connaissez-vous ces recettes?
Oeufs gratines au curry

Préparer une sauce au curry
avec un sachet ou à base d'un
roux. Il faut alors une cuillère et
demie à soupe de beurre, 1 cuillère
et demie à soupe de farine, 2 d.
d'eau, 1 petit verre de vin blanc,
1 cuillère à café de curry en pou-
dre. Laisser fondre le beurre, y
ajouter farine et curry, délayer ce
roux aveo l'eau chaude et le vin.
Assaisonner. Répandre la moitié de
la sauce au fond d'un plat à cuire
beurré. Pocher 2 oeufs par person-
ne dans l'eau vinaigrée pendant
2 min. seulement. Les disposer sur
la sauce. Napper du reste de la
sauce et saupoudrer de 50 g. de
gruyère râpé. Gratiner 5 min. au
four brûlant. Attention , pour éviter
que les œufs pochés ne durcissent
pdt le gratinage, il faut que celui-
ci se fasse très rapidement. Il faut
donc que le four soit extrêmement
chaud , il faut aussi que la sauce
soit bouillante, et enfin placer le
plat dans le haut du four.

Omelette mousseline
Mettre 3 jaunes d'œufs et 2

œufs entiers dans une terrine ,
1 pincée de sel et 2 c. de crème
épaisse ; les battre comme il est

indiqué pour l'omelette simple.
Ajouter les 3 blancs d'œufs montés
en neige très ferme ; verser cette
préparation dans une poêle con-
tenant un morceau de beurre bien
chaud. Sauter l'omelette à petits
coups et très vivement pour rame-
ner les bords sur le centre . Servir
roulé ou plat.

Coupe Mont-Blanc
Dans des coupes à dessert , met-

tre 1 coque de meringue, un ">eu
de crème fouettée. Ajouter de la
purée de marron , garnir en dôme
de crème Chantilly Servir bien
glacé.

Glace au café
Faire dans 1 1. de lait bouilli

une infusion de café , ou mieux ,
ajouter de l'extrait de café Mettre
dans une casserole 300 g de su-
cre en poudre et dix jaunes d'oeufs
et travailler le mélange à ta spa-
tule. Lorsqu'il forme « ruban » y
délayer le litre de lait parfumé au
café. Cuire cette crème sur le feu
en la remuant , mais arrêter avant
l'ébullition Passer au chinois fin ,
dans une terrine en remuant de
temps à autre La mettre alors en
sorbetière s V.

LE SAVIEZ-VOUS ?
# A propos d'ail : afin d'avoir

du cœur à l'ouvrage et d'être pré-
servé des maladies, les ouvriers qui
travaillaient aux monumentales
sépultures égyptiennes recevaient
de leurs maîtres des gousses d'ail.
Ce sont des inscriptions gravées
sur la pyramide de Gizéh, cons-
truite en 4500 environ avant l'ère
chrétienne, qui ont appris au mon-
de moderne que les vertus désin-
fectantes de l'ail étaient j onnues
depuis le Ve siècle avant J.-C.
Ainsi, hier comme aujourd'hui,
l'ail occupe la première place par-
mi les médicaments végétaux. Si
l'on devait classer les fruits et les
légumes selon leurs propriétés thé-
rapeutiques, l'ail viendrait immé-
diatement après le citron , telle-
ment sont grandes et précieuses
ses vertus. Les Arabes, dans le dé-
sert, sucent des gousses d'ail pour
étancher leur soif. Par contre, chez
nous, on préfère l'incorporer dans
une multitude de plats, râpé ou
pilé, voire simplement coupé fine-
ment. Quelle est donc la princi-
pale vertu de l'ail ? H faut savoir
tout d'abord que le sulfure d'al-
lyle contenu dans l'ail est un des
plus puissants antiseptiques natu-
rels car il pénètre dans l'orga-
nisme, assurant ainsi la désinfec-
tion de celui-ci. L'ail contient éga-
lement des acides phosphoriques
et acétiques, du nitrate calcaire, du
soufre, de l'iode et des aromates.
Ses vertus s'exercent efficacement
dans les catarrhes bronchiques, le
rachitisme, la tension artérielle, la
tuberculose, les varices et toutes
les infections en général. L'ail est
antiputride.

© Et d'oignon : l'histoire de l'oi-
gnon est presque identique a celle
de l'ail. Dans l'Egypte ancienne,
on interdisait de consommer des
oignons les jours de fêtes car ces
jours devaient être consacres à la
joie et non aux pleurs. Il faut sa-
voir en effet que l'oignon cru
excite la sécrétion des glandes la-
crymales. Quant aux Bulgares, on
prétend qu'ils deviennent cente-
naires parce qu 'ils se nourrissent
frugalement d'oignons, de pain, de
sel, et de yoghourts. Ceci étant,
quelles sont donc les vertus de
l'oignon ? Il est tout d'abord diu-
rétique, antiscorbutique et décon-
gestionnant. Recommandé aux
personnes qui souffrent de rhuma-
tismes, d'affections du foie, du rein
et du cœur, de fermentation in-
testinale également , l'oignon, par
son iode, fortifie le système 1efen-
sif du corps humain et augmente
les échanges cellulaires. Il con-
tient du soufre, du fer, du nitre,
de la cillice et des aromates. Il
paraîtrait qu 'en cas de dépression
nerveuse, une salade d'oignons,
avec beaucoup de ciboulette et de
persil , est vivement recommandée.
Quant à ceux qui perdent leurs
cheveux, le jus d'oignon serait un
remède efficace contre leur chute.

¦ pour vous, madame...



PAS DE DUEL POUR LE PRÉSIDENT URUGUAYEN
Le président de l'Uruguay, M.
Oscar Gestido, va reprendre au-
jourd'hui les fonctions qu'il
avait confiées à titre intérimai-
re au vice-président Pacheco
Areceo , avec l'approbation du
Parlement, pour se préparer au
duel qui devait l'opposer au sé-
nateur Amilcar Vascomcelos. M.
Vascomcelos, qui avait démis-
sionné, voici un mois, de son
poste de ministre des finances ,
avait attaqué le président dans
un discours politique , et celui-

ci, s'estimant offensé , l'avait
provoqué en duel. Mais, la nuit
dernière, un « tribunal d'hon-
neur » réuni pour statuer sur
l'affaire , déclarait que l'hon-
neur personnel du président n'a-
vait pas été atteint et qu 'en
conséquence, il n'y avait pas
matière à duel. Le duel est en
effet autorisé en Uruguay, mais
à condition que l'honneur per-
sonnel de l'offensé soit atteint,

(upi )

Régis Debray à ses juges: je vous remercie de l'honneur
que vous me ferez en me condamnant à une lourde peine

Le tribunal militaire de Camiri
a autorisé les correspondants de
presse à écouter l'enregistrement
sur bande magnétique de la dépo-
sition faite la veille à huis clos
par Régis Debray, qui était auto-
risé pour la première et dernière
fois à prendre la parole. Le jeune
professeur français a notamment
dit :

« ...Je crois en la victoire finale
de «Che» (Guevara) , même s'il a
pu perdre une bataille. Et en ce
sens je suis conjointement coupa-
ble avec lui (du mouvement de
guérilla). En conséquence, je vous
remercie à l'avance de l'honneur
que vous me ferez en me con-
damnant à une lourde peine. »

« ...Je suis exactement co-res-
ponsable de ces actes de guérilla
aussi bien que vous, messieurs, êtes
co-responsables de l'affaire de No-
che de San Juan (lorsque la troupe
attaqua les mineurs de Cetavi le
2 juin ), car vous n'avez pas dé-
noncé ces actes. Vous les avez con-
sidérés comme tristes, mais néces-
saires. »

Régis Debray parle aussi des in-
terrogatoires auxquels l'ont soumis
des agents du C I A  (Services se-
crets américains) , « qui étaient ve-
nus directement de Washington. »

L'enregistrement des déclarations

Régis Debray (à droite) f aisant devant ses juges les déclarations que l'on
peut lire ci-dessus. (Bélino AP)

de Régis Debray est d'assez mau-
vaise qualité, à la fois en raison
de la mauvaise acoustique de la
salle, de l'accent de l'accusé et des

bruits de fond divers : chaises re-
muées, bruits de basse-cour et gron-
dement de camions à l'extérieur.

(upi )

Les festivités organisées en Iran pour
le couronnement du Shah ont pris fin

L'inauguration , sur une place de
Téhéran, d'une plaque commémo-
rative en or, a clos définitivement ,
hier, les festivités organisées en Iran
depuis le 26 octobre pour le cou-
ronnement du Shah et de l'impéra-
trice Farah.

Outre les réceptions , concerts, bal-
lets et f eux  d'artifices qui ont mar-
qué chacune des soirées de la semai-
ne écoulée, Téhéran a connu une
succession ininterrompue de f ê t e s
populaires et défi lés et de specta-
cles sportifs.

La plaque dévoilée hier matin par
le Shah, en présence du premier
ministre, M.  Amir Abbas Hoveyda ,
et d'autres membres du gouverne-
ment, s'inscrit dans _ un ensemble
monumental dont la construction ne
sera achevée que dans trois ans,
pour les fêtes du 2.500e anniversaire
de la monarchie iranienne.

Un colossal arc de triomphe oc-
cupera le centre de la place, dont
l'étendue de p lus de 120.000 mètres
carrés , lui permettra , déclarent les
urbanistes auteurs du projet , de ri-
valiser avec les plus belles places
d'Europe. . •

La nouvelle « place Aryamh er »
(amour des Aryens)  se trouve à
l'ouest de Téhéran en direction de
la ville de Karadj  et donne d'autre
part accès à l'aéroport international
de Mehrabad. ( a f p )
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\ Etats-Unis : 130 morts \
\ en trois ans d'émeutes \
/, Depuis la marche intégration- 4
'i niste de 1965 à Selma (Alaba- $
£ ma) , les 101 émeutes raciales %
% importantes qui se so?it produi- $
% tes dans 76 villes des Etats- i
j  Unis ont fa i t  130 morts et 3623 jj
$ blessés, ainsi que 210.600.000 dol- J
^ 

lars de dégâts (plus d'un mil- $
i liard de f ranc s  > , rapporte le 'i
'/, sous-comité sénatorial des en- 6
$ quêtes permanentes qui entre- %
î prend une longue étude sur la $
£ question. Pendant cette période , %
'$ les autorités ont encore enre- %
% gistré 7985 cas d'incendies vo- $
f lontaires, procédé à 28.939 arres- $
f tations et prononcé 5334 con- |
ï - damnations, (upi) i
ï 3V 'à
.vXXVXXNXXXXXXXXXX-.XXXXXXNVXXXXXXXXXXXX^OvXW^W X̂*

LA RECONVERSION DES CHARBONNAGES ALLEMANDS
CAUSE DE GROS SOUCIS AU CHANCELIER KIESINGER

La direction de la « Gelsenkir-
chener Bergwerkgesellschaf t A G »,
une des sociétés minières les plus
importantes de la République fédé-
rale, a demandé des primes pour la
fermeture de deux de ses puits. Le
ministre fédéral de l'économie, M.
Schiller, a décidé de refuser le paie-
ment de ces primes, pour un mon-
tant d'environ 58 millions de marks,
estimant que la fermeture de puits
de rentabilité suffisante ne se jus-

tifiait pas. Des montants respectifs
de 91 et 95 millions de marks se-
ront mis à la disposition des ac-
tionnaires des entreprises comme
primes allouées pour les puits de-
vant être fermés au cours des an-
nées 1967 et 1968. Les actionnaires
des deux puits en question au-
raient de la sorte absorbé plus de
la moitié de la somme entière pré-
vue pour toute l'année à l'inten-
tion de l'industrie minière.

L'aspect économique de cette af-
faire se double d'un aspect politi-
que. Au cours de sa conférence de
presse, où il a fait connaître la dé-
cision du gouvernement fédéral , le
ministre Schiller fit allusion au
climat d'agitation croissant qui se
fait jour parmi les travailleurs des
charbonnages allemands. « Le gou-
vernement fédéral , dit-il, suit avec
inquiétude les tensions qui se sont
manifestées dans le « pays noir »,
berceau de l'industrie lourde entre
le Rhin et la Ruhr ».

La semaine prochaine, parlement
et gouvernement se pencheront
pour la première fois sur une con-
ception nouvelle en matière de po-

litique énergétique. Il ^s'agit en l'oc-
currence de-la loi en matière d'a-
daptation des charbonnages élabo-
rée par le ministère fédéral de
l'économie. Dans une période de
basse conjoncture, fit remarquer le
ministre Schiller , il n'est pas pos-
sible de procéder à des fermetures
sur une grande échelle. Il faut ,
pour cela , que la conjoncture, en
dehors de l'industrie minière, soit
bonne.

Entre temps, en plus du projet
de loi sur l'adaptation des char-
bonnages, l'industrie privée a, de
son côté, présenté plusieurs solu-
tions de rechange. L'une d'elles pré-
voit la création d'une seule société
de gestion et d'exploitation, à la-
quelle les propriétaires actuels loue-
raient leurs puits. La société uni-
fiée continuerait à exploiter les
charbonnages dont la rentabilité
est assurée et fermerait les autres.

Enfin , le gouvernement fédéral
estime souhaitable d'étaler les fer-
metures sur une période plus lon-
gue : celles-ci doivent s'opérer pro-
gressivement afin d'éviter le chô-
mage.

Cinq mineurs autrichiens ont été tués
lors de la catastrophe de Wolkersdorf

Cinq mineurs ont été victimes de
la catastrophe du puits « Sankt-
tefan », en Carinthie (notre bélino).
Trois corps ont été remontés à la
surface au cours de la nuit, et il
ne reste plus aucun espoir de re-
trouver vivants les deux autres dis-
parus.

Les responsables de la mine au-

trichienne ,qui se trouve à Wolkers-
dorf ) ont d'ailleurs dû faire murer
la galerie qui brûle sur une lon-
gueur de 600 mètres.

L'incendie, dont les causes n'ont
toujours pas été éclaircies, paralyse
aux deux tiers la production de la
mine qui emploie 1160 personnes.

(afp, bélino AP)

La mort de Jayne Mansfield a posé aux juges
américains un curieux problème de succession

Le juge Arthur Marshall , de Los
Angeles , a déclaré non valables les
deux testaments par lesquels l'avo-
cat Samuel Brody léguait tous ses
biens, évalués à 925.000 francs , à
l'actrice Jayne Mansf ield.

Le juge a basé sa décision sur le
fa i t  que Samuel Brody et Jayne
Mansfield ayant trouvé la mort en
même temps — dans un accident de
voiture, le 29 juin dernier — ils ne
pouvaient hériter l'un de l'autre.

Ces testaments avaient été atta-
qués par Mme Beverly Brody, la f em-
me de l'avocat — les époux étaient
séparés — qui avait été nommée lé-
gataire universelle dans un testa-
ment antérieur. Le juge a nommé
Mme Brody administrateur des biens
du défunt .

Par ailleurs, les biens de Jayne
Mansfield , qui représentent environ
5 millions de francs , seront partagés
entre ses cinq enfants et son troi-
sième mari, Matt Cimber. Mike Har-

gitay, son deuxième mari , recevra
une part du million de francs de la
police d'assurances de Jayne Mans-
f ie ld .  (upi)

On laisse entendre, de source in-
formée proche du Saint-Siège , que
le pape serait opéré demain matin
(le bulletin de santé publié mer-
credi soir avait simplement annon-
cé que l'opération aurait lieu « au
cours des prochains jours» ) .

Le professeur Mario Fontama, mé-
decin personnel du Saint-Père, s'est
rendu chez lui hier matin ainsi que
deux autres praticiens. Les méde-
cins estiment que la disparition de
la fièvre chez le pape le met « en
bonne condition » pour subir une
intervention chirurgicale « qu 'il n'y
a pas lieu de différer plus long-
temps. ? (upi)

Le Pape serait opéré
demain matin

Dix-sept détenus politiques gha-
néens, dont six femmes, ont été
libérés par décision du Conseil mi-
litaire suprême. Tous avaient été
arrêtés à la suite du coup l'Etat
manqué du 17 août.

Le nombre des détenus politi-
ques qui restent en prison n'est
pas connu. On sait que parmi eux
figurent plusieurs personnalités de
l'ancien régime, notamment les ex-
ministres de la défense et de l'édu-
cation , l'ex-procureur général et l'ex-
chef du protocole, (upi)

Libération de détenus
politiques au Ghana



Jusqu'ici vous deviez miser à l'aveuglette
sur la fraîcheur des produits que vous achetiez

La fraîcheur, c'est pourtant la première
condition que doivent remplir tous les
aliments que vous apprêtez pour les
vôtres. Aussi la fraîcheur doit-elle être la
qualité première des denrées que nous
vendons à la Migros.
Pour bon nombre d'articles, un datage
clair déjà existant ou votre coup d'œil
averti de ménagère expérimentée vous
renseignait bien sur ce point. Pour d'au-
tres, cependant, vous en étiez réduite à
choisir à l'aveuglette. Nous avons donc
décidé de remédier à cette situation.
C'est maintenant chose faite, car désor-
mais il y a
MIGROS

data
la preuve visible de la fraîcheur Migros.

Que signifie MIGROS data?
— Sur de nombreux articles à durée de
consommation limitée, vous trouverez
dorénavant la mention

' zu verkaufen bis
flnfn à vendre jusqu 'au
Udid da vendere entro il

suivie d'une date facile à déchiff rer:
12.11.67, par exemple , signifie le 12e jour
du 11e mois de l'année 1967, soit le 12
novembre 1967.

Vous 1
constaterez I
désormais '
personnellement

«à vendre jusqu'au»
veut dire à la fois que nos magasins ne
sont autorisés à vendre l'article en ques-
tion que jusqu'à la date indiquée, et aussi
que vous, Madame, vous pouvez l'ache-
ter sans crainte jusqu'à ce jour. En effet ,
il a encore, à ce moment-là , toute sa fraî-
cheur. Mieux encore, il est garanti
«fraîcheur Migros».

lia preuve
de la fraîcheur
Migros

Cela ne signifie pas seulement pour vous
que ce cube de margarine, que ce cake,
que ces œufs à gober sont frais à l'instant
où vous les achetez, mais encore qu'ils
le resteront chez vous au minimum le
temps qu'il faut pour que votre famille ait
normalement pu les consommer. Et
jusqu'au bout, ils auront conservé inté-
gralement leur qualité, leur goût, leur
fraîcheur Migros.
A partir de maintenant, quand vous ferez
vos achats, vérifiez donc toujours cette
date!

En plus de cette mention «à vendre
jusqu'au», la Migros va instituer un autre
système de datage destiné à prouver aux
ménagères que les marchandises ache-
tées à la Migros sont fraîches.
Il s'agit de la date d'empaquetage (mois
et année) des articles à longue durée de
conservation (minimum 6 mois).
Vous en apprendrez davantage sur cet
autre système de datage d'ici peu.

Une exclusivité Migros
Seule une grande organisation comme la
Migros est en mesure d'offrir une telle
garantie à ses clients. Si elle le peut, c'est
parce qu'elle s'efforce , depuis plus de 40
ans, de ne vendre que des marchandises
absolument fraîches. (Il n'est donc pas
étonnant que la «fraîcheur Migros» soit
devenue proverbiale.) C'est aussi parce
qu'elle peut compter sur la collaboration
de ces clients. (Aussi le système MIGROS
data est-il en quelque sorte l'expression
de sa reconnaissance pour leur fidélité.)
C'est enfin parce qu'elle réalise un impor-
tant chiffre d'affaires et qu'elle est à
même d'assurer, sous son contrôle per-
manent, un flux rapide des marchandises
depuis la production jusqu'à la vente.

Les premiers articles MIGROS data
Vous trouverez d'ores et déjà à nos points
de vente, parmi les articles' portant la
mention MIGROS data:
la margarine
le fromage détaillé les pains spéciaux
le fromage en boîte ies cakes
le café en grain les gâteaux et
les œufs les brioches
D'autres produits et groupes de mar-
chandises viendront progressivement s'y
ajouter. Voyez nos avis et les écriteaux
portant la mention MIGROS data en vert,
dans nos magasins.

n\i'es*c© M car vous pourrez
la contrôler vous-même!

MIGROS

data!¦H BHHHBBBHHI
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Philippe, à Sean Connery ou à Gunther ^H

Le maxi-complet n'aime pas le bluff. *p H
Il est honnête, discret et distingué. Il vous ^̂ H \ ?
met en valeur sans vous donner l'air d'un IsS H
autre. La première condition de la véritable

Mais nous nous portons aussi garants des j Ë È  ,,;\
autres: tissus de belle qualité, coupe étudiée, HL
façon impeccable. fl >)|\

Seule question à régler: comment le M f \
maxi-complet vous ira le mieux, en gris ou en ffijffrffi ffiltbt
bleu foncé, avec des fines rayures ou des j ÈBBt \B iiïh
petits carreaux? A vous de voir... et de gï IWMjjy
p.isser à la caisse pour payer le miniprix de SB ŴA

Avec un maxi-sourire (à moins que les fa» Hf
bonnes affaires ne vous mettent de mauvaise *(5F
humeur!).

Notre essayeur vous attend.

pour Messieurs et Garçons

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

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

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

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.

AIDE DE BUREAU
(réf. 8112)

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

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

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 à prendre des responsabilités et
désireux de se créer une situation d'avenir sont priés
de faire leurs offres manuscrites avec curriculum
vltae sous chiffre E 250933-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

(H
CYMA

cherche
pour son département horlogerie

emboiteurs
décotteurs
rhabilleurs

metteuses en marche
ouvrières qualifiées

ouvrières non qualifiées
pour différents travaux de remontage.
Faire offres ou se présenter au département fabrication
de CYMA WATCH CO. SA., 138, rue Numa-Droz,
2301 La Chaux-de-Fonds.



L'imposante entrée de la Citadelle de Besançon aujourd'hui siège du
Musée régional comtois créé par l'abbé Garneret,

Grils , chenet et pelles à f e u  en f e r  forgé . On ne saurait trop souli-
gner l'élégance de ces créations des for gerons comtois.

(Musée régional de Besançon)

Antique métier à tisser. L'un des plus beaux provient de Grand Combe
des Bois . (Musée régional de Besançon) ,

par
André
Tissot

Un éperon rocheux abrupt, sorte
d'acropole entourée de sa cité, presque
entièrement enclose dans une boucle du
Doubs : telle est la Besançon -que nous
connûmes ! Son site, ses origines celto-
romaines, son pittoresque, sa grandeur,
son passé tellement présent !

Toits bruns, mauves ou roux, foi-
sonnants de cheminées dans un écrin
de verdure et d'eau, un entourage de
collines dont certaines couronnées de
forts à demi ruinés, souvent assez
arides où grimpaient comme chèvres
les classiques maisonnettes de petits
rentiers. Tranquille, historique, vétusté,
un brin dormante, avec les sifflements
longs et mélancoliques- de ses .trains à
vapeur, son odeur d'eau bouillante et de
briquettes, cette Besançon-là n 'est plus
qu 'un souvenir !

La forteresse occupée jusqu 'après la
dernière guerre par l'armée et où péri-
rent fusillés tant de jeunes résistants a
renoncé à sa mission militaire. Acquise
par la ville de Besançon, elle a ouvert
au public ses hautes portes, son archi-
tecture sévère et puissante dont la
partie ancienne remonte à la période
espagnole, c'est-à-dire au 16e et au
début du 17e siècle, l'autre à Vauban et
à la conquête de la province par
Louis XTV. Bien curieuse aventure que
la sienne !

La cité qu'elle protégeait de ses murs
et de ses escarpements semble s'être
noyée dans le méandre du Doubs d'où
émergent encore ses toits, ses chemi-
nées, ses clochers. Point de vue pano-
ramique d'ailleurs admirablement dé-
gagé, la citadelle semble aujourd'hui
ravalée au rang de butte destinée à
former le centre du vaste hémicycle
éclatant de blancheur de la ville mo-
derne qui occupe tout l'horizon au nord,
à une distance d'un ou deux kilomètres!

Que peuvent les fortifications rasan-
tes de Vauban et du Roi Soleil, les
boulevards et les chicanes d'un art mi-
litaire raffiné, les escarpements qui
valurent aux Schwytzois le privilège de
porter croix blanche sur fond rouge
lorsqu'ils eurent pris la forteresse pour
leur Seigneur Rodolphe de Habsbourg,
20 ans avant la fondation de la Con-
fédération, , que peuvent ces jouets de
l'histoire dans ce nouveau siège menée
par l'armée inconnue du géant Démo-
graphie dont les tentes s'alignent à
l'horizon ! |- !

La horde des vieux tpjtts hérissée de
. piqnes et d'étenda'rCisHfeassée »u pied

de son acropole ressemble aujourd'hui
à une troupe de conquérants encer-
clés par un peuple innombrable dé ter-
mites tombés avec leurs grues, leurs
machines et leurs bétonneusès de quel-
que astre inconnu.

La ceinture de craie qu'ils ont érigée,
haute et lointaine falaise en amphi-
théâtre domine la ville et la citadelle
comme les gradins d'un théâtre anti-
que. La citadelle placée au centre de
l'orchestra. Et tout cela s'est passé en
vingt ans à peine, mesure étrange ou
démesure hallucinante de ce temps.
Pallante, cités dortoirs, HLM, instituts,
grandes écoles, sont sortis du sol com-
me en une nuit s'élève un cratère dans
les mers fabuleuses !

Pourtant dans cette citadelle humi-
liée, une grandeur s'exprime encore à
chaque pas. Moins celle du Roi Soleil
que celle de Vauban , l'ami des peuples
de France, des innombrables maçons
comtois qui taillèrent les moellons de
ces murs, nets comme des cristaux, ap-
paremment à la mesure de l'éternité.
Sanctuaire des opprimés , des tâcherons,
des fusillés, des forçats et des arti-
sans anonymes de l'histoire, elle se
souvient de Dédale, fabuleux ancêtre
des artisans plutôt que du fracas des
batailles, que d'ailleurs elle ne connut
guère que dans les trophées sculptés de
ses portes monumentales ! Relevée de
la garde militaire désormais vaine, elle
s'est vu confier celle non d'une ville
seulement mais d'une Province et de
son histoire.

Depuis dix ans, le Musée populaire
comtois s'est installé. Le cadre est
grand , vaste, et permet une large ex-
tension. Il faut y aller un dimanche de
beau temps pour voir monter la pro-
cession de visiteurs vers la Citadelle.
Un estaminet sympathique a installé
sa terrasse sur les remparts, offrant
à l'hôte un reposoir et la contemplation
d'un site. On ne saurait mieux voir
Besançon !

Le musée populaire ne connaîtrait
cependant pas une si populaire réus-
site s'il n 'avait été préparé depuis Tente
ans au moins, par un amateur pas-
sionné de sa Province , l'abbé Garneret.
Conscient de la richesse du passé com-
tois et du tournant de notre temps en
voie d'anéantir la vie artisanale et
dans une large mesure paysanne, ce
modeste savant a réuni , pièce à pièce,
une collection admirable , longtemps
ignorée du grand public.

Jointe à la sagacité et à la persé-
vérance, la passion d'un amateur d'his-
toire et d'antiquités a fini par ouvrir
routes grandes les portes de la Citadelle
au passé comtois. Rien ici de militaire ,
seule est représentée la vie des millions
de paysans, d'artisans, d'artistes aussi
qui ont marqué cette terre du sceau de
leur caractère. Aujourd 'hui le musée
comtois ne peut plus être ignoré. Cha-
que année des milliers de visiteurs vien-
nent y retrouver leurs ancêtres, revivre

Très belle cruche de Boult, hameau des environs de Besançon réputé
pour sa pot erie rustique. (Musée régional de Besançon)

« Poulots » de clocher, nous dirions coqs de . clocher, les Comtois étaient
d'habiles f orgerons. (Musé e régional de Besançon)

la peine des hommes, les longues heures
de travail du forgeron , du fondeur , du
potier , de la fileuse, contempler leurs
outils, leurs métiers , leurs réussites.

A travers les marionnettes de la fa-
meuse Crèche de Besançon où le vi-
gneron Barbizier incarnait l'indépen-
dance de caractère comtoise et son
obstination : « Franc-comtois, rends-
toi ! Nenni, ma foi ! Franc-comtois,
tête de bois ! » on se mêle à la foule
portant le costume à peine défraîchi
de la Province au début du siècle pas-
sé.

Ils s'avancent en procession, selon
leur rang dans la société ce l'Ancien
régime, clergé en tête, abbés, curés,
moines et nonnes, surmonts de croix et
de bannières, notables sobrement et
sombrement vêtus, têtus et sévères,
peuple enfin de vignerons , d'artisans
et de petits marchands, vêtus du cos-
tume traditionnel de la Comté, tricor-
ne, redingote pour les hommes, caule
et longue robe foncée, recouverte en-
core d'un ample châle pour les femmes.
Dans ce grave défilé, on chercherait
en vain les afféteries chères aux ama-
teurs de folklore truqué. Le réalisme le
plus fidèle a dicté le style de ces ima-
ges. Les marionnettes de Besançon af-
frontent la postérité avec le sérieux
paysan et terrien qui caractérise le
Comté.

Auteur d'une biographie extrêmement
précieuse consacrée à sa paroisse de
Lantennes-Vertière, l'abbé Garneret a
sauvé de l'oubli un monde en train de
sombrer : travaux de la ferme, du pay-
san et de la paysanne, logis, meubles,
ustensiles, outils , rien n'y manque : cha-
que objet et chaque opération dessinés
de la main même de l'auteur et quelle
main , avec les noms patois des moin-
dres éléments, les expressions et pro-
verbes se rapportant à tous les mo-
ments de la vie : naissance, amours,
mariage, labeur , fêtes , costumes...

Garneret a rédigé avec un soin ex-
trême , d'une façon modeste mais com-
bien sûre une sorte de « Trésor de la
Franche-Comté ». Enfin il n 'a eu de
cesse qu'il n'ait entrepris de rassem-
bler les informations et les objets con-
cernant la vie paysanne et artisanale
de l'ensemble de la Province.

Fruste cette terre l'est plus que d'au-
tres, mais non moins émouvante, ses
créations dans les domaines de 'a fer-
ronnerie, de la poterie, de la boissel-
lerie, de l'ébénisterie, du tissage do-
mestique atteignent au style. Partout
y règne une odeur de bonhomie, de
naïveté, de finaude rudesse, un sens
inné de la grâce et de la ligne.

Quant à la présentation du musée,
elle rejoint par la qualité , l'ordonnance,
le choix sévère, celle des plus beaux
musées d'art. Partout se devine la
main de l'artiste, du poète, de l'histo-
rien exigeant qu 'est Garneret , doublé
d'un initiateur habile. Comme tous les
vrais amateurs, il n 'avait pas d'argent,
mais les grandes passions ne connais-
sent pas d'obstacles infranchissables.

Frère et fils de ceux dont il a ranimé
le souvenir , il a une main d'artisan
aussi. Il se fera dès lors peintre de
faïence ! les antiques motifs des gau-
friers, des coffres, de la ferronnerie
refleuriront sur les assiettes, les plats
bruns roux et noirs (couleurs de vases
antiques) . C'est ainsi que notre con-
servateur-abbé surmontera la pénurie
d'argent inhérente à de telles entrepri-
ses, enrichira année après année les
collections de la Citadelle. U affection-
ne les motifs géométriques dont l'ori-
gine remonte souvent dans la nuit des
temps : étoiles mystérieuses, poissons
affrontés, colombes d'amour , cœurs de
biscômes, fleurs et croix tracés d'une
main aussi sûre que sensible, ravivant
dans la matière même et une technique
artisanale survivante, les images- où
un peuple a exprimé son caractère et
se reconnaît.

Ce que le génie de Courbet a magni-
fié , le talent de Pergaud élevé au ni-
veau d'une épopée paysanne et gouail-
leuse, trouve ici caution dans l'objet , le
document photographique, la reconsti-
tution patiente et scrupuleusement au-
thentique.

Sans vouloir prétendre à une telle
réussite, le musée paysan et artisanal
qui se crée dans nos Montagnes ren-
contre dans l'œuvre de Garneret et
de ses amis, le soutien accordé par la
Ville de Besançon et la faveur du pu-
blic, un vigoureux encouragement.

Le musée
populaire comtois

à la
Citadelle

de Besancon
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j îialife t̂e^S^S 
Matelas 

avec 
coutil 

en couleurs, selon emploi dep. Fr. 59.—

w BSàÈLv Sis I ^

¦ LYSAK 1
LA CHAUX-DE-FONDS M

mm fi55
USE MANTEAUX CUIR 9B
g REPORTER S

Ë 

MOUTON RETOURNÉ S
LAMINÉ AVEC DOUBLURE £g|

AMOVIBLE 'ggl

M A DES PRIX AVANTAGEUX ||j
\mm\\ . iBil
/S? Ouvert samedi toute la j ournée H 3

BOSCH et LESTO
marques de QUALITÉ de renommée MONDIALE

BOSCH-COMBI
Equipements complets pour sciage, perçage, meulage, polissage

... à des prix IMBATTABLES

Tout l'outillage électrique pour
le bricoleur, l'industrie et l'artisanat
Un aperçu de la diversité des appareils Bosch et Lesto
vous sera donné par une exposition dans NOS VITR INES
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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

LOTERIE DU
F.-C. ETOILE-SPORTING

Liste de tirage
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

6 121 1006 377 2006 82 3006 213
16 22 1016 248 2016 146 3016 93
26 162 1026 200 2026 308 3026 107
36 26 1036 41 2036 197 3036 8
46 294 1046 379 2046 163 3046 84
56 292 1056 55 2056 98 3056 11
66 81 1066 170 2066 217 3066 31
76 83 1076 383 2076 116 3076 54
86 124 1086 154 2086 128 3086 45
96 33 1096 181 2096 141 3096 151
108 19 1106 73 2106 142 3106 177
116 367 1116 88 2116 282 3116 387
126 252 1126 376 2126 149 3126 228
136 394 1136 398 2136 325 3136 135
146 321 1146 319 2146 340 3146 306
156 90 1156 70 2156 190 3156 300
166 291 1166 131 2166 372 3166 343
176 296 1176 120 2176 199 3176 242
186 113 1186 303 2186 209 3186 122
196 118 1196 399 2196 79 3196 47
206 187 1206 140 2206 375 3206 25
216 389 1216 271 2216 305 3216 138
226 390 1226 371 2226 299 3226 186
236 254 1236 178 2236 215 3236 386
246 77 1246 258 2246 192 3246 356
256 29 1256 66 2256 207 3256 52
266 175 1266 293 2266 168 3266 315
276 155 1276 40 2276 49 3276 298
286 94 1286 216 2286 7 3286 382
296 85 «.,1296 129 2296 114 3296 198
306 91 1306 75 2306 289 3306 362
316 224 1316 262 2316 51 3316 42
326 250 1326 288 2326 167 3326 354
336 123 1336 39 2336 104 3336 358
346 28 1346 301 2346 265 3346 196
356 132 1356 244 2356 67 3356 314
366 393 1366 101 2366 127 3366 195
376 364 1376 13 2376 311 3376 278
386 342 '1386 111 2386' 283 3386 165
396 275 1396 260 2396 109 3396 280
4061348' 1406 264 2406 302 3406 37
416̂  202 1416 159 2416 56 3416 277
426 206 1426 259 2426 64/ 3426 255
436 357 1436 222 2436 191 3436 161
446 236 1446 226 2446 160 3446 193
456 117 1456 243 2456 69 3456 220
466 261 1466 274 2466 241 3466 239
476 125 1476 182 2476 10 3476 208
486 211 1486 247 2486 276 3486 214
496 345 1496 249 2496 164 3496 21
506 43 1506 152 2506 157 3506 136
516 395 1516 232 2516 145 3516 329
526 16 1526 102 2526 238 3526 279
536 268 1536 134 2536 229 3536 119
546 112 1546 76 2546 284 3546 188
556 65 1556 71 2556 172 3556 313
566 86 1566 227 2566 360 3566 18
576 1 1576 137 2576 396 3576 327
586 44 1586 230 2586 351 3586 23
596 392 1596 176 2596 62 3596 361
606 60 1606 169 2606 50 3606 105
616 63 1616 210 2616 378 3616 310
626 58 1626 53 2626 100 3626 257
636 57 1636 166 2636 201 3636 256
646 5 1646 173 2646 103 3646 17
656 3 1656 322 2656 180 3656 235
666 338 1666 336 2666 179 3666 323
676 251 1676 267 2676 272 3676 316
686 359 1686 333 2686 309 3686 374
696 328 1696 225 2696 150 3696 15
706 346 1706 185 2706 263 3706 68
716 334 1716 194 2716 269 3716 133
726 89 1726 143 2726 324 3726 171
736 290 1736 286 2736 369 3736 320
746 352 1746 295 2746 231 3746 326
756 24 1756 270 2756 34 3756 339
766 184 1766 12 2766 36 3766 273
776 332 1776 48 2776 35 3776 373
786 353 1786 285 2786 156 3786 370
796 317 1796 212 2796 158 3796 221
806 355 1806 61 2806 4 3806 246
816 266 1816 59 2816 204 3816 287
826 240 1826 385 2826 388 3826 331
836 147 1836 183 2836 368 3836 189
846 30 1846 153 2846 223 3846 400
856 14 1856 237 2856 99 3856 307
866 95 1866 341 2866 245 3866 2
876 87 1876 174 2876 366 3876 397
886 126 1886 110 2886 380 3886 297
896 9 1896 253 2896 391 3896 106
906 381 1906 205 2906 365 3906 318
916 6 1916 203 2916 337 3916 344
926 78 1926 148 2926 72 3926 97
936 115 ! 1936 80 2936 96 3936 304
946 32 1946 92 2946 281 3946 46
956 233 1956 219 2956 384 3956 27
966 130 1966 234 2966 363 3966 312 '
976 144 1976 349 2976 335 3976 330
986 350 1986 20 2986 347 3986 74
996 139 1996 108 2996 38 3996 218

Le retrait des lots pourra s'effectuer tous '
les mercredis de 19 h. à 20 h. 30, au
Café du Commerce, salle du 1er étage.
Les lots non retirés dans un délai cie
six mois resteront la propriété de la
société.

Achevages ¦ Mise en marche
sont cherchés par ouvrier à domicile
possédant vibrograf.
Paire offres sous chiffre DL 23241, au
bureau de L'Impartial.
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samedi 4 novembre de 15 h. à 17 h.
Monsieur Charles-André NICOLE
rédacteur en chef de <Bouquet>
signera son nouvel ouvrage :

LES VACANCES CONJUGALES
(un ouvrage-détente pour aborder l'hiver!)

Librairie ABC
Jaquet-Droz 29
(près du Musée)

ffi &Êk Un service de table de
mz&ma 12 personnes (48 pees)
¦"ffi^/-^/y

Wi''* pour seulement 265.-
*fl argenté 100 gr., y compris écrin luxe

JEAN BIERI, BEVAIX
Demandez prospectus, tél. 038/6 64 43

Avendre
pour cause de départ
deux lits avec lite-
rie, entourage et
commode
meuble combiné
garniture de salon
table et chaises de
cuisine
le tout en parfait
état et à un prix
avantageux .
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22673



GRASSHOPPERS EN DANGER À LUCERNE...
I » LE WEEK - END SPO RTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

Match capital pour les Chaux-de-Fonniers
Durant ce week-end, le leader Grasshoppers, qui ces derniers dimanches a
affiché quelques difficultés, se rend à Lucerne ! Quand on sait la valeur
de l'équipe de l'entraîneur Wechselberger sur son terrain , il est évident

que ce match présente des risques pour les Zurichois !

Skiba contre
Wechselberger

Les Sauterelles zurichoises pren-
dront le chemin du lac des Quatre-
Cantons avec une certaine pruden-
ce. En ef f e t , les hommes de Wech-
selberger n'ont concédé que trois
point s sur leur terrain et ils béné-
fici eront à nouveau de l'apport de
leurs très nombreux partisans !
Contre le leader, ce ne sera peut-
être pas suf f i sant , mais tout est
possible quant au résultat .

Le Genevois Schindelholz (à droite ) tentera de percer la défense de
Sion, tandis que le Biennois Canel sera opposé aux attaquants luganais.

Match vedette à Zurich
Le match le plus important de

la journé e mettra aux prises Lau-
sanne et Zurich sur le Letzigrund.
Ces deux équipes font  partie du
group e des prétendants et se bat-
tront avec la ferme intention d'y
demeurer . Au vu de la récente per-
formanc e des deux formations (6-0
et 7-0) il est évident que le public
assistera à un festival o f f e n s i f -
Mais sait-on jamais , avec M . Rap-
pan ! Un match nul ferait l'a f f a i -
re des deux équipes .

Dernière chance
pour Bâle ?

Le champion suisse compte ac-
tuellement un retard de six points
sur le leader, c'est dire qu 'une
nouvelle défaite l'éloignerait quasi
définitivemen t de la course au ti-
tre ! Young Boys de son côté , ne
compte qu'un retard d'un point
sur les Rhénans... C'est donc à
un match âprement disputé qu'as-
sistera le public bâlois.

Lugano gagnera
Les Luganais mettront deux nou-

veaux points à leur actif car ils
reçoivent Bienne . Les Seelandais ,
malgré toute leur bonne volonté ,
ne sauraient en e f f e t  triompher en
terre tessinoise . Pas de doute ,
deux nouveaux points pou r la for -
mation de l'entraîneur Maurer.

Test pour les Servettiens
La semaine dernière , les Gene-

vois se sont magnifiquement com-

porté s devant les Grasshoppers
tandis que Sio?i était copieusement
battu par ... Kuenzli ! Jouant sur
leur terrain, les Servettiens parti-
ront favori s car leurs supporteurs
comprendraient mal un nouvel
échec !

Une chance de succès
pour Granges

Si , à première vue , le match en-
tre Granges et Bellinzone devrait
se solder pa r un succès des Soleu-
rois, il en ira tout autrement sur le
terrain ! Bellinzone a prouvé qu 'il
était en mesure de résister aux
meilleurs et ce n'est pas en battus
que les Tessinois prendron t le che-
min de Granges.

La Chaux-de-Fonds
doit gagner

Les hommes de l'entraîneur Vin-
cent se rendent à Zurich où ils
af f ronteront  les Young Felloivs . Les
Zurichois fon t  actuellement de
gros e f for t s  pou r quitter la zone
dangerews e et ils se battront avec
énergie . Si les Neuchâte lois enten-
dent s'imposer , ils doivent TOUS
lutter jusqu 'au coup de s i f f le t  f i -
nal. Une défai t e  placerait le club
des Montagnes neuchâteloises en
périlleus e position . Il est donc né-
cessaire que les Chaux-de-Fonniers
battent leurs rivaux . L'équipe mon-
tagnarde sera reconduite dans la
formation qui a a f f ron té  Lugano.

DlléJEUVIÈME DE LA SÉRIE!
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le sport hippique n'est plus, de nos
jours, réservé à une élite. Les manèges
vont en se multipliant à travers , le pays.
De grandes manifestations populaires,
où le cheval est roi, intéressent toute
la population . Enfin nos représentants
dans les compétitions sportives les plus
importantes se distinguent et font
triompher nos couleurs. Faut-il rappe-
ler ici qu 'en mai dernier, après une
jout e passionnante, sur la piste de la
Piazza di Sierra, nos cavaliers bat-
taient , pour le Grand Prix des Nations,
disputé à Rome, les plus célèbres cham-
pions que sont les Italiens, les Fran-
çais, les Allemands, les Anglais et les
Brésiliens ? Ce fut un de nos plus
beaux succès. L'équipe était composée
du colonel Lombard , un vétéran tou-
jours admirable , sur « Page », de M.
Arthur Blickenstorfer , sur « Marian-
ka », du capitaine Paul Weier sur « Sa-
tan III », et du champion suisse l'an-
née précédente, une gracieuse amazo-
ne, Mme Monica Bachmann sur « Er-
bach ». Ce fut le Duc d'Edimbourg, pré-
sident de la Fédération équestre inter-
nationale qui remit la superbe Coupe
en argent au chef de notre équipe , Eu-
gène Steinmann.

UN PAE AN
Or l'on sait que la FEI n'accorde a

chaque pays qu 'un concours hippique
international « officiel », par an. C'est
pourquoi , en ce qui concerne la Suis-
se et étant donné les frais considéra-
bles d'une telle organisation , Lucerne
et Genève alternent. Les Alémaniques
sont à l'honneur les années paires et

les Romands les années impaires. La
plus grande manifestation hippique a
laquelle on puisse assister dans notre
pays aura donc lieu sur les bords du
Rhône, au Palais des Expositions trans-
formé en halle équestre couverte, du 11
au 19 novembre. Nos cavaliers y défen-
dront leur victoire romaine. Ce sera
la 19c édition de ce spectacle incompa-
rable qui a tant servi la cause de la
popularité du cheval de concours. Pour
avoir radiodiffusé les 17 premières, je
sais par expérience quel enthousiasme
peuvent déchaîner les exploits ;ques-
tres quand l'orgueil national s'en mêle.
Le système des points en vigueur dans
ces épreuves permet des « coude-à-
coude » impressionnants au classement
et des rivalités intenses auxquels un
obstacle, une barrière, une hutte, une
rivière , mettent brusquement fin !

DANS LE PASSÉ
A Genève, le Grand Prix des Na-

tions est dénommé « Prix des Eten-
dards ». Il est ordinairement l'apanage
des grandes nations hippiques, Alle-
magne, France, Italie. Cependant on
est heureux de rappeler que l'équipe
suisse l'a remporté de haute lutte en
1963, battant , dans l'ordre, la France,
l'Espagne et la Grande-Bretagne. Elle
était alors composée du colonel Lom-
bard (déjà ! ) sur « Japonais », du lieu-
tenant Hauri, sur « Millview », de M.
Blickenstorfer , sur « Posilippo » el de
M. Moehr sur le fameux « Troll ». Ce
sont là moments inoubliables quand
près de 10.000 personnes dont les 9/10
seraient absolument incapables de se
tenir en selle, communient par leurs

interminables acclamations, avec les
vainqueurs.

Ce n'était pas la première fois que
la Suisse remportait le trophée gene-
vois. Si l'on remonte aux toutes premiè-
res manifestations, on rappellera qu'en
1927, nos représentants, après une lut-
te épique, s'étaient déjà imposés. A l'é-
poque, les équipes n'étaient composées
que de trois éléments. Ce furent le ca-
pitaine de .Murai t  (aujourd'hui colonel
et président du CHIO) sur l'inoubliable
« Notas », le capitaine Thommen sur
« Pépita », et le premier-lieutenant Ge-
musens, sur « Lucette »,

Le Concours « officiel » suisse de Ge-
nève est un de ceux que préfèrent les
cavaliers du monde entier. Il y a, a
cela deux raisons. D'abord la galerie
extrêmement nombreuse comprend des
milieux internationaux dont dames et
messieurs sont de très bons connais-
seurs des questions hippiques. On ne se
rend pas compte du nombre d'étran-
gers qui , à Genève, « montent » pres-
que quotidiennement à cheval. Ensuite
le turf , le terrain du concours, aménage
spécialement tous les deux ans, est
d'une extraordinaire souplesse, d'une
élasticité reconnue qui plaît aux che-
vaux et les invite à l'exploit. On dit
communément que c'est le meilleur, en
salle, du monde.

La lutte sera cette année, particu-
lièrement acharnée, puisque la France,
l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande (dont les
chevaux sont fameux) , le Brésil, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
Suisse seront représentés. Que voilà un
spectacle sportif original à ne pas man-
quer !

SQUIBBS.

Derby régional à Neuchâtel
en championnat de ligue nationale B

Les fervents du football du chef-lieu neuchâtelois seront gâtés en cette
onzième journée de championnat. Xamax , qui entend encore jouer un rôle
important, reçoit en effe t Moutier. L'équipe jurassienne se « cherche »
encore et elle est capable du meilleur et du pire ! Xamax sera favori ,
mais les Jurassiens ne feront aucun cadeau car ils entendent s'éloigner

du bas du classement.

Choc au sommet à Aarau
Deux des favoris de ce championnat

sont opposés : il s'agit de Winterthour
qui entreprend le déplacement à Aa-
rau ! Ce match revêtira un intérêt ma-
jeur car l'écart qui sépare les deux
clubs est d'un seul point... Sur son ter-
rain Aarau est favori , mais , vu la con-
dition actuelle de l'équipe de Winter-
thur , un match nul serait déjà une
belle performance à l'actif des Ar-
goviens.

Une chance pour VGS
Les Eaux-Viviens qui viennent de

réaliser un réel exploit en battant
Thoune se rendent à Baden. L'équipe
alémanique ne compte qu 'un point de
retard sur la formation romande et elle
entend s'éloigner du bas du classe-
ment au même titre que les Genevois.
Tout est donc possible.

Berne gagnera-t-il ?
Les joueurs de la Ville fédérale affi-

chent dimanche après dimanche une
nette amélioration et ils sont capables
de réaliser un grand exploit face à So-
leure. Mais n'oublions pas que Berne

est toujours à la recherche de =-a pre-
mière victoire , Soleure comptant une
avance de six points ! Pourquoi ne pas
tenter un match nul ?

Bruhl à Fribourg
L'équipe saint-galloise qui vient de

résister au leader se rendra en terre
fribourgeoise sans complexe. Si les Ro-
mands entendent encore jouer les pre-
miers rôles , ils doivent pourtant s'im-
poser. Pas de doute , Fribourg gagne-
ra !

Le leader sans problème
Saint-Gall , leader , reçoit Chiasso.

C'est une aubaine qui doit permettre
aux Saint-Gallois de mettre deux nou-
veaux points à leur actif. Un match nul
serait une surprise de taille.

Et Wettingen ?
Second du classement, Wettingen se

rend à Thoune. C'est un déplacement
difficile car les « Artilleurs » sont re-
doutables sur leur terrain. Une victoire
locale ne surprendrait personne... si ce
n'est les joueurs de Winterthour...

André WILLENER.

DERBY ROMAND AUX MÉLÈZES
La Chaux-de-Fonds reçoit Genève-Servette

Fritz Naef (tentant une reprise acrobatique) emmènera les Genevois.
(Interpresse)

Samedi soir, sur la patinoire des Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers rece-
vront les Genevois de Servette en championnat suisse de hockey sur
glace. L'importance de ce match n'échappera à personne : la première
place est en jeu ! Chaux-de-Fonniers et Servettiens sont actuellement
au commandement en compagnie du champion suisse Kloten et enten-
dent y demeurer... Pour ce match au sommet, les Genevois aligneront
leur formation complète avec Clerc ; Muller et Comie ; E. et A. Ron-
delli ; Sprecher, Naef et Henry ; Giroud , Chappot et Piller ; Rey,
Bettiol et Kast. L'entraîneur Pelletier a formé son équipe comme
suit : Rigolet ; Renaud , Huggler ; Sgualdo, Huguenin ; Reinhard , Tur-
ler , Curchod ; Dubois, Berger, Chevalley ; Diethelm, Stammbach,
Jeannin . Tous les fervents du hockey prendront le chemin des Mélèzes

afin d'y encourager leurs favoris.

Championnat cantonal de marche
L'actif club de marche des Montagnes neuchâteloisas a organisé
peur samedi après-midi le championnat cantonal de marche. Cette
épreuve se disputera sur 10 km. (juniors et seniors) et 5 km. pour las
dames. Ces amateurs à cent pour cent méritent quelques encouragements.

Rendez-vous donc au Centre sportif.

Le malheur de l'équipe jurassien-
ne, c'est que , pour elle , les diman-
ches se suivent et se ressemblent.
Pour sa neuvième rencontre de
championnat, Saint-Imier accueil-
lera, dimanche matin , à 10 heures ,
l'excellente formation de Nordstern.
Voilà un adversaire de taille pour
les protégés de l'entraîneur Polo
Donzé . Après la mésaventure de
dimanche dernier contre Breiten-
bach , tous les supporters des jaunes
et noirs espèrent fermement voir
leur équipe tenter l'impossible pour
faire échec aux Bâlois. On sait que
les équipes du groupe central crai-
gnent toujours les déplacements à
Saint-Imier , Concordia. autre club
de Bâle en sait quelque chose. Si
le onze local veut travailler, il est
fort capable de présenter un bon
football et de réussir une perfor-
mance valable. Les pessimistes ont
tort et la critique est aisée, mais
une bonne prestation de Saint-
Imier dimanche contre Nordstern ,
voilà qui ramènerait l'espoir et la
confiance.

F.-A. B.

Le FC Saint-Imier
reçoit Nordsterni
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Nous cherchons

atelier d'horlogerie
ou

horloger
pouvant entreprendre décottages.
Offres sous chiffre LX 23227, au
bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES

(région de Neuchâtel) cherche

régleur
sur machines Kummer et Ebosa.

tourneur
personnel à former.

polisseur
sur acier.

Situations stables. — Paire offres,
avec currlculum vltae et préten-
tions sous chiffre AS 35.103 N,
aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

à Saint-Biaise

cherche

mécanicien-
outilleur
Semaine de 5 Jours.
Appartement de 3 pièces tout con-
fort à disposition, loyer modique.

Faire offres ou se présenter.

Abonnez-vous à * L' IMPARTIAL :*

Pour la vente de nos balances connues dans le monde entier et machines

à coupe*, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Langues : allemand et français.

Vous trouverez chez nous de belles possibilités de gain.

Veuillez faire des offres à la Direction de la Maison BERKEL A. G.,

Hohlstrasse 535, 8048 Zurich.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

technicien
constructeur
de moules
pour l'injection du plastique

Nous offrons un poste à responsabilités à personne ayant de l'initiative.
Le titulaire serait intégré à un bureau, technique et assuré d'une ambiance
de travail agréable.

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

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un currlculum vltae détaillé,
de copies de certificats sous chiffre CG 23148, au bureau de L'Impartial .
Nous garantissons une discrétion absolue.

*

L'HIVER EST LA
notre grand choix de
chapeaux ville et sport
casquettes avec ou sans rabat
toques imitation fourrure
pullovers ras-du-cou
pullovers encolure V

i sous-pulls coton et helanca
vestes de ski
fuseaux helanca

stf vMraMeuy
jj ^r Place de 

l'HÔtel-de-Ville 7

Balance 2

Sommelière
est demandée poux tout de suite.

Ferme Neuchâteloise, tél. (039) 3 44 05

' Fabrique dé boîtes
GINDRAUX & CIE

cherche pour ;
département tournage acier un

auxiliaire
possédant quelques notions

département polissage or un(e)

polisseur (euse)
ou AUXILIAIRE déjà au courant.
S'adresser rue Numa-Droz 191,
tél. (039) 3 39 24.

Fabrique de l'industrie horlogère
cherche pour entrée à convenir

sténodactylo-
correspondancière
Français et si possible anglais.

Faire offres sous chiffre BC 23150,
au bureau de L'Impartial.
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composée de :

UN LIT CAPITONNÉ - UNE ARMOIRE
UNE COIFFEUSE - UN MIROIR

UNE ÉTAGÈRE
au prix sensas de Fr. 990.-

/̂én AMEUBLEMENTS
Marché 2-4 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 95 70
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Nous cherchons

vendeuses
qualifiées. Semaine
de cinq jours. Trois
semaines de 'acan-
ces. — Tél. (039)
4 16 41.

Jeune Hollandaise
cherche place au Pair. — Pour rensei-
gnements tél. (039) 3 8168.

Importante entreprise du Jura neu-
châtelois cherche

SECRÉTAIRE
Préférence sera donnée à sténo-
dactylo ayant des connaissances

I en comptabilité.

Faire offres détaillées sous chiffre
DN 23166, au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour notre fabrique d'ensembles de cuisines au
Landeron

OUVRIERS 1
suisses ou étrangers au bénéfice du permis C, connaissant si possible,
soit ;

le travail du bois E
l'électricité H

Jeunes débutants seront mis au courant. Bons traitements et bonnes
conditions de travail. Sur demande des intéressés, des

APPARTEMENTS i
pourront être mis à disposition à La Coudre (Neuchâtel) au prix
de Fr. 140.— les 2 pièces, Fr. 160.— les 3 pièces et Fr. 180.— les
4 pièces. Les déplacements au Landeron seront à la charge de
l'entreprise.

S'adresser au bureau CRÈTEGNY & CIE, faubourg du Lac 43,
NEUCHATEL, tél. (038) 5 69 21.

N5 »̂
tonGUNTEN
Verres de contact
A» Léop- Robert 21

A LOUER tout
de suite

garage
chauffé, rue du
Beau-Temps,

tél. (039) 3 27 23

VACANCES HIVERNALES à

ADELBODEN
HÔTEL RÉGINA

Confort. Cuisine internationale.
Prix spéciaux pour familles.

Pour vous dépanner J Banque de Prêts et ;
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : jgB  ̂111 rue Pichard c
çrr\r\ fi* JH 11003 Lausanne (
OUU 

^f Tél. (021) 22 5277 S
1000 # |Nom et prénom: i[

£\J\J \Jir | Rueet N" : \rapidement et i _^________ (|
sans rormalités ? I , ,•,,. (

I Localité: .. ('
Alors envoyez ce I }



Les Chaux- de - Fonniers vainqueurs par 11 à 9
Boxe: très bon gala d'ouverture à la Maison du Peuple

Chedrini (à gauche, de La Chaux-de-Fonds) s'est incliné face à Domenico de Genève. A droite , l'entraîneur des
Neuchâtelois, Francis Heimo, en compagnie de son poulain Cheppis. (Photos Schneider)

Les organisateurs de la Société pugilistique de La Chaux-dc-Fonds avaient
décidé de reprendre le chemin de la Maison du Peuple pour leur meeting
de boxe d'ouverture. Cette salle se prête admirablement à ce genre de
sport — on peut assister aux différents combats tout en dégustant une
bonne bière ! — et c'est devant un nombreux public que les onze combats
du programme de sont déroulés. A l'issue de rounds très équilibrés, les
Chaux-de-Fonniers ont pris le meilleur sur leurs rivaux morgiens, lausan-

' ' nois, genevois et soleurois.

De très bons combats
Sans entrer dans le détail de tous

les combats, il est bon de signaler
le niveau très bon de ceux-ci. Si
plusieurs débutants étaient en liste,
ils ont f& U preuve de belles qualités
qui ne devraient pas tarder à «.écla-
ter*. C'est ainsi que Chepp i, de La
Chaux-de-Fonds s'est imposé de-
vant Charrière de Morges. Son ca-
marade de club, Chiodini, bien que
battu par le Soleurois Domenico, a
démontré de réelles possibilités dans ¦
ce sport d i f f i c i l e . Lezzi (Société pu-
gilistique) a confirmé les espoirs mis
en lui en arrachant le match nul au
routine Morgién Muroni. Excellente
preétation de Lanterna, de La Chx-
de-Fonds face à Mouche (Genève) et
surtout de Sguarlatto également de
La Chaux-de-Fonds devant Flore.
Les Montagnards tiennent en ce bo-
xeur un réel espoir qui, s'il suit avec
attention les conseils de MM.  Bour-
don et Heimo, ne devrait pa s tarder
à faire partie de l'élite helvétique .

Mucaria et Cagnazzo, tous deux
de La Chaux-de-Fonds , ont égale-
ment signé deux magnifiques vic-

Le Chaux-de-Fonnier Lezzi a livré
un très bon combat contre Curchetto

(Genève).

Une phase du combat entre Cheppi (La Chaux-de-Fonds, à gauche) et
Charrière.

toires sur des adversaires redouta-
bles. Mucaria a fa i t  preuve d'une
belle mobilité et il ne fa i t  aucun
doute qu'il f e ra  encore parler de lui.
Cagnazzo, dont If réputation n'est
plus à faire , a jus t i f ié  sa classe en
prenant le meilleur sur le redoutable
Soleurois Zingre. Dans sa forme
actuelle, le Chaux-de-Fonnier de-
vrait être en mesure d'inquiéter les
meilleurs hommes de sa catégorie.

Et des satisf actions
Si, Zandrini (La Chaux-de-Fo7ids)

a été battu de justesse par Fiore —
un jeune dont on reparlera — ses
camarades de club, Gemoub et Pas-
che ont arraché un match nul méri-
toire face  à de redoutables adver-
saires. On saluera avec plaisi r la

pres tation de Pasche, qui, après avoir
arrêté la compétition durant un an,
a su faire montre de qualités demeu-
rées quasi intactes. Un peu d'entraî-
nement à ce technicien ne devrait
pas tarder à reprendre une place
parmi l'élite helvétique.

A la prochaine...
Le succès remporté par ce meeting

d'ouverture doit inciter les organi-
sateurs chaux-de-fonniers à récidi-
ver. L'équipe des Montagnes neu-
châteloises a fai t  preuve d'une belle
homogénéité et nous sommes per-
suadés que tous les boxeurs présents
à la Maison du Peuple hier soir sont
susceptibles d'améliorations s'ils ont
de fréquentes occasions de se mesu-
rer à des adversaires de talent. Ren-
dez-vous au prochain meeting.

Résultats
Cheppi (La Chaux-âe-Fonds) bat

Charrière (MorgesXscaux points , en
3 x 2  minutes.

Domenico (Soleure) bat Chiodini
(La Chaux-de-Fonds) p ar abandon
au troisième round (c 'était le pre-
mier combat du Neuchâtelois) .

Lezzi (La Chaux-de-Fonds) et
Curchetto (Genève) font  match nul.

Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat
Muroni (Morges) aux points en 3 x
2 minutes.

Mouche (Genève) bat Lanterna
(La Chaux-de-Fonds) aux points en
3 x 2  minutes.

Sguarlatto (La Chaux-de-Fonds)
bat Fiore (Genève) en 3 x 2 minu-
tes.

Gernoub (La Chaux-de-Fonds) et
H o f f m a n n  (Genève) f on t  match nul.

Fiol (Genève) bat Zandrini (La
Chaux-de-Fonds) aux points en 3
x 2 minutes.

Pasche (La Chaux-de-Fonds) et
Gfeller (Genève) font  match nul. A
la décharge de Pasche signalons que
celui-ci était plus léger de 5 kg.

Cagnazzo (La Chaux-de-Fonds)
bat Zingre (Soleure aux points en
3 x 3  minutes.

Hors match, Buccarelli (Lausan-
ne) bat Muroni (Morges) aux points
en 3 x 3 minutes. Ce combat a été
de très bonne valeur et il f u t  comme
tous les autres arbitrés à la perfec-
tion par M. Aimé Leschot , de La
Chaux-de-Fonds.

A. W.

COIN DES JUNIORS
Voici l'horaire des matchs se dérou-

lant sur les terrains du FC La Chaux-
de-Fonds. Samedi à 13 h .15 : La Chaux-
de-Fonds - Etoile junior b ; à 14 h. 45 :
La Chaux-de-Fonds - Floria-Olympic
Inter b. — Dimanche à 13 h. 10. La
Chaux-de-Fonds - Yverdon Inter B ;
à 14 h. 30 : La Chaux-de-Fonds - Etoile
Carouge Inter A.

De nombreuses propositions au conseil des tireurs suisses
Le Conseil des tireurs le prochain

week-end à Sursee pour une séance
de deux jours , sous la présidence de
M. Joseph Burkhard , président cen-
tral de la Société suisse des Cara-
biniers.

A l'ordre du jour , l'examen du
plan de tir de la prochaine Fête fé-
dérale de Thoune, en 1969, l'adop-
tion d'un nouveau règlement pour
le tir fédéral en campagne, qui ne
différera en vérité que fort peu de
celui que nous connaissons aujour-
d'hui, une discussion relative à l'in-
troduction des cartes-couronnes sur
le plan fédéral , une autre traitant
des problèmes qui se posent présen-
tement dans le cadre de la prépa-
ration de là relève sur le plan du
tir sportif.

Mais le Conseil aura sans doute
à s'arrêter plus longuement sur les
diverses requêtes parvenues ces der-
niers temps en mains du comité
central de la SSC, relatives dans
leur majorité aux tireurs vétérans.

En f aveur des vétérans
La Société cantonale genevoise de

tir, pour sa part , interviendra pour
que les vétérans âgés de 65 ans puis-
sent tirer à la carabine en position
couchée dans toutes les circonstan-
ces, à l'exception de la maîtrise : la
Fédération argovienne aimerait,
quant à elle, que les vétérans sans
aucune exception, puissent tirer au
mousqueton l'arme appuyée, alors
que la Société fédérale des vétérans

demande cette faveur que pour les
concurrents âgés de 70 ans et pour
trois passes déterminées seulement.
Enfin , l'Association suisse des armu-
riers préconise l'autorisation géné-
ralisée de l'emploi du dioptre pour
les tireurs au mousqueton , sans
aucune discrimination, alors que cet
accessoire est maintenant réservé
aux vétérans en règle générale.

Par la petite porte...
C'est dire que les vétérans seront

à l'honneur à Sursee et au centre
des débats. Précisons cependant que
j usqu'à maintenant la Société suis-
se des Carabiniers s'est toujours
opposée au tir sportif avec appui et
qu'elle a voulu créer deux catégories
de vétérans en facilitant la tâche
d'une partie d'entre eux en admet-
tant l'emploi de certains accessoires.

Mais les propositions qui sont au-
jourd'hui faites au Conseil des ti-
reurs n 'iront pas, en cas d'accepta-
tion, sans bouleverser profondément
le domaine du tir sportif , ne serait-
ce que par l'introduction du tir ap-
puyé. Qui ferait ainsi son entrée
par la petite porte, il est vra i.

Ajoutons aussi que les tireurs gri-
sons inviteront le Conseil à octroyer
deux insignes de troisième maîtrise
en campagne à ceux qui pourront
prétendre à une telle distinction à
300 m., et au pistolet, alors qu 'un
seul et même tireur ne peut en ob-
tenir qu'un aujourd'hui.

B.

HUIT SPORTIFS CHAUX-DE-FONNIERS SÉLECTIONNÉS
en vue des rencontres internationales de hockey et de basketball

Pour les deux matchs contre la Rou-
manie (11 et 12 novembre à Bucarest ) ,
la Commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a retenu des
lignes de clubs, à deux exceptions près.
Voici la liste des sélectionnés :

Gardiens : Rigolet (La Chaux-de>-
Fonds), Clerc (Genève-Servette). —
Défenseurs : Huguenin - Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds) , P.Lehmann - Aesch-
limann (Langnau) , Kradolfer (Davos) -
Juerg Lott (Kloten). — Avants : Ueli,
Peter et Heinz Luethi (Kloten) , Gi-
roud - Chappot - Piller (Genève - Ser-
vette) , Henry (Genève-Servette) - Tur-
ler (La Chaux-de-Fonds) - Parolini
(CP Zurich) . — Réserviste : Guido Cello
(Ambri).

Le chef de délégation sera M. Ernst
Spycher (Berne) et l'équipe sera di-
rigée par Premsyl Hainy (Genève-Ser-
vette) .

D'autre part , dans le cadre du tour de
qualification pour le championnat d'Eu-
rope des juniors, l'équipe suisse ren-
contrera l'Allemagne de l'Est le 10 no-
vembre à Schaffhouse et le 12 novem-
bre à Crimmitschau. Les joueurn sui-
vants ont été retenus par la Commission
des juniors pour ces deux rencontres :

Gardiens : Jean-François Simon (Y.
Sprinters - 1949) , Yves Braunschweig
(Forward Morges - 1949).

Arrières : Eric Conne (Genève-Ser-
vette - 1950), Jean-Claude Nussbaum
(Lausanne - 1948) , Pierre Rocatti (Lau-
sanne - 1950) , Jean-Michel Heitz (Vil-
lars-Champéry - 1948).

Avants : Christian Koch (Coire -
1950), Ton! Neininger (Coire - 1950) ,
François Cuenat (La Chaux-de-Fonds -
1949) , Hansruedi Tanner (Langnau -
1949) , Bruno Wittwer (Langnau - 1949) ,
Walter Durst (Davos - 1950), Danilo
Butti (Ambri - 1950) , Gilbert Wollmer
(Bâle - 1949) , Guy Dubois (La Chaux-
de-Fonds - 1950), Nando Matthieu (Sier-
re - 1949) , Peter Schmid (Davos - 1948) ,
Christian Kradolfer (Kusnacht - 1949).

L'équipe sera dirigée par Novotny,
entraîneur du HC Saint-Moritz. Elle se-
ra réunie le 10 novembre à Zurich et
jouera le premier match le soir même.
Elle partira le lendemain, par avion puis
par car, pour Crimmitschau , où elle
jouer a le dimanche après-midi. Le re-
tour aura lieu dans la journée 'du 13
novembre. Le chef de délégation sera
M. Mario Torti , président de la Commis-
sion des juniors.

Les f rères Forrer
La sélection suisse masculine de bas-

ketball rencontrera dimanche à Ber-
ne l'équipe américaine du «Gulf Ameri-
ca». Vendredi à Fribourg, cette forma-
tion américaine sera l'adversaire de
Filibourg Olympic renforcé. Pour le
match de dimanche, la sélection suisse
sera dirigée par Antoine Schneider et
elle sera composée de Antonelli, Boillat,
Dizerens, C. et J.  Forrer (La Chaux-de-
Fonds), Gremaud, Haengger, Kund , Kie-
ner, Lauper, Mermillod , Nicolet , Schmid,
Vautier, Zakar et Baillif.

i Une f igure sympathique a man-
' que à ce meeting d'ouverture. !

En e f f e t , Gilbert Devaux, décé- j
dé durant l'année n'était plus là i
pour «accueillir* les spectateurs [

', ', à l'entrée 1 Gageons que plus <
1 d'un (spectateur , organisateur !
! ou boxeur) eut une pensée pour J
j ce fidèle membre de la Société

pugilistique au cours de ce
meeting,

: J !

Un grand absent

Basketball

Victoire des f emmes
de VOlympic

Mercredi soir , à Lausanne les basket-
teuses de l'Olympic ont remporté une
nouvelle vicoire contre Fémina-Lausan-
ne par 41-39 (16-21).

Bien que les points soient acquis, les
joueuses de l'Olympic n 'ont pas faci-
lement trouvé la cohésion duran t cette
partie où elles surent tout de même fort
bien préserver leur avantage dans les
dernières minutes.

Il est évident qu 'on ne peut toujours
trouver le meilleur rendement et l'es-
sentiel est de remporter l'enjeu comme
les filles de l'Olympic l'ont fait pour la
quatrième fois consécutivement.

OLYMPIC : Mme Dubois (22) , Mlles
Ducommun (2), Guinand (11) , Elias (2) ,
Fischer (4) , et Robert .

Jr.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31

Football

Un Italien
à La Chaux-de-Fonds !

La deuxième période des transferts
s'étale du 1er octobre au 31 décembre.
Pendan t cette période, un club peut cé-
der plusieurs joueurs, mais ne peut en
acquérir qu 'un seul.

Au 1er novembre, les transferts ef-
fectués étaient les suivants :

Martin Meier du FC Bienne au FC
Fribourg ; Guido Schuwig, du FC Lu-
cerne au FC St-Gall ; K.-H. Fattler du
FC Xamax au FC Berne ; Italo Zan-
grando du SV Bregenz au FC Bruhl ;
Valentino Raimondi du FC Stresa au
FC La Chaux-de-Fonds ; Heinz Baeni
du FC La Chaux-de-Fonds aux Young
Fellows.

Avant Suisse - Chypre
Le Département technique de l'ASF

vient de publier le programme du camp
d'entraînement de l'équipe suisse avant
le match contre Chypre du 8 novembre
à Lugano. Les quinze joueurs sélection-
nés seront réunis dimanche soir à Lu-
gano (22 h. 30) , d'où ils se rendront à
Breganzona. Le programme de ce stage
sera le suivant :

LUNDI 6 NOVEMBRE. — 9 h. : petit
déjeuner , soins et massage. 10 h. 30 :
footing. 11 h. 30 : théorie. 12 h. 30 : dî-
ner et repos. 15 h. 30 : entraînement col-
lectif au stade du Cornaredo. 17 h. 30 :
soins et massage. 19 h. : souper et pro-
menade. 22 h. : repos.

MARDI 7 NOVEMBRE. — 8 h.: réveil
et footing. 9 h. : peti t déjeuner. 10 h. :
critique du match Italie - Chypre du 1er
novembre et préparation tactique du
match de mercredi. 12 h. : dîner et re-
pos. 15 h. 30 : entraînement au stade du
Cornaredo. Suite comme lundi.

MERCREDI 8 NOVEMBRE. — 8 h. 30:
réveil. 9 h. : petit déjeuner. 10 h. 15 :
préparation athlétique au stade de Bre-
ganzona. 12 h. : dîner et repos. 15 h. 30 :
préparation psychologique du match.17 h. : petite collation . 17 h. 30 : théorie.
19 h. : départ pour le stade du Cornare-
do. 20 h. 30 : début du match. 23 h. :
dîner officiel à l'Hôiel Arizona.

JEUDI 9 NOVEMBRE. — licencie-
ment dans la matinée.
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Une forme LoeweF504, Loewe-Opta |
nouvelle, un style inédit 5-normes à l'avant-garde du style
de Loewe-Opta «modem look» moderne pour la TV
C'est un tout nouveau styleTV, créé pour Boîtierasymétriqueenboisprécieuxd'un Vous trouvez les récepteurs modernes
notre époque. Exécution pure et fonc- style nouveau. Tube panoramique de de télévision Loewe-Opta dans tous les
tionnelle. Les récepteurs Loewe-Opta 59 cm, avec champ visuel maximal, magasins spéciaux.
sont complets et d'une rare élégance, Tableau de commande et haut-parleur
conçus pour un intérieur soigné. Tous frontaux. Profondeur minime, donc idéale Agence générale:
les modèles Loewe-Opta ont les boutons pourla pose duTVdans unebibliothèque Dewald SA, 8038 Zurich
de commande et le haut-parleur dispo- moderne. Qualité d'image parfaite et ré- g
ses frontalement. glage faci !e grâce au tuner VHF-Mémo- n̂ BnB9n3BR&nP_^BBEHHna
Loewe F 504, 5 normes pour les pro- matic. Bloc UHF incorporé, avec touches M 1 4 |  y i ¦j£ftS3)T I 1 I J II H
grammes suisses.français et allemands : permettant la pré-sélection fixe d'un > J "t 1 I "l̂ &^iJ I B f ¦ M
tube panoramique de 5S cm. VHF/UHF grand choix de programmes. mmmmmmkBmmmmmamMmm

Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-compute r de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

B — —Olivetti
Olivetti (Suisse) SA Av. L.-Robert 84 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039)226 13

~ \ \ ̂H Hk '¦-S—i )

204 BERLINE 1966 13 000 km.
204 BERLINE 1966 40000 km.
204 COUPÉ 1967 14 000 km.
404 INJECTION 1966 21000 km.
404 BERLINE 1964 30 000 km.
404 INJECTION 1967 18000 km.
404 INJECTION 1966 42 000 km.
404 BERLINE 1966 30 000 km.
404 SUPER LUXE 1965 46000 km.
404 BERLINE 1966 40 000 km.

GRAND STANDING
404 COUPÉ 1966 26000 km.
404 COUPÉ 1966 21000 km.
404 COUPÉ 1966 20000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT

^P Plaisir d'acheter, plaisir d'offrir fg
H OBJETS D'ART - DÉCORATION
^P MEUBLES DE STYLE L

Maison d'importation cherche une

SECRÉTAIRE
pour tous les travaux de bureau , comptabilité , corres-
pondance, etc.

Travail varié et intéressant demandant de l'initiative
et donnant beaucoup d'indépendance.

Semaine de 5 jours. Bon salaire. Date d'entrée :
1er janvier 1968 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RC 23204, au bureau de L'Impartial.

Ferme Neuchâteloise
SAMEDI SOIR

tripes à la mode
de Caen

TOUS LES JOURS
CHOUCROUTE GARNIE

G. Ray

En vente chez : C. REICHENBACH
Télévision - Radio - Electricité

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS Avenue Léopold.Robert 70
depuis Fr. 40.- par mois LA CHAUX-DE-FONDS
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Fraîcheur-Qualité, vous trouverez toujours

^ -̂ le morceau de votre choix.
^ ^&\  Notre boucher 

est 
là pour vous conseiller!

\S?^ \̂ \̂ 
Côtelettes de 

porc 

A £Q 
Tranches de 

veau 

+\
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¦ AUXILIAIRES I
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.

BBJ WSÊ
1 Horaire, à temps .complet ou partiej ..,̂ _^_.

Autorisations de travail accordées à tous les
étrangers domiciliés à La Chaux-de-Fonds.«y mj

t Se présenter au chef du personnel.

FMB
(BKW)

I

Nous cherchons pour notre départe-
ment d'exploitation un

ingénieur-technicien ETS

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de l'alle-
mand, quelques années de pratique
dans la construction et l'exploitation
de lignes haute et basse tension, de
stations transformatrices 150, 50 et
16 kw, etc.

Nous offrons place stable et indé-
pendante avec avantages sociaux et
caisse de pension.

Faire offres manuscrites en joignant
copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.

2501 BIENNE, rue de la Gare 12

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.

I
Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et co-
pie de certificats à GLCCYDUR S. A., Viaduc 30,
2501 BIENNE.

Les COURS INDUSTRIELS DU SOIR de GENÈVE
mettent au concours un poste à plein temps de

SECRETAIRE (homme)
Exigences :

diplôme d'une école de commerce ou équivalence
connaissance parfaite du français.

Horaire de travail, traitement et date d'entrée à convenir.

Faire offres à M. Louis Huguenin, directeur des CIS, 4, rue de la Prairie,
Genève, jusqu'au 18 novembre 1967.

f| / Jowa S.A.

I l  T̂̂ y ^̂ i/ Boulangerie

2t^  ̂ La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIÈRE
éventuellement à la demi-journée

Travail varié et bien rétribué

0 (039) 3 41 82

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGER COMPLET
(CHEF)
responsable de la qualité et de l'organisation de son
atelier.

S'adresser à la Compagnie des montres SULTANA S.A.,
av. Léopold-Robert 96, La Chaux-de-Fonds.



LES BELLES FOURRURES

M LES BEAUX CADEAUX

LÉOPARD
"%̂ . OCELOT

LA CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE

W^̂ s^WiJTm mmmWwrf i uFm\ &̂ &̂ÊBmmmmmXBr Â *W&

m C I N É M A S » |
B5B1 -TsTSMffB WEEEï t 20 û 30
'H JlrïL^MlaBTTr i 1 16 ans

Pour votre joie !
Louis de Funès, Jean Marais

I FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD
Des cascades de gags ! Des torrents de rire !

IBSHZBMBB3EB1 2 ° h 3u
Jean Gabin plus extraordinaire que jamais

* dans un, film de Jean Delannoy

| LE SOLEIL DES VOYOUS
Franscope-Eastmancolor 18 ans

Avec Robert Stack, Suzanne Flon, Jean Topart

II -T 1B V»3 -JLt\ 9LVITiti" 1S h- '-^ance privée
Il ¦il Bula ̂ 1 n mSêXAILM 20 h. 30
¦ cinéma d'art et d'essai

En grande première Géraldine Chaplin dans
. LE DERNIER TRAIN
 ̂ Film yougoslave Parlé français
¦ Jamais le cinéma n'a su rendre avec tant de justesse
' l'atmosphère qui fut celle de la déportation

1 LE «BON FILM» "b. 3o

PAS UN SEUL NE SURVIVRA
D'après le roman d'Hemingway : The Killers

Technicolor 18 ans

Sî JwwË m]f ifrrnEfli J0 h -'MmJ Ul fr 'fi Wva Prolongation 2e semaine
I Le film de guerre le plus impressionnant de tous les temps
" LA BATAILLE DES ARDENNES
¦ En couleurs 70 mm. Parlé français
' Le coup de dés qui coûta la vie à 150 000 hommes et qui
1 plongea dans l'angoisse plus d'un million de soldats
B et civils

j j -\ | &mËÈSWi&£ïVïi 20 h 30
m Le grand succès français du Festival de Cannes
I Jean-Pierre Cassel, Claudine Auger dans
¦ JEU DE MASSACRE
¦ Ecrit et réalisé par Alain Jessua Eastmancolor
_ « Voici un récit conduit avec autant d'intelligence

que d'humour. » (Tribune de Lausanne)

B KH3W3E1KEE1 20 ° 3°
_ Un drame violent, humain : une lutte pour la vie

traitée avec un réalisme rare au cinéma
LE PIÈGE

¦ Avec Rita Tushingham, Olivier Reed
Première vision Panavision-Couleurs

Nous cherchons, pour le rayon Neuchâtel, une

DAME
DE

DÉGUSTATION
disposant d'environ 30 jours par année, pour l'intro-
duction et la dégustation de nos spécialités alimen-
taires auprès de notre clientèle.

Nous offrons une mise au courant compétente, un
travail indépendant, une bonne rémunération.

Vous êtes invitées à écrire ou téléphoner à Jean Haecky
Importation S.A., 12, Laufenstrasse, 4000 Bâle, tél. (061)
34 22 00.

=__
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est probante jLySBffia/ il

Vente exclusive X-**  ̂spécialiste électricien

66.107.38t

une exclusivité -
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

PKZ
Avenue Léopold-Robert 58,

2300 La Chaux-de-Fonds

Enrhumé ? Non !
Depuis que je me gargarise chaque jour
à l'eau dentifrice Trybol , je suis rarement
enrhumé. Les herbes médicinales dans
Trybol protègent des refroidissements.

On sortirait à domicile :

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

A vendre

points Silva
Mondo - NHCK
. Avanti. LESCY
case post. 281.
1401 Yverdon.

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

BUSECCA
Fondues - Croûtes aux fromages

Se recommande : Famille Robert

Régleuse
qualifiée

ayant quelques an-
nées de pratique,
cherche place stable.
Faire offres sous
chiffre LG 23051, au
bureau de L'Impar-
tial.

Vendu à La Chaux-de-Fonds par

C. REBCHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

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

Mardi

Novembre

Mercredi

Novembre

Jeudi

Novembre HSâ ftaffiy^|yJM|]̂ Ĥ j|

Vendredi |«UKn8HM 9̂HraBR8R^Rl| MSJP

Novembre HPrWjpffflSBBffHBH

Samedi

URGENT
Mercedes 220 SE
parfait état , pneus neufs, radio ,
couleur rouge, plaques et assuran-
ces payées au 31.12.67., est à vendre
pour cause de départ en Amérique.
Au plus offrant.
Minimum Fr . 4500.— comptant.

, jEcrire à Case postale 470, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

i *

N " J
Abonnez -vous à « L'IMPARTIAL »

Ensemble I
de salon I

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

Fr. 1290 - I
Les mêmes meubles couverts de I
lainage ne coûtent que

I

Fr. 1480.—

Mobilia SA
Bienne rue K. Neuhaus 32
Tél. 032 2 89 94 3_

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I Mardi 7 novembre, à 20 h. 30 R

LES PRODUCTIONS D'AUJOURD'HUI

I présentent i

1 JACQUES JEANNET 1
DOMINIQUE LABOURIER
FRANÇOIS MARTHOURET
ROMAIN WEINGARTNER ,

L'ÉTÉ
de Romain Weingartner

Mise en scène: J.-F. Adam - Décors: J. Noël

Prix des places de Fr. 5.50 à 15.—, taxe comprise
n Vestiaire en sus U
B Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi II

3 novembre pour les Amis du Théâtre , et dès lundi
6 novembre pour le public.

Amis du Théâtre attention: le coupon No 1 est valableI i
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Ouverture du théâtre abc !S2S£ £̂*n*
^—__™r̂ r̂w«Tr--'»-̂ -r -7 -^^Mr^--- - Nos prochains programmes :

^j î  
8,10,11,15 novembre, à 20 h. 30

jMpP**"''* '̂  ̂ IH .-, ̂ 24 et 25 novembre, à 20 h. 30

RÉ 1er et 2 décembre, à 20 h. 30

H fi Cinéma
' 9 BL

En avant-programme : JUDO
12 au 17 novembre

En avant-programme : ALBERTO GIACOMETTI
18 au 22 novembre

& HARAKIRI, 5 au 10 décembre

HBHH mWSmmmÉÊÊBÛmm WÈÊ ni KM La location pour nos spectacles est assurée par la Librairie abc,
Jaquet-Droz 29, tél. (039) 3 57 57.

Nous remercions vivement les maisons ci-dessous qui ont contribué à la réussite du nouveau théâtre abc

Les appareils pour l'éclairage de la scène TPAVAIIY DF MFNI IIÇFPIP
ainsi que le système de traction du rideau ^HJWESM î 

ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE
principal ont été fournis par la Maison ¦̂|jiiM*ifaKéiM àèÏÉéiiBl*Jèi« LANFRANCHI FRÈRES

MAX EBERHARDT , WEESEN BESS fi» uChaûx^FonV»'' Fenêtres bois et bois-métal M. GATTONI & FILS
iç„; ., r-j n Tii inçsi tco  07 Agencements de restaurants et .. . .. .. .(Saint-Oall) fol. (UDd) J oJ 87 H» mnmnÎM maîtrise fédérale
Installations complètes de scènes Concessionnaire! QB magasins

Représentant: C. Landry, Numa-Droz 175 Electricité Téléphone Rue de rHôtel-de-Vîlle 21a Tel (039) 2 24 93 
Avenue L6opo|d.RoberM1 Tél. (039) 2 40 19

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 74 20 La <~naux-de-|-onds

POSE DES TAPIS et •.*»». »,.-„,-, „
REVETEMENT DES SOLS CONFECTION DES RIDEAUX EGET - ÉLECTRICITÉ 

^  ̂  ̂^̂
DUCOMMUN FRANCIS FONTAINE Georges Schneider .

.. . ,.. ,, , . vous serez touiours bien servis au
.. » . „, T ., ,„.,„, „~,„„ innitcio, Hnmmt«„, département enseignes et publicite lumineuses

Avenue Léopold-Robert 37 ^1̂ 039) 2 20 90 
 ̂

^s ,e,decorateur 
 ̂Léopo|d.Roberf T CAFÉ-RESTAURANT REX

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

J D I V E R S  j
Durant le premie r semestre
de 1967 les f umeurs suisses
ont versé plus de 180 millions

à l 'AVS
Les recettes fiscales nettes provenant

de l'imposition des tabacs se sont éle-
vées, pour les six premiers mois de cette
année, à 183,6 millions de francs . Elles
accusent ainsi une augmentation de 34,6
millions (ou 24.7 ^ )  par rapport à la
période correspondante de l'année pré-
cédente.

L'impôt sur le tabac est perçu auprès
du fabricant qui doit , à cet effet , four -
nir à l'Etat des garan ties — bancaires
ou autres. Il répercute ensuite le mon-
tant des taxes ainsi payées dans son
prix de revient et de vente. Le taux
appliqué actuellement aux cigarettes
représente environ 36 % du prix de dé-
tail.

Si l'on rapporte le montant global des
recettes fiscales relevant de l'imposi-
tion des tabacs à la population helvé-
tique adulte , on constate qu 'en moyen- '
ne chaque Suisse (ou Suissesse) âgé de
plus de 20 ans a fourni , de janvier à
juin 1967, 49 francs 60 environ à l'AVS.

Le rendement de l'imposition des ci-
garettes constitue la, majeure partie de
cet apport , puisqu 'il se monte, pour la
période considérée, à 179,3 millions de
francs , constituant ainsi plus de 97 %
' s recettes totales nettes.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 3 NOVEMBRE

MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à
19 h., Exposition Aurèl e Barraud.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à.
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
PUlonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents tél au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél No ? W17 ren-
seignera (N' appelez ¦'/ en cas
d'absence du médecin iamille)

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tél No 17.

Neuchâtel
VENDREDI 3 NOVEMBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu '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 : 20 h. 30, La religieuse.
Arcades : 20 h. 30, La blonde de Pé-

kin.
Rex : 20 h. 30, Les mois les plus longs.
Studio : 20 h. 30, Un homme et une

femme.
Bio : 18 h. 40, Mourir à Madrid ; 20 h.

45, La bombe.

VENDREDI 3 NOVEMBRE

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal .
18.50 Le magazine en direct du Salon

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

vont.
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Valérie et l'aventure.
La carrière.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Un témoin dans la ville.

Film
22.00 Avant-première sportive.

Production : Borris Acquadro.
Rolf Blàttler : des buts à gogo —
Calendrier.

22.30 Téléjournal.

France I
12.30 Paris-Club.

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

Lettres : en profil dans le texte
— Actualité des lettres persa-
nes.

16.35 Télévision scolaire.
Etudes pédagogiques : les classes
de transition : l'élève de transi-
tion.

17.30 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques : orien-
tation du plan.

18.25 Gastronomie régionale.
18.55 A belles dents.
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 Cinq colonnes à la une.
22.35 Guerre ou paix ?
23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.00 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
19.40 Kiri le clown.

Bianca.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Diversion.
20.35 Les plaideurs.
21.50 Les hommes ne pensent qu'à ça.

Film.
22.55 24 heures actualités.

Le fait du jour.
23.10 Conseil utiles et inutiles.

La protection des femmes seules
contre les agressions.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.15 et ¦ 15.15 Télévision scolaire.

16.45 La Giostra. 17.45 Magazine fémi-
nin. 18.15 Les violons d'Ingres. 18.45 Fin

de journée. 18.55 Téléjournal. L'anten-
ne. 19.25 Courrier du médecin. 20.00
Téléjournal. 20.20 Le point sur la si-
tuation internationale. 20.45. Appelez
Northside 777, film. 22.30 Téléjournal.
22.40 Isadora Duncan, la vie d'une
grande danseuse.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal . 16.45 Le choix d'un

métier. 17.05 Plus de ruée vers l'or.
17.25 Hank , étudiant américain. 17.55
Les programmes d'après-midi de la se-
maine prochaine. 18.00 Téléjournal.
18.05 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Le moniteur :
reportage d'actualité. 21.00 Sept perles
et un roi ,' téléfilm. 21.45 Téléjournal.
Nouvelles de Bonn. 22.15 La folle jour-
née ou le mariage de Figaro, comédie.
0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Télé-sports. 18.20

Plaque tournante. 18.55 L'ombre du pas-
sé, téléfilm. 19.27 Météo. Informations.
Actualités. 20.00 Guerre civile en Rus-
sie. 21.40 Point de vue des correspon-
dants à l'étranger. 22.25 Informations.
Météo. Actualités. 22.50 Jazz avec le
trio Barney Kessel.

Radio
VENDREDI 3 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 - 20 -
5o - 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton (29) . 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.3o Musique sans paroles. 14.00
Miroir-flash . 14.05 Pour les enfants sa-
ges I 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 Pour les enfants sages !
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation in-
ternationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Au clair de ma plume. 20.00 Maga-
zine 67. 21.00 Le concer t du vendredi.
22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts.
23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-
dernière. 23.3o Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (29) .
20.30 Légèrement vôtre. 21.30 La tribu-
ne des poètes. 22.30 Jazz à la papa. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.15 Mémento
touristique. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments Musi-
que. 13.00 Dise-jockeys. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Con-
seils du médecin . 15.15 Disques pour les
malades 16.05 Le Chant de Saint-Co-

lumba, pièce. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Rallye
UDK en Appenzell . 22.00 Mélodies de
films. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Black beat.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30i Informations. Actualités.
13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.5o Intermède musical. 14.05 Radio-
scolaire. 14.50 Chants d'H. Wolf . 15.00
Heure sereine. 16.05 Symphonies. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Trio pour cordes.
18.30 Chansons. 18.45 Journal culturel.
19.00 Ensembles modernes. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Laudes spirituelles. 21.30 Chan-
sons et mélodies. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Aotualités. 23.20 Bonn»
nuit en musique.

SAMEDI 4 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. 9.00 ,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.05 Le rail.
10.45 Les ailes. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Chronique de jardinage: 7.15
Disques. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Citoyens et soldats. 9.05 Magazine
des familles. 10.lo Disques. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies popu-
laires.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Musica
stop. 7.00 Musique. 8.30 Radio-matin.
11.05 Les .heures de la musique. 12.00
Revue de presse.

| » IMPAR-TV » 1MPAR - RAPIQ •

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 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 Fr. -50 le mm
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S-A. cASSA»
Suisse Fr. -.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.

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; elle n'engage pas le journal. )

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 15, au Cercle

Français. -.. .
Pop-Maxi-Vente.

Inouï, incroyable, ce qui vous at-
tend à l'Ancien Stand les 4 et 5 no-
vembre. Jugez-en plutôt : Un super-
marché aux puces, des légumes, des
fruits, de premier choix, des livres,
disques, objets folkloriques, lingerie,
etc. Le fin gourmet pourra déguster
des spécialités russes et vietnamien-
nes, sans oublier la véritable raclette
valaisanne. Les enfants seront aussi
de la fête. Deux surprises extraordi-
naires les attendent. Samedi dès 16 h.
30, « Amateurs à vos marques » réuni-
ra les meilleurs amateurs de notre
région ; en soirée, « Les Guaranis » et
l'orchestre « The Dixie Corne Backs ».
Samedi dès 19 h. 30.

Communiqués Les briques d'argile que l'humanité
utilise depuis environ 5 millénaires
subissent une véritable révolution. En
effe t , un nouveau procédé de fabrica-
tion breveté et inventé par un ingé-
nieur suédois vient d'être adopté
par plusieurs briquetteries. Avec ce
nouveau matériau, obtenu à partir
d'un mélange d'argile brut et de
mousse de plastique expansée, il de-
vient possible de fabriquer des briques
dont le poids spécifique (0,6 à 0,8) est
inférieur à celui de l'eau. En plus de
sa légèreté, ce matériau eist particuliè-
rement résistant : il supporte une
poussée de 100 kg par cm2. Les avan-
tages offerts par cette nouvelle brique
se feront sentir surtout par une di-
minution des frais de transports et
de construction (travail facilité). Cet-
te brique, en effet , peut se scier, se
découper en morceaux, se polir, etc.

En ce qui concerne les constructions
agricoles , et pourvu que le prix de re-
vient de ce matériau ne soit pas
prohibitif , ces avantages ne sont pas
à dédaigner.

Matériaux
de construction

plu s légers que l'eau
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Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Restaurant
de la Couronne

Le Quartier
Téléphone (039) 6 61 07

Samedi 4 novembre

Jambon à l'os chaud
rôstis salade

Fr. 7.50
Se recom. : Famille W. Augsburger

Holiday on Ice
à Lausanne

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

Prix du voyage et spectacle Fr. 20.-

HOTEL RESTAURANT
LES BUGNENETS

Samedi 4 novembre, dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre HOSTETTLER

Restaurant
de Pertuls

Samedi 4 et dimanche 5 novembre

bouchoyade
Prière de s'inscrire. Tél. (038) 7 14 95

Famille Ernest Studer

au

Restaurant des Endroits
SAMEDI 4 NOVEMBRE

conduit par

Kapelle «Krebs »
Se recommande : Famille Kernen-Rey

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.

* HHHERU9B1 Hi Je me souviens que l'automne el l'hiver derniers , les

Q caprices du temps influencèrent grandement les habitudes
'"•m d' achat des clients qui se mirent à rechercher des manteau *

mm**, .«"Sll '̂ un sWe nouveau et coupés dans des tissus plus légers.
¦pt *£ t̂ ?** TH S'il est évidemment impossible de décider du temps qu 'if

BÉÉ *- mm fera' en revancne " nous appartient de nous adapter aux
M.''Ss. *» MÊ goûts de la clientèle. Nos créateurs ont brillamment résolu

'' ' al le problème «manteaux» et c'est un vrai plaisir que de voir
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C'est la nouvelle ligne
du manteau!
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Holiday on Ice : un bijou en forme de bonbon
Capable de faire voir l'hiver en

rose, suivant l'actualité de près, le
spectacle d'Holiday on Ice, toujours
fidèle au rendez-vous de Lausanne,
fait rêver cette année de patinage
dans les cratères lunaires ou de
longues balades en traîneaux .sur les
traces de la Révolution d'Octobre.

Tout le monde n'aime pas. Dans
la glace on trouve plus souvent un
arôme de vanille que de citron. Mais
ceux qu 'un peu de féerie enchante
se délasseront sans arrière-pensée.

Et il y a de quoi. Les extraordi-
naires acrobates que sont Donald
McPherson, Petra Burka, le couple
Marianne Althamer et Karl-Heinz
Kramer, tous champions du patina-
ge artistique, suffiraient à contenter
les plus exigeants. Ajoutez-y une
pincée de girls aux plumes écla-
tantes, un tourbillon de couleurs,
et, une grande poignée de clowns :
Guy Longpré, Ivor Robson et Eric
Waite dans des gags hilarants. Cela
donne une soirée dont on sort ravi.

FERDINAND BRACKE
IRREPROCHABLE

Cyclisme

Le contrôle antidoping auquel le
Belge Ferdinand Bracke s'est soumis
après avoir battu le record du mon-
de de l'heure, lundi dernier, a donné
un résultat négatif , aucun élément
suspect n'ayant été décelé. Tel est
le communiqué publié jeudi par
l'Union cycliste italienne. Le record
du Belge peut donc d'ores et déjà
être considéré comme homologué.
Rappelons que Bracke avait fran-
chi le « mur » des 48 km. en parcou-
rant , en une heure, 48 km. 093, au
Vélodrome olympique de Rome.

POST - PFENNINGER VAINQUEURS
Fin des Six jours cyclistes de Francfort

Les Six jours de Francfort se sont
terminés hier soir par la victoire du
Hollandais Peter Post et du Suisse
Fritz Pfenninger, devant les Alle-
mands Rudi Altig - Renz. Peter
Post (34 ans) a obtenu là sa deuxiè-
me victoire de la saison et le 40e suc-
cès de sa carrière, ce qui lui permet
d'égaler le prestigieux Rik van
Steenbergen.

La dernière soirée s'est déroulée
devant 10.000 spectateurs. A deux
heures de la fin, Bugdahl - Sercu
étaient en tête avec un tour d'avan-
ce. Rudi Altig et Renz parvinrent à

revenir dans le même tour à une
heure de la fin. Ce n'est qu'à 13 mi-
nutes de la fin que Post et Pfennin-
ger purent rejoindre à leur tour et,
ainsi, s'imposer grâce à leur meil-
leur total de points. Classement fi-
nal :

1. Peter Post - Fritz Pfenninger
(Ho-S) 576 points ; 2. Rudi Altig -
Sigi Renz (AU) 524 ; 3. Klaus Bug-
dahl - Patrick Sercu (All-Be) 255 ; à
un tour : 4. Kemeper - Oldenburg
(Ail) 132 ; à deux tours : 5. Lykke -
Eugen (Da) 150 ; à quatre tours :
6. Junkermann - Schultze (AU ) 142.

Oeschger le meilleur en 1967
Le SRB et les amateurs d'élite

Le SRB, comme d'habitude, a pu-
blié son classement annuel des ama-
teurs d'élite. La première place est
revenue à Viktor Oeschger (23 cour-
ses sur route, 10 courses de côte, 7
courses par handicap et le Grand
Prix Suisse de la Route et le Tour
de Suisse orientale). Les critériums
ont fait l'objet d'un classement sé-
paré qui a vu la victoire de Jakob
Schmid.

Classement
Amateurs d'élite, courses sur rou-

te : 1. Viktor Oeschger (Oberhofen)
107,33 pts (6 victoires) ; 2. Henri
Regamey (Yverdon ) 92,43 ; 3. Kurt
Rub (Kleindoettigen) 83,87 ; 4. Paul
Koechli (Bâle) 75,25 ; 5. Daniel Biol-
ley (Fribourg) 70,25 ; 6. Jean-Pierre
Grivel (Genève) 65,79 ; 7. Hansj oerg
Faessler (Kloten) 64; 8. Kurt Baum-
gartner (Sierre) 49,18 ; 8. Peter
Kropf (Neu-Allschwil) 48,18 ; 10.
Piero Atzli (Wettswil ) 46,58 ; 11.
André Rossel (Ponte Capriasca)
44,18 ; 12. Michel Vaucher (Yver-
don) 43,54 ; 13. Ernesto Guidali (Bâ-
le) 41,58 ; 14. Hans Schnetzler
(Kaisten) 41,44 ; 15. Beat Fischer
(Reuenthal) 41,18. — 85 coureurs
ont été classés.

Critériums : 1. Jakob Schmid
(Unterehrendingen ) 67 p. ; 2. Hans-
joerg Adam (Winterthour) 51 ; 3.
René Rutschmann (Seuzach) 37 ; 4.

Candid Grab (Aristau) 35 ; 5. André
Rossel (Ponte Capriasca) et Beat
Fischer (Reuenthal) 31 ; 7. Viktor
Oeschger (Oberhofen) 28 ; 8. Walter
Burki (Gwatt) et Hansjoerg Faess-
ler (Kloten ) 26 ; 10. Rudi Aebin
(Bottmingen) 24. — 44 coureurs
ont été classés.

Le Tour de Suisse
en neuf étapes

Le 32e Tour de Suisse, en 1968, se-
ra disputé en neuf étapes au lieu de
sept. Le projet a été soumis à
l'AIOCC, qui s'est réunie récemment
à Paris et les dates prévues figu-
rent au calendrier provisoire qui se-
ra soumis à l'approbation du con-
grès de l'UCI, le 24 novembre à Ge-
nève.

Le Tour de Suisse 1968 se courra
du 14 au 22 juin , ce qui constitue
une période très favorable étant
donné que l'épreuve n'aura à subir
que la concurrence du Tour du Lu-
xembourg et qu'elle ne sera trop pro-
che ni du Tour d'Italie (18 mai -
9 juin ) ni du Tour de France (27
Juin - 21 juillet ) . C'est la première
fois dans l'histoire du Tour de Suis-
se qu'U se courra en neuf étapes.

Hockey sur glace

Championnat suisse
de ligue nationale B

GROUPE OUEST : Moutier - Fri-
bourg 4-4 (1-1, 0-2 , 3-1) ;.

GROUPE EST : Coire - Kusnacht
9-4 (3-0, 3-2, 3-2) ; Luceme - Lugano
2-5 (0-1, 1-3, 1-1) ; Langenthal - Ber-
ne, renvoyé.

CLASSEMENT, GROUPE OUEST : 1.
Sierre, 2-4 ; 2. Fribourg, 2-3 ; 3. Lau-
sanne, 1-2 ; 4. Thoune , 2-2 ; 5. Young
Sprinters, 2-2; 6. Moutier , 2-1; 7. Sion,
1-0 ; 8. Martigny, 2-0.

CLASSEMENT , GROUPE EST : 1.
Ambri, 2-4 ; 2. Coire, 2-4 ; 3. St-Moritz ,
2-2 ; 4. Lugano, 2-2; 5. Kusnacht , 2-2;
6. Berne, 1-0 ; 7. Langenthal, 1-0 ; 8
Lucerne, 2-0.

Attaque à main armée en Thurgovie
Trois jeun es inconnus, revolver au

poing, ont contraint, mercredi soir,
la gérante postale de Winden, en
Thurg ovie, de leur remettre le con-
tenu de la caisse. En l' espace de quel-
ques secondes, l'un d'entre eux s'em-
para du magot l pour disparaître en-
suite avec ses complices, l'un sur mie
Vespa de couleur bleue , les deux au-
tres sur une lourde motocyclette , en
direction d 'Amriswil et St-Gall.

La police a aussitôt engagé de vas-
te recherches qui n'ont toutefois pas
abouti.

La gérante de la pos te a déclaré
que les bandits étaient âgés entre 1S
et 25 ans . Tous parlaient le dialecte
de Suisse orientale . L'un d'entre eux
s'est ef forcé  de parler le bon alle-
mand , mais elle pense qu'il cherchait
à donner le changé. Un des trois
jeunes gens portait une chemise rou-
ge , et avait des cheveux blonds, un
autre était co i f f é  d'une casquette de
laine et por tait des Iwiettes foncées .
Le troisième était très gran d et très
fort .  La bande n'a pas laissé la
¦moindre trace derrière elle . Elle a
emporté près de 12.000 f r .  (upi)

Message au général Patakos
Un groupe de femmes suisses a

pris l'initiative d'adresser un télé-
gramme au général Patakos, minis-
tre de l'intérieur du gouvernement
grec, pour demander la libération
des enfants grecs en bas âge incar-
cérés avec leurs mères dans les
camps de concentration et les pri-
sons d'Athènes. Ce message déclare
entre autres choses qu 'à l'île de
Leros, huit femmes sont détenues
ayant auprès d'elles des bébés et
des enfants en bas âge. De plus, un
certain nombre de femmes sont
toujours déportées à Yaros. A la pri-
son d'Averoff , à Athènes, se trou-
vent douze petits enfants qui sont
détenus avec leurs mères et dont
le plus âgé n'a que trois ans.

Le message relève notamment
que la détention de ces .femmes et

de ces enfants dans les camps de
concentration et dans les prisons
constitue une violation flagrante
des droits de l'homme, et demande
en conséquence leur libération.

Ce message est signé par plu-
sieurs associations féminines, par
l'Union chrétienne des j eunes gens
et par un certain nombre de fem-
mes-députées aux Grands Conseil
de Genève , Vaud et Neuchâtel.

(ats)

L'édition de novembre du maga-
zine américain «Playboy» ne sera
pas en vente en Suisse . Le ministère
publi c de la Confédération a en
e f f e t  estimé que certaines des il-
lustrations peu habillées de ce nu-
méro dépassaient les limites de la
décence. Le distributeur a donc été
invité à renoncer à la mise en cir-
culation du magazine , qui eut fa i t
l'objet d' une saisie.

Selon les renseignements obtenus ,
l'article visé s'intitulait «Sexe et
cinéma» et on y voyait des nudités
féminines et masculines. Cette édi-
tion de novembre a d'ailleurs aussi
été censurée en Grande-Bretagne et
au Canada, (ats)

« Playboy » censuré

Le Synode de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud s'est
réuni le 31 octobre et le 1er novem-
bre à Lausanne, sous la présidence
de M. Pierre Gudit (Cossonay). Les
Facultés de théologie et les Eglises
de Suisse romande sont tombées
d'accord pour organiser dès l'an pro-
chain un séminaire de re-formation
auquel seront astreints, de cinq ans
en cinq ans, tous les pasteurs jusqu 'à
l'âge de soixante ans. Trois sessions
annuelles d'une dizaine de jours ,
groupant chacune 25 participants,
permettront à tous les pasteurs ro-
mands, y compris les responsables
de ministères spécialisés, de mettre
à jour leur formation professionnel-
le. L'Eglise assumera une partie des
frais, l'autre étant à la charge des
pasteurs. Le Synode s'est prononcé
en faveur de ces dispositions, (ats)

Séminaire obligatoire
pour les pasteurs

romands

M. Matthias Lenz, 76 ans, de Su-
ren (Basse-Engadine), avait l'habi-
tude d'aller chercher de beaux cail-
loux dans une gravière de la com-
mune. C'est ce qu'il fit encore mer-
credi après-midi, malgré les aver-
tissements des ouvriers. Une masse
de gravier s'effondra soudain, en-
sevelissant l'imprudent, qui fut tué
sur le coup, (ats)

L'ACS et le TCS communiquent
que les cols du Grand-Saint-Ber-
nard , du Grimsel, du Susten, du
Spluegen et du Klausen sont fer-
més.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont nécessaires pour les cols sui-
vants : Albula , Bernina, Fluela, Ju-
lier, Maloja, Fuorn, UmbraU, ainsi
que pour le versant bernois du Pil-
lon. La Furka, le Saint-Gothard,
l'Oberalp et le Lukmanier ne sont
praticables qu'avec chaînes.

Tous les autres cols sont prati-
cables normalement.

Enseveli dans une
gravière aux Grisons

Un tragique accident de travail
devait coûter en ce début novem-
bre la vie à un jeune Italien tra-
vaillant à Sion. La victime, ML Alsio
Marciano, né en 1949, était occupée
dans une entreprise sédunoise lors-
qu 'il fut écrasé sous un chariot.

On le conduisit à l'hôpital de Lau-
sanne mais le malheureux devait
décéder sur la table d'opération.

(ats)

Mort tragique
en Valais

Le Locle

MADAME LOUIS BOLE-FATH
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

très touchés de la part qui a été prise à leur grande peine, prient
toutes les personnes qui les ont entourés de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue et leurs remerciements sincères.

Le Locle, octobre 1967.

La correction
des eaux du Jura

coûtera 133 millions
Le Conseil exécutif du canton de Ber-

ne informe le Grand Conseil que le ren-
chérissement du coût de la construction
pour la deuxième correction des eaux
du Jura , à la suite des augmentations
des salaires et des prix des matériaux,
ainsi que les travaux supplémentaires
de correction d'ici la fin des travaux en
1973, amènent un accroissement des frais
de construction de 50 pour cent. Aussi,
le coût d'ensemble budgété en 1959 à
88,7 millions de francs atteindra-1-il
d'ici la fin de la période des travaux
quelque 133 millions -de francsAprès la
déduction de la subvention fédérale de
50 pour cent , la participation du canton
de Berne est portée de 17,8 à 26,7 mil-
lions de francs, (ats)

LA VIE JURASSIENNE

Ouverture d'un atelier
pour handicapés

Un atelier d'orientation et d'initiative
professionnelle pour handicapés phy-
siques et mentaux vient de s'ouvrir à
Delémont. Cet établissement est pa-
tronné par l'Association jurassienne de
parents d'enfants physiquement et men-
talement handicapés. Pour l'instant, 8
handicapés des deux sexes, âgés de 16 à
24 ans, ont trouvé place dans cet ate-
lier , (by)

DELÉMONT

Repose en paix, cher époux
et frère.

Madame Marguerite Bourquln-
Monnier,

ainsi que les familles Bourquin,
Dumont, Brandt, Monnier, pa-
rentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BOURQUIN
leur cher et regretté époux, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, jeudi , dans sa 80e
année, après une longue mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
2. novembre 1967.

L'incinération aura lieu sa-
medi 4 novembre.

Culte au crématoire, à 9 h.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 111.
Il ne sera pas envoyé de let-

tre de faire-part, le présent avis
en tenant lieu.

Trois vols à Zurich

Trois vols se sont produits en
ville de Zurich. Le montant total
de ces délits s'élève à 38.000 fr.

Dans un grand magasin de Zu-
rich , un chef de rayon et un ven-
deur ont fait main basse sur quel-
que 750 bouteilles de vin et de spi-
ritueux. Le montant du délit s'élè-
ve à 12.000 francs.

Par ailleurs , un inconnu s'est em-
paré , après avoir forcé une porte
vitrée en ville de Zurich, de maté-
riel photographique pour une va-
leur de 12.000 francs.

Enfin, une somme en espèces de
2000 francs, ainsi que des bijoux
pour une valeur de 12.000 francs
ont disparu à Zurich, pendant un
déménagement. La police recherche
activement le coupable, (ats)

Butin : 38.000 francs
Un cycliste écrasé

près de Bulle

Mercredi soir vers 20 heures 30,
un accident mortel s'est produit
sur la route cantonale Bulle-Frï -
bourg peu avant l'entrée sud de
Vuippens où la vitesse n'est pas
limitée. Un cyclomotoriste, Jean-
Pierre Privet, âgé de 17 ans, do-
micilié à Sorens, a été happé par
une voiture, projeté à une cinquan-
taine de mètres et tué sur le coup.
L'automobiliste responsable de cet
accident ne s'est pas arrêté et la
police le recherche. Le corps de
la victime n'a été découvert que
hier matin à 8 heures 30 par l'a-
griculteur du pré sur lequel la vic-
time est retombée. Une enquête a
immédiatement été ouverte, (mp)

Le responsable s'enfuit
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f IMPASSE (
4 Les négociations « de couloirs » 4
2 engagées dans le Palais de verre de jj
£ Manhattan au sujet de la crise du 

^
^ 

Moyen-Orient sont dans l'impasse. 
^i De plus, les membres du Conseil 4

4 de sécurité n'ont guère été stimulés 4
4 par les récentes prises de position 4
fy des dirigeants des parties en cause. 4
^ 

Le représentant de Tel-Aviv aux 
^

^ 
Nations Unies n'a-t-il pas déclaré 

^
^ 

que « 
la paix ne peut être réalisée 

^
^ 

par télécommande ». Et M. Gideon 4
^ Rafaël de redire qu 'il ne croyait 4
4 pas utile d'envoyer « sur le terrain» 4
^ 

une mission de l'ONU qui servirait 
^

^ 
de prétexte aux Arabes pour éviter 

^2 de négocier directement avec Israël. 
^

^ 
« Nous ne demandons pas la capitu- 

^4 lation de ceux qui se sont armés £
^ contre nous, a encore ajouté M. 4
^ 

Rafaël. Mais ni eux, ni les Nations ^
^ 

Unies ne peuvent s'attendre à nous g
h voir accepter la position arabe qui ^
^ 

se traduit ainsi : pas de paix, pas 
^

^ 
de reconnaissance et pas de négo- 

^4 dations. £? v'/ Quant au sous-secrétaire d'Etat 4
^ 

aux Affaires étrangères égyptien- 
^2 nés, il a rejeté le projet de résolu- 
^

^ 
tion canado-danois, informant l'uni- 4

î bassadeur du Canada au Caire que 4
4 la RAU repousserait toute propo- 4
4 sition ne mentionnant pas le re- 4
4 trait des troupes israéliennes des ^2 territoires occupés. 4.
fy II semble donc que la position 

^
^ 

du Caire demeure inchangée. On se 4
4. refuse à entamer des pourparlers 4
^ 

directs avec Tel-Aviv, à la conclu- 4
4 sion d'un traité de paix et à une 4
4 reconnaissance de jure de l'Etat 4
4 hébreu. Mais on maintient qu'on est 4
^ 

prêt à renoncer à l'état de guerre 4
^ 

et 
a admettre le droit de 

l'existen- 4
^ 

ce et 
à 

la sécurité d'Israël en échan- 4
4 ge du retrait des forces juives des 4
i régions conquises depuis le 5 juin. 4
4 L'échec des négociations étant 4
^ 

quasi certain, les dirigeants égyp- ^
^ 

tiens — si l'on en croit certaines 4
^ 

informations en provenance du Cai- 4
4 te — n'exclueraient pas la reprise 4
4 des hostilités par Israël. Sur le plan 4
4 politique décidément, aucune lueur 4
4 ne pointe à l'horizon.
2 M. SOUTTER Ï\ \

Selon M. Mobutu, le Portugal serait responsable
de l'agression perpétrée en territoire congolais
Une troupe d'hommes en armes venant à pied de l'Angola , a pénétré en
territoire congolais, dans la région de Kisenge, près de Dilolo (Katanga)
où elle s'est emparée de 16 camions appartenant à la société de manganèse
« BCK » de Kisenge, a annoncé hier M. Justin Marie Bomboko, ministre
congolais des Affaires étrangères. Le ministre a ajouté que les « intrus »
avaient ensuite gagné en camions la gare de chemin de fer de Kasaji, à
une centaine de kilomètres à l'intérieur du territoire congolais, sur la ligne
allant de Lobito (en Angola) à Lubumbachi... ex-Elisabethville (Katanga)
et, après y avoir réquisitionné un train, a pris la direction de Mushasa et

de Koweizi.

Le ministre a annoncé que le gou-
vernement congolais avait donné or-
dre aux troupes stationnées au Ka-
tanga et dans les environs de se di-
riger sur les lieux pour barrer la
route aux « intrus ».

Depuis hier, la République démo-
cratique du Congo est de nouveau
victime d'une agression venant de
l'extérieur. Il convient de rappeler
que lors de la révolte des mercenai-
res au mois de juillet , le gouverne-
ment congolais avait tout d'abord
annoncé qu'il s'agissait d'une inva-
sion du territoire national par des
parachutistes non identifiés venus
de l'extérieur.

Les meilleures troupes du Katan-
ga se trouvent actuellement devant
Bukavu, où elles participent depuis
dimanche au nouvel assaut lancé

contre les mercenaires retranchés
dans la capitale du Kivu.

Le président Mobutu a déclaré
qu'une deuxième colonne de troupes
non identifées avaient pénétré en
territoire congolais et que le Congo
allait saisir le Conseil de sécurité
d'une plainte contre l'agression por-
tugaise.

LISBONNE DEMENT
Un. porte-parole du ministère por-

tugais des Affaires étrangères a dé-
menti hier de la façon la plus caté-
gorique l'allégation de Kinshasa se-
lon laquelle un groupe armé venant
d'Angola aurait pénétré en territoire
congolais.

REACTION BELGE
Le gouvernement belge rappelle à

ses ressortissants établis au Congo le
devoir qu'ils ont d'éviter toute ac-
tion pouvant être considérée comme
une immixtion dans les affaires in-
térieures du Congo.

(afp, upi).

Amman tentera tout pour arriver à «une solution juste >
Après avoir eu un entretien très

cordial avec M. Wilson , le roi Hus-
sein de Jordanie a déclaré hier soir
à la télévision que son pays « tente-
rait tout pour arriver à une solu-
tion pacifique » de la crise au Moyen"
Orient, ajoutant : « Nous sommes
au seuil d'une solution juste ».

Par ailleurs, les délégués de l'U-
nion soviétique et des USA se sont

secrètement rencontrés à l'ONU pour
tenter de trouver une solution à la
crise du Moyen-Orient, écrit le cor-
respondant à New York de «Al Ah-
ram ».

La journée d'hier en Israël a été
marquée par l'arrestation de plus
de 50 Arabes soupçonnés d'activités
terroristes, tandis qu'un groupe de
15 prisonniers jordaniens étaient
rapatriés en Jordanie.

Enfin, un journal libanais rap-
porte que le président Nasser aurait
déclaré que si d'ici le 23 novembre,
aucune solution n'était trouvée au
conflit , la RAU envisagerait de re-
prendre les hostilités et le président
égyptien donnerait sa démission.

(afp, upi)

L'affaire Brown, comme l'affaire Chalfont
s'est en somme terminée entre «gentlemen»

M. George Brown a obtenu le sur-
sis hier après-midi aux communes :
il n'aura pas à démissionner pour le
moment, Sir Alec Douglas-Home,
porte-parole de l'opposition aux Af-
faires étrangères, qui en l'occurren-
ce faisait figure de procureur, n'a
pas demandé la tête du ministre des
Affaires étrangères. C'est le gouver-
nement tout entier, a-t-il dit, qui est
responsable du comportement de M.
Brown.

Assis aux côtés de ces dernier, M.
Harold Wilson a écouté sans bron-
cher le réquisitoire de sir Alec. Il n 'a
pas ouvert la "bouche ni pour défen-
dre ni pour accabler son collabora-
teur. Mais M. George Brown ne
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| Winston Churchill battu |
4 Les travaillistes gardent le siè- 6
4 ge de Gorton, dans la banlieue de 4
4 Manchester, où s'est présenté sans 4
4 succès, M.  Winston Churchill , le %4 petit-fils de Sir Winston, aux élec- 44 tions complémentaires.
$ A Hamïlton en Ecosse, par con- $4, tre, la candidate conservatrice a 4
4 battu le travailliste.
4 Enfin , à Leicester, le candidat $
4 conservateu r l'a emporté sur le 4/4 travailliste, (a f p )  4
4 4

s'est pas trompé sur l'attitude dé
sir Alec : il a remercie celui-ci pu-
bliquement de la courtoisie dont
celui-ci avait usé en public à son
égard. Il reconnaît ainsi implicite-
ment, qu'il avait eu tort de se mal
conduire mardi soir au banquet of-
fert par lord Thomson of Fleet
Street à 150 hommes d'affaires amé-
ricains, il promettait , en somme de
se mieux contrôler à l'avenir.

Aux Communes, l'affaire Brown,
comme l'affaire Chalfont, s'est en
somme terminée entre «gentlemen».

Puis, parlant de l'éventualité d'une
prochaine reprise des relations di-
plomatiques entre la Grande-Breta-
gne et la RAU, M. George Brown a
déclaré : « Je suis heureux d'annon-
cer que des progrès ont été faits. »
Il a ajouté que le gouvernement de
la RAU partageait le désir britan-
nique de renouer des liens diploma-
tiques.

Le débat a encore porté sur :
¦ Arabie du Sud : la date de son in-

dépendance est avancée du 8 janvier
1968 à la seconde quinzaine de novembre.
¦ Au sujet du Marché commun, M.

Brown a déclaré : « Il n 'existe pas de
raison réelle ou justifiable pour laquel-
le des négociations entre nous et les
« Six » ne pourraient pas s'engager im-
médiatement. Si la communauté demeu-

re fidèle à elle-même et à l'esprit et la
lettre du Traité de Rome, il ne peut y
avoir qu 'une réponse : que les négocia-
tions commencent.» (afp )

LES USA ONT UN PROJET 0E RÉSOLUTION SUR LE VIETNAM
SI LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ACCEPTAIT D'EN DÉBATTRE

M. Arthur Goldberg, représentant
des Etats-Unis à l'ONU, a été inter-
rogé hier par la Commission des Af-
faires étrangères du Sénat. M. Gold-
berg a déclaré devant la commission
que si la question vietnamienne n'a-
vait pu être débattue jusq u'ici par
le Conseil de sécurité, c'est en raison
du refus de l'Union soviétique et
d'autres membres du Conseil de sé-
curité de reconnaître la compéten-
ce de l'ONU dans la question viet-
namienne.

M. Goldberg a d'autre part révélé
qu 'en prévision d'un débat sur le
Vietnam au Conseil de sécurité, les
Etats-Unis avaient préparé un pro-
je t de résolution demandant le ces-
sez-le-feu au nord comme au sud, la
liquidation de toutes lès bases mili-

taires étrangères, le respect des fron-
tières internationales et la réunion
d'une nouvelle conférence de Genève
dont le but serait «l'établissement
d'une paix permanente dans l'Asie du
Sud-Est».

M. Goldberg a encore déclaré que
les Etats-Unis ne verraient pas d'in-
convénient à ce que des représen-
tants de Hanoi et du FLN sud-viet-
namien viennent présenter leur point
de vue au Conseil de sécurité si cela
pouvait les amener à accepter l'in-
tervention du Conseil de sécurité
dans la question vietnamienne.

Sur le plan des opérations militai-
res, les troupes nord-vietnamiennes
et vieteongs ont lancé une nouvelle
attaque contre le chef-lieu du dis-
trict de Loc Ninh, au nord de Sai-

gon. Les combats y ont été d'une ex-
trême violence et selon les Aémri-
cains, les attaquants auraient per-
du 525 hommes sur le terrain.

Cette nouvelle offensive est-elle
déjà la mise en pratique de l'appel
du FNL qui invite l'armée et la po-
pulation du Sud à frapper fort , à
frapper partout , à anéantir et à dé-
cimer le maximum des farces enne-
mies qui engendrent tant de souf-
frances et de douleurs.

(afp, upi, reuter)

% M. P. Economou-Gouras, mi-
nistre grec des Affaires étrangères,
a présenté, hier soir, sa démission
pour raison de santé, (afp )

Bonn réagit très calmement aux incartades des Anglais
Le télex de notre correspondant de Bonn

De notre correspondant particulier :

Au lendemain de la réunion du
conseil des ministres des Six, à
Luxembourg, au début de la se-
maine dernière, on avait clairement
le sentiment ici que l'adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché
commun n'était pas encore pour
demain. Ainsi que MM. Kiesinger
et Brandt l'avaient même affirmé
il y a huit j ours à la tribune du
Bundestag, ils envisageaient désor-
mais l'éventualité d'une crise grave
au sein de la CEE, encore qu'ils
sont bien décidés à tout mettre en
œuvre pour l'empêcher. Outre qu 'on
ne voit pas à quels moyens ils
pourraient recourir à cet effet, du
moins pour le moment , force est
de reconnaître que les propos tenus
par Lord Chalfont à Lausanne n'ont
guère arrangé les choses. Au point
que les milieux politiques allemands
et les observateurs s'accordent pour
considérer que le ministre de l'Eu-
rope du cabinet de M. Wilson a
lui-même retardé l'entrée du Royau-
me-Uni sur notre continent.

Ces déclarations peuvent évidem-
ment être interprétées de diverses
manières. Elles ont été certes dé-
menties. Mais la mise au point du
Foreign Office n'a pas dissipé l'é-
quivoque. Lord Chalfont n'avait
peut-être pas l'intention de com-
mettre une gaffe monumentale. H
l'a cependant faite. Reste à savoir
pourquoi et dans quelle mesure, car
il a l'oreille du Premier ministre.
Ses propos n'avaient pas été télé-
guidés par ce dernier. Dans l'af-
firmative, l'opération a joliment
raté son obj ectif , accroissant en-
core chez ceux qui ici et ailleurs
n'étaient déj à pas très chauds à
l'égard de la Grande-Bretagne les
réserves qu'ils éprouvaient à l'ex-
tension de la CEE.

UNE EPEE DE DAMOCLES
De toute manière, M. Wilson a

été bien mal inspiré en pensant
qu 'il pouvait brandir une épée de
Damoclès sur la tête des Allemands
en cas d'échec de sa demande de
candidature. Certes, les Américains
ont pratiqué souvent ce genre de

chantage diplomatique à l'égard de
Bonn , et pendant de nombreuses
années avec assez de succès. Mais
ce temps-là est révolu.

UNE PLUS GRANDE PRUDENCE
Au-delà de ces péripéties, l'atti-

tude britannique ne peut finale-
ment qu'inciter M. Kiesinger et cer-
tains membres de la démocratie-
chrétienne à se montrer encore
plus prudents qu 'ils ne le sont déjà
s'agissant de l'adhésion anglaise.
On avait déjà relevé certaines nu-
ances entre les positions du chan-
celier et de son ministre des Affai-
res étrangères. Il est vraisemblable
qu 'elles s'accentueront. D'autant
que même pour un homme aussi en-
gagé en faveur de la Grande-Bre-
tagne que le chef de la diplomatie
hollandaise, M. Luns, l'incartade de
Lord Chalfont est un coup très
dur. Reste à voir maintenant quel-
le attitude elle lui dictera lors de
la prochaine réunion des Six, le
20 novembre à Bruxelles.

Eric KISTLER

Selon la NASA, les plantes
ne supportent pas l'Espace

La NASA a publié des photogra-
phies de plantes de poivrier prises
à bord du « Biosatellite 2 » qui ef-
fectua trente révolutions autour de
la Terre au mois de septembre der-
nier. Les photographies prises tou-
tes les 10 minutes montrent que
les plantes ont besoin de la gravité
pour l'orientation de leurs feuilles
et de leurs tiges.

Les feuilles, en effet, n'ont pas
poussé horizontalement et les tiges
ne semblent pas avoir pu se main-
tenir en position verticale.

C'est la première fois, a encore
dit la NASA, qu'une plante a pous-
sé en état d'apesanteur.

Par ailleurs, sous la signature de
son -hroniqueur scientifique Youri
Mai. . _ n , la « Pravda » déclare que
la jonction automatique des Cosmos
186 et 188 préfigure l'emploi de
« vaisseaux spatiaux de sauvetage ».

« Pour venir au secours d'un cos-
monaute dont l'engin serait en dé-
tresse sur orbite, écrit Marinen, un
vaisseau spatial de sauvetage pour-
rait être lancé vers lui afin de lui
permettre de revenir sur terre. Le
vaisseau de sauvetage tiendrait le
rôle de l'élément « actif » du ren-
dez-vous et celui en détresse le rôle
de la « cible ». (upi)

2000 MORTS
AU NIGERIA?

Environ deux mille personnes au-
raient été tuées au cours d'une brè-
ve mais sanglante bataille entre
troupes fédérales et forces biafrai-
ses pour la prise de Calabar.

Les dommages subis par les bâ-
timents au cours des combats sont
importants. Plusieurs maisons sont
encore en feu cependant que des
échanges sporadiques de coups de
feu sont encore entendus. Les trou-
pes fédérales tentent de progresser
vers l'est, tandis que vers l'ouest un
bataillon des troupes biafraises est
encore maître de la ville d'Oron et
contrôle la route qui mène à Port
Harcourt. (afp)
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Aujourd'hui...

Des mesures spéciales de sécurité
et d'urgence ont été adoptées hier
dans le département de la Manche
(ouest de la France) en raison de
l'ampleur des dégâts causés par la
violente tempête qui sévit le long
des côtes françaises, (afp )

Tempête sur les côtes
françaises

M. Arthur Goldberg, chef de la dé-
légation américaine à l'ONU a adres-
sé au président du Conseil de sécu-
rité un rapport émanant du «com-
mandement des Nations Unies en
Corée» et attirant l'attention du
Conseil sur un «très net et récent
accroissement des activités militaires
nord-coréennes» à proximité de la
zone démilitarisée.

On souligne à l'ONU que ce rapport
est présenté à un moment où l'Union
soviétique réclame, devant l'assem-
blée générale des Nations Unies, le
départ de toutes les forces améri -
caines et étrangères stationnées en
Corée du Sud au titre des «forces
des Nations Unies», (afp)

Est-ce le prélude
d'un nouveau conflit

coréen ?

Le ciel restera très nuageux à
couvert avec des précipitations in-
termittentes, la limite des chutes
de neige se situant entre 1200 et
1500 mètres.

Prévisions météorologiques



Succès éclatant du Docteur Jivago
Dans la règle, le cinéma Casino pro-

gramme deux films par semaines : un
les jeudis et vendredi, l'autre les same-
di et dimanche. Plus rarement un pro-
gramme est mis pour les quatre soirs.
Grosso modo le taux de fréquentation
est le suivant : jeudi 20-30% , vendre-
di 30%, samedi 40-50% , dimanche 20-
30%. Ces chiffres ne sont que des ap-
proximations et peuvent varier considé-
rablement selon la valeur commerciale
des films. 

Inscrire au programme le DOCTEUR
JIVAGO sept jours consécutifs, c'est-
à-dire neuf représentations, pouvait
faire croire à une plaisanterie, d'au-
tant plus que le film avait déjà été
projeté durant trois semaines à La
Chaux-de-Fonds et cinq à Neuchâtel.
Tout laissait supposer qu 'à partir du
lundi le taux de fréquentation iléchi-
rait sérieusement.

Il a fallu se rendre à l'évidence :
tous les soirs la salle était comble ;
une prolongation s'imposait jusqu 'à di-
manche soir. Voilà pourquoi le film
russe « Hamlet » a dû être remis à
plus tard .

DES SPECTATEURS
DE PARTOUT

Le système de réservation des billets
permet de savoir d'où viennent les
gens. Evidemment Le Locle a fourni
le plus fort contingent, mais beaucoup
de spectateurs de la ville voisine se
sont déplacés ; on est venu depuis les
Franches-Montagnes, la Vallée de St-
Imier, La Brévine, la vallée de La Sa-
gne, le Val-de-Travers, la France voi-
sine, Neuchâtel, Bienne...

UN PHÉNOMÈNE
COMPLEXE

L'engouement du public à l'égard de
certains films n'est pas facile à ana-
lyser. H ne fait pas de doute pourtant
qu'une campagne publicitaire savam-
ment orchestrée joue un rôle prépon-
dérant. Mais pour conditionner les fou-
les et aller voir tel ou tel film, il faut
réserver une part financière importante
au budget de la production. Seules les
grandes et puissantes Sociétés oinéma-
tographiques peuvent s'offrir ce luxe
Ainsi, les oeuvres très valables, mais f
budget très réduit partent déjà per -
dantes sur ce point.

Je ne crois pas que la critique ciné-
matographique puisse se prévaloir d'un
rôle quelconque face à l'engouement des
foules, d'autant plus qu'elle est géné-
ralement réticente — a tort ou à rai-
son — à l'égard des superproductions.

LES FDLMS QUI MARCHENT
TRÈS FORT

La saison cinématographique ne cor-
respond ni à l'année légale ni à l'an-
née scolaire : elle est généralement con-
sidérée comme allant de mi-août à mi-
août. Est donc terminée la saison 1966-
1967 et voici les films qui ont réa-
lisé au cours de leur première exclu-
sivité, le plus grand nombre d'entrées,
chiffres arrondis à la dizaine de mil-
liers la plus proche : LA GRANDE VA-
DROUILLE, 1.300.000 ; DOCTEUR JI-
VAGO, 740.000 ; PARIS BRULE-T-IL ?,
570.000 ; LE DEUXIEME SOUFFLE,
370.000 ; LES AVENTURIERS, 370.000 ;
LES CENTURIONS, 360.000 ; LES
PROFESSIONNELS, 360.000 ; LE VIEIL
HOMME ET L'ENFANT, 340.000 ; EL-
DORADO, 330.000 ; LE GRAND RES-
TAURANT, 300.000. Mais, notons que
trois de ces films n'avaient oas fini
leur exclusivité lorsque cette statisti-
que a été établie ; ils n 'ont donc pas
encore leur maximum. Ce sont : DOC-
TEUR JIVAGO, LE VIEIL HOMME
ET L'ENFANT et ELDORADO.

De ces dix films, la critique ciné-
matographique a mentionné très cha-
leureusement LES PROFESSIONNELS,
LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT, EL-
DORADO et avec un peu plus de ré-
ticence LES AVENTURIERS.

LES ATOUTS COMMERCIAUX
DE JTVAGO

La publicité, s .ns toutes ses formes,
a su exploiter ce ^ ns facteurs. En voi-
ci quelques-uns :

L'origine du film : le roman de l'é-
crivain russe Boris Pasternak, l'inter-
diction que le gouvernement russe avait
faite de ne pas le publier à l'étranger,
sa publication en Italie, l'octroi du
Prix Nobel de littérature à Parternak
pour ce roman, l'acceptation puis le
refus de l'écrivain. Bref , tout cela frise
le scandale.

La personnalité du réalisateur : David
Lean n 'est pas connu simplement des
cinéphiles. Ses réalisations antérieures
telles que LE PONT DE LA RIVIÈRE
KWAI et LAWRENCE D'ARABIE ont
amené le grand public à se familiariser
avec son nom. Alors que la publicité
ignore très souvent le nom du réalisa-
teur, pour JIVAGO elle a mis en va-
leur David Lean.

Des vedettes célèbres : soit pour un
talent réel : Julie Christie, Rod Stei-
ger, Tom Courtehay (moins connu du

Lelouch : « Je fa i s  le cadre de tous mes f i lms ».

grand public) , ou un talent surfait :
Géraldine Chaplin, Omar Sharif.

Les péripéties du tournage — lequel
a duré trois ans — ont été l'objet de
nombreux articles de presse.
UN FILM DE LUXE

Notre époque de consommation doit
absolument vendre ou faire faillite. Le
luxe ne doit plus être l'apanage d'une
certaine classe de la société. Pour cette
raison on a mis sur le marché toute
une gamme de modèles « de luxe » qui
ne sont point meilleurs que les mo-
dèles courants, mais simplement plus
brillants.

DOCTEUR JIVAGO est un modèle de
luxe : il a coûté 50 millions de nos
francs et ce prix élevé se répercute
jusqu 'au spectateur puisque le prix des
places est augmenté par ordre du pro-
ducteur. Mais si le spectateur doit dé-
bourser plus, il veut aussi en avoir pour
son argent. Il faut le souligner, DOC-
TEUR JIVAGO est une production très
soignée surtout sur le plan technique.
La photographie est brillante, les dé-
cors souvent grandioses, la mise en
scène équilibrée. Il n'y a pas de temps
mort et le spectateur ne s'ennuie pas
malgré la longueur du spectacle : un
peu plus de trois heures.

DEUX DOCTEUR JIVAGO
Quand on demanda à Robert Boit

d'écrire le scénario, il prétendit qu'il

fallait au moins quarante-cinq heures
de projection pour adapter sans le
trahir le roman de Pasternak. Et il y
en a effectivement 3 heures 17. Y a-t-il
eu trahison du roman ? Je ne crois pas
qu'il faille voir le problème de cette
manière. Il est préférable d'étudier ce
qu 'est le roman, ce qu'est le film.

Le roman de Pasternak est une im-
mense fresque, une épopée. Il est fait
de mille et une petites choses qui, addi-
tionnées, deviennent l'Histoire d'un
pays. Pendant quarante ans Jivago va
côtoyer des gens, beaucoup de gens,
tous ont leur histoire propre dans cette
période très troublée et très riche que
fut la Révolution russe. Jivago, dans
le livre, est au centre de tout cela. Non
pas qu'il soit militant dans la Révolu-
tion, mais il se sent concerné par elle,
il l'observe, elle lui pose des problè-
mes de conscience et il lui est quel-
quefois impossible de prendre position.

Le Jivago de David Lean ne parait
pas être concerné par l'Histoire : il
semble être en marge et quand il se
trouve mêlé à certains faits c'est comme
s'il avait été catapulté justement là
pour les besoins du film. Evidemment,
David Lean devait opérer un ohoix :
ou traiter la Révolution ou l'histoire
d'amour. Il a choisi le second sujet
parce que c'était plus simple et plus
commercial , mais en même temps il
donnait naissance à un autre DOC-
TEUR JIVAGO.

Il faut bien qu'on le sache : lire le
roman de Pasternak après avoir vu le
film est une chose absolument néces-
saire si l'on veut pénétrer la pensée
de cet écrivain. Inmpossible de se con-
tenter uniquement de la vision du film,
Pasternak n'y est point présent. La belle Lara, Julie Christie.

sur les écrans loclois

Un homme et une femme
Film français en couleurs et noir et

blanc. Réalisateur : Claude Lelouch ;
scénario : Claude Lelouch ; adaptation
et dialogue : Pierre Uytterhoeven et
Claude Lelouch ; interprètes : Jean-
Louis Trintignant (Jean-Louis), Anouk
Aimée (Anne), Pierre Barouh (Pierre).

L'HISTOmE
La simplicité du titre révèle mal les

multiples directions de ce film, n s'agit
au départ d'une histoire d'amour qui
naît et se développe dans un cadre et
un temps privilégiés : Deauville en hi-
ver.

Dans cette station balnéaire déserte
en décembre, un homme et une femme
se rencontrent à cause de leurs en-
fants mis en pension. Mais ce n'est pas
seulement la rencontre de deux per-
sonnes ; c'est celle de deux mondes :
celui du cinéma — elle est script-girl —
et celui de l'automobile — il est pi-
lote.

Ce n'est pas seulement un film d'a-
mour, c'est un film où l'amour se pro-
longe en action, où il devient action
lui-même. Toute rencontre exige des
amants un effort considérable, des
distances fabuleuses à parcourir , des
heures interminables d'attente. Film
d'amour, oui , mais aussi film sur les
obstacles à l'amour.

A travers cette simple rencontre dans
un cadre simple, la complexité du mon-
de éclate soudain : derrière cette fem-
me, il y a la présence obsédante d'un
mari , mort récemment, mais lui est
aussi vivant — sinon plus — que l'a-
mant.

Derrière les mots, il y a, à chaque
instant, la pensée qui les conteste. Der-
rière le présent, le passé qui n'en finit
pas de mourir... et au-delà du présent,
la peur de l'avenir...

Chaque geste, chaque mot, chaque
objet même renvoie à autre chose : une
voiture n'est plus ici une voiture or-
dinaire, mais le véhicule de la tmssion.

Claude Lelouch parle
Trente ans — il est né le 30 octobre

1937 — beau garçon, belle santé. Spor-
tif. Beaucoup d'énergie, de dynamisme.
Lelouch déplace de l'air quand il passe.
C'est à n'en pas douter un homme fort.

— Comment vous situez-vous par
rapport aux cinéastes français ?

— Je crois que j'occupe une place a
part dans la mesure où mes filtns sont
joués à l'étranger depuis longtemps,
alors qu'aucun distributeur n'acceptait ,
jusqu 'à l'année dernière (1965), de les
programmer en France. L'AMOIIB
AVEC DES SI par exemple, personne
n'en voulait. Terminé en 1962, il a été
projeté pour la première fois en no-
vembre 1964, au Gala des Journalistes.
Puis il a été sélectionné par le Centre
pour le Festival de Berlin. U a bien
marché à l'étranger...

— Dans quel pays plus précisément ?
— Partout. En Allemagne, en Suède,

aux Etats-Unis surtout... Après, j'ai
fait LA FEMME SPECTACLE, entiè-
rement censuré. Finalement, j'ai reçu
une aide du Centre pour UNE FILLE

ET DES FUSILS qui est sorti à Paris
en 1965.

PRODUCTEUR
MALGRÉ MOI

— Qui l'a produit ?
— Moi. Je suis devenu producteur

malgré moi, puisque je n'en trouvais pas
pour me faire confiance. J'ai tourné
L'AMOUR AVEC DES SI en deux se-
maines, avec des copains, tous en par-
ticipation, et avec un peu d'argent que
j'avais gagné avec les scopitones. Com-
me il a bien marché à l'étranger, cela
m'a permis de continuer...

— N'avez-vous pas l'impression que
les choses s'arrangent pour vous depuis
quelque temps ?

— Peut-être, oui (Effectivement, elles
se sont même très bien arrangées de-
puis cette interview qui date du prin-
temps 1966). Depuis la sortie de UNE
FILLE ET DES FUSILS... J'ai reçu une
dizaine de propositions de producteurs
français. Je n'en ai accepté aucune.

Claude Lelouch rit. C'est qu'après
UNE FILLE ET DES FUSILS, favora-
blement accueilli du public, des pro-
ducteurs s'avisèrent qu 'il devenait né-
cessaire de miser sur Lelouch et ur-
gent qu'il réalisât , par exemple, DU
RIFIFI A PANAME, avec Jeau Ga-
bin.

— ...Ce n'est pas que je méprise ce
genre de film. Mes préoccupations sont
ailleurs, c'est tout.

C'est le moins que puisse dire Le-
louch qui a sur la réalisation des films
des idées très éloignées de la concep-
tion traditionnelle.

— Je veux faire un cinéma d'auteur.
Il faut qu'un réalisateur fasse uu film
avec autant de liberté qu'un écrivain
fait un livre. Les films qui se font ac-
tuellement sont des faux films. Les
grands films arrivent qui seront l'oeu-
vre d'un seul homme... Le perfection-
nement de la technique cinématogra-
phique va permettre au réalisateur de
s'affranchir de toutes sortes de con-
traintes et de faire véritablement «son»
film parce qu'il n'aura plus besoin de
collaborateurs nombreux et sera, du
même coup, libéré de leur influence.

LE SCÉNARISTE
C'EST MOI

Lelouch se passe déjà de camera-
man.

— Je fais le cadre de tous mes ilms.
Le cinéma, c'est du théâtre pour i-ne
seule personne : le cadreur. Je me de-
mande comment un réalisateur assis à
3 mètres de la caméra peut dire : «Cou-
pez, ça va...», alors qu 'il n'a presque
rien vu de l'image filmée. Le scénariste,
c'est moi : j'ai besoin de travailler sur
ma propre idée. On ne peut pas être un
bon réalisateur si l'on n'est pas un "j on
scénariste. Quant à l'acteur, il est es-
sentiel au cinéma, il ne faut :>as trop
le gêner avec la machinerie. Je ne ré-
pète jamais avec caméra et projecteurs,
ni en présence des techniciens. Je de-
mande à l'acteur d'être un homme,
c'est-à-dire d'être un monsieur qui a
une personnalité. Pour une scène à

deux personnages, je prends les acteurs
séparément. Je leur donne une <>u deux
phrases-clés. Je ne leur dis jamais la
même chose à tous les deux. Us vont
vivre une histoire qu 'ils ne connaissent
pas, comme dans la vie. Si l'un d'eux
doit recevoir une gifle dans un plan, il
ne le sait pas. C'est ce que j'ai fait pour
UN HOMME ET UNE FEME et cela a
donné de bons résultats.

(In « CINÉMA 66» No 106.)
T.

DE LA HARGNE, DE LA GROGNE ET DE LA ROGNE
Le lecteur pou rra se demander si

l'auteur de ces lignes a apprécié ou pas
le DOCTEUR JIVAGO ? Certainement :
j' ai su apprécier l'esthétique très con-
ventionnelle de David Lean et mes yeux
ont été séduits ; j' ai admiré l 'exception-
nelle beauté de Lara-Julie Christie et le
jeu si vivant de cette actrice. En f a i t ,
c'est elle le personnage central du f i lm ,
c'est elle qu 'on admire ou qu 'on plaint
alors que normalement on aurait dû
s'intéresser à Jivago ; cela est dû à
l'interprétation pla te d'Omar Shari f .
J' ai aussi été surpris de voir que cette
production américaine avait, été assez
honnête vis-à-vis de la Révolution russe;
il n'y a pas de sympathie, certes ; les
rouges sont prése ntés sous un jour dur ,
inhumain, et la contre-révolution n'est
pas montrée aaec la force qui f u t  la
sienne. Mais enfin , il ne fau t  pas être
plus royaliste que le roi et exiger l'apo-
logie de la Révolution russe par les
Américains. Ceux qui n'ont vu dans le

DOCTEUR JIVAGO qu 'une impression-
nante entreprise de propagande anti-
soviétique étaient certainement bien dé-
cidés à l'y voir. A titre de démonstration
de l'esprit hargneux, grogneux et ro-
gneux , voici ce que j' ai trouvé dans la
revue « Positif » No 79 :

« JIVAGO. de David Lean, est super-
bement photographié et décoré , mais
concerne le héros le plus inintéressant
de la littérature et du cinéma : un mé-
decin passif qui regarde sans cesse
hors-champ, ne remarque rien que trop
tard , et passe son temps à être triste.
Seuls, les traîtres, Rod Steiger (Koma-
rowsky) et Tom Courtenay (Strechni-
kov), ont un peu de vie à remuer. Julie
Christie ne sait pas encore jouer, mais
cela n'a aucune importance, car elle est
belle à damner tout le monde. Omar
Sharif incarne avec hébétude la lourde
table en chêne appelée Jivago, et le tout
est brillamment mortel. >

Vous verrez...
Le vieil homme et l'enf ant
(CASINO, 2-5 NOVEMBRE )

Un grand succès mérité de Claude
Berri.

Tonnerre sur l'océan Indien
(LUX, 3-5 NOVEMBRE )

Toute la ville est coupable
(LUX, 6-9 NOVEMBRE)

Film américain de R. C. Springfield.
Le shérif Johnny Reno lutte contre
toute une ville pour défendre un je une
bandit accusé à tort et que l'on veut
lyncher.

L'inconnu de Shandigor
(CASINO, 9-10 NOVEMBRE)

Le f i lm  de Jean-Louis Roy, réalisateur
de la Télévision suisse. Si ce f i l m  n'avait
rien à faire dans vn fes tival, il n'en a
pas moins le mérite d'être original.

Tripl e cross
(LUX, 10-12 NOVEMBRE)

Film de Terence Young. I l s'agit de
l'histoire d'Eddie Chapman, cambrioleur
professionnel de grand style , devenu par
les hasards de la guerre agent double.
Bonne interprétation de Yul Brynner et
Romy Schneider.

La ligne de démarcation
(CASINO, 11-12 NOVEMBRE)

Dans ce f i lm de Chabrol , on trouve
tous les personnage s typiques de la Ré-
sistance : le passeur intéressé , le traf i -
quant , le pétainiste , l'interprète couard ,
les résistants, les pass i fs , le curé , la
femme héroïque. Conventionnel et cons-
ciencieux.

Du r if if i  à Amsterdam
(LUX, 13-16 NOVEMBRE)

Un homme et une f emme
(CASINO, 16-17 NOVEMBRE)
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Importante fabrique d'horlogerie à direction Jeune et dynamique (établissage)
— à Bienne

— fabriquant une montre de qualité courante sous une marque réputée sur un groupe
de marchés importants

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

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

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

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

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

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

Age idéal : 32-43 ans.

Langues : française, si possible allemande également.

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

Discrétion absolue garantie.

J

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 Breitling SA., Montbril-
lant 3, tél. (039) 313 55.

R̂ ^̂ ^HBHHBHiOSi et ses succursales :
fJ^uifm Mo ^ Cor^niont
[jfe&lflB£  ̂

No 
4 Iserabies

IMlgiiiMl mm No 6 Sugiez
No 8 Grimisuat
No 9 La Chaux-de-Fonds

Jeunes gens et jeunes filles
qui hésitez sur le choix de votre futur métier, une visite de notre
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
vous renseignera ,̂____«-__«

S'adresser au Service du personnel de l'entreprise
2052 Fontainemelon, tél. (038) 7 22 22

Cartes de visite - Beau choix • Imprimerie Courvoisier S. A.
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Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons

VENDEUSES
pour rayons de

CONFECTION DAMES
LINGERIE-LAYETTE
TAPIS-RIDEAUX
CHARCUTERIE
ÉPICERIE

Nous offrons :

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

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

dans toute ia Suisse

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).

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 currlculum vltae et
copies de certificats sous chiffre BX 23149, au bureau
de L'Impartial.

Une discrétion absolue est assurée.

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engage

employé (e)
de fabrication

contrôleur
mtt *nmr-.-,ià s;

(Deux places à responsabilité, pré-
férence sera donnée à mécanicien
ou personne au courant de la fabri-
cation.)

Semaine de 5 jours.

Possibilité de se loger avantageu-
sement.

Faire offres sous chiffre P 4340 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Entreprisé de la branche du bols
offre place d'

EMPLOYÉ DE BUREAU
à jeune homme sérieux avec for-
mation commerciale. Ambiance de
travail agréable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres détaillées sous chiffre GD
23199, au bureau de L'Impartial.

Nous offrons une situation d'avenir à jeun e

EMPLOYÉ DE BUREAU
Le titulaire aura à s'occuper 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.

—^— i

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

OUVRIÈRES
ayant de très bons yeux pour travail propre et
facile. Contingent étranger complet. — Prendre
rendez-vous par téléphone au (039) 3 46 73.
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CToujours et encore Henke) lance
une véritable sensation :

La première chaussure de Ski avec
surface de guidages 4§€E$€€KS

Ija surface de guidage absolu. Le skieur devait corriger jus- avant tout: vous pouvez skier de
est visible sur la photographie ci- qu 'à la position idéale des skis. C'est manière élégante , étroite et assem-
contre. Lorsque vous placez les pourquoi il était difficile d'arriver à blée, sans dépense de force et sans
deux chaussures de ski Tune à côté skier dans un style serré élégant. avoir constamment à corriger la
de l'autre , vos skis sont en position \ , .. ,, .  position des skis.. ., ., :  in A • i J-/a solution: ce problème r ¦»-,

i i - i -  L i J i -J ' est résolu par le nouveau Henke PS. JLssayez le Henke PS dansparallelismeabsoludansleguidage T <• J J . A < . ~ A - .• i AK .. ... . .„ La surlace de guidage et d appui votre magasin d articles de sport oudes skis n'étaient obtenu avec au- „., , - • . . , . , , , • «, ,.. , - ...„ . . parallèle sur la lace interne de la dechaussuresdeski.Vousdecouvrieztant de facilite par aucune chaus- , , , •  • . • , • > , ,,.. , . TI  , ¦• .. chaussure amené les skis en position alors rapidement 1 énorme progrès.sure de ski. Henke comble cette ¦ n- ... . , ,, , A , „ , DC i. , exacte sans difficulté. Avec le Henke Avec le nouveau Henke Pi> , vous

I
PS, l'alternance du ski avancé de- skierez vous aussi plus facilement et

1 y a plus d'une dizaine vient maintenant un jeu d'enfant , mieux,
d' années , Henke a été la première Traverses, dérapages, poussées du ,, ...
et la seule fabrique de chaussures de talon , changements de carre et Modèles pour dames et messieurs
ski à lancer la fermeture à boucles, même la godille sont plus aisés. Mais 
Maintenant , comme première et i I îfflB  ̂ I 'seule fabrique , nous lançons la r > ^KffiHw ' 
chaussure de ski parallèle Henke PS. / V ' ^| M

Le problème : parce que ^^^^^^^^\ r=îff ™ 
H mf z È m w^Z

les skis sont plus larges à l' avant  BHB Wk WM f̂ l  Fabrique de Chaussures
qu 'à l'arrière et que les chaussures L— —— 1 —¦—-—. „ . „ . . - , ' de Ski et de Sport, . , . * , , , L illustration du haut monlre kl garniture de guidage du Henke PS. A droite , ., _ , „ „  . n i •de ski devaient être adaptées aux le Hcnkc ps — à cote , une chaussure de ski conventionnelle. a260 Stein am Rhein
pieds, il était difficile d'obtenir un P-nA, nÀ- K0"* recevra h nouvelle Revue d'Hiver Henke mec les modèles les p lus  Mentants
r ,, .,• ^TTil l. \l de lu mvivelle ctnleclttm. vous la trouverez dans voire miivtisin de chaussures de ski ou
guidage des skis d un parallélisme <J 'anida de sport. M
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John Matthys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

CERCLE CATHOLIQUE
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 311 23
VENDREDI 3 NOVEMBRE

20 h. 30 précises

G RAND MATCH
AU COCH ON

Le tenancier I

COMMUNE DE NOIRAIGUE
DOMAINE A LOUER

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

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

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

Noiraigue, le 20 octobre 1967.
, Conseil communal.
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Rien n'a réussi jusqu'à présent
à dépasser le rendement
du système de rasage sixtant. \

I -^ B^Bt :
^B

II W : —¦! ' flfl Bnuiwi k̂ - BW

Le caractère dlstinctif du _.. _ :„?„„. , „,, ,.:
sixtant est son système «Sl le Braun s'xtant a Pu si

de rasage monté sur res- bien et si rapidement
sorts. Il se compose d'une s'imposer c'est grâce à ses
grille en nid d'abeilles trois qualités majeures.
platinée à interstices de Rasage très net, douceur
coupe microscopique- inc0mparable, vitessement ondulés et un bloc . ,.
couteaux de 36 lames en exceptionnelle.»
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—
L. Serra

Rendez-vous compte en
comparant les divers rasoirs. , „._¦ r«;«nr«
A cette occasion je vous mon- "-Uigi-uoiTTuro
tre volontiers le programme rue D. Jeannchard 22
complet des rasoirs Braun. La Chaux-de-Fonds

VENTE
Je mets en vente un Immeuble situé en plein centre de
la ville de Bienne. Il se compose de 6 logements et le
quatrième étage avec le cinquième étage (attique)
forment un seul grand logement avec escalier intérieur
communiquant. Terrasse ouverte avec cheminée. Année
de construction 1962-1963.

ACHAT
Je cherche villa (maison familiale) située à Bienne
ou environs. Je demande une maison de construction
récente, avec jardin , minimum 6 chambres plus cuisine
et garage.

La vente de l'immeuble mentionné ci-dessus pourrait
éventuellement servir d'échange si un intérêt se mani-
feste dans ce sens.

Prière de faire offres sous chiffre AS 18080 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE
Etude et recherche approfondie du choix personnel le plus
adéquat possible pour

¦ élèves de tous les degrés scolaires
¦ gymnasiens, étudiants
¦ cas spéciaux

Egalement réorientation professionnelle et examens
psychologiques.

CABINET DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE , LE LOCLE
Félix LIENERT, psychologue diplômé, ASPA, France 16

Reçoit sur rendez-vous Téléphone (039) 5 35 38

H0LIDAY ON ICE
LAUSANNE

Vendredi en soirée dép. 18 h. 45
3 novembre Prix : Fr. 27.—'

Renseignements et inscriptions

Charles MAURON
Serre 37, La Chaux-de-Fonds. tél (039) 2 17 17

*¦

ENCHÈRES PUBLIQUES A
Caisse Neuchâteloise m M
de prêts sur gages S.A. ^| jlî
Les nantissements non renouvelés, du No 11931 au
No 12233, date du 31 mai 1967, plus le No 12238, ainsi
que tous les numéros antérieurs en souffrance à la
Caisse, seront vendus par voie d'enchères publiques le
mardi 7 novembre 1967, dès 14 heures, au siège de la

-Caisse, 4, rue des Granges "(derrière"l'Hôtel de Ville) ,
à La Chaux-de-Fonds.

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

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

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

Greffe du Tribunal , La Chaux-de-Fonds

C >
GALERIE 54 - SAINT-IMIER

Rue Baptiste-Savoye 54

EXPOSITION DE PEINTURE

FERNAND RENFER
LANGENTHAL

du 4 au 12 novembre 1967

Ouverture :

samedi et dimanche, de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h.
mercredi, de 14 à 20 h.mBHŝ llolîS

Nous engageons, pour notre dépar-
tement de CONSTRUCTION DE
MACHINES, un

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

DESSINATEUR DE MACHINES
diplômé, pour l'établissement des
dessins de fabrication.
Age minimum : 25 ans.
Prière de soumettre les offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRES S.A.,
département du personnel de fabrication,
2500 BIENNE, téléphone (032) 435 11.



L'archéologie et le tourisme
IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE

Des vestiges remontant a l'âge du
bronze, aux campagnes d'Alexandre le
Grand et à l'ère islamique, mises au
Jour lors de fouilles récentes, ont replacé
dans l'actualité une petite ile du Golfe
Persique, oubliée depuis des siècles.

Faïlaka — 12 km. de long, 8 km. de
large — est un lambeau de désert dé-
taché du continent, à 20 km. des côtes
de Koweit et à quelque 80 km. au sud
de l'estuaire du Tigre et de l'Kuphrate.
La richesse des découvertes archéolo-
giques faites dans l'île est telle que le
gouvernement de Koweit a voté une
première tranche de 70 millions de
francs (14 millions de dollars ) pour fi-
nancer la poursuite des travaux et la
mise en valeur du site.

M. Imran Abdo, directeur des anti-
quités à Koweit, a bien voulu retracer
pour nous l'histoire de Faïlaka et expo-
ser les projets du gouvernement.

« En 1937, nous dit-il , une tablette de
pierre dédiée à Artémis et à Poséidon
a été découverte au hasard de travaux
de terrassement. Mais ce n'est qu 'en
1958, trois ans avant l'accession de Ko-
weit à l'indépendance, qu 'un véritable
programme de fouilles a été entrepris
par le département des antiquités avec
le concours de deux archéologues danois.
Cette même année, deux belles sculp-
tures — une tête d'Alexandre et un
buste d'Aphrodite — ont été ramenées
à la lumière. »

Mais les objets exhumés ne dataient
pas tous de l'époque hellénique, et une
conclusion s'imposa bientôt : Faïlaka a
été habitée de manière presque continue,
au moins depuis le début de l'âge du
bronze, jusqu 'à l'ère islamique. Dans la
haute antiquité, nous dit M. Abdo, elle
servait de refuge aux marins pris dans
les tempêtes, et de point de ravitaille-
ment pour les bateaux naviguant entre
les ports de la Mésopotamie et du Golfe
Persique, de l'Inde et de l'Afrique occi-
dentale. On y pratiquait alors le com-
merce des perles fines que les pêcheurs
allaient chercher dans le golfe.

UNE COLONIE GRECQUE
On trouve plusieurs références à Faï-

laka dans l'histoire des campagnes
d'Alexandre de Flavius Arrien (Ile siè-
cle). L'écrivain grec rapporte qu'après
l'expédition aux Indes et le retour
d 'Alexandre à Babylone, son amiral,
.Néarque, découvrit l'Ile et lui donna le
nom d'une ile de la. mer Egée : Ikaros.

Or les travaux des archéologues con-
firment qu 'une colonie grecque s'est éta-
blie à Faïlaka peu après la découverte
de l'île par Néarque. Une ville hellénique,
entourée de remparts et de fossés, dont
les maisons sont groupées autour d'une
acropole surmontée d'un temple vient
d'y être mise au jour et , en un autre
point de File, une vieille auberge grec-
que.

Les vestiges trouvés dans un troisième
site remontent à l'âge du bronze. Selon
M. Abdo, ils sont caractéristiques d'une
« culture oubliée », celle de Dilmund, qui
s'est épanouie il y a 4500 ou 5000 ans.

Parmi les objets exposés au nouveau
musée archéologique de Faïlaka , figurent
des meules de pierre, des poteries et des
statuettes, de grandes j arres d'argile qui
servaient à conserver le grain et des
outils de l'âge du bronze, ainsi que des
antiquités des époques grecque et isla-
mique. Mais les trouvailles les plus
curieuses sont sans doute les 400 sceaux
de pierre — certains vieux de 5000 ans
— mis au jour en divers points de l'île.
De forme circulaire, finement ciselés, ils'
sont de dimensions diverses, les uns pas
plus grands qu 'une pièce de vingt centi-
mes, les autres ayant jusqu'à 13 cm. de
diamètre. Des sceaux semblables ont été
trouvés à Bahrein, dans le sud du Golfe
Persique, en Inde et en Iran , mais, nous
dit M. Abdo, nulle part en aussi grandes
quantités qu 'à Faïlaka.

Il ajoute que si les objets en pierre
et en céramique sont de fabrication

locale et se distinguent par leur style
particulier, les objets en métal sont
d'origine étrangère. Cela prouve que
déjà , à une époque très ancienne, des
échanges avaient lieu entre Faïlaka et
d'autres régions. Les pointes de flèches
et les hameçons de bronze retrouvés
dans l'île proviendraient du sud de la
péninsule arabique, tandis que les pièces
d'argent de l'époque grecque ont été
frappées sur le continent , en face de
Bahrein.

VACANCES A FAÏLAKA
Huit années de fouilles, précise M.

Abdo. ont à peine effleuré les richesses
archéologiques de File. Mais déjà les
visiteurs sont nombreux, car Faïlaka, que

deux heures seulement de bateau et
15 minutes d'avion séparent de la grande
ville moderne de Koweit, ' est destinée
à devenir un lieu de séjour privilégié
pour les touristes, et , dans cette perspec-
tive, le gouvernement envisage de doter
File d'un équipement hôtelier moderne.

Mais l'aspect le plus ambitieux du
programme gouvernemental est le plan
de reboisement, qui doit transformer
File en un petit paradis comme au temps
de Néarque. L'amiral avait vanté à
Alexandre les beautés de Faïlaka, lui
parlant des gazelles et autre gibier qu 'on
y trouvait à foison , de même que des
troupeaux domestiques, et des abon-
dan tes sources d'eau douce.

Les découvertes archéologiques vien-

nent confirmer ces récits : la gazelle est
l'un des motifs décoratifs que l'on re-
trouve le plus souvent sur les objets
exhumés dans File. Mais aujourd'hui
l'eau ne coule plus à Faïlaka. Les préci-
pitations annuelles, entre novembre et
février, ne dépassent pas 10 cm. en
moyenne. Il ne pleut jamais en été. Pour
toute végétation, un maigre bosquet
d'arbres. La terre sèche et dure rend
même inutile la construction d'une piste
d'atterrissage : notre avion de la « Ku-
wait Air Force » laisse à peine la trace
de ses pneus en se posant sur le sol...

Les quelque 3000 habitants de File,
presque tous des pêcheurs, ont été les
premiers à bénéficier du regain d'intérêt
que suscite Faïlaka. La plupart des
maisons du village sont des construc-
tions en torchis, mais le gouvernement
vient d'y faire bâtir une école moderne,
un hôpital et une centrale électrique,
premiers éléments d'une vie urbaine.

EAU DOUCE
PAR DISTILLATION

L'installation pour le dessalement de
l'eau du golfe, qui sera construite pro-
chainement à Faïlaka, permettra aux
habitants de File de se dispenser des
services du bateau-citerne qui, aujour-
d'hui , apporte l'eau du continent. L'eau
produite en excédent de ce qui est
nécessaire à la consommation des habi-
tants et des touristes servira à l'irriga-
tion de plantations d'arbres.

Pour un Etat moins richement dotô
que le pays de l'or noir , le prix du
reboisement serait prohibitif. L'arrosage
d'un seul arbre revient à environ 750 fr.
(150 dollars) par an. Aussi les mesures
de protection sont-elles sévères : l'auto-
mobiliste qui aurait la malchance d'en-
trer dans un platane devra payer une
amende de 1100 francs !

(INFORMATIONS UNESCO).

D'après le récit de Sélection du Reader's Digest (août). Dessins d'André Rosenberg.

HERCULANUM était en fête. Les réjouissances commémorant l'anni-
versaire de l'empereur Auguste, mort depuis longtemps, étaient, le
24 août de l'an 79, marquées par des épreuves d'athlétisme. Le
torum regorgeait de monde.

Dans sa pâtisserie, Sextus Patulcus Félix et ses mitrons s'apprêtaient
à sortir du four les moules de bronze contenant les gâteaux, lit-on
dans l'extraordinaire et très complète reconstitution de la vie de cette
luxueuse ville romaine que publie Sélection. Toutes les tavernes
avaient ouvert leurs portes et servaient aux consommateurs du vin , du
pain , du fromage, des noix, des figues et des plats chauds. Dans
l'échoppe du lapidaire, un jeune garçon malade était allongé sur un
lit revêtu de bois de placage. On lui avait préparé du poulet pour son
déjeuner. Près de lui, une femme faisait de la tapisserie.

Sur le port , des pêcheurs raccommodaient leurs filets. Une femme
qui cousait avait déposé son dé dans sa corbeille. Un bébé gazouillait
bans son berceau de bois/' **h :;"'' *wta»™m ' wtan»
1 ' Au cœur des demeures -patriciennes •surplombant'-le front - de^mer ,
des servantes paraient leurs maîtresses. Sous des tonnelles ombreuses

IL est probable que les gens s'enfuirent sans perdre une seconde
dans la tenue même où ils se trouvaient, les baigneurs des thermes
dans le plus simple appareil , les acteurs du théâtre en costumes. On
n'eut le temps de rien sauver, pas même les biens les plus précieux :
bijoux, pièces de monnaie, argenterie ou documents. Il fallut tout
abandonner. Ceux qui s'attardèrent furent perdus.

Apparemment, la lave monta avec une force très variable. A cer-
tains endroits, la pression fut si considérable que des murs et des
colonnes furent abattus des meubles fracassés, des statues emportées.
A d'autres, rapporte Sélection, la boue monta avec une telle douceur
qu 'elle coula sur des œufs sans même les casser et emplit des salles
entières sans déranger la position des objets qui s'y trouvaient.

La nouvelle de la catastrophe fut transmise à Rome par des tours
de signalisation.

C'EST seulement à la Renaissance, lorsque les Italiens se remirent
à lire les textes antiques, que l'on apprit l'existence des villes englou-
ties. On ne savait pas très bien où elles se trouvaient, mais le bruit
courait qu 'un trésor était enterré au pied du Vésuve.

Le long sommeil d'Herculanum ne fut troubla qu 'en 1 709, et par
le plus pur des hasards. Sut son emplacement s'était installée la petite
ville de Résina. En forant un puits pour les moines, un ouvrier
happa de sa pioche les gradins de la partie supérieure du théâtre. B
mit ainsi à jour des spécimens magnifi ques de marbres rares. Un
prince autrichien , officier des armées qui occupaient alors l'Italie,
ordonna de creuser des galeries d'exploration. Non pas qu 'il s'inté-
ressât à l'archéologie ; tout ce qu 'il voulait , c'était se procurer du
marbre pour la villa qu 'il faisait construire. Il ne comprit tamais
qu 'il avait mis la main sur quelque chose d'unique : une ville antique
entière, quasiment intacte.

Ce n 'est qu 'en 1738 que l'on identifia le théâtre et, peu de temps
après, la ville elle-même. Les galeries existantes furent agrandies, et

nichées dans des jardins suspendus et dans des cours éclaboussées par
les jets d'eau, on dressait des tables pour ce déjeuner léger qui était
le repas préféré des Romains. Dans une de ces maisons, les convives
avalaient déjà la première bouchée.

Près du forum, on venait de livrer tout un lot de verrerie magni-
fiquement gravée qui allait sûrement faire l'admiration des prochains
invités. On arrachait la première couche de paille.

Tout à coup, un violent craquement fendit l'air. Le sol se souleva
et se mit à trembler. On entendit d'énormes rugissements qui sem-
blaient sortir tout droit des entrailles de la terre. La lumière dorée du
soleil s'assombrit subitement et prit une teinte cuivrée. Des vapeurs
acres et suffocantes de soufre se répandirent. Partant du sommet de
la montagne, un gigantesque nuage s'élevait dans le ciel.

Les gens se mirent à crier que le Vésuve avait explosé. Tous
ceux qui pouvaient courir se lancèrent , affolés, dans les rues, aban-
donnant tout. C'était-la septième heure, henreTromaine. -

Aussitôt, toute la région de Naples fut déclarée zone sinistrée. En
effet, Pompéi et Herculanum n 'étaient pas les seules villes détruites.
L'empereur Titus distribua des secours et dépensa l'or de ses caisses
aussi généreusement que celui de l'Etat. Il rendit même visite aux
survivants. Aucune aide pourtant ne pouvait compenser une perte
aussi totale. Quelques habitants revinrent sur les lieux ; ils tentèrent
désespérément de creuser, puis y renoncèrent et allèrent s'établir
ailleurs.

Les années passèrent, et le souvenir des cités mortes s'effaça
lentement de la mémoire des hommes. Les pentes du Vésuve rever-
dirent et l'ont recommença de les cultiver comme si Herculanum
n'avait jamais existé.

l'on en creusa de nouvelles. De cette fourmilière furent dégagées de»
œuvres d'art d'une beauté impressionnante. Hélas I on ne fit aucun
plan. On suivait une rue, on perçait des toits, on crevait des murs
couverts de grecques ou de mosaïques, on enfonçait des portes de
bois, on effondrait des voûtes. On arrêta enfin les travaux pour en
entreprendre d'autres sur l'emplacement, plus prometteur , de Pompéi.

Les travaux ne recommencèrent vraiment qu 'en 1869, sous le
règne de Victor-Emmanuel. Lorsque les terrassements approchèrent
des masures de la ville moderne de Résina , on se heurta à une diffi-
culté : l'opposition opiniâtre des propriétaires, qui se souciaient fort
peu de l'intérêt culturel des recherches archéologiques. En 1875, ils
obtinrent que l'on mit un terme aux travaux. Herculanum semblait
condamné à jamais.

Les fouilles reprirent en 1927. En fait , la mise à jour de la plu»
riche de toutes les découvertes archéologiques, dont Sélection nous
conte l'histoire complète , vient tout just e de commencer, et bien des
trésors attendent encore sous la boue qu 'on les ramène à la lumière.

L'AVENTURE DE LA VIE LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ A HERCULANUM

Pour la première fols en Europe ,
un hôpital va confier sa gestion à
un ordinateur. L'hôpital de Gen-
toffe , à Copenhague, où quelque
30.000 malades sont soignés cha-
que année, vient en effet d'être
équipé d'un ordinateur qui permet-
tra d'assurer avec le maximum de
précision et de rapidité l'essentiel
des besognes tant administratives
que médicales. Le but est de cen-
traliser toutes les informations re-
cueillies par les divers services —
laboratoires, salles d'opération,
chambres, cuisines, pharmacie,
comptabilité — de façon qu 'à tout
instant un malade puisse être sui-
vi tant sur le plan de l'accueil
que sur celui des soins.

Grâce à l'ordinateur, un véritable
carnet de santé électronique cons-
tamment tenu à jou r serait établi
pour chaque patient , depuis son
admission jusqu 'à sa sortie.

A Copenhague : un hôpital
géré par un ordinateur
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tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. PEINTURES TAPISSERIES DESSINS
terme le lundi Exposition organisée par le Musée des Beaux-Arts pour les 50 ans de l'artiste
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Il est temps maintenant
de préparer votre véhicule aux rigueurs de l'hiver.

En tant que spécialistes consciencieux, nous savons ce dont une voiture a besoin pour
affronter la saison froide et nous nous réjouissons de pouvoir vous conseiller.

Pour chaque service d'hiver (plein d'antigel - Imprégnation du châssis), vous recevrez un ca-
deau: un vaporisateur de poche pour dégeler les serrures des voitures, un Door-SprayCaltex.

N'attendez pas l'affluence des premiers froids, pour venir nous consulter.

Willy Dumont Jacques Rieder
Garage du Rallye Garage des Montagnes

Rue de France Le Locle Av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds
Tél. 5 44 55 Tél. 2 26 83

Imprégnation du châssis avec CALTEX RUSTPROOF-SPRAY - Antigel POLARTEX•-
Accessoires CALTEX - Pneus FIRÊSTONE- Batteries PLUSw-wk ¦<» i »m v ta -n«, ,nw » w ta

Grand choix de chambres à coucher ^%|
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\ij fk Nos chambres à coucher sont appréciées par \?5j 
^̂ ^̂¦|: i les amateurs de beaux ei de bons meubles. "tS t̂ae

11 De la création aux modèles courants, confort, \»j ^̂ ^^̂^
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* CHOcSt-AT AU LAIT TRAIS DES ALPES SUISSES A LA NOISETTE HACHÉE ., ... ; M

l||p Voici un délicieux chocolat Villars aux noisettes, fabriqué avec  ̂
Î L̂

mm du laitfrais desAlpessuisses.il lui manque cependant quelque Chose: ||B£A
;ï le nom! Nous vous offrons le privilège de nous proposer ce nom. : :; ¦

plî Participez donc au concours! Cela en vaut la peine: le meilleur nom j|lj
I;S| sera récompensé par une nouvelle Fiat 125. De plus, 500 autres M

Vous pouvez obtenir des formules de concours partout où sont §|8
|| vendus les produits Villars , ou directement auprès de Chocolat ;;|W

HPL Succursales et points de vente dans toute la Suisse. ^ flj
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AVIS
A l'occasion de son CENTENAIRE

La Brasserie de la Comète SA.*. . .i— ¦. -» J»- —*' . * - - -'

* » JM i A -«*¦ mf ~ M m'y * -• ¦'¦* m» N U  *». «» * *«invite la population à visiter ses
INSTALLATIONS RÉNOVÉES, les

SAMEDIS 28 octobre et
4 novembre 1967
Horaires des visites : de 9 h. à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 16 h.

Invitation à tous

ÉCOUTEZ VOS DISQUES PRÉFÉRÉS
®8? à l'aide d'une installation a

^*JmmMÊ*" 
Hi_Fi"stéréo de B & O. r̂ M^Hj|kL ^1

Cette installation B & O NE COUTE QUE Fr. 1582. 

BON VENTE ET INSTALLATION par
Envoyez-moi sans engagement le cata- r+ DnrurWDAru
logue détaillé B & O. *" "t-l^nC-NBACH

maître radio-fechnicien diplômé fédéral
Nom:

RADIO - TELEVISION - ELECTRICITE
Adresse:

— Av. Léopold-Robert 70 - Tél. 039/2 36 21
Tél.: La Chaux-de-Fonds

' J 
-

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

iv 
^̂

.̂ A louer machi-

^̂ 00f0'*̂  \ nés à écrire, à

\ L \0^® V 
ca

l
cu
ler> ° d'e-

\ f* 
^̂ *f  ̂ 1er, au jour, à la

V****  ̂ semaine, au mois
chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds__l

A vendre

chienne
caniche

7 mois, pedigree.
Tél. (039) 8 21 65



(VOLKSHAUS) UGUtSChSChWGIZGrdDGHti mit lll@9Î@r Eintritt: Fr.3.- auf allen Plâtzen.
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 Sângerbund mit seinen Jodiem.
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Invitation à tous les
jeunes gens ayant du «flair»

I Qui a envie de visiter une
i / imprimerie moderne ? II

-j L / n 'y a rien de plus simple !
J v7 Téléphonez à un impri-
s\ j  menr qui se fera un

/ J plaisir de vous présenter
/ I son entreprise. Là. vous
j  EfÇ^ verrez les compositcurs-

. J typographes , opérateurs .
Çf conducteurs-typographes et

stéréotypeurs à l'ouvrage.
C'est plus qu 'un job ! Ce sont des
professions offrant une excellente ré-
munération , de nombreuses possibi-
lités de promotion et de véritables
chances d'avenir.

Téléphone et juges-en
par toi-même

Renseignements et inscriptions
à la

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

\

Nous ne prenons pas Pilll
un café quelconque w Jm
nous choisissons le meilleur*

rwf§§l
i ¦¦ i

LmjiAfiJ Vous aussi,
exigez le meilleur:
le café MERCURE

HtGBH^BI^^  ̂ Tmt̂ mtimmummMmm  ̂ ^ ''? * *•-¦ •

HK9& ^ammmW '̂ ^H^flmm ÀmmmW mmmm\

mmtw-aàm ©MERCURE !
*Nous importons nous-mêmes, nous mélangeons nous-mêmes, A

^nous torréfions nous-mêmes, nous dégustons nous-mêmes, nous 
^ *  ^Vcontrôlons nous-mêmes. "̂ r 'X \ ^V

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom: «

Rue : 

Localité: (En capitales d'imprimerie)ni\mm £FjB Zentrum Bank
r\^H 

82 
Talstrasse , 8001 Zurich

HBffiffff^H Téléphone 051 -2743 35

CHEF COMPTABLE
ET D'ADMINISTRATION

bénéficiant d'une excellente expérience professionnelle,
cherche situation analogue.
Offre : expérience pratique de la comptabilité commer-
ciale et industrielle ; connaissances des questions finan-
cières, fiscales, et des problèmes de personnel.

Ecrire sous chiffre P 11484-29 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

V

RESTAURANT

"CHEZ FANFAN"
5, place Nationale

VILLERS-LE-LAC

Tans les jours i

ESCARGOTS DE BOURGOGNE
GIBIER

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES

Hôtel du Jura
Hôtel-de-Ville 50

Samedi 4 novembre, dès 20 h.

match
aux cartes

Prière de s'inscrire Louis Amstutz

J'entreprendrais travaux de

SOUDURE
en série, sur boites de montre, appa-
reils électriques, bijouterie, etc.,
tous genres, tous métaux.
Ecrire sous chiffre VB 23198, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

ViN BLANC, VIN ROUGE
CORTATLLOD 1966, Ire quaJité

le blanc à Fr . 2.95 la bouteille - le rouge
à Fr. 4.60 la bouteille, dès 12 bouteilles
prises en cave.
Dégustation sans engagement.
Livraisons sur demande.

Rémy Verdan , viticulteur-encaveur
2016 Cortaillod , tél. (038) 6 43 71

— On donnerait souches pour ornement —

GARAGE-HIVER
disponible pour voitures ne rou-
lant pas l'hiver (plaques déposées).

Toute sécurité - Assurance _

ENCORE QUELQUES PLACES

Garage du Centre, Serre 28, tél.
(039) .2 45 20

AVIS
DE

CANCELLATI0N
Par autorisation du Département
cantonal des travaux publics, la
route du Bas-Monsieur, entre La
Cibourg et Bellevue sera cancellée
le samedi 4 novembre, de 13 à 18 h.

A C S
Section des

Montagnes neuchâteloises

A vendre plus de 100

P I A N O S
neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer 29.—
par mois

PIANOS A QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer 85.—
par mois. Diverses occasions de marques
très connues comme Bechstein, Schied-
mayer et Steinway à partir de Fr. 850.—
à Fr. 2700.—. Loyer-achat avec prise en
compte totale des montants payés en pre-
mière année. Facilités de paiement. En
cas d'achat transport gratuit. Occasion
d'échange. Votre vieil instrument sera pris
en paiement au plus haut prix . Visite sans
engagement chez : Halle de pianos -f- Pia-
nos à queue, Spriinglistr. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.



LE DOMAINE DE RÉMY MARTIN
Le cognac :
du vin, du chêne
et de la patience

Le cognac provient de la distilla-
tion d'un vin. Mais sa saveur ne
vient pas du vin seul : elle est com-
plétée par le goût du chêne, au con-
tact duquel se trouve le cognac qui
vieillit en fûts. Vins et chênes pro-
viennent de régions bien précises ;
nous ne parlerons aujourd'hui que
des premiers.
La carte de France, ci-contre, mon-
tre d'où doivent provenir les vins,
pour que leur distillât soit appelé
cognac : la loi française a été large,
et la zone est grande !
Mais ce qui intéresse Rémy Martin ,
ce sont, au cœur de cette zone, deux
plus petites régions appelées les
Champagnes — terme très répandu
en France, célèbre à Reims, et qu'on
retrouve même... dans le canton de
Genève ! — et dont l'ensemble cons-
titue la « Champagne » de Cognac.
La seconde carte situe ces deux
Champagnes : la Petite et la Grande...
qui est contenue dans la première.
Car petit ou grand ne se réfère pas
ici aux kilomètres carrés, mais à la
hiérarchie des qualités de vins pro-
duites, les meilleures du cognac.

La Fine Champagne :
un subtil mélange
A proximité immédiate de la ville
de Cognac, qui donna son nom à
l'eau-de-vie de toute la région , et au
cœur de celle-ci, la Grande Cham-
pagne, qui se traverse à pied, dan?
sa largeur, en quelques heures, pro-
duit les cognacs les plus puissants
et les plus bouquetés.
Mais ces cognacs ont besoin qu 'on
ajoute à leur puissance une certaine
légèreté. C'est pourquoi , mariés à
ceux de la Petite Champagne — dont

Reportage réalisé

Rémy Martin
40 kilomètres

carrés

Rémy Martin exerce les deux
activités fondamentales du co-
gnac : à l'origine producteur ,
il ajoute à ses vignes celles
d'autres producteurs liés à lui
par contra t et qui lui fournis-
sent leur récolte. Mariant ainsi
de nombreux terroirs di f férents ,
qu'il élève durant de nom-
breuses années, il s'est fai t
négociant pour les o f f r i r  aux
consommateurs amateurs de
qualité.
L'ensemble de ces vignes , tou-
tes situées en Grande et en
Petite Champagnes , représente
4000 hectares, ou 40 kilomètres
carrés : la même surface
qu'une bande d'un kilomètre
de large , qui irait de Rolle à ¦
Montreux...

de E. RÉMY MARTIN & Cie, à Cognac (Charente).

les points extrêmes sont éloignés de
quelque 45 kilomètres : une grande
journée de marche — ils donnent le
meilleur cognac : la Fine Champa-
gne.
Cette appellation strictement codi-
fiée par la loi ne s'applique qu 'au
cognac provenant de la « Champa-
gne » de Cognac, c'est-à-dire de ses
deux crus , avec un minimum de
50 % de Grande Champagne.
Pour obtenir le bouquet qui carac-
térise sa marque, Rémy Martin sé-
lectionne et mélange plusieurs types
de cognacs choisis à l'intérieur même
des « Champagnes ».

par Alain Scharlig à la demande

Des marques
et non des crus
C'est d'ailleurs une caractéristique
du cognac : aucun vin de Charente
n'est parfait ; et son eau-de-vie non
plus. Aussi , pour être équilibré, un
cognac doit provenir d'une associa-
tion de plusieurs eaux-de-vie, de
provenances différentes au sein des
régions délimitées.
C'est pourquoi il ne se vend pas
sous l'égide d'un cru — comme
les vins de Bordeaux , par exemple —
mais sous le drapeau d'une marque.
Cela explique aussi pourquoi l'image
d'Epinal du « petit producteur qui
fait tout lui-même » est fausse : au
départ d'une seule vigne, on ne fait
pas le meilleur des cognacs ; pas
même au départ d'un très grand
domaine...
C'est aussi pourquoi il existe, dans
la région, deux professions différen-
tes : le producteur , vigneron qui dis-
tille souvent son vin lui-même ; et
le négociant, achetant et assemblant
les crus, pour réaliser, malgré les
différences entre récoltes, un goût
constant , celui de sa marque.

De l'argent qui dort...
et qui coûte
Au sortir de l'alambic, le cognac est
limpide comme de l'eau. Son alcool,
trop jeune , est agressif. Pour ajou-
ter à son titre de Fine Champagne
celui de VSOP — qualifiant non plus
la provenance, mais la lente matu-
ration du produit — Rémy Martin
loge ses eaux-de-vie dans des fûts
de chêne. La Fine Champagne y
vieillit , y acquiert son moelleux et
y trouve sa couleur.
Nous reparlerons dans d'autres re-
portages de ces chênes, choisis sur
pied, et du lent processus de la
maturation. Pour l'heure, nous ne ci-
terons que la conséquence du vieil-
lissement sur le domaine de Rémy
Martin : ses nombreux « chais », im-
menses bâtiments en pleine campa-

gne, où le cognac dort dans d'in-
nombrables fûts de 350 litres.
Pour produire un cognac vieux, ap-
pelé VSOP — et Rémy Martin
n'élève que cette qualité — la légis-
lation française impose un vieillisse-
ment des eaux-de-vie en fûts pen-
dant des années. On imagine alors
les stocks nécessaires. Pour l'ana-
lyste économique, détenir et entre-
tenir un stock équivalant à plusieurs
années de chiffre d'affaires est une
aberration. Et pourtant...
Rémy Martin détient dans ses
« chais » de quoi remplir 30 millions
de bouteilles normales. On imagine
les problèmes de financement que
cela représente. Et on .comprend
mieux le prix de la marchandise,
constitué non seulement par la ma-
tière première, mais encore par
l'évaporation... et les intérêts !

LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 12

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

On servit le dîner un peu avant sept heures
pour rendre service à Mme Elwell, la cuisinière,
qui habitait au village et que son mari venait
chercher à la grille du parc, à huit heures
précises. Mildred, une jeune personne engagée
comme aide pour les jours chargés précédant
le mariage, partait aussi avec eux.

Après le dîner , Emilie, Maggy et Kirk s'ins-
tallèrent sur la terrasse pour prendre le café.
Mais quand les nuages très bas, gonflés, pres-
que tangibles, commencèrent à libérer une
pluie légère, ils regagnèrent la maison.

— Mon chou, dit Emilie à Maggy, je me
sentirai vraiment mieux quand nous aurons
tout passé en revue, n arrivera d'autres pré-
sents demain. Comment t'en tires-tu avec tes
lettres ?

De cela aussi, on avait discuté. Clara jugeait

que le mieux serait d'envoyer des cartons
imprimés accusant réception du cadeau et
précisant qu 'une lettre suivrait, plus tard .
Emilie tenait pour la lettre de remerciement
manuscrite mais écrite sans retard . Si Maggy,
avait-elle dit, en rédigeait le plus possible dès
à présent, ce serait toujours cela de gagné.

— Tu les signeras de ton nom de femme
aussitôt après le mariage.

Elle avait approvisionné la j eune fille en
papier à lettres. Mais , après de vains essais
pour se projeter dans l'avenir et quelques
efforts de style tels que « Kirk et moi nous vous
remercions mille fois pour le beau compotier
d'argent... » Maggy avait renoncé et caché le
papier à lettres.

— Doucement... répondit-elle.
Kirk rit, posa un baiser sur les boucles grises

et soyeuses d'Emilie, s'empara du plateau
chargé des tasses à café et le porta dans la
maison.

— Moi aussi, j ' ai du travail à faire , dit-il.
Comme elle notait des adresses avec Emilie ,

relevait quelques erreurs, Maggy entendit Kirk
qui, dans la bibliothèque, dictait lettres et notes
de service à une machine enregistreuse. Il
fallait prévoir tout ce qui pouvait arriver au
cours des quatre semaines que durerait leur
absence. Quatre semaines, se répétait la j eune
fille sans y croire. Quatre semaines de voyage
dans le monde en tant que Mme Kirk Beall .

— Oh 1 s'exclama Emilie. Clara a attribué ce

shaker aux Evans de Milbridge et il me
semble... oui... je suis sûre qu 'il a été envoyé
par quelqu 'un de Détroit... Ah, voici la carte...
voyons un peu...

La pluie, assurée, tombait toujours.
A onze heures, elles n'avaient pas encore

terminé leur travail, mais Emilie, fatiguée,
envoya Maggy au lit. Kirk les entendit dans la
galerie et les y rejoignit . Il profita du moment
où Emilie, tournant le dos, s'activait avec les
verrous de la porte d'entrée pour prendre
Maggy dans ses bras et l'embrasser avec vio-
lence.

Elle gravit l'escalier, un peu étourdie. C'était
étrange , elle qui connaissait Kirk si bien,
chaque fois qu'il la prenait ainsi dans ses bras,
elle se sentait en même temps un peu effrayée
et intimidée comme si elle avait eu affaire à
quelqu 'un d'inconnu.

Elle resta longtemps les yeux ouverts , dans
l'énorme Ut , à écouter le bruit de la pluie sur
la terrasse. Elle s'endormit sans s'en apercevoir
et il devait être très tard quand elle s'éveilla
brusquement, sans reconn aître ce qui l'entou-
rait.

Elle venait de faire un rêve terrible dans
lequel des roses s'étaient transformées en
créatures énormes, menaçantes, rouges et
grondantes comme des bêtes sauvages dans la
jungle, lançant des tentacule^, partout...

Elle se redressa dans son Ut , le cœur battant.

Quelqu'un , un jour, avait dit... « Crie,,, seules
les roses t'entendront ! »

Puis elle entendit le doux clapotement de la
pluie sur la terrasse, aperçut la forme de sa
robe de mariée. Elle se recoucha. Quel rêve
ridicule !

C'était la faute de Josh. Qu'avait-il dit ?
Oui... « Tu pourrais crier ici jusq u 'à épuisement
et seules les roses t'entendraient. »

« Cela ne ressemblait pas à Josh de dire des
mots pareils », songea-t-eUe, irritée. Comme
s'U pouvait empêcher le mariage ! Les événe-
ments étaient en marche, les roues prenaient
de la vitesse. Rien au monde ne pourrait les
arrêter. Et certainement pas Josh !

Mais le cauchemar l'avait bouleversée. Elle
se leva et, sans allumer, s'approcha de la
grande fenêtre entrebâillée seulement, à cause
de la pluie. Elle l'ouvrit largement et sentit sur
ses joues l'air humide et frais.

Puis elle entendit, au loin, une voiture
écraser des graviers. Le brui ;, venai t du sud, à
l'endroit où l'aUée, débouchant de la route,
formait une courbe derrière la maison avant
de rejoindre le garage. Le son s'affaiblit et
cessa. Sans doute étaient-ce Clara et Albert
qui revenaient, et il n 'était donc pas si tard.
Elle n'entendit pas la porte d'entrée s'ouvrir
ou se fermer, aucun bruit de pas dans l'escalier.
Mais, sachant la maison endormie , ils prenaient
des précautions.

(A suivre)

GALERIE KOLLER ZURICH
Râmistrasse 8 - Tél. (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 nov. Meubles, tapisseries
Mercredi 22 nov . Bijoux, tabatières en or, argenterie
Jeudi 23 nov. Verres, porcelaines
Vendredi 24 nov. Bronzes dorés, sculptures, tableaux
Samedi 25 nov. Tapis, étains, divers
Lundi 27 nov. Montres, pendules
Mardi 28 nov. Gravures suisses, gravures de sport
Mercredi 29 nov. Poteries du Pérou (catalogue spécial)

2 catalogues illustrés : Fr. 15.— / 5.—

EXPOSITION du 7 au 19 novembre 1967

A LOUER
tout de suite ou pour date à con-
venir BELLE CHAMBRE indépen-
dante à deux lits, chauffée, avec
eau chaude et froide.

S'adresser à l'Etude André Hànni,
avocat, avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/2 95 35.

Samedi 4 novembre, dès 20 h. 30

LA SAGNE
Grande salle

GRAND BAL
Se recommande : la Fanfare

Orchestre GEORGIANS

L'hiver est long... Oubliez-le avec
un poêle à mazout BUDERUS !

PCe 

poêle à

cylindre durant

Vous apprécierez d'ailleurs la conduite d'évacuation des
vapeurs de mazout, les brûleurs à haut rendement, le clapet
automatique de blocage d'air primaire, l'allumage facile, etc.
Les poêles à mazout BUDERUS sont une exclusivité GRANUM

Vente et service par :

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31
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Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !


