
Les Américains font le bilan du conflit
qui leur a coûté près de 15.000 soldats

Les Etats socialistes sont résolus à renforcer leur soutien
et leur aide jusqu'à la victoire finale des Nord-Vietnamiens

# EN DERNIERE PAGE, VOUS TROUVEREZ LES DERNIERS EVENEMENTS RELATIF A LA GUERRE
TOUJOURS PLUS MEUTRIERE DU SUD-ÉST ASIATIQUE

114 MORTS ET PRÈS DE 60 BLESSÉS
Collision ferroviaire en Italie

jj Un troupeau de vaches qui traversait la voie ferrée, près de
\ Salerne, en Italie, a provoqué une tragique collision entre deux =

trains. Le bilan de ce (.rame s'élève à 14 morts et une soixantaine |
de blessés, (bélino AP) S

¦ LIRE EN DERNIERE PAGE LES CIRCONSTANCES
DE CE DOUBLE DERAILLEMENT
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CONDAMNATION DE TERRORISTES SOD-TYROLIENS

Un Tribunal de Gras a condamné
hier après-midi trois terroristes sud-
tyroliens. Le verdict prononcé par
la Cour est le suivant : Adolf Obexer
(à gauche) et Karl Ausserer (au
centre) subiront une peine de huit
mois de prison. Quant à Aloïs Larch
(à droite) , il a été condamné à dix
mois de réclusion. Ils sont reconnus
coupable de détension d'armes et
d'explosifs et devront quitter l'Au-
triche après avoir purgé leur peine.
Les défenseurs ont fait  appel contre
le verdict, (a fp ,  bélino AP)

La Banque d'Angleterre relève son taux d'escompte
— ¦
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Pour la deuxième fois en l'espace
de trois semaines, la Banque d'An-
gleterre a été obligée de majorer son
taux d'escompte pour défendre la
livre.

Porté de 5,5 à 6% le 19 octobre, U
a été relevé hier à 6,5% son plus
haut niveau depuis le 16 mars der-
nier. Il n'est plus ainsi de nouveau
qu'à un demi point de son niveau de
crise (7%) .

La banque a publié le communiqué
suivant : «Depuis que le taux a été
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porté à 6% le 19 octobre, de nou-
velles pressions ont fait  monter les
taux d'intérêt à court terme sur les
autres places internationales. Ces
pressions ont eu des répercussions
sur la livre sterling. Un nouveau re-
lèvement du taux d' escompte à 6,5%
est donc devenu nécessaire*.

Ce relèvement était attendu et
considéré comme inévitable par les
milieux financiers français.

Ce relèvement constitue une mesu-
re de défense de la livre et des ré-

serves britanniques dans une situa-
tion qui se dégrada sur le pian in-
ternational, (ats)

IUn Loclois se tue
en voiture

I Au Crêt-du-Locle

10 
Lire en page 5 le récit de
ce tragique accident

/PASSANT
On a beaucoup critiqué ce brave

Georges Brown, qui s'est permis de dire
à un des rois de la presse britannique :
« Bouclez-la ! »

Evidement ce n'est pas là le lan-
gage d'un ministre, et encore moins du
ministre des Affaires étrangères.

Le coupable l'a du reste reconnu, en
admettant que le distingué et imper-
turbable Couve de Murville serait bien
plus en place dans le Cabinet de Sa
Majesté, que l'impétueux et turbulent
personnage qui occupe présentement
l'actualité.

Ce qui n'empêche que beaucoup d'An-
glais aiment bien leur Brown, d'abord
parce qu'il sort du peuple et a eu beau-
coup de mérite à franchir les diverses
étapes de sa carrière ; et ensuite parce
qu'il conserve un franc-parler qui a
parfois des côtés amusants et pittores-
ques. Bien sûr Georges picole un peu-
Mais quand on est constamment appe-
lé à discuter, à prêcher et à convaincre
— surtout en face de contradicteurs
aussi pénibles que ceux qu'il rencontre
— il est normal que cela engendre une
sacrée soif, et qu'il faille à tout prix
l'apaiser.

Dès lors et «1 j'étais M. Wilson, Je
continuerais à faire confiance à Mister
Brown, qui a les défauts de ses qua-
lités, en le priant toutefois de ne pas
exagérer les premiers.

On a trop souvent regretté que la
parole ait été donnée aux diplomates
pour déguiser leur pensée, pour ne
pas saluer les manières plutôt frustes
d'un homme d'Etat qui dit à chacun
ses quatre vérités.

Le père Piquerez.

Pour avoir vendu un disque de Théodorakis
un Grec passera quatre ans dans une prison
M. Kostas Daoutis, marchand de disques, a été condamné hier par un
tribunal d'Athènes, à 4 ans de prison ferme, pour avoir vendu un disque
du compositeur Mikis Théodorakis, auteur de la musique de « Zorba le
Grec », actuellement en prison. Par ailleurs, un journaliste grec, corres-
pondant en Allemagne de l'agence grecque « Makedonia » et du journal
« Elephteria », a été privé de sa citoyenneté pour avoir critiqué, dans un

livre, la junte au pouvoir, (upi)
Bonne chance
jolie Frâulein

«f Miss Allemagne », Ruth Kocher,
est arrivée hier à Londres, pour
prendre part à l'élection de Miss
Monde , qui aura lieu le 16 novem-
bre. Bonne chance. Avec un si joli

sourire, c'est permis d'espérer,
(bélino AP)

REVIREMENT DES COMMUNISTES FRANÇAIS
Les travaux de conciliation des

divergences de vues entre la Fé-
dération de la gauche et le parti
communiste viennent d'aboutir à
un résultat concret important,
c'est-à-dire la reconnaissance par
les communistes du Marché com-
mun. C'est un pas nouveau vers
la réalisation de ce programme
commun, si souvent tourné en
ridicule par les gaullistes, du fait
de ses di ff icul tés  d'achemine-
ment.

« Une chose est de reconnaître
l'existence du Marché commnun
— ce que nous faisons, p uisqu'il
est maintenant un fai t et qu'il
a déjà inséré l'économie françai-
se dans un réseau de relations
qui ne peuven t être rompues sans
dommages du jour au lende-
main », vient d'écrire « L'Hwma-
nité ».

« Autre chose, ajoute-t-elle, est
d'entendre poursuivre la politique
actuelle de la C. E. E. — comme
viennent encore de le réclamer
les représentants gaullistes au

Parlement européen. Pour nous,
nous combattons et combattrons
sans la moindre complaisance
cette politique qui s'inspire exclu-
sivement des intérêts du grand
capital des dif férents pays ».

Cet « autre chose * est dans la
ligne communiste ; nous n'insiste-
rons pas. Par contre, ce qui est
essentiel , c'est la reconnaissance
ef fect iv e  du March é commun par
ses principaux ennemis d'hier. Et
comme l'auteur de cette déclara-
tion est un membre communiste
de la commission Fédération-par-
ti communiste chargée d'étudier
les moyens d'éliminer les achoppe-
ments à la réalisation du pro-
gramme commun, on peut consi-
dérer ce texte comme une mise
au point du parti.

Les communistes français con-
tinuent à combattre ce qu'Us ont
toujours appelé « L'Europe des
trusts », c'est normal, c'est dans
leur logique. Mais la reconnais-
sance de l'existence du Marché
commun est un fai t  nouveau, con-

crétisé encore par cette phrase :
« C'est la raison pour laqueUe
nous soulignons que la nécessaire
coopération de to France avec
tous les pays d'Europe, à l'Inté-
rieur comme à l'extérieur du Mar-
ché commun, doit se développer
dans le respec t de l'indépendance
nationale ».

Les communistes français veu-
lent-ils ainsi lancer un avertisse-
ment à leur pays au sujet d'une
ingérence éventuellement trop
étendue de l'Allemagne de l 'Ouest
dans les affaires du Marché com-
mun et lui donner le conseil de
ne pas se distancer de l 'Union
soviétique et des pays de l'Est
européen sous l'influence du Mar-
ché commun ? C'est vraisembla-
ble.

Cette pris e de position commu-
niste, ce revirement si l'on pré-
f è r e, n'influencera pas l'attitude
du gouvernement françai s à l'é-
gard de l'Europe. Elle est, par
contre, un signe d'une entente
toujours plus solide entre les f é -
dérés et les communistes dans
leur opposition au gaullisme.

Pierre CHAMPION

Cap Kennedy

I I  # Lire en page 21
les performances de la fusée
américaine
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Plein succès
pour Saturne

20 années
de réclusion
pourJungo

Réquisitoire au
procès de Bienne

# LE PROCUREUR MOTIVE
SA DEMANDE EN PAGE 31

Cinq jours après l'opération que
le Pape a subie, la plaie se cica-
trise normalement, mais la fièvre
du malade augmente.

Avant-hier, un bulletin de santé
Indiquait que la température était
montée à 37,6 — son niveau le plus
élevé jusque-là. Hier, un autre bul-
letin de santé annonçait sans plus
de précision, qu'il y a eu encore
« une légère augmentation de la
fièvre », (upi)

La fièvre du Pape
a augmenté

Un Danois comblé
Aage Bang, paysan du Jutland,

a découvert 30.000 pièces d'argent
sous le soc de sa charrue. Il s'agit
de pièces datant des 13e et 14e siè-
cles. Leur valeur marchande n'est
pas loin du demi-milliard d'anciens

I francs, (upi)



Est-ce le budget de la vérité ?
Il convient toujours de faire

preuv e de prudence quand on joue
les prophètes . Le chef du départe-
ment f é d é r a l  des Finances a pous-
sé un véritable cri d'alarme , voici
environ un an . Il nous annonçait
des défici t s  records et croissants.
Il ne les avait certes pas imaginés ,
mais s 'était fondé sur les ch i f f r e s
alignés par les experts de son dé-
partemen t et sur les vues prospec-
tives de ceux-ci. Or, on sait com-
bien peu la prospectiv e mérite le
titre de science exacte.

Toujours est-il que les comptes
pour 1966 inf irmaient déjà les
conclusions des experts du dépar-
tement. D'après ce que l'on peut
savoir , les comptes pour 1967 ne
seront pa s nov plus un constat de
débâcle financière. Quant au bud-
get pour 1968, il est virtuellement
équilibré. On me dira saris doute
que le compt e fin ancier prévoit ,
pour 1968 , un défici t  de 194 mil-
lions de francs (6310 millions de '
recettes de 6504 millions de dépen-
ses) . Cependant , pour bien appré-
cier la signification de ce déficit ,
il faut  tenir compte du fa i t  que— pour la première fois — on n'a
pas comptabilisé au compte f i -
nancier la totalité du produit de
l'impôt de défens e nationale, mais
que l'on a mis 200 millions dans le
bas de laine fédéral ; ce montant

constitue une cagnotte dont le but
sera , en 1969, d'égaliser le faible
rendement de VI. D . N., avec le fort
rendement de 1968 (on sait, en ef -
f e t , que le mode de perception f a ï t
alterner une année « forte » avec
une année « faible *) . Compte tenu
de cet élément, on peu t admettre
que le budget financier est à peu
de chose près équilibré, ce à quoi
s 'ajoutera le solde actif de 78 mil-
lions du compte des variations de
la fortune.

J e parlais , dans mon ' titre, de
budget de la vérité. Il semble en
e f f e t  que , cette année, les prévi-
sions budgétaires sont plus réalistes
que de coutume — en particulier
en matière de recettes — et que
l'on n'a pa s cédé, pour une f o i s,
à cette forme de masochisme in-
tellectuel qu'est le pessimisme tra-
ditionnel des prévisions budgétai-
res.

Ceci dit , il convient encore de
précis er que l'amélioration des
perspective s financières dont le
proje t  de budget est le reflet  pro-
vient uniquement de la bonne te-
nue escomptée pour les recettes ,
car on prévoit pour les dépen ses
qu 'elles feront , l 'aii prochain , à la
chinoise , un grand bond en avant
(+ 677 millions) . Elles crèveront
ainsi largement le plafond des six
milliards. Il ne faut  d'ailleurs pas '
dramatiser cette poussée , somme
toute moins accentuée que celle
des précédentes années. Mais l'on
doit malgré tout souligner que la
plus grosse par t de l'accroissement
des dépenses provient de l'augmen-
tation des subventions, ce qui con-
sacre l'échec total du timide ef -
f o r t  récemment tenté pa r le gou-
vernement, mais catégoriquement
refusé par les Chambres.

M. d'A.

V V

\ LA BOURSE!
i,  '4

cette semaine \\ \
SUISSE : Une légère amélioration

a caractérisé le marché en dépit de
la baisse des bourses américaines.
Les échanges ont été un peu plus
étoffés sous l'impulsion des bancai-
res et des chimiques, une fois de
plus. Swissair, Motor Columbus ont
été bien entourées aussi et Suchard
enregistre un gain de cours non
négligeable. Naville Holding cotait
jusqu 'à 790 mercredi.

Aucune nouvelle spéciale n 'est
apparue à la bourse. Après avoir
ouvert à 510, le droit Sandoz s'est
maintenu dans une limite très
étroite, entre 490 et 500.

En ce qui concerne le marché des
obligations, une légère baisse est
apparue à la suite de bruits faisant
état d'un nouvel accroissement
éventuel des taux. Présentement
cette hypothèse est peu fondée et
le resserrement constaté sur le mar-
ché des capitaux semble plutôt être
la cause de facteurs saisonniers.
Certains milieux seraient même en-
clins à penser que les taux pour-
raient baisser dans le courant de
1968. On peut donc résolument pré-
tendre que les conditions offertes
aux souscripteurs du prochain em-
prunt de la ville de La Chaux-de-
Fonds (5V4 0/o — au pair , net) sont
favorables.

ETATS-UNIS : Fermée mardi
(Election day) la bourse a jusque-
là poursuivi son mouvement de
baisse. Mercredi , l'ouverture était
nettement meilleure ce qui pourrait
laisser supposer qu 'un plancher,
momentané du moins, est atteint.
Certains analystes s'attendent à une
reprise d'ici la fin de l'année. Ce
sont les blue chips qui ont le plus
souffert, si bien qu'en cette période
d'incertitude, c'est plutôt de ce
côté que les achats doivent être
effectués. Les vedettes de la saison
IBM, Xerox , Polaroid , Litton, Sper-
ry, etc., n'ont pas perdu beaucoup
en raison de l'Immense intérêt porté
à ces valeurs ; toute baisse du cours
est considérée comme une aubaine
par nombre d'acheteurs et il faut
donc se résigner à acheter cher l'un
ou l'autre de ces titres en considé-
rant ces opérations comme des pla-
cements à long terme.

P. GIRARD.
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SUISSE : Durant le mois de sep-
tembre, 1981 immeubles locatifs nou-
veaux ont été terminés dans les 65
villes de plus de 10.000 habitants
contre 2170 pou r le mois correspon-
dant de 1966. Pour la même période ,
il y avait 2152 demandes de cons-
tructions (1420). Depuis le début de
l'année, le nombre d'immeubles
construits s'élève à 13.474 (15.557)
et les demandes atteignent 15.726
(16.707). Toujours pour le mois de
septembre 1967, il a été érigé dans
les cinq grandes villes de Suisse —
Zurich , Bâle , Genève , Berne et Lau-
sanne — 612 nouveaux immeubles
contre 830 pour la même période de
1966, il y avait 757 demandes (450 ) .

CANADA : Pour les neuf premiers
mois de 1967, Aluminium Canada
(Alcan) annonce un bénéfice conso-
lidé de 8 % inférieur à la même pé-
riode de 1966. Les livraisons d'alu-
minium s'élèvent à 746.000 tonn es
métriques (760.000). Le recul des
ventes a été très sensible aux Etats-
Unis 18 % mais moins important au
Canada 4 %>. Ce fléchissement a été
quelque peu compensé par l'accrois-
sement enregistré en Grande-Bre-
tagne 12%, Europe 6 °/o
et autres pays 17 Vo.

ETATS-UNIS : Les pro-
ducteurs d'aluminium
viennent de marquer des
points dans le différend
qui les oppose à l'in-
dustrie du cuivre grâce à
l'ATT. En effet , cette
dernière société annonce
le succès de son program-
me de 2 ans et demi de
remplacement des câbles
de cuivre par des câbles
d'aluminium.

Hertz Corp. (locations
de voitures) pense ache-
ter 100.000 véhicules, mo-
dèles 1968, pour un to-
tal d'environ 375 millions
de dollars. Plus des 50 »/o
pourraient être de marque
Ford.

Le taux de chômage
pour octobre se situe à 4,3
pour cent de la population
active. C'est le plus haut
taux depuis deux ans.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par Jour de l'indice général et des Indices de groupe

— Indice général — Industrie —- finance et assurance

Marché de l'argent et des capitaux
En 1966, l'expansion de la circulation

fiduciaire s'est relâchée et la masse
totale des moyens de paiement n'a
augmenté que de 3,1%, ce taux étant
de 2% inférieur à celui de l'année pré-
cédente. Dans son ensemble, l'expan-
sion des moyens de paiements a été
parallèle à l'augmentation du produit
national brut réel. En dépit d'un déve-
loppement économique plus calme, les
besoins en crédits, surtout des pouvoirs
publics, ont augmenté. Les banques ont,
en conséquence, été exposées à une
pression plus forte en matière de li-
quidité que dans les périodes précé-
dentes, les apports de fonds de la
clientèle ayant diminué. L'encourage-
ment de l'épargne est devenu l'un des
soucis principaux des banques. La ba-
lance suisse des revenus a été légère-
ment active, tandis que la balance des
mouvements de capitaux était soumise
à de fortes fluctuations et a été dé-
ficitaire pendant de longues périodes.
Le remboursement des « swaps» trian -
gulaires, réalisés entre la Banque Na-
tionale Suisse, la Banque de Réserve
Fédérale de New York et la Banque des
Règlements Internationaux, de même
que le remboursement anticipé de bons
Roosa. acquis il y a un certain temps
par la Confédération auprès du Tré-
sor américain, /ojht. alimenté le mar-
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ché en moyens nouveaux, ce qui a em-
pêché un accroissement plus prononcé
des taux d'intérêts. La politique souple
de la Banque Nationale a permis la
neutralisation partielle de l'afflux de
fonds résultant de la faiblesse du dol-
lar et de la crise de la livre sterling.
L'augmentation des taux d'intérêt à l'é-
tranger a accéléré la hausse des taux
dans notre pays, car dans un régime
où les mouvements de capitaux ' sont
libres, il est inévitable que les taux
étrangers élevés aient une influence
sur notre marché.

Le public a tenu compte du déve-
loppement des taux d'intérêt à l'é-
tranger dans son attitude vis-à-vis du
marché suisse et a fait preuve d'une
certaine retenue en ce qui concerne la
souscription d'emprunts. C'est seule-
ment au début de l'été 1967 que l'on a
pu constater un tournant dans l'atti-
tude des souscripteurs. Au total 31 em-
prunts obligataires d'un montant de
2944 millions de francs ont été émis en
1966, contre 2858 millions en 1965. Une
comparaison permet d'établir dans
quelle mesure les pouvoirs publics ont
eu recours ces dernières années au
marché des capitaux : en 1963, la part
des emprunts de la Confédération, des
cantons et des communes s'établissait
à' 14% de tous les emprunts suisses ; en
1964, cette relation s'élevait à 28%, en
1965, à 48,5% et en 1966 à 59,8%. Les
obligations étrangères ont passé de 339
millions de francs à 561 millions.

En 1966, les banques suisses ont pu
participer, pour la première fois, «en
nom », à des émissions internationales.
La constitution d'un syndicat d'émis-
sion leur était impossible auparavant,
le droit de timbre sur les coupons les
empêchant de concurrencer les autres
places financières. P. G.
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Fund of funds dollars 22.32. —
International investment trust dol-
lars 8.22. — Dreyfus dollars 14.40.

Fonds d'investissements
étrangers

Cours du 8 9

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1200 d 1200
Gardy act. 220 d 700
Gardy b. de Jce 700 d 220
Câbles Cortaill. 8600 p 8500 c
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie i600 d 1625 d
Suchard « A » 1700 d 1750
Suchard « B » 9650 d 9800 0

BALE
Cim. Portland 3900 d 3900
Hoff ,-Rocl.e b J 80300 79600
Schappe 157 161
Laurens Holding I600 d 1600 d

GENÈVE
Grand Passage 410 400
Charmilles $25 820
Physique poro. 800 800
Physique nom. 710 d 710 d
Sécheron port. 305 310
Sécheron nom. 275 270
Am. EUT Secur. 149 157%
Bque Paris P-B 190 191 d
Astra 3.05 3.05
Electrolux — 133%d
S. K. F. 203 205
Méridion. Elec. — 16.45

LAUSANNE
Crêd. F. Vaudois 780 775
Cie Vd. Electr . 580 d 580 d
Sté Rde Electr. 395 400
Suchard c A > 1725 1700
Suchard c B > 9900 o —
At. Mec Vevey 640 o 640 d
Câbl. Cossonay 3050 d 3000 d
Innovation 380 380
Tanneries Vevey 1075 d 1075
Zyma S. A. 2750 2750

IN DIT F 9 nov. 8 nov. 31 oct.
D^I .DQI CD Industrie 237.3 240.4 237.8
bUUKîD lcK Finance et assurances 172.3 174.3 170.5
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 212.8 215.4 212.4

Cours du 8 9
ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 925 935
Swissair nom. 769 765
Banque Leu 1710 d 1710 d
U.B. S. 318O 3155
S. B. S. 2230 2180
Crédit Suisse 2600 2580
Bque Nationale 560-d 560 d
Bque Populaire 1475 1470
Bally 1290 1275
Bque Corn. Bâle 230 d 230 d
Conti Linoléum 870 840
Electrowatt 144g 1415
Holderbk port. 405 400
Holderbk nom. 365 d 360
Indelec 1025 1015
Motor Columb 1345 1310
SAEG I 91 90 d
Metallwerte 730 d 730
Italo-Sulsse 214 213
Helvetia Incend. 910 900 o
Nationale Ass. 4450 d 4450 d
Réassurances 1685 1680
Winterth Ace. 753 750
Zurich Ace. 4475 d 4450 d
Aar-Tessin 900 890
Brown Bov. «B» 1890 1880
Saurer 920 905 d
Ciba port. 7280 7175
Ciba nom. 619 6100
Fischer 925 920
Geigy port. 8410 8475
Geigy nom. 3930 391°
Jelmoli 920 900
Hero Conserves 4400 440°
Landis & Gyr 1090 1080
Lonza 1090 1080
Globus 3775 3775
Mach. Oerlikon 800 d —
Nestlé port. 2390 2320
Nestlé nom. 1685 1650
Sandoz 6100 6060
Aluminium port. 7300 7225
Al'iminium nom 3080 3050
Suchard « B >  9675 9500
Sulzer 3650 3630
Oursina 4475 4400 d

Cours du 8 9

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 106 105%
Amer. TeU Tel. 219 217
Baltim. & Ohlo 154 d 153 d
Canadian Paclf. 248 245
Cons. Nat. Gas. 12o% 120 %d
Dow Chemical 35g 356
E. I. Du Pont 671 660
Eastman Kodak 568 563
Ford Motor 212% 211W
Gen. Electric 439 432
General Foods 304 293
General Motors 347 346
Godyear 186% 187
I. B. M 2535 2490
Internat. Nickel 460 464
Internat. Paper m 109
Int. Tel. & Tel. 502 497 d
Kennecott 176% 180
Montgomery 10114 99
Nation Distill. 172% 168̂
Pac. Gas Elec. 13914 136%d
Pennsylv RR. 237 235
Stand OU N.J .  283 230%
Dnion Carbide 203 200%
U S. Steel 178 173
Woolworth 117% 11514
Anglo American 221 d 223
Cia It.-Arg El. 34% 34
Machines Bull 82U 79H
Hidrandina 14 13%d
Orange Free St 49 H 51
Péchiney 183 181
N. V. Philips 133% 131
Royal Dutch 170% 169
Allumett Suéd. 117% 113 d
Unllever N.V.  131% 125%e
West Rand 65%d 65%d
A. E. G. 473 467 d
Badische Anilin 247 245%
Degussa 597 591
Demag 410 402
Farben Bayer 194 191%
Farbw Hoechst 275 271%
Mannesmann 142 140
Siem. St. Hatske 275 272
Thyssen-Hutte 183 179%

Cours du 8 9

NEW TORK

Abbott Laborat. 44% 441/,
Addressograph 69 69'/»
Air Réduction 34 33%
Allied Chemical 38% 38%
Alum. of Amer. 73% 73V»
Amerada Petr. 73% 74%
Amer. Cyanam. 27'/» 28%
Am. Elec. Pow. 32 32
American Expr. 152b 152b
Am. Hom . Prod. 53»/, 53%
Amer. Hosp Sup 71 71
Americ. Smelt. 62 62
Amer Tel. Tel. 50% 50'/i
Amer. Tobacco 32% 32'/»
Ampex Corp. 32% 33Vi
Anaconda Co. 43% 45
Armour Co 34 33V»
Armstrong Cork 51% 51*/,
Atchison Topek 26',, 26\,
Automatic Ret. 74% 74%
Avon Products 119';, 120%
Beckman. Inst. 68% 68%
Bell & Howell 79% 80
Bethlehem St. 31 31%
Boeing 83% 83%
Bristol-Myers 76'/» 74%
Burrough s Corp 149V» 147%
Campbell Soup 29 29%
Canadian Pacil 57 56»/ 8

Carrier Corp 59 % 58%
Carter Wallace 17% 17%
Caterpillar 42 44
Celanese Corp 56% 57
Cerro Corp 39'/ 8 40%
Cha Manhat. B 62% 61'/»
Chrysler Corp 50'/» 52%
CTT Financial 31 31'/»
Citles Service 46% 46'/»
Coca-Cola 122% 123
Colgate-Palmol. 40 40%
Columbla Broad 52'/» 51
Commonw Ed 45'/» 453/,
Consol Edison ; 32% 32%
Continental Can 49 481/,
Continental OU 76% 78
Contn Data 148V» 1497/,
Corn Products 38 38%
Corning Glass 358V» 357 %
Créole Petrol. 35'/» 35%
Deere 56V» 561.;
Dow Chemical 82'/» 82'/»
Du Pont 152 153%
Eastman Kodak 130 131
Falrch. Caméra 83V» 84%
Fédérât. Dpt St. 72 71
Florlda Power 6SV, 66V»
Ford Motors 48'/» 49%
Freeport Sulph. 61% 63;/«
Gen. Dynamics 57v» 57%
Gen. Electric 89'/» 101%

Cours du 8 9

NEW TORK (suite)

General Foods 67% 68%
General Motors 80',» 81 %
General Tel. 41V» 42%
Gen. Tire, Rub. 25% 25»/»
Gillette Co. 54% 55%
Goodrich Co. 64% 65
Goodyear 43% 44%
Gulf OU Corp. 72V» 72'/»
Heinz 47 46%
Hewl.-Packard 74% 76'/»
Homest. Mining 491/, 49s/»
HoneyweU Inc. 90 90
Howard JohnsoD 4014 40%
I. B. M. 576% 579%
Intern. Flav. 60 59%
Intern Harvest 32'/, 33%
Internat Nickel 107s/, 108%
Internat . Paper 25'/, 25'/»
Internat Te). 1151/, 114%
Johns-ManviUe 5114 52V»
Jon. . Laughl. 52% 52V»
Kaiser Aiumln. 41 42%
Kennec Copp. 41% 43
Kerr Me Gee OU 116% 117%
Lilly (Eli ) 105%b 107b
Litton Lndustr . 104% 106%
Lockheed Aircr. 51v, 52
Lorillard 51 50%
Louisiana Land 61% 61V»
Magma Copper 56 55V»
Magnavox 43 44'/»
McDonnel-Doup 49 48Vs
M' Graw Hili 44»/» **'/«
Mead Johnson 33'/i 33'/«
Merk & Co. 81v» 82
Minnesota Mm. 85 85V»
MobU Oil 41% 41*/»
Monsan to Co. 42% 43'/»
Montgomery 22% 22%
Motoro a Inc. 126% 129
National Bise. 47 *•*/•
National Cash 125% 127%
National Dairy 37% 37
National Distill 38V» 3S '>>
National Lead 60% 61
New York Centr. 63% 64
North Am Avia. 36% 353i
Olin Mathleson 70V» W»
Pac Gas & El. 31'/, 32'/«
Pan Am W Air. 23'/» 23%
Parke Davis 27V» 27 %
Pennsylvan. RR 54% 54%
Pfizer & Co. 76% 75'/.
Phelps Dodge 65 65%
Philip Morris 43% 43%
PhiUips Petrol. 56V» 56'/,
Polaroid Corp. 211% 217
Proct. & Gamble 84'/» 85%
Rad. Corp. Am. 58 58%
Republic Steel 41V» 42V«

Cours du 8 9

NEW YORK (suite)
Revlon lnc. 71% 72%
Reynolds Met. 45V, 46';,
Reynolds Tobac. 41 v» 40
Rich.-Merrell 86% 85
Rohm-Haas Co. 96V» 97
Royal Dutch 42'/, 42%
Schlumberger 67 67%
Searle (Q.D.) 58 57
Sears, Roebuck 55% 55%
Shell OU Co. 62'/, 62'/,
Sinclair OU 66% 67%
Smith Kl Fr. 51'/, 51»/»
South. Pac. 27'/» 27
Spartans lnd. 17% 17%
Sperry Rand 52»/, 53%
Stand. OU Cal. 57% 56'/,
Stand. OU of I. 50 50 %
Stand. OU N J. 64% 65
Sterling Drug. 46'/, 47
Syntex Corp. 79 79%
Texaco 77 77'/,
Texas Gulf Sul. 131% 133
Texas Instrum. 107 107V,
Texas Utilities 48% 48%
Trans World Air 55% 55'/,
Dnion Carbide 46'/» 45»/»
Cnion OU Cal 49'/, 49%
Dnion Pacil. 37 37'/,
DniroyaJ Inc 41'/, 41%
Dnited Alrcraft 74% 73%
Dnited Airlines 57 57%
D S Gypsum 72% 70%
O S . SteeJ 39% 40%
Dpjohn Co. 51 51%
Warner-Lamb. 42% 42v,
Westlng Elec. 70% 70%
Weyerhaeuser 38'/, 38%
Woolworth 26»/, 27%
Xerox Corp 274V, 276%
Youngst. Sheet 30% 30'/,

Cours du 8 9

NEW ÏORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 849.57 856.97
Chemins de fer 228.81 228.99
Services publics 120.97 121.26
Vol. (mUUers) 12630 8890
Mood. 's 364.00 363.10
Stand & Poors 9955 99.77

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Douars O.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.60 8.85
Florins hoUand. 119.25 121.50
Lues Italiennes — .68 —.71
Marks aUem 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
SchUlings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg fin) 4885.- 4930.-
VreneU 44.50 4755
Napoléon 42.50 45.50
Souverain anc. 42.— 45.75
Double Eagle 206.— 216.—

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

Zenith Radio 61 v, 61% /».
Communiqué par 1 r a "\

UNION DE BANQUES SUISSES w
Fonds de Placement Prix officiels Cour* Dors bourse

Emission Dem. en Fr. u Offre en Fr. s.

AMCA | 399.50 375.— 377.—
CANAC $0 711.— 665.— 675.—
DENAC Fr. 8. 87.— 82— 84 —
ESPAC Fr. 8. 165.50 147.50 149.50
ECRIT Fr. s. 154.— 145.50 147.50
FON8A Fr. S, 401.— 385.— 388.—
FRANCn Fr. s. 97.50 91.50 93.50
GERMAC Fi s. 115.50 109.— 111.—
ITAC Fr. 6. 195.50 185.— 187.—
SAF1T Fr. s. 203.50 193.— 195.—
SIMA Fr. a. 1380.— 1360.— 1370.—

BULLE TIN DE BOU RSE
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î/ Dans nos vitrines et au 3e étage, des milliers de jouets, du monde entier attendent
la visite de leurs futurs petits maîtres , les enfants sages !

En attraction: 3 panoramas ferroviaires, 2 circuits de voitures de course, 10 vitrines
animées dont la ronde des pères Noël et le paradis des poupées.

V '
" 

v

Cinéma pour les enfants à la Scala, mercredi 15 novembre à 14 h. 15 et 16 h. 15
2 films en couleurs : «Un lévrier pas comme les autres» et «Ouragan, le pur-sang »

Les cartes d'entrée sont à' retirer, dès demain samedi et jusqu'à mercredi à 12h., à la caisse du parterre, contre paiement de 20 et.
qui seront versés à des bonnes œuvres.

-
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AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS éfi B A ¦ ¦ A E ¦ tf% E lAff E ESLA CHAUX-DE-FONDS ÇJg jgy JB̂  Ĵj tyj) j g jjjg ̂ jf | g Wff £ 15%
i»- h. '̂ dTio "̂»̂ .! !̂ PEINTURES TAPISSERIES DESSINS

fermé le lundi Exposition organisée par le Musée des Beaux-Arts pour les 50 ans de l'artiste

ce soir GRAND MATCH AU LOTO
i

Musique Militaire dès 20 h- 30

Les Armes Réunies à ln flMHMfc, Llla „„ Abonnements i R-. W -
a la grande salle de en vente auprès des membres
l'ANCIEN-STAND et le soir à rentrée

OCCASIONS SÉLECTIONNÉES
et GARANTIES

•

Sirnca1300 1964 50 000 km.
Citroën Ami 6 breack 1965 58 000 km.
Taunus 17 M 1964 46 000 km.
Morris 850 1965 49 000 km.
Opel Kadett coupé 1965 31 000 km.
Renault R 16 1967 16 000 km.
DKWF102 1965 40 000 km.
Morris 1100 1965 révisée
Fiat 1500 L 1966 45 000 km.
Taunus 17 M 1964 72 000 km.
Opel Caravan 1963 50 000 km.
Mercedes 220 SE 1960 100 000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT

r

Ecole supérieure de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Durée des études : •

Section de diplôme : Section de maturité :
3 ans 3 ans et 1 trimestre

L'Ecole supérieure de Commerce dispense une formation théorique et
pratique adaptée aux impératifs du monde moderne.

JEUNES GENS. JEUNES PILLES, assurez votre avenir •
en acquérant les titres officiels décernés par une école
professionnelle supérieure.

Age d'admission : 15 ans.

Gratuité de l'écolage pour les élèves domiciliés dans le canton.
Bourses d'études à disposition des élèves de condition modeste.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction , 33, rue du ler-Août,
2300 La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 212 02.

Le directeur : P.-H. Jeanneret

g t Couleurs i
I \m^Ê SIGNA 1

L,' bra ' n' fi ¦¦¦¦ !
Papeterie ||7 \

Rue des Armes-Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée familière
de la

Croix-Bleue
Progrès 48

Samedi 11 novembre, à 20 h. 15
Au programme

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE - CHŒUR MIXTE
avec la collaboration de

LA BRITCHOHNE
Groupe de chants et de danses populaires

+ 

BUFFET - TOMBOLA ^t
ENTRÉE GRATUITE

COIFFURE RAYMONDE
Parc 31 bis - Tél. (039) 214 28

vous propose
pour l'hiver
ses

TEINTURES INVISIBLES

PERMANENTES

MODELING

et PINPERM

Hiver-
autos
Encore quelques pla-
ces. A vendre Loulou
blanc et poules à
bouillir. — Tél. (039)
(039) 2 98 66.

Succès de librairie

MAURICE MÉTRAL

L'IMPUISSANTE
Le roman bouleversant
d'une femme qui, le soir
de ses noces, constate
qu'elle n'est pas comme
les autres.

¦ 
<*

Chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS DU PANORAMA

2500 BIENNE

40 ans. connaissant la

programmation et
la gestion d'entreprise

cherche situation.
Ecrire sous chiffre H C 23855,
au bureau de L'Impartial.

On demande pour travail à domicile

MAGES-CENTRAGES
Tél. (026) 6 24 38

Jeune homme, 4 ans de pratique ,
cherche place d'

EMPLOYÉ
DE BUREAU
dès le 1er février 1968.
Faire offres sous chiffre AD 23733
au bureau de L'Impartial.

Fiduciaire de la place cherche

EMPLOYÉE
AIDE-COMPTABLE
pour travail à la demi-journée.

Connaissance de la comptabilité exigée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre DB 23901, an
bureau de L'Impartial.

A VENDRE, au centre de Saint-
Imier

ANCIENNE MAISON
1172 mètres carrés. — Ecrire sous
chiffre M P 10.003, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

HOMME
dans la cinquantai-
ne cherche travail
de manœuvre dans
fabrique de 'la ville
ou aux environs
pour travaux utiles
et diverses commis-
sions. Libre le 1er
décembre 1967. —
Offres sous chiffre
T O 23836, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Couple (environ
trentaine I cherche

travail
à domicile
dans n'importe quel-
le branche.
Ecrire sous chiffre
M G 23867, au bu-
reau de L'Impartial.

Stoppage
artistique
invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre
(pullovers , jersey,
etc.)
Mme G. WYSSUNG
Rue Saint-Maurice Z
Neuchâtel
1er étage. Tél. (038)
5 43 78. Envois par
poste.

A vendre

un salon
un buffet
cH service
argentier
Tél. (038) 7 14 81.

KORLOGER-
RHABILLEUR
s'établissant sous
peu , désire entrer en
relations avec ma-
gasin d'horlogerie et
fabrique pour tout
travail. Connaissan-
ce de tous les gen-
res de montres. —
Ecrire sous c.r 'fre
M I. 23326, au bu-
reau df l. ' l l l ip . l l  j !.l l .

Réparations
de baignoires!

I • Nous réparons les éclate dans l'é-
mail.

# Nous rafraîchissons les baignoires
rugueuses et tachées.

9 Nous appliquons un remaillage
synthétique aux baignoires trop
dépourvues d'émail.

Nos spécialistes seront prochaine-
ment dans votre région.

KESPO-TECHNIK, 7001 COIRE
Lindenquai 10, tél. (081) 22 63 66

I 

GRUYÈRE
EMMENTAL

VACHERIN
FRIBOURGEOIS

TILSIT SUISSE I
TILSIT CRÈME

TÊTES DE MOINE
MONT D'OR

Tous des fromages de qua- I
lité et à point à la

LAITERIE KERNEN I
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 I

GARAGE
est demandé au plus
vite, si possible quar-
tier Grenier. — Tél.
(039) 3 47 18.

LOCAL
est demandé tout
de suite au rez-de-
chaussée ou sous-
sol. — Téléphone
(039) 3 47 95.

PNËÛS
Deux pneus à neige
à l'état de neuf pour
Taunus 17 M à ven-
dre. — Tél . (039)
2 43 57.

DAME cherche em-
ploi pour deux de-
mi-journées par se-
maine dans tea-
room, boulangerie ou
magasin . — Offres
sous chiffre HM
23583, au bureau de
L'Impartial.

ÉTRANGÈRE, 20
ans, cherche emploi
dans magasin anti-
quités ou boutique,
à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous
chiffre MS 23588, au
bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier
cherche place, ur-
gent. — Ecrire sous
chiffre A H 23923.
au bureau de L'Im-
partial.

NOUS cherchons
femme de ménage
pour quelques heu-
res chaque matin. —
S'adresser à Jean-
Fr. Boillat , noulan-
gerie - pâtisserie ,
Numa - Droz 112.
tél. (039) 3 15 29.

GARÇON d'office
suisse ou étranger ,
éventuellement ex-
tra, est demandé
pour les samedis et
dimanches, nourri ,
logé, dans hôtel -
restaurant de La
Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 33 82.

En vacances
lisez l'Impartial

JE CHERCHE ap-
partement '2 pièces
tout sonfort , pour
début décembre. —
Ecrire sous chiffre
CF 23864, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le
1er décembre, au
Crêt-du-Locle,
appartement 5 piè-
ces, cuisine, salle de
bain. — Tél. (039)
3 68 62.

A LOUER pour le
1er décembre, quar-
tier Bel-Air, pignon
1 chambre, cuisine,
WC, sans confort ,
loyer modeste. Ecri-
re sous chiffre R B
23890, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER apparte-
ment de 21-: pièces,
tout confort , quar-
tier Bois du Petit-
Château. Libre fin
décembre. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial.' 23940

UNIVERSO 15 cher-
che chambre avec
confort pour un de
ses ouvriers, quar-
tier Crêtets. — Tél.
(039) 2 65 65.

NOUS cherchons à
louer pour début
janvier 1968, petit
studio pour un de
nos employés sé-
rieux et solvable. ab-
sent en fin de se-
maine. — Faire of-
fres à Schild S. A.,
Parc 137.

A LOUER à dame
ou demoiselle , t.ham-
bre meublée j hauf-
fée , part à la cuisi-
ne. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 23751

A LOUER :hambre
meublée , indépen-
dante, chauffée. —
Tél. (039) 2 78 29 , le
matin de 8 à 11 h.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, avec part à la
cuisine et salle de
bains. — Tél. (039)
2 02 03.

A LOUER chambre
meublée. Tél . i039)
3 19 44.

A VENDRE un buf-
fet de service, un
table à rallonges,
quatre chaises. Tél.
(039) 3 14 96. 
A VENDRE pous-
sette Wisa-Gloria
en bon état. — Tél.
10391 3 39 93. 
A VENDRE un man -
teau de fourrure ,
taille 44. Bas prix.
Tél. (039> 2 23 70.
A VENDRE d'OLCa-
sion machine à écri-
re Adler rerente.
790 francs. _ Eric
Geiser , 2024 Sauges ,
tél. (038) 6 i8 il.

A VENDRE pour
cause imprévue un
violon Stradivarius,
un gramo-meuble
marqueterie, un lot
de vaisselle et bibe-
lots divers, argente-
rie. Tél . (039) 3 69 61
après 18 heures.

A VENDRE robe de
mariée, modèle Pro-
nuptia , prix avanta-
geux. — Tél . 1039)
3 86 61.
A VENDRE man-
teau astrakan très
bon état, taille 42-
44, Fr. 800.— , ainsi
qu 'un aspirateur
Àmsa neuf, cédé à
Fr . 120.—. Tél . (0391
2 13 60. 
A VENDRE bureau
avec literie et meu-
ble pour layette. —
Tél. (039) 273 85.



Les vitraux de Georges Froidevaux pour
le porche de l'église du Sacré-Cœur

Le travail de pose n'a pas été
facile , nous a avoué le maître-ver-
rier Mbourgeois Herbert Fleckner.
H a failli tailler dans la pierre
pour pouvoir installer les trois vi-
traux principaux du porche de l'é-
glise du Sacré-Cœur. Un travail
long et délicat qui exige précision
et douceur.

Le maître-verrier et deux de ses
ouvriers, aidés d'un moufle élec-
trique et d'un échafaudage tabu-
laire, ont passé plusieurs jours à
la pose qui s'est achevée hier soir.

Les verrières du porche ont subi
une métamorphose telle, ' par la
présence des extraordinaires nou-
veaux vitraux, que les fidèles de
l'église en ressentiront sans doute
un choc. La surprise ne tardera
pas à faire place à l'admiration,
tant ces vitraux ont de qualités,
une présence, une vie.

A cela s'aj oute le plaisir très vif
qu'ils procurent à la vue. Une vé-
ritable jouissance, un spectacle co-
loré d'une exceptionnelle richesse
d'inspiration et réalisé par Geor-
ges Froidevaux dans ce style très
personnel et cette technique de vi-
traux en dalle de verre où les bri-
ques de verre de couleur (ah ! il
faut voir ces couleurs, quelle mer-
veille d'harmonie!) j ouent avec
les surfaces noires du béton qui
les tient ensemble et participe en
même temps de la composition.

Du coup on ne se souvient plus
des verrières de naguère. Ce n'est
certes pas dommage ! On dirait

Le maître-verrier M. Fleckner (à g)  et ses ouvriers mettent en place
un vitrail . (Photos Impartial)

que les vitraux de Georges Froi-
devaux, magistralement exécutés
par Herbert Fleckner ont toujours
été là tant ils s'intègrent parfai-
tement au hall d'entrée qu 'ils dé-
corent et animent.

L'artiste, pour ces troix vitraux
comprenant en réalité six pièces
d'une superficie totale de 36 mè-

tres carrés, s'est largement inspiré
d'éléments de cette nature j uras-
sienne dans laquelle il a déjà pui-
sé le meilleur de son œuvre pic-
turale. Les trois vitraux consti-
tuent en fait une suite parfaite-
ment structurée et harmonisée, pu-
rement décorative c'est-à-dire sans
référence à l'histoire biblique.

Georges Froidevaux a conçu une
espèce de triptyque qu'il a cherché
et réussi à mettre en accord avec
la structure architectonique du
porche et le dessin des trois baies
ogivales.

Les premier et troisième vitraux
sont animés d'un mouvement as-
cendant le second est une compo-
sition horizontale. Tous trois com-
binent à merveille les formes, les
couleurs " et les mouvements dans
cette manière très personnelle de
Froidevaux où les tons jouent un
rôle fort importait. En , ou^re, avec
art et un sens ]»are du parti à ti-
rer de . ce qui existe, il a utilisé
les structures frêles des meneaux
et des médaillons pour les lier for-
tement aux supports de maçonne-
rie, créant un nouvel équilibre en-
tre le mur et la mosaïque de verre.

Hélas, atteint dans sa santé,
l'artiste peintre du Bas-Monsieur
n'a pas pu suivre les travaux de
pose comme il aurait souhaité pou-
voir le faire. Il verra ses vitraux
montés, mis en place par l'artisan
exécuteur, le maitre-verrier qui a
signé là un travail ' absolument re-
marquable.

Cette œuvre, première du genre
en ville, créée par un artiste , sera
inaugurée en même temps que la
commémoration du quarantième
anniversaire de la paroisse du Sa-
cré-Cœur qui aura lieu prochaine-
ment.

G. Mt

L'un des trois vitraux de Georges Froidevaux à l'église
du Sacré-Cœur.

Une voiture locloise s'écrase contre
un arbre au Crêt-du-Locle: un mort

Hier matin, vers 9 h. 15, une au-
tomobile locloise conduite par M.
Roger-Marc Perret, outilleur, âgé de
44 ans, domicilié rue de la Jaluse 5,
circulait sur la route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, en direction de
cette dernière ville.

Dans le tronçon rectiligne qui
suit le rond-point du Crêt-du-Locle,
à la hauteur des garages de l'Etat,
le véhicule sortit brusquement de
la route à droite et alla emboutir
de plein fouet un arbre d'une tren-
taine de centimètres de diamètre.

Le choc fut effroyable : on retrou-
va des débris du pare-brise à plus
de trente mètres en avant du point
de collision, le bloc moteur a reculé
d'environ 60 cm. dans l'habitacle,
l'avant s'est écrasé, disloqué, rata-
tiné ! La violence du choc a cassé

net l'extrémité de toutes les bran-
ches, petites et grosses !

Hier, suy les lieux de cette nou-
velle tragédie de la route Le Locle -
La Chaux-de-Fonds, personne ne
pouvait en expliquer les causes. Le
véhicule, un modèle allemand ré-
cent, avait toutes les apparences
d'une voiture très soignée. Les qua-
tre roues étaient dotées de pneus
à neige cloutés neufs. Y a-t-il eu
excès de vitesse, perte de maîtrise,
dérapage, malaise du conducteur ?
On ne le saura probablement ja-
mais.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Pierre Wyss, s'est rendu
sur les lieux. L'ambulance avait été
demandée, mais l'automobiliste avait
cessé de vivre. H est mort sur le
coup.

wm

La voiture dont l'avant a été complètement écrasé, (photo Impartial)

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

' Les Services industriels ont lancé
. A  "*

une opération de sauvetage à Brot-Dessous
Brot-Dessous forme un véritable

« pays », puisqu'il est à deux pas
du district du Locle, fait partie de
celui de Boudry, et possède de
vastes domaines dans les gorges de
l'Areuse dont il est la tête de
pont.

La ville de La Chaux-de-Fonds
s'y est établie et épanouie puisque,
depuis qu 'elle a construit son Usine
des Moyats pour lui amener les
eaux des nappes souterraines de
la région , ceci en 1887, elle n'a ces-
sé d'agrandir son domaine, en par-
ticulier en direction de la Combe-
des-Moyats et de Brot-Dessus, afin
d'en surveiller le reboisement d'a-
bord, d'organiser un système ultra-
moderne de réalimentation en eau,
ce qui a permis à la Métropole de
l'horlogerie, pays saris eau, d'être
la mieux alimentée des cités du
pays par temps de sécheresse.

Or, Brot-Dessus possédait une ad-
mirable vieille fontaine, datant de
1852, d'un seul tenant, taillée dans
le même bloc de pierre. Seulement,
outre qu'elle n'en avait plus l'u-
sage d'autrefois où les bovins et
chevaux venaient à l'abreuvoir, elle
lui prenait de la place au centre du
village.

Le directeur des Services indus-
triels chaux-de-fonniers et l'un de
ses principaux collaborateurs, M.
Romerio, architecte, proposèrent
d'acquérir l'ancienne fontaine et

d'en construire une nouvelle, amé-
nageant du même coup une petite
place de parc depuis longtemps
nécessaire.

Aussitôt dit, aussitôt fait : l'on
rendit ainsi service à Brot-Dessous
et l'on conserva un très noble et
beau témoin du passé.

L'entrepreneur M. Edouard Bos-
quet le prit tel qu'il était et le
transporta d'un coup à la Combe-
des-Moyats, à proximité du refuge
pour les techniciens des forêts,
puisque précisément il y faut une
source d'eau permanente. On joi-
gnait donc l'utile à l'agréable, la
technique à l'esthétique.

L'ancienne fontain e
à so?i nouvel emplacement.

C'est cet heureux transfert et
ce troc qui n'a fait que des heu-
reux que l'on a fêté l'autre jour,
avec le président de commune M.
Nicolas Bossy, le président (du
Conseil général) M. Emile Currit,
les conseillers communaux Ducom-
mun, Glauser, Gilbert Charles, Ju-
nod, le Conseil communal chaux-
de-fonnier, Eugène Vuilleumier en-
touré de son état-major , MM. Ro-
merio, Maurer, Kramer,' chef des
Moyats, Ed. Bosquet, l'entrepreneur.

On apprit avec plaisir que la pe-
tite commune s'était démenée com-
me un diable dans un bénitier
pour éviter Pécartèlement auquel
la « loi Leuba * la condamnait :
s'éparpiller en trois communes. Elle
est demeurée elle-même, mais
avait eu chaud...

ETAT CIVIL
JEUDI 9 NOVEMBRE

Naissances
Soana Carine-Marie-Thérèse , fille de

Mario, sommelier, et de Mireille-Hélè-
ne-Line, née Jaquier. — Langel Merce-
des, fille de Jacques-André, garagiste,
et de Monette-Marie , née Zwahlen. —
Hânni Christian-Olivier, fils de Fritz-
Emile , chef de fabrication , et de Erika-
Thérèse, née Dunkel. — Rohrbach Na-
thalie-Sandrine, fille de Raymond-Hen-
ri , instituteur, et de Monique-Odette,
née Pasche. — Blaser Jean-Dan:el, fils
de Priedrich-Ernst , employé de bureau,
et de Concetta, née Nativo. — Gerber
Cédric-Stéphan, fils de André-Alfred,
employé de bureau , et de Madyka-Ll-
liane née Culka.

Promesses de mariage
Marra Brizio-Niceta , maçon, et Moro

Rosanna-Rita.
Décès

Vuille-dlt-Bille Angèle, née en 1883,
célibatane.

Automobilistes, à vos plumes !
Le récit des histoires que

nous envoient des conducteurs
de véhicules à moteur conti-
nue, très souvent intéressant ,
toujours capable de faire p ro-
f i ter  le voisin d'une expérience
vécue. Le meilleur récit du
mois, rappelons-le , sera pri me

'• et son auteur recevra un billet
[ de 50 francs.

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

Ce geste fou ,
fou, fou...

Un jour que je passais à St-
; Biaise me dirigeant sur Neu-

châtel, je vois des agents et un
attroupement ; je pensai à un
accident ; mais non c'était la

] station terminus d'un contrôle
« radar » où gentiment on vous
colle une amende. On ne peut

i _ _  _ _  

s'empêcher dans ces cas-là d'a-
voir une pensée émue pour ce-
lui qui vient sens inverse. Arri-
vé à Hauterive, je vois une
voiture qui dépassait toute une ',
colonne et qui roulait très vite : ]
n'écoutant que mon bon cœur,
je baissai ma glace et de la ]
main lui fis signe de ralentir , 't
mais l'autre... conscient de la
puissance de sa grosse voiture
me regarda d'un air furibond
et me porta son doigt à sa
tempe en le vissant. Je suis
parti d'un grand éclat de rire
en pensant à la tête qu'il ferait ',
à Saint-Biaise ; car il a dû y
penser à mon signe, et peut-
être regretter son geste idiot... ;
ce geste que bien souvent des <
conducteurs utilisent, mais qui
me semble vouloir dire : « Je ; ;
suis fou , il faut me pardon-
ner !» J

J. R. (Neuchâtel)

Bernard Barbey, qui s'est fai t un
nom dans la littérature suisse im-
médiatement après la guerre, avec
son « P. C. du général *, sera de-
main après-midi l'hôte d'une li-
brairie de la ville où il signera
son dernier livre « Aller et retour *;
il s'agit du jou rnal pendant et
après la « drôle de guerre » 1939-
1940 d'un off ic ier  qui , avant de
devenir le chef de l'êtat-major par-
ticulier du général Guisan, f u t
chargé de missions extraordinaires
pa r le service de renseignements
du colonel Masson .

Nous souhaitons la bienvenue à
Bernard Barbey : les Jurassiens,
dont le pays est un « personnage *
important de son livre « Aller et
retour *, l'accueilleront certaine-
ment avec plaisir.

La visite
d'un écrivain

Collision
Hier , à 13 h. 30 à l'angle des rues

du Puits et du Sentier , deux automo-
biles, conduites respectivement par
MM. E. Rognon et G. Carminatti se
sont heurtées et l'auto du premier
nommé s'est renversée sur le toit .
M. Rognon, se plaignant de douleurs
dans l'épaule gauche a été conduit
à l'hôpital pour contrôle.



MEJggEM[ Feuille dAvis des Montagnes BMpi«m«—
j k|iiM|| M Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir. Matinée dimanche à 14 h. 30. Sabato 11 e domenica 12 novembre

UI 11 L m A LA FANTASTIQUE HISTOIRE VRAIE D'EDDIE CHAPMAN SINDBAD t

UJX TRIPLE CROSS r̂™'
1 \JI j f ^  

—*=
—• 

^w mm mm. -w -^êW ^mar 
DAN HARR ,SON . GORDON MITCHELL

BELLA CORTEZ - CARROL BROWN
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Young avec Un gigantesque film d'espionnage
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I JACOBSEN présente AUJOURD'HUI ses nouveaux modèles 9
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Prière de retenir sa table 
^C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 A

Le Club d'accordéonistes-Le Locle
organise un

I
I cours d élevés

poux diatoniques et chromatiques

Location d'instruments

Renseignements et inscription jusqu'au 13 novembre
\ chez M. Marc-André Robert, Envers 35, Le Locle,

tél. (039) 5 39 10.

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

Quelle DAME ou
DEMOISELLE

de 45 & 50 ans dési-
rerait faire la con-
naissance d'un com-
pagnon sérieux ;
place stable avec
caisse de retraite,
pour union heureu-
se et durable. Ecri-
re sous chiffre D R
31617, au bureau de
L'Impartial.

La véritable

pizza
et

cannelloni
Maison

chez

REMO
Restaurant
de la Gare
LE LOCLE

Tél. (039) 5 40 87

¦—¦"• ——i^——¦ —^—«••—-^—^——<

Magasin de

tabacs-journaux

GEORGES ROBERT
Danlel-JeanRIchard 25, LE LOCLE

sera à nouveau

O U V E R T
tous les dimanches matin

de 9 heures à midi

FIAT - LE LOCLE
Garage et Carrosserie de la Jaluse

Chs Steiner - TéL (039) 510 50

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un homme sé-
rieux en qualité de

LAVEUR-GRAISSEUR
Heures de travail régulières.

FIAT Le Locle
Garage et Carrosserie de la Jaluse
Chs Steiner Tél. (039) 510 50

A la suite de la vente de nos nouveaux modèles, nous vous offrons une

importante vente de voitures d'occasion en parfait état de marche, avec

facilités de paiement.

o
Demandez-nous une offre sans engagement.

SAINT-HONORÉ
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle

... c'est si bon I
I Bricoler
I — Braser
• — Bois brûlé
. — Fartage des skis

— Réparer
— Travaux artisti-

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

CHAPUIS
Girardet 45, Le Locle

A louer pour le 1er
décembre

STUDIO
avec confort, au
centre.
Ecrire sous chiffre
GS 31655, au bureau
de L'Impartial.

éJli VILLE DU LOCLE
ĵjTT? |E SERVICES INDUSTRIELS

Un poste de

DESSINATEUR
(personne non diplômée connaissant le dessin acceptée
éventuellement)
est mis au concours.
Salaire selon qualification et expérience.
Les offres sont à adresser à la Direction des Services
industriels, av. du Technicum 21, jusqu'au 20 novembre.

HÔTEL T0URING-JURA
LES PARGOTS - LES BRENETS

Téléphone (039) 61191

Mme et M. N. PASQUIER-SOGNO
Informent leur fidèle clientèle que

LE RESTAURANT SERA FERMÉ
DU 13 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE

MAIS L'HOTEL RESTE OUVERT

CAFÉ DES PILONS — LE LOCLE

Samedi soir

SOUPER TRIPES
S'inscrire : Tél. (039) 5 18 14

ŷ p̂T RESTAURANT
:̂ f2yi BOWLING
¦dfti Élr DE LA CROISETTE
611 BIS LE LOCLE

*̂^̂  A. BERNER Tél.(039)535 30

Samedi

soupers tripes
spécialités de la chasse

Prière de réserver sa table



Coup cFenvoû aux Billodes
Mercredi soir, pour la première

fols, le comité local des Billodes,
Foyer d'enfants , siégeait dans sa
nouvelle formation. Précédemment
composé de neuf membres, il en
comprendra dorénavant treize pour
satisfaire aux conditions de l'acte
de donation du domaine Monts 24.
Les anciens accueillaient donc les
nouveaux membres, M. Jean-Claude
Knutti , secrétaire préposé aux mai-
sons d'enfants du canton ; Mlle Hé-
lène Perret , psychologue du Service
médico - pédagogique ; Mme J.-L.
Chabloz , institutrice aux Ponts-de-
Martel , qui représentera les mères
de famille et le district ; Mlle De-
nise Matile, institutrice, spécialisée
dans l'éducation d'enfants retardés
et qui a acquis sa formation à Mal-
villiers , Fribourg et Paris.

Un unique objet d'étude :
l'établissement sur les Monts

Toute la séance a été consacrée
à la lecture de l'acte de donation
et à la constitution des deux com-
missions chargées de l'élaboration
et de la surveillance des travaux en
liaison avec le comité, maître de
l'œuvre et responsable.

La commission technique est for-
mée de MM. Maurice Dubois, direc-
teur des Billodes , qui en sera le pré-
sident ; Jean-Claude Knutti ; Clau-
de Rudolf , président de l'AREJI (As-
sociation romande des éducateurs
de jeunes inadaptés ) et directeur du
Centre pédagogique de Malvilliers ,
et le pasteur André Clerc, délégué
par l'ANMEA (Association neuchà-
teloise des Maisons d'enfants et ado-
lescents) , qui préside également les
maisons d'enfants et adolescents, le
Foyer gardien d'Estavayer-le-Lac et
le Foyer Carrefour à La Coudre.

Ces personnes étaient présentes à
la séance. La commission technique
a pour tâche de fixer les données
pour l'architecte en fonction du
nombre d'enfants et des catégories

d'enfants qui serrait attribuées aux
Billodes par la lO.ouvelle organisa-
tion de maisons vï'enfants du can-
ton, et sur ces b ases étudiera les
conditions les plus" favorables à la
réalisation du programme.

La commission île construction ,
formée de M. Pierre-Antoine Nar-
din, président ; Phi lippe Vuille et
Mme Pierre Cart , ve.\Jlera à ce que
les exigences de la commission tech-
nique soient respectée s et fera le
lien entre l'architecte vet le comité.

L'architecte d é s i g n i é , M. René

Faessler, un ami de la maison, était
également présent.

Aussitôt après la conclusion du
comité local , les commissions et l'ar-
chitecte ont pris un premier contact
pour définir les premières options
sur lesquelles seront basées les étu-
des préliminaires et pour fixer un
plan et un horaire de travail.

Selon les vœux du comité , ils s'at-
tacheront à étudier un établissement
fonctionnel , axé sur l'avenir et dont
l'achèvement puisse être envisagé
pour l'année 1970. M. C.

L'ivresse au volant se paie cher
Audience hebdomadai re du Tribunal de police

Le Tribunal de police a t enu son
audience hebdomadaire de jeudi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , ast 'isté de
Mlle Danielle Tièche , commisugref-
fière.

• * •
M. LE. circulait au volant d e sa

voiture sur la route des Taillèri is à
La Brévine quand , arrivé au lieu--dit
Rond-Buisson , il perdit la maitrïse
de son véhicule qui fit deux ou tri vis
tonneaux avant de s'immobilis er
dans un champ. Le conducteur éjec té
fut grièvement blessé et dans l'in -
capacité de travailler pendant de?
longs mois. Il explique qu 'il fut  sur-
pris à cet endroit par une nappe de
brouillard et que lorsqu 'il en sortit
il se retrouva à gauche de la chaus-
sée et c'est en voulant redresser que
l'accident est arrivé. Les examens
avaient révélé un taux d'alccolémie
de l,34;;c. Compte tenu des circons-
tances le président inflige une peine
de 3 jours d'emprisonnements plus
les frais de la cause qui se montent à
20 francs.

m m * Ém

J.-C. F., Français, après avoir fré-
quenté quelques établissements heur-
ta un camion au cours d'un dépasse-
ment sur la place du Marché et ,
bien qu 'il ait perçu le choc, prit la

fuite vers la Croix-d'Or . Là sur l'in-
jonctio n d'un copain et lui-même
pris de remords, il revint sur les
lieux de l'accident où il fut  appré-
hendé. Les examens établirent un
taux d'alcoolémie de 1,8:;,. Le fait
qu 'il soit revenu spontanément lui
vaudra les circonstances atténuan-
tes et il sera condamné à 6 jours
d'emprisonnement sans sursis, à dé-
duire trois jours de prison préven-
tive , et à une amende de 50 fr.

* * *
Deux vaches passées au Chauffaud ,

sans passer la visite sanitaire du vé-
térinaire frontière qui délivre le pas-
savant, malgré toutes les bonnes
raisons évoquées par le prévenu P.
H. lui vaudront une amende de 120

: francs un des chefs d'accusation
ayant été abandonné , car le prévenu
avait déj à payé une amende de 80
trancs dans le district de Courtelary.

lues frais se montent à 20 francs.
* * »

«Je n'ai pas demandé qu 'on me
f ... c dehors de l'armée» «pourquoi
l'a- 't-on fait ?» «Il parait que je suis
un peu fou !» Le prévenu C. L. n 'en
•perol pas.pour autant sa sérénité. Il
'n'a .pas payé Sa taxe d'exemption¦1966 ( échue le 31 mai 1967 et n 'a .pas
réponidu à une lettre du canton de
Neuch.îtel par laquelle on l'avisait

du dépôt d'une plainte pénale. Pour-
quoi ? Il n 'en sait rien. Il sera con-
damné à 5 jours d'arrêts -avec sur-
sis pendant deux ans, sursis condi-
tionné au payement de la taxe dans
les trois jours à venir.

• • •
J.-P. B., prévenu de non compa-

rution à une saisie et de refus de
renseigner et d'indiquer le nom de
son employeur est défendu par Me
Faessler qui évoque les énormes dif-
ficultés où se débat le prévenu et
les raisons qu 'il a d'être aigri. Il ne
cherche toutefois pas à se soustraire
à ses obligations. J.-P. B. sera con-
damné à une amende de 30 fr. et
aux frais de la cause pour 20 francs.

* • •
M. D., a construit sur un domaine

familial dans les marais du Cachot
sur la commune du Cerneux-Péqui-
gnot un petit chalet de week-end
sans en avoir au préalable déposé
un plan ou un croquis à l'autorité
communale.

Comme il a demandé et reçu une
' autorisation verbale de la commu-
, ne e£ qu 'il a déposé des plans comme
il était requis quand il a installé
un moyen de chauffage , il sera
exempté de toute peine mais payera
les frais qui se montent à 10 francs.

On en parle
«XXV00.VW au LsOùie w.\\\w>
i 4.
6 Comme plusieurs licteurs me $
% l'avaien t fa i t  remarquer, à la sui- 4,
f ,  te d'un récent billet consacré à 4,
$ mon ami Jeannot Muller, insti- £
$ tuteur retraité , ce dernier a bel £
f ,  et bien pris la fuite pour s 'en £
$ aller s'installer à Bernex, près de %t, Giznève. Et moi qui n'en savait £t, rien ! J' ai reçu une carte de lui, 4
4, mettant toutes choses au poin t 4
6 et me priant de bien saluer a?nis 4
4 et connaissances . Voilà qui est 4
4 f a i t .  Nous aurons d'ailleurs le 4
4 plaisir de le revoir sous peu , f,
4 puisqu 'il passera au Locle autour 4
$ du vingt de 03 mois, probable- f,
$ ment pour prendre congé de ceux '4
fy qu 'il avait oubliés. %
f ,  Des Loclois en promenade, sa- 4,
b medi dernier , ont rencontré à 4
4, Yverdon le Maurice , anciennement 4
4 chef des autobus postaux en no- 4
4 tre ville. Tout roaz et fort bien 4
4 portant , avec une pointe de brio- 4
| che à l'appui , le sympathique gar- 4
4 çon a demandé que l'on transmet- 4
% te ses salutations à tous ceux 4
f qui le connaissen t, c'est-à-dire, f
(, presque à tout le monde ! Il se i,
$, souvient encore de chacun et pen- i,
i se toujours avec un peu d'émo- %
h tion à la Mère Commune des fy
4 Montagnes. Nous aussi, Maurice , 4,
4 on t'aimait bien et on aimerait 4,
4 bien te revoir de temps en temps, 4
4, juste pour trinquer et écouter la 4,
'4 dernière ! Alors , à quand ? %
4 Ainsi , à Oznève ou Yverdon, à 4
$ Bienne ou à Lausanne, à Berne 4
'4 ou au Tessin , le pays compte de 4
'4 nombreux Loclois émigrés et qui , 4
f ,  tous , une fois  ou l' autre, ont 4
$ plaisir à reprendre contact et à 4
f, faire savoir qu 'ils sont encore un 4
2 peu là et qu 'ils n'oublient pas le 4
f ,  passé. Nous non plus , nous n'ou- 4
4 blierons pas , car avzc tous, nous 4
4, avons passé de bons movicnts I 4
4 Alors ça fa i t  du bien d'en rcpar- %
4 1er et aussi de savoir que d'un f ,
4 peu partout des copains se de- f.
4 mandent comment nous allons , t,
4 avec nos soucis et nos joies , avec f ,
4 710s sociétés , ?ios cercles , nos %4 constructions et notre budget t,
$ communal. Eh ! bien, ça nz va %4 pas si mal les gars , et chez 4
$ vous ? Enf in , chez vous, façon de 4
'4 parler, parce-que vous le savez %t, bien, chez vous, c'est toujours ici, 4
f ,  quand vous vous donnez la peine 4
i, d' y monter ! 4
'4 Ae. g| 2

ASUAG: les exportations horlogères
ont dépassé 2 milliards en 1966

L'ASUAG, Société générale de
l'Horlogerie suisse S. A., Bienne , hol-
ding de l'industrie de l'ébauche et
des parties réglantes de la montre
(assortiments, balanciers et spiraux )
vient de publier son 36e rapport de
gestion pour l'exercice allant du 1er
juillet 1966 au 30 juin 1967.

Elle estime la production suisse
de montres à environ 62 i/ 2 millions
de pièces pour 1966, en admettant
que 97 % des montres fabriquées
dans 1« pays sont vendues à l'é-
tranger. Sur une production mon-
diale évaluée pour 1966 à 134 1/ 2
millions de pièces, la part de notre
pays a été de 46 % contre 44 %
en 1965.

Les exportations horlogères suis-
ses ont dépassé en 1966 deux mil-
liards de francs et représenté 14,3 ','r.
de l'ensemble des ventes suisses à
l'étranger contre 14,0 % l'année pré-
cédente. Elles se sont accrues de
13 % en 1966 et de 9 % au pre-
mier semestre 1967 par rapport
aux périodes antérieures corres-
pondantes. L'heureuse issue des
négociations tarifaires, dites «Ken-
nedy Round», menées dans le ca-
dre du GATT, ainsi que le réta-
blissement, aux Etats-Unis, des
droits d'entrée antérieurs à 1954
sur les montres et mouvements
jusqu 'à 17 pierres, décidé en jan-
vier 1967, permet un optimisme
modéré concernant l'évolution pro-
chaine des exportations.

Tant les conditions de la concur-
rence que les nouvelles données ré-
sultant de l'intégration européen-
ne nécessitent aujourd'hui des re-
groupements industriels interna-
tionaux. Ebauches SA et les Fa-
briques d'Assortiments Réunies no-
tamment ont poursuivi leurs in-
vestissements en France et en Alle-
magne. D'autre part, Ebauches SA

a conclu un accord de collabora-
tion avec LIF' SA, Besançon , com-
portant une participation à cette
dernière sociét é. Dans une autre
direction , l'évcvlution rapide des
structures et de ,1a technique oblige
chaque entrepris é à repenser cons-
tamment son organisation. En
juin 1967, une soi '-'iété de vente des
parties réglantes de la montre a
été fondée sous 1.5' raison sociale
SOPAREM SA. Ella améliorera la
coordination des livraisons des par-
ties réglantes avec les ébauches et
mettra progressivemci.it la clientèle
au bénéfice des den itères techni-
ques pour la mise d'inertie du ba-
lancier et le réglage.

Les progrès réalisés irh'ins la mé-
canisation du remonti?.<!ge de la
montre, modifiant la .dimension
minimum de l'exploitation dans la
terminaison de la montre , sont de-
venus l'agent le plus actii". de l'ac-
tuel mouvement de concentration,
L'ASUAG et ses sociétés ccûitinuent
d'encourager activement cette évo-
lution.

En 1966, le chiffre d'affa 'tres to-
tal des quatr e sociétés eoi. 'itrôlées
par l'ASUAG s'est élevé à 415 mil-
lions de francs, en augmen tation
de 13 % sur l'exercice précèdent.
La nouvelle réduction de la main-
d'œuvre étrangère, décrétée en
février 1967 et s'ajoutant aux pré-
cédentes , a handicapé non seiUe-
ment la fabrication elle-même,
mais aussi le développement neff-
mal de l'automatisation des ma-
chines. En dépit du renchérisse -
ment général, les sociétés de?
l'ASUAG n'ont que partiellement
reporté sur leurs prix de ventes, et
ceci avec des décalages de 4 à
7 mois, les augmentations générales
des salaires horlogers qui s'élevè-
rent à 20 et à l'heure en j anvier

1966 et à 25 et à l'heure en mars
1967.

Dans le domaine de la recherche,
le groupe ASUAG a continué de
contribuer au soutien financier du
laboratoire Suisse de recherches
horlogères et du Centre électroni-
que horloger, tout en poursuivant
activement ses propres travaux.
Pour l'année 1966, les entreprises
du groupe ont consacré au total
plus de 12 millions de francs à la
recherche.

Le 36e exercice de l'ASUAG se
termine avec un bénéfice de
1,146,754 fr. 50 contre 1,113,280 fr.
25 au terme de l'exercice précé-
dent. Le bénéfice comptable réalisé
ensuite de l'augmentation du ca-
pital social d'Ebauches SA, des Fa-
briques d'Assortiments Réunies et
des Fabriques de Balanciers Réu-
nies a été utilisé intégralement
comme amortissement sur les par-
ticipations correspondantes, les-
quelles, de ce fait, figurent au Bi-
lan sans changement. Le Conseil
d'Administration propose d'attri-
buer 300,000 fr. aux réserves et de
payer comme les années précéden-
tes le dividende maximum auto-
risé par les statuts, soit 6 r/o aux
actions A et B et 3 </ ., '/o aux ac-
tions C détenues par la Confédé-
ration , ce qui laisse un solde à
compte nouveau de 683,662 fr . 20.
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Les Brcnets.
Ce soir dès 20 h. 30, le Hockey-club

organise son match au loto à l'Hôtel
de la Couronne.
Le Locle — Au cinéma Lux : « Triple

cross ».
Ce film s'inspire des aventures "écues

d'un spécialiste de l'espionnage. Mdie
Chapman. Après avoir passé avec suc-
cès divers tests, il se voit confiai- une
mission de sabotage en Grande-Breta-
gne où , tout de suite , bien entendu, il se
vend très cher aux dirigeants du con-
tre-espionnage de Sa Majesté. Cet agent
double, à la fois cynique et désinvolte ,
se laisse entraîner dans les situations
les plus délicates ; le cinéaste s'efforce
de créer le suspense et tout le plaisir
du spectateur consiste à découvrir com-
ment le héros déjoue les machinations
de ses ennemis les plus rusés pour re-
bondir sur ses pieds, toujours parfaite-
ment à l'aise, prêt à recommencer à
mystifier ses chefs ou à se glisser dans
les bras d'aguichantes petites Mata-
Hari. Dès ce soir et jusqu 'à dimanche
soir. Matinée dimanche à 14 h. 30. Jeu-
nes gens admis dès 16 ans.
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Le Conseil général a siégé sous la

présidence de M. Jean-Louis Ducom-
mun. Douze membres étaient présents,
ainsi que le Conseil communal et l'ad-
ministrateur

REVENUS: Intérêts actifs : 2300 fr.;
Immeubles productifs: 1920 fr. 75; Fo-
rêts : 1000 fr. ; Impôts : 41.988 fr. ;
Taxes : 7037 fr. 90 ; Recettes diverses :
3500 fr. ; Service des eaux : 4000 fr. ;
Service de l'électricité : 2000 fr .

CHARGES : Intérêts passifs : 1091
francs 50 ; Frais administratifs : 11.400
francs ; Instruction publique : 29.350
francs ; Cultes : 1000 fr. ; Travaux pu-
blics : 4800 fr. ; Police : 1150 fr. ; Oeu-
vres sociales : 10.265 fr. ; 'Dépenses di-
verses : 1050 fr. ; Amortissements lé-
gaux : 4500 fr.

Aes totaux sont de 64.606 fr. 50 pour
les dépenses et 63.746 fr . 65 pour les
recettes, soit un déficit brut de 859
francs 85. A ce déficit brut s'ajoute
une attribution à la réserve de drai-
nage de 6235 fr. 90, ce qui porte le
déficit net à 7115 fr. 65. Ce dernier
est essentiellement dû à la mévente
des bois à la suite des ouragans de
l'hiver dernier.

Sur proposition de M. Roland Mo-
not , parlant au nom de la Commis-
sion du budget , le législatif .a adopté
ce budget , à l'unanimité.

LIMITATION DE VITESSE

Le chef des Travaux publics, M.
Pierre-André Robert , a demandé un
crédit de 1700 fr. destiné à poser des
signaux limitant la vitesse à 60 kmh.
sur les routes de Brot-Dessus, de Brot-
Plainboz et des Petits-Ponts; en outre,
un disque de déclassement sera ins-
tallé à la bifurcation de la route de
Plamboz avec celle de la Tourne.

Enfin , les communes des Fonts-de-
Martel, de La Sagne, de Travers et de
Brot-Plamboz sont en train de mettre
au point une demande commune à
l'Etat concernant l'amélioration des
chemins menant aux fermes isolées, (c)

Le Conseil général de Brot-Plamboz adopte le budget

L'autre matin , nous sommes allé
rendre visite, dans leur home, Jean-
neret 29, à nos amis M. et Mme James
Fallet , qui viennent de fêter le soi-
xantième anniversaire de leur mariage.

Dimanche, toute la famille Fallet se
retrouvait à l'Hôtel Fédéral , au Col-
des-Roches, pour fêter cet anniversaire,
fait assez rare dans une vie de ma-
riage.

Vingt-trois personnes étaient présen-
tes, dont huit arrière-petits-enfants. M.
et Mme Fallet ont la joie d'être neuf
fois arrière-grands-parents, mais le neu-
vième de la série, qui a deux mois, avait
été confié aux soins d'une grand-ma-
man.

C'est une famille belle et unie, qui
rappelle un peu . celles d'autrefois , car
les grands-parents demeurent un cen-
tre d'attraction pour tous. L'on peut
penser que l'heureuse ambiance qui ré-
gna au cours de la rencontre de diman-
che a été un nouveau bain de Jouvence
pour les heureux jubilaires , qui nous
ont confié qu 'ils se préparaient pour les
noces de fer (65 ans de mariage) ! La
radio romande leur a fait l'honneur
d'une marche lors de l'émission. _« Le
disque de l'auditeur »; :

Les fleurs, qu 'ils ont reçues en abon-
dance , se fanent maintenant peu à pjeu ,
mais ils nous disent encore leur re-
connaissance pour les délicates atten-
tions dont ils ont été les objets.

Nous avons tenu à leur présenter 'les
félicitations du journal , (je)

Noces de diamant

• CHRONIQUE HORLÔG^RE * CHRONIQUE HORLOGÈRE *

VENDREDI 10 NOVEMBRE

Le Locle
SALLE DIXI : Vente de l'Eglise catho-

lique.
MAISON DE PAROISSE : 20 h., En-

traide en Sicile , pasteur T. Venay.
CINE CASINO : 20 h. 30, L'inconnu

de Shandigor.
CINE LUX : 20 h. 30, Triple Cross.
CENTREXPO : 15 II. à 18 h. et 19 h.

à 22 h., exposition Bellmann et
Glerum.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à
18 h., Claudcvard.

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

Les Brenets
CINE REX : 20 h. 30, La fureur  de

vivre.
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% Du 4 au 22 juin 1968 aura lieu à
Tel-Aviv la 4e Foire internationale d'é-
chantillons d'Israël. Au cours d'une con-
férence de presse donnée à Zurich , le
directeur général adjoint de la foire ,
M. Hutter , a souligné que le pavillon
suisse à la foire de l'an dernier avait
été considéré comme l'un des plus grands
succès. L'Ecole horlogèrc suisse se pro-
.pose déjà d'ouvrir à la foire un service
Vie réparations, (ats)
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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 :

— 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 à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, département
du personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511.

Une entière discrétion leur est assurée.
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Nous engageons pour nos ateliers du Loole

RETOUCHEURS
REMONTEURS

pour travail sur chronomètres

REMONTEUSES
RÉGLEUSES
Veuillez vous adresser à notre chef d'atelier M. Bouissière. tél. ('039'» 5 66 33.
atelier du Locle, avenir 33, Le Locle, ou à la

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone
(032) 2 26 11.

Partes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre j
machine à laver au-
tomatique marque
Bettina, à? l'état de
neuf , payée 1800 fr.,
cédée 950 francs, 1
chambre à coucher,
lits jumeaux, bas
prix.
Tél. (039) 5 43 66,
de 12 heures à 13
heures, et dès 18 h.
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II est temps maintenant

de préparer votre véhicule aux rigueurs de l'hiver.
En tant que spécialistes consciencieux, nous savons ce dont une voiture a besoin pour

affronter ia saison froide et nous nous réjouissons de pouvoir vous conseiller.
Pour chaque service d'hiver (plein d'antigel - Imprégnation du châssis), vous recevrez 'un ca-
deau : un vaporisateur de poche pour dégeler les serrures des voitures, un Door-SprayCaltex.

N'attendez pas l'affluence des premiers froids, pour venir nous consulter.

Willy Dumont Jacques Rieder
Garage du Rallye Garage des Montagne»

Rue de France Le Locle Av. L.-Robert La Chaux-de Fonds
Tél. 5 44 55 Tél. 2 26 83

Imp/égnation du châssis avec CALTt:,, RUSTPROOF-SPRAY - Antigel POA.ARTEX -
Accessoires CALTEX - Pneus FIRESTONE - Batteries PLUS

RESTAURANT
DU GRAND-SOMMAftTEL

Samedi soir

SOUPERS TRIPES
Tél. (039) 5 17 27

SOUDER
BRASER

— Du poste électri-
que ou autogène
professionnel

— au matériel léger
du bricoleur

— Electrodes et sou-
dure UTP tous
usages

— Pièces de rechan-
ge de différentes
marques
EN STOCK !

CHAPUIS
Girardet 45, Le Locle

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er décembre APPARTEMENT
3 % pièces, tout confort, avec garage.

Ecrire sous chiffre RG 31666 an bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

JEUNE

électro-mécanicien
diplômé du Technicum, cherche chan-
gement de situation. — Faire offres sous
chiffre DB 23884, an Bureau de L'Im-
partial.

P O M P E S  F U N È B R E S

CLAUDE CALAME
Fabrication de cercueils
Corbillard automobile

Toutes formalités

Marais 25 ¦.*•«-Le Locle Tel. 514 96
HU M M'IWfflWraMBfiBBM—BM3

Pour connaisseur, je
vends voiture sport

SUNBEAM
ALPINE

Nombreux accessoi-
res : Overdrive, hard-
top, volant bois, etc.
Etat impeccable,
très peu rou lé.
Pr. 4900.—. Facilités
de paiement possi-
ble.
Tél. (039) 5 50 58
heures des repas,
Le Locle.

Jeune fille
cherche pour le 1er
décembre.

chambre
indépendante, avec
confort.
Faire offres Carda-
mines 17, Le Locle,
de midi à 13 h. 30,
tél. (039) 5 28 03.

Skieurs,
— Notre poste lvger

à souder, fia; aime
plate, vous per-
met de PAf tTER
rapidement , , mê-
me par très, basse

, températur r; !
— Et aussi f'̂ a sou-

der et brir/j ler !
— Et aussi de cui-

siner e'a plein
air !

Documefotation
sur si' oiple de-
mande .

CH/A.PUIS
Girardet 45

LE LOCLE

Aviveur
che /relie travail sur
plf*qué or ou sur pe-
tit es pièces.

Faire offres sous
c'ûiffre L B 23869,
f i u  bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 1 salle
à manger compre-
nant : 1 buffet de
service, table a ral-
longes et 4 chaises ;
1 studio : 1 divan et
2 fauteuils ; le tout
en très bon état. —
Tél. (039) 5 23 60, Le
Locle.

A VENDRE plu-
sieurs portes , un
fourneau à bois, un
radiateur électrique
en excellent état. —
Tél. (039) 612 38,
Les Brenets.

A VENDRE robe de
mariée, courte, tail-
le 38-40, bas prix.
— Téléphone (039)
5 59 38, Le Locle.

DAME se recom-
mande pour rravaux
de reprisage : linge
de table, de cuisine,
de toilette, literie,
sous-vêtements. —
Tél. (039) 612 38,
Les Brenets.

ON CHERCHE
pousse-pousse rela-
xe d'occasion en bon
état. — Tél. (039)
5 34 55. '

i
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Feu le «Marché aux pommes»

A Neuchâtel , ce qui était autrefois le Grand Marché , ou « Marché aux
pommes », a bien changé au cours des ans. S'il réunit actuellement un peu
plus de bancs de marmettes que les autres jeudis , il ne dépasse tout de même
plus l'emplacement des marchés habituels, alors qu'autref ois il débordait
largement dans les rues avoisinantes. En outre, les oignons et les échalottes

remplacent de p lus en plus les pommes et les poires , f c p)

Fleurier : un million de francs pour l'épuration des eaux et trois nouvelles rues
Grande animation an Collège profes-

sionnel de Fleurier, où le Conseil géné-
ral s'est réuni , sous la présidence de M.
Jean-Pierre Blaser (radical). Assistaient
à cette séance, 33 conseillers généraux,
le Conseil communal au complet ainsi
que l'administrateur.

Trois départs. — M. Blaser, prési-
dent , donne lecture de trois lettres de
démission provenan t de MM. Daniel
Conne, conseiller communal , quittant
la localité ; Jean-Philippe Vuilleumier
en raison de son départ pour Neuchâ-
tel, et Robert Muller , qui se désiste de
sa fonction pour des raisons personnel-
les. Pour remplacer ces deux derniers,
MM. Ernest Gubler et Emile Wenker
ont été élus conseillers généraux .

Aménagement du territoire. — Au
mois de juillet dernier, un crédit de
22.000 francs avait été voté par le Con-
seil général . Celui-ci a accordé un nou-
veau crédit de 30.000 francs au Conseil
communal pour la préparation d'un
plan d'aménagement du territoire.

Vente de terrain. — L'entrepreneur
Oreste Bezzola avait formulé une de-
mande d'achat d'une parcelle de ter-
rain pour la construction d'un hangar
pour machines. Ce terrain , qui a été
vendu avec l'approbation de tous les
membres, sauf un, est oeccupé par des
jardins loués à la population fleuri-
sanne. M. Jean Gerber , chef des tra-
vaux publics, a assuré plusieurs con-
seillers généraux que tout sera mis en
œuvre par la commune pour que les
particuliers puissent obtenir un coin de
jardin ailleurs, mais à proximité du vil-
lage.

Une naturalisation. — Le Conseil gé-
néral a accordé la naturalisation com-
munale à M. Franco Carminati, de na-
tionalité italienne, domicilié à Fleurier
depuis cinq ans.

Le nouvel home pour personnes âgées.
— M. Siegrist a demandé au Conseil
communal de répondre aux questions
posées en juillet dernier, concernant le
prix des chambres au nouvel home pour
personnes âgées. M. Conne, chef de la
police, a informé le requérant que les
prix seront fixés de 10 à 17 francs,
selon la situation de la chambre et son
confort. Tout habitant de Fleurier peut
demander son admission au home dont
les frais d'assistance seront à la charge
du canton.

L'épuration des eaux. — Huit com-
munes du Vallon sont intéressées à
l'épuration des eaux et le coût des trois

stations s'élève à 7.5 millions de francs.
La commune de Fleurier supportera une
charge d'un million de francs. Le chif-
fre exact pour chaque localité du Val-
de-Travers devra encore être étudié. La
première station verra le jour au prin-
temps prochain probablement.

Trois nouvelles rues. — Les conseil-
lers généraux ont baptisé , en fin de
soirée, trois nouvelles rues fleurisannes :
rue Bussan. rue de la Montagnette et
le chemin du Crét. De cette façon, les
facteurs trouveront plus facilement cer-
tains destinataires qui restaient parfois

introuvables selon le quartier où ils ha-
bitaient.

L'affaire du magasinier des S. I. —
Pour terminer la séance qui fut très
chargée, M. André Junod , président de
commune, fit une mise au point con-
cernant le différend qui était intervenu
entre la commune, d'une part, et M.
Ernest Barazzuti , magasinier aux S. I,
d'autre part. Après deux séances, le
Tribunal correctionnel avait libéré l'in-
téressé de toute poursuite pénale. Sur
ces faits, la commune fleurisanne a
versé une somme de 3000 fr. à M. Ba-
razzuti , afin de classer l'affaire qui
avait fait bien du bruit, (th )

Concert d'abonnement à la Salle de Musique
Joseph Keilberth et VOSR

Une tempête d'applaudissements sou-
ligna la f in  des Espiègleries de Till Eu-
lenspiegel ; il y a longtemps (très long-
temps) que le public chaux-de-fonnier
n'a plus eu l'aubaine d'entendre une
oeuvre orchestrale de Richard Strauss.
Hier soir, ce fu t  dans l'enthousiasme que
l'oeuvre de 1895 (première audition à
Cologne le 5 novembre ) déroula ses épi-
sodes anecdoiiques et pittores ques ; évo-
quons la clarinette en ré qui souligne
chacune des farces de Till , parlons du
jugement des cors et des trombones
( f a  - sol bémol dans le grave), souli-
gnons la perfection du contrepoint (au
moment où Till défend le rire et les
farce s devant les savants) et nous au-
rons cette invention toujours jaillissan-
te de Strauss. L'Orchestre de la Suisse
romande se surpassa ; n'indiquons pas
seulement les formation s très complè-
tes (4 musiciens pour les flûtes , 4 pour
les bassons, etc.) mais disons que souf-
f leurs et cordes jouèrent avec non seu-
lement une très grande précision mais
aussi avec un écla t peu commun.

Pour pouvoir susciter un pareil en-
thousiasme, il fallait un chef . Joseph
Keilberth (né en 1908) po ssède son
métier dans la peau. Le public constata
que ce musicien ne fait  pas de grands
gestes ; sa sobriété cependant agi t. Et
comment ? Il y a chez lui une pensée ; il
y a aussi, une volonté. Plus même, il y a
un idéal esthétique . Les instrumentistes
savent que les grands gestes et le raf-
finement des attitudes n'apportent pas
tout. Le public attend cette extériorisa-
tion devant laquelle les instrumentistes
restent sceptiques. Il y a donc chez le
directeur musical de l'Opér a de Munich
une très grande économie et une non
moins grande maîtrise. Son idéal esthéti-
que se rapproche plus de l'interprétation
classique que de la conception roman-
tique. Joseph Keilberth n'est cependant
pas qu 'un architecte qui dégage les
grandes lignes seulement ; il est aussi
l'artiste sensible qui met en valeur le
second thème de la Symphonie Jupiter.
Cet artiste sensible n'exagère jamais ;
il n'use pas de la sensiblerie. Il a donc
plus que des pudeurs, il possède cet
idéal artistique qui l'empêche de dégager
chez Mozart des accents édulcorés ou
des passa ges mièvres (le style galant of -
f re  des tentations...). Il donne à ses mu-
siciens la possibilité de prendre leurs
responsabilités.

À azt égard , les « Métamorphoses »
de Strauss (âgé de 80 ans) démontrè-

rent que le chef allemand est un f in
psychologue. Il obtint de ses 23 ins-
truments à cordes un résultat qui dé-
passe ce que l'on peut entendre de
meilleur. Le disqihz possède sa perfec-
tion ; cette perfection est inhumaine.
L'audition directe créa hier soir une
vibration à laquelle les auditeurs for-
tunés d'hier soir penseront toujours
avec recueillement. Oztte vibration ré-
véla un cœur ; le message de la mu-
sique (grâce à la perfection atteinte
par les membres de VOSR) démontra
que ce cœur saignait. Il n'est donc
pas exagéré de parler â\? la dépression
morale de celu i qui souffrait de l'e f -
fondrement de sa patrie allemande.
L'atmosphère d'accablement, et de tris-
tesse ne se départit pas un seul mo-
ment ; on zst devant l'instable et la
désolation. C'est pou r cette raison que
le comité de la Société de Musique
demanda au public de penser à deux
disparus : M M .  Dr Fritz Cohn et
Emile Unger ; on ne peut que remer-
cier le comité d'avoir zu une pensée
aussi vénérable. Strauss utilise un
rythme syncopé de Beethoven ; il est
très loin néanmoins de la pensée du
grand sourd...

Nous avons eu hier soir de très
grandes joies ; exprimons à Joseph
Keilberth notr s grande admiration.

Les parents et le corps enseignant ont donné
leur avis sur les vacances scolaires

Les journaux se sont fait l'écho de
l'enquête faite par la Commission sco-
laire auprès des parents de tous les

parents corps enseignant
a) 6 semaines en été et 2 en automne 79% 80%

7 semaines en été et 1 en automne 21% 20%
b) Nous souhaitons que les vacances

d'été comprennent 1 mois complet oui 78% 77%
(du 1er au 31) non 22% 23%

c) si oui, nous préférons juillet 81% 36H%
août 19% 63V: %

La même enquête, faite au Gymnase
cantonal de notre ville donne des ré-
sultats , à peu près équivalents. Il est
évident — et la rubrique «remarques
éventuelles» en est le reflet (plus de 300
commentaires) — que la réussite des
vacances 1967, tant en été qu 'en autom-
ne, de même que les dates des vacances
horlogères, ont influencé les réponses.

A la question c) , nous notons des
proportions contraire chez les mem-
bres du corps enseignant. C'est qu'il
s'agit chez eux de préférences person-
nelles ou professionnelles ( cours, voya-
ges culturels, etc.) , alors que chez les
parents, on tient compte d'une part, des

élèves en âge de scolarité obligatoire
(classes primaires et secondaires). Cet-
te enquête a donné les résultats suivants:

vacances des adultes et d'autre part , des
possibilités de camping ou de locations.

Bien des parents demandent le début
de l'année scolaire à la rentrée des gran-
des vacances. Nous pouvons les assurer
que la décision en est prise, mais que
pour l'application, il faut attendre une
mise au point des programmes et d'une
foule de détails dans l'ensemble des
cantons romands, ce qui demandera
quelques années sans doute.

Pour la première fois, quelques parents
( 1%%) demandent l'introduction de la
semaine de 5 jours à l'école. Ce problè-
me demande une étude approfondie , mais
ne semble pas facile à résoudre pour le
moment.

Télévision scolaire: une conférence de plus

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Mercredi matin , la TV romande
présentait la deuxième émission de
son nouveau « train ». (Rappelons
que l'émission est reprise samedi
après-midi ; ainsi , parents et ado-
lescents qui le désirent peuvent se
faire une idée de l'émission dont
nous parlons I.

Le rôle éducatif des sports, tel
était le titre de l'émission de l'au-
teur Jean Brechbtihl (qui est de-
venu « conseiller sportif », sauf er-
reur, dans le générique — à con-
trôler samedi) et du réalisateur
Pierre Nicole.

Dimanche dernier , il y eut des
incidents en Amérique du Sud. A
Vienne, un match international de
football dégénéra en pugilat. A
Saint-Gall , l'arbitre dut interrom-
pre une rencontre faute de « com-
battants » tessinois ! Ces incidents
accumulés, qui jettent un grand
discrédit sur un beau sport, le foot-
ball , les auteurs ne pouvaient les
prévoir. Mais ils en connaissent
l'existence. Dénoncer certains ex-
cès n'était pas dans leur propos
initial : il s'agissait plus de chan-
ter la gratuité de l'effort sportif ,
la rigueur d'une préparation pa-
tiente, le bénéfice moral que peut
en retirer pour lui le vrai sportif
amateur. Très bien, et pourquoi
pas ?

U se trouve que nous possédons
le feuillet de documentation pré-
paré par la Commission romande
de télévision scolaire. Dans ce
feuillet, certains bons conseils sont
fournis aux instituteurs pour la
préparation et l'exploitation de l'é-
mission. Y figurent de sages mises
en garde : « étude des effets dé-
plorables sur l'éducation ; dangers
du sport professionnel, doping,
manque de sincérité, arrangements
extra-sportifs, etc.). Bref , tout est
bien chez les amateurs ; le danger
ne vient que des professionnels.
Comme si la pratique honnête,
consciencieuse, parfois géniale d'un
métier , même sportif , ne pouvait
pas être aussi citée en exemple de
haute valeur morale. Le propos
initial parait donc simpliste. La
définition « début de siècle » de
l'esprit olympique est dépas-

sée. Et encore faudrait-il savoir
qui étaient ces « amateurs » d'a-
lors, souvent issus de milieux où
l'argent ne manquait pas, ce qui
permettait un entraînement de
« professionnel d'Etat » ou d' « uni-
versitaire américain » d'aujour-
d'hui.

Les enfants eurent donc droit à
une très belle leçon de morale
sportive, de haute morale tout
court. Cela est bel et bon ; nous
ne le contestons pas. Mais c'est
insuffisant. De plus, et cela me
parait grave, une nouvelle fois la
télévision scolaire a choisi d'ap-
porter des témoignages verbaux. •
Nous ne sommes pas adversaires
du témoignage verbal : notre ré-
cente chronique consacrée 4 Gilles
le prouve, et d'autres. Nous pen-
sons par contre qu 'il est inutile et
vain de confier aux mots les té-
moignages que l'image et le son
pourraient apporter. Interroger de
vrais amateurs suisses était une
fort bonne chose : construire cha-
que séquence sur le même modèle
devenait vite lassant, avec quel-
ques images, le visage puis les
mots se poursuivant sur des scè-
nes d'entraînement. Les sportifs ne
sont pas en cause, mais les au-
teurs de l'émission qui se bornent
à proposer une longue conféren-
ce (même avec des conférenciers
variés) à propos d'un thème où
l'image et le son eussent tout aussi
bien fait comprendre le rôle de
vertu morale de la patience, la
volonté, le courage , la maîtrise de
soi. la concentration , l'esprit d'é-
quipe et la discipline, le goût de
la beauté , le respect devant 'a na-
ture, la lutte contre soi-même et
contre les forces naturelles, le goût
de s'imposer librement une Msci-
pline et de se vaincre soi-même »,
(résumé partiel emprunté au feuil-
let de documentation, que j 'ai eu *
quelque peine à retrouver dans
l'émission, malgré des notes prises
très scrupuleusementï .

Bref : quand la télévision sco-
laire montrera peu de choses, fera
entendre ces choses, elle vaudra
mieux qu 'avec ces longues confé-
rences sur de vastes sujets .

F L.
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Couvet prépare déjà
la prochaine Fête de district

des musiques
La 24e Fête des j nusiciens du Val-de-

Travers aura lieu à Couvet les 17, 18 et
19 mai 1968. L'organisation de celte im-
portante fête qui groupera dix sociétés
de musique a été confié, selon la rota -
tion bien établie , à la f a n f a r e  l'Avenir
de Couvet. Dernièrement , lors d'une
séance de travail avec le comité de la
fan far e  l'Avenir, le comité d' organisation
a été présenté , il se compose de MM.
Frédy Juvet , présiden t ; Jean Pianaro,
conseiller communal de Couvet , vice-pré-
sident et réception ; Jean-Hugues Schu-
lé. secréta ire correspondant et presse ;
Jean-Jacques Aeberhard , caissier ; Lin-
do Tonus, propagande ; Eric Sasso, re-
prése ntant de la fan fare  l'Avenir ; Ro-
land Degerine, programmes et verbaux.
Les chefs de coinmissions sont : can-
tine : Henri Renaud ; divertissements :
M. Marcel Sandoz ; électricité-décora -
tion : M. André Biselli ; construction :
M. Maurice Maggi ; tombola : M.  Michel
Carrel ; police et cortège : M. Willy Ku-
chen.

Le comité d' organisation fera tout
pour que sa tâche se solde par une réus-
site. Il est déjà prévu pour le vendredi
soir une soirée avec la participation des
sociétés locales de Couvst ; le samedi un
grand spectacle aura lieu dans la vaste
cantine qui sera montée pour l'occasion ;
le dimanche, après le cortège, le concert
des dix sociétés mettra un terme à cette
importante fête de district , (sh)

Le Conseil d'Etat a nommé M. Jac-
ques Wavre , notaire, président de la
Chambre neuchàteloise du Commerce
et de l'Industrie, à Neuchâtel, en qua-
lité de membre de la Commission con-
sultative pour les questions d'ordre éco-
nomique, en remplacement de M. H.-C.
Lichti . démissionnaire ;

M. Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchàteloise du Commerce
et de l'Industrie, à Neuchâtel, en qua-
lité de membre de la Commission de
l'Office économique cantonal neuchà-
teloise, en remplacement de M. H.-C.
Lichti , démissionnaire ;

Enfin , il a autorisé Mlle Maryse
Schorpp, originaire de Neuchâtel, do-
miciliée â Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité de pédicure.

Nominations

M. Eric Moulin, secrétaire à la Cais-
se cantonale de compensation, à Neu -
châtel, a célébré te 25e anniversaire
de son entrée dans l'administration
cantonale. Le Conseil d'E tat lui a ex-
primé ses félicitations et ses remer-
ciements au cours d'une réunion pré-
sidée par le chef du Département de
l'industrie.

25 ans au service de l'Etat

M. Jean-Francis Held, envoyé spé-
cial du « Nouvel Observateur » en
Israël lors des événements sanglants
de cet été, était hier soir l'hôte du
Club 44, où il évoqua les chances
de paix au Proche-Orient.

La place nous faisant défaut, nous
reviendrons demain sur cette confé-
rence qui fut écoutée par un nom-
breux auditoire.

Israël et la paix
au Proche-Orient

\ou'ioU r?^

¦ 
Voir antres Informations
neuchâteloises en page 11

A 8 h. 50, un automobiliste de
la ville, M. R. V., circulait au vo-
lant de sa voiture, à la rue des
Parcs. Arrivé à la hauteur du pas-
sage de sécurité de la Rosière, il
ne réussit pas à freiner à temps
pour éviter une fillette qui s'y
était engagée. Celle-ci fut proje-
tée à une vingtaine de mètres,
tant le choc fut violent. Conduite
à l'hôpital des Cadolles, elle souf-
fre d'une fracture du crâne et
d'une forte commotion. Il s'agit de
Dina Melchior, âgée de 7 ans, do-
miciliée à Neuchâtel.

Une fillette
projetée à 20 mètres

par une voiture
Le recteur de l'Université de

Paris a remis hier les diplômes et
les insignes de docteur honoris
causa de la Sorbonne à M. Frédé-
ric Roulet. Originaire de Neuchâ-
tel, M. Roulet a fai t ses études
à Genève ; auteur de très nombreux
travaux, U est ^actuellement à la
tête d'un groupe de pathologie ex-
périmental e et professeur d'anato-
mie pathologique à l'Université de
Bâle.

D'autre part, M. Daniel Aubert,
professeu r extraordinaire à l'Univer-
sité de Neuchâtel , se verra conférer
lundi prochain le titre de docteur
honoris causa à l'Université de Be-
sançon, lors d'une cérémonie à la-
quelle prendron t pa rt trois ministres
fr ançais, (cp)

Haute distinction
pour des professeurs

neuchâtelois

A 8 h. 55, une collision en chaîne
s'est produit à la rue des Fahy, der-
rière un trolleybus à l'arrêt : deux voi-
tures et un camion (ce dernier n 'ayant
pu s'arrêter à temps) ont subi des dé-
gâts, mais il n 'y a pas eu de blessés.

Collision en chaîne
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M. Maurice Erard, nouveau recteur de l'Université
M. Maurice Erard, professeur à la Fa-

culté de droit et des sciences économi-
ques de Neuchâtel a été installé hier
matin en qualité de nouveau recteur de
l'Université pour une période de deux
ans. Il succède au professeur Claude Pa-
varger qui a bien mérité de l'Aima Ma-
ter. Le nouveau recteur, qui sera secon-
dé dans sa tâche par les professeurs
Philippe Menoud, vice-recteur, et Wer-
ner Sôrenserï, secrétaire du Sénat, ain-
si que par les doyens des quatre Facul-
tés, les professeurs Louis-Edouard Bou-
let (lettres) , Jean Rossel (sciences),
François Clerc (droit et sciences écono-
miques) ett Jean-Jacques von Allmen
(théologie), a été présenté par son col-
lègue comme étant « un bourgeon dor-
mant ne demandant qu 'à s'épanouir ».

OBJECTIFS
Lors de la cérémonie officielle d'ins-

tallation , qui s'est déroulée au Théâtre
de Neuchâtel à l'occasion du Dies Aca-
demicus, M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'Ins-
truction publique, a tout d'abord pris
la parole. Il a brossé le tableau de l'é-
volution actuelle de l'Université de Neu-
châtel , avec ses réalisations prochaines
qui constituent la première phase de son
développement, et a fixé les objectifs
de la "vénérable école. Parlant ensuite
de l'avenir, M. Clottu a abordé le pro-
blème de la collaboration interuniver-
sitaire : « Les milieux politiques com-
pétents — a-t-il déclaré — estiment que
la répartition des efforts entre Univer-
sités de Suisse est la condition premiè-
re d'un régime définitif de subventions
fédérale. Dès lors, la question posée est
la suivante : la coordination entre Uni-
versités sera-t-elle imposée directement
par l'autorité centrale ou, au contraire,
sera-t-elle établie par les Universités et
les cantons eux-mêmes sur la base d'ac-
cords librement discutés et moyennant
des concessions réciproques ? » Tous les
milieux universitaires sont actuellement
décidés à trouver entre eux des formu-
les adéquates de collaboration.

Portrait prof .  Erard ,
nouveau recteur.

Les recteurs invités des Universités étrangères et suisses venus assister
à l'installation du nouveau recteur de l'Université de Neuchâtel se rendent

en cortège de l'Hôtel de Ville au Théâtre, où a lieu la cérémonie, (cp)

GRANDE DISTINCTION
Enfin , M. Gaston Clottu a conclu en

soulignant la lourde tâche incombant
au recteur. C'est avec une grande dis-
tinction et un rare dévouement que
M. Claude Favarger a exercé ses fonc-
tions et l'orateur lui en a exprimé sa
vive gratitude. « Les problèmes à étudier
— a-t-il déclaré encore au nouveau rec-
teur— sont nombreux. Certains d'entre
eux seront difficiles et nous le savons.
Nous avons d'autant plus de raisons,
dans de telles conditions, de souhaiter
à M. Erard un rectorat riche de satis-
factions, car , ce faisant, nous formulons
pour l'Université elle-même des vœux
d'activité fructueuse et de pleins suc-
cès dans ses entreprises et son dévelop-
pement durant les deux années à ve-
nir. >

M. Claude Favarger a permis ensuite
à la très nombreuse assemblée de faire
un rapide tour d'horizon de l'année
1966-67. De multiples constructions ont
été menées à chef et la dernière inau-
gurée, l'Institut de chimie verra bientôt
son aula terminé. Mais l'activité intel-
lectuelle n'est pas restée en arrière puis-
que environ 150 ouvrages et travaux
scientifiques, sans compter les articles
et comptes rendus, ont été rédigés par
les professeurs et chargés de cours. De
plus, deux traités importants ont été
publiés : la « Bibliographie des travaux
relatifs à la procédure pénale en Suis-
se » de M. François Clerc et le « Traité
de droit constitutionnel » de M. Jean-
François Aubert. Enfin, trois leçons
inaugurales ont été prononcées, celles
de MM. Robert-Henri Blaser, Jean-
Pierre Bargetzi et André Allemand. Et
M. Favarger a conclu en laissant pour
testament cette parole que, pendant
deux ans, 11 a mise au service de l'Uni-
versité : « Rien ne remplace l'effort per-
sonnel et une technique sans âme est
un trompe-l'oeil. »

DISCOURS EBLOUISSANT
Sur proposition de la Faculté des

sciences, M. Favarger a procédé à la
collation de deux doctorats honoris cau-
sa au nom du Sénat de l'Université.
Cette distinction honore deux savants
étrangers auxquels l'Université de Neu-
châtel est particulièrement redevable :
les professeurs Louis Amberger et Théo-
dore Monnot.

Après la laudatio traditionnelle et la
remise des prix académiques aux étu-
diants les plus méritants, M. Claude Fa-
varger a présenté le nouveau recteur.
«Nous savons — lui a-t-il dit — que
votre esprit formé aux disciplines juri-
diques, politiques et économiques ne
manque pas de hardiesse, qu'il est enne-
mi de la routine et de la sclérose ; en-
fin qu'il est séduit par la nouveauté,
dont certains pensent qu'elle est la con-
dition suffisante du progrès. Mais nous
vous connaissons trop, ayant eu le pri-
vilège de collaborer avec vous pendant
deux ans, pour douter que vous ne sa-
chiez retenir des enseignements du pas-
sé ce qui peut empêcher l'avenir d'être
livré à l'aventure. Si vous êtes tenté
d'appliquer à l'université la sociologie
pluraliste» vous ne sauriez oublier que
les groupes sociaux n'effacent pas les
limites individuelles et qu'en définitive
c'est avec des individus particulière-
ment complexes déjà, s'agissant d'intel-
lectuels, qu'il vous*, appartiendra de trai-
ter». :,

Et la cérémonie d'installation s'est
achevée par un discours rectoral éblouis-
sant sur le thème «Déterminisme et li-
berté en sociologie» au cours duquel M.
Maurice Erard a développé les aspects de
la liberté humaine et de sa valeur stra-
tégique, (texte et photos 11)

Exposé de M. Fritz Bourquin sur l'exécution pénale
Un auditoire très attentif a suivi avec

un intérêt soutenu la conférence que
M. Fritz Bourquin, président du Con-
seil d'Etat, a prononcée hier après-midi
à l'Ecole supérieure de commerce, à la
demande de l'Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâte-
lois. En effet, à l'occasion d'une séance
générale de travail des cinq sections
de l'association, le chef du Département
de justice avait été invité à exposer
ses « réflexions sur l'exécution pénale
dans les années à venir» , réflexions qui
sont le fruit d'une longue pratique ju -
diciaire et d'une connaissance parfaite
des questions pénales.

Si, par le passé, la condamnation des
délinquants signifiait la vengeance de
la société — et les méthodes étaient
adaptées à ce but — aujourd 'hui on ten-
te à protéger la société, d'une part, et
à préparer la réintégration du fautif
dans la vie communautaire, d'autre part.
Cette action éducatrice est voulue par
le législateur. La question fondamen-
tale qui se pose est donc de savoir quel-
les sont les méthodes qui sont à même
de préparer ce délinquant à son retour
à la vie normale.

TROIS ASPECTS DU PROBLEME
Les préoccupations sont de trois or-

dres : premièrement les conditions clans
lesquelles doit être accomplie la déten-
tion ; deuxièmement, la nécessité d'éta-
blir un pont entre la détention propre-

Une salle passionnée a écouté la conférence de M.  Fritz Bourquin sur la
semi-liberté, (photo I I )

ment dite et le retour du délinquant à
la vie communautaire ; troisièmement,
l'accueil et l'appui que le délinquant doit
trouver au moment de sa libération.

Les conditions de vie dans les maisons
de détention doiven t correspondre à
notre époque et s'adapter aux exigen-
ces modernes partout où ce n'est pas en-
core le cas, tant sur le plan du loge-
ment que de la nourriture et du mode
de vie en général. Le cachot sombre où
«l'air n'est plus de l'air et le jour plus
du jour», comme le décrivait Victor Hu-
go, doit irrémédiablement disparaître et
tout doit être mis en oeuvre pour don-
ner aux pensionnaires, d'abord l'occa-
sion d'un retour sur eux-mêmes, en-
suite la possibilité d'acquérir une édu-
cation et une base solide de formation
professionnelle. Il est tout aussi indis-
pensable d'individualiser la peine, et
toutes les institutions d'orientation ont
leur place dans les centres de déten-
tion. De même, l'activité quotidienne
devra correspondre à celle qu 'on exige
de l'homme qui remplit sa tâche dans la
vie professionnelle normale. Ainsi , le
pécule doit être transformé en un véri-
table salaire compte tenu de la qualité
et de la quantité de travail fourni. Les
sommes ainsi gagnées seront d'une part
destinées aux besoins du détenu , mais
aussi et surtout aux dédommagements
divers à la famille du détenu, à l'épar-
gne.

Cependant,, ces conditions de déten-
tion ne sont que la préparation à une
deuxième étape précédant la libération :
la semi-liberté. Ce procédé n'est pas ap-
plicable automatiquement à tous les dé-
tenus, mais touche particulièrement des
jeunes délinquants sans profession. Le
candidat à la semi-liberté, après avoir
subi des tests nécessaires, est autorisé
à quitter la prison chaque jour pour
travailler chez un employeur au courant
de la situation , véritable collaborateur
et responsable de l'exécution des peines.
Puis, compte tenu de la conduite de
l'intéressé, des heures de congé sont
accordées en dehors de la prison . Cin-
quante-deux cas de semi-liberté ont été
accordés à La Chaux-de-Fonds depuis
dix ans ; ils ont conduit à la conviction
que ce régime, judicieusement employé ,
serait susceptible de mieux servir les
intérêts des condamnés dans les domai-
nes d'éducation et de rééducation , de
formation professionnelle, du sens des
responsabilités, de l'adaptation ou de la
réadaptation à la vie sociale.

LES CRITERES
La nature des différentes peines et

mesures, des conditions requises par le
Code pénal pour leur exécution et la
personnalité des condamnés sont les
principaux critères pour l'application de
la mesure de semi-liberté. Ce régime se
distingue par les phases suivantes :
d'abord une période d'isolement cellu-
laire qui permet de réfléchir sur la
nature de l'homme et sa situation , en-
suite l'engagement professionnel déve-
loppera les facultés existantes et pro-
curera un apprentissage pour l'avenir ;
les prescriptions réglementaires appor-
teront parallèlement au travail des ha-
bitudes de régularité, et seront adoucies
selon le comportement de l'intéressé ;
enfin , le travail fourni permet de cons-
tituer un livret d'épargne que la mise
sous curatelle de la personne empêchera
la dilapidation en fin de détention .

Grâce à ce régime, le bénéficiaire
dispose d'atouts majeurs. Il sera, à la
sortie de l'établissement pénitentiaire, li-
béré de toute dette , celle-ci ayant été
payé par l'une des parties de son sa-
laire ; mais surtout, il se retrouvera
dans une situation non nouvelle, qui est
le prolongement de sa semi-liberté, mu-
ni d'un métier auquel il a été prépare.
Sa libération sera donc une promotion.
Mais il devra être suivi , soutenu et en-
touré , et ceci est le rôle délicat , mais
combien précieux , des patronages. (11)

Vingt-quatre artisans romands exposent à Couvet
La Société d'émulation de Couvet a

organisé en la salle de spectacles une
exposition d'artisanat romand qui
groupe 24 exposants et durera, jus qu'à
dimanche soir. Lors du vernissage, qui
s'est déroulé mercredi soir en pré-
aznce d'un très nombreux public, es-
timé à près de trois cents personnes,
M. Jean-Claude Landry, président de
la Société d'émulation, a déclaré que
cet événement démontrait le but de
l'organisation : promouvoir et main-
tenir un foyer  culturel à Couvet, en
s'efforçant de rechercher de nouvelles
formules propres à renouveler l'intérê t
de la population pour toute manifesta-
tion d'expression artistique.

CREATION ARTISTIQUE
Cette exposition , pensée et élaborée

par M. et Mme Gilbzrt Bourquin don-
ne aux artisans l'occasion de présen-
ter et de faire connaître leur œuvre,
tout en permettant au public de dé-
couvrir lés beautés de nombreux mé-
tiers qui ont tous pour dénominateur
commun la création artistique dans
oz qu'elle a . de plus valable et de
moins galvaudé. Une telle entreprise
n'était certes pas aisée ; mais la com-
préhe nsion et l'enthousiasme de tous
en ont été les ressorts principaux.
C'est pourquoi en déclarant ouverte
cette exposition, M. Landry a tenu
à remercier les organisateurs et les
exposants en souhaitant qu'une sem-
blable expérience soit renouvelée à
l'avenir.

L'un des exposants, M. Friedrich, de
Romainmôtier, prenant ensuite la pa-
role, a énoncé quelques-unes de ses
conceptions sur le métier d'artisan. On
oppose souvent l'industrie à l'artisanat .
Celle-ci a démontré son utilité et ses

Mlle Claire Schneider, de La Chaux-de-Fonds, effectue une démonstration.

succès, notamment dans le domaine des
biens de consommation courante, et le
travail artisanal ne peut entrer en con-
currence avec elle. Mais on considère
souvent aussi l'artisan comme un ar-
tiste mineur cherchant à réaliser un
certain compromis entre des principes
artistiques et une certaine recherche
fonc tionnelle.

LOIS PROPRES
Cette conception est fondamentale-

ment erronée, car l'artisanat possède
ses lois propres , ses problèmes techni-
ques et commerciaux, et ses métiers
reposent sur des impératifs techniques
traditionnels. Cependant , par sa liberté,
l'artisan possède l'irremplaçable possibi-
lité de transposer ses idées personnelles
dans l'objet qu'il fabrique. Cette anti-
nomie entre l'industrie et l'artisanat ,
faisant de l'objet artisanal , créé en
fonction du créateur et non en fonc-
tion du marché, une pièce personnalisée,
attire un nombre toujours croissant d'a-
mateurs en ce domaine ; il n'est, pour
s'en persuader, qu'à constater le déve-
loppement réjouissant de cours pratiques
pour adultes.

Pourtant l'artisan se heurte à deux
problèmes majeurs : son approvisionne-
ment — généralement de petites quan-
tités de matières premières naturelles— et la distribution de sa production —requérant une présentation appropriée
au style de l'objet. Il en résul te une
situation assez délicate ; et une solution
valable pourrait être trouvée dans des
expositions où, comme à Couvet, tissa-
ge, céramique, bijouterie, ferronnerie ,
vannerie et tapisserie se côtoient pour le
plus grand plaisir du public, tout en of-
frant aux artisans la possibilité de se
situer, de faire le point , d'échanger des
procédés, (texte et pho tos II )
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PASSANTE RENVERSEE. — Mercre-
di matin , une voiture était arrêtée en
présélection devan t un passage pour
piétons, au bas du village. Une passan-
te, Mme O. ILini , née en 1900, entreprit
de franchir le passage devant la voi-
ture arrêtée. A peine avait-elle dépas-
sé ce véhicule qu'une auto survint, ren-
versant la malheureuse. Souffrant d'u-
ne fracture de la jambe droite , elle fut
conduite d'urgence à l'hôpital par l'am-
bulance municipale, (ad)

TAVANNES

Après l'exclusion des députés Gassmann et Villard
du groupe socialiste du Grand Conseil bernois

Après l'exclusion des députés Gass-
mann et Villard du groupe socialiste du
Grand Conseil bernois, le service de
presse des jeunesses socialistes du dis-
trict de Delémont communique :

« Les jeunesses socialistes du district
de Delémont, avec l'appui de personna-

lités marquantes du parti socialiste, or-
ganisent vendredi soir à Delémont une
assemblée populaire de solidarité envers
les députés Gassmann de Delémont et
Villard de Bienne, qui ont été exclus du
groupe socialiste du Grand Conseil ber-
nois, pour avoir défendu une motion de-
mandant l'introduction de trois semai-
nes de vacances dans la législature ber-
noise. Cette exclusion vise avant tout
l'appartenance au Rassemblement ju-
rassien de M. Pierre Gassmann, et le
non-conformisme de M. Arthur Villard.

» Quatre personnalités prendront la
parole : MM. Henri Parrat, préfet de
Delémont, Charles Mertenat , président
du parti socialiste jurassien , Marcel
Sohwander, député de Bienne, et Jean
Crcvoisier, président des jeunesses so-
cialistes jurassiennes.» (ats)
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^ f Zmm\^ r̂ ĴPJ ŴB*̂ lJ^̂ ^̂ y»y^BBWj yHBjByjBJ nifie:  importants gains de temps et d'argent. © Action échange avanta-

MBPtÊÉB F*1 ». H *L ê̂W— m mmmmWa* l I L^l ¦!^] L»- i i B L~" ï l l  ̂ *i*I* B qeu se : » N ou ve I i n t é r i eu r — n ou v ea u b o n h e u r i « O Su r d e ma nde, pa i e me n t
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NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES
VOYEZ NOS VITRINES

et vous chers parents!
Nous vous signalons que notre choix pour Noël est au complet et
qu'en ce moment, nous pouvons mieux qu'au mois de décembre,
vous conseiller et vous aider dans le choix des cadeaux qui feront

la joie des petits et des grands.

A BIENTOT DONC CHERS CLIENTS
CHEZ LE SPÉCIALISTE DU JOUET

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 37 93

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A
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EDMOR S.A.

Fabrique de boites or

Jardinière 57 - Tél. (039) 3 29 30

cherche

personnel à former
sur achèvage

ainsi que

apprenti acheveur
pour le printemps 1968, avec possibilité de faire

un stage d'essai.

Faire offres ou se présenter.
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Pour notre département
électrique nous engageons

monteur-électricien
si possible de langue ma-
ternelle française ou bilin-
gue, porteur du certificat
fédéral de capacité et
bien au courant des pres-
criptions. Le titulaire sera
capable d'effectuer seul
divers travaux d'installa-
tions intérieures.

Prière d'écrire, de télép honer
ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel de
fabrication , 2500 Bienne , tél.
(032) 435 11 .

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur
service des automobiles à Tramelan des

chauffeurs d'autocars
Les candidats doiven t être en possession du permis de
conduire pour voitures légères, camions et autocars
Chauffeurs possédant seulement le permis de camion ,
depuis un an au moins, seraient éventuellement for-
més.
Les candidats s'intéressant à ce poste durant la saison
d'été seulement sont également pris en considération .
Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant , allocations pour
enfants. Caisses de retraite et de maladie, uniforme,
etc.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des
Chemins de fer du Jura à Tavannes, par lettre auto-
graphe contenant un bref cuiTiculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ à
Tramelan , tél. (032) 97 47 83 ou en dehors des heures
de travail tél. (032) 97 51 16.

c%\iefiopscAr
Verrerie de St-Prex SA, Verrerie de Biïlach SA,
Verrerie de Wauwil SA
En raison de la mise à la retraite prochaine du
titulaire actuel , nous cherchons pour notre usine
de Saint-Prex

électricien d'exploitation
porteur du certificat de maîtrise comme
chef du service d'entretien électrique
Il aura la responsabilité de la surveillance et de
l'entretien de l'ensemble des installations haute
tension, courant fort et courant faible. La réali-
sation d'installations nouvelles fera également
partie de son champ d'activité. Il s'agit d'un
travail très varié et indépendant.
Nous prions les candidats de 30 à 35 ans de bien
vouloir adresser leurs offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la
direction des Verreries de Saint-Prex SA,
1162 Saint-Prex

J



LES ROSES
MEURENT AUSSI
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

C'était clair, logique , compréhensible. Elle
aurait vraiment pu éviter de le fuir.

Tout en réfléchissant, elle ouvrit son sac
de voyage en cuir , assez vaste pour contenir
le nécessaire à une traversée en avion . Ses
amies, les infirmières de l'hôpital , s'étaient
cotisées pour lui faire un cadeau de mariage.
C'était un très beau sac. Emue et avec un
petit pincement de nostalgie, elle songea au
nombre de trajets en autobus et de places
au cinéma que ce sac représentait. Il con-
tenait , dans un compartiment spécial, une
rangée de flacons en matière plastique. Elle
ne l'avait pas placé parmi les autres ca-
deaux. Il aurait été écrasé par l'étalage étin-
celant et, d'autre part , elle voulait l'avoir à
côté d'elle, par affection.

Elle sortit l'un des flacons. Parfum ? Lo-

tion pour les mains ?
A présent qu'elle avait compris le motif

de la réaction de Josh, peut-être vaudrait-il
mieux qu 'elle aille le retrouver et qu 'ils aient
une explication franche ?

Elle aurait aimé sentir, dans la petite égli-
se, quand on l'unirait à Kirk , que Josh était
là, l'approuvant, l'aidant, fier d'elle comme
l'aurait été sa famille, si elle en avait une.

Elle reposa le flacon , s'approcha de la
fenêtre, regarda au-dehors. La terrasse était
vide. Personne non plus sur les bancs, à côté
du court de tennis.

Le canoë qui, sans doute, jusque là avait
suivi le rivage, apparut au-delà de la bor-
dure de saules, se dirigeant vers le milieu
du fleuve. Lydia , en plein soleil , faisait face
à la maison. Le dos étroit de Raph se cour-
bait à chaque coup de pagaie. Kirk se tourna
légèrement comme pour parler à Ralph. L'une
des pagaies, celle de Kirk , un instant sus-
pendue en l'air , libéra une cascade de gout-
tes étincelantes sous le soleil.

Maggy retourna vers la table, rangea le
porte. A ce moment précis, quelqu 'un poussa
un cri de terreur , aigu, sauvage.

Maggy, d'un bond, se retrouva à la fenê-
tre.

Où, l'instant d'avant, le canoë glissait dou-
cement, il y avait un tourbillon d'eau agitée
violemment. L'embarcation avait chaviré et
flottait, la quille en l'air. Maggy aperçut la

tête de Lydia, ruisselante. Ralph et Kirk,
une tache orange-vif entre eux, s'agitaient
à côté du canoë. Lydia cria de nouveau.

Sans perdre une seconde, Maggy fut à la
porte. Elle descendit l'escalier en courant,
traversa le living-room au pas de course sans
rencontrer personne. Lydia poussa encore un
cri.

Maggy avait traversé la terrasse et courait
au long du sentier menant au débarcadère
quand elle entendit un martèlement de pieds
derrière elle. Puis Josh la dépassa en reti-
rant sa veste.

CHAPITRE V

Le temps qu 'il fallut à Maggy pour attein-
dre le débarcadère, Josh avait déjà arraché
ses chaussures et pénétré dans l'eau pro-
fonde en encombrée de rochers à cet endroit .

Puis Albert arriva à toute allure, et les
vieilles planches du petit pont fléchirent. Il
se déchaussa et se jeta à l'eau.

— Mettez-vous sur le dos, Lydia ! hurla
Clara derrière Maggy. Mettez-vous sur le dos
et laissez-vous flotter...

Josh avait atteint l'eau profonde et na-
geait avec vigueur. Albert plongea comme un
marsouin.

Maggy se rendit compte qu'elle enlevait ses
sandales quand elle sentit la main ferme de

Clara sur son épaule.
— Vous ne pourrez pas nager avec ce cou-

rant. D'ailleurs, Ralph les sortira de là. Il
nage remarquablement. Flottez, Lydia !... met-
tez-vous sur le dos !

La jeune femme s'était éloignée du canoë,
ou celui-ci, entraîné par le courant, s'était
éloigné d'elle. Ralph et Kirk continuaient de
s'agiter à côté de l'embarcation . Lydia fai-
sait de grands gestes et frappait l'eau autour
d'elle.

— Elle perd la tête, s'écria Clara. Elle a
peur. Pauvre idiote !

Albert nageait en direction du canoë, mais
un peu en aval, comptant sur le courant pour
le rapprocher de lui. La tête de Lydia, mi-
nuscule, semblait très lointaine. Mais Josh
se rapprochait d'elle. Le soleil, réfléchi par
l'eau , faisait cligner les yeux.

Le canoë fit un brusque écart et parut
s'enfoncer un peu. Kirk , ou Ralph, avait dû
s'y accrocher. Maggy voyait une tête avan-
çant avec lui.

— C'est... oui, c'est Kirk, dit Clara, n est
sauvé s'il tient bon. Le courant le rejettera
sur la rive un peu plus bas... Albert ! appelâ-
t-elle, faisant de grands gestes, indiquant
l'endroit où Lydia s'agitait toujours. Lydia !
cria-t-elle, Lydia !

(A suivre)
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HOTEL DE LA COURONNE-Les Bois nOAMIlC I OTflÇ —Samedi 11 novembre dès 20 h. 9lO|4 IMi IA I 1 I 1 I î fS et du
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I SOUS LES ARCADES 1
IMMEUBLE RICHEMONT

1 GRANDE VENTE DE 1
I COMPLETS D'HIVER |

en laine vierge et trévira à Fr. | gOr

I MANTEAUX D'HIVER 1
laine, dernières nouveautés à Fr. | "fOi"

I REPORTERS I
doublure amovible à Fr. 90i"

Grand choix de
I MOUTONS RETOURNÉS 1

différents coloris à Fr. O^TOB"

1 AU BAR À PANTALONS 1
Toutes les dernières nouveautés

d'hiver

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

Sam. 11 nov. Dép. 14 h. . Pr. 6 —

Course à Morteau
Dim. 12 nov. Dép. 14 h. Pr. 12.—

Course d'automne
Merc. 15 nov. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—

Visite des

Fabriques Suchard
(dernière visite de l'année)

Lundi 27 nov. Dép. 8 h. Pr. 13.—
Grand marché aux oignons

« ZIBELEMAEIT »

A BERNE

Hf Conducteur WÊ
qui sommeille

¦Rau ciel se réveilleME
BËBMMu Wf ï̂ m^mÈ

v̂ .. V: ̂ SHELL -̂ • . -. ' - r - j M

||SHELL]

¦ 
¦

D
EAU

L/uou
Maison

(^/ 0e p̂ u tjJdaiuoa
s. à. r. L

M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Chaux-de-Fonds

44, rue Daniel-JeanRichard

( 
GALERIE PRO ARTE - BEVAIX

(d 12 km. de Neuchâte l, en direction de Lausanne)

EXPOSITION
du 4 novembre au 31 décembre 1967

ŒUVRES DE L'ECOLE DE BARBIZON
A LA PÉRIODE POST-IMPRESSIONNISTE

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 h. à 21 h.

FERMÉ LE MARDI

Entrée libre. Catalogue gratuit Tél. (038) 6 63 16

l S

A louer pour le lei
décembre ou date i
convenir, à St-Imiei

appartement
3 pièces, ensoleillé
avec vue. Quartier
tranquille.
Prix avantageux.

S'adresser à F. Mil-
let, Beau-Site 19
2610 Saint-Imier,
tél. (039) 4 28 53.

«__

65
pendules neuchâte-
loises en STOCK.
Qualité suisse. De-
puis 265 francs.

TON GUNTEN
Léopold-Robert 21
Tél. (039) 2 38 03.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Course avec un excellent

DINEB DE CHASSE
Départ 10 h. 15. Prix tout compris

Fr. 26.—
SAMEDI 18 NOVEMBRE

Course à Berne , match
SUISSE - ITALIE

Billets à disposition .La Chaux-
de-Fonds, départ 12 h. Fr. 13.—.
St-Imier, départ-12 h. 30, Fr. U.50

LUNDI 27 NOVEMBRE
GRAND MARCHÉ aux OIGNON S

à Berne
Départ de La Chaux-de-Fonds

8 h. 15, Fr. 13.—
Départ de St-Imier 8 h. 45,

Fr. 11.50

Inscriptions:
Auto-Transports ERGUEL

2610 Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73
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bouqies fantaisies de 1.90 à 22.50
à des prix UNIP

ÈRA^UNIP
Nouveaux Grands Magasins S.A.

Dans 900 localités
de la Suisse
se trouvent nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs,
construitspar la maison

E.A. Briiderlin
Suce. E. 0. Kauer
drjÉt* «onstructio"s
* r~) de garages
|V®5 5524 Niederwil

' ̂ 3 057 62370

Etes-vous amateurs de meubles de style ?
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¦ ¦ ¦ ¦  '-
*
¦»¦*¦ *

'' ¦ ¦  ¦¦¦
L '

"
ï

|

En exclusivité :

la bibliothèque de style des plus hautes exigences
meubles suisses de premier ordre, d'exécution

particulièrement soignée

Les 4 éléments de ce modèle peuvent se combiner à volonté. De
gauche à droite : élément à 2 portes - Elément à 3 portes avec
luxueux bar - Elément bibliothèque - Elément à 1 porte.

Meubles m1t̂ &
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La 
Chaux-de-Fonds - Rue de l'Étoile 1

Tél. (039) 2 96 46

Steirische Wasserkraft- und Elektrizitâts-
Aktiengesellschaft (STEWEAG), Graz

Emprunt 5 Vt % de 1967,
de 30 000 000.- de francs suisses

avec cautionnement solidaire du Land de Styrie

Prix d'émission : 100 % Rendement: 5,5 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
10 au 15 novembre 1967, à midi

au prix de 100 %. Les principale» modalitéi de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5 % % p. a. ; coupons annuels au 30 novembre
Coupures: 30 000 obligations de fr.s. 1000.— nom.
Durée maximum: 15 ans, avec 10 amortissements en 1973-1982
Service de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction
Impôts et taxes: à la charge de la STEWEAG
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à
la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Privé* Genevois

et de Gérance Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Atelier
d'emboîtage

cherche grandes séries d'emboîtage
en tout genre.

S'adresser à Emboitex, 2616 Renan,
tél. (0391 8 23 63.

SCHAUBLIN S.A.
Noua cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

UN MAGASINIER
i

UN MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE

de nationalité suisse ou étranger avec permis C.

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2735 Bérilard,
tél. (032) 92 18 52.

POLISSAGE
Si vous disposez d'un petit capital et
connaissance du métier, vous pouvez
reprendre un petit atelier de polissage
bien équipé.
Ecrire sous chiffre DG 23732, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

magasin
avec local.

Téléphoner au (039) 2 9122.

A vendre

POINTS SILVA
Mondo . Avant!
LESCT, case
postale 281,
1401 Yverdon Vd

A louer, de préfé-
rence à l'année, ré-
gion Jura neuchâ-
telois

chalet
neuf , meublé pour
week-end; chauffa-
ge à mazout.
Tél. (039) 6 76 54
dès 19 heures.

80
baromètres diffé-
rents en STOCK,
depuis 28 fr. 60.

VON GUNTEN
Léopold-Robert 21
Tél. (039) 2 38 03.

A vendre

Peugeot 404
injection, 1965,

BMW 700
4 pneus clous, ex-
pertisée. — Télépho-
ne (038) 7 61 08.

Noix
tessi noises

récolte 1967
10 kg. Pr. 25.—
15 kg. Pr. 36.—
50 kg. Pr. 115 —

+ port

A. Delucchl, export,
6822 Arogno (TI).

Skis
Blizzard , 205 cm.,
bois contreplaqué,
arêtes acier, semelle.
Fixations, étrier et
lanières 130 fr. Bâ-
tons métal, 120 cm.,
15 fr. Chaussures de
ski, No 40, 20 fr.
Chaussures de ski,
No 38, 15 fr. 4 paires
de blocs porte-skis
20 fr. 1 paire de skis
d'enfant, 100 cm.,
avec fixations, 1 pai-
re de bâtons et
chaussures de ski,
No 28, 35 fr. 1 hous-
se pour voiture BMC
1100 ou VW 80 fr. _

Tél. (039) 3 30 41.



dans les rap ides
de

l'histoire

Pressoir banal à Vaufrey. On y pr essait les pommes pour fa i r e  le cidre ou le verjus qui dans notre
pays remplaçait souvent le vinaigre . On utilisait alors les boutchins ou beutchins (pommes à chiens)
particulièrement acides . Ce genre de pressoir se rencontre à Pompéi, on le retrouve dans une splendide

tapisserie du Musée de Cluny à Paris.

par
André
Tissot

L'histoire ressemble à une rivière
tantôt immobile, tantôt tumultueuse.
Dans les calmes, à voir le reflet des
rivages , on en oublie le courant. Secret,
le temps glisse sous l'apparence d'une
surface immobile, il semble alors que
rien ne change. Tout â coup le miroir
se brise en violentes convulsions aux-
quelles les rochers arc-boutés par-
viennen t à peine à résister.

A n 'en point douter , c'est à une de
ces cataractes de l'histoire que se si-
tue notre siècle. Le monde n 'a proba-
blement pas connu de bouleversement
aussi profond depuis les grandes inva-
sions, la Renaissance ou la Révolution
française. Si quelqu 'un s'avisait de l'ou-
blier , le fracas du monde moderne suf-
firait à le lui rappeler.

Deux guerres mondiales et Hiroshima
nous ont montré la fragilité de notre
civilisation. Mais à moins d'être né
avec le siècle , on n'a pas pris une égale
conscience d'un phénomène non moins
important , celui de la révolution in-
dustrielle et technique. En une vie
d'homme le mode a plus changé qu 'en
plusieurs siècles situés dans un calme
relatif. A tel point que l'histoire des
siècles précédents parait à certains
égards une insipide répétition d'événe-
ments dénués de signification : des
rois, des batailles , la paix , des fami-
nes, des révolutions et sous cette sur-
face agitée de gloire et de misère qui
a trop retenu l'attention de l'histoire
traditionnelle , la masse anonyme du
paysan et de l'ouvrier continuant à
lutter pour vivre ou survivre en face
d'une réalité et avec des moyens à
peine changés.

La production industrielle s'apprête
dans nos pays à supprimer le travail
artisanal dans quelque domaine que ce
soit. Elle se manifeste en profondeur et
touche la société à tous les niveaux. Le
paysan et l'artisan œuvraient selon des
traditions anciennes et locales. Leur
ouvrage affirmait souvent sans s'en
douter un caractère régional, un sen-
timent de la vie particulier. La fabri-
cation moderne ne connait plus guère
de frontières , elle opère par séries tou-
jours plus démesurées, nécessairement
standardisées et impersonnelles.

L'homme d'aujourd'hui se situe de
plus en plus , souvent malgré lui et
sans y être préparé , à l'échelle con-
tinentale voire mondiale. Si du point.
de vue de la raison cette relation est .
nécessaire et acceptable , sur le plan
affectif, elle prend l'homme au dépour-
vu. L'Univers est trop grand pour qu 'il
s'y retrouve, il s'y sent seul , minuscule,
impuissant. Animal raisonnable certes
mais aussi et d'abord être social , il a
besoin du soutien d'une communauté
d'une manière de sentir , d'un enracine-
ment dans la durée et d'un espace as-
sez restreint pour pouvoir être senLi
par le cœur et non pensé comme une
entité abstraite seulement.

Si la technique continue à se dé-
velopper au rythme de ce siècle, ce
sentiment de la communité sensible
et affective ne pourra plus guère trou-

ver de nourriture ailleurs que dans les
alluvions du passé. Il faut donc ad-
join dre à une histoire générale à ten-
dance scientifique toujours plus mar-
quée, ce que l'on pourrait appeler une
histoire « sentimentale » limitée dans
l'espace et peut-être le temps, néan-
moins aussi objective et concrète que
possible. Celle dont on trouve des bribes
dans les familles où l'on connait . en-
core par ouï-dire quelques disparus et
les occupations et la manière de vivre
des deux ou trois générations précé-
dentes. Pascal a comparé l'humanité
à un seul homme dont les générations
successives représentaient les âges. Or
un homme est le produit d'une évolu-
tion dont l'enfance et la jeunesse ne
peuvent être retranchées. Sur le plan
affectif , il ne saurait , sans périr , être
privé de ses racines.

Il a besoin de comprendre pourquoi
et comment le terroir où 11 vit s'est
comporté de telle ou telle façon dans
l'ensemble de l'aventure humaine. Com-
me il ne sent pas clairement où il va,
il aimerait au moins savoir d'où il
vient , comment sa façon d'être et de
sentir est conditionnée par celle de
ceux qui l'ont précédé dans les mêmes
lieux.

Au 19e siècle l'individu se percevait
à travers la nation , aujourd'hui ce
stade semble dépassé. Le nationalisme

tout au moins en Europe a coûté cher,
il a failli causer la ruine générale et
on s'en méfie à juste titre. Un certain
patriotisme désuet tend à céder le pas
à une prise de conscience souvent dif-
ficile d'ensembles plus vastes et d'autre
part à l'amour du" pays natal plus so-
lide , plus concret et surtout plus pa-
cifique. A travers lui du reste, on at-
teint des problèmes humains très gé-
néraux qui s'apparentent à ceux aux-
quels l'ethnographie ' nous a accoutu-
més. Dans le plus extrême particulier ,
rejoindre le général , disait C. F. Ra-
muz.

Comment faisait-on le pain , com-
ment cultivait-on la terre, avec quels
outils, sous quel aspect se présentait le
logis, quelles coutumes et croyances
gouvernaient la vie ? Pourquoi nos
vieilles demeures, leurs toits de bar-
deaux , la grande cheminée, la cave et
le four ? Quel langage et quel sens
peuvent avoir les noms de personnes et
de lieux , les termes locaux hérités du
patois ?

D'autre part , voué plus à la tech-
nique , l'homme moderne s'intéresse à
la façon dont les anciens fabriquaient
un outil ou une horloge, ils s'étonnent
et souvent s'émerveillent des procédés
utilisés pour autant qu 'on les lui ren-
de sensibles. Là se situe un point de
contact entre l'intellectuel, l'historien

« Rebatte » à Vaufrey.  Cette meule verticale entraînée par un cheval servait à écraser les graines
oléagineuses (fa ines , noix, ou les tiges du chanvre .

Vénérable ancêtre de la pendulerie neuchàteloise,
Horlog e d'Isaac Brandt du Pélard 1716.

Gaufres, délices .de nos grand-mères. Une forêt  de symboles dont les
orig ines mystérieuses remontent à la préhistoire.

(Musée régional de Besançon)

traditionnel qui s'exprimait à travers
le livre d'accès souvent difficile et le
manuel qui pense davantage à travers
l'objet , l'outil et le travail. C'est pour
répondre à ce besoin, plus qu'à un goût
superficiel du folklore que se créent
partout dans le monde occidental des

musées régionaux consacrés à la vie
paysanne et artisanale qui fut celle
de l'homme jusqu 'à la fin du siècle
dernier.

Chacun sent que nous avons atteint
l'extrême limite où il est encore pos-
sible de sauver et de rassembler les
témoins d'un âge révolu de notre ci-
vilisation. Le succès des musées dits
régionaux prouve bien l'authenticité de
ce besoin de sauvegarde des patrimoi-
nes. Pour assurer son équilibre , il faut
que l'« homo technicus » puisse retrou-
ver les traces de l'homo faber dont
il est l'héritier direct.

Il le fera de diverses manières, re-
devenant lui-même artisan à ses heu-
res de loisir, promeneur attentif , col-
lectionneur d'antiquités , amateur d'his-
toire aussi. Le musée régional , s'il est
présenté d'une façon vivante , didacti-
que, répondra à nombre de questions
et en posera bien plus encore.

A cet égard il convient de saluer en
passant l'heureuse présentation du mu-
sée d'horlogerie rénové de La Chaux-
de-Fonds. On y lit en clair à travers
les objets rigoureusement choisis et
présentés l'évolution passionnante de
la mesure de ce Temps qui fait l'His-
toire. Personne ne doutera , sur ce point
au moins , qu 'elle nous concerne aujour-
d'hui même et conditionne notre ave-
nir.

Nos vieux horlogers, ne l'oublions
pas , furent des artisans et des paysans
ou des paysans artisans. Il faut que ces
marches aussi soient posées pour que
l'escalier du temps puisse être gravi.
Tel est le propos de ceux qui se sont
attelés à la tâche passionnante de créer
à La Chaux-de-Fonds un musée pay-
san et artisanal.

Ils n 'entendent nullement tourner le
dos au présent mais assurer à leurs
après-venants une meilleure connais-
sance d'eux-mêmes en essayant de con-
server le souvenir d'une manière ré-
volue d'oeuvrer et de vivre.
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Un équipement stéréo qui enthousiasme: par la pureté lecture avec son amortisseur de posage à frein vis- 2x6 watts. 3) le changeur incorporé pour 10 disques
du son, la parfaite reproduction de l'enregistrement, queux au silicon , est non seulement manuel, mais avec l'automate pour disque isolé. Dual HS 11 est
On ne s'y trompe pas: c'est du Dual racé, aux formes peut être commandé avec précision par l'automate, un produit de la recherche moderne, un merveilleux
pures et d'un finish impeccable. Ses typiques ca- sans le moindre endommagement de vos disques, chef-d'œuvre de la technique poussée au plus haut
ractéristiques sont: 1) l'exclusif levier du bras de 2) l'amplificateur stéréo entièrement transistorisé de degré.
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secteur transistorisé. Fr. 348.— changeur de disques, avec ampli transis- Dua H 410 V 1. Electrophone de salon
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Grandes facilités de paiements depuis Fr. 40.- par mois Av. Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 2 36 21 - La Chaux-de-Fonds



Avant l'ouverture de la saison de ski
D'après une statistique de l'in-

dustrie allemande de la laine, six
millions de touristes allemands s'a-
donneront cet hiver aux joies du
ski . Chez nous également, les adep-
tes de ce sport sont de plus en
plut s nombreux chaque année. Cons-
cients des méfaits de l'air pollué et
de la vie trépidante des cités —
voyez la fuit e des Parisiens vers

Anorak en popeline de coton imperméabilisée, ceinture coulissée, poi-
gnets de tricot. Grandes poches à soufflet, suffisamment confortable

aux emmanchures pour être portée sur un pull de laine.
Création suisse Stoffel. Mod. suisse Croydor.

les pentes neigeuses, pendant les
vacances de sport s d'hiver —
l'homme recherche les bienfaits de
l'air pur et de la vie paisible des'
montagnes. Ces vacances d'hiver
seraient-elles doublement salutai-
res ? C'est là une opinion de plus
en plus répandue . D 'où l'attrait
grandissant du ski et l'essor d'in-
dustries complètement axées sur

l'équipement sportif et vestimen-
taire d'une clientèle toujours plus
nombreuse.

Pourtant, les accidents de sports
d'hiver sont relativement fréquents.
Soucieux d'en déterminer les cau-
ses, le service médical allemand
d'informations à Bad Godesberg
s'est livré à une enquête auprès
de médecins spécialisés ainsi que
d'organisations de sauvetage et
d'experts en matière de ski. Au
stade actuel de cette étude, il se-
rait prématuré de vouloir en tirer
des conclusions définitives. On
peut cependant d'ores et déjà at-
tribuer ces accidents au manque
d'entraînement et à un certain re-
lâchement des fonctions vitales dû
aux facilités de la vie moderne.
Mais ce sont là des déficiences aux-
quelles on ne saurait remédier au
cours d'un bref congé. En revan-
che, les nombreux accidents qui
proviennent d'une tenue vestimen-
taire inadéquate pourraient être
facilemen t évites. On sait par ex-
emple que les risques de fractwre
sont plus grands si les pantalons
fuseau protègen t insuffisamment
du froid.  Que des anoraks mal
conçus provoquent une moiteur
malsaine, avec pour conséquence
éventuelle un chaud et froid , même
lors de brèves stations. Que la lon-
gue attente devant le remonte-
pente, puis le vent qui souf f le  pe n-
dant la remontée entraînent un
rapide refroidissement des mem-
bres chez les skieurs mal équipés
qui abordent alors la descente
dans un état de moindre résistan-
ce. Voilà du reste une des causes
majeures des chutes malencontreu-
ses sur les pistes.

Par conséquent, U f au t  déjà
songer à cette prévention lors de
l'acquisition de l'équipement . A
quoi bon un anorak dernier cri, le
« hit » du brillant ou de l 'inven-
tion de créateurs excentriques, si,
pou r frémir de plaisir, il faut gre-

L'écharpe géante en tricot laine, à franges, la casquette et les mou-
fles appartiennent à l'actualité mode sports. Mod. suisse Frey.

lotter de froid t Un pantalon aux
couleurs de soleil, s'il laisse pé-
nétrer la bise ! Evidemment, l'un
n'exclut pas l'autre. Et les fibres
naturelles de la laine, celles du
coton, possèdent en e f f e t  toutes
les propriétés biologiques permet-
tant de maintenir l'équilibre ther-
mique du corps avec le milieu ex-
térieur. Elles faciliten t en outre
les sécrétions de la peau, elles

tiennent chaud sans entraver l'è-
vaporation cutanée, elles s'adap-
tent à toutes les circonstances,
mais aussi elles savent adopter les
coloris, la facilité d'entretien, le p li
permanent, les lignes modernes. Ces
deux fibres ne font-elles pas la
plu s grande partie des collections
de Haute Couture des grands cen-
tres de mode ?

Simone VOLET

Surgélation ou congélation ?
Il semble bien, si j'ai compris la

leçon reçue récemment lors d'une
conférence organisée par l'Institut
suisse de la surgélation à La Chaux-
de-Fonds, que la surgélation se fait
industriellement, et vous en trouvez
les produits dans les magasins spé-
cialisés, et que la congélation est le
propre d'un moyen de conservation
chez soi, dans un congélateur fami-
lial ou de quartier.

Ceci dit, et étant donné que, les
chiffres le prouvent, le nombre des
congélateurs familiaux n'étant pas
aussi nombreux que les ménages
s'approvisionnant en produits sur-
gelés dans les magasins, voyons tout
d'abord les 10 règles d'or de la sur-
gélation, en précisant bien que s'il
y est question d'un « congélateur »,
il s'agit de ce petit compartiment
qui se trouve dans chaque réfrigé-
rateur, et non du meuble-bahut,
commode ou armoire aux plus gran-
des dimensions :

0 ACHAT. — La meilleure garantie
d'une qualité irréprochable est l'achat
d'une marchandise provenant d'un con-
gélateur de bonne présentation. Les dif-
férents types de marchandises : légu-
mes, fruits , jus de fruits , poissons, vo-
laille, plats cuisinés, spécialités (ravio-
lis, gnocchis, etc.) ainsi que les glaces
et les crèmes glacées doivent y être ran-
gés séparément et distinctement.

# ASPECT. — Les emballages des
produits surgelés ne doivent pas être
recouverts de givre ni être endomma-
gés.

«. THERMOMÈTRE. — Dans cha-
que congélateur, un thermomètre placé
visiblement permet le contrôle de la
température nécessaire au stockage qui
sera d'au moins —18» C. à —23o C

• EMBALLAGE. — Les produits sur-
gelés achetés seront emportés envelop-
pés dans du papier j ournal, dans une
boite de sagex ou autre emballage si-
milaire, ce qui permet de les mainte-
nir à basse température.

m RETOUR A DOMICILE, — n n'y
a pas lieu de prendre des précautions
particulières, cependant, afin d'éviter
la décongélation du produit surgelé, 11
ne doit pas s'écouler plus d'une heure
ou deux entre l'achat et la conserva-
tion à domicile.

• STOCKAGE. — Le stockage n'est
possible que dans les conditions suivan-
tes : dans un congélateur (bahut ou
armoire) , dans le casier de congélation
de l'armoire frigorifique, dans un com-
partiment d'un congélateur commun :
à la température constante de —18o C.
ou inférieure (contrôler avec un ther-
momètre).

• CONSERVATION. — A —18o C.
ou a une température inférieure (vrai
système de congélation) : produits sur-
gelés : plusieurs mois (selon les ins-
tructions mentionnées sur l'emballage) ;
glaces et crèmes glacées (minimum
—20o C.) : plusieurs mois (selon les
Instructions mentionnées sur l'embal-
lage).

De —6o C. à —12o C. (casier à glace
de l'armoire frigorifique) : produits sur-
gelés : quelques jour s (selon les ins-

tructions mentionnées sur l'emballage) ;
glaces et crèmes glacées : 1 à 3 heu-
res.

De 0o C. à 5o C. (armoire frigorifi-
que) : produits surgelés : 1 à 2 jours ;
glaces et crèmes glacées à consommer
immédiatement.

• ENTRETIEN DU CONGÉLA-
TEUR. — Surveiller la température au
moyen d'un thermomètre (minimum
—18o C). Eliminer de temps en temps,
au moyen d'une spatule de matière
plastique, la couche de givre qui aurait
pu se former. Si cette dernière atteint
1 cm., décongeler l'appareil (en suivant
le mode d'emploi du meuble).

w PRÉPAR ATION. — De nombreux
produits surgelés, prêts à l'emploi, peu-
vent être cuisinés tels quels, c'est-à-
dire encore surgelés ; quelques-uns doi-
vent être partiellement ou totalement
décongelés, selon les instructions men-
tionnées sur l'emballage. La volaille sera
décongelée dans l'armoire frigorifique
après avoir été retirée de son emballa-
ge de matière plastique.

# FAÇON D'APPRÊTER. — Tout
produit surgelé qui a été partiellement
ou complètement dégelé ne doit plus
être recongelé mais consommé aussi
vite que possible. Les produits surge-
lés doivent être considérés et apprêtés
exactement comme des produits frais.
Toutefois le temps de cuisson est ré-
duit d'un tiers env. et il faut y ajouter
un minimum de liquide.

Les voyages forment la jeunesse
E N T R E  F E M M E S

Pour la première fois, une de mes
amies s'est séparée de ses enfants,
quatorze et dix-huit ans, pendant
une dizaine de jours, le petit —
façon de parler avec ses 1 m. 84 —
pour Paris où il était attendu par
parrain et marraine, la plus grande
— en âge — pour Rome, où elle se
rendait avec un groupe d'étudiants,
dans le cadre des voyages « Pour
l'Art ». St-Pierre, le Vatican, les
musées, les ruines célèbres, pour
l'une, l'Opéra et Carmen, la Co-
médie française et l'Avare, avec les
musées, le désert de sable de Jean
Richard à Ermenonville, le métro
les bus parisiens, pour l'autre.

Inquiétude de la mère, complexes
du père qui n'avait été, lui, ni à
Rome, ni à l'Opéra, cette semaine
a paru fort longue malgré l'échan-
ge de correspondances, les conver-
sations téléphoniques... pour enten-
dre la voix de ces chers petits, seul
baromètre véridique de leur bonne
santé morale et physique.

Comment cette semaine d'éman-
cipation les rendrait-elle ? Sans
doute émancipés, et un peu rébar-
batifs à l'autorité paternelle, un air

quelque peu supérieur à l'égard de
la mère...

Mais comme on connait mal cette
jeunesse moderne, de laquelle on est
toujour s prêt à médire! Comme nous
autrefois au retour des vacances,
ils sont rentrés heureux de re-
trouver leurs parents, leur maison.
Et si parfois un regard qui semble
ailleurs, une expression que vous
ne leur connaissiez pas, une nostal-
gie de cet inconnu dans lequel ils
ont vécu sans vous, vous serre le
cœur... est-il besoin de dire qu'on
n'élève pas les enfants pour soi ?
Est-ce une consolation de penser
qu'un jour ils s'envoleront hors du
nid ? C'est en tout cas un appren-
tissage à faire le plus tôt et le plus
souvent possible. Car cette amie,
se retrouvant en tête-à-tête avec
son mari, constata que sans les en-
fants, ils n'avaient pas grand-
chose à se dire.

C'est pourquoi ils ont également
pensé que les sorties, si ce ne sont
toujours les voyages, forment aussi
l'âge mûr ! Self-éducation dont ils
vont s'occuper...

MYRIAM.

g pour vous, madame...
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Nouveaux membres
de la Croix-Rouge

Le comité international de la
Croix-Rouge vient de désigner en
son sein trois nouveaux membres
en les personnes de Mme Denise
Bindschedler-Robert , professeur à
l'Institut . universitaire de hautes
études internationales, à Genève,
de M. Marcel Naville , directeur de
banque, à Genève , et de M. Jacques
F. de Rougemont , médecin , à Ge-
nève.

Le nombre des membres du comi-
té passe ainsi de 17 à 20. D'autres
nouveaux membres pourraient être
désignés au sein du comité dans
un très prochain avenir, (ats )

La police bâloise
arrête des voleurs

En étroite collaboration avec la
police de Bâle-Campagne, la police
de Bâle-Ville a réussit à mettre fin
aux agissements d'une bande de 5
voleurs qui sévissait depuis une an-

. née environ à Bâle et dans les en-
virons. Par suite du comportement
suspect d'un jeune homme de 24
ans, la police fut amenée à perqui-
sitionner dans l'appartement de ce
dernier , à Binningen. Elle y a dé-
couvert un impressionnant butin.

En cours d'interrogatoire, la po-
lice apprit que ce jeune homme opé-
rait avec d'autres complices du mê-
me âge. Ces jeunes gens s'étalent
rendus coupables de 35 vols repré-
sentant une somme de 35.000 fr. en-
viron, (ats)

Plus de mille personnes ont trouvé la mort sur les routes
Durant les neuf premiers mois de l'année

Au cours des neuf premiers mois de cette année, il s'est produi t sur les
routes 44.162 accidents, soit 5 °/o de plus que de janvier à septembre 1966.
En augmentation d'environ 4 °/o, le nombre des blessés se monte à 23.559,
tandis que celui des morts s'est élevé de presque 13 °/o et s'établit à 1046.
Cette évolution est ainsi commentée par le Bureau fédéral de statistique.

Une nouvelle extension du parc de
véhicules à moteur et le passage en
Suisse d'un nombre toujours plus
grand d'automobiles étrangères ca-
ractérisent le début de cette année.
Le trafic plus dense ne suffit cepen-
dant pas pour expliquer la regretta-
ble multiplication des accidents. Il

semble plutôt que les usagers de la
route ignorent de plus en plus la
prudence. La cause la plus fréquente
des accidents mortels est de nouveau
la vitesse excessive, inadaptée aux
conditions, notamment sur les tron-
çons droits en rase campagne et
dans les tournants.

Jointe à la circulation sur le côté
gauche de la chaussée et aux dépas-
sements téméraires, elle a coûté la
vie de plus de cent personnes pen-
dant le troisième trimestre de 1967.
Concernant le genre des accidents ,
les collisions frontales et les ren-
versements de piétons viennent en
tête. Le mépris des règles de priorité
(priorité de droite , route principale ,
déplacement à gauche , passage de
sécurité) a provoqué 76 accidents à
issue mortelle. A elle seule , la non-
observation du signal «stop» a coûté
la vie de 14 usagers de la route. Le
nombre des personnes tuées lors
d'accidents, dans lesauels étaient im-
pliqués des conducteurs ou des pié-
tons ivres, se monte à 51. (ats )

La grêle en 1967: 24.000 sinistrés

Les agriculteurs et jardiniers sinis-
trés n 'oublieront pas de si tôt les gra-
ves dégâts causés par la grêle en 1967.
Pour la Suisse-Grêle, le bilan se pré-
sente ainsi : 24.000 sinistres déclarés,
un total de 22 ,5 millions de francs d'in-
demnités. Les primes encaissées en 1967
s'élèvent à 12,3 millions de francs. La
charge des sinistres dépasse donc le
180% des primes. Chaque 4e agricul-
teur et jardinier assurés a subi un dom-
mage grêle en 1967.

Sur le plan des statistiques, les chu-
tes de grêle de l'été dernier n'ont rien
d'exceptionnel en soi. Des sinistres grêle
de l'importance de ceux survenus en
1967 se présentent tous les 10-15 ans.
La dernière mauvaise année grêle a été
1950. Si l'on consulte les statistiques
plus anciennes encore, on retient éga-
lement les années 1942, 1927, 1917, 1908
qui furent lourdes de sinistres. En va-
leur absolue, 1967 avec ses 22,5 millions
d'indemnités bat tous les tristes re-
cords. En pour-cent des valeurs des ré-
coltes assurées, par contre, l'année 1950
est encore plus triste. En effet , traduite
en valeurs actuelles , l'année grêle 1950
coûterait 38 millions de francs.

1967 a été l'année des dommages cé-
réales. Ce genre de cultures a tout spé-
cialement souffert des chutes de grêle

. qui se produisirent vers la fin juillet,
et au début d'août , juste avant les mois-
sons, stade de développement très vul-
nérable pour les céréales. De sensibles
pertes ont également été enregistrées
en ce qui concerne le colza, les fruits

de table , les cultures jardinières et les
plantes sarclées.

En revanche, les importantes '•égions
viticoles ont été pratiquement épar-
gnées par la grêle , à l'exception des
vignobles des lacs de Bienne et Neu-
châtel qui subirent de graves domma-
ges.

La moitié des sinistres de l'année
grêle 1967 survinrent entre le 20 juil-
let et le 2 août. En date du 22 juillet
seulement , on enregistra 8000 sinistres
qui exigèrent plus de 10 millions de
francs d'indemnités ; cette journée peut
être considérée comme étant la plus
onéreuse de l'histoire de la Suisse-Grê-
le. Ci-après, quelques chiffres illustrant
l'importance des plus graves chutes de
grêle de l'année 1967 :

26 juin , 1300 exploitations sinistrées ;
22 juillet , 8000 ; 2 août , 1500 ; 10 août,
1700 ; 23 août, 1100.

1967 a été une véritable année à grê-
le pour tous les pays de l'Europe occi-
dentale, exception faite des Pays-Bas
dont les résultats seront vraisemblable-
ment favorables.

Dans les pays voisins, comme en
Suisse, les sinistres les plus conséquents
se produisirent durant la période de
grande chaleur qui sévit de la fin
juillet jusqu 'à la mi-août. La partici-
pation à J'assurance est chez nous plus
élevée que dans les autres pays de
l'Europe occidentale, de sorte qu'une
faible part seulement de nos agricul-
teurs et jardiniers — à peine 1/5 — ne
touchèrent pas d'indemnité.

De nouvelles hausses des tarifs
des CFF paraissent inéluctables

Pour maintenir un budget équilibré

Le budget des Chemins de fer fédéraux pour l'année 1968 est équilibré.
Le compte de 1966 s'était en revanche soldé par un déficit , le premier
depuis 1949. Pour l'année en cours, le budget prévoit un excédent de
recettes de 2,7 millions de francs. L'amélioration Intervenue, constatée
dans le rapport de M. Hans Fischer, président du Conseil d'administration,

est due au relèvement des tarifs du 1er janvier 1967.

Toutefois l'équilibre financier ex-
trêmement précaire que dénote ce
budget rend d'autant plus redouta-
bles les conséquences de la hausse
ininterrompue du coût de la vie.

LA RATIONALISATION
NE SUFFIT PAS

Une entreprise de services telle que
les CFF ne peut plus compter exclu-
sivement sur la rationalisation et
sur l'expansion du trafic pour ser-
vir des allocations de renchérisse-
ment., pour peu que l'indice des prix

continue de monter au rythme ac-
tuel , de nouveaux relèvements de ta-
rifs seront inéluctables, surtout si
des augmentations de salaire réel et
d'autres prestations viennent s'a-
jouter à la compensation du renché-
rissement.

UN SUPPLEMENT DE DEPENSES
Les syndicats ont annoncé des re-

vendications qui , si elles étaient tou-
tes acceptées , entraîneraient un sup-
plément de dépenses de plus de 100
millions de francs par an. Le Con-

seil d'administration et la direction
des CFF sont pleinement conscients
de la menace qu 'une telle situation
fait planer sur la capacité de con-
currence du réseau.

LE NOMBRE DES VOYAGEURS
DIMINUE

Le rappor t annonce d'autre part
qu 'une étude est en cours pour élu-
cider la cause de la stagnation du
trafic voyageurs. Mois après mois,
en effet , on constate que le nombre
des voyageurs transportés recule ,
alors que le trafic des marchandises
continue sa progression.

L'effectif du personnel , note enfin
le rapport , a pu être réduit grâce
aux mesures de rationalisation dont
les principales sont la fermeture des
guichets, le samedi, pour le trafic
marchandises, et la généralisation
des abonnements «à vue» , (ats)

Le journal bâlois «Abend-Zeitung»
s'est fait l'écho de la création pro-
chaine d'une compagnie de vols
Charter. Selon le journal, elle serait
due à l'industriel suisse Cari Hirsch-
mann, qui entend s'inspirer de l'ex-
périence dans ce domaine de la so-
ciété Jet-Aviation. Cette dernière
est une filiale de la compagnie amé-
ricaine Pennsyvania Rail Road. Cet-
te compagnie ferroviaire avait déjà
essayé de s'associer à la société Jet-
Aviation pour créer une telle com-
pagnie, mais en avait été empêchée
par la loi américaine antitrust. Aus-
si Jet-Aviation pourrait reprendre
ce projet en faisant voler ses avions
par le truchement d'une compagnie
suisse, (ats)

Une nouvelle société
d'aviation verrait le jour

à Bâle

Mme Clara Meylan, habitant Les
Moulins, au Sentier, est décédée
mardi. Elle allait fê ter  le 15 novem-
bre prochain son entrée dans sa
102e année. Elle était étonnante de
vitalité et s'intéressait aux di f férents
aspects de la vie moderne. Elle a
une sœur, Mme Elisa Meylan qui a
fê t é  en juin dernier sa centième an-
née, une autre est âgé e de 96 ans
et une autre de 81 ans. (ats)

La centenaire
de la Vallée de Joux

est décédée

Répondant à une intervention du
vice-ministre polonais de la défen-
se et du chef d'état-major général
Wojciech Jaruzelski , le commandant
de corps Paul Gygli visitera du 27
novembre au 4 décembre la Pologne
et inspectera l'armée polonaise , en
compagnie de quelques collabora-
teurs, (ats)

Le cdt. de corps Gygli
visitera la Pologne

Des agents de la police munici-
pale de Zurich ont arrêté à Zurich
un jeune homme de 20 ans qui s'é-
tait, avec un camarade, évadé du
pénitencier de Witzwil. Dans une
voiture volée, les deux évadés s'é-
taient rendus d'Anet à Zoug, où l'un
d'eux vint récupérer une somme de
1500 francs provenant d'un précé-
dent cambriolage et qu 'il avait ca-
chée dans la maison de ses parents.
Le duo commit ensuite plusieurs
cambriolages et s'empara d'une se-
conde voiture. Jusqu'à son arresta-
tion , l'un d'eux commit encore 17
délits divers, tandis que l'autre s'est
emparé d'un carnet d'épargne con-
tenant 24.000 francs. Mais il n'eut
pas le temps de dépenser cet argent.

(ats)

Les évadés de Witzwil
n'ont pas couru longtemps

Selon une lettre adressée par un
groupe de femmes suisses au minis-
tre grec de l'Intérieur , des bébés et
des petits enfants seraient détenus
avec leur mère dans des prisons
grecques : un certain nombre d'en-
fants à Leros et douze enfants de
moins de trois ans à la prison Ave-
roff , à Athènes.

L'ambassade Grèce à Berne dé-
ment catégoriquement cette infor-
mation et communique ce qui suit :

« Pour la troisième fois en quel-
ques jours , des informations inexac-
tes ont été publiées au sujet de la
Grèce. La Grèce , qui a subit l'en-
lèvement derrière le rideau de fer
de 28.000 enfants par le communis-
me pendant la troisième révolution
communiste de 1946-1949 , condamne
toute action semblable , tout acte
de génocide, et regrette l' emploi de
méthodes polémiques de ce genre.»

(ats)

Réponse de l'ambassade
hellénique à Berne

lES 
*

^K Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants
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Petzi, Riki
et Pingo
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«x» ax» ex» â «d» ex» ex* a$aB^«^aT^ar|aat»k<âalCx» ex» ex» a&t «Oâ »$» |&t aAa gb. ex» ex» au» «ai aSa a â sâu *^» «XK *$b «J» ex» ex» aùi au» ax» ex»
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Les trois clés SBS:
Sécurité, confiance, discrétion

Sécurité que vous offre l'une des plus gran- res, même si elles se trouvent aux antipodes,
des banques de Suisse. Sécurité que vous car la SBS est présente dans le monde entier.
garantitlacompétencede sesconseillersqui, Discrétion: discrétion absolue, totale, invio-
partout dans le monde, observent pour vous |ab|e
l'évolution économique et financière. 

^  ̂conf|ance discrétion: trols cIés qui
Confiance: avec un compte à la SBS, c'est vous ouvrent des perspectives financières
déjà inspirer confiance à ses relations d'affai- favorables.
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Société de Banque Suisse
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2
&E ™ les 100 gr. i™!!

paires = TTB (au lieu de 4.60)

—4?, | W ; [>k>aalaaaaaaa«Lf

Un véritable
atelier en coff re

F-' H E I M W E B K E R

pourtoustravaux
pratiques et précis

à exécuter
chez soi.
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Il existe d'innombrables équipements
d'ateliers , mais aucun n'offre au bricoleur
averti autant d'avantages que le nouveau
AEG-Heimwerker. Ce coffre très maniable
est équipé au maximum et complète
avec raffinementvotre atelierde bricoleur.
Le programme-bricoleur eng lobe une
vraie et puissante perceuse-frappeuse,
3 différentes combinaisons de scies,
ainsi qu'un grand nombre de particularités
qui enthousiasmeront le bricoleur pas-
sionne. Nous nous ferons un plaisir ds
vous orienter plus amp lement encore
sur les multiples avantages et possibilités
complémentaires du système AEG-
Heimwerker.

AEG-Perceuse-Frappeusa
à partir de fr. 169 -
AEG-Assortiment-Outils ,1

à partir de fr. 297.-

i Grenier 5-7 Tél. 039 2 45 31 .

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas
é encore que vous devez

entamer vos économies,
tant s 'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prèt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner-Cie S. A,
802 1 Zurich, Strehlpasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: J__^

j -, A

ACTIVIA
Bureau d'architecture

J.-L. BOTTINI , architecte
Neuchâtel-Serrières

Touraine-R. Pierre-de-Vingle 14
TéL (038) 8 55 44

Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.



Un nouveau bond en avant dans la course à la Lune

Les Américains ont lancé un monstre d'une hauteur
de 110 mètres, pesant 3000 tonnes et développant
une poussée initiale de 3.750.000 kilos: Saturne-5
La plus grande fusée jamais construite , Saturne-5, a fait hier,
à 13 heures (heure suisse), des débuts tonitruants (120 décibels !)
à la tour 39 du Cap Kennedy, pour son premier vol d'essai au-
tour de la Terre. Ce monstrueux engin de 109 mètres de hauteur
et d'un poids total de 3000 tonnes environ , n'était pas habité ,
mais il doit servir à envoyer trois cosmonautes sur la Lune avant

1970. Un exploit sans précédent !

Entouré d'un épais nuage de fu-
mée, crachant une longue traînée de
flammes, l'énorme fusée, dernière
née de l'arsenal spatial des Etats-
Unis , coiffée d'une cabin e expéri-
mentale à trois places, Apollo sans
équipage , a décollé de son socle, à
l'heure prévue , dans un épouvanta-
ble fracas et dans un embrasement
sans pareil , pour s'élever rapidement
dans le ciel de Floride au maximum
de sa puissance , équivalente à la
poussée conjuguée qu 'exerceraient
115 quadriréacteurs Boeing-707.

Un public fasciné
Littéralement fasciné par ce spec-

tacle indescriptible , plus de mille
représentants de l'équipe indus-
trielle qui a construit les trois éta-
ges de la fusée et la nacelle Apollo ,
à bord de laquelle les Américains
projettent d'atteindre le sol lunaire ,
quelques centaines de journalistes
venus de toutes les parties du mon-
de et une multitude de spécialistes
et de hauts fonctionnaires de l'a-
gence aéro-spatiale américaine . ont
assisté au lancement préparé avec
soin depuis de longs mois par les
900. ingénieurs et ouvriers chargés
de l'opération « Big shot » («Grand
tir ») .

Chargée de plus de 2500 tonnes de
carburant , dont l'explosion acciden-
telle sur l'aire de lancement , aurait
dégagé une énergie égale à celle de
500 tonnes de TNT, la fusée s'est

arrachée par le premier de ses trois
étages , consommant à lui seul trois
tonnes de carburant à la seconde.

D'abord suivie des yeux par les
journalistes groupés à cinq kilomè-
tres de la tour 39, la fusée a été
bientôt perdue de vue en direction
de l'est, filant à une vitesse de 9800
km. à l'heure.

Près de 40.000 km.-h.
Le premier étage s'est séparé au

bout de deux minutes et demie après
avoir brûlé ses 2000 tonnes de com-
bustible ; le second étage cinq mi-
nutes plus tard après avoir brûlé
400 tonnes de combustible. Apollo
était alors mis sur orbite à 187 km.
d'altitude.

A 15 h. 28, après larguage , par
télécommande , du dernier palier de
la fusée , le « compartiment de ser-
vice ¦> a élevé la cabine Apollo à
l'altitude record de 18.240 km.

En amorçant la descente vers la
Terre , cinq -s et 49 minutes
après le lancement , la cabine spa-
tiale a fait un nouveau bond en
avant , sous l'impulsion du « com- ..
partiment », de manière à atteindre •
une vitesse de- près de 40.000 ktn^*àH-;
l'heure , mais ce n'est que deux mi-
nutes avant la rentrée dans l'atmos-
phère , à 20 h. 23 GMT, qu'elle s'est
séparée de son propulseur qui , sans
protection antithermique , s'est dé-
sagrégé par échauffement au con-
tact des premières couches d'air.

5,"W.V«V\X\MXN\! \\Vi\\\\\\ \\\\\^

j LES PRINCIPAUX |
OBJECTIFS \4 44] Voici les odjectifs principaux 4

4 du vol inaugural de l'ensemble 4
4 Satume-Apollo : 4
4 4
4 % vérifier la parfaite homo- 4/
4 généité de fonctionnem ent des 4
4 trois étages de la fusée — dont 4
4 les deux premiers n'avaient pas 4
4, encore été mis à l'essai — du %
4 modèle de la cabine Apollo 4
4 (deux fois plus grande que la 4
4 cabine Gemini) et du « com- 4
4 partiment de service » qui pro - 4
4 longe et qui contient , outre l'ap- 4
4 pareillage de propulsion , des fy
4 s y s t è m e s  électroniques très 4
4 complexes ; 4
4 # s'assurer de l'ef f i cacité du 4
4 « bouclier » antithermique de la 4
4 cabine spatiale au moment où, 4
4 comme un bolide de retour de 4
4 la Lune , elle fera sa rentrée 4
4 dans l'atmosphère terrestre à 4
4 une vitesse voisiiie de 40.000 44 km. à l'heure ; 4
4 y
4 % contrôler le rallumage en 4
4 plein vol du troisième étage de 4
4 la fusée géante , opération qiii, 44 du point de vue technique , re- 4
4 présente sans doute la p hase la 4
4 plus importante de cette expé- 4
4 rience spatiale. 44. 4.
4 y
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Dans un épouvantable fracas , Saturne-5 arrache ses 3000 tonnes de la
Terre pour se lancer dans un extraordinaire périple. (Bélino AP)

Quelques heures avant le départ , Saturne-5 attend sur son aire de lance-
ment, fac e à cet obj ectif qu'elle atteindra un jour : la Lune. (Dalmas)

POUR UN COUP D'ESSAI, C'EST UN COUP DE MAÎTRE
Mais le retard sur les Russes a-t-il été comblé ?

Pour un coup d'essai, le lance-
ment de la fusée géante , dont deux
des trois étages n'avaient pas en-
core été mis à l'épreuve, a été un
coup de maître : il s'est déroulé
avec une précision remarquable et
les nouvelles installations « édifiées
sur le terrain marécageux de Mer-
rit Island pour les besoins du pro-
gramme lunaire « Apollo », ont par-
faitement fonctionné.

Le monstrueux engin, qui s'est
arraché hier matin à l'attraction
terrestre a obéi à une poussée ini-
tiale de trois millions 750.000 kilos,
soit cinq fois celle de la plus gran-
de fusée lancée jusqu'à présent par
les Etats-Unis et au moins deux
fois celle du « Rocket » le plus puis-
sant de l'arsenal spatial de l'Union
soviétique.

L'attelage Saturne-Apollo, mis sur
orbite circulaire à 191 km. d'alti-
tude, a un poids total de 126 ton-
nes. Cette charge utile est la plus
lourde qui ait jamais gravité au-
tour de la Terre. Le record précé-
dent était détenu par les Améri-
cains avec un attelage fusée-cabine
spatiale pesant plus de 26 tonnes.
Quant aux Soviétiques, la charge
utile la plus considérable qu'ils
aient mise sur orbite ne dépassait
pas 12 tonnes.

Il convient cependant de dire que
Moscou n'a jamais eu pour habi-
tude de faire autant de publicité
que Washington autour des essais
spatiaux. Le retard n'a peut-être
pas été comblé ; selon plusieurs ex-
perts Américains, les Soviétiques
auraient lancé , depuis une base si-
tuée dans le Pacifique , une fusée
de près de 5000 tonnes, contre 3000
à Saturnc-5. Mais ce ne sont que
suppositions.

Si elle est entièrement couronnée
de succès — ce qu'on ne saura pas
avant plusieurs jours, cette expé-
rience permettre au programme lu-
naire de la NASA , considérable-
ment retardé par l'incendie de la
cabine Apollo qui coûta la vie à
trois cosmonautes, de prendre un

% Voir suite en dernière page

nouveau départ et de rapprocher
sans doute quelque peu la date où
les premiers Américains pourront
partir pour la Lune.

Comme on demandait au cosmo-
naute Gordon Cooper , qui assistait
au lancement , s'il aurait aimé par-
tir avec un tel engin, il s'écria :

«. Vous pensez bien ! », et il ajouta ,
avec l'admiration du pilote d'avion
à réaction devant une performance
hors classe, montrant la flamme de
la fusée  : «.Quelle post-combustion .'»

C'est devant un récepteur de té-
lévision que les cosmonautes du fu -
tur équipage du premier vol habité
de la cabine Apollo prévu pour l'an
pr ochain, Walter Schira , Don Eisele
et Walter Cunningham, ont assisté
au lancement.

Un admirateur attentif :
Gordon Cooper

Chronologie du programme Apollo
25 mai 1961. — Le présiden t Ken-

nedy déclare que les Etats-Unis se fi-
xent pour objectif « de faire arriver un
homme sur la Lune et de le ramener
sur Terre, sain et sauf , avant dix ans. »

27 octobre 1962. — Premier lance-
ment du programme Saturne (seul le
premier étage d'une fusée Satume-1).
Trois lancements identiques suivront
jusqu 'au 28 février 1963.

29 janvier 1964. — Lancement de Sa-
turne-1 avec un second étage et une
maquette de la cabine Apollo. Deux au-
tres lancements identiques suivront jus-
qu 'au 18 septembre 1964.

26 février 1966. — Premier lancement
d'une version améliorée de la fusée
Saturne dite « AS-201 » avec une ca-
bine Apollo non habitée.

5 juillet 1966. — Premier lancement
d'une seconde version améliorée de la

fusée Saturne dite « AS-3 », mais sans
cabine Apollo.

25 août 1966. — Premier lancement
d'une troisième version améliorée de la
fusée Saturne dite « AS-202 ». A l'issue
de cet essai, le lanceur et la cabine sont
déclarés au point pour le vol habité.

27 octobre 1966. — Le montage de la
fusée géante Saturne-5 commence dans
le grand hall d'assemblage du Cap Ken-
nedy.

27 janvier 1967. — Les cosmonautes
Virgil Grissom, Ed. White et Roger
Chaffee périssent dans l'incendie au
sol de la cabine Apollo placée au som-
met d'une fusée Saturne-1.

26 août 1967. — La fusée Saturne-5
et la cabine Apollo sont amenées sur
une aire de lancement du site 39 au
Cap Kennedy, pour un vol non habité
celui qui vient d'avoir lieu, (afp, upi)
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SAMEDI 11 NOVEMBRE 1967, dès 20 h. précises
Vente des abonnements dès 19 h. 30

HALLE DE GYMNASTIQUE, PESEUX
grand match

au loto
organisé par le F. C. Comète seniors et vétérans

2 pendules neuchâteloises, grill , lampadaire,
montres, transistors, jambons, cageots garnis,

sacs de sucre, cartons de vin, etc.

ABONNEMENT de FR. 20.— POUR 50 TOURS
Buvette Grand parking
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3 caractéristiques de chaque ELNA:
• simple à l'emploi
• simple à l'entretien
• possibilités de couture multiples

lyiielrïa
A. MONTA VON

A. MONTAVON, 83, av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 93
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I Allez à la découverte de 2la nouvelle Record en l'essayant!
Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation :le véritable

plaisir de conduire. Loin de nous, cependant, l'idée de vous imposer
notre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varient.

Les uns recherchent d'abord le confort. D'autres tiennent surtout à
la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée.
D'autres exigent une marche silencieuse. En général, tous accordent
de l'importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vous Bj
avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez-
la donc sur la Record. Un essai vous comblera.
Modèles: Record, 2 ou 4 portes: Record L, 2 ou 4 portes: Record
CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes; Record Coupé,

Opel, la voiture de confiance EU
Un produit de la General Motors - Montage Suisse loiiil

OR H 50/67 N

Garage Guttmann S.A., Lo Choux-de-Fonds, tél. (039) 3 46 81

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

P un "' '•̂ ¦.i'.JSnom sur I
pourvos Ik prêtsJiHHB

^^r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

f̂ 
Nom: Prénom:

W Rue:

[ Localité: W

¦

Quel plaisir pour le cuisinier
D'apporter, fumant, sur la table
Ce mets crémeux et délectable

Qu'il a lui-même préparé!
Car la meilleure, c'est quand-même
Toujours celle qu'on fait soi-même!

La fondue crée la bonne honnir ! ^** FS



Un .Delémontaln champion
national de trial

Motocyclism e

Dans sa dernière assemblée la Fédé-
ration motocycliste suisse a déclaré
Marcel Wittmer , âgé de 19 ans, de De-
lémont, ch.ampion suisse de trial 1967,
catégorie nationale.

Les Italiens présentent leur sélection
En vue de la rencontre de footbal l de Coupe des nations

A Lugano, l'équipe suisse a battu Chypre 5-0. Cette équipe sera probablement la même pour a f f ron te r  un adver-
saire plus coriace le 1S novembre, l'Italie. Debout de gauche à droite : Perroud , Michaud , Odermatt , Blattlcr ,
Fuhrer, Kunz ; accroupis : Durr , Tacchella , Kunzli , Pf i r ter , Quentin. (ASL)

La Fédération italienne vient de
communiquer la liste de ses vingt-
deux joueurs retenus pour le match
de championnat d'Europe Suisse -
Italie du 18 novembre , à Berne. Les
responsables transalpins n'ont pas
sélectionné plusieurs joueurs ayant
disputé plusieurs matchs interna-
tionaux cette saison. C'est notam-
ment le cas du gardien Sarti (In-
ter) , des arrières Guameri (Bolo-
gna) et Lodetti (Milan ) , et des
avants Rivera (Milan ) , Cappellini
(Inter) , Corso (Inter) et Bulgarelli

(Bologna) . Cette liste des vingt-
deux est la suivante :

Gardiens : Albertosi (Fiorentina ,
28 ans) , Vieri (Torino, 28) et Zoff
(Napoli , 25). — Arrières et demis :
Anquiletti (Milan , 24) , Bercellino
(Juventus, 26) , Burgnich (Inter , 28) ,
De Sisti (Fiorentina, 24) , Facchetti
(Inter , 25) , Ferrini (Torino, 28) ,
Fogli (Bologna , 29) , Juliano (Napoli ,
24) , Picchi (Varèse , 32) , Poletti (To-
rino, 24) , Rizzo (Cagliari , 24) , Ro-
sato (Milan , 24) et Salvadore (Ju-
ventus, 28) . — Avants : Boninsegna

(Cagliari, 24) , Domenghini (Inter ,
26) , Mazzola ( Inter, 25) , Pace (Bo-
logna , 24) , Riva (Cagliari , 23) et
Zigoni (Juventus , 23) .

La liste des vingt-deux joueurs
suisses est la même que celle an-
noncée pour la rencontre contre
Chypre.
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Volleyball

Coupe de Suisse
DELEMONT QUALIFIE

En 32es de finale de la Coupe de
Suisse, le VC de Delémont a battu Ba-
silik VBC de Bàle .par 3 à 1.

LES SUISSES
POUR AFFRONTER

LE DANEMARK

Boxe

Pour affronter le Danemark le 3 dé-
cembre à Hallborg, la Fédération hel-
vétique a sélectionné huit champions
suisses et deux finalistes Ai champion-
nat 1967. A la demande de lia Fédération
danoise, cette rencontre nv comporte-
ra pas de combat de poids imoyens , les
Danois ne disposant pas de boxeur de
valeur dans cette catégorie. Par contre ,
deux combats de poids surweiters seront
au programme. Voici la sélectian suisse :

POIDS MOUCHE : Walter Chervet
(Berne) ; POIDS COQ : Herbert Stoffel
(Zurich) ; POIDS PLUME : Wflï y Roth
(Berne) ; POIDS LEGERS : Jutfi'g Hei-
niger (Uster) ; POIDS SURLEOERS :
Andréas Kuebler (Winterthour i : POIDS
WELTERS : Karl Gschwind (Giïinges-
finaliste 1967) ; POIDS SURWELTfiRS :
Max Heibeisen (Berne) et Claude Wieiss-
brodt (Colombier-finaliste) ; PO IDS
MI-LOURDS : Anton Schaer (Bienne) ;
POIDS LOURDS : Ruedi Meier (V? in-
terthour) .

Le Bernois Walter Chervet (à gau-
che) , un des plus sérieux espoirs

helvétiques.

Tour du Mexique

H ' "I
Cyclisme

A l'issue de la cinquième étape du
Tour du Mexique , Toluca - Queretaro
(200 km.), remportée par le Colombien
Martin eCochise» Rodriguez, l'équipe
suisse dirigée par Oscar Plattner ne
comporte plus que trois coureurs. En ef-
fet, Robert Reusser a abandonné , imi-
tant en cela les Italiens Dono et Tamia-
zzo. Après cette 5e étape, le classement
général s'établit comme il suit :

1. Alvaro Pachon (Col) 20 h. 32'37" ;
2. Martin «Cochise» Rrodriguez (Col)
20 h. 33'12" ; 3. Youri Dimitriev (URSS)
20 h. 37'30" ; 4. René Pynew (Ho) 20 h.
37'36" ; 5. Antal Meggerdyi (Hon) 20 h.
40'18". Puis : 47. Michel Vaucher (S)
21 h. 20'27" ; 74. Kurt Rub (S) 21 h.
5118" ; 101. Walter Buerki (S) 21 h.
53'07" .

CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.
Colombie 61 h. 49'42" ; 2. Mexique 62 h.
15'44" ; 3. Hongrie 62 h. 19'25" ; 4. URSS
62 h. 25'23". Puis : 21. Suisse 66 h. 04'
52".

Championnat suisse de LIVB
Groupe oriental : Langenthal - Berne

5-1.
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Hockey sur glace

Le domaine de la vitesse pure
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On a tiré le rideau sur la saison
automobile. A suivre les épreuves de
montagne et les rallyes qui ont été
organisés dans notre pays, à voir se
multiplier les « écuries » de sport et
les groupements de spécialistes tou-
jours plus nombreux , à constater l'en-
gouement de la jeunesse pour des en-
gins de plus en plus rapides, à com-
pulser les statistiques de nos importa-
tions et celles des marques qui ra-
vitaillent le commerce et le marché
suisses, on doit admettre que l'auto-
mobilisme de compétition progresse en
flèche chez nous.

On regrettera d'autant plus que le
Grand Prix de Suisse, qui se disputait
dans la forêt de Bremgarten , aux por-
tes de Berne, ou celui des Nations
qui se déroulait aux portes de Genève,
ne puissent plus figurer au palmarès
international et surtout compter pour
le championnat du monde des conduc-
teurs.

Cela d'autant plus que c'est un nou-
veau venu qui emporte, cette année ,
le titre tant convoité. Ce n'est pas
précisément un jeune , puisqu 'il a 31
ans. Mais ce Néo-Zélandais, fils d'un
mécanicien , fut élevé dans le garage
paternel , eut de ce fait , entre les
mains tous les modèles et tous les
genres de voitures, fut pris d'une
constante passion pour elles. Son père
l'autorise à participer à des courses
régionales, puis nationales et grâce à
l'amitié que lui manifesta le grand
Jack Brabham . Dennis Hulme, sur une
machine d' ailleurs conçue par son
mentor , inscrit pour la première fois
son nom au palmarès, précédant son
maitre au classement, et ne laissant

au très brillant virtuose qu 'est Gim
Clark que la 3e place.

Cette saison, Hulme a remporté le
Grand Prix de Monte-Carlo et le
Grand Prix d'Allemagne, alors que
Brabham enlevait ceux de Rome et
du Canada. Quant à Jim Clark bien
qu'il ne termina que 6 épreuves, il
triompha dans 4 d'entre elles : Hol-
lande, Grande-Bretagne, Etats-Unis et
Mexique. N'aurait-il . par ailleurs, pas
si souvent « cassé la mécanique » com-
me on dit , qu 'il aurait enlevé le titre.
On considère Clark comme le plus cé-
lèbre pilote, depuis l'inoubliable Fan-
gio. le fau t dire que Juan Manuel a
inscri t cinq fois son nom sur la liste,
la première en 1951 et consécutive-
ment de 1954 à 1957, ce qui est uni-
que dans les annales de ce sport.

On remarquera que nous vivons dans
une ère de recordmen qui sont tous
de race anglo-américaine : des Néo-
zélandais , des Australiens (Brabham ) ,
des Anglais (Clark , Surtees , Graham
Hill i . Où est le temps où les Fran-
çais et les Italiens s'imposaient irrésis-
tiblement ? H faut remonter dans
l'entre deux guerres. Depuis la reprise ,
au lendemain du second conflit mon-
dial , on trouve encore les Transalpins
Farina et Ascari et l'Argentin Fangio.
C'est Mike Hawthom qui ouvre la
série anglo-saxonne, en 1958. Rien ne
permet de penser que ces super-cham-
pions pourraient être inquiétés par des
Européens dans une compétition de ce
genre.

UN HELVÈTE
On se réjouira cependant du classe-

ment de notre compatriote Joseph

Siffert. Il est pùacé au lie rang ex-
aequo, et précède des hommes tels que
le Néo-Zélandais l Me Laren , Bonnier ,
Scarfiotti et d'airfV'es. Siffert a gagné
ses six points a.uM Grands Prix de
France et des Etats-Unis. Il est ca-
pable de faire encor e beaucoup mieux
si on lui confie i'eingin rapide qu 'il
saura maîtriser.

VIRTUOSITÉ
Tout autre est le palmarès du Grand

Prix d'Europe de la Montagne. C'est
là une spécialité. U nt5 s'agit plus
de bolides en vitesse pure. Il faut
une machine étudiée pour ces par-
cours, aux cent lacets et aux virages
en épingle. Le temps de* course est
infiniment plus bref et les qualités
requises du conducteurs so.\Jt bien dif-
férentes. Sur ces tabelles continenta-
les deux de nos compatriotes se sont
illustrés . Willy Daetwyler \ et Heini
Walter. Puis les Allemande se sont
imposés. Un seul Italien leiiHi' a lcnu
tête, Ludorio Scarfiotti. -• '"

i

ENDURANCE

Enfin un record du monde laisse
rêveur, c'est celui de la durée. Fo.vsche
le monopolise. Ses véhicules ont roulé
24, 48, 72 et même 96 heures polir les
établir , à une moyemie fantastique qui
varie entre 212 et 200 km. à î'hiîure.
Si ce n 'est plus un exploit pour les
pilotes qui sont plusieurs, l'auto qui
les transporte a droit aux plus vives
félicitations.

SQUIBBS.
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Hansruedi Knill
i

à La Chaux-de-Fonds !
La Commission de cross avait J
inscrit le Saint.-Gallais Hans- i
ruedi Knill , sous réserve et ce :
dernier vient de faire parvenir !

' son accord définitif à la SEP > |
Olympic. C'est encore un se- !
rieux prétendant à la victoire '
qui sera également aux Com-

bettes. !

t >*

Ce soir au Pavillon
des Sports

L'équipe chaux-de-fonnière re-
çoit , ce soir, dans le cadre du
championnat suisse de ligue natio-
nale A, la formation genevoise de
Jonction. Les Olympiens se doivent
de conquérir les deux points s'ils
entendent conserver une place
dans le haut du classement. Tous
les titulaires seront présents et à
même d'entourer les jeunes au
cours de ce match. Du beau spec-
tacle en vue pour tous les fervents

du basketball.

V J

Olympic Basket Jonction
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La CSM-SOEMTROiM résout électroniquement
tous les problèmes de facturation et de comptabilité.
Ouï, une facturière électronique présente des avantages exclusifs :
• Entièrement transistorisée • 8 ou 12 mémoires à tores • Décimalisation
• fonctions entièrement de ferrite . a,r0,uli automatiqueélectroniques : . choix illimité de supérieur ou inféneur

multiplication, calcul du programmes . calcul direct des mesuressolde, fabulation, logique • différentes largeurs do ou monnaies anglaises
do calcul, etc. chariot . connexion pour perfora.

• dispositif d'introduction teur ou lecteur de cartes
* nombreux contrôles de ou de bandes,

sécurité.
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Une amende sans précédent dans
l'histoire du football écossais, 250 li-
vrés par joueur , a été infligée par la
direction du Celtic Glasgow à l'équipe

i qui a rencontré le Racing . Club argen-
tin lors du patch d'appui de la finale
de la Coripe-intercontinentale.

C'est lé président du Celtic , M. Robert
K'.elly, qui a rendu publique cette déci-
srion :

«Pour notre réputation comme pour
cei le du football , il faut que les joueurs
so.vtiit sanctionnés pour leur conduite ,
a d éclaré M. Kelly à Glasgow, qui a
ajouté que la punition était volontaire-
ment collective et noir individualisée ,
Bprite avoir noté que les Ecossais avaient
été critiqués bien davantage par la
presse britannique que par les jour-
naux sud-américains.

»L u.ue des raisons qui ont conduit
nos jor.'eurs à s'oublier et à perdre le
contrôle, d'eux-mêmes d'aussi triste ma-
nière a iHé que Johnstone, objet de tant
d'excès û'urant les trois matchs, avait
été expuls é du terrain par l' arbitre très
injustement, a poursuivi M. Kelly, qui
n 'entendait nullement excuser le Celtic
et espéi-ait que le club saurait retrouver
sa «magnifique réputations de correc-
tion de jeu.

Les joueurs de Celtic
à l'amende A la suite des incidents survenus

lors du match de championnat Saint-
Gall - Chiasso, le capitaine du FC

> eiiiasso. ave^t. déposé protêt sur le ter-
.rairi. Cg protêt a été confirmé d'une
façon"' écrite et dans les délais par le
comité du club tessinois. Au cours de
sa dernière séance, le comité de la li-
gue nationale a pris les sanctions sui-
vantes contre les quatre joueurs de
Chiasso expulsés :

Romagn a : quatre dimanches de sus-
pension et une amende de 200 francs.

Albisetti : deux dimanches de suspen-
sion et une amende de 100 francs.

Tschanz : .deux dimanches de suspen-
sion.

Bergna : suspension provisoire Jus-
qu 'à la fin de l'enquête.

Après Saint-Gcdl-Chiasso
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La laveuse '̂̂ ^tout automatique
pour votre appartement
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... à la salle de bain ... sous la table ... sous les meub'.es, combinés.

Avez-vous également — 64 cm de Inauteur seule-
beaucoup de linge à laver ment — qu'elle peut être
tous les jours? placée sous une table ou
Par manque de place des meubl.es combinés
dans votre appartement, Cr "11QR - de cuisina. Elle contient
auriez-vous renoncé à * i i \J\J. cependant 4kg de linge
faire l'achat d'une machine £feHH Bff M B 0 HTF sec et lave' rince> essore,
à laver? VllHflï liJI fl I automat^uement d'après
Il existe maintenant la A1V¦HIVIff 'll un Pro9rarnme-
SIWAMAT qui est si petite VI ¦ ¦¦ U W H II Son prî  est sensationnel. K, — mi P

X
Prospectus et vente par les magasins spécialisés. ' $

La Chaux-de-Fonds : Otto Heus & Cie, rue Daniel-JeanRichard 11 - Montandon &«Cie, avenue Léopold-Robert 114
Edouard Schneider & Cie, rue du Temp le-Allemand 111 - Services Industriels, irue du Collège 33

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

Nous engageons :

OUTILLEUR D'HORLOGERIE
FAISEUR D'ÉTAMPES

MÉCANICIEN RÉGLEUR DE MACHINES
OPÉRATEUR POUR MACHINES À POINTER

RECTIFIEUR___
Sommeliers
est demandée au
Café du Reymond,
tél. (039) 2 59 93.

MANUFACTURE DE BOITES
DE MONTRES

1 (région de Neuchâtel ) cherche

régleur
sur machines Kummer et Ebosa.

tourneur
personnel à former.

polisseur
sur acier.

Situations stables. — Faire offres,
avec curriculum vitae et préten- "
tions sous chiffre AS 35.103 N,
aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

Aide de bureau
Jeune fille est demandée pour fac-
turation et travaux variés.
Entrée immédiate ou pour époque
à convenir.
Offres manuscrites sous chiffre
AR 23287, an bureau de L'Impar-
tial .

Maison d'édition cherche pour La Chaux-
de-Fonds

AGENTE
pour prospecter la clientèle particulière.
Deux heures le soir, de 17 à 19 h. Fortes
commissions payées chaque semaine.
Offres à Case postale 168 Gare,
2002 Neuchâtel.

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE
BUREAU
si possible connaissant la fabrica-
tion d'horlogerie.

Faire offres directement à la Fabri-
que d'horlogerie Vve Henri Duvoisin
& Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Garage
hiver

pour voitures ou ca-
ravanes. Places dis-
ponibles. Télépho-
ne (039) 3 39 63.

Lisez l'Impartial



Un conte de J.-P. Sidler

i

Dessins
de Dominique Lévy

Un soir, roulant lentement sur
une route de campagne presque
déserte je me vis interpellé par un
curieux personnage. Au premier
coup d'œil, j e remarquai qu'il n'é-
tait pas un auto-stoppeur ordinai-
re. Veste longue, pantalon de cé-
rémonie, chapeau melon, bottines
cirées, il avait toute l'apparence
d'un gentleman ayant manqué son
fiacre. Jusqu'à l'instant où je fus
arrêté à ses côtés, il ne cessa de
me faire de grands signes avec sa
canne à pomme dorée, comme s'il
eût craint de me voir poursuivre
ma route sans le prendre en char-
ge. Comment est-il parvenu là ?
me demandai-je. Je venais en effet
de parcourir une dizaine de kilomè-
tres sans apercevoir une seule mai-
son et je savais qu 'il en restait plus
encore avant d'atteindre le village ,
but de mon voyage.

Avant d'accueillir un inconnu
dans ma voiture, j 'avais, jusqu 'à ce
jour , par précaution , pris d'abord
contact avec la personne par ma
fenêtre entrouverte et, cette fois
encore, j e voulus agir de même.
Mais je remarquai que le nouveau
venu tenait déj à en main la poi-

gnée de la porte arrière et qu'il
s'efforçait même de l'ouvrir. De-
vant une telle Insistance, mon in-
tention fut alors d'embrayer et de
laisser le bonhomme sur place ;
pourtant, l'ayant un instant ob-
servé, je changeai d'avis et ouvris
ma portière avant.

— Montez devant, lui dis-Je.
— Je préfère m'installer à l'ar-

rière, répondit-il hâtivement.
— Si vous y tenez tant !
Je me retournai et tirai la fer-

meture de sécurité. Aussitôt, l'hom-
me s'engouffra dans ma voiture en
me remerciant et en m'expllquant
qu 'il ne supportait point de voir
la route disparaître sous l'avant
immédiat du véhicule. Etait-ce bien
la seule raison de son entêtement
à s'installer sur le siège arrière ?
J'embrayai lentement tout en sur-
veillant les gestes de mon hôte
dans le rétroviseur.

S'il eût été plus j eune, certaine-
ment eussai-j e beaucoup hésité
avant de l'accueillir dans ma voi-
ture, mais, laisser un homme âgé
d'au moins soixante ans parcourir
un si long trajet à pied m'eût oc-
casionné des remords. De plus, mal-

gré la bizarrerie de son comporte-
ment, mon hôte ne parvenait pas
à me faire supposer qu 'il put
m'apporter de gros désagréments.
Dès qu'il fut dans ma voiture, il
se contenta en effet de tourner la
tête tantôt à droite, tantôt à gau-
che, d'un mouvement rapide, com-
me s'il n'eut voulu laisser échap-
per aucun détail du paysage tout
en verdure et en forêts sauvages.

Pendant plusieurs centaines de
mètres, nous roulâmes silencieuse-
ment, lui feignant chercher quel-
que chose à l'horizon, et moi, me
contentant de le surveiller de temps
à autre du coin de l'œil. Cepen-
dant , plusieurs questions se pres-
saient à mon esprit et j 'estimais
avoir droit à quelques renseigne-
ments de sa part.

— Vous paraissez inquiet , Mon-
sieur. Avez-vous connu quelque mé-
saventure sur le chemin ? lui de-
mandai-je.

— Non, pas du tout, répllqua-t-il
avec empressement.

— Pourtant vous paraissiez ef-
frayé tout à l'heure ?

A ce moment seulement 11 re-
marqua que j e l'observais dans le
rétroviseur.

— Je pensais que, peut-être,
quelqu'un vous avait abandonné
dans la campagne, poursuivls-j e.
On rencontre aujourd'hui tant de
personnes mal intentionnées sur
les chemins.

— Non, non, rien de cela ne
m'est arrivé. J'aime beaucoup mar-
cher. Courir cette campagne dé-
serte m'est un plaisir.

— Pourtant vous sembliez Insis-
ter pour monter dans ma voiture ?

— Ce n'est qu 'exceptionnellement,
croyez-moi. Je craignais arriver en
retard.

Un nouveau silence s'installa
dans la voiture et l'homme se re-
mit assidûment à explorer les ho-
rizons. Le soleil déclinait. Les pre-
mières ombres du crépuscule colo-
raient les collines et, par les vo-
lets d'aération, je sentais fraî-
chir la brise. Je songeais soudain
à l'affaire à traiter ce soir-là, dans
ce grand village où l'on m'at-
tendait, mais bientôt 11 reprit.

— Nous arrivons, déposez-moi Ici.
— Mais nous * sommes pour le

moins encore à six kilomètres du
village, pourquoi vous laisserais-je
ici ?

— Je ne vais point au village.
Je ralentis en observant les

alentours. Aucune maison n'appa-
raissait, ni même un chemin. Ter-
res incultes et forêts sauvages se
succédaient depuis des dizaines de
kilomètres.

— N'avez-vous jamais entendu
parler du jardin de Gygès ? reprit
mon hôte.

— Quelle est encore cette légen-
de ? questionnai-je.

— Rien n'est plus authentique !
Accompagnez-moi et vous verrez.
Un petit quart d'heure de marche
nous en sépare.

A peine avais-je stoppé ma voi-
ture sur le côté de la route que
l'homme se trouvait déjà à terre
et me désignait un endroit où je
pouvais dissimuler mon véhicule.
J'hésitai un instant. N'allais-je pas
tomber dans un guet-apens ? Mais,
la curiosité de voir où m'emmè-
nerait le bonhomme triompha de
mes craintes et j'obéis.

Pendant plusieurs minutes, nous
avançâmes silencieusement en di-
rection d'une colline. L'homme mar-
chait devant, les regards au sol,
se guidant, semblait-il uniquement
par de petites roches qu'il con-
tournait et frappait d'un coup de
canne au passage. La forêt, d'a-
bord clairsemée, s'épaississait de
plus en plus. Je commençais à me

•

demander si Je n'étais pas la vic-
time d'un « innocent > ; mais,
l'homme paraissait très maître de
lui. Toute excitation l'avait main-
tenant abandonné et 11 marchait
paisiblement, en prenant garde de
ne pas accrocher son vêtement à
quelque épine.

— Nous arrivons, me dlt-11 sou-
dainement, alors que j e ne distin-
guais qu 'une clairière.

Il tira une montre à chaîne do-
rée de sa poche et, ayant regardé
l'heure qu 'elle indiquait, il examina
le ciel où la lime devait bientôt
paraître, puis, du bout de sa canne,
il me désigna un banc de bois et
dit :

— Allons nous y asseoir en at-
tendant l'heure.

— Je ne vois aucun j ardin, dé-
clarai-j e.

— Nous sommes quelque peu en
avance, le jardin n'apparaîtra qu'à
l'instant où la lune se lèvera à
l'horizon.

— Me jugez-vou s encore assez
naï f pour croire aux contes de
fées ?

U me conta alors une histoire
d'une drôlerie extraordinaire. Il
était question d'une femme séques-
trée par son mari dans une mal-
son où personne n'avait Jamais eu
accès ; mais, tant de fantaisie en-
trait dans son récit que Je n'en
voulus rien croire, ce qui le fâcha.

— Si vous ne me croyiez point,
il ne fallait pas me suivre ! s'ex-
clama-t-il.

La nuit était venue, et avec elle
un silence profond. Je ne distin-
guais presque plus le bonhomme
assis à mes côtés. Quand il reprit
la parole, je sursautai, car sa voix
me parut changée.

— Regardez maintenant, me dit-
Il. Voyez si je vous ai menti.

Je sentis mes yeux s'ouvrir tout
grands à un spectacle Inattendu.
En même temps que les premiers
rayons de lune couvraient la clai-
rière, je vis les horizons se retirer,
reculer dans la nuit. On eût dit
une grande scène dont la pelouse
formait le plancher et les étoiles
le plafond. Au fond de la 6cène
apparut alors une maison toute
Illuminée. Une femme en sorti et
vint dans notre direction. Elle
avançait la tête haute, se tenant
droite dans un habit de voile flot-
tant autour du corps. Mais chose
curieuse, plus elle marchait plus
le fond de la scène s'éloignait en
se peuplant d'arbres plus divers
et plus somptueux les uns que les
autres, le tout dans une harmonie
de lumière surnaturelle.

L'homme assis à mes côtés voulut
s'avancer à la rencontre de la fem-
me, mais une haute barrière se
dressa devant lui. La femme appro-
chait sans hâte, à petits pas légers,
comme portée par la brise. Tous
ses mouvements semblaient étudiés,
même quand elle repoussait une
longue mèche de cheveux frivole
loin de son visage son geste res-
tait gracieux. Arrivée au portail,
elle pria l'homme d'entrer. Je vou-
lus suivre, mais elle m'arrêta d'un
geste et referma le portail.

— Curieuse hospitalité ! m'excla-
mai-j e à mi-voix ce qui fit retour-
ner le bonhomme.

— Permettez qu 'il nous accompa-
gne, dit-il à la femme, c'est un
ami.

Elle revint aussitôt sur ses pas
et , me fit entrer. Nous partîmes
alors à la découverte du j ardin qui,
entre temps, s'était encore agran-
di et semblait maintenant s'éten-
dre à tout le pays. Il s'y trouvait
des arbres garnis de fruits et , tout
à côté, d'autres couverts de fleurs
multicolores ; le séquoia maj estueux
côtoyait le tremble aux feuilles fris-
sonnantes et le tilleul enlaçait
amoureusement, la vigne sauvage
dans ses branches. Une multitude
d'oiseaux aux couleurs chatoyantes
s'envolaient à notre approche ; l'oi-
seau des montagnes cohabitait pai-
siblement avec l'oiseau des îles. Un
murmure grandissant peuplait cha-
que feuillage ; on eût dit une mu-
sique descendant des nues, un con-

tinuel bruissement de cascades
lointaines.

J'avançai lentement, m'arrêtant
à chaque instant pour admirer ce
paysage féerique et écouter ces
mélodies d'un monde mystérieux.
L'homme et la femme avaient dis-
paru derrière des massifs de fleurs
et je restais maintenant seul à
suivre le vol des papillons qui, au
passage me frôlaient de leurs ailes
de velours ; mais je n'avais aucune
crainte, j 'étais trop rempli d'émer-
veillement pour vouloir encore pen-
ser. Je me laissais bercer dans les
délices du moment comme la rosée
se laisse transporter par le cré-
puscule et embaumer par la rose
où la brise l'a déposée. Mes yeux
ne parvenaient point à saisir en
si peu de temps toute la splen-
deur du lieu et j e devais attendre
que chaque image fusse bien im-
primée dans mon esprit avant de
poursuivre ma ronde.

Au-delà des massifs, où je m'a-
venturai à mon tour , je découvris
de vastes pelouses parsemées de
pièces d'eau pleines de poissons
de toutes espèces, aux alentours,
rôdaient des animaux inconnus qui
me regardaient d'une façon cu-
rieuse avant de disparaître dans de
grandes rocailles rongées par les
ans. Au fond , se dressait toujours
la maison illuminée. Elle semblait
m'inviter et j e décidai de marcher
dans sa direction. Mais à peine
avais-je pris cette résolution que
j e vis des ombres passer devant
mes yeux. Elles avaient l'allure de
grands chevaux dont les sabots
frôlaient le sol et les crinières
égratignaient les étoiles. A chaque
passage, je sentais un souffle chaud
me foUetter le visage. Je ne voulus
cependant point reconnaître là un
signe m'interdisant l'approche de
la maison et j e me remis en mar-
che. Un coup violent me frappa
alors le côté et me j eta à terre où
j e restai évanoui. Quand j 'ouvris
à nouveau les yeux, je me retrouvai
assis sur le banc, près du bon-
homme qui me dit :

— Prochaine visite, la semaine
prochaine à la même heure.

— J'y serai, répondis-je simple-
plement, puis nous partîmes, car
nous étions au petit matin.

LE

JARDIN

DE

GYGES
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IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercial isation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA , est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer, il ne jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P. S. - Madame N. E., à Bienne, nous écrit : « Ce produit est parfait à tous points do
vue. C'est le seul qui ait eu un effet salutaire - ef Dieux sait combien do marques
différentes j 'ai essayées!»
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. - GENÈVE.

Dans «L Impartial» , vous assurez le succès de v/otre publicité

LA FERRIèRE:
Samedi 11 novembre , de 20 a 24 h.
Dimanche 12 novembre , de 15

à 19 heures

GRANDS LOTOS
de la Fanfare et du Chœur-MUxte

Trois passes pour 1 franc
2 porcs fumés, jambons lapins, etc.

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion , en

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

jv ^̂ * A louer machi-

^̂ ^̂  ̂ \ nés à écrire, à
y T \f>0® V ca 'culer. a dic-
\ r* ^̂ ^̂

* ter, au jour, à la

\̂ ^̂  ̂ semaine, au mois
chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

I

CORTAILLOD
A vendre

magnifique terrain
gazonné, de 2400 m2, avec verger |
clôturé damettes et de tuyas. Vue
splendide sur le lac. Possibilité de
construire deux villas.

Ecrire sous chiffre P 4416 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

PNEUS NEIGE ET D'ÉTÉ
DE DIVERSES DIMENSIONS, D'OCCASION , EN
TRÈS BON ETAT , PRIX AVANTAGEUX.

S'adresser : GARAGE ET CARROSSERIE DES
ENTILLES S. A., Département magasin , Avenue
Léopold-Robert 146, téléphone (039) 2 18 57.

~'~îrniïfc "~" Le serviteur «PIROBALî-
FM B résout tous problèmes de

H y«T«l chauffage à mazout.
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°
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1 l fnOT Jfj]// « PYROBAL» garantit l'efficacité de son
\ ¦ LllllfuiflUr / Proc'u''- Demandez-le à votre fournisseur
vOjjyHy et drogueries ou envoi franco à partir
wÊ le 1 I. par C. Mercier & Fils, Vuachère 83,

—SaaBE I Lausanne , tél. (021) 28 50 59
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W fW^M m te| Le cinéma RITZ toujours à l'affût des grandes productions mondiales et à l'occasion des fêtes commémoratives

% iTJ 1 WfM de la RÉVOLUTION D'OCTOBRE, présente SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
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UNE FULGURANTE , ENVOÛTANTE,

ble à aucun autre, même dans le am*^^S"
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f ŜÊKm +iïZ. MM CCpfîC  PARADJANOV

.Vous serez touchés , passionnés , li!l&iu!i Z3. ÉEl̂ iSSÉJ IBi d'après le roman de Mikhael KOTZUBINSKY
émerveillés , par ce pur poème, par . . , ., . . . , .
cette imagerie somptueuse. IL FAUT version oriaina ie SOU S-titrée - en couleurs 

< L6S °mbreS d6S anCetreS oublies>

ALLER VOIR " LES CHEVAUX DE version originale sous titrée en couleurs
FEU ". » (Le Monde)

NOS SEANCES CULTURELLES I FILMS RECENTS ET ANCIENS P ||J|
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1 AUXILIAIRES I
POUR LA VENTE ET L'EMBALLAGE.
Formation spéciale pas indispensable.

MÉNAGÈRES, voici une occasion rêvée de
gagner facilement un peu d'argent supplémen-
taire pour les fêtes de fin d'année.

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.

r

Wlr suchen

Abteilungs-
Chef

ftir unsere Cage-Fabrikation ; Platines,
Ponts, Coqs und Barettes.

¦4tf ir. . Wir wttnschen :

Gute Kennitnisse moderner Produktions-
maschinen sowie reichliche Erfahrung In
pflicht- und verantwortungsbewusster
FUhrung elner Abteilung . Franzosisch-
und ev. Italienischkenntnisse.

Wir bieten :

Bel Eignung interessanten und selbstân-
digen Posten in der Funktion als Chef.

Handgeschriebene Bewerbungen mit
Zeugniskopien, Lebenslauf , Photo und
Gehaltsanspriiche sind zu richten an dia
Direktion.

\\\mm\

En vue des fêtes de fin d'année, nous
cherchons H

personnel I
auxiliaire E- • - HaI

Les intéressés sont priés de se présenter .
le matin* ;â*1fr Direction des H

JOUETS WEBER S.A.
>̂ yH rue Neuve 18

P̂ brtoN La Chaux-de-Fonds
l[lÇ2 \̂ J 

Tél. (039) 3 
30 

69

EMPLOYÉE ou
EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherchant place stable serait engagée(é) par l'Imprimerie

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds 6,
rue Cernil-Antoine 14, tél. (039) 21913.

SECUKITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Paire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne

PRÊTS SSS, M
Sans caution

i 
f^̂ /^J-, 

BANQUE EXEL

"-^•VP Î̂  ̂ Léopold-Robert 88 I
La Chaux-de-Fonds I

°uver1 . Tel (039) 3 16 12

s—-̂  /f rùla/telle cf cd.

 ̂ "̂  Fabrique de cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

COMMISSIONNAIRE -
CONCIERGE

De préférence avec permis de conduire.
Cette place conviendrait à un couple travailleur et
consciencieux, de nationalité suisse, ou étranger ayant
le permis C.

Les intéressés adresseront leurs offres ou se présen-
teront à la direction , rue Président-Wilson 5, La Chaux-
de-Fonds.

Manufacture de boîtes or cherche

CHEF POLISSEUR
connaissant bien toutes les parties de la termi-
naison de boîtes or soignées.

Poste à responsabilités.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre V. H. 23842, an bureau
de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie de la place
cherche

jeune
employé

possédant diplôme de l'école de commerce, pour
seconder responsable du départemen t comptabilité.

Prière de faire offres écrites à Fiduciaire René
Sbraubhaar, av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-
de-Fonds.I
Méroz pierres*

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

ouvrières
ayant bonne vue, pour différents
travaux.

Ecrire ou se présenter de 16 h. à
17 h. 30.

- „ , , ,„ | mi,,, *—**&

1 NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS -̂̂ 1Pour marquer le 1 er jubilé de 10 ans ^̂^ ^̂ ^*̂
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE Collaborateurs : 9

mn**9*̂ ^̂  vous y verrez la toute nouvelle supercalculatrice électronique dépt meubles : Chs MATTHEY
H ADDO-SHARP "MINI " modèle 32 , 6,600 kg. dépt planning : Fr. DURGNIAT B
HH

Bureau et magasin principal : R.-A. BOLOMEY , Neuchâtel, 1, av. de la Gare - 2, chaussée de la Boine



CAFÉ DU PONT-NEUI
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

CIVET DE CHEVREUIL
Nouilles au beurre - Salade

Fondues - Croûtes aux fromages
Se recommande : Famille Robei

F | • C I N É M A S  • |
UKA iauaZaMlaJj. "rill i6 ans
¦ SUCCES... 2e SEMAINE

Louis de Funès, Jean Marais

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

¦ J3T1 aWMBB MF!,1 fflPJS 1» ans
BBn*l|TaJaWlaflEli±Il 30
B PROLONGATION 2e semaine PROLONGATION

avec Jean GABIN — Robert STACK dans
_ LE SOLEIL DES VOYOUS
I réalisé par Jean Delannoy — Franscope Eatsmancolor

_ Une interprétation prodigieuse .Un film de très grande
qualité. 

Mi i ua i » i ¦ I . U I J I IT T ^  15 h. (séance privée )
I ¦/:! »T:T*H =»» ri mr'L yJ'f=l

L'un des plus hauts sommets du cinéma suédois...
" LES AMOUREUX

I Réalisation de Mai Zetterling, auteur des «Jeux de la Nuit»
qui fit scandale à Venise ! 20 ans révolus
¦ Le « Bon Film», 17 h. 30: UNE FEMME EST UNE
¦¦ FEMME (Jean-Luc Godart) Couleurs 18 ans

lum&jJLVËiH*v$\ HE?.I 20 ii ao
¦ Dans son premier grand film , Raquel Welch , la fille la
H plus photographiée du monde.
¦ UN MILLION D'ANNÉES AVANT J.-C.
B L'histoire passionnante et saisissante de nos ancêtres des
_ temps primitifs.
I En couleurs — 16 ans — Parlé français.

llBithÉriBrMlî Hr̂ '̂ '̂  20 b 3U
_ Le grand succès actuel de Paris

Jean-Louis TRINTIGNANT — Valérie LAGRANGE
dans

MON AMOUR... MON AMOUR
' Film écrit et réalisé par Nadine Trintignant . Eastmahco-
-j I lor-Superscope. Le film dont vous tomberez amoureux...

n g-̂ yy.̂  m k̂\ ri IU'î'l'l B 
2U a 3U

UN GRAND FILM SUISSE
I réalisé par Jean-Louis ROY, qui a obtenu plusieurs prix
" tels que « La Rose d'Or de Montreux ».
¦ L'INCONNU DE SHANDIGOR
¦» avec Marie-France Boyer , Jacques Dufilho , Ben Carru-
HJ thers , Serge Gainsbourg, Daniel Emilfork et Gabriel
I Arout. — En Grande Première — Dès 16 ans

TECHNICUM NEUCHATELOIS - SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉLÈVES

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds

Samedi 11 novembre 1967, à 20 h. 15

Chorale «Joie et Chant»
de l'enseignement technique de Paris

Au programme : CHŒURS A CAPELLA
HAENDEL Extraits du Messie
FAURÉ Requiem

Avec le concours de Jean Basset, baryton de l'Opéra de Paris
et Philippe Laubscher, organiste

Direction : Bernard Baron

Location à la Tabatière du Théâtre

Prix des places : Fr. 3.— , 4.—, 5.— , plus taxes et vestiaires
Réduction pour étudiants

195.-
Armoires à nahits. 2
portes, teinte noyer ,

395.-
Idem, 3 portes,

185 -
Commodes 4 tiroirs ,

265.-
Entourage noyer py-
ramide , coffre .et vi-
trine ,

195.-
Ottomanes réglables
avec protège et ma-
telas.

H. HOUKIET
Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Téléphone
(039) 2 30 89.

Le SERVICE CULTUREL MIGROS
invite tous les enfants à un grand spectacle

Le Petit Chaperon Rouge
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Samedi 18 novembre 1967 à 15 h. 30

Le Locle - Salle Dixi
Samedi 25 novembre 1967 à 15 h. 30

Les billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros
de la localité. Les enfants doivent être en possession d'un billet, il n'est

valable que pour la séance indiquée.

Une surprise est réservée à tous les spectateurs.

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Un
vin

de Neuchâtel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun . viticulteur .
Boudry, tél. (038;
6 44 01.

20-jàhrige Deutsch-
schweizerin sucht
auf 1. Dez. gleich-
altriges Madsïien, .
uni mit ihr eine

Wohnung
zu teilen. — Sich
melden an Heidi
Schmid , Tel. 1039 )
2 51 50.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures , n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de Montétan, P
Moliterni , av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

* 
Hôtel-Restaurant-Bar

LE VIEUX MANOIR, Meyriez-Morat

Dimanche 12 novembre 1967
MENU à Fr. 18.- (sans 1er Fr. 15.-)

Tassetle de consommé au Sherry
ou Grapefruit

Terrine Maison à la gelée- au Porto

Le Filet de bœuf Wellington
Pommes Pont Neuf
Salade d'automne

ou Le Coquelet sauté à l'estragon
Gratin dauphinois
Endives braisées

Salade d'automne

La Coupe Edna-May

Idéal pour week-ends, meetings, séminai-
res, repas de famille, d'affaires et autres

Hans Buol, propr. Tél. (037) 71 12 83
«¦

Restaurant du Bœuf
CHARMOILLE

Téléphone (066) 7 24 59
A toute heure :

Ramequin maison
Délicieuse fondue ..
Menus sur commande
Entrecôtes et côtelettes
garnies

Se recommande :
Famille Chaignat

Hôtel de la Cigogne
SAINT-URSANNE

Téléphone (066) 5 31 35

GRAND MENU
DE ST-MARTIN
Veuillez réserver vos tables

Se recommande : Famille Favez

Hôtel de la Croix d'Or
VENDREDI SOIR

T R I P E S
TOUS LES JOURS

C H A S S E
BALANCE 15 TÉL. (039) 3 43 53

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL

Vendredi et samedi

BOUCHOYADE
Se recommande : Famille Maeder

Restaurant de la Place
TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 37
vous recommande ses

spécialités de chasse
Selle de chevreuil

Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil

Cuisses de grenouill es
f raîches

R. ROULIN
chef de cuisine

Î̂K?»$ bringt zur Saisoncrôffnung LMKW

. ||jj BOEING - BOEING || |
.CîH? Lusrsp iel von More Camoletti f̂ llK
-SfS'îf* Régie E. A. Leu t?»IMS? :!v«'<
JHSK' Première 8. November ftî&tEBftÊ Vorstellungen 10., U, und 15. November, 20.30 KJST

CAFÉ GUILLAUME-TELL-RENAN
Vendredi soir, samedi et dimanche à midi et le soir

BOUCHOYADE
BAGOUT DE PORC ET ROSTIS

à prix raisonnables

Divertissements musicaux
Veuillez réserver votre table s. v. p. Tél. (039) 8 21 53

Famille Otto Fluckiger

A louer à TRAME-
LAN

appartement
¦ de 4 pièces, avec

confort , libre pour
fin novembre ou da-
te à convenir.

Tél. (032) 97 56 67.

Restaurant du Sapin
LE BAS-MONSIEUR

Samedi 11 novembre , dès 20 h.

souper tripes
Famille Robert Zaugg
Téléphone (039) 2 33 14

i Mont-d'Or Ii de la vallée H
à Fr. 5.50 le kg.

I

l par boite de 500 gr. à 1 kg. I

LAITERIE KERNEN I— "~"i

Hôtel des Bugnenets
Samedi 11 novembre

dès 20 h. 30

MATCH
AU LOTO

BEAUX QUINES

A vendre une

machine
à décalquer

, pour marquer sur
cadrans, bon état.
Prix 250 francs.

SCHILD S. A., rue
du Parc 137.

Deux couples
cherchent à louer

chalet ou
appartement
du 29 décembre au
2 janvier. Région
Jura neuchâtelois ou
bernois.
Téléphone (038)
5 66 23, heures des

- 
Cartes de visite I
Imp. Courvoisier S.A. |

P"*"" - ~-«i

M |v LES BELLES FOURRURES
M LES BEAUX CADEAUX
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D I V E R S

La famille J. reçoit aujourd'hui une vi-
site importante : tante Hedwige ! Mada-
me J. s'est quelque peu attardée au mar-
ché, il faut maintenant préparer le repas
en toute hâte. Il y aura notamment au
menu des pommes de terre frites. Vite
la friteuse sur la plaque électrique, chauf-
fage 7 (le maximum, pour que cela aille
plus vite...). La ménagère pèle et coupe
rapidement les pommes de terre en bâ-
tonnets et les verse dans l'huile bouil-
lante de la friteuse. En attendant qu 'elles
se dorent, Madame J. passe à la salle à
manger pour dresser le couvert. Cette
¦opération délicate (faut-il placer tante
Hedwige à côté de papa ou d'oncle Ju-
les...) prend plus de temps que prévu,
car il a fallu d'abord débarrasser la
chambre des jouets que les enfants ont
laissé traîner partout... ils sont incorrigi-
bles, ces gosses ! Au moment où Mada-
me J. dispose le dernier service... boum !
Elle devient toute pâle : un avion a-t-il
passé le mur du son dans la cuisine ?
Car c'est de là que vient le bruit , et Ma-
dame J. s'y précipite. Bonté divine ! Dès
qu'elle ouvre la porte, notre ménagère
est suffoquée par une épaisse fumée noire
et une odeur épouvantable qui ne rap-
pelle en rien celle des frites dorées... les-
quelles ne sont d'ailleurs pas dorés, mais
calcinées, noires comme du charbon, tout
comme les murs de la cuisine qui sont
en outre — un malheur ne vient jamais
seul — dégoulinants d'une épaisse cou-
che d'huile noirâtre. Un coup de son-
nette : c'est tant Hedwige, elle arrive (au
bon moment, vraiment) en même temps
que les pompiers. Elle ne s'attendait pas
à une pareille réception...

Que s est-il donc passe > simplement
ceci : Pendant que Madame J. s'attardait
à la salle à manger, l'huile a continué
à se chauffer, elle s'est mise à bouillir,
à « monter », une goutte a jailli par-des-
sus la friteuse, est tombée sur la plaque
électrique brûlante, et cela a suffi pour
provoquer une explosion que tout le quar-
tier a entendue et qui rappela à Ma-
dame J. — fort désagréablement — qu 'elle
avait des frites « sur le feu ».

La morale de cette histoire, mesda-
mes, est qu'il ne faut jamais laisser sans
surveillance de l'huile sur le feu . Com-
me dans la fable, Madame J. jura —
un peu tard — qu'on ne l'y reprendrait
plus. Et vous non plus I

La mauvaise recetteVENDREDI 10 NOVEMBRE

Suisse romande
18.45 Bulletin de nouvelles du Télé-

journal.
18.50 Le magazine.
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.
Le rendez-vous d'Epidaure.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Le sergent noir.

Film.
22.25 Avant-première sportive.

Production : Boris Acquadro.
- Fritz Chervet : Sur la route du

titre — Calendrier.
22.55 TéléjournaL

France 1
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 70 - 75 - 80.
18.55 Téléphilatélie.

Emission de Jacqueline Caurat.
19.20 Le petit lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama.

Magazine hebdomadaire de l'ac-
tualité télévisée.

21.30 Le tour du monde.
Hong-Kong est-ce la fin ?

22.00 Bienvenue.
23.00 L'Ecole des parents.

La commode Empire.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France H
18.00 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
19.40 Kiri le clown.

Une partie de pêche.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Chansons pour vous.
20.20 Bajazet.
22.05 Conseils utiles et inutiles.

La protection des femmes seules
contre les agressions.

22.35 Discothèque classique.
23.20 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 La Giostra. 17.45 Magazine fé-

minin. 18.15 Les violons d'Ingres. 18.45
Fin de journée. 18.55 Télé journal. L'an-
tenne. 19.25 La vie des animaux. 20.00
Téléjournal. 20.20 Libre-service, télé-
film. 21.50 La situation internationale.
22.15 Téléjournal. 22.25 Suite pour six
jeunes filles et un jeune homme timide.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 Esquisses et

notes. 17.55 Programmes de la semai-
ne prochaine. 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal, Météo. 20.15 Reportages d'actua-
lités. 21.00 Pour un Van Gogh, télé-
film. 21.45 Téléjournal. Nouvelles de
Bonn. 22.15 Der Himbeerpfliicker, co-
médie. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Sports. 18.00 Tam-

my la jeune fille de la péniche. 18.20
Plaque tournante. 19.27 Météo. Infor-
mations. Actualités. 20.00 Les traîtres.
21.05 Un moyen radical , téléfilm. 21.35
Nos ports sont-ils encore allemands ?
22.05 Informations. Météo. Actualités.
22.30 Festival international de courts
métrages.

Radio
VENDREDI 10 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 - 2o -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.3o Musique sans paroles. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Pour les enfants sa-
ges. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 Pour les enfants sages !
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.1o Le micro dans

la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
mande. 19.30 La situation internationa-
le. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Au
clair de ma plume. 20.00 Magazine 67.
21.00 Le concert du vendredi. 22.30 In-
formations. 22.35 La science. 23.00 Plein
feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per 1 lavoratori itallani in Sviz
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Bande à part. 21.30 Carte blanche. 22.30
Idoles du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.15 Mémento
touristique. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musi-
que. 13.00 Dise-jockeys. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Opération
Bombshell, pièce. 17.lo L'album aux
disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.20
Ondes légères. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Opé-
rettes. 20.20 Fanny Elssler, le sourire
de son siècle.. 22.00 Mélodies. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Dansons comme en Fran-
ce.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Album de valses. 1350 Orchestre
Radiosa. 13.50 Ensembles légers. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Chants. 15.00 Heure
sereine. 16.05 Symphonie. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Violoncelle et piano. 18.30
Chansons du monde. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Fantaisie musicale. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Pages dTîindemith. 21.30
Ensembles modernes. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Mélo-
dies dans la nuit.

SAMEDI 11 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.05 Le rail.
10.45 Les ailes. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.1o Chronique de jardinage: 7.15
Disques. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 La nature, source de joie. 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.10 Disques. 11.05
gazine des familles. 10.10 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons
populaires irlandaises.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.0O, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'allemand et musique. 7.00 Disques.
8.30 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 12.00 Revue de presse.
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 10 NOVEMBRE

MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 19 h.,
Exposition Aurèle Barraud.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Claude Loewer.

MUSEE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

THEATRE ABC : 20 h. 30, Boeing-
Boeing.

PAVILLON DES SPORTS : 21 h.,
Olympic - Jonction, basketball.

COMBETTES : Dès 14 h., Cross na-
tional.

PHARMACIE D'OFFICE : lusçu'à 22 h.,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents tel au No tl.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel 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.

Neuchâtel
VENDREDI 10. NOVEMBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 h.,
Armand , rue de l'Hôpital ; ensuite,

cas urgent , tél. No 17.
CINEMAS

Apollo : 14 h. 30, 20 h., Voyage à deux.
Palace : 20 h. 30, La Religieuse.
Arcadzs : 20 h. 30, Khartoum.
Rex : 20 h. 30, Kwaheri.
Studio : 20 h. 30, L'inconnu de Shan-

digor.
Bio (art et essai) : 18 h. 40, Le Pont

de Waterloo. — 20 h. 45, Qui êtes-
vous Polly - Maggoo.

La distillation de la Fine Champagne chez Rémy Martin
En Charente, la vendange a conservé
beaucoup de son caractère artisanal
d'antan : tout comme dans nos
vignobles escarpés, on utilise encore
la brante qu 'on appelle là-bas la
hotte. Ainsi, sur les 4000 hectares
de vignes, strictement situées dans
la Champagne de Cognac, dont les
raisins donneront le Rémy Martin,
on voit encore travailler des chevaux,
et le vigneron soigne sa vigne avec
le même amour qu'au siècle passé.

Le vin blanc que produisent ces
raisins n 'est pas traité : on n'y ajoute
ni sucre, ni levure, ni aucun produit
chimique. C'est encore le vin au sens
de Noé, c'est-à-dire le pur jus de
raisin fermenté naturellement. Cela
peut se faire car avant d'avoir eu
le temps de contracter les diverses
maladies modernes qui le guettent,
il aura été distillé. La distillation
résout tous les problèmes de conser-
vation.
Bien mieux : les années où le vin
donne un degré faible sont souvent
les meilleures. En effet , le cognac est
constitué à partir de l'alcool du vin ,
mais il en contient aussi le bou-
quet. Comme on distille toujours à
70°, si le vin titre 11° — ce qui si-

gnifie qu'il contient 11 °/o d'alcool —
il en faudra 6,36 litres pour obtenir
un litre de cognac à 70° ; tandis que
s'il ne titre que 8°, il en faudra 8,75
litres ; et comme le bouquet n'est
pas beaucoup plus faible dans les
années de moindre ensoleillement
et de plus petit degré, il s'en trou-
vera souvent plus dans un litre de
cognac provenant de ces 8,75 litres
que dans celui qui provient des 6,36
litres !

C'est le bon vin qui est distillé

Autre sujet d'étonnement pour le
visiteur suisse : alors que chez nous
les viticulteurs ne distillent que les
plus mauvais de leurs vins, en Cha-
rente c'est tout le vin qui est dis-
tillé, c'est-à-dire que le cognac n'est
fait que de bon vin.
Dans la région délimitée, où l'eau-
de-vie de vin a droit à l'appella-
tion « cognac », plusieurs dizaines
de milliers de producteurs, petits et
grands, cultivent leurs vignes eux-
mêmes ; ils font leur vin eux-
mêmes ; et souvent ils distillent eux-
mêmes. Ces producteurs vendent
alors leur eau-de-vie à des négo-
ciants, car comme dans l'autre
c Champagne », le meilleur cognac
n'est pas celui qui vient d'un seul
vignoble, mais celui qui ajoute en
les mariant les qualités de plusieurs
vignobles différents. Rémy Martin
n 'a jamais arrêté ses activités de
producteur, dont la lointaine origine
remonte à 1724 ; mais il s'est fait
négociant, il y a quelques dizaines
d'années, pour vendre lui-même le
produit de ses vignes, qui comptent
parmi les meilleures et les plus im-
portantes de la Champagne de Co-
gnac.
Sitôt que le temps se refroidit , dès
la fin de la fermentation du vin, la
distillation commence. Elle est con-
duite, dans d'innombrables petites
distilleries souvent familiales, d'une
manière absolument artisanale. Res-
pectant les coutumes ancestrales, les
producteurs de cognac procèdent en
deux temps, face à leurs chaudières
de briques rouges et à leurs alam-
bics de vieux cuivre.

Première évolution :
le brouillis

Dans un premier temps, tout le
vin est distillé. On le fait bouillir
dans une chaudière, en récoltant
toute la vapeur qu'il produit Cette
vapeur comporte au début les élé-
ments les plus volatils, puis à me-
sure que l'opération se prolonge
d'autres substances accompagnent
l'alcool dans les circonvolutions de
l'alambic. Ainsi, à la sortie de celui-
ci, c'est tout d'abord de l'alcool pres-
que pur qui coule, et c'est ensuite un
liquide de plus en plus faible en
degrés.
Lorsque ce liquide ne contient plus
du tout d'alcool, l'opération est ar-
rêtée. Le producteu r détient alors
son brouillis, une sorte de concen-
tré de vin , titrant environ 27° d'al-
cool, et contenant encore de nom-
breuses substances lourdes qu'il
s'agira d'éliminer pour obtenir le
cognac.

Deuxième évolution :
le cognac jeune

On procède donc à une nouvelle
distillation, celle du brouillis. Au
début , l'alambic rend un liquide con-
tenant des alcools extrêmement
forts , qui sont évacués ; on dit qu 'on
coupe la « tête » de la distillation.
Après l'élimination de ces quelques
litres, le produit de l'alambic est mi-
nutieusement recueilli dans un fût :
c'est le futur cognac, appelé le
« cœur » de la distillation. Au mo-
ment où l'on commence à le récol-
ter, ce liquide titre environ 80°. Sa
proportion d'alcool diminue petit à
petit, et lorsqu'elle atteint 60°, on
cesse de le recueillir. Ce qui reste
est la « queue », qu 'on élimine elle
aussi. Du fait de ce procédé, te degré
moyen du liquide recueilli est de 70».

Reportage réalisé par Alain Schârlig à la demande de E. RÉMY MARTIN & Cie, à Cognac (Charente).

Ce jeune cognac ne peut évidem-
ment pas être vendu, mais il pos-
sède déjà les traits et la personna-
lité de son caractère futur. Il s'agit
maintenant de l'éduquer en le fai-
sant évoluer progressivement et
lentement d'un liquide blanc et mor-
dant, limpide comme eau de roche,
vers un produit ambré, au bouquet
subtil, titrant 40" et ne contenant
plus que les essences les plus fines
du cœur de la seconde distillation.
Dans ce rôle, le négociant a certai-
nement la tâche la plus passion-
nante, sinon la plus délicate. Il a
pris au vin tout ce qu 'il avait de
meilleur à donner ; il va maintenant
élever le jeune cognac avec l'aide
de son meilleur allié : le chêne du
Limousin.

Troisième évolution :
l'apport du chêne

Le liquide sera donc stocké, pen-
dant un ^emps plus ou moins long,
dans des fûts constitués de ce bois,
U y acquerra son moelleux, sa cou-
leur, et le goût du bois qui viendra
s'associer à celui du vin, pour donner
le cognac.
Pendant tout le temps que durera
cette maturation, les dégustateurs
surveilleront le cognac, le changeant
de fût, ou l'associant à d'autres co-
gnacs plus âgés. Aucune analyse
scientifique ne peut remplacer le
dégustateur ; c'est sur l'odorat ex-
traordinairement développé de ces
hommes, qui se transmettent sou-
vent leur savoir de père en fils , que
Rémy Martin fait reposer sa qua-
lité. A Cognac, la machine n 'a pas
encore remplacé l'homme...

(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le lournal.)

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 30. à l'Ancien Stand,

par la Musique militaire « Les Armes-
Réunies ».

La Croix-bleue...
...organise samedi 11 novembre à 20
heures 15 une soirée familière : fan-
fare, chœur mixte, la « Britchonne »,
groupe de chant et de danses populaire
costumé. Entrée gratuite. Invitation à
tous.

« Joie et Chant » à la salle de musique.
Le Technicum neuchâtelois et les So-

ciétés des anciens élèves rappellent le
concert donné par la chorale « Joie et
Chant » le samedi 11 novembre 1967, à
20 h. 15, à la salle de musique.

Au programme : œuvres de Haendel
et Fauré.
Nouveau Théâtre ABC.

Zur Saisonerôffnung 1967-1968 bringt
das Théâtre ABC den grossen Lacher-
folg : « Bœing-Bœing » Lustspiel von
Marc Camoletti unter der Régie von -
E. A. Leu.

Vorstellungen : 10.11. und 15. Novem-
ber 20.30 Uhr im Théâtre ABC, Ser-
re 17 (anc. cinéma Rex) .
Peseux.

Le FC Comète, seniors et vétérans,
organise samedi 11 novembre dès 20
heures à la Halle de gymnastique un
grand match au loto.

Communiqués

Cartes de naissance
Nouvelle collection ovec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rue
Neuve 14.
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SALLE DE BEAU-SITE P\/|̂ #%  ̂iTM/^à m LA CHAUX-DE-FONDS
samedi 11 novembre de 8 h. à 20 h. g™ |yl J^̂ fc l 

15. 
J 1̂ 1 

dimanche 12 novembre de 9 h. à 17 h.

VOLAILLES - LAPINS - PIGEONS - ARTICLES EN FOURRURE - VISONS DU CANADA - CHINCHILLAS D'AMÉRIQUE

CERCLE CATHOLIQUE I ATA ftffi ll t̂flf'ïl'llA * ̂ ^
samedi 11 novembre III U ff <? uines formidables
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™"—i . . „ . . . . „ ^^̂ fc Pension de famill<
W Plaisir d acheter, plaisir a offrir ||P du Val-de-Traveri

f OBJETS D'ART - DÉCORATION gSWUtt .Ja MEUBLES DE STYLE $L Falre <**"» avec in-
mm  ̂ ^  ̂ dication de prix el
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Nous engageons

aide-décoîleteur
Jeune homme qui s'intéresse pour une place
stable serait mis au courant.

Veuillez vous adresser au service du personnel de la
Manufacture des Montres ROLEX S. A., Haute-Route 82, BIENNE,
Tél. (032) 2 2611.

SI VOUS ETES
— habile sténodactylographe

x — habituée aux taches Journalières de bureau
— familiarisée avec l'horlogerie _

nous vous Invitons à faire vos offres comine

| secrétaire |
Votre travail sera varié et demandera de l'initiative.

Vous dépendrez d'un directeur qui doit animer une centrale de fabricants.

Falre offres avec curriculum vitae et spécimen d'écriture sous chiffre
_ VG 23768, au bureau de L'Impartial. _

La ma m BBB BBBS HH HH an m na H m ¦¦

CANTONNIER
du service de la voie
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien et de
construction de réseau.

Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, nous
engageons des cantonniers dans les régions suivantes:

¦J O Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienne
Lausanne - Fribourg - Berne
Jura neuchâtelois et Jura bernoi»

B̂— La Broyé et Yverdon - Fribourg

Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses possi-
bilités d'avancement. Age de 17 à 35 ans.

Pour renseignements complémentaires et engagement, adres-
sez-vous à une gare ou envoyez le coupon ci-dessous à l'une

HHHI des adresses ci-après :

U

CFP - Voie 1" Section, 7, pi. de la Gare, 1000 Lausanne
CPP . Voie 2" Section, bâtiment gare CFF, 1950 Sion
CFF - Voie 3* Section, 12, pi. de la Gare, 2000 Neuchâtel
CFF - Voie 4* Section, 15, av. Tivoli, 1700 Fribourg
CFF - Voie 5* Section, 15, pi. de la Gare, 2800 Delémont
CFF - Voie 6* Section, bâtiment gare CFF, 3000 Berne

Coupon d'inscription à détacher 

Nom, prénom: 

Adresse :

Etat civil : • Né le 

M mm^^Ê̂temmmm^^
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cherche

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION

ayant plusieurs années d'expérience, actif (ve) et
consciencieux (se), capable d'organiser la distribution
du travail dans l'un de ses ateliers et de suivre l'avan-
cement des commandes.

Faire offres ou se présenter à TJniverso S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, La Chaux-
de-Fonds.

engage

employée
Jeune fille intelligente serait éventuellement mise au
courant. Place stable, travail intéressant et varié.

Falre offres écrites ou se présenter rue Jardinière
147, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel (039) 3 43 37, in-
terne 25.

DÉSIREZ-VOUS AMÉLIORER VOTRE SITUATION ?

mf f *&( \\\\mmX^̂  vous °ff re un trava il
IrTTi J^^^^^^^^Bap^" intéressan t et varié
^^^¦J BpJW^* comme

I monteur pour chauffages à mazout
I

Si vous êtes en possession du diplôme de
mécanicien ou d'électricien ou si vous êtes
un monteur de première force en matière

I d e  
brûleurs à mazout, veuillez nous falre

parvenir votre offre, ou demander un for-
mule de postulant.

Nous vous offrons un bon salaire en rapport
avec la situation et caisse de retraite.

Willy JUCKER, brûleurs à mazout et cir-
culateurs « Cuenod », Thunstrasse 87,
3000 BERNE 16, tél. (031) 44 8383.

Etes-vous âgés de 25-40 ans, de nationalité suisse, de profes-
sion mécanicien-électricien, monteur électricien, mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité et pouvez-vous
vous passionner pour une activité indépendante ?
Si oui, vous êtes notre nouveau collaborateur comme

MONTEUR DE SERVICE
pour notre centrale de Paudez-Lausanne. Domicile érigé !
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons i salaire mensuel, fonds de prévoyance pour
personnel, frais de déplacements et voiture de service à dispo-
sition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire à
ELIDA S.A., machines à laver, route du Slmplon 2. Paudex-
Lausanne.

F 1H. SANDOZ &CO
Bezzola & Kocher successeurs

r

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ
pour leur département comptabilité.

Faire offres ou se présenter 50, av. Léopold-Robert.

Ik À
La Manufacture de fournitures d'horlogerie «L'AZU-
REA », Célestin Konrad S. A. à Moutier (BE) cherche

employée
supérieure

:

pour la correspondance française et allemande, qui soit
capable d'assumer la responsabilité de tous les tra-
vaux inhérents au service de la clientèle.

Place stable. Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Salaire en fonction des capacités.

Les candidats ayant de l'expérience sont priées d'a-
dresser leurs offres avec curriculum vitae et Indica-
tion des prétentions de salaire à la Direction de l'usine.

LA vi A]
Gérant de

station-service
est cherché. Entrée à convenir. Fonds nécessaires
pour traiter : Fr. 15 000.—.

Paire offres avec certificats, photo et curriculum vitae
à AVIA-Dlstribution S_A., département gérance, rampe
du Pont-Rouge 6, 1213 Petit-Lancy (GE).

Pour travaux de

VISITAGE
EMBALLAGE

dame ou demoiselle serait enga-
gée tout de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à

HUMBERT cie SA
Fabrique de boîtes

54, rue A.-M.-Piaget
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 216 63

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

LE CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
cherche un jeune

apprenti
de bureau

pour son agence de La Chaux-
de-Fonds. Falre offres manus-
crites au Crédit Foncier Neu-
châtelois, Léopold-Robert 72,
La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 3 16 55.

HOTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13

Tél. (039) 2 23 92
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

Etrangère acceptée.
Entrée date à convenir.

Abonnez -vous à < L' IMPARTIAL>
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Jeudi matin , en dernière séance de
la semaine, le Grand Conseil bernois a
entendu le développement de trois mo-
tions et d'un postulat. Les députés ont
refusé par 95 voix contre 31 une motion
relative à l'élaboration d'un décret fi-
xant les traitements du corps ensei-
gnant qui fon t partie intégrante des
décrets fixant les salaires des fonction-
naires d'Etat. Le second objet traité a
été accepté sous forme de postulait bien
que l'auteur de la proposition désirât
conserver le caractère de motion à son
intervention ; ce postulat concerne des
mesures à prendre pour l'élaboration
d'un plan financier et d'un budget réa-
listes. Par 78 voix contre 50 le Conseil
législatif repousse ensuite une motion
relative à l'utilisation du fonds de com-
pensation financière pour venir en aicie
aux communes financièrement faibles.
En fin de séance, un député jurassien
a développé un postulat concernant la
réorganisation de la Commission d'éco-
nomie publique. La réponse du con-
seiller d'Etat Moser sera connue lundi
après-midi, (ats)

Motions repoussées
au Grand Conseil

bernois

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

î
Madame Louise Farine- Joset :

Madame Marie-Louise Beaumann-Farine,

Monsieur et Madame André Fartne-Puglisi, leurs enfants Danyelle et
Pierre-André ;

Les enfants, peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Farine ;

Madame Vve Alfred Joset-Villemin, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges FARINE
INDUSTRIEL

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repri s à Lui, jeudi ,
dans sa 74e année, après une longue et pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1967.

La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Coeur, samedi 11
novembre à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile mortuaire :
RUE DU NORD 222.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
LE COMITE DE PATRONAGE ET LES ECLAIREURS

DU GROUPE DAND2L JEANRICHARD, LE LOCLE,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PERRET
'MEMBRE DU COMITE

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Locle

LA SOCIETE DE TIR AU PISTOLET — LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger PERRET
MEMBRE ACTIF

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

MADAME ERNEST KREBS-WEISS ET SES ENFANTS,

profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

St-Imier , novembre 1967.

\
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DTNVICTA

SOCIETE ANONYME ET DE MONTRES PREXA S. A.,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger PERRET
leur fidèle collaborateur et collègue, survenu à la suite d'un tragique
accident.

Ils garderont de ce chef respecté et aimé, un souvenir ému.
Le Locle

Les contemporaines de 1917,
LE LOCLE,

ont le triste devoir de faire part
du décès de

Madame

Liliane ORANGER
membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de !a fa-
mille.

LA SOCIETE SUISSE DES CONTREMAITRES
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET ENVIRONS

a le pénible devoir d'aviser ses membres du décès du collègue

Monsieur

Roger-Marc PERRET
1923 «

du Locle survenu accidentellement le 9. 11. 67.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité.

Le Locle

L'UNION INSTRUMENTALE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Georges GRÂNGER
épouse de Monsieur Georges Granger, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CLUB DES JOUEURS
DE BOULES

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le douloureux devoir d'infor-
mer ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Georges FARINE
MEMBRE FONDATEUR

ANCIEN PRESIDENT

Pour les obsèques, prière de
s'en référer à l'avis de la famille.

Le Locle
Le Christ est mort pour nous afin

e que, soit que nous veillions, soit que
nous dormions, nous vivions ensem-
ble avec Lui.

I Thess. 5, v. 10.

Madame Agnès Ferret-Hofmann et ses enfants Claude et Françoise ;
Madame Hélène Perret-Barbezat ;
Madame et Monsieur Charles Wenger-Perret et leur fils ;
Monsieur Xavier Hofmann, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hermann Kammer-Hofmann, à Genève ;
Monsieur et Madame Otto Hofmarj i-Auberson et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Ernst Rôssl-Hofmann et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Girard-Perret, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentés et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger PERRET
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 44 ans, à la suite
d'un tragique accident.

LE LOCLE, le 9 novembre 1967.
L'incinération aura lieu samedi 11 novembre, à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures au Temple Français du Locle.
Le corps repose â la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jaluse 5, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE"

Le procureur demande 20 ans
de réclusion pour Gilbert Jungo

A la Cour d'assises du Seeland

Hier matin , après les nombreuses
journées consacrées au déroulement du
procès intenté à Gilbert Jungo, la Cour
d'assises du Seeland a entendu les voix
pleines d'arguments souven t contraires
de l'accusateur et du défenseur.

LA VOIX DU PROCUREUR
Me A. WiUver. procureur du Seeland ,

assure se trouver devant l'un des cas
les plus graves dont la Cour d'assises
ait eu à s'occuper au cours de ces der-
nières années. L'accusé n 'a entrevu qu 'un
but en tuant, voler de l'argent. Tout a
été prémédité et exécuté avec sang-
froid . Après avoir atteint sa victime par
derrière de plusieurs balles, il a tiré
par surcroit deux balles, presque à bout
portant dan s la tête. Le drame consom-
mé, le coupable a pu dormir et semble
s'être fort peu repenti. Son comporte-
ment avant et après le meurtre dénote
assez combien l'accusé est parvenu à
un stade avancé de moralité antisociale
et dangereuse. La société doit être pro-
tégée contre un tel individu. Le procu-
reur conclut à l'assassinat et à la cul-
pabilité de Jungo dans tous les chefs
d'accusation , la plupart ayant été per-
pétrés par métier. Me Wittwer ne peut
suivre les psychiatres dans l'évaluation
du degré d'atténuation de la responsa-
bilité du meurtrier. Il ne peut être pris
en considération qu 'une légère diminu-
tion de cette responsabilité. Il est à re-
marquer aussi que c'est toujours dans
des circonstances particulièrement ac-
cablantes pour Jungo que ce dernier
prétend avoir des pertes de mémoire.
En conséquence, le procureur requiert
contre le meurtrier 20 ans de réclusion ,
la suppression des droits civiques pen-
dant 10 ans. le paiement de tous les
frais de la Cour.

LA VOIX DU DEFENSEUR
Me G. Lehmann, de Berne, montre

d'emblée que si le père de Jungo s'est
pris la vie, cela ne découle pas de la
faute du fils. Il avait depuis longtemps
décidé de se suicider. La Cour doit se
prononcer non sur les actes coupables
commis, mais sur l'auteur de ces délits.
Jungo est d'une intelligence moyenne et
une mauvaise éducation , une vie de fa-

mille malheureuse ont fait de ce jeune
homme un être maladif, solitaire dans
la vie, que seul le psychiatre peut com-
prendre. Ce n'est pas un diplomate
usant de grandes stratégies ; il n 'a pas
agi par amour du gain , mais par peur.
Le meurtre n 'a pas été prémédité. Jun-
go pensait obtenir l'argent par menace
seulement. L'avocat s'en remet absolu-
ment aux conclusions des deux experts-
psychiatres, personr ^lités de choix qui
pensent que Jungo peut être mis au bé-
néfice d'une responsabilité moyenne-
ment à fortement restreinte. Le défen-
seur demande à la Cour de libérer son
client de deux chefs d'accusation et de
le condamner à une peine de réclusion
inférieure à 10 ans, sous déduction de
la préventive.

LE DERNIER MOT
Après réplique et supplique des deux

hommes de loi , Jungo, qui a la possibi-
lité de se faire entendre une dernière
fois, se lève et assure qu 'il regrette ses
actes et s'en repent.

Il est probable que le verdict de la
Cour sera connu aujourd'hui, au cours
de l'après-midi, (ac)

BIENNE

Dans sa séance d'hier soir, le Conseil
de ville a accordé quatre crédits d'un
montant total de 491.600 francs pour
la construction et le remplacement de
conduites de gaz et d'eau, à la rue de
l'Hôpital, au Coin du Bois, à la rue
d'Argent et au chemin du Lézard ; un
crédi t de 425.000 francs pour la cons-
truction d'une station transformatrice
à la rue du Coteau et le raccordement
au réseau de haute tension ; un crédit
de 395.000 francs pour prolonger la rue
Gotitfried-Reimann.

Le reste de la séance a été occupée
par une longue liste d'interpellations.
L'une de celles-ci, déposée en 1965 déjà,
demande des renseignements concernant
la route expresse à travers la ville. Dans
sa réponse, M. Kern, directeur des Tra-
vaux publics, précisa que quatre va-
riantes ont été établies. La ville de
Bienne préfère la variante C passant
au sud des lignes de chemins de fer. Il
l'a proposée à la Confédération qui ,
compétente pour la fixation des tracés,
ne s'est pas encore prononcée à ce su-
jet.

Le Conseil de ville a accepté une mo-
tion demandant d'inclure des jardins
familiaux dans la planification régio-
nale, (ac)

Le Conseil de ville
vote trois crédits

importants

A Bienne, la construction des écoles
du Sahligut et des Prés Walker avance
rapidement. Deux emplois de concier-
ges ont été mis au concours et le Con-
seil municipal a pu faire son choix
parmi 53 candidats, (ac)

Les postes de concierges
d'écoles sont recherchés

Hier, à 12 h. 30, un cyclomotoriste,
M. Jean-Pierre Ruch, employé de com-
merce, domicilié en ville, est entré en
collision avec une auto à la rue Alexan-
dre-Moser. Souffrant d'une fracture de
la clavicule, l'infortuné a été transpor-
té à l'hôpital de district, (ac)

Cyclomotoriste blessé

SAIGNELEGIER. — M. Gaston Veya-
Gigon est décédé à l'hôpital Saint-Jo-
seph. Il était âgé de 79 ans. Le défunt
était né à Vautenaivre. Après avoir ac-
compli un apprentissage de tourneur
de boites à Goumois, il exerça sa pro-
fession à Saignelégier , puis au Noir-
mont où il fut appelé à siéger au Con-
seil communal. Peu après son retour
à Saignelégier en 1927, la crise horlo-
gère l'obligea à abandonner son mé-
tier. Il entra au service des Coopérati-
ves réunies en qualité de magasinier.
M. Veya fut  membre de diverses Com-
missions communales. Il siégea égale-
ment au sein du Conseil d'administra-
tion de l'hôpital de district. Syndicalis-
te fervent, U fut durant longtemps cais-
sier de la FOMH. Il présida durant
plusieurs années la Commission d'ap-
prentissage des Franches-Montagnes.

<y)
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 Au moment même où les dlrl- 4
4 géants de Hanoi procédaient à un 4
4 remaniement ministériel au sein 4
4' du gouvernement nord-vietnamien, 4% le FNL lançait un nouvel appel 4
4 à la. guerre totale. Dans cet appel 4
4 comme dans celui qui accompa- 4
4 gnait la publication du program- 

^4 me politique le 2 septembre dernier, 4
4 le Front national de libération or- 4
4 donne pour la nouvelle saison se- 4
4 che — hiver, printemps 1967-68 4
4 — aux combattants réguliers, gue- 4
4 rilleros et miliciens de « frapper ^4 fort, d'anéantir et de décimer le 4
4 maximum de forces vives enne- 

^
^ 

mies ».
4 Annoncée dans les derniers jours 4
4 d'octobre par Hanoi et le Front de 4
4 libération du Vietnam du Sud, l'of- 44 fensive parait actuellement déclen- 4
4 chée sur l'ensemble du territoire. ^4 On se souvient que la semaine der- 4
4 nière, les forces vietcongs et nord- 44 vietnamiennes avaient enregistré 4
4 de sévères échecs dans la région de 4.
4 Loc-Ninh. Mais, dans ce même en- 4
4 droit , comme au nord du pays, sur 4/
4 les Hauts-Plateaux et dans le del- 

^4 ta du Mékong, elles reprennent 
^4 l'offensive. 4.

7 Le président Johnson aborde l'an- 4
4, née 1968 sans que le plus petit si- 4
4 gne d'une solution pacifique ne /y
4 pointe à l'horizon. Quand et com- 4
4 ment ce conflit qui ravage le Sud- 4
4. Est asiatique prendra-t-il fin ? A 4
4 l'heure actuelle personne ne peut 4
4 émettre le moindre pronostic. A 4
4 Washington même, on reconnaît ^4 que cette guerre pourrait «se pro- 4
4 longer longtemps encore ». Cela si- 4
4 gnifie qu'il faudra davantage en- 4
4 core de troupes américaines en 4
4 Asie, davantage de fonds.
4 Dans un camp comme dans l'an- 4
4 tre, on couche sur les mêmes po- 4
i sitions. Le chef de l'exécutif des 4
4 Etats-Unis n'a d'ailleurs laissé pla- 4
4 ner aucun doute à ce sujet puis- 4
4 qu'il a déclaré : « Nous lutterons 4
4 jusqu'au bout ». De son côté, le 4
$ vice-président US, M. Humphrey, 4
4 a précisé, lors de sa tournée asia- 4
4 tique : « Nous sommes au Vietnam, 4
4 nous y resterons ».
^ 

Une très éventuelle trêve pan- 4
fy riant la période de Noël relancera- 4
fy t-elle l'idée de pourparlers de 4
4 paix ? On ose à peine l'espérer. 4
'4 M. SOUTTER 44 4

f 4'appel à la guerre totale> \

Dans la jungle des Hauts-Plateaux vietnamiens
une compagnie US a connu un véritable calvaire
Les soldats américains échappés du piège vietcong aux environs de Dak
To ont été dégagés de l'étau ennemi, hier, après six jours de sanglants
combats au cours desquels une compagnie US a perdu plus de la moitié
de ses effectifs, tués ou blessés. Les Américains ne sont pas parvenus à
prendre la position qu'Us assiégeaient, la colline 724, dans la jungle des
plateaux centraux. Pour échapper au massacre, la compagnie a dû se
frayer un chemin dans les défenses nord-vietnamiennes. A une occasion,
les soldats US ont dû demander à l'aviation de déverser du napalm à

25 mètres d'eux.

Tous les suspects vietcongs, même les femmes , sont interrogés. Les moyens
employés s'ils sont très efficaces , ne sont pas toujours humains, (bélino AP)

La compagnie «Alpha» avait 142
hommes samedi dernier. Elle est ren-
trée à Dak To hier avec un peu plus
de 60 hommes, commandés par un
sous-lieutenant : le capitaine com-
mandant la compagnie a été tué
pendant les combats et son rempla-
çant, un lieutenant, blessé. Seize
Nord-Vietnamiens ont trouvé la mort
dans les combats, ont déclaré les
survivants US.

L'AIDE DES PAYSANS
SOCIALISTES

La mission nord-vietnamienne di-
rigée par le vice-premier ministre Le
Thaiih-nghi, qui s'est rendue ces der-
niers mois dans les pays socialistes
pour demander une aide économi-

que et militaire, «a bien accompli
sa mission», et le Conseil du gouver-
nement nord-vietnamien, «est heu-
reux de constater que cette déléga-
tion a bénéficié d'un accueil com-
plaisant et d'un soutien chaleureux
de la part des pays socialistes».

Le communiqué note aussi que «les
dirigeants des partis et des Etats
socialistes ont tous apprécié haute-
ment la signification internationale
de l'énergique et obligatoirement vic-
torieuse lutte antiaméricaine pour le
salut national, et ont réaffirmé qu 'ils
sont résolus à renforcer leur soutien
et leur aide dans tous les domaines
jusqu 'à la victoire finale» du Nord-
Vietnam.

Le commandement américain à

Saigon annonce qu 'au cours de la
semaine dernière, les troupes US
ont eu 178 morts et 793 blessés au
combat. Durant la même période,
les Nord-Vietnamiens et les guérille-
ros vietcong auraient perdu 1628
hommes, la plus grande partie à Loc
Ninh.

Toujours au cours de cette semai-
ne, les Sud-Vietnamiens ont eu 160
tués, 533 blessés et 60 disparus. Les
autres alliés des Etats-Unis ont eu
6 tués et 15 blessés.

Au 4 novembre, les Américains ont
perdu au combat 14.444 hommes, ont
eu 91.120 blessés et 798 disparus.

(afp, upi)
Grave problème
pour M. Wilson

Une fois de plus l'orage gronde
dans les rangs travaillistes. Quelque
70 députés, de l'aile' gauche pour la
plupart, mais aussi représentants de
la droite et du centre, ont signé un
projet de résolution équivalent pra-
tiquement à une motion de censure,
condamnant l'attitude du gouverne-
ment à l'égard du problème du chô-
mage.

La motion reproche à M. Calla-
ghan, chancelier de l'Echiquier d'a-
voir explicitement pris à son comp-
te une récente déclaration de sir
Leslie O'Brien , gouverneur de la Ban-
que d'Angleterr.e, justifiant l'exis-
tence d'une masse permanente de
chômeurs, (afp)

Près de Laufon
Un cycliste tué par

une voiture
Un automobiliste qui roulait hier,

vers 18 heures, en direction de De-
lémont, a heurté sur la route entre
Zwingen et Laufon, un cycliste ar-
rêté près de sa bicyclette. On sup-
pose que l'homme était probable-
ment couché sur la route au moment
de l'impact. L'automobiliste ne put
s'arrêter que 60 mètres plus loin.
Il constata alors que l'homme et sa
bicyclette étaient coincés sous la
carrosserie de sa voiture. La victi-
me avait été tuée sur le coup. Il s'a-
git d'un ouvrier retraité d'environ
70 ans, M. Ferdinand Weiss, habi-
tant Laufon. (jl)

Surveyor 6 a atterri
en douceur sur la Lune

Surveyor 6 a atterri en douceur
sur la Lune, dans, la région dite du
« Sinus Medii », ce matin à 01 h. 01
GMT précises, (afp)

M. Schaflner a terminé sa mission aux USA
Le conseiller fédéral Schaffner a

terminé une visite de cinq jours qu'il
avait faite à Washington et au cours
de laquelle il a fait connaître les
objections de son pays aux tendan-
ces manifestées par le Congrès amé-
ricain à l'égard des importations.
M. Schaffner a eu un entretien avec
M. Dean Rusk.

L'ambassade de Suisse a toutefois
relevé qu'il ne s'agissait que d'une

visite privée et non de négociations.
Un porte-parole a relevé que MM.
Schaffner et Rusk ont examiné les
questions économiques importantes,
les problèmes soulevés après le Ken-
nedy-Round sur la réduction des
tarifs douaniers et la politique sui-
vie par des membres du congrès en
vue d'imposer des restrictions aux
importations y compris sur les mon-
tres, (reuter)

La Ruhr empêtrée dans son charbon
Le télex de notre correspondant de Bonn

n existe plusieurs moyens d'em-
pêcher que les stocks de charbon
qui atteignent présentement 25 mil-
lions de tonnes sur le carreau des
mines ne continuent pas de s'accu-
muler davantage. Le premier con-
sisterait dans la limitation des au-
tres sources énergétiques. Le second
réside dans l'adaptation des char-
bonnages à leurs possibilités d'écou-
lement. C'est la seconde méthode
que le gouvernement a choisie, ap-
prouvé pour l'essentiel par les trois
partis siégeant au Bundestag qui
ont consacré la journée de mercre-
di à un grand débat sur le projet
de loi dit « de reconversion et d'as-
sainissement de l'industrie et des
régions charbonnières ».

DES GRINCEMENTS DE DENTS

L'application de cette loi, lors-
qu'elle aura été sanctionnée par le
Parlement, d'ici quelques semaines,
ne se era pas sans grincements de
dents. Au cours des prochaines an-
nées, 80.000 mineurs devront quitter
leurs puits, la moitié à la suite de
licenciements consécutifs à la fer-
meture des gisements les moins ren-
tables, l'autre moitié parce qu'ils
ont été mis à la retraite. Ce chiffre
au demeurant est contesté. Pour le
ministre - président de Rhénanie -

Westphalie, M. Kuhn, socialiste, il
faudra créer dans le proche avenir
quelque 100.000 nouveaux emplois
dans la Ruhr. A défaut, il craint
que cette région où règne, a-t-il
affirmé, une atmosphère de ville
assiégée, ne soit tentée par les mou-
vements extrémistes, de droite aussi
bien que de gauche. C'est évidem-
ment un danger qu'on ne peut pas
négliger. U semble toutefois qu'il
soit actuellement un peu exagéré.

UN ASSAINISSEMENT
ACCELERE

A la vérité, il importe que le pa-
tronat aussi bien que les syndicats,
admettent la nécessité d'un assai-
nissement dont la réalisation a dé-
jà commencé il y a plusieurs an-
nées mais qui devra être accélérée
et surtout intensifiée. Ainsi que M.
Schiller, ministre fédéral de l'éco-
nomie l'a souligné avant-hier, ce
secteur d'activité n'est nullement
condamné pour autant qu'il ne cède
pas à la facilité des subventions. Or ,
ainsi que le gouvernement l'a déci-
dé, il ne percevra pas de nouveaux
subsides, hormis les prestations so-
ciales supplémentaires qui seront
accordées aux mieurs qui en l'oc-
currence sont les salariés les plus
privilégiés de ce pays, du moins en
ce qui concerne les indemnités qui

leur sont consenties pour perte d'em-
ploi .

UN CHOIX NECESSAUtE
Une société unique d'exploitation

sera créée, qui réunira les puits les
meilleurs, les autres devant être
fermés assez rapidement M. Schiller
n'a pas caché que les primes de
clôture ne seront payées par les
pouvoirs publics que dans le cadre
d'un semblable programme d'adap-
tation. Il a repris à son compte les
suggestions présentées par le pa-
tronat dont il a critiqué par ailleurs
assez vivement l'attitude ces der-
nières semaines. Mais s'il a ménagé
les syndicats, il a aussi rejeté leurs
propositions qu 'il considère beau-
coup trop dirigistes.

PAS DE GRANDES
MODIFICATIONS

H s'ensuit que la politique éner-
gétique du gouvernement ne sera
pas modifiée. De fait , cette politi-
que pèche par ses lacunes car elle
ne correspond à aucun concept
d'ensemble. Mais celui-ci peut d'au-
tant moins être élaboré que Bonn
n'a aucune possibilité d'influencer
réellement le comportement des
compagnies pétrolières qui pour la
plupart sont en mains étrangères.

Eric KISTLER.

Un troupeau de vaches aurait provoqué
la collision de deux trains italiens

Un troupeau de vaches qui tra-
versait la voie ferrée près de Sa-
lerne, en Italie, a provoqué, hier
matin, une dramatique collision en-
tre deux train. Le bilan de l'acci-
dent est de 14 morts et une soixan-
taine de blessés.

Le train Reggio - Calabre - Rome,
après avoir heurté le troupeau, a
déraillé à San Nicola Varco, à 25
km. au sud de Salerne, Quelques
minutes plus tard, l'express Milan -
Païenne « La Flèche du Sud », arri-

vait en sens inverse et déraillait à
son tour en freinant pour tenter
d'éviter de heurter les vaches. La
collision entre les deux trains fut
inévitable.

Le troupeau, excité par le temps
orageux serait sorti du pâturage et
aurait envahi la voie ferrée. Les
pompiers arrivés en renfort ont uti-
lisé des autos-grues pour soulever
lèse wagons, encastrés les uns dans
les autres dans un amas de ferraille,

(afp , upi)
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Saturne-Apollo o.k.
¦ L'ensemble Saturne-Apollo, en- ]

gin précurseur d'un vol habité
\ [ sur la Lune, a accompli sa mis. !

sion et est revenu sur la Terre, ;
] \  comme prévu, sans aucun lnci-

[ dent. A 20 h. 34, l'on commença
i à apercevoir à l'œil nu l'énor-

me capsule qui descendait vers I
n la mer. L'ensemble a touché la
! i surface de l'océan exactement '•

[ à l'emplacement prévu par les '
i techniciens, à moins de 10 km.

du porte-avions « Bennington ».
[ Des hommes-grenouilles plon-

|i gèrent pour attacher des flot-
[ teurs autour du précieux engin. ]

(afp, upi) (Voir en page 21)
! *

Le temps demeure généralement
brumeux mais ensoleillé. De nom-
breux brouillards se dissiperont en
fin de matinée.

Prévisions météorologiques

Le général Moshe Dayan. parlant
au cours d'une réunion privée à
Haifa, a déclaré que l'unité entre
les pays arabes n'avait jamais été
aussi grande qu'actuellement, à la
suite de la guerre de juin.

Le général Dayan a souligné en
outre que, grâce à l'aide soviétique,
les Arabes avaient pu reconstituer
leur potentiel militaire d'avant juin
« quantitativement au moins ». D a
réaffirmé que « la seule puissance
mondiale qui ait fait preuve de
loyauté à l'égard du destin de ce
pays (Israël) au cours des dernières
années, c'est les Etats-Unis », (upi )

Le meilleur allié
d'Israël

• UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE •
' Si , • ! f I

¦ Les dirigeants de la Croix-Rouge
ne cachent pas leur inquiétude sur le
sort des mercenaires et gendarmes ka-
tangais réfugiés en Ruanda.
0 Le patriarche Anthénagoras a été

accueilli hier à Londres par l'archevê-
que de Cantorbery. C'est la première
fois  qu'un archevêque de Constantinople
est l'hôte de l'église anglicane.
¦ La firme allemande «Krupp» va

participer à l'industrialisation du sud
algérien.

9 117 terroristes auraient été tués et
27 autres blessés durant le mois d'octobre
au Mozambique.
¦ Le syndicat des travailleurs de l'au- .

tomobile a rappelé son ordre de grève,
après la conclusion d'un accord avec
l'entreprise Chrysler.

• Le procès de 5 anciens fonction -
naires nazis, accusés d'avoir déporté 9000
jui fs  polonais dans le camp de Sobibor,
s'est ouvert hier à Hildesheim.
¦ La Hongrie a informé le GATT

qu'elle désire avoir des rapports plus
étroits avec lui. (afp, upi).
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Aujourd'hui...

Le Parlement britannique a proro-
gé hier la validité de l'«ordre en con-
seil» de novembre 1965 décrétant des
sanctions économiques contre le régi-
me rebelle rhodésien.

Le vote s'est déroulé tandis qu 'à
Salisbury M. George Thomson, mi-
nistre du Commonwealth, s'entrete-
nait avec le premier ministre rhodé-
sien, M. Ian Smith, (upi)

Londres proroge
les sanctions

contre la Rhodésie

En Grande-Bretagne

M. Michael Malik, chef des mu-
sulmans noirs de Grande-Bretagne,
a été condamné à un an de prison
pour incitation à la haine entre les
races. M. Malik, qui se fait appeler
« Michael X », avait prononcé en
juillet dernier à Reading un dis-
cours incendiaire dans lequel il
avait demandé à ses frères de cou-
leur de faire en sorte que les Blancs
éprouvent un sentiment de « ter-
reur » à la vue des Noirs. D'après
les policiers cités comme témoins,
il avait parlé de fusiller des gens
ou de les battre à mort, (upd)

Un an de prison
pour « Michael X»


