
Israël espère fermement que l'embargo français
sur la fourniture d'armes n'est que provisoire
CE RELATIF OPTIMISME ESL - IL DÛ À L'ENTRETIEN
DU GÉNÉRAL ZVI TZUR AVEC LE MINISTRE MESSMER?

# LIRE EN DERNIERE PAGE NOS INFORMATIONS SUR LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

50.000 DELINQUANTS SONT RECHERCHES
«Nettoyage» monstre en Allemagne fédérale

La chasse aux criminels la plus
importante de toute l'histoire d'Al-
lemagne fédérale a commencé hier.
Le Bureau fédéral des affaires cri-
minelles a donné, de Wiesbaden, le
signal de départ de la plus grande
« battue » jamais entreprise en Eu-
rope. En trois jours, 110.000 repré-
sentants de la loi vont tenter d'ar-
rêter cinquante mille délinquants et
suspects de tous genres — dont 200
meurtriers — et de retrouver qua-
rante mille disparus. Cette opéra-
tion est entreprise dans les dix
Etats d'Allemagne et celui de Ber-
lin-Ouest.

C'est du fait d'une augmentation
alarmante du nombre de délits cri-
minels que le Bureau général a dé-
cidé, .^entreprendre ce gigantesque
« nettoyage >. La criminalité a, e»

effet, augmenté trois fois plus ra-
pidement que la population au
cours de la décennie écoulée. Cha-
que jour, quatre Allemands meu-
rent des suites de violences ou
sont victimes de tentatives d'assas-
sinat, (upi )

Féerie orientale pour Jacqueline Kennedy

Depuis quelques jours, Jacqueline Kennedy est en voyage au Cam-
bodge. Elle a été reçue par le prince Sihanouk qui en son honneur,
a of fer t  un ballet à Phnom Penh, présenté par les meilleurs dan-
seurs et danseuses nationales, dans un décor féerique typiquement

oriental, (bélino AP)

L'ouvrier américain
était un bourreau

Un jury siégeant à Arcadia, en
Floride, et comprenant cinq Blancs
et un Noir, a déclaré coupable d'as-
sassinat de ses sept enfants un
homme de 32 ans, James Richard-
son, ouvrier.

L'assassin a empoisonné ses jeu-
nes victimes à l'aide d'un insecti-
cide, (reuter)

Un discours de M. Brejnev a ouvert les fêtes
de l'anniversaire de la Révolution d'octobre

# LIRE EN PAGE 18 DES EXTRAITS DE L'EXPOSE QUI EST EN
QUELQUE SORTE LE BILAN D'UN DEMI-SIECLE DE COMMUNISME

BERLIN Vit À L'HEURE DU JAZZ

Pour l'ouverture du traditionnel Festival de jazz de Berlin, l'Inde était
représentée par (de gauche à droite) Keshav Sathe, Shrimati Kusum Thakur

et Dewan Motiha. (bélino AP)

Repli sur l'Australie
Le président Johnson est, je

crois, un homme qui, ayant pris
la mauvaise route, a perdu sa voie.
Jusqu 'à ce qu'il corrige son erreur
initiale, il ne parviendra pas à
destination , surtout pas en jouant
de l'accélérat eur et en fonçan t
dans la même direction.

Si les Etats-Unis se rendent
compte de l'erreur qu'ils ont com-
mise, la bonne voie leur apparaî-
tra, j e  pense, avec assez de clarté.
S'ils la trouvent , ils auront en
tous cas fait un grand pas en
avant et seront sans doute plus
heureux qu'ils ne le sont aujour-
d'hui.

L'erreur initiale fu t  d'engager le
pay s dans une grande guerre ter-
restre sur le continent asiatique.
Quels que soient leurs idéaux et
leurs objectifs , stopper l'expan-
sion du communisme, empêcher la
conquête du Sud Vietnam, pro-
mouvoir la liberté et la démocra-
tie, défendre la sécurité améri-
caine, le fond  du problème de-

meure que le présiden t Johnson
s'est trompé en croyant qu'il al-
lait tout réaliser en ouvrant un
conflit asiatique. Cette décision
stratégique constitue la grande bé-
vue, elle devra être réparée .

Il est dit souvent pa r les parti-
sans du président, que si l'on cor-
rige l'erreur, les Etats-Unis seront
obligés plus tard , de se défendre
eux-même à Hawaï , et même en
Californie. Il n'en est rien. La dif-
férenc e essentielle entre ce qui se
fai t  au Vietnam et ce qui aurait
dû y être fa i t , c'est que les USA
ont débarqué sur le continent
asiatique où les masses du Viet-
nam et de la Chine peuven t mar-
cher contre eux.

Ce qu'il faudrait fa i re  mainte-
nant, c'est s'installer sur un ter-
ritoire séparé du continent et des
masses qui y vivent par des f lots
bleus. L'erreur de leur chef d'Etat
a entraîné les USA dans une guer-
re impossible à gagner , urne guerre
qui ne peut être enlevée même

s'ils battent leurs adversaires à
un point tel qu'ils ne puissent
plus, dans le présent, poursuivre
la guerre, et n'aient plus d'autre
solution que de se rendre ou de
se retirer.

Aucun accord ne peut être con-
clu, qvÂ puisse donner l'assurance
que, sans la présence militaire des
Etats-Unis pour le soutenir, le
gouvernement de Saigon sera ca-
pabl e ou désireux de concrétiser
tous les objectifs , pour lesquels
les Américains se battent.

A f f i r m e r  que les soldats améri-
cains peuvent, eux, y parvenir et
retourner ensuite dans leurs foyer s
est, soit l'illusion d'un innocent ,
soit une duperie de grande enver-
gure I

Il n'y aura pa s de négociation
fructueu se aussi longtemps que les
objectifs américains seront impo-
sés par les soldats obligés de faire
valoir leur puissance : la tradition
militaire et la doctrine américai-
ne font passer le respect des idées
par les armes. ,

Walter LIPPMANN
Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
On trouve qu'actuellemnt les autos

vont vite et écrasent beaucoup-
C'était déjà le cas, hélas ! U y a cin-

quante ans. On dn moins pensait-on
cela à l'époque, alors qu'on manquait
encore de termes de comparaison.

— Dernièrement, m'écrit un aimable
abonné chaux-de-fonnier, j'ai retrouvé
nn de mes cahiers de dictée de l'Ecole
primaire datant d'un demi-siècle. Fi-
gurez-vous qu'on y parlait déjà de l'au-
to et des dangers qu'elle représente.
Voici, en effet, la dictée qu'on nous
avait fait faire :

Les automobiles sont de puis-
santes machines, roulant toutes
seules sur nos routes à des allures
parfois désordonnées. Elles lais-
sent derrière elles des tourbillons
de poussière sentant une forte
odeur de benzine. De formidables
cornets en annoncent l'arrivée,
assez peu goûtée des populations
campagnardes.

Ce sont les voitures des riches,
des personnes aisées qui ont dé-
laissé l'emploi des chevaux, n y
a des automobiles de toutes les
grandeurs, on en voit de gracieu-
ses,, petites et qui passent -n si-
lence ; se contentant de parcourir
vingt à trente kilomètres à l'heu-
re ; d'autres sont énormes, plus
grandes que des voitures, elles sont
la terreur des piétons et 'lient
avec la vitesse des chemins de
fer. Il ne se passe pas de saison
qui n'enregistre quelque accident,
quelque écrasement. Les automo-
bilistes eux-mêmes ne sont pas
toujours en sécurité sur leur ma-
chine. La folie de la vitesse de-
vient une maladie dont les - .ctl-
mes augmentent chaque Jour.

Bien sûr que si l'on compare hier X
aujourd'hui, on se dit qu'en 1917 on
n'avait pas trop Heu de se plaindre. On
du moins pas de se lamenter comme
d'aucuns le font à juste titre en l'an
de grâce et de vitesse 1967.

Tout passe, tout lasse et tout se fra-
casse—

Mais quelle sera la dictée que feront
sur les bienfaits de la motorisation les
potaches de 2017 ?

Le père Piquerez.

Réception peu chaleureuse
Le secrétaire britannique au Com-

monwealth, M. George Thomson, a
été accueilli hier à coups d'œufs et
de fruits lors de son arrivée à Lusa-
ka. M. Thomson s'est rendu en Zam-
bie pour avoir avec le président
Kaunda des entretiens sur la Rho-
désie. (upi)

Automobilisme

# Quatre pilotes suisses ont battu
des records du monde sur la
piste de Monza. Lire en page 21
le récit de ces exploits.

Records du monde

pour les Suisses

Edson Arantes do Nascimento, plus
connu sous le pseudonyme de «Pelé»,
célèbre footballeur sud-américain,
a décidé de se consacrer à la chan-
son. Aura-t-il autant de «fans» dans
les salles de spectacles qu'il n'avait
de supporters sur les terrains ?
L'avenir nous le dira, (bélino AP)

Après le ballon...
la guitare

I Près de Payerne

I # Les circonstances sont
Hl relatées en page 13

I 

Quatre soldats
blessés
dans une collision

Le Pape accepte
la démission

de Mgr von Streng
# LIRE EN PAGE 13



LE TRAVAIL TEMPORAIRE
[MADAME IMPAiP

La pénurie de main-d'œuvre qua-
lifiée a assuré aux services du per-
sonnel temporaire un large déve-
loppement. Actuellement, en Euro-
pe, cette forme de service est soli-
dement implantée et si le travail
temporaire concerne principalement
le travail de bureau, il couvre éga-
lement d'autres secteurs de l'acti-
vité économique tels que l'industrie
et le commerce. C'est une solution
pratique apportée à un problème
qui peut être d'ordre financier, ou
d'ordre moral, par exemple dans le
cas des femmes qui désirent repren-
dre quelque activité à l'âge de qua-
rante ans. Elles ne le font pas
toujours par appât du gain, mais
souvent pour se sentir à nouveau
concernée par une vie profession-
nelle.

Solution pratique, le travail tem-
poraire consiste en emplois à temps
complet, mais limités en durée. Ces
emplois nommés «missions» varient
de quelques jours à quelques semai-
nes suivant les besoins, et les inter-
ruptions entre chacune de ces mis-
sions peuvent être, à la convenance
de l'employée, de quelques jours ou
de plusieurs mois ; mais, à « temps
complet » car, pendant la durée de
sa mission dans l'entreprise, le
personnel de la société de travail

temporaire se conforme à l'horaire
et aux règles en vigueur dans l'éta-
blissement.

Le travail temporaire
convient à la jeun e mariée

S'il vous intéresse de vous adres-
ser à une société de travail tem-
poraire — il en existe à La Chaux-
de-Fonds et à Bienne — vous devez
savoir que vous serez l'employée de
ladite société, placée et rémunérée
par elle. Pour les vacances, vous
recevrez une indemnité représen-
tant le 6% de votre salaire annuel
et si un accident de travail vous
arrivait, ce serait à la société .qui
vous emploie d'en faire la déclara-
tion dans les délais prescrits et de
procéder auprès de la caisse de
maladie aux formalités nécessai-
res.

Par sa grande souplesse, le tra-
vail temporaire convient particu-
lièrement à la femme mariée qui
doit fréquemment adapter son tra-
vail à la profession de son mari
et aux exigences des horaires sco-
laires, ne serait-ce que pour la pé-
riode des vacances.

Tout d'abord, une précision : le
travail temporaire est axé sur la
qualité, car seule la qualité lui

permet de ne craindre aucune
concurrence. De plus, ce travail
n'est pas destiné à celles qui ai-
ment le calme, la sécurité dans la
continuité, qui manquent d'initia-
tive ou qui s'affolent à la seule
idée qu 'un changement puisse in-
tervenir dans leur vie.

Travailler pour une société de
travail temporaire, c'est avant tout
posséder (ou avoir possédé) à fond
son métier, faire preuve d'initia-
tive, être capable de s'adapter à
n 'importe quelle situation. En plus
de cela, il est important de savoir
rester j eune, même si l'on a
soixante ans, et de veiller à son
aspect extérieur en demeurant soi-
gnée et aimable, car la présenta-
tion joue un grand rôle.

Rester jeune
Dans notre monde moderne, tout

concourt à ce que la femme reste
jeune le plus longtemps possible :
l'hygiène poussée à l'extrême, la
vie naturelle, les cosmétiques mis
au service de sa beauté, la mode
font de la femme de 40 ans une
femme en pleine possession de ses

moyens. Or, dans la plupart des
entreprises, on refuse d'engager du
personnel féminin de plus de 35
ans.

C'est pour ces femmes-là qu'une
entreprise de travail temporaire a
instauré une période de recyclage
qui leur permettra de retrouver leur
habileté. Ces cours se divisent en
deux parties : quatre semaines
d'entrainement à domicile à raison
de deux heures de travail par jour
sur machine à écrire et deux se-
maines de stage intensif dans les
bureaux de la société. Ces cours
sont gratuits mais n'existent pour
le moment qu'à Genève bien que
des projets très précis soient en
cours pour les villes de Lausanne
et Bienne. Ils représentent pour les
candidates un véritable « Sésame
ouvre-toi », puisqu'immédiatement
après elles peuvent donner la
preuve de leurs capacités en rem-
plissant leur première « mission ».
En contrepartie de ces cours gra-
tuits, la société demande 200 h.
de travail, rétribuées au tarif nor-
mal bien entendu. Et, pour celles
qui ne se satisferaient pas à long
terme d'un emploi temporaire, elles
auront la possibilité de trouver
ensuite une place stable.

Le travail temporaire est un be-
soin de notre époque. Il répond aux
problèmes de certaines entreprises,
mais aussi aux vôtres. Madame,
qui désirez reprendre le collier
après des années de répit.

Madeleine BERNET-BLANC.

La chronique des gâte-français

Derechef - Appendice - VernirA courir après l'esprit, on attra-
pe la sottise. C'est arrivé à un
collaborateur de l'agence UPI.

Il nous racontait cet été — et
notre journal imprimait benoîte-
ment le 15 août — qu 'au début
d'un séjour au Etats-Unis, M. Kie-
singer, chancelier de la République
fédérale d'Allemagne, souffrit d'une
rage de dente en pleine nuit et,
toujours en pleine nuit, se rendit
chez le dentiste : « L'homme d'Etat
a dû se livrer à l'homme de l'art
qui lui a extrait derechef la mo-
laire malade. »

Que diable ce derechef vient-il
faire dans la petite histoire ? Ad-
verbe vieilli et démodé, il a dû
faire rire à gorge déployée les lec-
teurs qui en coruiaissent le sens :
de nouveau, encore une fois. Ja-"-
mais 11 n'est synonyme de sur-le-
champ -'xtu de sans délai , avec quoi
on l'aura bien sottement confondu.

Quand nous employons un mot
rare, faisons-lui une place, mais
surtout vérifions-en la significa-
tion, pour ne pas courir le risque
de faire un contresens et de nous
inscrire au nombre des snobs gà-
te-français.

En revanche, c'est une faute po-
pulaire qu'accréditait la Feuille
d'Avis de -Neuchâtel du 23 août :
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« Les oreillons favorisent l'appendi-
ce chez l'enfant ! » Si l'on prend
ce titre au sens propre des ter-
mes, il proclame qu'une maladie
i/irale des glandes parotides contri-
bue chez l'enfant au développe-
ment de l'appendice vermiforme du
caecum...

Tout vient du fait que l'on con-
fond souvent chez noue cet appen-
dice anatomique, ' dont nous nous
passerions bien, avec son inflam-
mation ou appendicite.

Entre autres maux, les oreillons
provoquen t peut-être l'appendicite —
voilà ce qu'il fallait dire. Et puis-
qu'il s'agit de bien dire, n'est-il , pas
utile de rappeler à mes lecteurs que
le en d'appendice et de ses dérivés
se prononce in ? Comme dans ben-
zine, chrétien, pentagone, Amiens,
Benserade, etc.

On appelle vernissage l'inaugura-
tion privée d'une exposition de
peinture, où ne sont admis que les
invités, avant le jour de l'ouverture
au public. Vers 1840, ce nom dési-
gnait seulement l'action de vernir
un tableau pour le protéger, et
celle de vernisser une faïence.
immiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiimi iiiiiiiiiiiininnminniiiiii iiiiinmiinnimii imniiitiiii-nni

Entre le sens primitif et le sens |
actuel se place une acception qui |
explique l'extension du mot : à par- |
tir de 1880 environ, l'on nomma |
vernissage le jour d'ouverture réser- |
vé aux exposants du Salon, qui |
étaient autorisés à y venir achever _
de vernir leurs tableaux.

Une phrase de Zola (L'Oeuvre, |
X) marque bien le glissement de 1
sens : « Peu à peu, Paris avait dé- |
crété à la mode le jour du vernis-
sage, cette journée accordée aux 1
seuls peintres autrefois, pour venir
faire la toilette suprême de leurs
tableaux. »

Evidemment, le nom vernissage I
dérive de vernir (enduire de ver-
nis). Il a plu à un collaborateur
de L'Impartial , le 13 mai, de croire 1
le contraire et d'écrire sérieuse-
ment cette drôlerie : « Hier en fin 1
d'après-midi a été vernie l'exposi- \
tion de la section neuchâteloise de |
la Société des peintres, sculpteurs ¦ |
et architectes suisses. » H devait
être ivre de couleurs.

Eric LUGIN.
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NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch. 660 700 o
La Neuch. Ass. 1200 d 1200 d
Gardy act. 220 d —
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 900O 0 9000 o
Chaux, Ciments 520 d 520 d
E. Dubied & Cie 1675 o 1675 o
Suchard - A » 1725 o 1725 o
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Cira. Portland 3975 3900 d
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Laurens Holding — —
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Grand Passage 395 395
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Physique port. 800 800 d
Physique nom. 710 700 d
Sécheron port. 306 305
Sécheron nom. 270 240 d
Am. Eur. Secur. 150 149
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Créd. P. Vaudois 780 d 785
Cie Vd. Electr. 580 d 590
Sté Rde Electr. 390 390 d
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Càbl. Cossonay 2950 d 3000
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Swissair nom. 770 762
Banque Leu 2680 d —
U. B. S. 3090 3115
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Amer. Tel- Tel. 219 .i 219%
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Canadian Pacif. 240 242
Cons. Nat. Gas. 122 120 d
Dow Chemical 333 360 d
E. I. Du Pont 681 681
Eastman Kodak 555 570
Ford Motor 215% 215
Gen. Electric 433 436
General Foods 300 302
General Motors 344 346
Godyear 190 d 190 d
I. B. M. 2525 2520ex
Internat. Nickel 449 454
Internat. Paper 112 111 ._
Int. Tel. & Tel. 514 511
Kennecott 187 d 183
Montgomery 96 98
Nation Distill. 174 d 173%d
Pac. Gas. Elec. I37%d 139 d
Pennsylv. RR. 240 239
Stand Oil N. J. 292 288
Union Carbide 205 206
U.S. Steel 180 180%
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Cia It.-Arg. El. 35 34 .i
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Péchiney 183 180
N. V. Philips 130% 125%
Royal Dutch 171 169%
Allumett Suéd. — 115 d
Unllever N. V. 125 125%
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A. E. G. 457 d 458
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Degussa 575 577
Demag 385 391
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Thyssen-HUtte 182%d 183 d
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Americ. Smelt. 62% 62%
Amer Tel. Tel. 50» . 50%
Amer. Tobacco 33'/, 32%
Ampex Corp. 32 33
Anaconda Co. 44»/a 44%
Armour Co. 34'/. 34»/»
Armstrong Cork 51 v» -lv»
Atchison Topek 27V, 27%
Automatic Ret. 74 74%
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Bethlehem St. 32» . 31»,,
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Canadian Pacif 56% -6%
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NEW YORK (suite)

General Foods 69V» 69%
General Motors 79% 79v.
General Tel. 41% -I5/.
Gen. Tire, Rub. 26'/« 25V.
Gillette Co. 55V» 54V.
Goodrich Co. 65% 65
Goodyear 44 43»/.
Guli Oil Corp. 73»/» 73»/,
Heinz 47% 47
Hewl.-Packard 82 81%
Homest. Mining 46'/, 48%
Honeywell Inc. 90% 88%
Howard Johnson 38»/, 39 '
I. B. M. 582% 58O
Intern. Flav. 58% 59
Intern. Harvest 33% 3314
Internat. Nickel 105'/, 105 '
Internat. Paper 25»/, 25%
Internat. Tel. 117»/, usij ,
Johns-Manville 54% 53.̂
Jon. ; Laughl. 54 54.-̂
Kaiser Alumin . 41 407'/,
Kennec Copp. 42V, 4oi/8
Kerr Me Gee Oil 126% 1921/,
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Litton Lndustr. 105V» 105%
Lockheed Aircr. 52'/» 52»/,
Lorlllard 50»/» 5014
Louisiane Land 63 61 .ï
Magma Copper 56% 551/»
Magnavox 42',. 42»/,
McDonnel-Doup 50v» 491/,
M' Graw Hili 43'/» 44%
Mead Johnson 34 331.',
Merls & Co. 82 82%
Minnesota Min. 87'/» 87»/,
Mobil OU 42 41V,
Monsanto Co. 43 Vi 43^
Montgomery 22% 22%
Motoro:a Inc. 132% 130»»/,
National Bise. 46V» 45V,
National Cash 122% 122» .
National Dairy 36U 37%
NationaJ Distill. 40 40
National Lead 61V» 61»/»
New York Centr. 66% 65
North Am. Avia. 34V» 34V,
Olin Mathleson 72V» 72V.
Pac. Gas & El. 32% 33
Pan Am. W. Air. 23V» 23%
Parke Davis 27V. 27%
Pennsylvan. RR 54V. 54%
Pfizer & Co. 77% 77V.
Phelpi Dodge 67»/, 64»/,
Philip Morris 45% 44%
Phillips Petrol 56»/, 57
Polaroid Corp. 225 223
Proct. & Gamble 87 85>j
Rad. Corp. Am. 61'/, 60V»
Republic Steel 43 42%

Cours du 2 S

NEW YORK (suite).
Revlon Inc. 70V. 71V,
Reynolds Met. 45 44%
Reynolds Tobac. 42V. 42V,
Rich.-Merrell 84% 86V,
Rohm-Haas Co. 94% 95
Royal Dutch 42V, 43%
Schlumberger 67% 67»/,
Searle (G. D.) 60 59
Sears, Roebuck 56% 56V»
Shell Oil Co. 64. /, 64v,
Sinclair Oil 66v, 65V,
Smith Kl. Fr. 54 53 %
South. Pac. 27V, 27%
Spartans Ind. 17V, 17%
Sperry Rand 53v, 51%
Stand. Oil Cal. 58% 57-»/,
Stand. OU of I. 51 % 50'/,
Stand. OU N.J. 67'/, 64V,
Sterling Drug. 45V, 46%
Syntex Corp. 80% 78%
Texaco 79 V, 79» .
Texas Gulf Sul. 132V. 135
Texas Instrum. 115 109»i
Texas Utilities 49»/, 49%
Trans World Air 56% 56V.
Union Carbide 47% 47%
Union Oil Cal. 50 50»/,
Union Pacif. 37V. 37%
Uniroyal Inc. 41% 40%
United Aircraft 77 75 Vi
United Airlines 57 57%
U S. Gypsum 72=/, 73
U S. Steel 41% 41%
Upjohn Co. 54V, 54'i
Warner-Lamb. 42»/» 42' .
Westing Elec. 72% 71%
Weyerhaeuser 38% 38%
Woolworth 28 27%
Xerox Corp. 281V, 276»,',
Youngst. Sheet 30% 30»/»
Zenith Radio 66% 64'/,

Cours du 2 3

NEW YORK (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 864.83 856.62
Chemins de fer 281.80 229.74
Services pubUcs 122.92 122.70
Vol. (milliers) 10760 8800
Mood-. 's 360.50 363.40
Stand & Poors 100.58 99.92

• Dem. Offre

Francs français 86.50 8950
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U.S. A. 4.31 4.35
Prancs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.25 109.25
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg. fin). 4890.- 4935.-
VreneU 44.50 47.25
Napoléon 42.50 4550
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 206.— 216.—

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

Communiqué par 1 f  O \

UNION DE BANQUES SUISSES w
Fonds de Placemen' Prix officiels Cour? nors Dourse

Emission Dem. en Fr. _. Offre en Pr. a,

AMCA $ 404.50 380 — 382.—
C/JMAC $0 695.— 64750 657.50
DENAC Fr. B. 8650 81.50 83.50
ESPAC Pr. s. 152.— 144.50 14650
EURIT Fr. s. 152.— 14350 145.50
FONSA Fr. s. 395.— 379.50 382.50
FRANCIT Fr s. 9550 89.50 91.50
GERMAC Fi s. 112.— 105.50 107 50
ITAC Fr. 8. 191.50 189 — 190 —
SAF1T Fr. s. 19750 191.— 193.—
SIMA ' Pr. s. 1380.— 1360.— 1370.—

Repli sur l'Australie
Depuis que le Vietnam est de-

venu un problème américain, après
la défaite des Français, trois pré -
sidents se sont souvenu de
l'axiome et l'ont répété publi -
quement : Eisenhower, Kennedy et
Johnson lui-même en 1964. Lyndon
Johnson d i f f è r e  de ses p rédéces-
seurs, p arce qu'il est le premier à
avoir abandonné la règle princi-
pale de la stratégie américaine.

Le p résident Eisenhower est in-
tervenu dans la guerre civile du
Vietnam du Sud avec de l'argent ,
des mots, quelques armes et une
mission militaire symbolique. Le
président Kennedy se laissa con-
vaincre d'user de mots plus fo r t s ,
d' envoyer plus de conseillers mili-
taires et de s'immiscer plus pro -
fondément dans la politiqu e de
Saigon. Ce n'est pas un chapitre
glorieux de son administration.
Mais U s'arrêta à temps, et per-
sonne ne s'est prononcé avec plus
d'emphase que le présiden t John-
son, en 1964, contre l'envoi d 'Amé-
ricains pour combattre les Asiati-
ques en Asie !

Walter LIPPMANN

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

— Et savez-vous pourquoi Desmoulins est un vendeur de pre-

mière classe ? Tout simplement parce qu'il ne considère pas un

« non » comme une réponse définitive !
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\ ... v —-mugi9 w

Il est temps maintenant
de préparer votre véhicule aux rigueurs de .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-Spray Caltex.

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 FIRESTONE - Batteries PLUS

_______ _______ »__¦__ m IBI ¦ ¦___ ¦____!
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0 Fraiseuses à neige
Dans notre £ Turbines à neige

programme hivernalfig-rent également , J.J*-»̂ ""*
. 9 Chasse-neige modernes pour tout genre

de véhicules

£___¦ p__| n n L. ¦¦ ¦—I Marcel Boschung 3185 Sehmitten/FR
¦J 3 Téléphone (037) 36 15 45

I ^̂ ^B _̂_-i ̂ S____ ¦ ____¦ ¦ ¦ _¦__¦ Fabrication et vente de machines de déneigement
__-__¦ __-_-___HBREe__HB___B_B_____________l °" d'entretien de
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I LE GARAGE DES 3 ROIS À LA CHAUX-DE-FONDS
I en collaboration avec la

I FORD MOTORS COMPANY (Switzerland) S. A.
I organisera du:
I 6 au 10 novembre 1967

I UNE SEMAINE DE SERVICE

I A cette occasion nous invitons tous les

i propriétaires de W&@&ÏÏÈ à bien vouloir

i prendre rendez-vous pour:

I UNE INSPECTION GRATUITE

I GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. & M. NUSSBAUMER Tous nos services...

I LA CHAUX-DE-FONDS 
--votre service

Téléphone (039) 2 35 05

Elle se plaît
au guichet

¦5_K__ K_—__ '' . ^____  ̂ _____ni.__-_Ew_£ï_?__' n ____i__________

Désirez-vous devenir la collègue
de cette sympathi que jeune po-
stière?

Les renseignements nécessaires
sont tenus à votre disposition au
guichet postal. La direction d'ar-
rondissement postal accepte les
inscriptions jusqu'au

30 novembre 1967

¦t*

r *

AVIS
M. et Mme Henri Ballmer

avisent leur fidèle clintèle qu'ils ont remis leur maga-
sin à

M. et Mme Ali Ballmer
Ils profitent de cette occasion pour remercier tous
ceux qui leur ont accordé leur confiance et les prient
de reporter celle-ci sur leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous Informons l'hono-
rable clintèle de M. et Mme Henri Ballmer en parti-
culier, et la population en général, que nous avons
repris le

MAGASIN DE TABACS
CIGARES

Rue de la Balance 13
Par un service consciencieux, nous espérons mériter la.
même confiance que celle dont Jouissaient nos prédé-
cesseurs.

M. et Mme Ali Ballmer
Journaux - Sport-Toto - Chocolats

Tél. (039) 2 2135

^W-M_________________________^_M_____i_____________^^B^^ga-^3-^M_M^̂ B_a. i i* " _ . .-_¦_ _ -¦ _r

Grand choix de chambres à coucher ^^
_ _̂W PW. I V O I . ¦¦ ' . ' ' l^<"M.1- 1'1 ¦ __---T-'.̂ -T .- .-.; ..WM ... ,.....^i .¦̂ J l>i)  ..lu_.i.i.M iW|jmuSW.

__W ¦ • p;-' .

5j Nos chambres à coucher sont appréciées par \S Bfe _̂les amateurs de beaux et de bons meubles. ĵ_? ^_t^
 ̂

De la création aux modèles courants, confort , V# M^^^̂ ^
flH harmonie, élégance assurés. _ _ _ -¦¦ ni r~ _ -y- . MEUBLcS

\\ à partir de Fr. 1500,- J^rR}[ WOQL S'A.
' YEA PESEUX (NE) GrandrRue 38 Tél. (038) 813 33

fHL NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré. I J_ _ \ _ \  ||& |

| Nom : Prénom : | «Hn M «8; **-.. . ~ ; UU 11
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P Exposition
Le grand défilé a commencé. Les nouvelles voitures, les pour le travail ou pour les loisirs, pour un employeur ou
nouveaux modèles sont là. Venez voir toutes les nou- votre famille, par nécessité ou par plaisir (ou les deux
veautés créées aux Etats-Unis , en Grande-Bretagne , en à la fois): venez passer en revue les derniers CTBFIJI
République fédérale , sous l'emblème GM. C'est la plus progrès de l'industrie automobile. Cette ex- H|HTH
grande exposition automobile organisée par une seule position est faite pour vous. BjjjJU
entreprise : Genera l Motors. Si vous utilisez la voiture L'entrée est libre et il y a beaucoup à voir. -___¦
. . : . . . ¦¦ ¦ ¦

' 
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Hfl_f%4_f% -_P_f -_l __P-_/-__ A 
Sept marques à suivre :

If 11 lll i 1 lin l_rl Opel - Vauxhall - Chevrolet - Buick
¦ WM %M %¦%_? i MBllM Oldsmobile - Pontiac - Cadillac

«JJ'JJ"'U * '̂ "'̂ VaïïxhaUVictor
La nouvelle» BH B_____ !_9 IZZI^ZIZZIIZZIZZIIZI ^IZZZZZZZZIZZZrZZZZZZZZ:

Olympia ^^̂ HE
YY

II
une nouvelle race de voiture TH B|S __BG_f de la Chevy II:

Faites connaissance avec les nouvelles vedettes des autoroutes.

Les A plus fulgurantes s'appellent _ ^ 
Parmi A 

Parmi les plus
<l|flwr Opel Record Sprint, ^M "̂ 

les 
plus puissantes : -^wftp̂  économiques :

J t̂t Commodore G S, P \̂ les modèles Buick J f̂t Vauxhall Viva
r ~ Camaro de Chevrolet, r  ̂et Oldsmobile  ̂ Estate Car

«Firebird» de Pontiac,
et«GTO» x

Ne parlez pas sans Bisquit! pi

I I nie ' " """e_ ï_ i_ i
^H ___P____ R^ + **
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Agents généraux pour la Suisse: Les Fils de Maurice Collé, Chéne-Bourg/Genève

QUEL FABRICANT
d'horlogerie disposant de moyens financiers, s'intéres-
serait au lancement d'une nouveauté donnan t une nou-
velle orientation à la partie du réglage ? Fixation du
spiral sur l'axe. Plat et centrage rapide par avance
pour chaque diamètre d'axe, avec outil spécial breveté.
Ecrire sous chiffre H 24977-3, à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, Pavillon des Sports
Samedi, 4 novembre 1967, 10.00-22.00 h
Dimanche, 5 novembre 1967, 10.00-22.00 h

Entrée libre
Sous réserve de changements au programme

•«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I

• VOS DETTES vous dépriment, s 'accumulent , sont trop
? lourdes. — Ecrivez à r '

: gestion de dettes
• qui met à votre diposition son expérience en matière

^ financière , son dynamisme et ses méthodes rapides.
• GESTION DE DETTES - F. Chappuii - caso postale,
J 1000 LAUSANNE 19

-•-•••••••••••*••-•••••_••_••_•••••••••••<

Chic!
La nouvelle lanterne de TA vent

offerte par Héliomalt
est arrivée!

(Cette année: «Noël à la ferme»)

Offrez maintenant aux enfants le splendide calendrier
cylindrique de l'Avent, que vous recevrez

gratuitement avec chaque boîte d'Héliomalt. Ils auront le
plaisir d'ouvrir une à une ses 24 petites fenêtres.

Héliomalt: une délicieuse boisson énergétique pour grands
et petits. Héliomalt a une saveur délectable

dont on ne se lasse jamais. Héliomalt stimule les facultés
intellectuelles des enfants en période scolaire.

(| Q 
 ̂
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TOUT L'HIVER BIEN CHAUFFÉ I
ETA BON MARCHÉ !
Demandez nos conditions avantageuses

CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU MAZOUT 
différents modèles m£ __U
Possibilités d'alimentation «
par pompe et citerne générale fl

Demandez tous renseignements \ f___ W_ fÊ___m

E. ZGRAGGEN ;®?Z
Installations eau-air-gaz M H- ifilOHIfll
Rue Numa-Droz 106, tél. (039) 3 34 27
LA CHAUX-DE-FONDS

¦̂ —î —i——¦



Le livre, une conquête de l'enfance
La Bibliothèque des jeunes recevra le père «d'Achille et Bergamote»
L'Ecole normale cantonale organise, cet automne, une série de conférences,
d'entretiens et de spectacles consacrés à la littérature pour l'enfance.
Claude Bron , professeur de français et probablement le meilleur connais-
seur de toutes les questions relatives aux livres pour la jeunesse — il a
notamment introduit des cours spécialisés à l'Ecole normale — s'est
assuré la collaboration de plusieurs personnalités qui, d'une manière ou
d'une autre, viendront illustrer le thème général de cette campagne. A
Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, au Locle, dans le Val-de-Travers et au
Val-de-Ruz diverses manifestations s'adresseront directement au public,*
alors que d'autres seront réservées aux écoliers et au corps enseignant.

Le rire, l'admiration, la curiosité des enfants pendan t le récital de
Pierre et Mousse Boulanger. Quelques-uns d'entre eux auront peut-
être pri s le chemin de la Bibliothèque pour en apprendre davantage.

C'est ainsi que peut naître l'envie de lire . (Photo Impartial)

Deux d'entre elles ont déjà eu
lieu , celle de Mme Geneviève Patte,
directrice de la Bibliothèque du
Petit-Clamart, à Paris et celle de
M. Jacques Nathan , éditeur à Pa-
ris. Mercredi et jeudi , les classes
de 3e, 4e et 5e étaient conviées à
un spectacle de Pierre et Mousse
Boulanger composé d'extraits de
livres pour enfante.

Pourquoi tant parler d'un genre
littéraire considéré comme mineur?
Parce que c'est un tort de faire les
« fausses fines plumes ». L'impor _
tance de ces livres est déterminen-
te dans la formation culturelle des
enfants et leur valeur propre à
étonner les profanes.

Tous les enfante peuvent être
amenés à lire, prétendent les Idéa-
listes ; leur optimisme est peut-
être exagéré, l'influence des mi-
lieux dans lesquels se développent
les jeunes restant souvent décisif
dans l'expression de leurs goûts,
l'occupation des loisirs et le tra-
vail en général, mais le but est
Invariable, il consiste à « faire li-
re » les enfants, ce qui est une
chose, et à les « faire bien lire »
ce qui est à la fois plus difficile et
plus subtil.

Une f usée  pour
les petites f i l les  modèles

Notre collaborateur Pierre Bros-
sin dans sa rubrique hebdomadai-
re présente quantité de bons livres
mais il faut les voir, les feuilleter
pour mesurer les progrès réalisés
dans ce domaine. « Les malheurs
de Sophie » ont fait leur temps, les
pages j aunies des albums de grand-
mère ont cédé la place à une lit-
térature qui a suivi l'évolution des

techniques et des modes de pen-
sée.

Le « petit canard » d'il y a vingt
ans n'est plus le même aujour-
d'hui ; les héros ont changé de vi-
sage en même temps que les pré-
occupations enfantines, les romans
pour la jeunesse ont épousé leur
siècle.

Le cinéma, la radio, la télévision
surtout on. vrillé dans les esprits
des habitudes « révolutionnaires »
bonnes ou mauvaises. Ces moyens
de propagation de la culture pro- ,
voquent une ouverture d'esprit qui
aurait été difficilement concevable
il y a quelques années.

Les livres ont suivi le mouve-
ment, ils sont là pour répondre à
toutes les questions, pour satisfai-
re des curiosités à l'échelle cos-
mique. Il se publie désormais des
quantités d'ouvrages conçus en
fonction des exigences j uvéniles
pour expliquer le monde, la lune,
l'atome même-

Tous ces livres existent et des
milliers de petits lecteurs ont déjà,
grâce à eux, débroussaillé leur con-
naissance de l'univers, affinés leurs
goûte et leurs sentiments ; d'autres
doivent encore faire la conquête de
la lecture, apprendre à l'aimer, à
s'en servir.

C'est à .uol tend la « campagne »
lancée par l'Ecole normale : le
meilleur moyen de lutter contre la
mauvaise littérature — et il y en
a — c'est encore de faire connaî-
tre la bonne, et les enfants ne
sont évidemment pas seuls en
cause. Il s'agit d'informer à tous
les niveaux, à commencer par celui
des enseignante pour qu'ils con-
seillent utilement non pas en im-

Dans un dessin d'Alain Grée, le monde s'explique de lui-même : la
rivière devient fleuv e, elle enserre une île, se jett e à la mer ; il y
a l'amont et l'aval, l'embouchure et les confluents. Tout est simple
et amusant quand un auteur sait résumer et rendre intellig ible wn
ensemble de phénomènes apparemment complexes. C'est ce que réa-
lise la bonne littérature pour l'enfance. (Illustration tirée de *La

Rivière » d'Alain Grée, éditions Castermarm).

posant mais en suggérant, en fal
sant naître le désir de lire.

Petit gibier
de bibliothèque

Les parents ont eux aussi une
Influence à exercer mais 11 faut
d'abord qu 'ils prennent conscience
du problème dans son ensemble.
Mme Aeschimann de la Bibliothè-
que des jeunes rapporte les propos
tenus par une mère bien intention-
née : « Je ne veux plus que ma fille
prenne de livres, elle a trop de
retard, à l'école, surtout en fran-
çais ».

Dans des familles, on croit en-
core que la lecture « c'est du temps
perdu » parfois, on inflige aux en-
fante les titres dont on avait con-
servé un bon souvenir, au mépris
de la liberté de choix la plus élé-
mentaire, mais dans d'autres cas,
beaucoup d'autres cas, on ne se
soucie de rien !

On peut enfin intervenir auprès
des enfants, à l'école notamment
et à la bibliothèque pour les inci-
ter à lire ou, comme c'est actuel-
lement le cas, en captant leur at-
tention à l'aide « d'événements ex-
ceptionnels ».

Le programme des conférences
cherche à divulguer ces informa-
tions. Le récital de Pierre et Mous-
se Boulanger doit inciter les jeu-
nes spectateurs à en savoir plus
sur des histoires qui n'auront mon-
tré qu'un bout de chapitre, la ve-
nue d'Alain Grée, auteur-dessina-
teur à Paris, doit susciter des pas-
sions.

Le père d'Achille et Bergamote
rencontrera, à la Bibliothèque des
jeunes, des enfante auxquels il par-
lera de ses personnages, les dessi-
nera et il présidera le j ury d'un
concours "de dessins. Une partie de
ces œuvres sont déjà exposées, el-
les reflètent des merveilles de naï-
veté et d'imagination.

Jean-Claude Froelich, écrivain,
directeur du Centre des hautes étu-
des sur l'Afrique et l'Asie moderne,
grand spécialiste de la préhistoire
s'adressera aux élèves de la section
préprofessionnelle, à la Chaux-de-
Fonds ; à ceux de fin de scolarité
primaire, au Locle.

Enfin , les adultes pourront enten-
dre André Massepain, écrivain, di-
recteur littéraire chez R. Laffont,
aux Geneveys-sur-Coffrane et à
Neuchâtel ; Thérèse Rageot, édi-
teur à Paris, à La Chaux-de-Fonds;
puis Jacqueline Cervon, écrivain, a
Neuchâtel et au Locle.

Les lectures enfantines sont peut-
être trop sérieuses pour être con-
fiées aux grandes personnes, c'est
pourtant à elles qu'incombe la
responsabilité de développer le plai-
sir de lire chez les jeunes et c'est
pourquoi elles doivent s'informer et
comprendre : s'il n'est plus de
« confort » sans télévision, il n'est
pas de culture véritable sans livres.

P. K.

LA CONFISERIE ROULET
sera fermée aussi les lundis du 6 novem-
bre au 11 décembre inclus pour manque
de personnel.
Mme et M, Auguste Roulet sont persua-
dés que chacun comprendra cette me-
sure indispensable pour respecter leurs
engagements et maintenir une qualité
impeccable. 23208

Le Bar Bu: interdit aux adultes!

Un agencement savamment conçu (photo Impartial)

Il existait depuis longtemps une
salle de jeu dans le bâtiment de
Beau-Site, rue David-Pierre Bour-
quin. Cependan t, elle périclitai t quel-
que peu, ne correspondant plus exac-
temnt aux goûts des jeunes d'aujour-
d'hui.

L'équipe de l'Union chrétienne a
donc décidé de prendre le taureau
par les cornes et elle s'est mise au
travail, sous la direction de ses qua-
tre animateurs semi-professionnels.
Ils ont tout repeint, cloisonné ; ils
ont construit un bar, des tables, un
plafond surbaissé (au moyen d'un
millier de ces drôles de cartons uti-
lisés par les marchands d'oeufs) de
telle sorte que l'endroit devienne gai,
attrayant, sympathique.

Toutefois, un agencement bien
conçu ne suff i t  pas. Au Bar Bu —
ainsi a-t-il été appelé — on peut
pratiquer plusieurs jeux, du ping-
pong au football de table, en pas-
sant par le billard , les échecs et tous
les jeux de cartes — mats pas le
billard électrique ni toute autre es-
pèce de machine à sous. Les céré-
braux y trouvent les meilleures ban-
des dessinées et les mélomanes mieux
qu'un juke-box : un électrophone et
d'excellents disques.

Le Bar Bu est ouvert à tous les

jeunes, de 14 à 25 ans. Ce n'est pas
une idée comme ça, mais une déci-
sion de la Préfecture , l'établissement
ayant été reconnu d'utilité publique.
Pour une fo i s  que les adultes n'au-
raient pas accès quelque part...

Le verrier Flechner, de Fribourg,
est en train d'apposer, aux ogives
du porche de l'église du Sacré-Cœur
de La Chaux-de-Fonds, une série
de trois vitraux et trois rosaces qui
remplaceront les anciens, abîmés.
Il s'agit d'une œuvre importante ,
qui coïncidera avec la célébration
du 40e anniversaire de la construc-
tion de l'édifice, qui date en effet
de 1927. Le peintre chaux-de-fon-
nier Georges Froidevaux, de qui l'on
peut dire que même dans sa pein-
ture de chevalet, il a le sens du
vitrail , de la couleur à sa plus ex-
trême puissance, dans les briques
de verre encastrées dans le béton,
qui est sa manière habituelle de
traiter la décoration vitrière, a été
chargé de créer les cartons. Ainsi,
nous possédons une première œuvre
originale en vitrail dans la Métro-
pole de l'horlogerie. D'esthétique
non-figurative, mais chargés de sen-

timents religieux, ces trois ogives
peuvent à bon droit être considé-
rées comme l'illustration plastique
des vertus théologiques, la Foi, l'Es-
pérance et la Charité.

Rappelons que Georges Froide-
vaux est l'auteur des vitraux mo-
numentaux de l'église catholique de
Boudry, œuvre de l'architecte Piz-
zera, et qu'ils illustrent, eux, la
Passion, l'Annonciation et la Pen-
tecôte. Ils font déj à partie du plus
haut patrimoine de l'art religieux
suisse. Enfin, l'architecte loclois La-
vizzari , qui construit la nouvelle
chapelle catholique du Locle, a de-
mandé à l'artiste chaux-de-fonnier
les cartons de six vitraux de 1 m. 70
sur 2 m. 70, qu'exécutera le verrier
Aubert, de Lausanne. Cette nou-
velle église . sera sans doute consa-
crée et inaugurée lors de la pro-
chaine messe de minuit.

Des vitraux de Georges Froidevaux
à La Chaux-de -Fonds et au Locle

Deux employés de M. Carlo Bieri,
tapissier-décorateur , viennent d'ac-
complir vingt ans dans la même en-
treprise artisanale.

Il s'agit de M. César Rossi et de
Mme Germaine Merkt, l'un tapis-
sier-décorateur , l'autre courtepoin-
tière.

Hier soir , au cours d'une petite
fête , le patron M. Bieri a félicité et
remercié ses deux fidèles collabora-
teurs et leur a remis un cadeau.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Fidélité dans l'artisanat

mmmmMmu ATTENTION ¦—¦¦Il 
CAFÉ DU COMMERCE - LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32 a 2 JOURS SEULEMENT

Lundi 6 et mardi 7 novembre 1967, de 9 h. à 18 h. 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus direc-ement du port franc
et de provenances diverses. Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris à partir de Fr. 50 —
ENTOURAGES 3 PIÈCES > . 80.—
DESCENTES DE LITS . » 15.

__
TAPIS LAINE, 240 X 340 cm » » 280.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH à partir de Fr. 150.—CHIRAZ , » i5o.__
ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc.

Reprise de vos vieux tapis, même trèa usagés. — Tous nos tapis

t

scmt vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités.
ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE - Jean Wessel, Genève

_ 23404

VENDREDI 3 NOVEMBRE
Naissances

Chiodini Cécile, fille de Dino-Pietro-
Giuseppe, mécanicien, et de Pierina-
Gesuina, née Seghizzi. — Vuillème Ni-
colas, fils de Jean-Claude, employé de
bureau, et de Myrielle-Claudine, née
Robert-Nicoud.

Promesses de mariage
Boillat Jean-Paul, mécanicien-électri-

cien, et Luthi Jeannine-Nelly.
Mariages

Robert-Nicoud Raymond - William,
peintre sur autos, et Mischler Susanne-
Ursula. — Pleury André-Louis, rhabil-
leur, et Mottet Pierrette-Henriette-Ca-
mille. — Lautenbacher Martin-Joseph-
Hermann .mécanicien, et Schaeffer An-
nette. — Arcelaschl Bruno, manœuvre,
et Pittet Denise-Chantal. — Comte Ber-
nard-René, chef horloger, et Droxler
Prancine-Suzanne. — PlUckiger Jean-
Louis-René, employé de commerce, et
Gerber Huguette-Yvonne. — Schmidt
Mauri.ce, étudiant, et Hofer Christia-
ne-Elisabeth.

ETAT CIVIL
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0 I Kl CrM A CINEMA «ART ET ESSAI» Une prodigieuse page d histoire
01 IN CIVIM UN MIRACLE DE FRAÎCHEUR ET DE DRÔLERIE

VMJITIW LE VIEIL HUfVlfVl__. _ _ . _  L ËNtAl? ! avec LAURENCE OLIVIER - CLAIRE BLOOM - R.RICHARDS0N
avec MICHEL SIMON et ALAIN COHEN Une mise en scène fascinante et gigantesque !

.E -OCL E ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS En technicolor Admis dès 16 ans
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, tél. 5 32 66

AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir et dimanche en matinée et soirée

Tonnerre sur l'Océan
LE RETOUR DE SURCOUF

(Admis dès 18 ans)

_________________________________________

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Ota rion Normalizer

// 4 P'US "k iB

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. II est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le LUNDI 6 NOVEMBRE, de 14 à 18 h. 30

JBRV appareils et lunettes

BSOUVÊGr Frères T-U02T2312 .5
43 bis, avenue de la Gare

Lausanne ° dr°it« «?. ™".tatnt'.face a I Hôtel Victoria

D%|Enl Adresse t 
pour l'envoi de
prospectus gratuits 

ÉGLISE RÉFORMÉE - LE LOCLE

ÉLECTION

du pasteur M. ÉRIC PERRENOUD
Le scrutin sera ouvert au ___CRÉTARIAT DE PAROIS-
SE, à la cure

le samedi 11 novembre 1967. de 9 h. à 12 h.
Xe dimanche 12 novembre 1967, de 8 h. à 12 h.

Prière de se munir de la carte d'électeur.

Ont droit au vote : électeurs et électrices ; les Jeunes,
trois mois après leur réception dans l'Eglise.

Les malades et les personnes Agées peuvent voter à
domicile : prière d'aviser le secrétariat paroissial,
tel (039) 513 97, le samedi 11 novembre, entre 9 h.
et 12 tu

Rien n'a réussi jusqu'à présent
à dépasser le rendement
du système de rasage sixtant. a£¦_ f^Il I % Elk. 'm ¦ wÉP HL

M W M _____flKrJ_____
Le caractère dlstinctif du Nino Serra :
sixtant est son système ,
de rasage monté sur res- *A mon avis- » n y a en
sorts. II se compose d'une ce m°men' aucun rasoir
grille en nid d'abeilles électrique rasant mieux
platinée _ Interstices de W3 celui-ci.»
-coupe microscopique-
ment ondulés et un bloc
couteaux de 36 lames en
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—

Rendez-vous compte en
comparant les divers rasoirs.
A cette occasion jo vous mon- Nino Serra
tre volontiers le programme Coiffure
complet des rasoirs Braun. 2400 Le Locle

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Succursale du Locle

chercha

un caissier
pour son service d'épargne

un(e)
employé (e)

pour son service des titres et coupons.

Des personnes ayant l'expérience de la branche bancaire
auront la préférence.

Places stables et bien rétribuées.

Caisse de retraite.

Semaine de cinq Jours.

Date d'entrée à, convenir.

Adresser offres écrites à la Direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, succursale du Locle.

Brrrrrin 1 rrTTlW.l rTTTT"l U | f li U- I-IIP^P C--CO WÊ ___ _̂ ^^ _̂_C n̂___ ^%__T9>̂__Ojr n i t .  r̂ î ' i » r1Br| rT* ''* '* . 1' LA __ ljc j ? ? D P B S |̂ | O ¦ ___H__r___^_9
^

¦_______r_ __________j-i_ i __ |i » 111 y rrTPj ttrlnl n n n __)B ___-_____________ i-___________________ -_____ i__________li
^̂ B-XJLIXI LL I II I I | |*Q*MM ________________ É ___________H|L-____JJni 11 1 n S ___________ i-Èî --J____iM

Nous engageons pour nos ateliers du Locle

Retoucheurs
Régleuses
S€B9HOI1ï6!J$B$ bonne formation exigée

Horlogers complets
r-^-_1_tf0C ^̂  partles brisé?3
¦ vl H B S l w_P  on m?t au courant

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à la

Manufacture des Montres Rolex S. A, Bienne, atelier Le Locle, M. Bous-
sière, téléphone (039) 5 66 33 ou

Manufacture des Montres Rolex S. A, Bienne, Haute-Route 82, Bienne,
service du personnel, téléphone (032) 226 11.

ZENITH
Nous désirons engager

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

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

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

Entrée Immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.

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

___¦__—_____a__̂ M^———__¦m__¦__¦____—¦_M^™
_____

M"̂ ^™I^^™^™_————_I

Les Fabriques d'assortiments réunies
Succursale C 2400 Le Locle
Atelier T 2125 La Brévine

Pour date à convenir, nous cherchons

MÉCANICIEN ou
AIDE MÉCANICIEN

Activité : mise au point, entretien, contrôle et sur-
veillance d'un parc de machines automatiques
et semi-automatiques pour pièce d'horlogerie.

Connaissance du contrôle statistique utile mais non
indispensable.

Logement moderne à disposition si désiré.

Faire offres à Fabriques d'assortiments réunies, Suc-
cursale C. Collège 10, 2400 LE LOCLE, téL (039)
517 95 ou à Atelier T des F.A.R, 2125 LA BRÉVINE,
téL (039) 6 52 02.

VENTE

DE
L'ÉGLISE

CATHOLIQUE
LE LOCLE

10 -11 -12
novembre

SALLE DIZI

On cherche pour le printemps prochain

une apprentie
dessinatrice en bâtiment

habitant Le Locle et ayant tenniné l'école secon-
daire. La possibilité lui est offerte d'une formation
complète dans le métier.

W. WURMET, architecte diplômé EPF/SIA, rue
du Temple 7, Le Locle, tél. (039) 513 43.

GARAGE-
HIVER

aux environs du Lo-
cle, place pour 4
voitures, ne roulant
pas l'hiver. — TéL
(039) 2 85 25.

CENTREXPO - LE LOCLE
Jusqu'au 12 novembre

EXPOSITION
RENÉE GLERUM - HELMUT BELLMANN

peintures - mosaïques - tapisseries
gravures sur bois

Ouvert tous les iouri de 15 h. _ 18 h. et de 19 h. à 22 h.

Un abonnement à «L'Impartial »
yous assure un service d'informations constant

GABUS FRÈRES, Usine Safir S.A.
Le Locle

cherche

TOURNEUR
à former sur boites acier ou or.

Téléphoner au (039) 5 36 83 ou
écrire.

———___——¦ ———————————————————— _—————»

A vendre quelques
milliers de kilos de

pommes
de terre

BINTJE pour enca-
vage. — S'adresser
Charles PINGEON,
2203 Roehefort, télé-
phone (038) 652 24.

t&_________WU__\ Feuille dAvis des Montagnes t̂ Mĝ B.,,,!,-!,,,,,,, !



Mousse et Pierre Boulanger sur la scène du Casino-Théâtre,
(photo Impartial)

Une salle en ébullition pour accueillir
cette aubaine d'être là au Casino plu-
tôt qu 'en classe. Le rideau se lève, un
couple arrive d' un bond , Mousse et
Pierre Boulanger , qui s 'adressent joyeu-
sement aux écoliers. Mousse leur confie
même que c'est son anniversaire. «Bonne
fête», s i f f l e t s  d 'approbation , acclama-
tions ! Les gosses ont pu exploser , ils
sont accrochés, Us seront parfaitemen t
at tent i fs .

Le récital que le sympathique couple
a préparé pour les écoliers du degré
moyen , dépasse de cent coudées un
simple spectacle récréatif et le but pro-
fond  où ils tendent, avec l'appui des
autorités scolaires, vise à enseigner dans
le plaisir et par le plaisi r .

Mais enseigner quoi ? Tout d'abord à
lire de bons et beaux livres et à l' ap-

pui de cet enseignement , Mousse et
Pierre Boulanger ont choisi quatre ou-
vrages que les écoliers pourront se pro-
curer en bien propre ou dans les biblio-
thèques scolaires qui leurs sont ouver-
tes : «Quatre du cours moyen» appelés
les «.Gangsters», histoire pleine de si-
tuations cocasses comme peuvent les
inventer des écoliers aventureux, Le
«Trésor de Nikos», enfant  qui ne peut
que chanter et rêver, coeur triste qui
voit enf in  se réaliser son rêve de possé-
der un instrument , «Sélim, le petit mar-
chand de bonheur» qui , avec son lapin
blanc, (venu tout exprès sur scène) ga-
gnait sa vie en vendant des billets de
loterie , et «Pierrot cheveux rouges» co?i-
versation passionnante d'un petit gar-
çon avec son chat Compagnon.

De chacun de ces livres Pierre et
Mousse ont clioisi quelques pages signi-
f icatives qu 'ils ont jouée s à deux, mi-
mant avec des gestes simples et évoca-
teurs le tissage des cordages ou la re-
cherche des hannetons dans l'herbe hau-
te. Et l 'art consommé avec lequel ils
s 'arrêtaient au moment palpitant ne
peut que donner aux en fants  qui ve-

disent comme si eux-mêmes en f a isaient
à l'instant même la découverte. Poètes,
imprégnés par la poésie cachée qu 'ils
cherchent, dans tous les textes qu 'ils
interprètent , ils souhaitent que ceux qui
les écoutent en soient également saisis.

Après les livres ainsi présentés , ils ont
mis les écoliers en contact avec le Prin-
ce des p oètes, Paul Fort, en disant «La
complainte du petit  cheval blanc» , que
tous les gosses connaissaient pour l'a-
voir entendue chanter par Brassens et
ils avaient l'air étonnés que ce texte
puisse être dit , tout simplement , «Le
bonheur est dans le pré , cours-y vite»
et «En revenant de Saint-Martin».

De la poésie encore dans les devi-
nettes qu 'ils posaient et dont les répon-
ses venaient comme une pirouette , de la
poésie toujours dans les «.Chante fables»
de Robert Desnos , la Fourmi , longue de
dix-huit mètres qui n'existe pas , les Hi-
boux, le Marabout , le Pélican, le Tama-
noir

La poésie et. la beauté de la langue
française enseignée de si belle façon ,
même les adultes souhaiteraient en re-
cevoir encore l 'enseignement.

M. C.

liaient de rire et s émouvoir l envie den
savoir davantage.

Les enfants ont bien ri parce que les
personnages évoqués vivaient sous leurs
yeux et si parfois leur attention ne sui-
vait pas les passages descriptifs , elle
était ressaisie aussitôt par les moments
émouvants de l'histoire.

Le deuxième objectif d'un tel récital
tend à faire  comprendre aux jeunes
écoliers qu 'eux aussi peuvent essayer de
faire des lectures à haute voix de leurs
livres, de les mimer, de les vivre com-
me ils l'ont vu fa ire .

Troisième but , l 'essentiel , les fa ire
écouter un beau texte, les remettre en
contact par l' oreille avec le langage
français , leur fa ire  toucher la poésie
d'une page de leurs lectures quotidien-
nes, l'évoquer par un geste , une attitu-
de, une mimique, une intonation , par
l'atmosphère que crée autour d' un texte
des diseurs de talent.

Et Mousse et Pierre Boulanger sont
passés maîtres dans l'art de la touche
juste , dans la gaité comme dans la
tristesse. Ils apporten t par leur art
quelque chose de poétique et de délicat
à la vie quotidienne. Ils vivent ce qu 'ils

Leçon de poésie avec Mousse et Pierre Boulanger

Sur la pointe
~ des pieds —

Sous le titre mentionné pl us
haut , votre serviteur se p ropose ,
deux fois  par semaine, d'aborder
un sujet qui n'est pas primor-
dial pour la vie de la cité. Les
choses essentielles font  l'objet
d'articles bien préparés , alors il
m'appartiendra de décrire, de ra-
conter ou même de railler des
fai t s  ou des personnes qui com-
posent la pe tite histoire de notre
ville.

Je réside au sommet des Carda-
mines, ce qui ne m'empêche pas
de très souvent les abandonner
pour fré quenter les bistrots , 'le
stade ou les salles de spectacle.
Mon quartier est composé de mai-
sons-blocs , de hautes tours et de
petites villas qui dominent la fer-
me à Eric ou le restaurant de la
tante Hélène. Les maisons sont
trop serrées à mon gré et l'urba-
nisme y est très approximatif
mais le soleil s 'attarde là plus
longtemps qu'en ville et c'est une
bien douce consolation . Les immeu-
bles modernes de ce quartier abri-
tent beaucoup de jeunes ménages et
par conséquent les enfants en
âge de scolarité sont assez nom-
breux pour jus t i f ier  l 'implanta-
tion d'un 'collège.

Sans doute on constata que plus
de deux-cents enfants auront à
traverser la route pour aller en
classe et même on se p réoccupe
de la question. Pourtant à l 'heu-
re actuelle les mêmes enfants
traversent, la même route à un
endroit, beaucoup plus dangereux
sans qu 'on ait. songé pour cela à
faire  un passa ge souterrain ou à
construire une passerelle. Avec

[ une bonne signalisation et peut-
i être une équipe d 'écoliers-agents
1 de la circulation cette traversée
i ne devrait présenter aucun dan-
\ ger.

S. L.

_________-____________-____¦ ¦_ _-» -» -»¦------------ --

Vers la pose du voile décoratif
de béton au Crêt-du-Locle

Le coulage du béton armé au Crêt-du-Locle. La partie supérieure du
moule métallique est enlevée et l'on aperçoit le voile de béton in-
curvé, la face  contre terre devant recevoir la mosaïque (. armoiries du

Locle) et l'inscription : « Le Locle, cité de la précision ».

Le voile décoratif de béton armé
qui, dans la descente du Crêt-du-
Locle, annoncera la ville aux usa-
gers de la route , a été coulé ré-
cemment sur place par les ouvriers
de l'entreprise Meroni.

Il a fallu plusieurs jours pour
que sèche cette pièce de béton de
cinq mètres de hauteur et dont le
poids atteint sept tonnes. Récem-
ment, le décoffrage a eu lieu , de la
partie supérieure seulement, la par-
tie inférieure constituant un tra-
vail beaucoup plus délicat qui ne
sera entrepris que lorsque le socle

La construction de la base qui supportera le monument de 7 tonnes.
(Photos Impartial)

de base (treize tonnes) , actuelle-
ment en cours de construction, aura
été terminé.

Ce motif décoratif aux armes de
la ville portera la mention « Le
Locle , cité de la précision ». Il se
dressera aux portes de la ville et
son financement a été assumé par
l'Association de développement du
Locle (ADL) . Plus tard les deux
autres entrées de ville (Col-des-
Roches et Jaluse) seront également
dotées d'un « monument » sembla-
ble.

WêLWLWSSSLW-MM\ Feuille d'Avis des Montagnes —HEBB__M

Grâce à l'automne qui semble se prolonger, en dépit de l'alerte de
la f i n  de la semaine passée, les travaux d'aménagement du f u t u r
Jardin Mireval sont activement poursuivis ainsi qu 'on peut le voir
sur cette photographie prise hier matin. (Photo Impar t ia l)

L'aménagement du Jardin Mireval
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E g l i s e  réformée évangélique. —
Dimanche de la Réformation

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte ma-
tinal ; 9 h. 45, culte, M. J. Bovet ;
Choeur- mixte ; offrande en faveur de
la Réformation ; 20 h., culte d'actionu
de grâces ; Ste-Cène.

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

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8
h. 30. culte de Jeunesse (Temple) ; 8 h.
30, école du dimanche (Maison de
paroisse élèves d'âge moyen) ; 9 h. 45,
école du dimanche des petits (Cure).

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; Ste-Cène ; Choeur
mixte ; 11 h. 15, culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse (les petits à la cure
du centre) ; 20 h. 15, culte mensuel à
Plamboz.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte (Ste-Cène) ;
11 h., culte des enfante.

LA BRÉVINE : 10 h., culte de la
Réformation ; Ste-Cène ; 11 h., école
du dimanche et catéchisme.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.
culte avec Ste-Cène ; offrande ; par-
ticipation du Choeur.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Samstag, Vente von 9 bis 18 Uhr ,
Nachtessen der Gemeinde 18.30 Uhr ,
Gemeindeabend 20 Uhr ; aile Verans-
ta ltung in der Maison de paroisse, En-
vers 34. Sonntag, 9.45 Uhr , Gottes-
dienst, Envers 34. Mittwoch, 8. Junge
Kirche. Grand-Rue 9.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.
messe

Eglise vieille catholique (* Full-
Communton > anglo-catholique i Cha-
pelle S A I N T - J E A N  'Impasse du Lion
d Or H )  : 8 h. 30 messe solennelle pa-
roissiale pour . tous leis Défunts de la
paroisse, sermon, confession, absolu-
tion générale.

Armée du Salut (Bournot 37) —
9 h., réunion de prière , 9 h 30. réu-
nion de sanctification : 10 h 45 Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. S tarit mission (Envers -5) .
20.15 Uhr , Gottesdienst mit E. Bach
und Hl. Abendmahl. Mittwoch. ab 9
Uhr , Bazar in La Chaux-de-Fonds ;
20.30 Uhr , bunter Abend. Donnerstag,
fâllt ans.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, M. Georges
Vuilleumier ; Ste-Cène ; offrande mis-
sionnaire ; école du dimanche ; 20 h..
réunion de prière du premier diman-
che soir du mois. Mercredi , 20 h.,
étude biblique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte ,
M. Femand Auchlin.
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I "Services religieux

Un grand car emmènera demain, de
bonne heure, tous les musiciens de la
Musique scolaire , pour faire une ran-
donnée qui , par Pontarlier et les gorges
de la Loue, les conduira jusqu 'à Be-
sançon. Tous les musiciens devront obli-
gatoirement être équipés et incorporés
au groupe d'ensemble pour y prendre
part. Us devront également prendre
leur instrument, car on ne conçoit pas
qu 'une fanfare se promène sans faire
un peu de musique aux étapes.

Us seront de retour au Locle aux
environs de 19 heures et à leur arri-
vée, comme point final à cette journée
qui promet d'être bien belle, ils donne-
ront un petit concert devant la gare.

Et , comme le disent les organisateurs ,
il ne reste qu 'à souhaiter le beau temps
et de la joie dans une bonne discipline
de la route.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 9

La Musique scolaire fera
une joyeuse sortie

demain

Le Locle
SAMEDI 4 NOVEMBRE

CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,
Le vieil homme et l'enfant. —
17 h., Richard I I I .

CINE LUX : 20 h. 30, Tonnerre sur
l'océan. — 17 h., I due violenti.

CENTREXPO : .5 h. à 1S h. et 19 h.
à 22 h., expositio n Bellmann et
Glerum.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à
1S h., Claudévard .

SALLE DIXI : 20 h. 30, Concert de
La Sociale. .

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
jusqu 'à 21 h., ensuite - le tel No 17
renseignera

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

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 15,

Le vieil homme et l 'enfant.  —
17 h., Richard I I I .

CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30,
Tonnerre sur l'océan. — 17 h., I
due violenti.

CENTREXPO : 15 h. à 18 h. et. 19 h.
à 22 h., exposition Bellmann et
Glerum.

STADE DES JEANNERET : 14 h. 30,
Le Locle — Stade-Lausanne.

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

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

Les Brenets
Salle communale : Samedi . 20 h. 30,

Soirée musicale et théâtrale.
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VENDREDI 3 NOVEMBRE
Décès

Rossel Suzanne-Frédérique. institutri-
ce-retraitée, née le 30 novembre 1889,
Girardet 62.

ETAT CIVIL

Le Locle — Au Casino : cinéma « Art
et Essai ».
Cet après-midi et demain dimanche

à 17 heures, le cinéma Casino présente
un chef-d'œuvre produit , réalisé et joué
par le grand acteur Laurence Olivier :
« Richard III » avec Claire Bloom ,
Ralph Richardson , John Gielgud "t Ce-
dric Hardwicke. Laurence Olivier in-
carne magistralement Richard III , cet
être diabolique plein d'ambition et de
fourberie , de courage et de cruauté. Une
prodigieuse page d'histoire qui est un
des plus grandioses spectacles que l'on
puisse imaginer. En couleurs et Vista-
Vision. Jeunes gens admis dès 16 ans.
Election d'un pasteur.

M. Maurice Néri , atteint par la limite
d'âge depuis un certain temps, a ac-
cepté de prolonger son ministère au Lo-
cle jusqu 'au 30 avril 1968. Pour le -em-
placer la paroisse du Locle est donc ap-
pelée à élire un nouveau pasteur. Le
Conseil d'Eglise a porté son choix sur
M. Eric Perrenoud , âgé de 44 ans. ac-
tuellement pasteur à Oran (Algérie).
M. Perrenoud est marié, il a trois gar-
çons de 11, 10 et 7 ans. Son arrivée au
Locle pourrait être prévue pour la fin
de l'été 1968.

Tous les électeurs et électrices de la
paroisse réformée du Locle sont vive-
ment invités à prendre pari à l'élection
de ce nouveau chef spirituel. Le scrutin
sera ouvert au secrétariat de paroisse
à la Cure le samedi 11 novembre 1967
de 9 à 12 h., et le dimanche 12 novem-
bre de 8 h. à 12 h.

; C O M M U N IQ U É S  '' ''
: ;
- - - — —¦_¦ _ _  — —.^—¦—¦ ¦ » — - » - ¦ -.

Mlle Suzanne Rossel, qui avait été
renversée par une voiture jeudi soir et
grièvement blessée, est décédée à l'hô-
ques heures après son admission à l'hô-
pital.

D'une vieille famille locloise, Mlle Ros-
sel fit toute sa carrière d'institutrice au
Locle, après avoir fait un séjour com-
me préceptrice en Russie car, à l'épo-
que où elle obtint son brevet d'Etat,
les îplaces disponibles étalent fort rares.
Rentrée au pays, elle devint titulaire
d'une classe au Verger, puis finalement
fut nommée en ville. Les nombreuses
élèves qui passèrent dans sa classe se
souviendront d'elle comme d'une institu-
trice sévère mais juste et qu 'elles res-
pectaient beaucoup. Ses anciennes col-
lègues se plaisaient à reconnaître sa gen-
tillesse, sa culture et son esprit bien
neuchâtelois.

Nos condoléances.

Issue mortelle
à la suite

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

CONFÉRENCE par M. K. WABER

Les Eglises des Temps modernes
Apocalypse, chap. 3

Avec projections : LES SITES DES SEPT ÉGLISES

Le lundi 6 novembre, à 20 heures, à l'ailla du collège
de l'Ouest, Temple-Allemand 115, La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

f *
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MÉDIATOR 59T165 automati-
que, 5 normes,

Fr. 1198.-

g Service de réparation à notre

MEDIATOR
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PHILIPS multinormes 23TX550 ^gi mm ! j ;
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en location Fr. 38.— par mois

Service de réparation à notre
c arge. 
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Facilités de paiement sur tous les téléviseurs. Nous encaissons nous-mêmes
les mensualités, donc pas d'intermédiaire.

Service de garantie.

Demandez les renseignements à votre fournisseur de confiance.
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AVIS
M. et Mme Prltz Krebs aivlsent leur fidèle clientèle
qu'ils oint remis leur commerce à leur fils

Claude KREBS
Us profitent de cette occasion pour remercier tous ceux
qui, pendant de nombreuses années, leur ont accordé
leur confiance et les prient de reporter celle-ci sur
leur fils.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons l'hono-
rable clientèle de nos parents en particulier et la popu-
lation en générale que nous avons repris la

BOULANGERIE-PATISSERIE
Beau-Site 1

et sa succursale
rue du Locle 24

¦

Par un service consciencieux, nous espérons mériter la
même confiance que celle dont Jouissaient nos parents.

M. et Mme Claude KREBS
Téléphone (039) 2 18 75
Succursale (039) 2 85 66

1

COFFRANE
Local disponible

pour voiture durant
les mois d'hiver.

Claude Hostettler

Tél. (038) 7 6138.

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

suisse, diplômé, cherche place de contre-
maître ou de chef , dans garage à La
Chaux-de-Ponds ou environ .
Ecrire sous chiffre MZ 23362, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DROGUISTE
spécialisée dans la vente en parfumerie
et au détail cherche place pour les mois
d'hiver. Travail à mi-temps préféré.

Ecrire sous chiffre CM 23361, au bureau
de L'Impartial.

Atelier d'emboîtage
entreprendrait encore quelques séries.
Téléphone (032) 2 0147.

Je cherche une place d'

apprenti photographe
pour mon fils, finissant l'école secondaire
au printemps.
Paire offres à Châtelain Charles, 2036 Cor-
mondrèche.

A vendre
à Yvonand

maison
familiale

en parfait état,
situation tran-
quille et bien
ensoleillée. Ac-
cès facile. Beau
jardin arborisé.

Pour tous ren-
seignements,
écrire sous chif-
fre P 13071 E, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

Jeune couple cher-
che

appartement
3-4 pièces, confort
ou serai - confort,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
D F 23401, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
tout de suite

Morris
IIOO

modèle 1964, en par-
fait état de marche,
prix intéressant, lo-
cal d'hiver peut être
trouvé.
TéL (039) 3 23 60.

CHERCHONS pour notre bureau
technique

locaux
environ 50 m2, chauffés.

Téléphoner au (039) 2 87 27-3 42 39.

Je cherche à acheter

FERME
avec environ 5-30 poses de terrain, même
éloigné.
Accès facile et eau en suffisance absolu-
ment indispensables.
Offres sous chiffre A 24623 U, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Elgenheer, Fabrique d'Appareils de Précision
pL de la Gare 1, 2035 COBCELLES-Neuchâtel

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

mécanicien
pour atelier de montage d'instruments de mesure

mécaniciens de précision
aides-mécaniciens

pour travaux variés et intéressant-.

Se présenter ou téléphoner au (038) 8 13 67.

Devenez propriétaire de votre garage...

PROJET DE CONSTRUCTION DE 8 BOXES
situés à la rue du Nord, près de la rue des Armes-Réunies.-

Prix du garage : Pr. 11500.—. Entrée en jouissance : printemps 1968.

Demandes de renseignements sous chiffre BR 23420, au bureau de
L'ImpartiaL

Restaurant Terminus
LE LOCLE

Salle du 1er étage

CE SOIR

Tripes
et

Civet de chevreuil
Téléphone (039) 5 19 07

. .  . • ¦¦

Feuille d'Avis des
MontagnesfP*8*™

EMPLOYÉE DE BUREAU 2 CV
est cherchée comme téléphonis-
te et pour divers travaux de se-
crétariat. Bon salaire. Semaine année 1958, à vendre
de 5 Jours. — Offres sous chif- au plus offrant,
fre R T 23412, au buerau de
L'ImpartiaL m (m)  264 „8

IMPORTANTE FABRIQUE DE L'HABILLAGE
DE LA MONTRE

cherche

employés d'ordonnancement i
DE FORMATION TECHNIQUE

i .
Activités t

i_F*
— réception des commandes
— contrôle sur le plan spécifique ,
— mise en fabrication
— collaboration avec le bureau des méthodes et le

planning.
f i t  f i  » H.

Faire offres sous chiffre PD 61692-20, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Mercredi 8
Jeudi 9

vendredi 10
samedi 11

novembre 1967

GRAND
MARCHÉ

AUX
PUCES
CERCLE

CATHOLIQUE
Le Locle
1er étage

DOCTEUR

PELET

ABSENT
LE LOCLE

du 6 au 11 novembre

m ANDRÉ BOILLOD
\£9R K7 Pompes funèbres

<S_\ IP* LE LOCLE
__£ -M$m Toutes formalités

Cercueils c i n .0U TéL 51043

B U T A G A Z

Chantiers Chapuis, combustibles
TéL (039) 5 14 62 - LE LOCLE

A leuer
tout de suite dans le quartier
des Cardamines au Locle

GARAGE
Dimensions 4,53 sur 2,80 m..

S'adresser à l'Etude Elio PE-
RUCCIO, avocat et notaire, rue
de France 22, Le Locle. Télé-
phone (039) 5 27 09.

A VENDRE

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

Bar & café au Lo-
cle cherche au plus
vite

extra
pour les fins de se-
maine. Bon gain.

Tél. (039) 5 45 35.

BRICOLEURS
SOUDER-

BRASER
— Nous avons ce

qu'il vous faut
— Notre « Petit gui-

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

CHAPUIS
Girardet 45, Le Locle

Je cherche , au plus
vite

chambre
meublée

ou STUDIO.

Paire offres à Fran-
co, coiffeur , chez
Salon Nino, téL
(039) 5 35 53.

A LOUER
au Locle, pour date
à convenir, apparte-
ment rénové deus
pièces, confort , a.
centre.
Ecrire sous chiffre
SD 31571, au bureav
de L'ImpartiaL

I Lisez l'Impartial

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

, A VENDRE d'occa-
sion machine à écri-

• re Adler récente,
790 francs. — Eric
Geiser, 2024 Sauges,

! tél. (038) 6 78 11.
A VENDRE 1 salle

• à manger compre-
1 nant : 1 buffet de

service, table à ral-
1 longes et 4 chaises ;
' 1 studio : 1 divan et

2 fauteuils ; le tout¦ en très bon état. —
Tél. (039) 5 23 60, Le
Locle.

Suissesse cherche

petit
studio
ou chambre, tout
de suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
B F 23440, au bu-
reau de LTmpartial.



Cours spécial de tir
Le cours spécial de tir pour retar-

dataires (qui affecte les militaires
n'ayant pas encore effectué leurs tirs
obligatoires de 1967) se déroulera à Co-
lombier le 27 et 28 novembre pro-
chains. L'entrée en service est prévue
pour le lundi 27 à 9 h., dans la cour
d'honneur de la caserne de Colombier.

NEUCHATEL
Froissement de tôles

Trois accidents de peu d'envergure se
sont produits hier à Neuchâtel.

Le premier, à 9 h. 45, eut lieu a l'in-
tersection des rues des Trois-Portes et
de Grise-Pierre, entre deux voitures
neuchâteloises pilotées par MM. A. O.
et M. S. Dégâts matériels.

A 10 h. 05, une collision frontale de-
vait se produire à la rue des parcs,
devant le numéro 30, entre les réicules
conduite par MM. J. G. et H. C, tous
deux de Neuchâtel. Dégâte matériels.

Enfin, à la rue des Saars, un camion
conduit par M. A. S. est entrée en col-
lision avec une voiture sortant d'un
garage, et au volant de laquelle se trou-
vait M. H. C. Là encore, légers dégâts
matériels.

Une voiture projetée
contre deux véhicules

stationnés
A la suite d'une collision frontale

avec la voiture de M. S.S., de Saint-
Biaise, hier à 14 h. 55, l'automobile
bernoise de M. A. H. a été projetée
contre deux véhicules en stationnement
sur le côté de l'avenue du Premier-
Mars. Dégâts matériels aux quatre voi-
tures.

Voiture volée
Une voiture Austin 1100 igrise, por-

tant plaques NE 14 888, a été volée dans
la nuit du 2 au 3 novembre, à Cres-
sier.

TRAVERS

Vol de chevaux
Deux jeunes gens placés par l'Office

cantonal neuchâtelois des mineurs,
dana une ferme de Travers, ont volé
nuitamment deux chevaux de prix, ap-
partenant au propriétaire de la ferme
et se sont enfuis. On les recherche ac-
tivement, (ats )

AMÉNAGEMENT PROVISOIRE DES RIVES GAGNÉES SOR LE LAC DE NEUCHÂTEL

Hier, au cours d'une conférence de
presse organisée en début d'après-midi,
à l'Hôtel de Ville, le conseiller commu-
nal Jean-Claude Duvanel, directeur des
Travaux publics de Neuchâtel, entouré
de ses collaborateurs, a présenté un
avant-projet d'aménagement des rives
nouvellement gagnées sur le lac, et de
celles qui le seront dans les mois à ve-
nir. Cette première esquisse, due à Mme
Billeter et MM. Debrot et Grisoni , ar-
chitectes travaillant de concert avec
l'ingénieur et l'architecte communaux,
MM. Cachelin et Waldvogel, est le fruit
d'une coopération très vaste, puisque
toutes les suggestions apportées par le
public et les entreprises privées intéres-
sées ont été prises en considération.

Cette esquisse de synthèse, tenant
compte des indications et du programme
des Services de la ville, prévoit l'amé-
nagement des nouvelles zones pour une
durée de dix ans ; elle a été élaborée —
avec un enthousiasme que M. Duvanel
s'est plu à relever — en un temps re-
cord pour que la demande des crédits
nécessaires puisse être présentée au
Conseil général au début de janvier et
que la majeure partie de ce projet, si
tout va bien , soit réalisée l'année pro-
chaine. Pourtant, tout cet aménagement
ne pourra se faire en une seule étape
car tous les terrains ne sont pas encore
remblayés, et ce travail ne s'achèvera
pas avant deux ans.. C'est la raison
pour laquelle une fragmentation des tra-
vaux sera nécessaire.

PROGRAMME

Deux zon * _ distinctes ont été prévues
dans le projet présenté par MM. Debrot,
Billeter et Grison i : une partie commer-
ciale, occupant le centre de l'espace et
une partie d'agrément s'étendant à
l'ouest et à l'est.

La zone commerciale forme le centre
du nouveau terrain. Une plate-forme
surélevée (1), érigée grâce à la terre
prélevée sur la plage (2) , est aménagée
en jardins d'agrément et de repos en-
tourant une guinguette ; l'ouest de cette
esplanade représente la partie commer-
ciale proprement dite (3) avec ses bou-
tiques, sa bijouterie, une garderie d'en-
fants, un restaurant-dancing. Jouxtant
ces bâtiments, une vaste place destinée
aux enfants ; on y trouvera (4) un ma-
nège de poneys, un train miniature, un
minigolf , des carrousels, un vélodrome
et un autodrome, qui pourront servir à

des cours d'éducation routière destinés
aux enfante, une patinoire, servant aux
patins à roulettes en été et, comme c'est
le cas au Mail, au patin à glace en hi-
ver. Plus à l'ouest encore, entre le petit
port (5) — prévu dans la partie non
encore remblayée — qui permettra l'ac-
costage de la petite battellerie, et le
jardin botanique (6) , une grande place
de parc pour les véhicules (7). Les fo-
rains, aux fêtes habituelles, pourront y
dresser leurs tentes et leurs manèges,
sans encombrer la place du Port et po-
ser de cruels problèmes aux automo-
bilistes.

Toute la partie est, comprise entre
l'esplanade (1) et la station d'épuration
des eaux (8), est consacrée aux sports.
On y trouvera, outre un stade de foot-
ball (9) destiné principalement à l'en-
traînement et aux matchs d'équipes ju-
niors, des terrains de basketball, de
handball et de voleyball (10). La plage
(2) , bordée au nord et à l'ouest de plu-
sieurs rangées de gradins, servira, en
plus de son utilité première, de théâtre
pour les spectacles de plein air, et les
vestiaires, sanitaires et autres locaux
utilitaires trouveront place au rez-de-
chaussée du nouveau bâtiment de l'Eco-
le de commerce (11). Afin de rompre la
perspective trop linéaire des quais con-
ventionnels, le projet prévoit enfin une
promenade interrompue par des chemi-
nements, des bosquets et des bassins.

Un tel aménagement demande évidem-
ment une infrastructure qui a été pré-
vue : les conduites des services indus-
triels (eau , gaz et électricité), les ca-
naux d'écoulement, réunis aux collec-
teurs principaux, et les divers services
auxiliaires seront les premiers travaux
accomplis si le projet d'aménagement
provisoire est accepté. Ainsi, les 112.000
mètres carrés gagnés sur le lac, avec
leur aménagement et leurs installations,
seraient, semble-t-il un nouvel atour
pour la ville de Neuchâtel et peut-être
une nouvelle source d'attrait rx>ur les
touristes, (texte et photo 11)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11,
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Depuis vendredi , la salle d'exposition
de Centrexpo abrite les œuvres nom-
breuses que le jeune peintre loclois
Helmut Bellmann a réalisées depuis la
dernière exposition qu'il fit l'an passé
à pareille époque. U avait laissé une
très forte impression sur tous ceux qui
l'avait visitée, laissant pressentir que
le succès mérité qu 'il avait recueilli
n'était qu'un point de départ d'une
carrière qui se présente pleine des plus
prometteuses espérances.

JEUX DE BRUME
L'an passé son exposition laissait une

large place aux paysages du Jura . Tou-
jours encore il reste attaché à ce thè-
me, mais dans un souci plus prononcé
d'abstraction , cherchant à en extraire
les lignes essentielles, écartant tout dé-
tail qui ne concourt pas â une archi-
tecture dépouillée. Des aquarelles ju-
rassiennes voisinent avec des paysages
de la Hollande, où les contours s'es-
tompent dans des tons fondus.

Helmut Bellmann aime les jeux de
la brume et ses sortilèges et s'il a re-
trouvé d'anciennes techniques ja _ onai-
ses qui lui permettent des tons fondus
plus parfaits, peut-être était-il guidé
dans cette recherche par son désir de
mieux peindre l'irréelle beauté de la
brume.

Pourtant les oeuvres qu'il a réalisées
dans sa nouvelle technique illustrent
encore le Jura tout proche du Locle.
Sur un papier spécial, préalablement
mouillé et qu'il traite avec du sable
pour le rendre poreux, il applique les
couleurs qui se fondent naturellement.

En face, une paroi est réservée à
une autre expérience du jeune peintre.

les gravures sur bois. Gravant, peignant
ses gravures et tirant au moyen d'une
vieille presse à linge, il obtient de re-
marquables études de fleurs et des ani-
maux, buffles et bisons qu 'on dirait ti-
rés des grottes de Lascaux, mais con-
çus à la manière japonaise.

PEINTRES SUR BOIS
Et parce que rien ne peut être ignoré

par un esprit aussi curieux, Belmann
s'exerce aussi à l'art abstrait ; une série
de petites études audacieusement cer-
clées de joncs dorés, lui permettent, grâ-
ce à ses techniques nouvelles d'allier
forme et couleurs contrastantes ; 11 s'en,
joue tant déborde son imagination.

Ailleurs encore quatre peintures sur
bois, aux tons nouveaux, plus violents,
plus chauds, témoignent d'une nouvelle
recherche du jeune peintre.

MOSAÏQUES
Tout à côté, Mlle Renée Glerum ex-

pose quelques mosaïques qu'elle a réali-
sées, illustrant quelques paysages hol-

landais, des saules au bord de l'eau. La
jeune mosaïste prépare elle-même ses
mosaïques qu'elle taille dans du poly-
vynil et qu'elle applique sur du pava-
tex. L'effet qu'elle réalise ainsi est
charmant, plein de fraîcheur et démon-
tre un sens inné de la construction et
de l'harmonie des couleurs. Artiste ex-
trêmement féminine, elle expose encore
une tapisserie haute en couleur, Orphée
et Euridice, où les deux personnages,
dans des tons gris et bruns, se tiennent
sous des frondaisons luxuriantes de
fleurs et d'oiseaux. Réalisée entièrement
par la jeune artiste, avec des laines de
tous genres au gré de son inspiration,
cette tapisserie, œuvre d'une artiste for t
jeune, est pleine de promesses.

Les deux jeunes artistes qui exposen t
à Centrexpo sont tous les deux étudiants
à l'Université de Neuchâtel. U semble
bien, à voir leur exposition , que ce sont
les études qui sont les loisirs de leur
existence et que l'art est leur vraie rai-
son de vivre.

M. C.

Helmut Bellmann: un jeune peintre qui s'affirme

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le goût de la lecture
Que fait la télévision pour don-

ner le désir de lire ? En vérité,
pas grand'chose, et c'est domma-
ge : de temps en temps passe un
maladroit En toutes lettres, en fie
de soirée. Le Service-Jeunesse a
organisé un prétentieux Des ci-
néastes _ par milliers, qui mélan-
geait allègrement désir de faire
connaître un livre, «adaptation et
tournage cinématographique. Par-
fois, un écrivain est interrogé à
Carrefour ou durant Le Magazine.

Le goût de la lectre à éveiller
chez l'enfant me préoccupe au-
jourd'hui. On sait que dans notre
canton, M. Claude Bron, profes-
seur à l'Ecole normale, travaille
depuis près de sept ans dans cette
direction. Notre collaborateur Pier-
re Brossin — ses chroniques en
font foi — participe à cet effort.
M. Bron eut, quelques mois du-
rant, la responsabilité d'une émis-
sion du Service-Jeunesse Intitulée
Joie de vivre. « C'est mauvais »,
déclara un officiel de la TV. Et
rémission disparut sans qu'un ef-
fort ait été fait pour lui donner
vie véritable. On retrouva ensuite
M. Bron au Magazine, où il ten-
tait de présenter rapidement un
livre pour enfante aux enfante et
à leurs parents. Nous attendons la
reprise de cette intéressante série,
depuis plusieurs mois disparue.

Même si la télévision ne s'y in-
téresse guère, le travail se pour-
suit. Actuellement, dans notre can-
ton , jusqu'en décembre, l'Ecole
Normale organise un peu partout
de nombreuses séances d'informa-
tion avec des écrivains, des illus-
trateurs, des libraires, des édi-
teurs. Parente, élèves en fin de
scolarité, normaliens, membres du
corps enseignant suivent ou sui-
vront avec intérêt ces manifesta-
tions.

Un récital
Je viens d'assister, parmi 150

enfante des premières classes pri-
maires, à l'une de ces manifesta-
tions. Mousse et Pierre Boulanger
s'adressent aux enfante, résument
un livre et interprètent avec so-
briété un chapitre de ce livre, puis
ils complètent brièvement l'histoi-
re. Il est évident que ce récital
donne aux enfante de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, des Verrières,

des Geneveys - sur - Coffrane, de
Couvet (là où ont lieu ces pre-
mières expériences de rodage d'une
formule nouvelle et originale) , le
désir de lire certains des livres
présentés, livres qui peuvent être
demandés par le corps enseignant
à la Bibliothèque de l'Ecole nor-
male, en un n o m b r e  suffisant
d'exemplaires pour toute la classe.
Mais nous ne voulons pas ici par-
ler du récital lui-même, fort in-
téressant, même si les enfante
« décrochent » par instants.

Une proposition
constructive

Pendant le récital de Mousse et
Pierre Boulanger, je rêvais. Je rê-
vais d'une télévision qui cherche-
rait vraiment à faire naître le dé-
sir de lire parmi les enfants, qui
aiderait vraiment les pédagogues
les plus avancés dans ce domaine
à faire partager leur foi , foi en-
tièrement mise au service des en-
fante. Et j'imaginais une émission
simple, qui adopterait presque la
formule du récital : résumé, récit
d'une partie de l'œuvre, conclu-
sion, et bien sûr, appel à la lec-
ture. Ce n'est pas télévisuel ! .ira-
t-on. Et pourtant, sur le petit
écran , un conteur qui fait vivre
l'imagination est chose passion-
nante à suivre : on retrouve ainsi
la joie et l'intimité de la causerie,
de l'entretien amical au coin du
feu.

Alors, nous rêvons. Nous rêvons
que la télévision tente de repren-
dre ce problème. Ce serait l'une
des tâches, par exemple, de la TV
scolaire, qui trouverait ainsi un
champ où pourrait naître l'unité
romande. Nous rêvons qile les res-
ponsables acceptent de se poser la
question , de discuter ouvertement
d'une telle proposition constructi-
ve. Nous rêvons que la SPR fasse
sienne ce projet , ou qu'un repré-
sentant de Département d'instruc-
tion publique prenne l'initiative de
demander l'ouverture d'une dis-
cussion.

Il faut beaucoup rêver pour voir
venir le jour d'une meilleure télé-
vision , car les réponses sont rares
aux propositions constructives de
ce genre 1

F. L.

Quand l'agent siff le...
A 17 h. 50, M. R. W., des Brenets,

circulait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction de l'ouest.
Au carrefour du Grand-Pont, il n'a pas
vu le signe de l'agent qui l'obligeait à
s'arrêter. Il a continué sa route, mais
l'agent l'a sifflé. M. W. s'est alors ar-
rêté. Il était suivi par une auto fran-
çaise conduite par Théodore Mora, do-
micilié à Morteau, lequel a été surpris
par cet arrêt brusque, et emboutit la
voiture le précédant. Légèrement blessé,
M. Mora a été conduit à l'hôpital, mais
il a pu regagner aon domicile dans la
soirée après avoir reçu des soins pour
une plaie au front. Les dégâts maté-
riels sont importants, puisqu'une voi-
ture est hors d'usage.

Un ouvrier tombe
dans une fouille

Un accident de travail s'est produit
hier après-midi sur le chantier du col-
lège des Endroits. Un ouvrier a fait
une chute ; d'un monticule de terre, il
est tombé dans une fouille. Il s'agit de
M. Lulgi Ricchienno, né en 1918, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, qui souffre
d'une blessure à la base du crâne et
de contusions aux mains, et qui a été
transporté à l'hôpital.

Deux débuts d'incendie
A 18 h. 45, les PS sont intervenus

dans un appartement de l'immeuble rue
Fritz-Courvoisier 38. Le logement était
envahi par la fumée, un tuyau de
fourneau s'étant déboîté.

• • •
Plusieurs appels téléphoniques ont si-

gnalé du feu au pignon de l'immeuble
rue Numa-Droz 104. Les PS n'ont pas
dû intervenir. Ce début de sinistre a
été maitrisé par un locataire de l'im-
meuble. Une boîte d'encaustique qui
avait été entreposée dans un fourneau
avait pris feu. Lors de l'extinction, la
locataire, Mme C. B., a été légèrement
brûlée au cou et au bras gauche. Pas
de dégâts.

« La grande Chance »
et une grande f ée

A l'enseigne de «La grande Chan-
ce», la Radio romande conviait, hier
soir, les Chaux-de-Fonniers en la
Salle de Musique à entendre une
dizaine de jeunes artistes de la ré-
gion et, en seconde p artie, Isabelle
Aubret. Si le public était quelque peu
clairsemé (on se demande bien pour -
quoi) , il a pu se convaincre qu'un
artiste amateur f aisant ses p remiers
pas sur scène peut être très talen-
tueux. Il s'est ensuite délecté à écou-
ter, à vivre les admirables chansons
distillées par une grande et émou-
vante f é e, Isabelle Aubret.

Le manque de place nous contraint
à renvoyer le compte-rendu de ce
spectacle, mais nous y reviendrons,
tant nous y avons pris plaisir.

Collision auto-vélo
Hier, vers 16 h. 30, un jeune cycliste,

J.-L. B., 11 ans, a heurté l'avant droit
de la voiture de Mlle C. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt
pour laisser passer des piétons, avant
de s'engager dans la rue Jean-Paul-
Zimmermann. Pas de blessé, dégâts
matériels assez légers.

Au stop de la Fusion
A 19 h. 15, M. R. B., domicilié à La

Chaux-de-Fonds, circulait à la rue de
la Fusion en direction sud. Arrivé à la
hauteur de la rue Numa-Droz, il n'a
pas respecté le signal stop et sa voi-
ture est allée heurter le flanc gauche
de l'automobile de M. John Farinelli,
domicilié en ville, qui circulait à la rue
Numa-Droz en direction est. Sous l'ef-
fet du choc, l'auto de M. Farinelli a
été projetée contre le signal stop placé
au sud du carrefour. Le conducteur a
été blessé et conduit à l'hôpital, souf-
frant de contusions diverses. Les dé-
gâts matériels sont importante.

Les assurances sont des affaires
de confiance

La Bâloise-Vie
'̂ fT* 

La 
Bâloise-Accidents

ff rt T Agent général pour le canton de Neuchâtel:
NN _) Joseph Sublet , 1, avenue de la Gare, Neuchâtel

19350 

La Crèche a reçu avec gratitude la
somme de 6.000 francs de la Loterie
Romande.

Bienf aisance

Mutations dans le corps
enseignant

Le bureau de la Commission sco-
laire a pris connaissance des diverses
mutations intervenues le 1er no-
vembre parmi les membres du corps
enseignant.

Ainsi , M. Gaston Tuller qui était
à La Châtagne a été nommé à But-
tes et remplacé par M. Jacques Boil-
lat , instituteur stagiaire.

A la classe inférieure du village,
c'est Mlle Liliane Gonthier qui suc-
cède à Mme Piaget , qui elle-même
assurait l'intérim depuis le début
d'octobre, date de la retraite de l'an-
cienne titulaire, Mlle Rod.

Enfin, par suite de service mili-
taire et pour trois semaines, la clas-
se supérieure du village est égale-
ment tenue par un remplaçant, M.
Kriigel.

Quant aux autres points de l'ordre
du jour, ils seront revus lors d'une
prochaine séance plénière de la com-
mission, étant donné qu'ils concer-
nent plus directement les élèves des
classes des environs, (rh)

LA BRÉVINE

Nouveau tenancier
Après dix ans passés à l'Hôtel de la

Couronne, M. et Mme Caprani ont quit-
té Les Brenets pour aller tenir la Bras-
serie de Vauseyon, à Neuchâtel. C'est
M. D. Moirandat et sa famille, venant de
Courgenay, qui ont repris l'établissement.
L'Hôtel de la Couronne sera très pro-
chainement rénové et offrira un nouveau
visage aux consommateurs et aux so-
ciétés qu'il abrite. (U)

LES BRENETS
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Rue Neuve 18 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 30 69

Seul un rasoir électrique rasant à la
perfection peut avoir un succès aussi
durable »i_ e »e raun sixtani. g
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grille en nid d'abeilles |e nombre de nos clients
platinée à interstices de s'est augme nté considé-
eoupe microscop ique- rab |eme nt .-ment ondules et un bloc
couteaux de 36 lames en
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr.79.— Francis Brugger
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Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

INFIRMIÈRE
avec bonne expé-
rience hospitalière
cherche place chez
médecin. Accepte-
rait secrétariat mé-
dical et éventuelle-
ment soins à domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre P S 23:128, au
bureau de L'Impar-
tial.

Notis cherchons pour notre service technique rattaché
à la direction générale

1 employé technique
pour le développement de nos produits de microhorlo-
gerie.

Ce poste comprend l'établissement des plans de fabrica-
tion ainst que divers essais de recherche appliquée.

1 dessinateur
ou 1 dessinatrice
pour différente travaux de bureau technique et la réali-
sation de plans de détails.

Paire offres avec curriculum vitae accompagnées d'une
photo au service du personnel , adresse ci-dessus.

LIGUE VIE ET SANTÉ
Conférence par M. Charles Gerber

professeur à, l'Ecole d'Anthropologie de Paris

Le problème du siècle
Comment préserver son équilibre?

Le mardi 7 novembre 1967, à 20 h. 15
à l'aula du Gymnase, La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

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

Nous cherchons pour le prin-
temps 1968

APPRENTI (E) VENDEUR (SE)
APPRENTI (E) DE BUREA U

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

PPeCiSa 162-Elle trans-
forme le calcul en une distraction. .. I
grâce à son dispositif de reprise
automatique et grâce à sa mémoire .
Additionne , soustrait , multiplie .
Une fabri cation suisse. Fr. 1125 ,—

Mise 8 l'essai graluifs, localion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèle»
et service d'entrelien chez

HMBH_KSV La Chaux-de-Fonds Serr . 66, tél . 039 38282
i_F(_V>___ __JL____H Neuchâte| . f 9 du Lac 1] tel . 038 , 5 44 66
lillH^Hi 1 Neuchâtel , Saint-Honoré 5 tél . 038 5 44 66



COURTELARY
A vendre

IMMEUBLES
INDUSTRIELS

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

Conviendraient pour fabrication de machines, méca-
nique, horlogerie, éventuellement comme locaux d'en-
treposage.

Pour visiter et tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire Francis Challancin , 2608 Coùrtelary, tél.
(039) 4 9169.

. „ __.- . -,.. .. . 
^ 

-- -,

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
B0IN0D

Vendredi 10 novembre dès 19 h. 30

SOUPER GRILLADE
Prière de s'inscrire

Tél. (039) 348 44 A. Bubloz

L amour du livre par-dessus tout

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Vernissage de l'exposition «Editeurs neuchâtelois»

Inauguration, vernissage et fête de l'édition romande dans une librairie
brillante comme un sou neuf. En médaillon, M. J.-P. Payot, directeur général

des librairies du même nom pour la Suisse, (photo Impartial)

Les gens de l'édition forment un grou-
pe à part et ils n'ont certainement pas
leur pareil. Leurs activités sont didac-
tiques, culturelles, artistiques mais cela
ne les empêche pas d'être commerciales.
Ils ne ressentent cependant pas les ani-
mosités qui opposent habituellement les
concurrents . Mais le sont-ils ? La ques-
tion est posée, mal peut-être, et l'on
n'a pas envie d'y répondre par la né-
gative quand on les voit saisir toutes
les occasions qui se présentent pour se
rapprocher t

L'édition romande doit lutter âpre-
ment contre la suprématie pa risienne,
par exemple, mais son esprit lui a per-
mis de subsister, elle est forte et volon-
taire parce qu'elle tient à sa personna-
lité. Elle a su af f i rmer  au f i l  des an-
nées ses caractéristiques et rester cou-
rageusement le défenseur d'une littéra-
ture dont le régionalisme n'est qu'une
apparence.

C'est ainsi qu'hier, en début de soirée,
on a retrouvé à la rue du Bassin, dans
les locaux rénovés de la librairie Payot ,
l'ambiance qui sied aux grandes réunions
de famille. En présence de M. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat, de M. J.-P.

Payot , directeur général des librairies
pape teries en Suisse, des éditeurs neu-
châtelois, de professeurs de l'Université ,
«l'inauguration» a pris la forme d' un
vernissage, celui d'une exposition con-
sacrée aux Editeurs neuchâtelois.

On peut y voir les illustrations d'Alex
Billeter pour l'ouvrage «Variations neu-
châteloises» ; des sculp tures africaines
prêtées par le Musée d' ethnographie des
documents tirés des archives de la Ba-
connière, des oeuvres des peintres Paul-
Eugène Bouvier et Louis de Meuron, cel-
les de plusieurs sculpteurs suisses, dont
Ramseyer, rassemblées par M. Marcel
Joray ; ainsi que les grandes collections
éditées dans le canton.

La Librairie Payot de Neuchâtel ou-
verte au X I X e  siècle accueille donc, dans
un cadre fleurant la peinture fraîche
un panorama — non exhaustif évidem-
ment —des réussites du livre romand.
Mlle Agnès Delachaux, directrice des
Editions Delachaux et Niestlé a parlé de
ses collections pédago giques et psycholo-
giques ; de celles de sciences naturel-
les ; de la nouvelle série consacrée à la
théologie dirigée par les professeurs von
Allmen, Leuba, Menpud , de l'université ,
dans un esprit oecuménique.

M. Jean Gabus, directeur du Musée
d'Ethnographie a présenté , lui, l'ouvrage
relatif à l'art nègre qu'il va faire pa-
raître à La Baconnière ; il a parlé de ce
langage sacré qui est l'expression d'un
drame collectif, celui des peuples de
couleur.

M. Charly Guyot a retracé la vie du
pein tre Louis de Meuron auquel il a
consacré un ouvrage aux éditions Ides
et Catoides et il a annoncé pour l'année
prochaine, une rétrospective de cet ar-
tiste, si souvent inspiré par les Monta-
gnes neuchâteloises, au Musée de Neu-
châtel.
, Très spirituel , Hermann Hauser, di-
recteur de la Baconnière a rompu une
lance à la mémoire de Victor Attinger
et de son oeuvre considérable puis M.
Marcel Joray, l'homme qui a su croire en
Jean Arp avant tout le mond e, en di-
recteur avisé des éditions du Gr i f f on, a
esquissé les contours d'une époque f é -
conde à laquelle il dédie un ouvrage de
plus sous le titre «Sculpture suisse con-
temporaine» dont il est l'auteur.

Enfin Alex Billeter a fait quelques
«Variations neuchâteloises», traits de
plumes, esprits... symboles peut-être
d' une édition neuchâteloise qui a pris
prétexte d'une inauguration très revêtue
pour en faire une fê te  du livre romand.

P. K.

Le Comité de la Société faîtière pour la protection
du patrimoine neuchâtelois s'indigne et s'étonne

Après une fuite de pétrole à la Raffinerie de Cressier

Le comité de la Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel neu-
châtelois, réuni en séance extraordi-
naire à La Chaux-de-Fonds le 3 no-
vembre 1967, constate avec indignation
que la série des pollutions de l'eau de
la Thielle par les installations de la
Shell à Cressier continue.

Quelle que soit l'étendue de la pollu-
tion actuelle et les causes précises de cel-
le-ci qu'une enquête devra établir , il ap-
paraît évident, ' puisqu 'un tel accident
reste possible, que les mesures de pro-
tection sont encore insuffisantes.

H faut s'étonner aussi que les res-
ponsables de la Raffinerie Shell conti-
nuent à minimiser les dangers et à ne
pas dire toute la vérité. Le communi-
qué qu'ils ont adressé aux journaux dit
en effet que le barrage établi par la
police du lac de Bienne (dont l'inter-
vention immédiate a été exemplaire) ,
«a été Installé bien avant l'arrivée des
première traces d'hydrocarbures, ce qui
a permis d'éviter une pollution du lac
de Bienne». Or non seulement le courant
de la Thielle était ce jour-là beaucoup
trop rapide pour rendre cette affirma-
tion vraisemblable, mais encore l'eau
prélevée en aval de ce barrage présente
une très forte odeur de pétrole.

La Société faîtière estime qu'il est
Indispensable que la raffinerie donne
rapidement pleinement satisfaction aux
exigences présentées depuis longtemps

par les associations de défense de la na-
ture pour une protection efficace et to-
tale des eaux et de l'air , et invite les
Conseils d'Etat des cantons de Neuchâ-
tel et de Berne à imposer enfin les
conditions draconiennes dont ils n'ont
cessé de parler.

• • •
Une certaine inquiétude se manifeste

parmi la population de Cerlier et des
environs à la suite de la fuite de pé-
trole survenue jeudi matin à la Raffi-
nerie de Cressier. Les pêcheurs craignent
des dégâts et d'une manière générale
on se demande si les mesures de pré-
caution sont suffisantes. Les Conseils
communaux de Cerlier et de Chuies
(Gais) ont tenu une séance commune,
jeudi soir, et ont décidé en principe de
faire une nouvelle démarche auprès du
Conseil exécutif du canton de Berne.

A l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique, on pense que l'accident est dû.
à une défaillance humaine. Affaire peu
grave, estime pour sa part le chimiste
cantonal neuchâtelois, qui souligne que
l'intervention rapide des secours prouve
l'efficacité du dispositif prévu.

D'autre part , M. Robert Bauder, pré-
sident du Conseil exécutif bernois, a
présidé hier une réunion consacrée à
ce sujet. Des représentants de la Com-
mission fédérale de surveillance de la
ville de Bienne, de l'Association des in-
térêts du lac de Bienne et de la Raffi-
nerie de Cressier y ont participé, (ats)

VAL-DE-TRAVERS

Trois stations d'épuration
des eaux au Vallon

Trois stations d'épuration des eaux se-
ront construites au Vallon ces prochai-
nes années. C'est ce qu'a décidé le Syn-
dicat intercommunal présidé par M. An-
dré Junod, président de commune à
Fieurier. La discussion fut très animée
par les participants sur le coût de ce
projet qui s'élève à 10 millions de francs.
La Commission de construction a de-
mandé des projets moins onéreux, (th )

La population de Roehefort se
réjouit de recevoir le 15 novembre
la visite du président de la Confé-
dération, M. Roger Bonvin, qui sera
accueilli par le Conseil communal
et prononcera, le soir, une conféren-
ce au temple.

Cette visite est un geste d'amitié
à l'égard des habitants d'un village
où M. Charles-F. Ducommun, direc-
teur général des PTT, ami person-
nel du président Bonvin, a passé
son enfance.

Le président
de la Confédération
viendra à Roehefort

Un automobiliste
français blessé

M. E. S., mécanicien aux Verrières,
circulait sur la route du village en di-rection de la frontière. Arrivé au car-
refoùr de la route de La Côte-aux-Fées,
II bifurqua à gauche pour emprunter
cette dernière. Au cours de cette ma-nœuvre, il est entré en collision avecune voiture française conduite par M.Gérard Gille, domicilié à Dijon, lequel
circulait en sens inverse. Blessé, M. Gillea été conduit à l'hôpital de Fieurier. Dsouffre d'une fracture de la jambe gau-
che et de contusions sur tout le corps.Dégâts importants aux deux véhicules.

LES VERRIÈRES
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ÉCOLE DES PARENTS
Notre deuxième soirée-discussion

aura lien au Gymnase (3e étage)

lundi 6 novembre, à 20 h. 15

Venez nous communiquer vos idées, vos suggestions
sur les thèmes suivants :

Comment orientez-vous votre enfant?
L'école et la vie moderne !

A VENDRE sur la rive nord du lac de Neuchâtel

GRÈVES AVEC WEEK-END NEUF
comprenant : 3 chambres, 1 living-room , cuisine avec
frigo, cuisinière électrique, WC et bains, chauffage au
mazout, réduit, téléphone, tout confort .
Parcelle de 2250 m2 environ, directement au bord de
l'eau, avec grands et beaux arbres, cadre de nature
magnifique et reposant. Eau très propre. Ski nautique,
pèche, natation.

S'adresser à. MULTIFORM S.A.. 18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin , tél . (038) 6 71 75.

18 novembre - Service de car pour le match

SUISSE - ITALIE
à Berne. Début du match à 14 h. 45.

Billets à disposition.
Inscriptions et renseignements :

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

LA NEIGE ET L'EAU SALSE ATTAQUENT
VOTRE AUTO

Pourquoi ne pas la faire protéger dès
maintenant avec la

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

VACANCES ETE-HIVER W -̂ ^OIIon 1300 m

Lotissement de «La Résidence »

A VENDRE
APPARTEMENTS

disponibles immédiatement

2, 4, 6 pièces et studios, avec garages. Vue
panoramique imprenable, beau jardin aménagé.

Tous renseignements par le propriétaire
IMMOBILIÈRE DE VILLARS SA

case postale 12,1884 Villars-sur-Ollon
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B. Frei, La Sagne tél. (039) 8 32 33
Lanz Frères, La Perrière tél. (039) 8 13 66
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A VENDRE , pour cause d'âge et de santé, à 6 km.
d'Yvonand, un très beau

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

Prix : Fr. 400 000.—.

Renseignements : Etude du notaire Servien , Yverdon .

: 

A vendre

Bintj e
du Val-de-Ruz

Fr. 40.— les 100 kg.
livrées à domicile.

Tél. (038) 6 92 77.

Jeune fille trouve-
rait emploi comme

sommelière
Travail facile et
agréable.
Chambre conforta-
ble à disposition.
S'adresser à l'Hôtel
de la Croix Blanche,
Noiraigue, tél. (038)
9 4106.



Le meurtrier a tué pour 4 fr. 20

LA VIE JURASSIENNE > LA VIE JUI^SSIËNNË
Seconde journée du procès de Bienne

Toute la seconde matinée du procès
criminel intenté à Gilbert Jungo devant
la Cour d'assises du Seeland siégeant è
Bienne a été consacrée à l'étude des
circonstances du crime.

DES PISTOLETS,
MAIS PAS D'ARGENT

Depuis quelque temps déjà , l'inculpé,
Jeune paresseux de 23 ans, avait décidé
de ne plus travailler mais de voler , cam-
brioler, pour vivre. Pourtant , à la veille
du « grand coup », Jungo se trouvait dans
une mauvaise situation financière. Il de-
vait à tout prix prendre les cent francs
qu 'il avait soustrait à son père, mais ses
derniers vols et cambriolages ne lui
avaient laissé que 65 fr. 50. Par contre,
il était en possession de plusieurs armes
et de munitions volées. Il fallait donc
s'en servir pour monter un coup rapi-
de et rémunérateur.

TOUT EST CALCULE
DE SANG-FROID

Jungo croit savoir que c'est jour de
paye ce 4 mars 1966 à Laupen et com-
me plusieurs ouvriers, pour rentrer chez
eux, doiven t passer par un chemin creux
dans le bois du Roeseliwald, il décide
de se poster derrière des buissons et
d'essayer le coup « la bourse ou la vie ».
Après deux essais de tir chez lui et dans
la forêt , il se sait en possession d'une
arme sûre. Cependant, c'est en vain
qu 'il monte le guet. Seules des autos et
des motos rapides passent à proximité.
De guerre lasse, le prévenu va se res-
taurer dans un café des environs où 11

rencontre deux connaissances. Ayant
consommé de l'alcool, discutant, il mon-
tre son arme puis s'en va peu avant la
fermeture du café. H se dirige à bicy-
clette vers un autre établissement pu-
blic situé aux abords de Laupen. Par-
mi des clients attardés , deux hommes
s'éloignent à vélo. Jungo en poursuit un
dans le but de le voler. Mais il n 'arriv e
pas à le rattraper et revient vers le ca-
fé. Là. les deux derniers clients se quit-
tent. L'un, emmitouflé dans un gros
manteau noir, part à vélomoteur. Jungo
le suit , s'en rapproche dangereusement.
Tout à coup le cyclomotoriste semble
vouloir se diriger vers un quartier assez
fréquenté. De peur de laisser échapper
sa chance, Jungo tire plusieurs coups
de feu contre le malheureux qui tombe,
mortellement atteint. Le meurtrier pous-
se alors sa. victime dans un champ et la
fouille. Il s'empare d'un porte-monnaie,
cache le cadavre sous le manteau noir ,
s'affaire ensuite à faire disparaître les
traces du crime, jette ses souliers dans
la Sarine, rentre chez lui en chaussettes
après avoir laissé le vélomoteur de sa
victime près d'un garage. Et c'est à
poings fermés que l'assassin dort jus-
qu 'au matin . Il ignore que sa victime,
Heinz Pulver , 48 ans, marié, est son ca-
marade de travail.

MECHANTE SURPRISE
AU REVEIL

Pourtant, à son réveil, Jungo a le sen-
timent d'avoir commis une bêtise. Il tàte
le porte-monnaie qui ne renferme que...
4 fr. 20. Il contrôle l'arme : le magasin
est vide. Il rassemble rapidement tout

ce qui peut le compromettre, cache le
tout dans un vaste sac à main qu'il va
déposer au guichet des bagages à la
gare de Chiètres. Mais c'est trop près
du lieu du crime ; il reprend le sac et
va le déposer à la gare de Morat. C'est
vers la fin de l'après-midi , dans un café
de cette ville, que l'assassin est arrêté.

L'audience de l'après-midi a été rem-
placée par la visite des lieux et la re-
constitution du crime, (ac)

Les mutualistes jurassiens réclament que le gouvernement s'attèle
au problème dans les hôpitaux et conçoive un plan de réforme

La Fédération Jurassienne des so-
ciétés de secours mutuels qui grou»pe
25 caisses représentant 96.225 assurés
a tenu ses assises à St-Imier. Cette
assemblée, présidée par M. Jean Sel-al-
ler, de Delémont, a réuni un très
grand nombre de délégués.

M. Kaelin, au nom de la Munici-
palité, a salué très cordialement les
délégués et leur a souhaité de fruc-
tueuses assises.

Les questions administratives ont
été rapidement liquidées. Le rapport
d'activité, rédigé par M. Synèse Jo-
lidon de Cortébert, les comptes, pré-
sentés par "M. Marcel Vannier de
Bienne et le rapport des vérificateurs
ont été acceptés à runanlmlté. La co-
tisation pour 1968 est maintenue à son
taux, actuel.

Le problème que pose dans le can-
ton de Berne la question des hôpi-
taux était le point essentiel de l'ordre
du jour.

M. Synèse Jolidon, secrétaire de la
Fédération juraj ssienne, a présenté le
problème.

La loi prévoit que les caisses con-
cluent des conventions avec les éta-
blissements hospitaliers. Or, de telles
conventions n'ont pu être signées qu'a-
vec trois établissements sur les 33
que compte le canton de Berne. Les
subsides d'exploitation accordés par le
canton aux hôpitaux étant tout à fait
insuffisants, les hôpitaux se voient
obligés, pour couvrir leurs frais, de
demander da. prix très élevés qui ne
sont pas acceptables pour les caisses
et qu'elles n'ont pas l'obligation légale
d'assumer. Cela rend la conclusion de
convention impossible. En l'absence de
convention, la nouvelle loi prévoit que
le gouvernement cantonal doit fixer
des tarifs hospitaliers à l'intention des
caisses. Mais, bien que cette loi soit
en vigueur depuis le 1er Janvier 1965,
le gouvernement ne s'est pas  acquitté
encore de cette tâche. Il en résulte
que même en division commune d'un
hôpital, une grande partie des frais,
notamment les frais dite < d'hôtel »
et d'autres frais accessoires qui ne
correspondent pas au prix de revient
demeurent à la charge des malades.
Ces frais peuvent être très importants.
Certa., les caisses auraient, selon la
la loi , le droit d'appliquer aux hôpi-
taux du canton la convent-on conclue
avec l'hôpital de nie à Berne. Mais
en pareil cas, l'assuré devrait suppor-

ter souvent les % des frais, en raison
du système de facturation différent
des hôpitaux régionaux. Les caisses
n'ont pu toutes se résoudre à cette
extrémité frappant lourdement les as-
surés. Il serait temps, à l'instar de ce
qui se fait dans d'autres cantons, que
le gouvernement s'attèle au problème
des hôpitaux et conçoive un plan
de réforme, car il n'est pas normal,
à notre époque, que l'assurance-ma-
ladie de base ne couvre pas complè-
tement les frais d'un assuré soigné en
division commune d'un hôpital.

L'exposé de M. Jolidon a été suivi
d'une discussion animée à, l'issue de
laquelle rassemblé, a voté, ' à l'unani-
mité, les deux résolutions suivantes :

A LTNTENTION DU GOUVERNE-
MENT BERNOIS : < L'assemblée des
délégués de la Fédération jurassienne
des sociétés de secours mutuels, grou-
pant les représentants de près de
100.000 assurés, s'est réunie le 28 oc-
tobre 1967 à St-Imier. Elle a pris con-
naissance avec une profonde déoep-
tion du fait  que, depuis son assemblée
de l'année dernière et malgré de très
nombreuses résolutions attirant l'at-
tention des autorités cantonales sur
l'importance du problème et l'urgence
des solutions à y apporter, aucun pro-
grès n'a été enregistré dans le do-
maine de tarifs hospitaliers.

» A l'unanimité, l'assemblée a esti-
mé que le gouvernement faillit à son
devoir en ne prenant pas, dans ce
domaine, les mesures urgentes néoes-
saires à la fois à l'équilibre financier
des hôpitaux et à celui des caisses-
maladie. Dans le canton de Berne, la
part des frais d'hospitalisation restant
actuellement à la charge du malade,
respectivement de sa caisse-maladie,
est démesurée, en raison de la parti-
cipation insuffisante du canton aux

frais d' exploitation des hôpitaux . Ces
frais augmentent constamment, en
raison surtout de l'abstmee d'une con-
ception d'ensemble de l'hospitalisation
dans le canton et de la coordination
insuffisante entre les diff érents éta-
blissements.

»Le Gouvernement cantonal est prié
de ne plus dif férer ses décisions en
prenant avant la f in  de l'année cou-
rante des mesures supportables à la
fois  pour les hôpitaux et pour les as-
surés ».

A L'ADRESSE u DU CONSEIL-FÉDâ-
RAL : < L'assemblée "des délégués de
la Fédération jurassienne des sociétés
de secours mutuels, réunie le 28 oc-
tobre 1967 à St-Imier 'et groupant les
représentants de près de 100.000 as-
surés, constate :
¦ qu'à part 3 exceptions, aucune

convention n'a pu être mise sur pied
dans le canton de Berne avec les hô-
pitaux publi cs ;
¦ que, dans ces conditions, le gou-

vernement cantonal, en vertu de l'art.
22quater LAMA, doit f i xer  les tarifs
à payer par les caisses-maladie en di-
vision commune des établissements
hospitaliers publics ;
¦ que dans le canton de Berne le

statut des chiropraticiens n'est pas
encore réglé.

» L'assemblée regrette que 3 ans
après l'entrée en vigueur de la LAMA
revisée, le canton de Berne ne s'y
sof t pas encore conformé , alors que les
caisses-maladies ont dû s'y soumettre
au plus tard jusqu 'au 1er janvier 1966.

» Elle demande enfin que dans l'in-
térêt des assurés et de toute la popu -
lation, le Conseil fédéral intervienne
auprès des autorités cantonales ber-
noises pour faire respecter sans délai
la loi fédérale. »

Le Pape accepte la démission de Mgr von Streng

Hier, le Pape a accepté la demande
que lui avait présentée Mgr François
von Streng d'être déchargé de ses fonc-
tions d'évêque de Bâle. Jusqu 'à l'entrée
en fonction de son successeur , Mgr von
Streng conserve la direction du diocèse
en qualité d'administrateur apostolique
et avec tous les droits d'un évêque ré-
sidentiel.

Le diocèse administré par Mgr von
Streng est le plus grand de Suisse. La
population catholique de ce diocèse a
passé, de 1936 à nos jours, de 625.000 à
925.000 âmes. Mgr von Streng est né le
27 février 1884, à Fischingen , en Thur-
govie. Son père, Alfred von Streng, était
une personnalité du parti conservateur.
Le futur évêque étudia successivement à
Feldkirsch (Voralbcrg), dans les Univer-
sités de Louvain et d'Innsbruck et au
grand séminaire de Lucerne.

Ordonné prêtre en 1908, l'abbé von
Streng œuvra comme vicaire à Berne
jusqu 'en 1919. Il fut ensuite muté dans
la paroisse Santa-Clara de Bâle, avant
d'être élu évêque de Bâle et Lugano, le
17 novembre 1936, avec résidence à So-
leure. L'année dernière il avait fêté son
30e anniversaire épiscopal.

Rappelons enfin que le Jura — où il
était très populaire — faisait partie de
son diocèse, (texte et photo y)

L'emploi des grenades au service militaire
L'emploi des grenades au service

militaire cause souvent des acci-
dents, parfois mortels. N'est-il pas
possible — demandait au Conseil fé-
déral M. Grolimund, député radical
soleurois — d'employer des grena-
des qui n'explosent pas en cas de
manipulation maladroite ?

Le texte de la réponse est le sui-
vant : « L'état comparati f des ac-
cidents enregistrés dans l'armée de
1960 à 1965 montre que 0,05 pour cent
seulement des cas sont dus aux
grenades de guerre. Ce faible pour-
centage provient de la grande sûre-
té de fonctionnement du modèle uti-

lisé et des mesures de sécurité sé-
vères qui doivent être observées.

H est impossible de i -noncér à
instruire nos troupes combattantes
à l'usage de munitions de guerre, en
particulier des grenades à main.
L'instruction au combat au moyen
de ces munitions revêt une impor-
tance déterminante dans la forma-
tion du soldat. En cas de guerre, le
soldat ne pourra utiliser ses armes
et munitions de manière sûre et ap-
propriée que s'il en a appris l'em-
ploi correct en temps de paix déjà.»

(ats)

Quatre militaires blessés
COLLISION ENTRE DEUX CAMIONS À PAYERNE

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier après-midi
peu après 15 heures, sur la route
cantonale Lausanne - Berne. Pour
une cause inconnue, un camion mi-
litaire, du type Mowag, sur lequel
avaient pris place dix recrues, et
qui roulait en direction de Payer-
ne, s'est déplacé subitement sur la
gauche de la chaussée alors que
survenait en sens inverse un ca-
mion qui tenta en vain d'éviter la
collision par une manœuvre déses-
pérée sur la gauche. Le choc a été

d'une extrême violence et les occu-
pants du camion militaire furent
projetés sur la chaussée. On a rele-
vé quatre blessés dont deux très
grièvement atteints.

Les deux chauffeurs son t indem-
nes alors que les autres occupants
s'en tirent sans trop de mal. Les
blessés ont été conduits par l'am-
bulance municipale à l'hôpital de
Payerne. Il semble que le chauf-
feur militaire se soit assoupi. Les
dégâts matériels sont considérables.

(cp)
Hier matin, un inconnu s'est présen-

té dans une fabrique, puis dans un
garage. Dans son langage oriental, il
a cherché à faire comprendre qu'il dé-
sirait changer de l'argent. En réalite,
il voulait distraire le personnel pour
pouvoir voler. Dans un cas, il est par-
venu à ses fins. La police cantonale
met en garde la population contre les
agissements de cet individu de type
oriental présentant bien, (ac)

Une pharmacie cambriolée
Hier, pendant le repos de midi , un

ou des inconnus se sont introduits dans
une pharmacie du centre de la ville,
près de la place Centrale, en enfonçant
la porte de service. Us ont forcé les
tiroirs de la caisse enregistreuse et ont
emporté l'argent qu'ils contenaient. La
police enquête, (ac)

Les agissements
d'un voleur

Le commerce extérieur suisse a
continué de se développer pendant
les neuf premiers mois de cette an-
née. Le taux de croissance des
achats à l'étranger (5,4 pour cent)
n'a pas été très inférieur à celui
qui avait été enregistré pour la pé-
riode correspondante de 1966 (6 ,8
pour Cent) . En revanche, la progres-
sion relative des ventes à l'étran-
ger s'est réduite de moitié (5,9 pour
cent contre 11,7 pour cent). Elle n'a
j amais été aussi faible depuis 1959.
Les importations se sont élevées à
13.221,4 millions de francs, dépas-
sant de 679,7 millions le résultat
de la période parallèle de 1966. Les
exportations se sont fixées à 10.838,8
millions, ce qui fait 559,8 millions
de plus que pour les neuf premiers
mois de l'année précédente. Le sol-
de passif de la balance commer-
ciale s'est accru de 79,9 millions ou
de 3,5 pour cent pour s'établir à
2.382,6 millions de francs. Bien que
le déficit du commerce extérieur se
soit un peu accru, le taux de cou-
verture des importations par les
exportations s'est amélioré (82 pour
cent). Il est le plus élevé que l'on
ait connu depuis 1961. (ats)

Le développement
du commerce extérieur

Un télégramme de félicita tions
émanant du comité central du parti
communiste de l'Union soviétique a
été adressé au comité central du par-
ti suisse du travail, à l'occasion de la
«grande victoire * obtenue par ce
parti lors des élections au Conseil
national, (ats )

Félicitations soviétiques
au parti du travail

Hier, vers 5 heures du matin, le feu
s'est déclaré, probablement à la suite
d'une défectuosité de l'installation
électrique d'une couveuse, dans une
ancienne ferme habitée par M. Clau-
de J-Ssl, boulanger-pâtissier à la
cantine militaire de Bière, et sa fa-
mille de quatre enfants. A côté' de
sa profession , M. Jossi élevait de
nombreux poussins, des poules, des
oies, des porcs, une chèvre et un
chien. Seuls quelques porcs purent
être sauvés, les 600 autres bêtes pé-
rirent asphyxiées ou brûlées. Les
pompiers de Bière furent impuis-
sants devant le feu qui anéantit
tout le rural ; les dégâts non encore
chiffrés, sont très importants, (jd)

600 poules et poussins
périssent

dans un incendie
près de Bière

M. Adalbert Krieger Vasena, mi-
nistre de l'économie et du travail
d'Argentine, a signé hier, à Zurich,
l'accord concernant le crédit global
de 45 millions de francs, qui sera
octroyé à la Banque de développe-
ment de ce pays (Banco Industrial) ,
par quatre grandes banques suisses.

Grâce à cette somme l'Argentine
pourra financer l'achat de biens
d'investissement, qui, en tant qu'ex-
portations suisses, seront garantis
par la Confédération contre les ris-
ques à l'exportation, (ats)

¦ 
Voir antres informations

suisses en page 18

Crédit
de 45 millions de francs

à l'Argentine

«JOHNNIE Wm
WALKER PII

Le whisky le plus vendu
dans le monde entier

0 La Banque canadienne nationale a
acheté à la Société « Petek Philippe »
de Genève, la centrale horaire électro-
nique que celle-ci avait fourni à l'Ex-
position universelle, afin d'en faire don
à la Commission des transports de
Montréal. Le cerveau de cette centrale
électronique — une horloge atomique
au césium, dont la précision est voisine
d'un millionnième de seconde — ne fait
pas partie de la transaction, (ats)

Les exportations
horlogères de janvier

à septembre 1967
De janvier à septembre 1967, les ex-

portations horlogères ont atteint le to-
tal de 1.515.549.672 francs, soit une aug-
mentation de 117.509.433 fr. ou de 8,4 %
par rapport à la même période de l'an-
née précédente.

Au cours des neuf premiers mois de
1967, les ventes de ces produits à l'é-
tranger se sont élevées à 44.150.915 piè-
ces valant 1.3G6.970.715 fr., chiffres re-
flétant une augmentation de 5,4 % en
quantité et de 8,5 % en valeur par rap-
port à la même période de 1966. (ats)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Collision
Un automobiliste qui avait entrepris

un dépassement devant le restaurant
du Cheval Blanc, à Courrendlin , tarda
trop à reprendre sa place ; il entra
alors en collision avec une voiture sur-
venant en sens inverse et tenant cor-
rectement sa droite. Le conducteur de
cette dernière, M. Roger Joliat , repré-
sentant , domicilié au Peuchapatte, fut
blessé au genou. Souffrant d' une dé-
chirure du ménisque gauche, il fut
transporté à l'hôp ital de Moutier. Le
permis de l'automobiliste fautif fut
retiré. Les dégâts sont estimés à 5000
francs, (y)

COURRENDLIN

STATISTIQUE SCOLAIRE. — Les
classes de 1ère comptent ensemble 57
élèves ; les classes de 2e 64 ; les clas.es
de 3e 63 ; Les classes de 4e 62 ; la clas-
se de 5e 31 ; la 6e 29 ; la 7e 35 ; la 8e
24 ; la 9e 18 et la classe auxiliaire 11,
soit au total 394 élèves. Dans cet effec-
tif , on compte 55 étrangers, soit près
de 14 pour cent, (ad )

DU CHANGEMENT A L'ECOLE PRI-
MAIRE. — Le Conseil de ville de Bienne
vient de nommer Mlle Maximili enne
Chapatte et M. Frédy Léchot, titulaires
de deux classes françaises, ce qui fait
que ces deux membres du corps ensei-
gnant vont quitter Tavannes au prin -
temps prochain.

Ces deux nouveaux départs aj outés
aux deux enregistrés à la fin du 1er
semestre vont placer les autorités sco-
laires devan t le délica t problème de la
repourvue de 4 classes pour la rentrée
en avril 1968. (ad)

TAVANNES
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J jusqu'à dimanche soir 5 novembre ouverte de 9 h.à 18 h. place du Bols du Petit-Château J
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WÊ H existe quelques n|
M enregistreurs à cassettes. H

WÈ n'y en a qu'un de Sanyo! 9
Le Japon nous envoie maintenant aussi des en-

registreurs à cassettes (et certes pas de moins bons). Leurs
arrivées en Europe s'est fait un peu attendre, mais cela ne
résulte pas delà distance! C'est à cause de la raison suivante:
les Japonais de Sanyo ne commencent pas par vendre un article
et veulent le perfectionner ensuite, mais ils le perfectionnent
d'abord et le vendent ensuite.

Cela peut avoir un inconvénient: c'est qu'un
nombre depersonnespossèdent déjàun enregistreur à cassette.
Par contre il présente un avantage (supposé que vous n'en
possédez pas encore): c'est que vous pouvez acheter mainte-
nant un enregistreur à cassette parfait.

Rendez visite à votre spécialiste et laissez-vous
convaincre. Cette tonalité, ce maniement si simple et cette

I élégance... en effet, un produit de première qualité! Et
de plus: les cassettes musicales de normes internationales
s'adaptent aussi à l'enregistreur Sanyo.

__-_ J*____-fl-_- r_ *y_~.(\f̂r __r.260.-

_

WÊ 
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SANYO

ANDRÉ DANIEL
BARRELET LANDRY

ont le plaisir d'annoncer qu'ils ouvriront le lundi 6 novembr.

une

étude d'avocats
A LA CHAUX- DE-FONDS

31, avenue Léopold-Robert, tél. 3 57 21

Sunbeam 777 ^^̂ ^^
— Le rasoir électrique à tête de coupe

exclusive, mondialement connu et appré-
cié pour ses multiples performances
optimales. nouveau Fr. 133.—
chez votre spécialiste :

L.-Robert 76 - La Chaux-de-Fonds

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 10h. à 12h.

et de 14h. à 20 h.;
mercredi de 14 h. à 20 h.

ENTREPÔT
À QUAI
A louer pour le 31 décembre 1967,
à la rue Fritz-Courvoisier , dans
immeuble neuf , entrepôt à quai de
420 m2, complètement indépen-
dant des autres locaux. Loyer men-
suel : 1267 francs. Cet entrepôt
pourrait éventuellement être divi-
sé pour 2 personnes intéressées. —
S'adresser sur rendez-vous à M.
Jean-Charles Aubert, «' Regim-
mob », avenue Charles-Naine 1, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 1176.

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

¦m paiements urgents __¦_ frais de cures ou
« acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la
Centrale Cr.p- Case ""
postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle Ueu 

LI/I0succursale de la 

I Banque Populaire Suisse

Bp___=g—-¦ " " .IM-III-^ 
""

"̂  —rfT» _y*
^
H

Holiday on Ice
à Lausanne

Sam. 4 nov. matinée dép. 12.30
Dim. 5 nov. matinée dép. 12.30
Prix du voyage et spectacle Fr. 26.-

Mardl 7 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Lundi 27 nov. Dép. 8 h. Fr. 13.—

Grand marché aux oignons
- ZIBELEMARIT »

A BERNE

d-~-_~-- ~' _¦- —— _______;— ——¦__

iyii>>L_l if tarûmf oû
Ĵ̂ ^ ^̂ -jTIffH MÊSJ —' <____^^^

:-.pÉÉÉ̂ S1nH Boulangerie-Pâtisserie

¦___.-__.___ lRTHP»HĤ rra Sn Nos magasins : Grenier 12
-__^̂ i-ig _̂?5jS_5Î | Charles-Naine 1, Gentianes 40

Grande action
de '

gâteaux aux pommes
du lundi 6 novembre au samedi 18 novembre

au prix de Fr. 2.50 j
au lieu de Fr. 3.— I

Profitez de cette aubaine! [J11

Mardi 7 novembre

Réouverture
de

l'Hôtel-Restaurant
des Bateaux
à Concise
Téléphone (038) 4 5103

Particulier cherche un

appartement
de 5 pièces
avec confort, soleil, hauteur des piè-
ces minimum : 255 cm., pour date
à convenir.
Faire offres sous chiffre CO 23055,
au bureau de L'ImpartiaL

I CJBI
cherche

une décalqueuse
ayant l'habitude d'un travail propre et soigné.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne,
téléphone (032) 3 03 03.

. 

Aide-
comptable
habile et conscien-
cieux est demandé
pour début décem-
bre. Jeune homme
de conf iance, aimant
les chiffres, serait
mis au courant.
Place stable et bien
rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre
SL 23137, au bureau
de L'ImpartiaL



«II faut élargir l'éventail des
initiatives prises en commun »

L'Union syndicale suisse et l'agriculture

Le comité de l'Union syndicale suisse a siégé à Berne sous la présidence
de M. E. Wuthrich , conseiller national. Il a pris connaissance d'un rapport
de M. Benno Hardmeier, secrétaire, sur la politique agricole suisse. Ce do-
cument éclaire avant tout la nécessité d'améliorer encore les structures,
de pousser davantage la rationalisation des entreprises, en particulier en
élargissant l'éventail des initiatives prises en commun (par exemple, déve-

loppement de l'utilisation collective de machines).

Pour prévenir de nouveaux excé-
dents de la production de lait et de
produits laitiers, les charges éven-
tuelles de placement doivent être
supportées par les producteurs. A cet
effet , la limite maximale de la rete-
nue doit être abrogée. Si l'améliora-
tion des revenus agricoles appelait
encore de nouvelles augmentations
des prix , celles-ci ne devraient être
reversées sur les consommateurs que
dans la mesure où elles ne risque-
raient pas de compromettre l'écoule-
ment. Si elles menaçaient de provo-
quer un nouveau recul de la consom-
mation, elles devraient être prises
en charge par la Confédération. A
l'unanimité, le comité a conclu que
les possibilités de rationalisation

sont encore loin d'être toutes épui-
sées et que les paysans doivent les
saisir mieux, et ensemble.

EMPLOI DE LA MAIN-D'OEUVRE
ETRANGERE

Le comité de l'Union syndicale
s'est rallié à un projet de mémoire
concernant le nouvel aménagement
des dispositions réglant l'emploi de
la main-d'oeuvre étrangère. Il pré-
conise un plafonnement global pour
l'ensemble du pays, assorti d'une
compression continue des effectifs.
L'Union syndicale tient cette solution
pour la plus rationnelle. En effet ,
tout en se traduisant par de nouvel-
les réductions, elle laissera toujours
davantage au Jeu des lois du marché

le soin d'opérer la répartition de la
main-d'oeuvre, ce oui répond aux
exigences de la mobilité que les syn-
dicats entendent préserver dans la
plus large mesure possible — pour
les travailleurs étrangers également.

ASSURANCES SOCIALES
Le comité s'est prononcé contre la

suppression — qu 'il estime inj ustifiée
— du subventionnement de l'assu-
rance des accidents non profession-
nels. Le 11 novembre, la Commission
syndicale sera appelée à se pronon-
cer sur ce problème et sur le lance-
ment éventuel d'un référendum con-
tre cette décision du Parlement.

En liaison avec la septième révi-
sion fédérale AVS - AI d'intervenir
représentants au sein de la sous-
commission spéciale de la Commis-
sion fédérale AVS - AI d'intervenir
pour que les vieillards invalides bé-
néficient, aux frais de l'AVS, des ai-
des AI autres que rentes (alloca-
tions pour impotents, moyens auxi-
liaires), (ate)

La nouvelle répartition des sièges au Conseil national pose
des problèmes presque insolubles au secrétaire de l'Assemblée

La « cuisine » interne du Parle-
ment fait parfois passer des nuits
blanches au secrétaire général de
l'Assemblée fédérale, M. Bruehwiler.
C'est ainsi qu'il faudra déterminer
— avec l'aide du Bureau fédéral de
statistique — une nouvelle clé de ré-
partition des membres des commis-
sions, la force proportionnelle des
groupes ayant changé. H y avait
jusqu 'à maintenant une formule as-
sez simple : dans les Commissions de
5 membres, seuls étaient représen-
tés les trois grands groupes (radi-
cal , socialiste et conservateur). Dans
les Commissions de neuf membres,
il y avait en outre un député PAB
et un représentant des petits grou-
pes (libéraux, indépendants, démo-
crates et évangéliques). Ces petits
groupes formaient, pour le calcul,
une unité, et s'entendaient quant à
la personne à désigner.

La situation est maintenant dif-
férente. Le groupe des indépendants
est plus nombreux, et un nouveau
petit groupe a fait son apparition ,
celui du parti du travail. Sans ce
dernier — et 11 est peu probable
qu 'on l'accepte dans le « groupe des
petits groupes » — les partis non re-
présentés au gouvernement comptent
28 députés, alors que le PAB n'en a
plus que 21.

On voit que l'affaire est loin d'être
simple.

La présidence du Conseil posera
aussi un casse-tête, mais il est pro-
bable que sa solution pourra être
ajournée à la prochaine législature.

Selon la tradition, en effet, les trois
grands partis président le Conseil à
tour de rôle. La quatrième année, on
choisit un agrarien ou un libéral ro-
mand. Comme l'actuel vice-prési-
dent, M. Conzett, est PAB, ce sera
ensuite le tour des conservateurs, des
socialistes et des radicaux, en prin-
cipe...

Restent enfin à résoudre, parmi
tant d'autres, des problèmes de lo-

caux. Chaque groupe voudrait avoir
son bureau. Or la place manque, et
les libéraux siègent déjà dans le bu-
reau de réception du Conseil fédé-
ral. Où placer les popistes ? Où pla-
cer le service de documentation , nou-
vellement créé , et le secrétariat des
Commissions de gestion ? Où placer
enfin les députés eux-mêmes, dans
l'hémicycle ? Un joyeux puzzle en
perspective... (ats)

Stabilité relative de l'indice des
prix à la consommation à fin octobre

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit l'é-
volution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et employés, s'est établi
à 104,2 points au terme d'octobre
1967 (septembre 1966 - 100). Par
rapport au niveau de fin septembre
(104,3) , on a constaté un recul de
0,1 °/o et comparativement au niveau
enregistré un an auparavant (100,2) ,
on a noté une hausse de 4,0 pour
cent.

La faible régression de l'indice gé-
néral observée au cours du mois exa-

miné s'explique par des mouvements
de prix divergents. C'est notamment
l'indice des fruits qui a fléchi. En
revanche, les prix des oeufs et du
charbon , ainsi que certains tarifs
pour les prestations des médecins,
ont légèrement augmenté.

Les Indices des neufs groupes de
dépenses étaient les suivants au ter-
me d'octobre 1967 : alimentation
103,0, boissons et tabacs 103,5, habil-
lement 101,9, loyer 108,6, chauffage
et éclairage 112,5, aménagement et
entretien du logement 100,6, trans-
ports 104,2, santé et soins personnels
102,9, instruction et divertissements
100,9. (ats)

lES 
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^^ Cosmopress

Petzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Le Musée de Bâle ne pâtirait
pas de la faillite de Globe-Air

On sait qu 'à la suite d'ennuis f i -
nanciers, en raison de sa participa-
tion à la Globe-Air, le collectionneur
Peter G. Staehelin s'est vu dans
l'obligation de mettre en vente cer-
taines des toiles qu'il avait déposées
au musée des Beaux-Arts de Bâle.
Mais , à la suite de ces retraits, qui
menacent d' appauvrir le musée de
la métropole rhénane , le Grand Con-
seil de Bâle-Ville a voté un crédit de
6 millions de francs , pour l'achat de
deux toiles de cette collection <Les
deux frères» et ^Arlequin assis» de
Picasso . Ces deux peintures sont de-
visées 8.400.000 francs  ; 1 million
600.000 ont déjà été réunis par sous-
crip tion, et on pense recueillir enco-
re 900.000 francs.

Les deux oeuvres de Picasso sont
d'importance majeure, et représen-
tent un des trésors artistiques de
Suisse. Leur départ à l'étranger se-
rait une grosse perte , car on ne son-

ge pas , qu'en cas de vente publique ,
les amateurs suisses puiss ent tenir
les enchères.

L 'Of f ice  du tourisme de Bâle , sur
l'impulsion de son directeur M.  Paul
Gutzwiller, organisera le 25 novem-
bre une grande campagne pour l'a-
chat de ces oeuvres. La vieille ville
connaîtra l'ambiance d'une vraie
kermesse, avec bal , loterie et partici-
pation des plus hautes autorités . Une
classe de l'école de Thoune s'est o f -
fer te  à contribuer à cette «Campa-
gne-sauvetaget .

Peu après, on annonçait à Bâle
la formation d'un comité auquel ap-
partiendraient des actionnaires de
Globe-Air , qui a décidé de lancer un
référendum contre la décision du
Grand Conseil. Mais , on s'attend en
général à voir les électrices et les
électeurs bâlois approuver cette dé-
cision, (ats)

-̂~*—~*—— ¦ » » i »  i ¦ ._.

Décors panoramiques-'

1 

Merveilleuses scènes évoquant
les tapisseries de haute lisse

ou admirables créations moder-
nes, les décors panoramiques

réalisés sur papiers peints
sont aujourd'hui l'ornement

prestigieux de la résidence pri-
vée ou de l'établissement da

haut standing.
Faites-vous présenter ces dé-
cors chez les marchands ds

papiers peints
*

A Schoenengrund (AR)
s ... .

Hier matin, un inconnu a atta-
qué le bureau de poste de Schoe-
nengrund, en Appenzell Rh.-Ext.
Armé d'un revolver, il se fit remet-
tre près de 3000 francs par le gé-
rant qui se jeta ensuite sur l'agres-
seur. Il s'ensuivit une très vive
lutte qui se termina à l'avantage
du bandit qui profita de ce que le
postier était blessé, pour s'enfuir.

Au début de l'après-midi, la po-
lice a arrêté un suspect qui a nié
énergiquement, puis a avoué, (upi)

• M. Hans Schaffner, conseiller fé-
déral, se rendra, ces prochains jours,
aux Etats-Unis. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
fera, le 9 novembre, à New York, ou
il est invité par la Société des amitiés
américano-suisses, -une conférence sur
des problèmes d'actualité touchant à la
politique commerciale. M. Schaffner Ira
aussi à Washington pour y conférer
avec le ministre américain du commer-
ce sur des questions intéressant les
Etats-Unis et la Suisse, (ats)

Nouveau hold-iip dans
une poste

Le dramaturge suisse Friedrich
Durrenmatt fera partie de la direc-
tion du Théâtre municipal de Bâle,
dès le début de la saison 1968-1969.
La fusion du Théâtre municipal et
de la Comédie entraîne des modifi-
cations dans l'organisation de la di-
rection, jusqu'ici composée de deux
personnes, un directeur artistique
et un directeur commercial.

Dès l'an prochain, la direction
comprendra deux directeurs artisti-
ques, Friedrich Durrenmatt et Wer-
ner Duggelin, et un directeur com-
mercial, M. Adolf Zogg. (ats)

Friedrich Durrenmatt
à la direction

du Théâtre municipal
de Bâle

Graves accidents
à Bâle

Deux graves accidents de la cir-
culation se sont produits à Bâle,
hier matin. M. Paul Pfeifle, 60 ans,
se rendait à son travail à bicyclette
quand il fut happé par un camion,
qui venait en sens inverse et qu'il
n'avait pas vu, au moment de tour-
ner à gauche. Il mourut peu après
des suites de ses blessures.

Un autre accident s'est produit
à Bâle, où un gros camion brûla
un feu rouge et happa une jeep,
dont le conducteur et le passager
sont grièvement atteints, (ats)

Un mort, deux blessés

A Sursee (LU)

Un habitant de Modene, qui se
rendait en voiture en France, a eu
un accident mortel, hier matin, à
Sursee. Probablement surmené, il
perdit la maîtrise de son véhicule
dans un tournant, et se jeta sous
un camion militaire. La voiture a
été totalement démolie, et le con-
ducteur tué sur le coup. La victime,
M. Guido Gelatti, était âgée de 31
ans. (ats)

Le surmenage cause
un accident mortel

L'Ecole des métiers de Zurich a or-
ganisé cette année un cours de for-
mation cinématograuhique, destiné
aux f u tures cameramen et régisseur
suisses. 24 jeunes gens l'ont suivi, et
ont produit 13.000 mètres de f i lm,
dont 2000 seront publiés . Les dépen-
ses se sont élevées à 200.000 francs.
L'Ecole des métiers de Zurich a orga-
nisé ce cours af in  d'encourager la
relève dans l'activité cinématogra-
phique suisse, et avec le soutien f i -
nancier de la Confédération , du can-
ton et de la ville de Zurich, de la té-
lévision et de nombreuses entreprises
privées, (ats)

Cours de formation
cinématographique à Zurich



Nouveau venu
sur le marché suisse
des véhicules utilitaires
le camion

Sr-rlrlniijeouoii
accomplira chez nous de très bonnes performances, même dans les conditions
lès plus difficiles. C'est un camion bien conçu, robuste, construit avec une très
grande marge de sécurité et qui donne satisfaction aux plus exigeants.

Aucun souci pour le service après vente ; ii sera aussi bien fait que pour les
camions M.A.N.
Le prix du camion... ? vous serez étonné, il est très avantageux.
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^VPe ^-4 A, ch. utile 7 tonnes env.

SF̂ tafl-f VvR WB E-î W B Type 13-4 B, ch. utile 5V: tonnes env.

Moteur Diesel 6 cyl. 115 CV DIN 6 ou 10 vitesses, cabine avancée 3 place.
Demandez la notice technique complète.

GARAG E HONEGGER S.A. LAUSANNE
chemin de la Colline 6-8 - Téléphone (021) 25 75 95 V
Importateur des camions Seddon et agent M.A.N.

Représentant pour Neuchâtel : M. Jean Mounoud, Chézard, téléphone (038) 7 02 48

— — — — — — — — — — à découper — — — — — — — — — — 

• Veuillez m'envoyer la notice technique du camion Seddon et le prix courant
• Je m'intéresse, sans engagement, à un essai du camion Seddon
• Veuillez prendre contact avec moi pour fixer un rendez-vous.
(* Souligner ce qui convient.)

Nom : Prénom :

Adresse :

GARAGE
est demandé à louer,
Quartier de l'Abeil-
le. — Téléphoner
dès 18 heures au
(039) 2 99 07.

M * r^% "*4i B^̂ By Ty^ '̂ , m »

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGUSH 1
B0URNEM0UTH fe_*j LONDRES C0VENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^OsT OXFORD BELFAST
les examens de l'Université de Cambridge / \et de la Chambre de Commerce de Londres ' x Cours de vacances juillet et noùt
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, j *~+s. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H

, programme au choix: commerce — t-f- \J Programme au choix très
correspondance commerciale —littérature - IIP Q]f varié — Excursions,
anglais technique - laboratoire de langua W" uyl/ Chambres individuelles et
Ref resher Courses 4 à 9 semaines \s_/l/ . demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge _____________________________ H
Cours de vacances juin è septembre
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement , à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 I
en familles anglaises Tél. 051 47 7911 Télex 52529 __

Commerçant dans
la 40ne, habitant la
Chaux-de-Ponds
avec sa famille, con-
naissant l'italien,
l'espagnol et l'an-
glais cherche

représentations
pour l'Amérique du
Nord et Centrale où
il vécut 15 ans. Pa-
piers à jour.

Tél. (039) 8 72 59.
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Nous engageoru

¦ ¦¦¦l &IP f*  pi! ¦ _*_* pou;- apprendre une partie

tUEitj H xi du montage
-*¦¦**¦ w__i-_r ¦ ¦ *— *— *—*—* ou pour travailler sur une

machin© (travail propre).

Veuillez vous adresser au service du personnel de la
Manufacture des montres Rolex SA., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032)
226 11.

HORLOGER-
RHABILLEUR
s'établissant sous
peu , désire entrer en
relations avec ma-
gasin d'horlogerie et
fabrique pour tout
travail. Connaissan-
ce de tous les fieri-
res de montres. —
Ecrire sous c.iiffre
M L 23326. au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

petit
local

pouvant être utilisé
comme séchoir à
viande. Eventuelle-
ment chambre à les-
sive désaffectée. —

Tél. (039) 2 40 06.

Lisez l'Impartial
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HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

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

...... nmnn Téléphone 2 54 01
GARAGE GLOHR I_éop.-Robert Ua

Quel atelier de réparation aurait reçu une
montre-broche en or, ancienne

ronde, chiffres romains ?
Cette montre a été envoyée par un han-
dicapé qui ne se souvient plus du nom
du destinataire.
Réponse à adresser au Service social des
sourds-muets, Bugnon 4, 1005 Lausanne.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIA L>

FEMME de ménage
est demandée 4 heu-
res par semaine. —
S'adresser chez
Mme Duvanel, Aro-
en-Ciel 30.

EMPLOYÉE de
maison est deman-
dée "dans ménage
avec enfant. Con-
gés réguliers. — Fai-
re offres avec pré-
tentions de salaire
sous chiffre L M
23339, au bureau de
L'Impartial.

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

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.

DAME retraitée seu-
le cherche apparte-
ment de 2 pièces se-
mi-confort pour tout
de suite ou à conve-
nir. Faire offres sous
chiffre GA 23058, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
est demandé par
personne tranquille,
de 2 grandes . ou 3
pièces, même à re-
faire, confort ou mi-
confort à Renan ou
à La Chaux-de-
Fonds. — Faire of-
fres sous chiffre
L R 23352, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE COUPLE,
sans enfants, cher-
che un appartement
de deux pièces. —
Ecrire sous .hlffre
F G 23399, au bu-
reau de' L'Impartial.

A tOTJER à La Sa-
gne appartement 2
pièces sans confort,
a proximité de la
Gare. — Tél. (039)
5 5176. -

A LOUER 1er éta-
ge 2 pièces, cuisine
et dépendances, cen-
tral à l'étage, pour
le 15 décembre. —
Ecrire sous chiffre
F D 23325. pu bu-
reau de L'Impartial.

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.

CHAMBRE à louer,
chauffage central.
— Portmann, Pro-
menade 19, tél. (039)
2 12 96.

CHAMBRE est à
louer à monsieur
sérieux, part à la
salle de bains. —
Tél. (039) 313 95,
aux heures des re-
pas.

A LOUER chambre
meublée tout con-
fort. — Ecrire sous
chiffre T S 23400, au
bureau de L'Impar-
tial.

A ^VENDRE à l'état
de neuf 1 paire de
skis longueur i mè-
tre 40, 1 paire de
souliers de ski No 35,
1 paire de patins
hockey No 33. — Tél.
(039) 317 01. 
A VENDRE aspira-
teur « Tornado »,
mixer pour .ju s 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 man-
teau d'hiver pour
dame, neuf , taille
46, cédé à moitié
prix. — Tél. (039)
3 36 80. 
A VENDRE avanta-
geusement mobilier
de salon composé
d'un divan de 2 mè-
tres légèrement ar-
rondi , recouvert tis-
su vert et 2 fauteuils
assortis. — S'adres-
ser Baumann, Pos-
tiers 6, tél. (039)
2 28 84. 
A VENDRE -it mo-
derne remis à neuf.
— Tél. au (0391
4 58 82, heures des
repas.

SKIS Kastle. 210
cm_ en fibre de ver-
re, avec fixations de
sécurité, à vendre. -
Tél. (039) 3 22 68.
A VENDRE pous-
sette moderne, en
bon état . Bas prix.
— Tél. (039) 2 35 86.

POUSSETTE de vil-
le à vendre, état de
neuf . — Tél. (039)
3 40 31.

ÉGARÉ
chien berger alle-
mand, noir et feu .
mâle , 6 ans, répon-
dant au nom de Mi-
lord. En cas de dé-
couverte tél. (039 )
4 54 33, bonne ré-
compense.

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.
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disco
revue

*••• oui, OUI, OUI
••• oui, OUI
*• oui

• oui, mais...

••/*•• — THE TDRTLES — 30 cm.
London SHA-U 99 — Happy together,
Makin' my mind up, Me about you.
She'd rather be with me, Too young
to be one, Like the seasons, etc.

Six Américains dans le vent, dont
quatre chanteurs, trois guitaristes, un
batteur et un préposé aux effets spé-
ciaux... Cet album comporte deux tout
grands succès : Happy Together et
Shf d  rather be with me. C'est tech-
niquement impeccable, dans la grande
tradition uessa, presque trop à mon
goût : il manque aux Turtles cette
sensibilité et ce degré d'authenticité
qui font les grands artistes. Mais c'est
agréable et super-dansant.

•*• — HUGUES AUFRAY — super
45 tours Barclay 71.200 M — Voilà
mes conditions, Vidita, Je n'en reviens
pas. Chloé.

La « locomotive > du dernier enre-
gistrement d'Hugues Aufray, c'est na-
turellement le déjà célèbre Voilà mes
conditions, un titre bienvenu à l'heure¦ où Barbara, Gréco et consoeurs affu-
blent l'homme de tous les maux. Le
thème musical est emprunté au fol-
klore sud-américain, de même que ce-
lui de Vidita, émouvant chant d'a-
mour du guérillero quittant sa belle
pour le maquis (c'est d'actualité). Je
n'en reviens pas est une bonne chan-
son aussi, mais je n'en suis pas en-
core revenu : pourquoi Aufray imite-
t-il à s'y méprendre la voix de Michel
Legrand ?

••• _ LES FRÈRES __^^NEM_S —
30 cm. Philips P 70.423 L — L'histoire
de France, Les cruciverbistes, La mau-
vaise conduite, L'hôtel du berger. Le
tablier du nord, Diner chez les Fuo-
chard, etc.

Des duettistes qui font leur grand
bonhomme de chemin.. Us avancent
plutôt vite, en effet, et ne tarderont
sans doute pas à se faire une belle
place au soleil — ce qui vaut mieux
pour des humoristes que de se faire
une place au sommeil. Ce mauvais jeu
de mots pour vous engager à en écou-
ter de bons, qui foisonnent tout au
long des huit sketchs de cet album.
Un exemple ? « Jeanne d'Aro brûlait
du désir de sauver la France ; son
voeu fut exaucé : elle brûla >.

•* — MARIO . -JACQUES — super
46 tours Vogue EPL 8550 — Les pro-
phètes, Le magot de la grand-mère,
La pucelle, En attendant l'été.

Un auteur-compositeur-interprète de
la nouvelle génération. Les musiques
sont intéressantes, les textes aussi.

D'où vient alors qu'on n'accroche pas,
qu'on ne « prend » pas ? De sa manière
de chanter en demi-teinte, avec une
voix qui n'a pas été assez travaillée ?
Peut-être. Mais ce Jacques-là peut
donner quelque chose, même s'il n'a
pas le talent d'un Georges Chelon ou
d'un Jehan Jonas.

•»•• _ TOM JONES — « At the
Talk of the Town » — 30 cm. Decca
SLK 16.483-P — / can't stop loving
you, Whats new pussycat , I believe,
My y iddische momme, Shake, That old
black magie, etc.

Las Vegas vient de lui faire un pont
d'or : un million de dollars pour trois
saisons. Car Tom Jones est, avec Si-
natra, le plus grand chanteur blanc
anglo-saxon, sans conteste. Il emporte
tout dans son sillage : il m'étonnerait
qu'un public résiste à cet homme-là !
Car il peut tout se permettre : il réus-
sit à faire un chef-d'œuvre de What
new pussycat, mieux : il fait oublier
Ray Charles avec sa version de /
can't stop lowing you. On ne peut
s'empêcher d'aimer ce Tom Jones, un
artiste aussi truculent que le film du
même nom. Et quel orchestre !

*•/•*• — LE KING SET — Super
45 tours AZ EP 1127 — Apesanteur,
Froiduglu, On a perdu un président,
Il faut marier Marie, maman.

S'ils ne versent pas dans l'excentris-
me vestimentaire et capillaire de ri-
gueur dans la « pop music », ces sept
copains sont néanmoins dans le vent :
ils font la leçon à tous ces groupes et
chanteurs français qui copient servile-
ment les rythmes d'oufcre-Manche et
d'outre-Atlantique. Ils savent chauffer
et, qualité supplémentaire, ils ont re-
cours à une fantaisie de bon aloi.

•••• — .JULIETTE GRECO — «A
Bobino » — 30 cm. Philips 840.587 PY
— In mémoriam, Vieille, Parallélébi-
pèdes, La Vénus du 5e Zouave, Les
quatre saisons, La fiancée du pirate,
etc.

«Qu'est-ce qui se passe ? Un cou-
rant d'air ! Bon. C'est une chanson
de Jacques Datin et de Maurice Vi-
dalin, In mémoriam »... Ces quelques
mots et le public de Bobino est sous
le charme. Itou pour celui qui pose
cet album pour la première fois sur
son électrophile. Douze chansons, si-
gnées par les plus grands couturiers :
Brel, Philippe Gérard, Audouard, Sa-
gan, Louki, Plante, Mac Orlan, Brecht.
« Je ne suis qu'une femme », chante-
t-elle. Oui ! mais.» Quelle femme I

•?/•*• — NICKY NICOLAS — Su-
per 45 tours CBS EP 6390 — Zin zin,
L'ombre, K. O., Je f aime, ja Vaime.

Vous connaissez déjà ce nom : Nicky
Nicolas, jeune Chaux-de-Fonnier à
qui une grande marque vient de don-
ner sa chance après six années de
professionna-i_me aux quatre coine de
l'Europe — voir L'Impartial du 27 oc-
tobre. C'est intéressant, pour un pre-
mier disque. La voix est déjà solide,
assurément, éraillée dans les aigus à

la manière d'un James Bro»_ _ i. Cet
quatre titres sont signés de Jil et Jan,
auteurs à succès. Mais Nicky Nicolas
n'est pas un chanteur à texte : son
domaine, c'est l'atmosphère — K. O.
et Zin zin sont révélateurs à cet
égard, les effets spéciaux venant à la
rescousse. L'accompagnement est bon,
assuré par les Shakins (autres Chaux-
de-Fonniers) et un orchestre de stu ,io.
Nicky Nicolas, future vedette ? At-
tendons le deuxième disque, qui est¦poux bientôt.

.._
/__ .. _ rjoNVAN — 30 cm.

Marble Arch MAL 718 — Unit sal
Soldier , Turquoise, Colours , Catch the
wind, The war drags on, To sing for
you, etc.

Donvan est considéré comme le plus
grand « folk-singer .. Cet Ecossais d'A-
mérique écrit et compose la plupart
des chansons qu 'il interprète : la guer-
re et l'amour l'Inspirent avec un égal
bonheur. Son talent fait le reste. Cet
album se distingue par son unité et,
ce qui est loin d'être la règle dans ce
genre, par la discrétion et la qualité
de l'accompagnement à la guitare et
à l'harmonica. Un joyau , parmi tous
ces bijoux : Turquoise.

•• — MONTY — Super 45 tours
Barclay 71.197 — Le coeur d'une
f i l l e. Si j'étais une chanson, La vie
que j'aime, Le tableau inachevé.

J'aime bien Monty. C'est un gentil
garçon, n compose de jolies mélodies,
qu'on se prend à fredonner dans son
bain ou à vélocipède. Son compère
Eric Charden les décore de mignon-
nes amourettes. Elles ne sont pas fai-
tes pour figurer à la postérité, mais
ces quatre chansons plaisent à l'oreil-
le. Que veut-on de plus ?

P. A. L.

Sacrés Anglais l Ils ont mis au point un nouveau joue t, spirituellement
dénommé « Whizz Bang ». Prévu à l'origine pour les enfants, U sera
fabriqué en grande série s'il obtient un succès suffisant auprès des

adultes, ce» grands enfants, (asl)
¦ » .'. " o.

Un nouveau jouet, le «Whizz Bang >

Un dangereux cor au pied
Pour avoir voulu se faire enlever

un cor au pied sans douleur, un
habitant de Buenos-Aires a connu
le comble de la malchance.

Douillet, le patient avait deman-
dé aux médecins de l'hôpital où U
s'était présenté l'anesthésie géné-
rale.

Cependant, à peine fut-il étendu
sur une table d'opération et endor-
mi qu'un arrêt du cœur se dé-
clarait, obligeant les médecins à
pratiqu er un massag e et une tho-
racotomie.

Ramené à la vie, le patient était
aussitôt victime d'une dilatation
de l'estomac et d'une péritonite gé-
néralisée consécutive à l'oxygéna-
tion grâce à laquelle on venait de
le ranimer.

Nouvelle opération, parfaitement
réussie. Pourtant...

L'ascenseur reliant la salle d'o-
pération à la salle des pos t-opérés
se trouvant en panne, les deux
brancardiers chargés de convoyer
le malade s'engagèrent dans l'esca-
lier. Faux mouvement, chute, f r a c -
ture d'un fémur et d'une clavicule
et, de surcroît, arrêt respiratoire :
les médecins pratiquèrent une tra-
chéotomie...

Le patient se remet maintenant
dans son hôpital , une canule dans
le péricarde, une autre dans l'es-
tomac, une troisième dans la tra-
chée, une jambe dans le plâtr e et
un bras immobilisé.

Il ne souffre guère mais se plamt
encore de son cor au pied.

Les mots croisés du samedi
DE J. LE VAILLANT: No 1034

Horizontalement. — 1. Enfant de
cœur. La première chose que l'on met
dans un panier . 2. C'est ainsi que se
montre une fille soumise. 3. Pourvue.
On peut bien affirmer que pour elle,
en tout temps, de multiples coureurs se
mettront sur les rangs. 4. Vient quel-
quefois avant therme. Vient après coup.
5. Sous les tropiques, elle peut avoir la
taille d'un arbre. Un dieu asiatique. 6.

Il améliora l'éclairage au gas. Le ba-
teau penche du côté contraire. 7. Elles
ont produit quelque chose. 8. Abrévia-
tion du dictionnaire. Quand elle est
faible on la met au régime des lentil-
les. Comme le bifteck servi au lion. 9.
Un des Argonautes. Refusas d'avouer.
10. Département français. Se trouve
dans l'ivresse.

Verticalement. — 1, Nom d'un dé-
troit. 2. Stupéfiée. 3. Ce qu 'est la con-
versation quand un ange a passé. Vu.
4. D'un auxiliaire. Faire un travail d'ar-
tiste. 5. H manque de variété dans le
désert. Mise à mort . 6. Celui-là n 'hésite
pas à passer à l'action . Note. 7 Pos-
sessif. Moitié d'un mélange bizarre . Ad-
verbe. 8. Pays asiatique. Tués. 9 Etran-
gleras. 10. Un coun fait sur le billard .
Ville d'Italie.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Perspicace. 2.
Etourdiras. 3. Reniée ; art 4 Aide ; lac.5. Gestes ; eh 6. O.N.U. ; assoie. 7.
Tortu ; oral. 8. Ai ; apitoie . 9. Grugera ;
en. 10. Esse ; as ; se.

Verticalement. — 1. Péra ; otage. 2.
Eteignoirs. 3. Rondeur ; us. 4. Suies ;
Tage. 5. Pré ; taupe. 6 Idélès ; Ira. 7.
Ci ; assolas. 8. Arac ; oro. 9. Car ;
étaies. 10. Est ; Hélène.

— C'est à croire que les voyous de
gosses des Bertaut sont passés par
ici !

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Ce n'était ni un coureur cy-
cliste, ni un boucher, ni un
joueur de polo qui faisait l'ob-
jet de notre dernier concours,
mais un jockey, ainsi que l'ont
découvert la plupart des parti -
cipants, dont la gagnante, Mme
Yvonne Huguenin, Jaluse 8, Le
Locle, qui recevra notre récom-

pense traditionnelle.

LE JEU DES DIFFÉRENCES. —
Collez le dessin numéro deux
sur une carte postale, cochez
les huit erreurs et envoyez vo-
tre réponse à la rédaction de
« L'Impartial », avant mercredi

au plus tard.

>.V _ VN.\ _W-.-V-W.X-VWV-S>-^^^

lAP_. cE _AP_. CE

— Pourquoi as-tu acheté ce hors-
bord ? Tu sais bien que Maman a
le mal de mer pour rien !

de
tout

un
peu

.MagAsinE 



A Moscou, un long discours de M. Léonid Brejnev a marqué
le début des cérémonies du cinquantenaire de la Révolution
A dix heures, hier matin (8 heures à Paris), les cérémonies marquant
le 50e anniversaire de la Révolution d'octobre ont débuté au Kremlin par
une réunion conjointe du comité central du parti communiste soviétique,
du Soviet suprême et du Conseil des ministres, en présence des délégués
des pays communistes étrangers. La séance a été ouverte par un discours
de bienvenue du président Podgorny, qui a souligné que les délégués com-

munistes de 95 pays étaient dans la salle.

M. Brejnev a lu son discours sans
jamais s'éloigner du texte, à l'in-
verse de son prédécesseur. Mais, con-
trairement à la majorité des allocu-
tions de l'époque post-stalinienne,
ternes et stéréotypées, son discours
atteignit par moment à l'éloquence.

«Le résultat historique du demi-
siècle écoulé, devait-il notamment
dire, est que l'équilibre des forces
dans le monde s'est modifié radica-
lement en faveur de la classe ou-
vrière, de toutes les forces de pro-
grès, en faveur de la démocratie et
du socialisme. >

« NOUS ETIONS LES PREMIERS »
Puis, évoquant les dures premières

années du communisme, il déclara :
< Nous étions les premiers : nous

n'avions personne à qui demander
des enseignement-. Le parti commu-
niste connaissait l'objectif général
du socialisme, mais il ne connaissait
pas tous les problèmes et ne pouvait
avoir de solutions toutes prêtes.

« ...Il ne fait aucun doute que cer-
taines choses auraient pu être fai-
tes plus rapidement et que certaines
choses auraient pu être mieux fai-
tes. »

Le secrétaire général défendit en-
suite le programme accéléré d'indus-
trialisation de Staline, disant no-
tamment :

«Le parti estime que, pour cons-
truire le socialisme, il était néces-
saire de créer une industrie moderne
sur une grande échelle. Cela devait
être réalisé dans la période la plus
courte possible ou c'était l'échec.
Nous n'avions pas d'autre solution. >

Quant à la collectivisation de l'a-
griculture, elle fut, dit encore M.
Brejnev, « un des éléments essen-
tiels de la révolution socialiste et,
comme toute autre entreprise révo-
lutionnaire, elle provoqua une lutte
acharnée. »

Venant à l'époque de la seconde
guerre mondiale, M. Brejnev déclara
vouloir « rendre hommage aux al-
liés occidentaux qui combattirent
également l'Allemagne., mais ajou-
ta : « Nos victimes et nos pertes ne
peuvent être comparées à rien de
semblable». «On ne peut que dire
que le pays fut dévasté par la guerre,
dit-il encore, mais rien ne put bri-
ser la volonté du peuple soviéti-
que... »

Citant les progrès réalisés par
l'Union soviétique, le secrétaire gé-
néral déclara que la production in-
dustrielle est actuellement 73 fois
plus importante qu'en 1913, que
l'URSS possède les plus grosses cen-
trales électriques du monde et que

sa production d'acier dépasse 100
millions de tonnes annuellement.

LES SUCCÈS SPATIAUX
M. Brejnev évoqua ensuite les der-

niers succès soviétiques dans la con-
quête spatiale, l'atterrissage en dou-
ceur d'une capsule sur Vénus le 18
octobre, et l'accostage automatique
de deux vaisseaux de l'espace, lundi
dernier.

«La voie est maintenant ouverte,
dit-il , à la mise en place de grandes
stations orbitales. Les nouveaux vé-
hicules spatiaux constituent un nou-
veau cadeau pour le 50e anniversaire
de la Révolution. »

Le secrétaire général indiqua en-
core que le parti communiste conti-
nuerait à exercer son contrôle sur le
pays : « La dictature du prolétariat
peut exister et continuer , précisa-
t—11, mais, quelle que soit sa forme,
le pouvoir politique de la classe ou-
vrière, conduite par le parti com-
muniste, est la condition indispen-
sable à l'édification du socialisme. >

CE QU'IL RESTE A FAIRE
M. Brejnev traça ensuite les grands

traits de ce qui restait à faire pour
que l'URSS devienne le pays indus-
triel le plus moderne et le plus im-
portant du monde : il promit que les
consommateurs ne seraient pas ou-
bliés et « sentiraient chaque année
davantage les avantages du système
socialiste ». H invita les savants à
poursuivre leurs recherches et sçu-
ligna l'importance de la vie politi-
que, idéologique et culturelle, trois
domaines qui ne devaient pas être
sacrifiés à l'amélioration des condi-
tions de vie.

M. Brejnev avait parlé durant
deux heures. La séance fut levée
pour une demi-heure avant que le
secrétaire général n'aborde le sujet
de la politique étrangère.

LE TROUBLION CHINOIS
H s'en est pris notamment au pré-

sident Mao Tsé-toung, affirmant que
«la ligne suivie par le groupe de
Mao Tsé-toung gêne le développe-
ment de la révolution en Chine.
Cette ligne de conduite sape le mou-
vement communiste international. »

Les diplomates chinois présents se
sont alors levés et ont quitté la salle.

Le secrétaire général du parti
communiste soviétique devait ensui-
te adresser les « salutations du peu-
ple soviétique aux peuples chinois
et albanais qui luttent pour la pré-
servation des assises du socialisme
dans leurs pays », déclarant notam-
ment :

M. Brejnev prononçant son discours. (Bélino AP)

« Nous croyons que les événements
actuels en Chine ne constituent
qu 'un épisode dans son histoire. »

Rappelaant ensuite que l'impéria-
lisme représentait un danger tou-
jours actuel pour le communisme,
M. Brejnev a lancé un appel à l'uni-
té et souligné la nécessité d'un
« congrès international du commu-
nisme », relançant ainsi l'idée bien
connue de la conférence au sommet
des pays et partis communistes.

LE VIETNAM
M. Brejnev , évoquant la guerre au

Vietnam, a affirmé que l'Union so-

viétique continuerait à envoyer son
aide à Hanoï « jusqu'à ce que les im-
périalistes américains quittent le
pays. »

H a ensuite- appelé à la « vigilance
contre les aventures et provocations
américaines », et déclaré que l'ar-
mée soviétique, avec sa formidable
puissance, « restait le plus sûr ga-
rant de la paix dans le monde. »
. L'ambassadeur américain, M. Lle-
wewllyn Thomson, n'assistait pas à
la réunion , probablement pour évi-
ter d'avoir à quitter la salle...

(upi)

Le président congolais lance ses meilleures troupes
à la recherche des colonnes armées venant d'Angola

Un avion de transport américain
C-130 va servir à transporter au
Katanga une unité de parachutis-
tes de l'armée congolaise pour re-
pousser l'invasion de la province
par deux colonnes armées venant
de l'Angola portugais.

Le gouvernement américain avait
envoyé au Congo, l'été dernier, trois
appareils de ce type pour fournir
à l'armée congolaise un soutien lo-
gistique dans sa lutte contre la ré-
bellion des mercenaires dans l'est
du pays. Deux de ces appareils ont
été depuis rendus aux Etats-Unis.
Le troisième est toujours au Congo.

Les parachutistes congolais, en-
traînés par des instructeurs israé-
liens, sont les meilleures troupes
dont dispose le gouvernement, du
général Mobutu.

La radio congolaise a annoncé
que les forces congolaises avaient
réoccupé la ville de Dilolo, à la
frontière de l'Angola, et le centre
minier de Kisenge, à cent kilomè-
tres à l'est de Dilolo. Kisenge est
la première localité qu 'avaient oc-
cupée les forces d'invasion , mer-
credi soir. Jeudi , une seconde co-
lonne d'envahisseurs attaquait Di-

lolo. Nul ne sait ce que sont deve-
nues maintenant ces deux colonnes.
D'après des nouvelles reçues à Was-
hington par les voies diplomatiques,
elles seraient parties en direction
du centre minier de Kolweizi, au
Katanga. Le fait est que les com-
munications téléphoniques e n t r e
Kolweizi et la frontière angolaise
sont coupées.

D'après les autorités congolaises,
les lignes ont été coupées par « des
bandits venus de l'Angola et que
l'armée congolaise est sur le point
de repérer ». La radio congolaise af-
firme que la population du Katan-
ga reste loyale.

L'invasion du Katanga par deux

colonnes de troupes semble avoir
pour but de soulager la pression
qui s'exerce sur les troupes merce-
naires du « commandant » Schram-
me à Bukavu. Depuis dimanche,
les positions des mercenaires et de
et de leurs alliés, les gendarmes ka-
tangais, sont bombardées par l'ar-
tillerie congolaise. Rien n'indique
pourtant que les autorités aient
l'intention, pour lutter contre l'in-
vasion du Katanga , de détacher des
troupes se trouvant actuellement
sur le front de Bukavu.

Le gouvernement congolais a
rappelé à Kinshasa, pour consulta-
tion , son ambassadeur à Bruxelles,
M. Athanase Nzabi.

ADEN: BATAILLES RANGEES ENTRE
FACTIONS NATIONALISTES RIVALES

Une véritable bataille rangée a
éclaté , la nuit de jeudi à vendredi ,
entre membres du « front national
de libération .> (FLN) et membres
de la « Fédération pour la libération
du Sud-Yémen occupé » (Flosy) ,
avec tirs de mortiers, de bazookas ,
d'armes automatiques et d'armes
légères.

La bataille qui a fait rage durant
toute la nuit et s'est poursuivie dans
la matinée, s'est déroulée dans le
quartier de Cheikh Othman à Aden.
Aucun soldat britannique ne se trou-
ve dans ce quartier.

Des unités de l'armée d'Arabie du
Sud, à bord de sept véhicules blin-
dés, se sont frayées un chemin en-
tre les combattants, mais n 'ont pas
pu réussir à faire établir un cessez-
le-feu.

Dans les autres quartiers d'Aden ,
des tireurs embusqués sur les toits ,
membres des deux organisations na-
tionalistes rivales qui se disputent
déj à le pouvoir avant le départ des
Britanniques, se tiennent prêts à
toute éventualité.

La bataille s'est étendue ensuite
aux quartiers de Taouahi et de
Mansoura , en dépit des appels au
cessez-le-feu, et notamment celui
de Cheikh Mohamed Salem Albei-
hanin, un chef religieux qui invi-
tait les habitants d'Aden à faire la
preuve qu 'ils étaient dignes de la
liberté qu 'ils réclamaient.

Selon la police, huit Arabes ont
été tués et treize autres blessés, mais
il est à craindre que le nombre des
victimes ne soit finalement plus
élevé, (upi )

L'URSS lance
Cosmos 190

L'URSS a lancé hier un nouveau
satellite artificiel de la Terre — le
Cosmos 190 — équipé pour l'étude de
l'espace cosmique, conforme au pro-
gramme annoncé en mars 1962, in-
dique l'agence Tass. (a f p)

Le 50 millionième Français est une fille

L'Institut national de la statistique et des études économiques avait déter-
miné que le 50 millionième Français était né le 25 septembre. Ce jour-là ,
pourtant , 2250 enfants étaient venus au monde, et il était impossible de
dire lequel était précisément l 'heureux élu. Si bien que pour marquer cet
événement , l 'INSEE en a été réduit à tirer au sort l'enfant  qui servirait
de symbole. La « chance » a été favorable à cette petite f i l le , Sybille Lemoine,

quz l'on voit ici entourée de ses parents. (Bélino AP)

/ - y$ Le calme n'est pas revenu a i
fy Winston-Salem où les Noirs ont £
^ organisé, jeudi soir , une mani- '>
^ 

festation de protestation à la 
^

£ suite de la mort de l'un d'eux , 6
ï décédé des blessures infligées à 

^
^ 

coups de matraque par un po- 
^

^ licier, il y a deux semaines.
^ y
t Bien que la police ait dis- 4
'/ perse un premier groupe de 

^
£ manifestants dont 30 ont été ^
^ arrêtés, les Noirs continuent à ^
^ lancer des projectiles contre les 

^
_\ vitrines, à renverser des voitu- 

^
^ 

res et allumer des incendies. 
^

^ 
Le quartier noir de la ville a ^

^ 
été fermé à la circulation , tous ^

^ 
les policiers de Winston-Salem 4

g sont en état d'alerte. ^y  /
i Quatre cents gardes natio- 

^
^ 

naux de la Caroline du Nord , ^
^ entraînés pour faire face aux 

^
'/ émeutes, ont pris place dans '/
fy la nuit de jeudi à vendredi , au- 

^
^ 

tour du quartier noir. On ne 
^

^ 
signale plus d'incidents depuis 

^
^ leur arrivée, (afp) ^\ \
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\ Nouveaux troubles \_ y

\ raciaux aux USA I
. „

Maria Elena Tello , qui s'était éva-
nouie en apprenant à la radio la
mort du président Kennedy, il y a
quatre ans, le 22 novembre 1963, et
n'avait jamais, depuis, repris con-
naissance, a ouvert les yeux mer-
credi et a prononcé quelques mots.

Maria Elena avait été transportée
il y a une quinzaine de j ours, de
son pays natal , situé dans la pro-
vince de San Juan (nord de l'Ar-
gentine) dans un hôpital de Bue-
nos Aires.

Bien qu'aucune information n'ait
été ^communiquée par les autorités,
on croit savoir que Maria Elena se
trouvait en catalepsie et que son
organisme ne présente aucune lé-
sion, (a f p )

Elle sort d'un coma
de quatre ans

GÂ PERROT DUVAL/./..r.
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Seulement 89.80 ^̂pour ces bottes Bally,
coupées à la dernière mode, chaudement doublées d'agneau,

à semelle remontante et à tige haute habillant la jambe.

Une botte qu'il faut chausser pour juger ! Grâce à sa fermeture éclair latérale,
. elle s'enfile comme un gant. Et quel confort ! Elle épouse si douillettement le pied et la jambe
qu'on n'a plus de raison de maudire le mauvais temps.
Dans le vent? Bien entendu, car c'est un modèle Bally-Arola!
Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32 , La Chaux-de-Fonds, Bally Arola. Rue de l'Hôpital 11 , Neuchâtel Ĵ A T T  \7
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Particulier vend
pour cause de dé-
part à l'étranger

2CV
belge 65

gris clair. Taxe, as-
surances payées fin
1967, 2 pneus neufs,
carrosserie, moteur
en très bon état.
Factures d'entretien
et de réparations à
disposition. A traiter
rapidement au
comptant.
Tél. (038) 7 05 71.

Grâce au système de lavage
par sélecteurs de Ba machine

à laverie linge Bosch
IOO% automatique*
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un programme L U! , * _j I ZVoXZlreprésentant
aODrODrié à Sa OUalité 

dont 15 Pour le lavage et un pour l'essorage.

1
. En achetant Bosch vous avez la / \ \\ fonctionnant par horloge, vous pouvez

certitude d'avoir toujours une machine à la / ' : x .' ...̂ ^l̂ vx- ï.X̂ V, -\ déciderjusqu'à 12h. à l'avance, du moment
dernière mode car dès la fabrication de . i , T précis du lavage de votre linge,
nouvelles fibres textiles Bosch mettra à votre De si nombreux avantages pourraient
disposition un sélecteur adéquat que vous B O S C H  _ ï ¦ ¦•CiS. :- i»yousfaire supposer un prix élevé d'un
pourrez adapter sans autre à vofrt. appareil. ^__gsgg_  ̂
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que 

Frs. 1998. 
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introduisez dans votre machine , vous IFir'm __P» _n' ' N'attendez donc plus pour
glissez le sélecteur dans l'orifice prévu à cet W\Wk fi - 

passer votre commande auprès d'un magasin
usage et vous enclenchez votre machine \_if'';''-;B __NE_P^'_f / 

spécialisé.
en appuyant sur l'interrupteur à bascule placé \_K:̂ 1 M^W El!

Le linge est ainsi lavé à la température ^̂ ___j Mj||] l̂ ^̂ ^x^:
désirée , avec la quantité d'eau nécessaire ^QSSÉÈÊÊËi—9&0?' Faites-vo us également aider
et avec un rythme du tambour réglé selon le ^̂ ^̂ ^M  ̂ Par les 

machines 
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repasser 

Boschl
degré de salissure ou de délicatesse de ^^̂  i». n̂ dïïT - _ __ _ _

votre linge. ^ y
Vous pouvez lavez jusqu'à 5,5 kg de __3S-î-^=-__ H a%?

linge sec à la fois. Rincer 5 fois et essorer parfai- <;~wî nii ' J B
tement (720 t/Mn). (J If Hl I

Enfin une machine qui s'enclenche au I ==^J Ĵ *JJ)
moment désiré et sans votre présence. « JA, x- ., j rT
,. . ,, ., , , r , . Modèle fixe Modèle pliant
Munie d un système de pre-enclenchement I _J Frs. 920.— Frs.985.—
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Demande, des prospectus

[B H ^B Ikk. K 
ou la liste des dépositaires .

Hf'̂ SHk ¦& __W _T^ _̂___ 0_L fÇfiT l̂  
Robert Bosch S.A. Genève/Zurich

DRecommandée par IRM _!-___¦* *_n_TOT éMMÉ-Mf T_____É__H _8 (tél. 022/31 3200et 051/42 94 42).
" * trouvée par ASE —\\\\\\\~Wr ~~1_W ^T ^M̂ ___l H Vente dans les magasins de la brancha.

Machine à laver
IOO% automatique

Elégance... ]
MEUBLES £̂».

% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038)813 33

^^̂
NEUCHATEL Fl. du Lac 31 Tél. (038) 4 OS 55

Pour VW 1200

2 pneus neige ior-
naux , porte-bagage
et porte-ski, 2 hous-
ses.

TéL .C039) S 99 97.

^cmç^ie 
cf e 

l&iétW
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

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

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

Hj T . .:_* Combi .40
IfiJ¦>__:._- .|fl petite machine
JS». fBJBaffjj de cuisine aux
^r llli un "~ brillantes
__ 0W- •" ' lill »., combinaisons et
D*r"Tin —nirnsf quic 'nthou "
5.¦_§_--5f?»̂ ^-^- ' "'__ _\ siasme par sa
9_____ t___tÊÊ_ diversité.

/Hl  Fr. 135.-
Le spécialiste

¦̂ pWP ds '3 branche
_P> T__RWR_F?W9 vous

WÛïi  _\ Y__n4_mlv3ti__ soignera volon-
tiers plus en

H AI I ___HnfPmTO__ détails sur
K̂i TURMIX.

Machines à coudre à l'essai !
Mais oui, vous pouvez louer avan-
tageusement une TUEISSA ZIG-
ZAG ou automatique. En cas
d'achat ultérieur, déduction des

sommes versées.
Renseignez-vous à l'agence

officielle :

TUR/SBSÏk
A. GREZET

Sejon 24 a . Tél. (Q38) 5 50 31
NEUCHATEL

Dépositaire : Magasin R. Dénéréaz,
fourrures, Parc 31 bis, La Chaux-
de-Fonds.

BOSCH
Machines à laver Fr. 1998.-
Machine à laver la vaisselle Fr. 998.—

Frigos depuis Fr. 368.—

Congélateurs 250 litres depuis Fr. 728.—

à la MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 97 41

Fermé tous les lundis

Importante manufacture d'horlogerie de la place de Bienne cherche
pour son cadre technique

HORLOGER-
TECHNICIEN

quEilifié et parfaitement au courant des questions théoriques et pratiques
de la fabrication ,et du contrôle des fournitures de mouvements de haute
qualité.

Poste à responsabilités.

Veuillez faire vos offres avec curriculum \ _tae sous chiffre J 40749 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.



6500 HOMMES SERONT MOBIUSÉS !
L'armée française et les J.O. de Grenoble

L'armée française va battre un
record, à l'occasion des Jeux olym-
piques d'hiver de Grenoble, au mois
de février prochain : elle va mobi-
liser 6500 hommes de tous grades
et de toutes armes — le plus fort
contingent de militaires jamais en-
gagé dans une manifestation spor-
tive en France — qui auront pour
unique consigne d'assurer la réus-
site des jeux. Les missions qui se-
ront aussi diverses qu 'importantes :
aménagement et entretien des pis-
tes, transport du matériel, respon-
sabilité des officiels et même de
la presse, police de la route, ins-
tallation d'un système de transmis-
sion du dispositif de sécurité pour
le public et d'un bloc sanitaire

d'urgence. Enfin, démontage lors-
que tout sera terminé.

70 camions pour
amener de la neige !

De plus — tâche capitale — si la
neige n'est pas au rendez-vous le
6 février , date d'ouverture officielle
des jeux , 1500 soldats, équipés de
70 camions, iront la chercher sur
les hauteurs pour la répartir ensui-
te sur les pistes de ski et de saut.

Pour coordonner le dispositif mis
en place , les militaires disposeront
d'un réseau de transmission impo-
sant : liaison par faisceau hertzien
entre le P. C. et les différents pos-
tes, cinq réseaux de talkies wal-
kies, soixante opérateurs radio, 320

km. de câbles, etc. Enfin , au total,
l'armée mettra 25.000 m3 de ma-
tériel à la disposition des organi-
sateurs.

Autres chif f res
impressionnants

Autres chiffres impressionnants :
outre les militaires, quelque 5900
gendarmes, équipés de 500 mini-
cars et de 5 hélicoptères, assure-
ront le service d'ordre entre Gre-
noble et les pistes. La gendarmerie
participera aussi à l'organisation
sanitaire qui comprendra 80 méde-
cins militaires.

Une vue impressionnante de la patinoire de Grenoble. (Interpresse)

RECORDS DU MONDE POUR LES SUISSES
Sur la piste automobile de Monza

Sur la piste de Monza , les Suisses
Charles Voegele, Joseph Siffert, Dic-
ter Spoerry et Rico Steinemann
poursuivent leur ronde à bord de
leur Porsche 911-R. Es ont battu
deux premiers records du monde.
Après 3522 tours de piste, la voiture
a franchi le cap des 15.000 km. à
la moyenne de 210 km. 22 (ancien

record : 206 km. 04 par une Toyota).
Quarante minutes plus tard , la Por-
sche achevait sa 72e heure de cour-
se à la moyenne de 209 km. 947
(ancien record : 206. km. 02 par une
Toyota également). Malgré les con-
ditions atmosphériques défavorables,
les quatre pilotes continuent leur
tentative. Leurs prochains objectifs
sont les 10.000 miles, les 20.000 km.
et les 96 heures.

D'autres records battus
En plus des deux records du mon.

de, les records internationaux sui-
vants ont été améliorés :

2000 miles : 211 km. 537 (ancien
207 km. 48). — 5000 km. : 212 km.
251 (206 km. 29). — 24 heures :
212 km. 306 (206 km. 23). — 5000
miles : 212 km. 24 (204 km. 36). —
10.000 km. : 210 km. 215 (203 km.
97). — 48 heures : 210 km. 135 (203
km. 80).

Boxe

Activité helvétique
¦ Deux matchs défi auront lieu à la

Pesthalle de Berne le 15 décembre pro-
chain. Le premier opposera Anton
Schaer (Bienne) , champion suisse des
mi-lourds, à Gérard Rouiller (Genève)
et le second mettra aux prises Max
Hebeisen (Berne) , champion suisse des
welters et Karl Gschwind (Granges) .
¦ A Bienne, une sélection régionale,

renforcée par le champion national
Stoffel et Gschwind, s'est inclinée 4-12
devant Academica Bienne. Le seul suc-
cès helvétique a été obtenu par l'ancien
champion Gschwmd.

Hockey sur glace

Championnat suisse
Zurich - Viège 5-2

(3-1, 1-0, 1-1)
Disputée au Hallenstadion devant»

2500 spectateurs, cette rencontre, qui
mettait en présence deux équipes n 'ayan t
pas encore remporté une seule victoire , a
vu les Zurichois prendre un meilleur
départ que les Valaisans. En effet , après
neuf minutes, Zurich menait 3-0. Dans
l'ensemble, la partie fut d'un niveau
assez faible. Seule la ligne Meier-Loher-
Parolini sortit quelque peu de la médio-
crité. Viège jouai t avec Gaston Furrer
en attaque et seulement trois arrières.
Le gardien Bassani se fit l'allié des Zu-
richois en détournant dans ses buts le
quatrième goal. Arbitres : Ehrensper -
ger (Kloten ) - Brenzikofer (Berne» .
Marqueurs : Hofer (4e 1-0) ; Wespi (7e
2-0) ; Meier (9e 3-0) ; Zenhaeusern
(14e 3-1) ; Parolini (34e 4-1) ; Wespi
(42e 5-1) ; Zenhaeusern (57e 5-2). Viè-
ge jouait sans H. Truffer et K. Pfam-
mat.er.

Poids et haltères

Changement de date
Les organisateurs de la finale du

championnat suisse interclubs (Châte-
laine-Genève) se sont vus contraints de
reporter celle-ci. En effet aucune salle
n'étant disponible le 19 novembre, cette
manifestation aura lieu à Genève le 3
décembre. Rappelons que les Chaux-
de-Fonniers et les Loclois seront oppo-
sés à cette occasion.

Trois victoires chaux-de-fonnières
Championnat de Ire et 2e ligue de basketball

UCJ G Beau-Site bat
Couvet 43 à 38

après prolongations
Jeudi , Beau-Site jouait son premier

match de championnat et devait se
rendre à Couvet. Pris à froid dès le dé-
part les Ugéistes encaissaient des pa-
niers sans pouvoir réagir et à la mi-
temps le score était de 10 à 2 pour Cou-
vet. Dès la reprise les affaires ne s'ar-
rangeaient pas et à dix minutes de la
fin le score était de 22 à 10 pour les
joueur s du Vallon. Aucun des suppor-
ters des Ugéistes ne croyaient en un
renversement de situation . C'était sans
compter sur la volonté de Beau-Site qui,
soudain réveillé, remonta à la marque
pour terminer le match , après quel-
ques minutes transcendantes, par le
résulta t nul de 30 à 30. Les prolonga-
tions permirent à Beau-Site de se re-
trouver malgré la fatigue et de l'em-
porter de façon méritée. Gageons que
cette victoire donnera un moral du
tonnerre à cette sympathique équipe
pour ses prochains matchs.

UCJG Beau-Site : Herren (1) , Robert ,
Senn , Houriet , Ae: •hlimann (20) , Jau-
qte C. (6i , Staub, Jauqte J.-M. (4).

Abeille II bat
Auvernier II 38 à 28

Vendredi les deux équipes de l'Abeille
se rendaient à Auvernier et les matchs
se jouèrent en plein air par un tempé-
rature très fraîche , ce qui peut expli-
quer , en partie , la petiiesse du score.
Après des premières minutes quelque
peu laborieuses où il fallait prendre
contac t avec un terrain rugueux Abeille
prit le commandement des opérations
mais sans jamais, toutefois, donner l'im-
pression d'être invincible. Jouant de
façon simple, mais quelque fois trop
précipitamment Abeille arriva à la mi-
temps avec 6 points d'avance, soit 20
à 14. Un flottement suivit le change-
ment de camp et les joueurs du Bas
en profitèrent pour revenir et obtenir
une égalisation méritée. Heureusement
les Chaux-de-Fonniers ne s'énervèrent
pas et dès l'égalisation reprirent la
partie en mains et imposèrent un ryth -
me lent entrecoupé par des échappées
qui laissaient la défense adverse sans
réaction. A nouveau Abeille II avait
six pointe d'avance et grâce à une fin
de match où le rythme devenait plus
vite la deuxième garniture de l'Abeille
pouvait signer une victoire logique sur
la prestation des équipes en présence.

ABEILLE II: . Chevalier (16) , Cha-
boudez (4) , Kobza, Parietti (4) , Vay
(4), Walther, Berger (10).,

Abeille I bat
Auvernier I 44 à 21

Une entente étant intervenue en dé-
but de match, le résultat comptera pour
le championnat et pour les 32es de finale
de Coupe de Suisse puisque après sa su-
perbe victoire contre Neuchâtel, Abeille
devait rencontrer Auvernier pour le tour
suivant. Désirant éviter toute surprise,
l'entraineur des Chaux-de-Fonniers al-
lignait ses meilleurs joueurs et une vé-
ritable danse du scalp se fit dans le
camp des basketteurs du Bas. Après 8
minutes de jeu Abeille menait 14-0 et ce
n'est qu'à la 12e minute qu 'Auvernier
sur coup-franc marquait son premier
point et fixait le score à 20-1. Voyant
l'avance prise, H. Kurth laissa sur le
terrain les jeunes et se contenta de di-
riger son équipe depuis la ligne de tou-
che. La mi-temps était atteinte sur le
score de 30 à 9 et elle permit de voir
un Michel Arnoux en excellente forme
et qui faisait des ravages dans la dé-
fense d'Auvernier. Le score fut long-
temps stationnaire après le changement
de camp et Auvernier montrait une
velléité qui était totalement absente
en première mi-temps. Très intelligem-
ment l'entraîneur de l'Abeille laissa
surtout les jeunes sur le terrain tandis
que les Jaquet , Heinz et Georges Kurth
ne jouaient plus. Ce mode de faire per-
mis à Auvernier de resserrer quelque
peu le résultat mais ne parvint jamais
à inquiéter une défense de l'Abeille où
Matth ey et surtout Evard, fin distribu-
teur , régnaient en maîtres. Ainsi Abeille
fait coup double et empoche ceux points
et la qualification pour les 16es de fi-
nale de la Coupe de Suisse et peut re-
prendre le chemin du retour satisfait
de son déplacement.

ABEILLE I : Kurth H. (4) , Kur.h G.f2) , Jaquet (4) , Moeschler, Matthey,
Schnegg (7) . Schmelz (8) , Ducommun(4) , Evard (2) , Arnoux (13).

F. B.

Championnat suisse de LNA
Lausanne Sports - UGS 66-67 (38-34).

Les hommes de l'entraîneur Jaegger attendent de pieds fermes la
venue de Stade Lausanne. Cette formation de première ligue est à la
portée des Loclois... si ceux-ci ne sous-est-ment pas leurs adversaires i
Il est évident que l'erreur commise contre Monthey ne saurait se
répéter impunément, les Vaudois ayant besoin de points. Si Le Locle
entend encore jouer les premiers rôles la victoire est nécessaire. Alors,
c'est entendu supporter, du club des Montagnes neuchâteloises, on

saura c porter > son équipe vera le succès.

Le HC Servette aux Mélèzes
Samedi _oir, les hockeyeurs chaux-de-foimiers reçoivent un de leurs
plus dangereux rivaux dans la course au titre : Genève-Servette ! Dans
ce derby romand, aucune des deux équi»pes n'est favorite' et c'est
probablement la forme du jour qui décidera ! Une seule chose est
certaine, le match sera palpitant à suivre et lea amateurs de hockey

ne sauraient manquer une telle manifestation.

LE FC LE LOCLE ATTEND STADE-LAOSANNE

Où trouver
le calme?

dans une
bonne pipe

de bon tabac

.__i^___________ -Kii_---fl_v ¦

_̂^''___î__H__a'

MÉLANGE SAVOUREUX " ^^ î̂,naturel et vigoureux , S X̂? ;
à l'image d'un héros y'- :''_V _\tr

40gFr. -.75 ,¦ j *_Pr

Gôutez-les!

Football

DEUX FORFAITS
pour le match Suisse-Chypre

Les entraîneurs respectifs de Bruno
Bernasconi (Grasshoppers) et de Karl
Odermatt (Bâle) ont avisé Erwin Balla-
bio que leurs deux joueurs, blessés, nepourront vraisemblablemen t pas partici-
per mercredi prochain au match de
championnat d'Europe Suisse - Chypre
de Lugano.

Gernoub

¦ Hier soir , à Bulle , plusieurs Chaux-
de-Fonniers ont pris part aux champion-
nats interrégionaux. Tous les hommes
en liste se sont magnifiquement impo-
sés, Lanterna ayant déjà gaigné en
quarts de finale, ses camarades reprenant
la compétition dimanche. Signalons que
Lanterna avait déjà triomphé vendre-
di soir à la Maison du Peuple, 3 victoires
en deux jours c'est assez exceptionnel !
Voici les résultats : Sguarlatto (Chx) bat
Romanans , aux points ; Quaranta (Chx)
bat Monardo par k.o. ; Lanterna (Chx)
bat Valerio , puis Schwab, tous deux aux
points ; Gernoub (Chx), bat Charrière
aux pointe.

Performances des
Chaux-de-Fonniers



47 ans
D'EXPÉRIENCE

M E U B L E S

ANDREY
Tapissier-Décorateur

Spécialiste du meuble
rembourré de style

Notre but.»
_" _$ clients satisfaits !

Premier-Mars 10 a
Téléphone (039) 2 37 71

engage pour le département de
PRÉPARATION DU TRAVAIL de sa
division ébauches et fournitures un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en mécanique, horlogerie ou micro-
technique.

Le titulaire de ce poste sera respon-
sable des tâches suivantes i

— étude du produit en vue de sa
mise en fabrication

— étude et choix des techniques
de production

— planification et surveillance du
lancement des nouvelles fabri-
cations.

Pour ce poste, plusieurs années
d'expérience industrielle dans le
domaine de l'exploitation, de la
fabrication ou de la préparation
du travail sont nécessaires.

Les candidats sont invités â soumettra
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, département
du personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 43511.

Une entière discrétion leur est assurée.

Nous engageons :

OUTILLEUR D'HORLOGERIE
FAISEUR D'ÉTAMPES

MÉCANICIEN RÉGLEOR DE MACHINES
OPÉRATEUR POUR MACHINES À POINTER

RECTIFIEUR

13

pgsajux sa Bii—«̂  Slr~
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
pour montage de machines spéciales.

Mise au courant par nos soins. Travail indépendant, ambiance agréaWe
au sein d'une équipe Jeune et dynamique.

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite et salaire en relation avec les
possibilités.

S'adresser à Fosalux S.A., rue F.-OppUger 18, 2500 Bienne, téL (032) 4 68 22.

I

CAMY WATCH C0 S.A.
LOSONE - LOCARNO

Tél. 093/214 54

cherche

décotteur

lipUlfrSJ&trd pour visitage et contrôles

w l_}ilf*y_r_} sur chaînes Sormel et Lanco

GRANDS MAGASINS de ZUBICH

cherche pour son rayon d'horlogerie

HORLOGER-
RHABILLEUR

Emploi stable.

Offres avec certifictas et curriculum vitae
sous chiffre O 250942-18, à Publicltas, 1211 Genève S.

. . . . 

CHAUFFEUR
UVREUR
avec permis camion est demandé
tout de suite à la Confiserie Moreau,
45, Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Place d'

employé de bureau
est offerte à Jeune homme avec for-
mation commerciale, si possible
dans la branche des assurances.
Travail varié et intéressant. Possi-
bilité d'avancement. Ambiance de
travail agréable. Salaire en rapport
avec les cap acités. Caisse de pen-
sion.
Offres à M. Paul Fa \re, agent géné-
ral de la Mobilière Suisse, Bassin
14, 2000 Neuchâtel, téL (038) 5 9151.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée est cherchée pour poste à
responsabilités.
Genre de travaux : service télépho-
ne, facturation, comptabilité par-
tielle, correspondance.
Offres sous chiffre FK 23313, an
bureau de L'ImpartiaL

Entreprise 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

CRÉDIT SUISSE
Nous cherchons pour entrée en ser-
vice aussi rapidement que possible

jeunes
employés(ées)
ayant fait un apprentissage de bu-
reau ou fréquen té une école de
commerce.

Places intéressantes pour personnes
Intelligentes et de confiance, re-
cherchant une situation stable et
bien rémunérée.

Paire affres manuscrites avec curri-
culum vitae en Indiquant préten-
tions et date d'entrée au Crédit
Suisse, direction, 2001 NeucîlâteL

A louer à LA NEUVEVILLE

APPARTEMENTS
de 3, 4 et 5 pièces, dans immeuble
neuf. Tout confort.

Ecrire sous chiffre CM 23364, au
bureau de L'Impartial.

- ¦ 
i

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J de POURTAU^
26 Porc Château Banauet
121 1 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V )

VENTE
des épaves CFF

à CERNIER, salle de gymnastique
samedi 11 novembre 1967

de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30
La direction soussignée fera procé-
der à une vente aux enchères publi-
ques d'épaves, qui aura lieu à Cer-
nier, où seront offerts les objets non
réclamés, trouvés dans les gares et
les trains du 1er arrondissement
pendant la période du 1er septem-
bre 1966 au 28 février 1967.
Conditions de vente : les enchères
publiques auront lieu en vertu de
l'art. 11 du Règlement de transport
suisse, avec mise à prix, et les mar-
chandises seront adjugées après
deux criées, au plus offrant, sans
échutes. Paiement comptant en
espèces, avec transfert immédiat
de la propriété.
Suppression de la garantie au sens
de l'art. 234 al. 3 du Code des obli-
gations, dont les art 229 et suivants
sont subsidiairement applicables.
Marchandises : seront offerts no-
tamment parapluies, bijoux, un lot
d'améthystes taillées, montres,
appareils photographiques, gants,
manteaux pour dames et messieurs,
lunettes, livres, sacs divers, serviet-
tes, valises, chapeaux, écharpes, etc.

Direction du
1er arrondissement CFF

PRÊTS
rapides
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
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Un grand film
suisse

A ma grande surprise, je viens de me
rendre compte que je n'ai presque ja-
mais, jusqu'ici, parlé du film lui-même.
Et pourtant , par écrit ici et ailleurs, à
la radio et à la télévision , je suis bien
intervenu une dizaine de fois à ce sujet.
Rappelons l'histoire récente du film ,
ses nombreux démêlés , en particulier
avec les autorités fédérales.

— décembre 66 : les autorités fédérales
refusent au film de Roy la prime à la
qualité.

— janvier 67 : journées du cinéma
suisse à Soleure. Première présentation
publique du film. On crie au scandale
pour l'affaire de la prime.

— février 67 : une idée a germé à So-
leure : L'inconnu de Shandigor doit re-
présenter la Suisse à Cannes. Une nou-
velle campagne fait pression sur les
autorités fédérales qui désignent ce film
jugé sans qualités pour représenter la
Suisse à Cannes.

— mai 67 : assez bon accueil à Can-
nes, dont la presse suisse se fait l'écho.
Mais nouveau petit scandale : ni la Con-
fédération , ni Pro Helvetia n 'ont daigné
intervenir pour aider Roy, là où même
l'Albanie, si elle présentait un film dans
un festival , interviendrait.

— juill et 67 : le public du festival de
Locarno , en soirée, fait un brillant ac-
cueil au film de notre compatriote.

— octobre 67 : le film sort enfin à
Genève. Grand succès public. On peut
enfin parler de sa valeur , et non pas
de tout ce qu 'il représente.

— novembre 67 : le film sort en même
temps à Neuchâtel et dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

LE PREMIER DEGRÉ
Une idée scientifique Intéressante :

l'Annulator , qui empêche toute explo-

sion atomique (n'est-elle pas devenue
réalité , avec les missiles antimissiles
des programmes récents russes et amé-
ricains) ; des espions de tous les pays
qui veulen t s'emparer de l'invention
du savant fou von Kranz ; la fille de
ce savant, amoureuse d'un inconnu ren-
contré à Shandigor , qui trahira invo-
lontairement le secret de son père ; des
gadgets en tous genres, avec une com-
binaison désintégrante , et la « Bête » ,
etc.

Or, ce premier degré, s'il conduit à la
réalisation d'honnêtes et spectaculaires
films d'aventures (comme le dernier de
la série James Bond , On ne vit que
deux- fois) n 'offre qu 'un partiel intérêt.
Il nous semblerait même inutile de faire
un tel film s'il devait se limiter à cette
seule ambition commerciale.

LE DEUXIÈME DEGRE
Or, donc Roy a nettement dépassé le

premier degré. Trop même, pour cer-
tains esprits rationalistes qui se sont
perdus dans l'intrigue farfelue et com-
pliquée , où certains personnages ne ren-
contrent d'autres personnages que par
les artifices du montage. Une première
manière de dépasser .Je premier degré
habituel du genre revient â faire un ,
travail technique et plastique impecca-
ble. Ce que fit Roy, avec l'aide d'une
équipe technique de la TV romande ,
en tête Roger Bimpage, opérateur , des
décors réels bien choisis, en Suisse et
ailleurs (prodigieuse architecture de
Gaudi , à Barcelone). Mais ces qualités
sont évidentes. Cherchons plus loin en-
core.

La bonne bande dessinée, déjà , dé-
passe le premier degré pour introduire
dans le récit des sentiments, faire écla-

Amusant et inquiétant , voici l'un des chauves de L'inconnu de Shandigor, Gabriel Arout — par ailleurs dialoguiste
du f i lm ,  (photos Pétremand)

ter les poncifs, rejoindre la poésie. Plu-
tôt que de raconter une histoire , le réa-
lisateur veut provoquer la peur , l'an-
goisse, la terreur , la tendresse, le rire,
le sourire, la joie , la colère, l'euphorie
par l'image, le son et la musique. Nous
sommes emportés , à condition de nous
laisser aller , dans un autre monde , ce-
lui des sentiments et peut-être plus
encore celui des émotions, ce qui sur-
prend qui réfléchit , mais enchante qui
sent , rêve et se donne. On passe d'une
attitude à l'autre, parfois au sein de la

par Fredcly Landry

même séquence. Ces constantes ruptures
de ton marquent tout le film , brisé com-
me l'est l'intriguç classique, comme la
conception du décor idont l'architecture
de Gaudi finit par être le symbole).

«itAji*! c
Peu à peu, âne angoisse profonde

nous étreint. Chacun épie chacun ; et
ce n 'est pas pour rien que micros, ca-
méras, enregistreurs, instruments d'ob-
servation foisonnent , qui viennent en
quelque sorte violer la tranquillité des
individus. Plus personne n 'a droit à
cette tranquillité. Le réalisateur , der-
rière son style brillant et non-conven-
tionnel, n 'a-t-il pas voulu proposer une
fable, nous prendre à témoin de l'une
de ses angoisses : notre monde moder-
ne, symbolisé ici par des espions, ré-
serve-t-il encore une place à l'indivi-
du ; chacun ne devient-il pas partie
d'un tout où l'interrogation règne ; peut-
on encore aimer tranquillement ? On
se demande si, au-delà de la désinté-
gration poétique du film d'espionnage,
Roy n 'a pas voulu , avec tendresse et
désespoir , crier sa peur du viol collec-
tif des consciences individuelles ?

PERFECTION ?
Jusqu 'ici , ces lignes lassent croire

que nous trouvons tout parfait dans
le film de Roy. Sa construction mê-

me, notre interrogation sur le sens
éventuel d'une fable montrent déjà
certaines limites, qui dépendent du
choix initial et des dangers qu'il im-
pliquait , en particulier celui de n 'être
pas toujours bien compris. Il y a
pourtant certaine problèmes qui ont
été mal résolus : deux acteurs, en
particulier, grincent dans une distri-
bution pourtant remarquable. Ben

Carruthers devrait être un autre von
Kranz ; il n'est qu 'un « play-boy » un
peu insignifiant. M.-F. Boyer devrait
être plus vivante ; elle est un beau
bibelot, seulement. Mais ces vétilles
n'empêchent pas L'Inconnu de Shan-
digor d'être objectivement un grand
film. Que le film soit, en plus suisse,
n'est pas pour nous déplaire.. .

F. L.

Roger Bimpage (à la caméra) et Jean-Louis  Roy,  durant  le tournage

-France Boyc r et. Ben Carruthers dans une scène tendre Exemple de la p a r f a i t e  utilisation du décor(Barcelone
Marcel I m h o f f  (L 'AVbinos > dons  l ' une d e -  séquences les p lus  fasc inai

L'inconnu de Sb. ndi ;or.

L'INCONNU
DE

SHANDIGOR
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V I M. Gustave Egli
fâ* MJ-t iSnj IF officier Maître Rôtisseur, vice-conseiller culinaire de la Confre'rie de la Chaîne des Rôtisseurs , membre du Cercle d'études
H gastronomiques de Zurich, chevalier du Tastevin et commandeur de l'Ordre international du Cordon bleu, expert de
SE \mS_J_mjm M— l'Ecole hôtelière «Belvoirpark» à Zurich , Maître des cuisines H ^Bj
^  ̂ M du célèbre restaurant «Columna zur alten Treu» à Zurich, J..." \ ?B

hourra* K 1IËnous expose ses idées au sujet du llulll I v ¦ Iri • - m̂
«J'emploie exclusivement du beurre I Co„scie„ts de Ienrs responsabi,ités> techers <!esrestora„,s Le prix du beurre a baissé - continuez
pour les sauces, les steaks sur le grill , les nouilles de ma fa- les plus célèbres s'expriment aussi catégoriquement que & Cil prOIl-Cr.
brication , les flambés. Je prépare avec du beurre exclusive- Gustave Egli.
ment, le beurre fondu qui accompagne les truites et les «¦¦.
asPerges- Ce qui va de soi au restaurant M m
Quand on veut faire une cuisine est tout aussi valable quand il s'agit de Af SsM WttB&kvraiment soignée, les petites économies cuisine privée. g. pâ
ne se justifient pas. Le ̂  ̂

ést indispensable dans toutes I
Le bouquet final d'un mets de haute cuisine ne prend toute |gg cuisines. i ML
sa valeur gustative qu'ave, du beurre. Mes hôtes m'accor- Wr j L &B .  $£_
dent leur confiance parce qu'ils savent que je n'emploie que Ce n'est qu'avec du beurre que vos mets acquièrent la plé- d̂|flj Hn ĵ :*p
du beurre; nitude de leur saveur tout en restant parfaitement digestibles. ^|â \W
et cela non seulement en raison de son goût, Pour rôtir> p°ur griller> ou p°ur cuire simplement : ^

j | ^^
mais aussi en raison de sa digestibilité.» Le beurre est meilleur, il est irremplaçable, communications _•_ r_ie__*>- /.___-_

\W JB Jm Ŵ lt____cm\ cherche

\f \̂£ _7/ q/ ff T̂f} ?_ \  Pour 'es ventes de
L_É_!_-__H(_w_Nra»_l_f_H_________ *'n d'année
¦¦ ^^^HW«MQHS|IKG£ISBM2______B

____[ _R¦AUXILIAIRES 1
POUR LA VENTE ET L'EMBALLAGE.
Formation spéciale pas indispensable.

MÉNAGÈRES, voici une occasion rêvée de
gagner facilement un peu d'argent supplémen-
taire pour les fêtes de fin d'année.

Horaire à temps complet ou partiel.

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

Se présenter au chef du personnel.

cherche des

-. '

apprentis et apprenties
poux le service d'exploitation télégraphique à Berne (télégraphie et télex).

Nous offrons t activité intéressante et variée avec bonnes possi-
bilités d'avancement, salaire approprié, toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : nationalité suisse, âge de 17 à 20 ans, bonne
instruction scolaire, connaissance suffisante des
langues allemande et si possible de l'anglaise.

Durée de l'apprentissage : apprentis : deux ans ; apprenties : une année.
Bonne rétribution.

Entrée ! 16 avril 1968.

Délai d'inscription : 80 novembre 1967.

L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être placés dans
nos services.

Veuillez demander d'autres informations et formulaire d'inscription au
No de téléphone (031) 41 33 31, ou par écrit à Radio-Suisse S_\_ division
d'exploitation, case postale, 3000 Berne 25.

IMETA S.A.
Industrie métallurgique

cherche pour tout de suite ou date
à convenir
¦

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

pour l'après-midi seulement.

Se présenter ou faire offres rue des
Champs 21.

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 S_ _, Montbril-
lan t 3, tél. (039) 313 55.

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds engagerait tout de suite
ou à convenir pour son bureau de planning de fabrication

EMPLOYÉ RESPONSABLE I
Cet employé devra s'occuper des commandes de fournitures extérieures,
de la mise en chantier des commandes, de l'acheminement de ces der-
nières dans les différents départements et du contrôle des délais. De par
sa fonction, 11 sera en relations constantes avec les chefs d'ateliers,
la clientèle et les fournisseurs.

Nous demandons : place stable pour personne capable, situation d'ave-
tique, ayant le sens de l'organisation et de la colla-
boration, autant dans ses relations internes qu'exter-
nes.
Langues : français, allemand.

Nous offrons : place stable pour personne capable, situaiton d'ave-
nir, caisse de retraite, semaine de 5 Jours.

Paire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, copies de
certificats, photographie sous chiffre BX 23314, an bureau de
L'Impartial.

VOUS
— êtes active, dynamique, méthodique et bonne collaboratrice ;
— êtes intéressées par les questions de classement, d'administra-

tion et de rédaction ;
— êtes de langue maternelle française ;
— avez d'excellentes connaissances de l'allemand et de l'an-

glais ;
— avec une formation de secrétaire commerciale ou une forma-

tion analogue et quelques années de pratique ;
— souhaitez travailler dans une équipe jeune, chargée de tâches

d'information à la presse et de relations publiques ;
souhaitez un salaire correspondant à vos capacités, des condi-
tions sociales favorables et la semaine de cinq jours ;

— êtes alors, sans doute,

la secrétaire-
documentaliste
que cherche, pour son SERVICE D'INFORMATION, une Importanteorganisation professionnelle suisse de rayonnement mondial.
Lieu de travail : Bienne. Entrée immédiate ou pour date à convenir.Veuillez adresser vos offres de services manuscrites, accompagnées descurrlculum vitae, références, copies de certificats et prétentions desalaire sous chiffre Z 40749 V, à Publicltas S.A., 2501 Bienne.

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



SOURIEZ A ĥ  Tiff W If H HT |
I simple, solide, efficace, économique, à partir de Fr. 10____-t5.~ I

i JACOBSEN présente AUJOURD'HUI ses nouveaux modèles à H

La Chaux-de-Fonds, place du Gymnase,
de .O h. à17 h. 30 Je f f  COI OIWIRBFR

Service de vente et après-vente p g \ \ \ \_ \ 
W W ^"^

IVI 
JO H "" **

impeccable assuré par || ïf^ 
G[ j pk j  Téléphone (038) 63312

/ Mécaniciens! N.
X Une chance vous est offerte de ^

^/  collaborer à la fabrication de machines, \.

/  de travailler dans une atmosphère agréable, >w
/  de disposer d'une organisation stable, d'être X

^
X appuyé par vos chefs. Les machines automatiques X

S que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans X

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

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

/ '  de serrurerie, etc. Nous engageons » X
C ouvriers suisses ou étrangers avec permis -. S

X monteurs/ajusteurs contrôleur S
X perceur tourneur /

V̂ Venez visiter notre usine e» adressez-vous _ M. L Stroub. S

\ sa MIKRON HAESLER /
V̂ Fabrique de f _ ^

9011 X machines transfert linp̂X. BOUDRY/NE S

\̂ 
Tél. 038/64652 /

cherche pour tout de suite ou & convenir

EMPLOYÉ
capable de prendre la responsabilité de l'ordonnan-
ceraient, lancement et acheminement.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à Voumard
Montres SA, 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41,
Interne 94.

( ^
Importante fabrique d'horlogerie en pleine expansion (établissage)
— à Bienne
— fabriquant une montre de qualité courante

engagerait un horloger complet diplômé, hautement qualifié, en qualité de

chef
technique
rattaché à la division production.

L'activité comprend : l'organisation et la surveillance des départements contrôle fourni-
tures - essais ; CTM [ formation du personnel ; visitage - décottage.

Exigences : connaissances technique, approfondies de la montre ancre, du
réglage ; expérience pratique du remontage et des contrôles de
qualité statistiques (normes CTM) ; excellent organisateur, ordre,
méthodique ; sens des responsabilités développé ; esprit coopératif et
caractère sociable ; bonnes qualités morales.

IfW . * ' -' *" _

Le candidat aura la possibilité d'assister et de contribuer personnellement grâce à son
initiative, à ses qualités de chef et à son expérience pratique à une phase d'expansion
et de développement particulièrement active.
Age idéal : 32-43 ans.

Les Intéressés pouvant faire preuve de leurs aptitudes et expérience voudront bien
adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des références,
certificats et d'une photo sous chiffre AS 3463 J, aux Annonces Suisses S.A„ ASSA,
2501 Bienne.

Discrétion absolue garantie.

s )
MO/ER

_^=__________-_-_r^ t̂-erblan tsrie
engage

1 EMPLOYÉ ou i EMPLOYÉE
de commerce capable d'assumer la
direction du bureau.
Se présenter rue du Grenier 31,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 21195 - 2 69 96.

fl / Jowa S.A.

Il y î/ Tŷ/  Boulangerie

J*̂ ^
 ̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRE
éventuellement à la demi-journée

Travail varié et bien rétribué

V (039) 341 82

a

Nous cherchons

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

Prière d'adresser les offres à

AUTOPHON SA
4500 SOLEURE, téléphone (065) 2 6121 (interne 212)

Importante maison d'ameublement de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ DE MAGASIN
pour s'occuper de la réception de la marchandise
ainsi que participer à la décoration des différents
locaux de vente et d'exposition.

Nous offrons : un travail agréable et très varié,
semaine de 5 jours, caisse de re-
traite.

Nous demandons : personne dynamique, capable de
travailler de manière indépendante.

Adresser offres manuscrites avec copies de certificats à
Meubles Meyer, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâte- 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 â un bureau technique et assuré d'une ambiance
de travail agréable.

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

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

¦—_¦¦¦¦ —__C_--B- l i ,  , 1 1 I I -=---__-----_______________ -__—-__¦¦-____—___-_--!— _¦_¦

Aide de bureau
Jeune fille est demandée pour fac-
turation et travaux variés.
Entrée immédiate ou pour époque
à convenir.
Offres manuscrites sous chiffre
AB 23287, au bureau de L'Impar-
tial.



BRAVO !
MIGROS Neuchâtel a participé avec plaisir à l'action « PERCE-NEIGE ».

Des ventes et manifestations de toutes sortes ont été organisées pour
soutenir efficacement cette oeuvre magnifique. Si, pendant quelque temps,
nos clients ont été tant soit peu importunés par les différentes ventes
spéciales, nous les prions de vouloir bien nous en excuser, mais le but en
valait la peine. En effet, il fallait faire un effort exceptionnel, vu l'impor-
tance de la somme à trouver. Les ventes ont été faites en grande partie
par des volontaires. Un fait touchant i les deux « clochards », venus de
notre pays voisin et qui tournaient la manivelle de leur orgue de barbarie
pendant les semaines françaises, soit dans nos magasins ou sur la place
publique, ont participé à une collecte en faveur des « Perce-Neige». Et ils
ont pu sortir de leur chapeau la somme impressionnante de Fr. 5660.—,
ce qui correspond à une recette moyenne de Fr. 400.— par jour ! Ces
braves « copains » étaient eux-mêmes enthousiasmés du résultat et surtout
de la gentillesse du public neuchâtelois.

Depuis vingt ans, vous pouvez le dire
avec des fleurs, grâce à Migros

Lorsque, peu après la guerre, par
obligation ou pour faire  plaisir, on
o f f r a i t  des f leurs , le portemonnaie
risquait de s'en ressentir assez dure-
ment ; la vendeuse vous en deman-
dait souvent un prix qui pouvait
vous surprendre.

C'est en novembre 1947 que la ven-
te des f leurs  en Suisse rencontra son
grand tournant : Gottlieb Duttioei-
ler passait alors quelques jours sur
la Riviera italienne, et f u t  étonné
de voir à quel prix les horticulteurs
devaient vendre leur production aux
fleuristes. Il se décida aussitôt à
acheter un wagon entier d'œillets
destinés à réjouir les yeux de ses
clientes et à égayer leur apparte-
ment ; et chacune en e f f e t  se sen-
tit soudain les moyens de se payer
des f leurs pour en o f f r i r , et même
pour son propre plaisir. La vente
marcha si bien que, très rapidement ,
on n'arriva plus à répondre aux de-
mandes des clients. Ils étaient 'si
étonnés et si enchantés qu 'ils rede-
mandaient toujours plus de f leurs.

Après les inévitables d i f f i cu l tés  du
début , et en particulier les tenta-
tives de nos concurrents pour limiter
notre action dans ce domaine, nous
pûmes commencer à développer
d' une manière permanente cette
nouvelle branche. Aujourd'hui , nous
comptons parmi les plus grands
commerces de fleurs de toute l'Eu-
rope. Là aussi , comme dans les au-
tres secteurs qui sont venus s'ajou-
ter peu à peu à notre société , c'est
la collaboration de nos coopérateurs
qui a joué un rôle essentiel ; car
jolus les clients nous achètent de
f leurs  à un prix raisonnable, plus
notre ch i f f r e  d'a f fa i res  augmente et
permet d'abaisser les prix. C'est ainsi
que les f leurs  sont devenues accessi-
bles même aux ménages modestes.
Elles ne sont plus le privilège des
gens aisés, mais apportent leur
lumière et leur joie à tous, sans
distinction de classe sociale.

Depuis quelque temps nous avons
remplacé les f leurs  de pleine terre
par les oeillets Sim cultivés en serre ,
dont la qualité est- meilleure que
celle des oeillets d'autrefois. C'est
là le résultat de notre long e f f o r t
pour élever la qualité. Dans la vente
des plantes en pot nous avons éga-
lement lutté pour passer de ces
plantes en train de se faner au
magasin à des normes de qualité
qui apportent une garantie à nos
clients.

Le temps est aujourd'hui révolu
où nos concurents craignaient que
Migros ne devienne l'ennemi du pe-
tit commerce. En vendant des f leurs
de qualité à un prix avantageux nous
avons répandu largement le goût et
la joie des f leurs  ; les fleuristes
reconnaissent aujourd'hui que nous
n'avons pas porté préjudice à leur
commerce, mais que nous l'avons
élargi et complété.

un nouvel avantage
de Migros

On nous a souvent demandé ces
temps : « Que signifie cette mystérieuse
jeune femme aux yeux bandés et les
mots « Migros data » dans votre publi-
cité dans les journaux, dans les vitrines
et à la télévision ?» Il ne s'agit ni d'une
publicité pour une laque à cheveux,
comme certains l'ont cru, ni d'une nou-
velle manière d'utiliser les machines
électroniques ; « Migros data » signifie
tout simplement que Migros se préoc-
cupe de la question essentielle de la date
jusqu'à laquelle un produit doit être
vendu pour être encore consommé à
l'état frais.

Dès maintenant, la plupart de pos
produits périssables portent une indica-
tion bien lisible de date. Cette date est
précédées des mots : « à vendre jus-
qu'au... ». C'est cela, le « Migros data ».
Chaque ménagère a maintenant la pos-
sibilité de constater avec évidence qu'à
Migros la marchandise est fraîche. De-
puis que Gottlieb Duttweiler a fondé

la Migros il y a 43 ans, cette organisation
s'est toujours efforcée de vendre la
marchandise la plus fraîche possible
car la fraîcheur est la qualité essentielle
à exiger dans le commerce des denrées
alimentaires. Il y a déjà longtemps que
l'idée de « fraîcheur Migros » est deve-
nue familière à nos clients. Et notre
succès n'est pas dû seulement à nos
prix avantageux mais aussi très large-
ment à notre souci de ne vendre que
des produits frais.

Grâce à « Migros data » , chaque ména-
gère aura dorénavant la preuve de la
fraîcheur des produits qu 'elle achète, et
la possibilité de la contrôler. Il ne sera
plus possible de mettre en vente dans
un magasin Migros un produit dont la
fraîcheur ne soit pas garantie ; même
les erreurs sont exclues avec « Migros
data ». Grâce à l'introduction de ce
système nouveau parfaitement clair et
uniforme, nous rendons un grand ser-
vice à nos clients, mais ceux-ci nous
rendent aussi automatiquement un grand
service ; ils deviendront plus que jamais
les contrôleurs de la qualité des pro-
duits dans nos magasins ; ils pourront
eux-mêmes en contrôler sans difficulté
la fraîcheur.

Pourquoi avons-nous fait précéder

l'indication de date des mots « à vendre
jusqu'au... » et non pas simplement de
l'indication « frais jusqu'au... » ? S'est
poux une raison bien précise : 11 nous a
paru faux de garder en magasin un
produit durant tout le délai autorisé
Jusqu'à la ' consommation. Celui qui
achète un produits frais à Migros doit
savoir que ce produit sera encore frais
un certain temps à la maison.

En d'autres termes, cela veut dire
que lorsqu'un produit peut être consi-
déré comme frais pendant 20 jours dès
sa fabrication, nous ne donnons un
délai de vente que de 10 jours par exem-
ple. Ainsi les produits munis de « Migros
data» ne sont pas seulement frais au
moment où vous les achetez, ils vous
laisent encore tranquillement le temps
de les consommer.

Nous attirons l'attention des ména-
gères sur trois importantes variantes
à notre nouveau système de datage : la
viande préemballée reste soumise à la
prescription légale officielle qui exige
l'indication du temps durant lequel elle
doit être vendue, par exemple « Migros
data , vente autorisée du 08.11 au 10.11 ».
Pour le lait pasteurisé et les boissons
à base de lait il existe également des
prescriptions légales. Si un berlingot de
lait porte l'indication « jusqu 'au 6 », cela
signifie que ce lait doit être vendu au
plus tard le 6 du mois en cours, mais
il est conservable encore durant un bref
laps de temps. Même les ar ticles desti-
nés à prendre place dans vos provi-
sions, les conserves, les fruits secs, les
légumes surgelés, etc. qui peuvent être
conservés plus de 6 mois, seront aussi
munis par Migros d'un datage clairement
lisible dans le cours de l'année prochai-
ne. Pour ces articles-là, on indiquera
la date à laquelle ils ont été emballé au
moyen d'un nombre de 3 chiffres ; ainsi
une boite de conserve pourra porter le
chiffre 118, ce qui signifiera : novembre
(11) 1968 (8).

Vous pouvez bien croire que ce nou-
veau système de datage a. exigé d'im-
menses efforts aussi bien "de la part de
nos coopéra tiv es _ qu& de nos fabriques.
Migros est fier . .. introduire ce nouveau
système : elle espère que tous ses con-
currents n'hésiteront pas à en faire
autant. C'est en effet l'ensemble des
consommateurs qui devrait pouvoir pro-
fiter d'un système clair et unique de
datage des produits périssables.

MIGROS

data

La chaude lumière des bougies
Il y a longtemps que la lampe à pétrole

a remplacé les bougies : il y a longtemps
aussi que la lumière électrique a éliminé
les autres sources de lumière. Pourquoi
alors les bougies sont-elles de nouveau
à la mode ? Ce n'est pas un retour au
passé ; c'est un retour à la chaude et
romantique atmosphère que donne la
lumière des bougies à la plus modeste
chambre : rien ne remplace leur vacil-
lante flamme sur la table d'un petit
repas de fête, ou ne donne un reflet plus
chaleureux à une soirée entre amis.
C'est pourquoi les bougies brûlen t au
moment où les soirées s'allongent.

Certaines bougies décorées que l'on
trouve à Migros ne brûlent pas sou-
vent, même dans les plus longues soi-
rées, pour une raison simple : elles sont
si belles que l'on hésite à les allumer.

Mais c'est d'ailleurs une erreur , car
même ces belles bougies se vendent à
un prix si avantageux à Migros, qu 'on

Beignets aux pommes
La recette de la semaine:

Mélanger dans une terrine : 250 gr.
de farine, une pincée de sel, 50 gr. de
sucre, 3 dl. de vin blanc (de bière ou
de cidre doux) et 1 jaune d'œuf. Battre
la pâte avec mie spatule de bois jus-
qu 'à ce qu'elle fasse des bulles, la cou-
vrir et laisser reposer au moins 1 heure,
puis seulement incorporer le blanc d'oeuf
batut en neige.

Peler des pommes, enlever les pépins
et couper des rondelles d'environ 1 cm.
d'épaisseur. Les tremper, une à une ,
dans la pâte et les plonger dans une
friture d'huile et de graisse très chaude ,
et faire bien dorer. Saupoudrer de
sucre et de cannelle.

23115

LES ROSES
MEURENT AUSSI
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundi

La pluie martelait doucement la terrasse, la
maison tout entière , ie fleuve, les arbres... et
les roses. Elle se rendormit et ne rêva plus. En
fait, elle s'éveilla si tard que lorsqu 'elle des-
cendit Kirk et Albert étaient déjà partis pour
Milbridge. La pluie avait cessé et le monde
tout entier scintillait. Une voiture de livraison
était arrêtée devant le perron. Des caisses de
bouteilles de Champagne bloquaient la porte
de la salle à manger et la galerie était envahie
de tables et de chaises. Clara, assise sur la
première marche de l'escalier, buvait une tasse
de café et Emilie s'agitait en tous sens.

— Bonjour , mon petit , dit-elle à Maggy. Kirk
est parti au bureau. U nous a recommandé de
ne pas te réveiller. Clara, qu'allons-nous faire
de toutes ces tables ?

— Qu'on les mette dans la bibliothèque et les

chaises avec. Nous prenons notre petit déjeu ner
sur la terrasse, Maggy. La table de la salle à
manger est pleine de vaisselle.

Le jour était une version confirmée de la
veille. Chaud, clair, et les roues des préparatifs
du mariage accéléraient leur allure. U semblait
à Maggy que l'appareil tout entier descendait
une pente sans pouvoir freiner , augmentant
l'allure à chaque seconde. Il y eut des accep-
tations de dernière minute ; de longues conver-
sations téléphoniques avec le traiteur , à New
York ; une frénésie de nettoyage, des courses à
Milrock. La robe de Clara, que celle-ci jugeait
trop longue et qu 'elle avait, malgré les protes-
tations d'Emilie, confiée à la couturière du
village , n'était pas encore prête. L'auberge de
Milrock, perchée au bord même du fleuve ,
n'avait pas assez de chambres pour les invités
qui devaient passer la nuit . Il fallait trouver
à les loger ailleurs et l'on dressait des plans
pour utiliser les chambres de Maggy et de Kirk
dès l'instant où ils seraient partis pour l'aéro-
drome.

Il se présenta un contretemps pour la répé-
tition à l'église. On ne pourrait la faire que
tard dans l'après-midi, la veille du mariage, ce
qui désola Emilie. U fallut déballer de nouveaux
cadeaux , leur trouver une place convenable, les
aj outer à la liste.

On procéda au lavage et au briquage de toute
la vaisselle et de l'argenterie.

Ce Jour-là. Maggy ne _e [rendit pas au point

de vue, au-dessus du fleuve. Elle n'en trouva
pas le temps, mais elle ne l'eût pas fait, de
toute façon. Quatre heures étaient déj à sonnées
quand Emilie, épuisée, déclara qu 'elles avaient
assez travaillé !

— Montez vous laver , mes petites, dit-elle.
Vous ressemblez à des ramoneurs.

— La prochaine fois, dit Clara à Maggy qui
lui retirait de la paille de ses cheveux emmêlés,
vous ferez mieux de vous faire enlever. C'est ce
que j ' ai fait.

Les yeux bleus d'Emilie s'assombrirent aussi-
tôt.

— Il n'y aura pas de prochaine fois , répondit
Maggy.

Kirk et Albert revinrent au moment où
Maggy mettait une robe fraîche de toile blan-
che agrémentée d'une ceinture et de sandales
rouges. Les deux hommes étaient accompagnés
de George Clowe. Maggy l'entendit lui parler ,
en bas, dans la galerie.

— Servez-vous à boire quelque chose de frais,
George. Mettez-vous à l'aise. Le temps de
prendre une douche et je redescends.

Mais lorsque Maggy descendit et s'avança sur
la terrasse, ce fut Josh qu'elle trouva ferme-
ment installé dans l'une des chaises tendues
de toile ver te.

— Oh ! fit la jeune fille.
Une brève lueur amusée passa sur le visage

de Josh.

— J'ai à te parler , dit-il en se levant.
Et, brusquement, son expression changea. Il

ressembla à ce qu 'il avait été la veille en
rencontrant Kirk : plus vieux , plus mûr , un peu
lointain et cependant étonnamment alerte et
vigilant. Maggy s'agrippa au dossier de la
première chaise que rencontrèrent ses mains.

— Non l
— Mais, Maggy...
A cet instant la porte s'ouvrit , poussée par

George qui portait un plateau chargé de verres
tintants.

— Oh, bonjour , Maggy ! Comment va notr e
petite fiancée ? Je voudrais bien poser mon
fardeau sur la table...

Josh débarrassa celle-ci des journaux qui
l'encombraient et George trouva une place
pour son plateau.

— Que voulez-vous boire, Maggy ?
George, le visage rougi par la chaleur, son

crâne chauve luisant sous de légères houppettes
de cheveux blonds, entreprit de mettre de la
glace dans les verres. U avait retiré sa veste,
ouvert le col de sa chemise et relâché sa
cravate.

— ... Du Tom Collins pour vous , Maggy, ça
va ? Et vous, Josh ?

(A suivre) .
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Pour les jours pauvres en soleil :

«VITALZIN»
dispensateur d'énergie
excellent aliment fortifiant
de composition bien équilibrée.

Offre spéciale :
la boîte de 500 gr. net 3.—

(au lieu de 3.50)

Bonbons aux herbes
BONHERBA

Calmant tout indiqué lors d'enroue-
ment, de toux et de catarrhe.

^
»-_- 1 sachet de 145 g r. -.70

f \ 2 sachefs seulement 1.20
(MK3.JOS] (au lieu de 1.40)
^M Z& 3 sachets seulement 1.80
f̂l Pr (au lieu de 2.10)

etc.

Le plat national en boîte :

NOUVEAU : M-Rosti
prêts à servir
avec beurre de cuisine, huile d'ara-
chide, épices.

Tout le travail qui vous reste : faire
rôtir pendant environ 10 minutes,
selon le croustillant désiré.

Boîte de .20 gr. (2-3 portions)
seulement 1.70

la pièce de 60 gr. -.25

Pourquoi payer davantage ?

l'art des civilisations disparues. Vous
serez vous-même séduit lorsque vous ver-
rez cette variété au rayon de bougies
des Marchés Migros. Vous verrez d'ail-
leurs que l'on y trouve des tonnes mo-
dernes qui conviennent particulière-
ment au mobilier de nos appartements
actuels. Certaines de ces bougies ont
été d'ailleurs dessinées par des artistes
suisses.

Et pourquoi ne pas décorer quelque
chose d'aussi traditionn el que l'arbre
de Noël avec quelques nouveau tés. Les
bougies givrées font un merveilleux effet
sur l'arbre. Leur lumière est multipliée
par le reflet des petits cristaux qui enro-
bent la bougie, et donne un effet de
paysage d'hiver. Et pour mainten ir ces
bougies droites sur l'arbre utilisez nos
porte-bougies redressables . Vous éviterez
que la cire coule jusque sur le parquet.

Si donc vous aimez les belles bougies ,
n 'atendez pas, nos rayons seront garnis
dès la semaine prochaine.

peut toujours les allumer sans le moin-
dre regret.

Notre assortiment de bougies est en
effet étonnament riche. Il va de la
simple bougie élégante par sa seule ligne
à la large pièce garnie de motifs tirés
des anciens arts religieux. Les artistes
qui en ont dessiné les modèles ont puisé
leur inspiration aussi bien dans l'orne-
mentation des anciens bateaux à voile
que dans la décoration des églises ou

Boules de Berlin

De nouveau en vente :

Chocolat «ANIMELLA>
délicieusement fourré

La tablette de 100 gr. -.60

BASF - Bandes magnétiques
pour magnétophones

^—.- 13 cm. / 270 m. 10.—
f \ 15 cm. / 360 m. 12.—

__5_-3__fy 18 cm - .;54 ° m - 16 -~
yg_ __f Dès 2 pièces vous éco-
^̂ ^r nomisez Fr. 2.— par

pièce I
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j APPRENTIS (es) j
i VENDEURS (ses) i
¦ Apprentissage de 2 ans avec ¦

deux demi-journées de cours
* par semaine. *

Formation sérieuse par chefs
de rayons qualifiés.

B I
Notre chef du personnel recevra tous(tes) les
intéressés(es) pour leur fournir des explications
complémentaires.

_ II suffit de remplir le coupon ci-dessous et de _
le renvoyer au

Grand Magasin |g
¦ AU PRINTEMPS I

Service du personnel ¦
2300 La Chaux-de-Fonds ¦

I ¦ I
Je m'intéresse, pour le printemps 1968, à un

_ apprentissage de VENDEUR - VENDEUSE. _

Rayon désiré:

¦ Nom: I

Prénom:

¦ Date de naissance: H

No de tél.: 
¦ Adresse: ¦
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I ïï+i
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

poseurs
d'appliques

suisses ou étrangers avec permis C. connaissant si
possible toutes les opérations de cette partie. Débutants
capables seraient éventuellement formés.

Prière de se présenter rue du Doubs 163, tél. (039)
3 19 78.

APPRENTISSAGES RÉTRIBUÉS
MENSUELLEMENT
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la
Montre met au concours

10 postes d'apprentis ou d'apprenties pour les
professions :

horloger complet
horloger-régleur

ou éventuellement

horloger-rhabilleur
Cet apprentissage, RÉTRIBUÉ MENSUELLE-
MENT, de quatre ans, se fera à l'Ecole d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds.
11 comporte le programme complet de l'Ecole
d'horlogerie avec certificat fédéral de capacité
et diplôme de l'école.
Début de l'apprentissage : avril 1968.

Pour tous renseignements, s'adresser au secréta-
riat du S. P. P. M., avenue Léopold-Robert 67,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 44 65.

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

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

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

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 conrvenlr.

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

-----__----------- --_-____--___________ ¦_. ' ¦ —f¦ '̂ ______n______________MMMMW||̂ M_Mi

Nous cherchons

mécanicien de précision
outilleur

de première force, pouvant prendre res-
ponsabilité d'un atelier de mécanique spé-
cialisé sur la fabrication de moule pour
plastique. Place stable. Logement assuré.
Tony Vaurillon S.A., 19, Coulouvrenière,
1211 Genève 11.

MENUISIER
Entreprise de la place cherche ouvrier
qualifié. Travail assuré. Bon salaire.

S'adresser à M. René Wldmer, Serre 32,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 75 92.

Une annonce dans <l IM PAR f IAL >
assure le succès

Entreprise de décolletage, en pleine expansion, près
de Neuchâtel, cherche

mécanicien
qualifié, en mesure d'assurer l'entretien du parc de
machines ; poste indépendant ; belles possibilités pour
candidat compétent

mécanicien
pour des travaux de fine mécanique.

Faire offres détaillées sous chiffre P 50217 N, &
Publicltas S.A., 2001 Neuchâtcl.

wli jjîljip S' A - N° 2

cherche

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

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

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

™̂"——— ™™™"""""""""""™"—°"

Entreprise importante de la branche chauffage et
climatisation cherche un

employé
commercial

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

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

W Çj Neuchâtel
. tuM I engage_______________

pour le

RAYON DISQUES i
de son supermarché
LA TREILLE, à Neuchâ-
tel une

VENDEUSE 1
IBBWB-B I ambiance de travail

agréable, place stable et
ir_>__#J f 4M nff PO bien rétritmée> prestations
pwy-4 M U l l l C  sociales d'une grande en-
3# ĵ treprise, semaine de cinq

H_______BH_—^—_. Jours.

Adresser offres à la Direction de LA TREILLE,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (039) 4 02 02.



Message à l'occasion
du 450 e anniversaire de la Réformation

FÉDÉRATION DES ÉGLISES PROTESTANTES DE LA SUISSE

Les thèses affichées par Martin
Luther, il y a 450 ans, à Wittenberg,
ont déclenché un mouvement de
réforme qui s'est répandu dans
toute l'Europe. Durant le siècle
précédent, on avait beaucoup dis-
cuté la nécessité et les possibilités
d'une réformation de l'Eglise. En
mettant au premier plan la justifi-
cation de l'homme devant Dieu par
la foi seule, la Réforme a été l'ori-
gine et la cause du mouvement par
lequel la foi fondée sur la Parole
de Dieu a transformé l'Eglise et le
monde. Le total renouvellement des
formes, des traditions et des struc-
tures qui s'est produit dans l'Eglise
s'est également produit dans la
société.

Héritiers de la Réformation , nous
n'ignorons pas que la foi s'exprime
dans des structures et des traditions
qui portent la marque d'une époque
déterminée. Aussi, au moment où
nous célébrons le souvenir des évé-
nements du XVIe siècle, deman-
dons-nous à Dieu de donner à notre
époque de trouver, au delà des tra-
ditions qui sont les siennes, les
voies qui permettront à la foi de se
manifester d'une manière qui soit
adaptée aux problèmes d'aujour-
d'hui.

A l'heure actuelle, nos Eglises ont
avant tout à réaliser la vie chré-
tienne en leur sein, dans le monde
et dans la société ; elles sont de
plus en plus conscientes qu'elles

sont appelées à servir leur Seigneur
en se mettant au service du monde
dans lequel elles vivent. Voulons-
nous montrer que nous sommes
fidèles à l'esprit de la Réforme ?
Qu 'alors notre foi en Jésus-Christ,
le réconciliateur, s'exprime dans
notre service en faveur de la paix
ici-bas ; que la proclamation du
salut se traduise dans l'effort que
nous consentons pour guérir les
plaies de notre temps ; que notre
attente du Royaume de Dieu fasse
de nous les porteurs d'espérance
pour le monde ; que notre unité en
Christ contribue à l'union des
croyants ainsi qu 'à celle de l'huma-
nité.

Que les transformations accom-
plies naguère par la Réformation
nous encouragent à vouloir que
l'Evangile transforme le monde
aujourd'hui : Pour qu 'il en aille
ainsi, demeurons attachés à la jus-
tification par la foi , fidèles à la
Parole de Dieu ; demandons l'assis-
tance du Saint-Esprit afin que nous
soyons prêts à mieux suivre Jésus-
Christ.

Au nom du Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse,

le secrétaire romand :
Arnold MOBBS

le présiden t :
Alexandre LAVANCHY

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée evktiigéllque. —

450e anniversaire de la Réformation
Collecte pour les protestants disséminés

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de
Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche
de la Cure transférée à l'Oratoire ;
11 h., école du dimanche à Beau-Site.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Ja-
cot ; Ste-Cène ; 9 h. 45, école du di-
manche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl : 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., école du diman-
che au Presbytère, à la Croix-Bleue et
à Charrière 19j 20 h. 15, conférence
Att-Me.,' ? ' - y ::"-.. - - . :•:¦ :¦ fa.sas

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M., Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche ; 20 h.,
culte du soir, Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; St-Cène ; 11 h.,
école du dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

SEMAINE PROTESTANTE : Diman-
che 5, 20 h. 15, Temple Indépendant :
conférence du professeur Samuel Ams-
ler de Lausanne, « La Bible, mythe
ou histoire > (Choeur- mixte). Mardi
7, 20 h. 15, Amphithéâtre du Collège
primaire, conférence du pasteur- Albert
Fine* de Paris, directeur du journal
protestant français « Réformation » :
< Permanence de la Réforme ».

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Soguel ; Ste-Cène ; 10 h. 45,
culte de jeunesse et école du diman-
che à l'église.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, caté-
chisme et école du dimanche ; Il h.,
culte, M. Béguin ; Choeur mixte.

LES BULLES : Samedi 4, 20 h. 15,
Thé-Vente paroissial des Bulles à la
chapelle. Dimanche, 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Béguin ; Choeur
mixte.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène ; Choeur mixte ;
rencontre des anciens catéchumènes
de 1907 ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Reformationssonntag. 9.45 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagisschule im Pfarrhaus. Freitag, 10,
20.30 Uhr , Aktive Gemeinde im Pfarr-
haus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 9 h. 45, messe chantée en la-
tin ; 11 h. 15, messe des enfants ;
20 h. 30, messe lue en français ; pas
de compiles ; 8 h. 45, messe lue en
italien ; 16 h., messe lue en espagnol ;
15 h., cérémonie au cimetière.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30. messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30. exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe de.
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe chan-
tée, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
16 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 18 h., messe, sermon ;
20 h., prières du Rosaire et bénédic-
tion.

Eglise vieille catholique et. , « Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 71. — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française pour
tous les Défunts de la paroisse et en
particulier pour- ceux de l'année, ser-
mon de circonstance, confession et ab-
solution générales.

Evang. Stadtmission 'Envers 37)
9 45 Uhr . Gottesdienst mit E Bach
und Sonntagsschule ; 14.30 Uhr . Ge-
sprâchsnachmittag mit  E. Bach. Uiei -
tag, 20.15 Uhr, Wir dekorieren fur
den Bazar. Mittwoch, ab 9 Uhr, Ba-

zar ; 20.30 Uhr , bunter Abend. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi, 15 h., 10e anniversaire du
groupe scout «La Redoute », program-
me de fête. Dimanche, 10 h., culte ré-
servé spécialement à la jeunesse et
présidé par le brigadier A. Ruchat,
ancien commissaire éclaireur ; 20 h.,
évangélisation et salut. Mercredi , 20 h.
15, Chorale. Jeudi, 20 h . 15, Fanfare.

Action biblique (90. rue Jardinière) .
. h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, - culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil ( Progrès
48) : Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite 'Chapelle Les
Bulles) : 20 h., réunion de prière et
missionnaire.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30. prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apost olique (chapelle
Combe-Grieiu-in 46) : Pas de service
divin .

Eglise adventistc (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10
heures 15, culte. Mardi. 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi 10 h

Témoins de Jehovab (Locle 21). —
Dimanche, 18 h 45, étude biblique
Mardi , 20 h . 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocratl-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 heu-
res 15, étude biblique.
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CAR TIN S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Fieurier : Basset & Magg, Garage, 4, rue du Sapin - La Chaux-de-
Fonds : Perrol Duval & Cie S.A., Ateliers de réputation , 28, rue Fritz-Courvoisier Ne<-châtel : H Comtesse ,
Garage, 40, rue des Parcs - Saint-Biaise : Umberto Dall'Acqua , Garage Touring - Saint-Martin NE : J. Javet
& Fils, Garage.

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.

LLÏÏNDANCE ACTUELLE
EST AUX ASSOCIATIONS DE STYLES...

I

Réalisez dans cet esprit

un intérieur intime et accueillant
en vous adressant chez le spécialiste

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

\\W *35̂  B______________ .
M^r "' w'-. ^0Ï& _f___ K___9

Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. II offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.

à partir de Fr. 29.50
dans les magasins spécialisés

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

. Bureau
de Crédit S.A.

pi. Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

ANTIQUITÉS
à liquider : 10 mor-
biers noyer et sa-
pin , pendules neu-
châteloises et Em-
pire , en état de
marche, bahut , table
ronde noyer, bureau,
meuble d'angle et
autres meubles
sculptés, rouet , ar-
moire, coffre - fort
ancien spécial, sa-
movar , chaudrons,
casseroles cuivre. —
S'adresser N. Leuba ,
La Côte-aux-Pées
(Ne) , téléphone
((038) 9 5181.

• C I N É M A S  •
TKtTtl-T-T-___i1__Hl-L-fil Sam el dun'' a 15 û' et 20 ù M
*k&________________________ l 16 ans

_ Pour votre joie !
Louis de Funès, Jean Marais

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

lj|3!_3_3_Z_______-____________ ___G__-__-l sam et dmi- i5 h et 2o h 3°
¦ 

Jean Gabin plus extraordinaire que jamais
dans un film de Jean Delannoy

| LE SOLEIL DES VOYOUS
Franscope-Eastmancolor 18 ans

Avec Robert Stack, Suzanne Pion , Jean Topart

||
__ ____

-&
_ ___

. 1'. 1 sam., dim. 15 h. et 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

— • — nn.i ru nu Samedi et dimanche
| LE «BON FILM » n n. 30

| PAS UN SEUL NE SURVIVRA
m D'après le roman d'Hemingway : The Killers

Technicolor 18 ans

_I^XV?K7?MK0B_BJCTU Samedi et dimanche 14 h „ 20 h.
p________________ J I r rTIr  . U Prolongation 2c semaine

Le film de guerre le plus impressionnant de tous les temps
| LA BATAILLE DES ARDENNES

En couleurs 70 mm. Parlé français
I Le coup de dés qui coûta la vie à 150 000 hommes et qui

plongea dans l'angoisse plus d'un million de soldats
_ et civils

¦EjE__. BB__E_______I Sam" dim " 15 h- et 20 h' 30
Le grand succès français du Festival de Cannes

_ Jean-Pierre Cassel, Claudine Auger dans¦ JEU DE MASSACRE
I Ecrit et réalisé par Alain Jessua Eastmancolor

B « Voici un récit conduit avec autant d'intelligence
¦ que d'humour. » (Tribun e de Lausanne)

_ .__  Samedi et dimanche
¦ RI T Z 17 h. 30
" Prolongation Parlé français
m L'extraordinaire reportage de Claude Otzenberger
¦ DEMAIN, LA CHINE
m Le problème le plus angoissant de notre époque...
B La marche de 700 millions d'hommes...
_ Le « Mystère Mao » ... Un film à voir

lrf-ff___ ' _*-_r -_rHB_ _j_ -  .H Samedi et dimanche»_ -f il _y_«i~www\H 15 h
* Les aventures de Donald dans

| PILE OU FARCES
de Walt Disney

Enfants admis Technicolor
Places non numérotées : Fr. 2.50. 3.— et 4.—

j ç r A l  A Samedi et dimanche
¦ oy ^nh^ , - 17 h. 30, 20 h. 30

. 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

L 'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

ne sont pas des jouets
pour bricoleurs !

Il arrive parfois, en automne, qu 'une
vague de froid avant-coureur de l'hiver
rappelle désagréablement les frimas de
la froide saison. On reste chez soi, on
grelotte... II ne vaut guère la peine d'al-
lumer le chauffage central. C'est
alors qu'on r e c o u r t  volontiers à des
moyens de chauffage auxiliaires qui ap-
porteront la confortable chaleur qui
manque pour l'instant. Mais attention !
Un moyen auxiliaire ne signifie pas qu 'il
faille « bricoler » un radiateur électrique ,
ces appareils sont parfois dangereux, et
il arrive que , faute de prudence , ils dis-
pensent plus de chaleur qu 'on n 'en dé-
sire, lorsqu 'ils ont mis le feu à la cham-
bre ou à l'immeuble !

Seuls les spécialistes sont capables de
remettre en état un radiateur électrique
détériore. Ils n'ont pas accompli en vain
un long apprentissage, au cours duquel
ils ont appris, notamment, comment on
évite les dangers d'incendie. Toute source
de chaleur comporte un risque qu 'il faut
savoir maîtriser , de sorte que les bri-
coleurs chevronnés (« mon mari est for-
midable , il répare lui-même tous nos ap-
pareils électriques ! ») feraient mieux de
s'abstenir. Il en va de même pour l'en-
tretien des fourneaux à gaz ou à pé-
trole. Combien d'accidents se sont déjà
produits, parce que ces c h a u f f a g e s
avaient été « bricolés », puis ont explosé !
provoquant incendie, destruction, souf-
france. Il y aura toujom-s des malins
pour croire qu'ils en savent plus long
que les gens du métier. Ne soyez pas
de ceux-là ; du moment qu 'il s'agit d'un
bricolage pouvant avoir des conséquen-
ces néfastes, l'économie illusoire ou l'or-
gueil de bricoleur doivent être résolu-
ment bannis de votre ménage 1

Les appareils
électriques



SAMEDI 4 NOVEMBRE

Suisse romande
14.00 TJn'ora per voL

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

16.30 De l'artisanat à l'automation.
17.00 Samedi-Jeunesse.

Une aventure de Zorro — Quel-
ques instants avec les Piccoli de
Podreca — Cap sur l'aventure.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Les femmes et le travail tempo-
raire.

18.45 Bulletin de journal du télé-
journal.

18.50 Cache-cache vedette.
Michel Fugain.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Valérie et l'aventure.
Les espions dans l'usilie.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour International.

Balade automnale dans la vallée
de Conches.

20.45 L'ensemble Beskid.
21.25 La pièce d'or.

Une nouvelle aventure du Saint.
22.15 Les Cailloux.

La chanson rive-gauche cana-
dienne.

22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.

France I
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
Une émission de Mas Favalleli
et Jacques Vigoureux.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Qu'est-ce que l'alcoolisme ?
14.00 Télévision scolaire.

Economie : l'économie, c'est nous
— Electricité : le circuit électri-
que.

15.30 Voyage sans passeport.
15.45 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois
16.00 Guerre ou paix ?
17.00 Villes et villages.

Riquewihr (Haut-Rhin).
17.30 Concert par l'Orchestre national

de l'ORTF.
18.10 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prasteau.
18.30 Le Petit Conservatoire de la

chanson.
Emission de Mireille.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locquin.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Les chevaliers du ciel.

Feuilleton.
21.05 Guerre ou paix ?
22.05 Olympiades du music-hall.

Vive le Québec.
22.40 Magazine des explorateurs.

L'archipel des Iles Troswand.
23,10 Actualités télévisées, télé-nuit.

i France .1
11.00 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
18.35 L'art et la manière.

Manet.
19.00 Journal à la demande.
19.30 '24 heures actualités.
19.40 Le camée de Lady Teresa.
20.30 La Biennale de Paris.
21.25 Le rayon des jouets.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un'ora per voi. 17.00 Fury le

cheval sauvage. 17.30 Cours d'italien.
18.00 Rendez-vous du samedi soir. 18.45
Hucky et ses amis. 18.55 Fin de jour-
née. 19.00 La jeune fille de la péniche.
19.30 Petit cours d'équitation. 19.45 Mes-
sage dominical. 20.00 Téléjournal. 20.20
Robert et Elisabeth , revue musicale.
22.05 Dorus. 22.40 Téléjournal. 22.50 Le
règne de la puissance, téléfilm.

ALLEMAGNE I
14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-

nons l'anglais. 14.30 Le porteur de cor.
15.00 Cassius le Grand. 15.45 Art culi-
naire et gastronomie à Rome. 16.30 Vin-
cent Van Gogh. 17.15 Service religieux.
17.45 Télé-sports. 18.30 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Variétés et magie. 21.45 45e tranche
du loto. 21.50 Téléjournal. Message do-
minical. 22.10 Championnat d'Allema-
gne de danses standard pour amateurs.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE U
14.30 Programmes de la semaine. 14.58

Informations. 15.00 L'histoire de l'avia-
tion. 15.30 Allô les amis ! 16.00 Au nom
de la Couronne , téléfilm. 16.25 Allô
Max ! 17.00 Musique pour les jeunes.
17.55 Informations. Météo. 18.00 Samedi
six heures. 18.30 Skat et musique en
fin de semaine. 18.55 Cocktail mode.
19.27 Informations. Chronique de la
semaine. 20.00 Echec au porteur. 21.15
Le commentaire. 21.25 Télé-sports. Lo-
terie Olympia. Loto. Gros lot de la se-
maine. 23.05 La veuve et l'innocent,
film.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Suisse romande
10.00 Culte protestant.
11.00 Un'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Mémento sportif — Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.

Présentation des émteslons de la
semaine.

13.30 Tante Marguerite viendra ce soir.
14.00 Destination Gobi.

Film
15.30 Images pour tous.
16.45 L'homme à la recherche de son

passé.
17.30 L'art de bien filmer.

L'ABC du cinéma d'amateur.
18.00 Retransmission d'une mi-tenrp-

d'un match de Ligue nationale A
ou B, précédé des résultats du
Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton.

19.15 Présence catholique.
Luther, dans la perspective ca-
tholique.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal.
20.15 Huit femmes.

Spectacle d'un soir.
21.55 Antonio Salvatore, violoniste, et

Armin Watklns, pianiste.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

France I
9.15 Emission Israélite.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Une émission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les autres.

La Porter en or.
14.30 Guerre ou paix ?
15.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Le roi Pandore.

Film.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les globe-trotters.

Médor.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 L'aîné des Ferchaux.

Film.
22.25 Guerre ou paix ?
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France JI
9.30 Télévision scolaire.

14.15 Le nouveau dimanche et présen-
tation.

14.30 La dernière caravane.
Film

16.05 Le petit dimanche illustré.
Variétés et sujet magazine.

17.15 Au cœur du temps.
L'attaque des Barbares.

18.05 Sports.
18.50 Images et idées.

Interview du peintre Mathieu.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Caprice en couleurs.
20.15 La petite cuillère.
20.26 C'est la vie.
21.21 La chasse au snark.
21.22 Structures.
21.30 Le cirque de Calder.
21.48 Le monde nous prend pour des

sauvages.
21.58 Ann.
22.25 La fille de la petite Egypte.

Film.
- - • ¦.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.50 Emission en langue romanche.

10.00 Culte de la Réformation. 11.00
Un'ora per voi. 12.00 Informations. 14.00
Miroir de la semaine. 15.00 Magazine
agricole. 15.30 Divertissement populai-
re. 16.00 Karamoja ou l'image de l'A-
frique authentique. 16.50 L'art d'être
adulte. 17.10 La Réformation a 450 ans.
17.55 Informations. Sport-Toto. 18.00
Football. 18.45 Faits et opinions. 19.30
Les sports du week-end. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le veilleur de nuit, film.
21.55 Informations. 22.00 Sonate.

ALLEMAGNE I
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 Synode des évêques à Rome. 12.00
Tribune internationale des journalis-
tes. 12.45 Miroir de la semaine. 14.30
Nous apprenons l'anglais. 14.45 Le cir-
que à Oberbimbam. 15.30 Histoire du
sport automobile. 16.00 Spécialités bul-
gares. 16.30 Six Napoléons. 17.25 Floren-
ce, un an après. 18.15 Télé-sports. 19.00
Miroir du monde. 19.30 Télé-sports.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 -illeurs,
l'herbe est plus verte , film. 22.00 Vi-
sages de l'Asie. 22.45 Championnat
d'Europe de danse. 23.15 Téléjournal.
Météo.

ALLEMAGNE n
11.30 Les programmes de la semaine.

12.00 Pour les Espagnols en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.10 Pour les
jeunes. 14.15 A l'ombre de la Révolu-
tion mondiale. 15.10 Informations. Mé-
téo. 15.15 Et toujours ces mêmes fau-
tes... 15.45 The Rainbow Jacket, film.
17.25 La mission de Monsieur Ti-ask.
18.15 Informations. Météo. Sports. 18.30
Eglise, Etat et catholiques. 19.00 Télé-
sports. 19.27 Météo. Informations. 19.40
Perspectives de Bonn. 20.00 Victoria et
son hussard, opérette. 22.00 Le piano ou
l'histoire d'un homme qui s'en alla
chercher une île, télépièce. 22.50 infor-
mations. Météo. 22.55 Qui apprend les
sciences naturelles ?

Radio
SAMEDI 4 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi..
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Demain dim___-
che. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Folklore
d'outre-Atlantique. 14.35 Le «hef vous
propose... 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le
temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 La revue des livres. 16.15 Feu
vert. 17.oo Miroir-flash. 17.05 Swing-
sérénade. 17.30 100 % jeune. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.3o Bonsoir les enfants ! 19.35 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine
67. 20.3o Discanalyse. 21.15 Les dossiers
secrets du commandant de Saint-Hilai-
re. 21.50 Le monde de la chanson. 22.30
Infonnations. 22.35 Loterie romande.
22.40 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non -stop. 1.00
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.5o Bulletin d'informations musicales.
13.05 En manchette. 14.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 15.00
Festivals de musique de chambre. 16.00
La musique en Suisse. 16.45 Le français
universel. 17.00 Round the world in En-
glish. 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 %
« jeune .. 18.30 A vous le chorus 19.00
Correo espanol.. 19.30 Chante jeunesse.
19.50 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton. 20.30 Entre nous. 21.45 Re-
portages sportifs . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Bref procès . Mu-
sique. 14.00 Chronique de politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Cithares et jo-
dels. 15.30 Chœur d'hommes. 16.05 Musi-
que de chambre. 17.00 Disques et ren-
seignements touristiques. 18X10 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.20 Sports-
Actualités. 19.00 Cloches. Comuniqués.
19.15 Infonnations. Echos du temps.
Homme et travail. 20.00 Antigone, tra-
gédie. 21.30 Connie Francis, C. Valente
et l'Orchestre Cai-avelli. 22.15. Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Musique
de danse anglaise et américaine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.3o In-
formations. Actualités. 13.00 Ritournel-
les. 13.20 Chansons. 13.40 Concert. 14.05
Les idoles de la chanson. 15.15 Horizons
tessinois. 14.45 Chansons. 15.15 Ouver-
ture. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Disques. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Journal culturel. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Cou-
rant d'air. 20.30 XHe Semaine musicale
d'Ascona. 21.45 Rythmes. 22.05 La scène
internationale. 22.30 En musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Night-
Club. 23.3o Reflet- suisses.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
SOTTENS : 7.10 . Bonjour' à* tous I

Salut dominical. 7.15 Infonnations. 7.20
Son-nez les matines. 7.50 Concert. 8.30
Miroir-première.. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Miroir-flash . 1.05 Concert. 11.30
Comémoration de la Réformation. 12.00
Miroir-flash. 12.05 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.10 Terre romande. 12.35
10 - 2o - 50 - 100 I 12.45 Informations.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Maximilien et
Charlotte. 14.30 Méll-mélodie. 15.00 Au-
diteurs à vos marques ! 17.00 Miroir-
flash. 17.05 L'Heure musicale. 18.00 In-
fonnations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.3o Le micro dans la vie. 18.40 Résul-
tats sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 67. 20.00 Dimanche en
liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45
Baudelaire, notre contemporain. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images.
23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Thé,
musique et Cie. 17.00 Dialogue. 18.00
L'Heure musicale. 18.3o Echos et ren-
contres. 18.50 Les secrets du clavier.
19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La
tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les
chemins de l'opéra. 21.2o De l'Espagne
à l'Amérique. 21.50 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 Musique. 7.55
Message dominical. 8.00 Disques. 8.45
Prédications catholique-romaine. 9.10
Culte protestant 10.15 Le Radio-Orches-
tre. 11.25 Matinée romande. 12.10 Mu-
sique et communiqués. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Nos complimente. 13.3o Ca-
lendrier paysan. 14.00 Concert populaire.
15.0q Une vieille cure. 15.30 Sports et
musique. 17.30 Microsillons. 18.00 Prédi-
cation protestante en langue romanche.
18.30 Disques. 18.45 Sports-dimanche.
19.15 Informations. 1925 Orchestre et

chanteurs. 20.20 Perspectives d'avenir.
21.30 Orchestre récréatif. 22.20 Jeunes
écrivains suisses. 22.40 Orgue.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.30 et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00
Disques. 8.3o Pour la campagne. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Panier
du dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30
Cantate sacrée. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Fanfares tessinoises.
12.3o Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Rencontres et compé-
titions. 14.00 Confidential Quartet. 14.15
Musique légère. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sports. Musique. 17.15 Di-
manche populaire. 18.15 Thé dansant.
18.2Q Sports-dimanche. 19.00 Orgue
Hammond. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Chronique théâtrale. 20.05 Sérénade

pour Miss Wings, drame. 21.55 Pano-
rama musical. 22.25 Danses. 23.00 In-
formations. Sports-dimanche. 23.2Q Noc-
turne.

LUNDI 6 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques, 6.50 Propos. 7.10 Musique légère.
7-55 Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Concerto. 9.05 Fan-
taisie sur le monde musical. 10.05 La
Capella Hafniensis. 10.20 Radioscolaire.
1050 Disques. 11.05 Emission d'ensem-
ble 12.00 Revues musicales américaines.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
de français et musique. 7.00 Disques. 8.30
Pause 10.3o Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

• IMPAR-TV ¦ IMPAR - RADIO ¦

Oii irons-nous dimanche ?
C'est le grand moment des feuillages

d'automne. La splendeur qu 'ils offrent
au paysage jurassien est de courte
durée ; elle atteint ces jours son apo-
théose.

L'une des promenades qui permet le
mieux d'admirer ces couleurs tout au
lon g d'une marche tranquille et pas
fatigante est celle qui conduit de la gare
de Chambrelien à celle de Champ-du-
Moulin.

On marche durant une petite heure à
mi-côte entre le fond des gorges de
l'Areuse et la route de La Clusette,
dominée par les forêts de feuillus des-
cendant de La Tourne et de Solmon .
Les points de vue sont nombreux et
permettent des haltes étonnantes, face

à la Montagne de Boudry, flanquée de
ses parois de rocher creusées par les
fissures formidables de La Grande et de
La Petite-Ecœurne, alors que le fond de
la vallée est fermé par Le Creux-du-
Van.

A mi-chemin, une cabane rustique
extrêmement bien située invite à un
repos agréable. Il est intéressant en
outre de se rappeler que cet abri bien -
venu, qui avait été complètement dé-
moli, fut remis en parfait état grâce à
une intervention de « LTmpartial >, qui
avait signalé la chose aux associations
intéressées en demandant instamment
que l'on y remédie ; ce qui fut fait pour
la satisfaction de chacun.

Jean VANIER.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 4 NOVEMBRE

ANCIEN STAND : Dès 9 h. 30, POP-
Maxi-Vente.

ANCIEN STAND : 20 h. 30, Gala avec
Les Guaranis.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 30,
Deutschschweizerabend.

PATINOIRE : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds — Genève-Servette.

THÉÂTRE TRÉTEAIJX D'ARLEQUIN:
20 h. 45, spectacle de divertisse-
ments. Oeuvres de Tardieu, Va-
riât et O'Casey.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h..
Exposition Aurèle Barraud.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Claude Loewer.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : TéL No 17.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
ANCIEN STAND : Dès 14 h. 30, POP-

Maxi-Vente.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Claude Loewer.

MUSÉE D'HORLOGERIE : de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

TEMPLE INDÉPENDANT : 20 h. 15,
« La Bible, mythe ou histoire »,

. conférence de M.  Samuel Amsler,¦ professeur. •
PHARMACIE D'OFFICE : fusqu'à 22 h.,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél . No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

La Sagne
Grande salle : Samedi, 20 h. 30, Bal

de la fanfare .

Saint-Imier
Collég iale : Samedi, 20 h., Concert

d'orgue.

Sornetan
Centre : Dimanche, 18 h. 15, Concert.

Neuchâtel
SAMEDI 4 NOVEMBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Salle des Conférences : 20 h. 30, Con-
fémnee c New York aux 8 millions
de visages ».

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 h.,
Armand , 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 : 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,

La religieuse.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

La blonde de Pékin.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les mois les

plus longs ; 17 h. 30, I tre spetiati.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Un hom-

me et une femm e ; 17 h. 30, Les

Contes d'Hoffmann.
Bio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La bombe ;

17 h. 30, 077 Spionaggio a Tangeri.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition

Art naïf polonais.
Théâtre : 15 h., et 16 h. 30, Le petit

Chaperon rouge.
Temple La Coudre : 20 h. 15, Récital

d'orgue.
Collégiale : 16 h. 30, Concert.
Pharmacie d'o f f i ce  : jus qu'à 23 h.,

Armand, 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 : 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,

La religieuse.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

la blonde de Pékin.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les mois les

plus longs ; 17 h. 30, I tre spetiati.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Un hom-

me et une femme ; 17 h. 30, Les
contes d'Hoffmann.

Bio : 14 h. et 20 h. 30, Qui êtes-vous
Polly - Maggoo ; 16 h. et 18 ft .
077 Spionaggio a Tangari.

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal. )

Les Ponts-de-Martel.
Ce soir dès 20 h. à l'Hôtel du Cerf ,

match au loto de la Gym. Hommes.

Coffrane.
Dimanche 5 novembre dès 14 h. en

l'Hôtel de la Couronne, match au loto
de la fanfare l'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Matchs au loto.
Samedi 4 novembre dès 20 h., au

Cercle catholique, par les clubs d'ac-
cordéons Edelweiss et Patria.

Dimanche 5 novembre de 16 à 20 h.,
au Cercle catholique, par le Hockey-
Club.

Les Amis de la Pensée protestante.»
...organisent dimanche 5 novembre &
20 h. 15, au Temple Indépendant, une
conférence par M. Samuel Amsler, pro-
fesseur d'Ancien Testament à l'Uni-
versité de Lausanne sur : « La Bible,
mythe ou histoire ? ». Entrée libre, col-
lecte pour couvrir les frais.

Au Musée des Beaux-Arts.
Aujourd'hui vernissage au Musée des

Beaux-Arts, de l'exposition Claude Loe-
wer (invitations). Ouverte au public dès
le dimanche 5 novembre, cette expo-
sition, organisée par le Musée à l'oc-
casion des 50 ans de l'artiste, groupa
un Important ensemble de ses œuvres
récentes, peintures, tapisseries et des-
sins.

Volkshaus : Sângerbund.
Samstag Abend findet im igrossen

Saal der tradizionelle Deutschschwei-
zer-Abend statt. Zum ersten Mal mit
einer originalen Nidwaldner-Hausmusilc
aber auch ein Theater ist auf dem
Programm. Kaspar Gander mit «einen
Naturjodel so wie die Schwyzerôrgell
Spieler werden daftir sorgen dass das
VolkstUmliche bestimmt auf seine
Rechnung kommt. Das wehrte Publi-
kum ist gebeten rechtzeitig zu erschei-
nen da nicht numerirt wird. Es wird
pûnktlich angefangen wegén der Lange
des Programmes. Freundlich ladet ein
der Sângerbund.

Communiqués



Usine d* le, pflaee engagerait

MÉCANICIEN
(nie nationalité suisse, ou étranger avec permis O)

ayant quelques connaissances sur les étampes,
comme responsable c-i département mécanique
e* découpage.

Place stable et bien rétribuée.

Offres isou* chiffre VG 23249, au bureau de
L'Impartial.

Montres JOVIAL S.A.
Route de Port 35 - BIENNE

Nous engageons dans notre nouvelle fabrique

HORLOGER
COMPLET

qualifié et dynamique, capable de prendre en charge la responsabilité
d'une chaîne de montage Lanco. Situation intéressante pour personne
sérieuse, ayant le sens de l'organisation, et si possible habituée aux
méthodes modernes de fabrication.

Jeune horloger possédant une solide formation de base et s'intéressait .
& ce poste serait éventuellement mis au courant.

Faire offres écrites ou orales au bureau du personne-, case postale 572,
2501 Bienne, tél. (033) 268 43 - 26623.

. r-  .. ¦ : - . ... .

Ql/NTHER & CO S.A.
Fabrique de boites or soignées

Temple-Allemand 58 - Tél. (039) 3 44 31
cherche

personnel à former
sur tournage, achevage et étampage.

Nous cherchons également

apprentis tourneurs
et acheveurs
de boites or

Début de l'apprentissage i printemps 1968. Possibilité
de visiter les ateliers.

Ecrire ou se présenter.

f  .

LES ÉDITIONS KISTER SJV, GENÈVE, cherchent

des représentants
*

ou

des représentantes
pour la diffusion de collections encyclopédiques, littéraires et d'ouvrages
d'art, auprès d'une clientèle particulière sélectionnée.

Nous offrons : — un fichier d'adresses important
— un secteur avec exclusivité
— une très bonne situation et des conditions de travail

agréables
— une introduction par un chef de vente
— de bonnes possibilités d'avancement.

Nous demandons : — des personnes dynamiques ayant de l'initiative et
une bonne présentation, connaissant bien la vente.

Les personnes Intéressées par cette annonce sont priées de faire leurs
offres à Editions Kister S.A., 33, quai Wilson, 1211 Genève 1, tél. (022)
3123 20.I ; _J

Nous offrons une situation d'avenir & Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Le titulaire aura à s'occuper d'un département
en extension. H 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.

Manufacture de boites de montres engagerait

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
Faire affres sous chiffre AS 18095 J, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

Aide
paroissiale

Dame ou demoiselle. Sociable, ayant de l'initiative.
Capable de seconder les pasteurs et le Conseil de
paroisse dans leurs tâches, en particulier auprès des
personnes âgées.

Serait engagée par la Paroisse réformée, Tivoli 30,
2610 Salnt-Imler.

Offres manuscrites.

Importante entreprise da l'industrie horlogère enga-
gerait

CONTROLEUR
TECHNIQUE

chargé de la vérification des produits terminés et en
cours de fabrication.

Situation à responsabilités, intéressante et indépen-
dante pour personne apte à travailler avec méthode
et précision.

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

Fabrique de boites de montres or-acier-métal du Jura
neuchâtelois cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens
mécaniciens faiseurs d'étampes
polisseurs (euses)
éventuellement à former

soudeurs, acheveurs
bijoutiers
Faire offres sous chiffre G 62464-18, _ Publiclta s S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de mécanique à Neuchâtel
cherche

mécanicien
faiseur de moules

pour l'injection du plastique

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

Conditions de travail agréables.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificat» sous chiffre BX 23149, au bureau
de L'ImpartiaL

Une discrétion absolue est assurée.
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Dieu est pour nous un refuge ei un
appui qui ne manque jamais dans la
détresse.

Psaume. 46, v. 2.

Repose en paix cher époux, papa,
et fils.

Madame Louis Brasey-Dubols et son fils Pierre-André ;
Madame veuve Henri Brasey, à Suglcz :

Monsieur et Madame Marcel Brasey, à Saint-Cergue, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Nasel-Brasey, a Fribourg, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Oscar Brasey, à Bienne, ses enfants et petits-
enfants:

Monsieur et Madame Charles Dubois :
Monsieur Charles Dubois et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis BRASEY
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fi ls, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi,
dans sa 56e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1967.
L'incinération aura lieu lundi 6 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BUE GENERAL - DUFOUR 15.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il terait mort.

Jean 11, v. 25.

Monsieur et Madame Marc Monnier-Vuille,
Madame et Monsieur Jean Othenln-GIrard-Mormler, à Gy :

Monsieur et Madame Jean-Daniel Othenln-GIrard-Balland, à Genève,
Monsieur et Madame Claude Othenin-Girard-Martin, à Genève ;

Sœur Madeleine Monnier ;
Monsieur et Madame Charles Monnier-Grobéty i

Monsieur Pierre-André Monnier,
Monsieur Eric Monnier ;

Les enfants de feu Georges Monnier :
Monsieur et Madame Georges-André Monnier-Schorderet, et leurs

petites Pascale et Emmanuel., à Serrières,
Madame et Monsieur Lucien Brlngolf-Monnler et leur petite Natalie,

à Ulm ;
Madame Vve Marthe Grisel-Othenln-Girard ;
Monsieur et Madame Arthur Monnler-Perrenoud, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Angèle Monnier ,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Othenln-
Girard, John Perrenoud, Georges Renaud, Fernand et Benjamin Othenin-
Girard, ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie

Madame

Jules MONNIER
née Amélie OTHENIN-GIRARD

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 94e année.
LA CHAUX-DE-FOND S, le 3 novembre 1967.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 6 novembre, à

16 heures.
Départ du domicile, à 15 h. 45.
Domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 73.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des Soeurs visitantes de

l'Eglise réformée, cep. 23-3259.
Ses enfants se lèvent et la disent
heureuse.

Prov. 31, v. 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADEMOISELLE ANTOINETTE LIECHTI

très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa sincère et profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le Docteur François Bourquin pour
son grand dévouement, ainsi qu'à Monsieur le pasteur Jeannerat, de
Renan, ainsi qu'au personnel de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

RENAN, le 3 novembre 1967.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun

MADAME PIERRETTE VIVENZA-CARETTI, SON FILS ALAIN
ET FAMILLE

très touchés par les nombreuses et délicates marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur chagrin, remercient très sincèrement toutes les
personnes connues et Inconnues qui les ont entourés par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs.

Peseux, le 31 octobre 1967.

Dans les Cieux et sur la Terre, je
vous suivrai jusqu'à la fin du monde.

Repose en paix.

- - Monsieur et Madame Werner Schwelngruber-Vieille ;
Madame et Monsieur Joseph Muller- Schwelngruber, à Lausanne :

Mademoiselle Yvette Muller j
Madame et Monsieur Willy Tellenbach-Schweingruber j
Madame veuve Georges Schweingruber-Balmer :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Studer-Schwelngruber et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie,

Madame

Emile SCHWEINGRUBER
née Louise SCHIERMAIER

*que Dieu a reprise à Lui, à leur tendre affection, vendredi, dans sa
94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1967.
L'Incinération aura lieu lundi 6 novembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Rue du Parc 153. M. et Mme W. SchTreingruber.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Voici, le Dieu fort est ma délivrance;
J'aurai confiance et ne serai point
effrayée
Car l'Eternel, l'Eternel est ma force et
Ma louange, et il a été mon Sauveur.

Esaîe 12, v. 2.

Mesdemoiselles Marguerite, Madeleine et Henriette Rossel ;
Madame et Monsieur Hans Schaer-Rossel et leurs enfants :

Madame et Monsieur Jean Jaquerod-Schaer et leur petit Samuel,
à Prilly ;

Messieurs Jean-Philippe et Eric Schaer,
ainsi que les familles Rossel, Nardln, Gabus, Jeanneret, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la persomme de leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,

_ _- _ . » , - 
T_. i, __, „_ -

Mademoiselle

Suzanne ROSSEL
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année, après un tragique
accident.

LE LOCLE, le 2 novembre 1967.
L'Incinération aura lieu lundi 6 novembre à 11 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à. 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital ¦

du I_>cle, CCP 23 - 1333 et Les Perce-Neige, CCP 23 - 252.
Domicile de la famille :

Girardet 62. Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, tes souffrances sont
finies.

le travail fut sa vie.

Madame Julien Jeanneret-BIosch i
Monsieur et Madame Edouard Reichenbach, ans Brenets ;
Monsieur et Madame Roger Pasqua H et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Eddye-Ginette BIôsch et son fiancé , à La Chaux- ,

de-Fonds ;
Madame Adrienne Jeanneret, i La Chaux-de-Fpnds ;
Monsieur et Madame René Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Monsieur Frédy Langenegger, à Couvet, et famille ;
Monsieur et Madame René Magnln et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Joseph Imperatorl, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Julien JEANN ERET
enlevé à leur tendre affection, jeudi soir, à l'âge de 80 ans, après une
longue maladie, supportée vaillamment.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 2 novembre 1967.
L'Incinération aura lieu lundi 6 novembre.
Culte an crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

Rue de la Patrie 3. Les Ponts-de-Martel.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

L'ORGANISATION
NATIONALE DES

INVALIDES MILITAIRES
SUISSES (ONDIMS)
Section des Montagnes

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres, le décès de

Monsieur

Louis BRASEY
Membre fondateur

Nous garderons de cet ami
fidèle , un très bon souvenir.

Le comité.

Vouloir ce que Dieu veut
est la seule science qui nous
met en repos.
Repose en paix chère soeur.

Madame Alice Blank-Maeder,
ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Madame Ema Meyer-Maeder et
ses enfants ;

Madame Nadine Dumont-Mae-
der, sa fille et son petit-fils,

ainsi que les familles Robert,
parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Madame
i Frédéric ROBERT-GRANDPIERRE

née Louise MAEDER
leur très chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, grand-tente,
cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 85e
année, après une longue mala-
die, supportée vaillamment.

CORCELLES, le 3 novembre
1967.

Hospice de la Côte.
L'incinération aura lieu lundi

6 novembre 1967, à La Chaux-
de-Fonds.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile mortuaire :
MADAME

EMA MEYER-MAEDEE
RUE DES FLEURS 26.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Loyers
et renchérissement

Lorsqu'il s'agit de rechercher les
causes qui entraînent le renchérisse-
ment il arrive très souvent que l'on
se contente de l'attribuer au déman-
tèlement du contrôle des loyers.

Démanteler, démolir les murailles
r* d'une ville, renseigne le dictionnaire,

et écrit la Fédération romande im-
mobilière. L'arrêté fédéral sur les
loyers des biens immobiliers du 30
septembre 1965, entré en vigueur le
1er janvier 1966 , a-t-il véritablement
démoli la législation antérieure. Le loca-
taire peut faire opposition auprès du
service cantonal compétent à des ma-
jorations de loyer de plus de 5 pour
cent en une année. Le locataire peut
aussi faire opposition à une majora-
tion plus faible ai l'entretien de la
chose louée est manifestement négli-
gé par- le propriétaire ou laissé aux
soins du locataire (article 11, alinéas
1 et 2 de l'arrêté du 30 septembre
1965 ) . Il ne semble pas que de telles
dispositions permettent d'affirmer qu'il
s'agisse d'un démantèlement, d'autant
plus que les autorités se montrent
restrictives dans l'interprétation des
règles fédérales.

Quant à l'incidence des hausses de
loyer consenties sur les immeubles
anciens, est-il possible de leur attri-
buer un rôle d'élément moteur dans le
renchérissement ? Conséquence de l'in-
flation que nous subissons depuis 1950,
le renchérissement est devenu progres-
sivement un mouvement auto-entrete-
nu qui frappe l'ensemble de l'écono-
mie : on parle couramment de « la
spirale des prix et des salaires ». En-
tre les années 1950 et 1960, alors que
l'inflation se développait par un ajus-
tement entre le prix des biens et des
salaire-, les mesures de contrôle, alors
officiellement en vigueur, empêchaient
les loyers d'immeubles anciens de ren-
chérir proportionnellement à la hausse¦ générale. Certes des hausses timides

_f ont été consenties au cours de cette
décennie, mais par précaution sociale,
celles-ci ont toujours été inférieures
au niveau général des prix. En 1965-
1966, les autorités fédérales assouplis-
sent leurs mesures de contrôle, per-
mettent enfin que les l .yera bloqués
comblent une partie de la différence
qui les sépare du niveau général des
prix. Dans ce contexte, le démantèle-
ment du contrôle des loyers, si modes-
te en fait mais combien utile en théo-
rie, n'apparaît pas comme la cause
essentielle du renchérissement , puis-
que ce dernier n'a pas attendu les
atténuations apportées par l'arrêté de
1965 pour se manifester.

LA VIE ÉCONOMIQUE



Le chef d'Etat français redeviendra-t-il
bientôt l'un des meilleurs amis d'Israël?
« J'espère fermement que l'embargo français sur les armes est chose passa-
gère et que nous pourrons bientôt considérer à nouveau le chef de l'Etat
français comme un des meilleurs amis de notre pays », a déclaré en subs-
tance le président du Conseil Levy Eshkol, à l'occasion d'un déjeuner offert

en son honneur au Club industriel et commercial de Tel-Aviv.

Le ton relativement optimiste de
cette déclaration a été d'autant plus
remarqué qu'elle suit l'important en-
tretien eue le général Zvl Tzur, as-
sistant spécial du ministre de la dé-
fense, a eu avec le ministre fran-

çais de la défense, M. Pierre Mess-
mer. M. Levy Eshkol a d'autre part
estimé que les cinq points du prési-
dent Johnson avancés aussitôt après
la guerre des six jours pourraient
servir de base à une négociation.

H a ajouté que la plupart des
membres de l'ONU commençaient à
comprendre que la paix et la sécu-
rité ne sauraient être réalisées au
Moyen-Orient qui si les deux par-
ties le veulent réellement.

Il a, enfin, estimé que le roi Hus-
sein jouait le hollandais volant.
Mais qu'au lieu de tant voyager et
de rencontrer tous les grands de ce
monde, il aurait mieux fait de s'en-
tretenir directement avec les diri-
geants israéliens. Suivant certaines
rumeurs, il aurait été prêt à un mo-
ment donné à le faire avec la per-

mission de Nasser mais, a souligné
le président du Conseil , il ne s'agit
que de rumeurs.

Mais si M. Eshkol semble assez
optimiste, on ne peut pas en dire
autant du Conseil de sécurité, qui a
momentanément abandonné ses ef-
forts de mettre sur pied un projet
de résolution sur le Moyen-Orient.

Quant aux entretiens qu'ont eus,
au Caire, l'envoyé spécial du prési-
dent Johnson avec le Rais, aucun
détail officiel n'a filtré. Selon le
journal «Al Ahram », le président
Nasser aurait le plus parlé pour ex-
poser la position de son pays et les
résolutions adoptées par le « som-
met » de Khartoum.

Au Caire toujours, le général
Moustafa Chalabi Mahgoub Hin-
naoui a été nommé nouveau com-
mandant en chef des forces aérien-
nes égyptiennes en remplacement
du général Madkour , qui devient
conseiller du président.
¦ Six unités navales soviétiques au-

raient jeté l'ancre à Alexandrie.
(afp, upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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I Le tournant ? I
7 Si l'on en croit certaines Infor- A
% mations en provenance de l'Asie, /

^ 
le désordre se serait quelque peu p

'/, apaisé en Chine. Bien qu'il soit en- {£
£ core Impossible d'affirmer que cet- 

^
^ 

te tendance au calme sera durable, 4

^ 
la période actuelle semble devoir 4

^ marquer un « tournant » dans la 
^

^ 
révolution culturelle. Cet état de 

^
^ 

fait serait dû en tout premier Heu 
^

^ à l'influence des modérés, particu- j2

^ 
librement au premier ministre, M. S

^ 
Chou En-lai. g

_\ D'après le porte-parole du minis- g

^ 
tère des Affaires étrangères, du gou- \

$ vernement japonais, cette tendance 4
^ 

nouvelle paraît avoir pris naissance JJ

^ à l'occasion de la récolte d'automne, 
^

^ 
des fêtes du dlx-hultième anniver- g

^ 
salre de la République populaire 2j

£ et de la foire de Canton. Ce même «

^ 
porte-parole a ajouté qu'à plusieurs 

^_\ reprises dans le passé, l'approche 4
? des récoltes avait entraîné un ré- ^
^ 

pis dans la révolution culturelle. 
^4 Mais 11 convient avant tout d'at- 
^

^ 
tendre encore pour se faire une 

^4 idée exacte de la situation. £
v 4. Un autre point Illustrerait cette g
? nouvelle tendance : la déclaration g
</ faite par le ministre chinois de la 4
$ sécurité indiquant qu'aucune « li- ^
^ 

quidation physique ou peine de prl- 4
fy son n'est envisagée contre MM. Liu ^
^ 

Chao-chi, Teng Hslao-ping et les 
^£ autres grands dirigeants en dis- 
^

^ 
grâce». Parlant devant des Gardes £

^ 
rouges, l'orateur a précisé que les 4

'/ contradictions séparant les révolu- 4
$ tionnalres des leaders empruntant ^
^ 

la voie capitaliste étalent des «con- 
^

^ 
tradictions de type antagoniste », |2

^ 
mais qu'il fallait pour les résoudre, 

^
^ 

employer la méthode préconisée 
^_\ pour régler les « contradictions au 4

4 sein du peuple ».

^ 
Ainsi, le ministre chinois parait ^h laisser entendre que, même si le 

^
^ 

fossé entre les révolutionnaires pro- 
^

^ 
1. tarions militants de la révolution 4

4 culturelle et les anciens dirigeants 4
^ 

qui formaient « I'état-major bour- g
^ 

geois » reste Infranchissable, il fau- ^J; cirait néanmoins donner aux chefs ^
^ 

déchus la possibilité de revenir dans 
^\\ le droit chemin.

g M. SOUTTER _
_ y
._ x̂^ -̂̂ _̂^ -̂̂ -̂̂ -̂--_x^^ -̂-x^^k̂ -.̂ ^̂

Mise au point d'une arme spatiale soviétique ?
Le secrétaire américain à la défen-

se, M. Robert McNamara , a déclaré
lors d'une conférence de presse te-
nue hier, que l'Union soviétique était

en train de mettre au point ce qui
semble être une nouvelle arme spa-
tiale. La tactique consisterait à pla-
cer sur orbite des ogives nucléaires,
puis à les faire retomber ensuite
sur une cible choisie sur terre.

Les récentes expériences spatia-
les soviétiques, a déclaré le secrétai-
re à la défense , pourraient avoir
pour but de mettre au point ce
qu 'il a appelé un système de bom-
bardement orbital fractionnel.

M. McNamara a d'autre part ré-
vélé que les Etats-Unis avaient se-
crètement mis en fonctionnement
un nouveau radar terrestre qui peut
repérer les objets ennemis au-delà
de la ligne de courbure de la terre, et
permettrait de disposer d'un délai
de riposte d'un quart d'heure, (upi)

M. Kiesinger n'a plus guère l'espoir de jouer
«l'honnête courtier > entre Paris et Londres

Le chancelier Kurt-Georg Kiesin-
ger a confirmé hier dana une con-
férence de presse qu'il n'avait plus
guère l'espoir de jouer « l'honnête
courtier » entre Paris et Londres au
sujet de l'adhésion britannique au
Marché commun.

M. Kiesinger a révélé que le pre-
mier ministre britannique M. Harold
Wilson lui avait envoyé un message
personnel après l'éclatement de
«l'affaire Chalfont-. M. Wilson y a
donné l'assurance qu'il n'y avait
rien de vrai dans les « rumeurs f an-
tastiques > au sujet d'un change-
ment radical de la politique de la
Grande-Bretagne en cas d'échec de
sa candidature au Marché commun.
Le chancelier a estimé que cette
prise de position était parfaitement
claire, mais il a reconnu en même
temps que « l'affaire Chalfont » n'a-
vait pas servi la politique d'honnête
courtier que Bonn voulait jouer au
sujet de l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun.

Par ailleurs, le général de Gaulle
a offert la formule de l'association
au Marché commun « aux autres
Etats occidentaux » parmi lesquels

on peut, eemble-t-il, ranger la Gran-
de-Bretagne même si son nom n'a
pas été prononcé.

Dans le toast qu'il a prononcé à
l'Issue du déjeuner qu'il donnait en
l'honneur de M. John Lynch, pre-
mier ministre d'Irlande, le président
de la République a précisé sa con-
ception de l'Europe :
¦ Le renforcement et le dévelop-

pement de la Communauté des Six.
¦ L'association à cette commu-

nauté d'autres Etats occidentaux.
¦ La détente, l'entente et la coo-

pération entre les Etats du centre
et de l'est < de notre continent ».

(afp)

La Maison de Savoie dans l'embarras
Le télex de notre correspondant de Rome

L'entrée en clinique de la prin-
cesse Béatrice n'a nullement mis
fin à l'effervescence des milieux
monarchistes italiens. Il y a plus
d'une année déjà, les révélations de
la presse au sujet des flirts espa-
gnols de la fille cadette de l'ex-rol
Humbert et de Marie-José avaient
suscité Un profond malaise parmi
les royalistes. Cette fois-ci, la dé-
cision, clairement manifestée, de
Béatrice de convoler en justes no-
ces dans les délais les plus brefs
avec l'acteur de cinéma Maurizio
Arena constitue un coup encore
plus dur pour tous les défenseurs
et les partisans de la Maison de
Savoie.

ON NE SAURAIT
TROUVER MIEUX

H est évident que les parents de
la princesse Béatrice, et en parti-
culier l'ex-rol Humbert, s'apprê-
tent à faire l'impossible pour con-
trecarer le mariage avec Arena.
En fait de « mésalliance » on ne
saurait trouver mieux... Acteur dé-
sormais presque sans aucun con-
trat, se trouvant dans une situa-
tion financière pour le moins dé-
licate, prématurément vieilli à la
suite d'une vie souvent désordon-
née, le fiancé de Béatrice ne paie
vraiment pas de mine. Pour com-
ble d'infortune, on murmure avec
Insistance que Maurizio Arena est
déjà marié mais que son mariage,
qui aurait été célébré à Hong-
Kong, aurait été tenu secret. Ces
rumeurs n'ont, jus qu'ici, pas été
confirmées mais la décision du vi-
cariat de Rome de ne pas accepter
un éventuel mariage religieux don-
ne une certaine consistance à ces
bruits. Naturellement les parents
de Béatrice se - sont empressés de
passer à la contre-C-femsive. Us

ont chargé leurs avocats d'effec-
tuer une enquête approfondie afin
de savoir si Arena est marié ou
non. D'autre part, 11 semble que
l'ex-rol Humbert aurait l'intention
de faire prouver par les médecins
que la princesse Béatrice n'est pas
en mesure de juger et d'apprécier
les événements et qu'elle serait en
fait irresponsable de ses actes.

REPLIQUE DE LA PRINCESSE
La réplique de la princesse a été

presqu'lmmédiate. En accord avec

La princesse Béatrice
donne nettement l'impression de

tenir fermemen t à son acteur
de fiancé. (D almas).

Arena.Penfant terrible de la Mai-
son de Savoie est entrée dans une
clinique spécialisée dans le traite-
ment des maladies nerveuses afin
de prouver qu 'elle est une person-
ne absolument normale.

UN EFFET DESASTREUX
Quoi qu'il en soit les circonstan-

ces qui ont vu naitre l'idyll e entre
Béatrice et Arena, là bataille ju-
ridico-médicale engagée dès l'an-
nonce par la princesse de ses fian-
çailles avec l'acteur romain ont
fait un effet désastreux sur les
royalistes de tous bords. Le secré-
taire du parti d'unité monarchiste,
M. Covelli qui s'était jusqu 'à ces
derniers mois révélé comme un ar-
dent défenseur de tous les mem-
bres de la Maison de Savoie, a dé-
claré à la télévision que le sort des
partis monarchistes n'était pas lié
au comportement de « Casa Sa-
voia »... De leur côté les jeunes mo-
narchistes ont jug é avec un pro-
fond dépit l'attitude de Béatrice.
En guise de protestation, ils ont
pendu au portail de la villa que
Maurizio Arena possède à Castelfu-
sano à une trentaine de kilomètres
de Rome, des pancartes avec ces
mots significatifs « Vive 'la bran-
che d'Aoste »...

UNE VALEUR SURE
Il n 'est pas douteux qu 'au len-

demain des nouvelles frasques de
Béatrice et en raison du manque
absolu de prestige du fils dHum-
bert, Victor Emmanuel, la branche
(cadette) d'Aoste représente pour
de très nombreux monarchistes la
seule valeur sûre.

Robert FILLIOL

VIOLENTE TEMPÊTE SUR LA MANCHE ET L'ATLANTIQUE
Le pétrole du «Torrey Canyon» a refait son apparition

Depuis trois jours, la tempête ba-
laie les côtes françaises de la Man-
che et de l'Atlantique. Un vent qui
souf f l e  à près de 140 km.-heure, des
pluies diluviennes, conj uguant leurs
e f f e t s  avec ceux d'une période de
forte marée, ont provoqué des dégâts
matériels importants.

C'est la pres qu'île du Çotentln et
la Bretagne qui ont le plus souffert.
Dans le département de la Manche,
le plan Orsec, qui mobilise tous les
moyens de secours, a été déclenché.
Les militaires ont été envoyés en
renfort sur le littoral aux points les
plus menacés. Près de Granvllle, à

Saint-Martin de Bréhal , seize villas
se sont effondr ées dans la mer. D'au-
tres sont directement menacées. La
digue de Hautevïlle, longue de deux
kilomètres, risque d'être emportée.
Les bas quartiers de Cherbourg sont
inondés.

En Bretagne, les dégâts sont éga-
lement considérables à Saint-Malo,
plusieurs villas et plusieurs hôtels
ont dû être évacués. La plage et le
port de Trégastel - Trébeurden ont
été ravagés par la tempête. Les
grands viviers de crustacés de Tri-
mel, sur la côte du Finistère, ont
été envahis par les eaux, provoquant

des dégâts évalués à p lus de 100.000
francs.

Outre tous ces dégâts, la tempête
a eu pour conséquence, sur certains
points de la côte bretonne, de faire
ressurgir le mazout de la < marée
noire ». C'est ainsi qu'il faudra pro -
céder au nettoyage de la plage de
Perros Guirec.

On se rappelle que, le 18 mars
dernier, le pétrolier « Torrey Ca-
nyon » s'éperonnait sur des récifs ,
au large des côtes de Cornouailles,
laissant s'échapper de ses fl ancs une
gigantesque nappe de mazout (850
km2) qui atteignait les côtes fran -
çaises à partir du 10 avril, (afp )

Ni. Goldberg définit point après point
ie projet de résolution sur le Vietnam

Un nouveau proje t de résolution
américain pourrait être soumis au
Conseil de sécurité au cas où il au-
rait à débattre de la crise vietna-
mienne. L'existence de ce projet a
été révélé hier devant la Commission
des Affaires étrangères du Sénat par
M. Goldberg. Les USA réaffirmerait
sur la base des accords de Genève,
les pr incipes suivants :
¦ Qu 'il doit y avoir un cessez-le-

feu complet .
¦ Qu'il ne doit plus y avoir de

orces militaires ou de bases mainte-
nues ou entretenues au Nord ou au
Sud Vietnam autres que celles étant

sous le contrôle des gouvernements
respectifs.
¦ Que les frontières internatio-

nales des Etats limitrophes du Nord
et Sud Vietnam et la zone démilita-
risée entre le Nord et le Sud Viet-
nam doivent être strictement res-
pectées.
¦ Que la question de la réunifica-

tion du Vietnam doit être réglée
pacifiquement par le peuple vietna-
mien au Nord et au Sud Vietnam,
sans aucune ingérence étrangère.
¦ Qu'il doit y avoir un contrôle

international de ce qui précède par
tel organisme qui aura été accepté.

(upi)

Fusillade
en Sardaigne

Un policier a été tué et trois
bandits ont été capturés en Sar-
daigne, au cours d'une opération de
police.

Le policier a été abattu à bout
portant par un homme qui a réussi
à s'enfuir, au moment où il pro-
cédait à un contrôle d'identité à
un barrage établi sur la route Bitti-
Orune, près de Nuoro, au nord-est
de l'île. Les trois compagnons du
meurtrier, qui se trouvaient dans
la même voiture, ont été arrêtés.

Le meurtrier serait Nino Ccher-
chi, recherché par la police pour
avoir participé à plusieurs meur-
tres, (afp)

Par 92 voix contre 2 (Portugal et
Afrique du Sud) et 18 abstentions
(dont la France et le Royaume-Uni)
l'assemblée générale de l'ONU a
adopté une résolution afro-asiati-
que demandant à la Grande-Bre-
tagne d'employer la force pour
« écraser la rébellion » en Rhodésie
du Sud, et au Conseil de sécurité
d'adopter des « sanctions générales,
obligatoires et appuyées par la for-
ce » contre la Rhodésie. (upi)

¦ Un avion de transport s'est écrasé
au sol hier avec 20 passagers et 5 mem-
bres d'équipage alors qu'il se dirigeait
vers Sao-Paulo. H n'y a aucun survi-
vant.

0 Un sous-officier est-allemand a
réussi à franchir la frontière et à se ré-
fugier à Berlin-Ouest. (afp, upi).

La force pour écraser
la rébellion rhodesienne

Le temps sera en majeure partie
ensoleillé en plaine , encore nuageux
en montagne où quelques averses
isolées pourront encore se produire.

Prévisions météorologiques
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