
Cross national a La Chaux-de-Fonds

= Pour la première fois, un Cross national s'est disputé à La Chaux- =de-Fonds. C'est grâce à l'excellent travail de l'entraîneur René == Jacot (Olympic) et de son équipe que cette manifestation s'est =
H déroulée dans d'excellentes conditions. Ci-dessus, le départ de la == catégorie élite. On lira en page 19 le récit de cette passionnante =épreuve. (Photo Schneider) g
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Nouveaux tms de mortiers
sur les rives du Jourdain
Israël ne cache pas ses craintes
devant le durcissement soviétique

9 AUCUNE SOLUTION POUR UN REGLEMENT PACIFIQUE AU MOYEN ORIENT NE SEMBLE NAITRE
DES NEGOCIATIONS ENTREPRISES PAR PLUSIEURS CHEFS D'ETAT. LIRE EN DERNIERE PAGE.

Un bâtiment
pour les enfants

de tous pays

Les Boyards

$ Lire en page 9, le compte rendu
de cette brillante inauguration

Déraillement en Autriche
Dix-sept blessés

A la suite d'une rupture de rail,
les trois derniers wagons du train
rapide Bregenz-Vienne ont déraillé,
hier matin, entre St-Anton et Pett-
nau, sur la ligne de l'Arlberg. Six
personnes ont été grièvement bles-
sées et onze plus légèrement. L'acci-
dent a causé de gros dommages,
notamment à un point de ligne en-
jambant un ruisseau; <dpa)

Londres a commémoré l'armistice de 1918

La reine Elisabeth a déposé
hier «dimanche du souvenir», une
gerbe au pie d du cénotaphe, le mo-
nument élevé à la mémoire des morts
des deux guerres mondiales.

Elle était entourée des membres

du gouvernement, des représentants
du corps diplomatique, d'anciens
combattants et de bataillons des
trois armes, et accompagnée du duo
de Kent en uniforme.

(afp) (bélino AP)

Incendie meurtrier à Gassel France
Une pensionnaire de 86 ans et un

lieutenant de pompiers ont trouvé
la mort dans l'incendie d'une mai-
son de retraite située à Cassel, près
de Dunkerque.

Bien que le lieutenant Roger
Blanquart l'eût tirée d'un pavillon
en flammes, l'octogénaire, Mme
Crinquette, a succombé à l'asphyxie.
Elle avait respiré trop longtemps la
fumée dégagée par le feu. Quelques
minutes plus tard, et malgré tous
les soins dont il était l'objet, son
sauveteur mourait à son tour, as-
phyxié également.

L'incendie avait éclaté dans l'un
des pavillons de l'hospice. Les se-

cours organisés avaient permis de
sauver les autres pensionnaires, n
a fallu plusieurs heures aux sapeurs-
pompiers pour maîtriser le sinistre.

H semble que l'un des réehauds
dont disposent lés ' pensionnaires
pour se faire un peu de cuisine ait
été à l'origine de l'incendie, (afp)

Echauffourées sanglantes à Tokyo

362 personnes, parmi lesquelles 320 policiers, ont ete blessées, et zas étudiants ont
été arrêtés hier an cours des echauffourées qui se sont produites à l'occasion du
départ de M. Eisakn Sato, premier ministre du Japon, pour Washington, où il doit

avoir des entretiens avec le président Johnson, (afp) (bélino AP)

Un porte-avions britannique
est la proie des flammes

Samedi matin, le « Victorious »,
porte-avions britannique, le plus an.
cien de la Royal Navy, a été la proie
des flammes alors qu'il était en ré-
vision à Portsmouth. L'une des per-
sonnes occupées à sa remise en état,
a trouvé la mort. Il fallut plusieurs
heures d'efforts pour maîtriser le
sinistre.

Et dans 3 ans?

Stéphanie Crâne, grâce à son sou-
rire et surtout à ses 17 ans, a été
élue « Miss Amérique des moins de
20 ans >. Qand les « teenagers » ne
pourront plus l'avoir pour reine,
peut-être l'Univers l'aura-t-elle pour

Miss ? (bélino AP)

WWASSANI
On parle souvent de l'argent qui s'en-

vole en fumée...
n y a cependant de la fumée qui rap-

porte.
A savoir celle qui sort de votre pipe,

de votre « stump » et surtout de votre
cigarette, mes amis.

Le fait est que si j'en crois une ré-
cente statistique :

Les recettes fiscales nettes pro-
venant de l'imposition des tabacs
se sont élevées, pour les six pre-
miers mois de cette année, à 183,6
millions de fr.. Elles accusent ainsi
une augmentation de 34,6 millions
(ou 24,7%) par rapport à la pé-
riode correspondante de Tannée
précédente.

Si, ajoute le communiqué en
question, si Ton rapporte le mon-
tant global des recettes fiscales
relevant de l'imposition des ta-
bacs à la population helvétique
adulte, on constate qu'en moyenne
chaque Suisse (ou Suissesse) âgé
de plus de 20 ans a fourni , de jan-
vier à juin 1967, 49 fr. 60 environ
à TAVS.

On fait bien, en effet, de mention-
ner les Suissesses, car il en est bon
nombre qui toraillent autant que leur
Seigneur et Maître. Et d'autre part il
est bon de mentionner que les ciga-
rettes constituent le 97 pour cent des
recettes fiscales totales.

Ceci dit je suis heureux de consta-
ter que même lorsqu'un vieux tumeur
touche son AVS il ne cesse pas tout
à fait d'y contribuer, fût-ce dans une
faible mesure.

De même les gaillards dans mon gen-
re, à qnl le médecin a déclaré : « Ces-
sez de fumer ! » ont tout de même une
excuse s'ils violent parfois leur pro-
messe : « C'est pour TAVS ! »

Enfin ils ne diront plus à leur ai-
mable épouse : « Tu fumes trop ! » —
on du moins Ils le diront plus douce-
ment — en pensant aux bienfaits éven-
tuels qui en résultent.

Et o'est pourquoi, en commençant
la semaine, j'allume avec une joie sin-
cère le premier « stump » de la Journée.
Contrairement & ce que pensent d'au-
cuns tout ne s'envole pas en fumée t

Le père Piquerez.

Les dix ans
d'activité

des plongeurs
neuchâtelois

• CONSULTEZ LA PAGE 27

Genève s'inquiète
de l'explosion de

colis suspects
0 Les précisions sur les conséquen-

ces de ces attentats se trouvent
en page 11

La fusée orbitale: nouvelle course aux armements
On a souvent déclaré que la

g uerre atomique — comme celle
de Troie — n'aurait pas lieu...

C'est sans doute pourquoi l'on
s'y pr épare...

Et pourquoi même on en ra-
jo ute...

Le fa i t  est que le secrétaire
d'Etat américain à la. Défense a
déclaré qu'il soupçonnait les So-
viétiques de mettre au point une
f usée nucléaire orbitale qui pour-
rait être fonctionnelle l'an pro-
chain. Moscou n'a pas démenti.

En quoi consiste ce nouve l en-
gin ?

C'est , pourrait-on dire, une for-
me moderne (o combien !) de
l'épé e de Damoolès I

En fait  la bombe orbitale, qui
a pour but de déjo uer le nou-
veau système d'alarme des USA
avait déj à été annoncée par M.
Krouchtchev qui l'avait appelée
« l'arme totale ». Comme l'indique
le « Mon de », « le  principe sur le-
quel repose le nouveau système

d'arme est simple : au lieu de ti-
rer du territoire soviétique un
missile qui se dirige vers sa cible— le territoire américain — en
empruntant le trajet le plus court
et en parcouran t pou r cela une
trajectoire balistique, on lance un
engin qui se met en orbite autour
de la Terre , effectu e de cette ma-
nière une fraction de révolution
autour du globe et qui, parvenu
à proximité de sa cible, « décro-
che » pour plonger vers le soi,
tout comme un satellite effectuant
une manœuvre de rentrée. Ainsi
pe ut-on toujo urs partir du terri-
toire soviétique , atteindre encore
le territoire américain, mais en
f aisant le tour de la Terre.

» Admettons en toute première
analyse que le plus cowrt trajet
po ur un missile soviétique pointé
vers les Etats-Unis est celui pas-
sant au-dessus du pôle Nord. Une
« f usée globale »# elle, fer a le dé-
tour par le pôle Sud . Et si le sys-
tème d'alerte est disposé de ma-

nière à repérer les missiles ar-
rivant pa r le pôle Nord , les en-
gins qui parviendront sur leur ci-
ble via le pôle Sud donneront
l'impression de frapper p ar der-
rière. »

Bien entendu, à malin malin et
demi I Les Américains ont com-
pris tout de suite qu'ils n'avaient
plu s qu'une chose à faire : instal-
ler un second système d'alerte
disposé de manière à surveiller
le ciel dans toutes les directions.

Ce qui réduirait à néant l'a-
vantage soviétique obtenu.

Mais il y a un « hic».
Et ce « hic » le voici.
Comme un tas de f usées cosmi-

ques sillonnent déj à l'atmosphère
rien n'interdit de transfo rmer l'u-
ne ou plusieurs de ces dernières
en engins qui continueront à tour-
ner paisiblement dans le ciel jus-
qu'au moment choisi pour faire
« décrocher » l'engin de son orbi-
te et le faire plonger sur Vobjec-
tif désigné.

Paul BOURQUIN
Fin en page 2.



LA NEUTRALITÉ N'EMPECHE PAS L'ADHÉSION A LA CEE
Congrès de l'Union européenne à Aarau

L'Union européenne (mouvement suisSe pour la Fédération de l'Europe)
a tenue sa session d'automne à Aarau, sous la présidence de M. A. Bohren
(Zurich). Après une discussion approfondie sur les diverses possibilités de
régler les relations entre la Suisse et les communautés européennes, le

congrès a mis l'accent sur plusieurs points.

La Suisse qui s'est Jusqu'ici tenue
à l'écart des efforts d'intégration
européenne, devrait, selon l'avis de
l'Union européenne, également pren-
dre part à l'élargissement des com-
munautés européennes sur la base
des traités de Rome. Le but à at-
teindre serait une adhésion à part
entière selon l'article 237 du traité
instituant la CEE. Les négociations
menées ces dernières années entre
l'Autriche et le Marché commun
ont montré en effet que l'associa-
tion envisagée jusqu'ici par la Suis-
se est maintenant hors de question,
car elle implique pour le pays as-
socié un danger de satellisation.

La neutralité
La politique de neutralité suivie

jusqu'ici par la Suisse constitue
l'obstacle principal à une partici-
pation de la Suisse aux communau-
tés européennes. L'Union européen -
ne constate que trop d'importance
a été attachée au problème de la
neutralité. Les communautés euro-
péennes ne s'occupant pas de pro-
blèmes militaires, il est, de l'avis
de l'Union européenne parfaitement
concevable pour la Suisse d'adhérer
au Marché commun comme membre
de plein droit tout en considérant
la neutralité dans son acception
strictement militaire.

Toutefois , il importe d'assurer que
la Suisse :
¦ ne soit pas obligée de partici-

per à des mesures commerciales
(boycott ou embargo) se rappor-
tant à un conflit militaire ;
¦ puisse sauvegarder son appro-

visionnement en cas de guerre ;
¦ en accord avec les traités de

Rome (notamment article 224 du
traité instituant la CEE) ne soit
pas obligée, en cas de guerre, d'ap-
pliquer les règles qui pourraient
être en contradiction avec le main-
tien de la neutralité militaire.

Le fédéralisme
Quant aux répercussions d'une

adhésion de la Suisse au Marché
commun sur le système suisse du
fédéralisme et de la démocratie di-
recte, l'Union européenne estime
qu 'elles ne sont pas d'importance
capitale, étant donné que certaines
adaptations des structures internes
de la Suisse sont inévitables.

Sur le plan économique , l'Union
européenne constate que , grâce à
une monnaie forte , une économie et
une balance de paiements saine, la
Suisse remplit les conditions pour
une entrée dans le Marché com-
mun. D'autre part , l'économie de la
Suisse est si fortement imbriquée

dans celle des pays du Marché com-
mun que seule l'adhésion aux com-
munautés élargies est conforme aux
intérêts bien compris de la Suisse.

L'économie
Dans un marche intégré, l'écono-

mie suisse doit renforcer sa capa-
cité concurrentielle encore plus que
par le passé en se spécialisant dans
la fabrication de produits de trans-
formation de haute dualité dans
des entreprises de grandeur moyenne
disposant d'un potentiel de recher-
che suffisamment développé et opé-
rant à l'échelle mondiale.

L'introduction d'un système mo-
derne d'impôts sur le chiffre d'af-
faires , selon le principe de la taxe
sur la valeur ajoutée envisagée dans
le Marché commun, s'impose dès
aujourd'hui à la Suisse.

Dans la question de la main-d'oeu-
vre étrangère , la Suisse devrait te-
nir compte des règlements mis en
vigueur dans la CEE.

La révision de la politique agricole
suisse est particulièrement urgen-
te. Le niveau des prix en vigueur en
Suisse doit être rapproché de celui
de la CEE.

Mort accidentelle
d'un jeune Bâlois

Un élève de l'Ecole secondaire,
Christian Thommet , 13 ans, habi-
tant Landenberg, a été victime d'un
accident mortel sur la route de Nie-
derdorf vers Hoelstein , alors qu 'il
s"apprêtait à dépasser un autre cy-
cliste, lequel , au même instant , se
déplaça sur le milieu de la chaus-
sée à cause d'un chantier. Les deux
cyclistes tombèrent et un camion
qui arrivait passa sur le corps de
Christian Thommet qui fut  tué sur
le coup, (ats)

Bagarres entre policiers et Espagnols à Zurich
Samedi après-midi a eu lieu à

Zurich une manifestation illégale
contre le régime du général Franco
en Espagne, au cours de laquelle
plusieurs echauffourées mirent aux
prises policiers et manifestants es-
pagnols et italiens.

La police avait eu connaissance
au cours de ces jours derniers que
des tracts signés par une organisa-
tion anonyme et faisant de la propa-
gande pour une manifestation contre
le gouvernement espagnol , étaient
distribués parmi les travailleurs
italiens et espagnols de Zurich et
de Winterthour. La police n 'avait
pas été avertie de la manifestation ,
et une autorisation préalable n 'avait
pas été demandée.

Lorsque des groupes d'Espagnols
et d'Italiens , ainsi que des repré-

sentants des organisations de gau-
che se réunirent samedi après-midi ,
ils furent priés par la police de re-
noncer à poursuivre leur intention.
Les manifestants se mirent néan-
moins en route en direction du con-
sulat général espagnol. Sur le che-
min Ils furent arrêtés par une con-
centration d'agents en uniforme.
Plusieurs bagarres eurent lieu , les
policiers eurent à se servir de leurs
matraques.

Lorsque le groupe — femmes et
enfants en tète — atteignit  le consu-
lat , les policiers durent faire vider
les lieux aux manifestants par la
force. Il n 'y eut pas d'arrestations ,
mais les papiers d'identité de quel-
ques-uns d'entre eux ont été con-
fisqués et seront transmis à la po-
lice des étrangers. < upi )

La fusée orbitale : nouvelle
corse aux armements

Rien ne permet de distinguer un
satellite « honnête » d'un satellite
« global ». Et c'est pourquoi on a
parlé de l 'épêe de Damoclès cons-
tamment suspendue sur la tête des
plus ou moins grandes aggloméra-
tions et des silos abritant les mis-
siles de la forc e de dissuasion amé-
ricaine.

D'où la conclusion logique du
« Monde » : « Après la décision so-
viétique de mettre en place un
système d'A. B. M., la réalisation du
F. O. B. S. constitue la seconde ini-
tiative de caractère militaire que
les Soviétiques aient prise en peu
de temps . Elle ne peut, quelque
aff irmée que soit la résolution des
dirigeants du Kremlin de donner
un nouveau tour à leur politique
étrangère, qu'altérer dans une cer-
taine mesure l'actuel climat de
détente. »

En un mot : la course aux ar-
mements reprend, que ce soit pour
combler un retard ou non.

Selon les déclarations de M . Mac
Namara toute une série d'armes
nouvelles sont déjà sur le point
d'être très prochain ement mises

au point. D'autre par t le « radar
au-delà de l'horizon » fonctionne-
rait totalement dès février 1968.
La parade américaine est prévue
du côté de l'URSS comme du côté
de 'la Chine. On ne pourra pas
f r apper  sans préavis. Le quart
d'heure ultime destiné à parer l'at-
taque , du moins dans une certaine
mesure, grâce aux fusées  antibalis-
tiques , demeure la ressource suprê-
me des USA avant les représailles.

Ainsi la possibilité de riposter
reste totale. Mais elle va exiger de
nombreux et coûteux sacrifices.
Chose p lus grave encore, l'équili-
bre de la terreur, garanti à grand
prix a été une fois de p lus rom-
p u ,alors qu'on espérait un accord
éliminant toute nouvelle menace-
Les peuples une fois  encore devront
payer la folie guerrière de leurs
savants et de leurs gouvernements.

Quant aux responsabilités encou-
rues elles apparaissent aussi clai-
rement que possible sur l'écran de
l'actualité. Pour la seconde fois en
six mois les Russes ont mis les
Américains devant le fai t  accompli.

Ce triste jeu qui n'est même pas
du qui perd gagne, puisqu e tout le
monde perd , va-t-il encore durer
longtemps ?

Paul BOURQUIN

Le congrès de l'Union européenne
de Suisse constate que la situation
politique actuelle en Grèce pose un
sérieux problème aux Etats-mem-
bres du Conseil de l'Europe - et
donc aussi à la Suisse. - C'est pour-
quoi l'Union européenne prie le
Conseil fédéral de se déclarer soli-
daire avec la démarche du Dane-
mark, de la Norvège et de la Suè-
de auprès de la commission euro-
péenne des Droits de l'homme, com-
me l'ont fait également la Belgique
et les Pays-Bas. En outre, elle de-
mande au Conseil fédéral de pren-
dre et d'appliquer toutes les me-
sures, qui lui semblent possibles,
capables de favoriser le rétablisse-
ment de la démocratie en Grèce,

(ats)

Le problème posé
par la Grèce

L'Ecole polytechnique fédérale
comptait , au semestre d'été 1967,
5883 étudiants, dont 1036 étrangers
et 272 étudiantes. En ce qui con-
cerne les divisions de l'école, la plus
recherchée est celle réservée aux
ingénieurs de la construction (885
étudiants) , suivie de celle d'ingé-
nieur de machine (787) et l'élec-
tronique (773) . La plus petite est
celle de la science militaire ( 19) .

Le plus grand contingent d'é-
trangers est fourni par la France
(137 étudiants) , suivie de la Nor-
vège (131) et de l'Allemagne fé-
dérale ( 112) . Le Vietnam compte
un étudiant à l'EPF, et il y a huit
apatrides. Sur le plan suisse, on
dénombre 1108 étudiants zurichois,
714 bernois, 211 tessinois, 108 valai-
sans, 84 neuchâtelois, 76 vaudois,
66 fribourgeois et 64 genevois, (ats)

84 Neuchâtelois au Poly

Le jeune WUli Graf , 19 ans, élève
de l'Ecole d'agriculture à Wetzikon
(ZH) , traversait la voie ferrée , avec
sa moto , à Wetzikon , à un passage
à niveau non-gardé , à l'approche
d'un train. Il fut happé par la loco-
motrice et tué sur le coup, (upi )

Train meurtrier
à Wetzikon (ZH)

A Baie

A 1 issue d'une dure bataille élec-
torale , M. Willi Wenk , candidat du
parti socialiste, recteur du gymnase
des sciences naturelles et mathé-
matiques de Bâle , a été élu conseil-
ler aux Etats du demi-canton de
Bâle-Ville, avec 31.448 voix , alors
que son adversaire , M. Alfons Bur-
ckhard , libéral , recueillait 27.734
suffrages. La candidature de M.
Wenk était soutenue par l'alliance
des indépendants, le parti du tra-
vail et les syndicats, (ats)

M. Wenk élu conseiller
aux Etats

M. Karl Muller, âgé de 31 ans,
marié et père d'un enfant, effec-
tuant une ronde à l'usine électrique
de Donat-Ems, où il est employé,
est tombé au fond d'un puits de
12 mètres de profond. Son corps a
été retrouvé le matin par des ca-
marades de travail. Il doit avoir
été tué sur le coup, (upi)

Mort tragique
aux Grisons

Une nouvelle catastrophe due au
mazout a été évitée de justesse
grâce à l'intervention massive des
pompiers et de la police zurichoise
du lac.

Dans la commune de Rafz , située
seulement à dix kilomètres du Rhin,
un ouvrier d'une entreprise avait
reçu la mission de transvaser du
mazout d'une citerne de 60.000 litres
dans une autre, plus petite, de
25.000 litres. L'ouvrier mit en ser-
vice la pompe... et le soir oublia
d'arrêter le transvasage, quitta la
fabrique et alla tranquillement se
coucher.

Un autre ouvrier constata que la
petite citerne débordait. Il inter-
rompit le pompage et alerta le gar-
dien de l'installation d'épuration,
afin d'éviter que le mazout coulant
déjà dans la canalisation n'atteigne
le bassin d'épuration biologique.

Arrivée sur place , la police du lac
constata qu 'une couche de mazout
épaisse de 15 centimètres flottait
sur l'eau de l'installation de cana-
lisation. Les paysans de la région
mirent leurs pompes à disposition,
pour retirer le mazout. Il ressort
des constatations faites samedi soir
qu'environ 8000 litres de mazout se
sont écoulés de la petite citerne
trop pleine, (ats )

«Marée noire »
évitée à Zurich

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Le feuilleton illustré
des enfants

pat Mfteiffl HANS2N

PeîzLRiki
et Pingo

Cosmopress

«S A

^L Cosmopress

Dans un ascenseur à Zurich

Une employée de maison, Mlle
Juliane Eder , âgée de 33 ans, trans-
portait une chaise dans l'ascenseur
d'une villa , à Zurich , lorsque les
jambes de la chaise se prirent en-
tre la cage de l'ascenseur et le mur.
La malheureuse employée fut at-
teinte à la mâchoire par le dos-
sier et eut la nuque brisée. Les pom-
piers ont dû faire sauter la porte
de l'ascenseur pour dégager le ca-
davre, (upi )

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 11

Elle se brise la nuque
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Brunette double filtre. Un goût franc.
*ï Une cigarette naturelle.

On sait ce qu'on fume.
J|| Et on la savoure davantage.

^M^̂ à̂ -̂ v^ -̂J 'Y

VB : \ Vons aussi la fumerez avec plus de plaisir.
VB UMÉHi '¦¦¦\ ' a R r,lnct ,t' double filtre est une vraie cigarette. Avec
VB ;\ un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

v| \ < ; --.¦¦
.̂̂  

fil 14*1*41 |Q T11TI1PA vB v̂B pqMvy  ̂ - filtre extérieur d'un blanc pur
JL JJUJL \s J.H. lUlllvv YvMH ÏP^EY U\2 Ĵ|H4\  ̂

- filtre intérieur aux granules de charbon actif

sans filtrer le goût! ̂ SL^̂ aBk

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

¦ '̂  ' ... , r , . .!r l „ .r . - .... \ . . ¦ ., ' ' ' ¦' Xl! -iô'/t '. O * «.« Sfftt*

éÈk. O Ora o °u ^tffiffffifnl îffw Maintenant nous vous nettoyons
WBEJJSHV gratuitement le 3me vêtement

Service à domicile /) * f4fî/ \J

Ê\fj W Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds £^«^8

r -rli ' " 1 - .

Nous cherchons quantités de

RÉGLAGES
suivies. Uniquement dans les
calibres 3 '/» '" 59, 1677 et 6620.
Travail soigné. — Ecrire sous
chiffre B. R. 23988 , au bureau
de L'Impartial.

digestion
facile^

Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac , les TT? "ballonnements, les aigreurs , les somnolences qui sont J; "l &
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des l-—\ s

„ digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces / l »
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Maggy les rejoignit , giflée au passage par
les branches basses. Albert , étendu de tout
son long, haletait.

— Je peux te remplacer, Josh, dit Maggy.
Le jeune homme s'accroupit à côté de Ly-

dia et Maggy prit la relève.
Mais la jeun e femme respirait avec régula-

rité. Maggy sentit le mouvement lent du tho-
rax et chercha le pouls. Il battait avec vi-
gueur, un peu vite. Puis Lydia remua les pau-
pières et ouvrit les yeux. Elle regarda le ciel ,
les arbres au-dessus d'elle. Puis elle frison-
na et :

_ Il a voulu me tuer , dit-elle d'une voix
nette.

Josh sursauta.
— Lydia ! Qu'avez-vous dit ?

. Le visage - paie, inexpressif , ...da la.. jeune

femme ne changea pas. Elle resta deux se-
condes à fixer le ciel. Puis elle referma les
yeux :

— Lydia ! (Josh l'avait prise par l'épaule
et la secouait) . Lydia... qui a voulu vous tuer ?

Elle ne répondit pas... et ne le ferait pas.
Ses lèvres décolorées semblaient de pierre.

Josh attendit. Puis , lentement il ôta sa
main de son épaule. Il leva la tète et échan-
gea un long regard avec Maggy.

Kirk arrivait , écartant les branches des
saules sur son passage.

— Va-t-elle bien ? cria-t-il. '
Lydia refusait toujours d'ouvrir les yeux.
— Oui , oui, répondit Maggy.
Mais personne ne l'entendit , car la voix

aiguë de Clara , restée sur le ponton, cou-
vrait la sienne.

— Où est Ralph ? Ralph...
Josh se releva et prit sa course vers l'em-

barcadère. Kirk fit un demi-tour. « SurveU-
lez Lydia ! » lui cria-t-il au passage, et il
suivit Josh en courant. Albert , qui avait en-
tendu Clara , se leva et, d'un pas pesant , prit
la même direction que les autres.

Lydia eut un frisson et une nausée la se-
coua. Maggy l'assista tout en suivant des
yeux les hommes entre les flèches vertes et
dorées des saules.

Ils retournèrent à la barque , la portèrent
jusqu 'au fleuve où , autant que Maggy put
en juger , elle fit eau presque aussitôt. Les

trois hommes discutèrent, étudièrent le fleu-
ve en amont et en aval , une main au-dessus
des yeux On dut suggérer de nouvelles re-
cherches à la nage, car Albert haussa les
épaules et commença de descendre la rive.
Josh , d'un geste impérieux, le retint. Puis
Kirk se dirigea vers la maison en courant.
Josh et Albert disparurent dans les brous-
sailles. La mince silhouette de Clara se dé-
coupait nettement à l'extrémité du ponton.

Lydia murmura faiblement et se mit à qua-
tre pattes. Puis, avec l'aide de Maggy , elle
se redressa en trébuchant. Elle chancela un
instant et , sans un mot, elle se mit en route
maladroitement sur ses bas. Sa robe mouil-
lée collait si étroitement sur elle que l'on

voyait sa gaine. Ses cheveux pendaient en
mèches ternes. Elle se dirigea droit sur la
terrasse. Maggy commença par la suivre puis,
s'apercevant que Lydia n'avait plus besoin
d'aide, elle la laissa pour retourner au dé-
barcadère.

Mais personne n'avait vu Ralph. Personne
n'avait pensé à lui. Debou t à côté de Clara ,
elle explora le fleuve du regard, mètre par
mètre. Rien.

— Il sait nager ! dit Clara . C'est en fait
la seule chose qu 'il sache bien faire, n doit
avoir touché terre quelque part ! Kirk a été
téléphoner pour qu 'on envoie le canot de la
police.

Mais elles attendirent. Le vieux Matoax,
devant elles, poursuivait son voyage éternel,
gorgé de soleil. Le petits tourbillons nais-
saient autour des piles du vieux ponton.

Kirk les rejoignit .
— Le canot de la police est parti . Du nou-

veau ?
Clara secoua la tête. Albert et Josh paru-

rent à leur tour se frayant un passage au
travers des branches basses des saules.

— Aucune trace de lui nulle part dit Al-
bert. Nous ne pouvons rien faire. Je rentre.

Il semblait épuisé. Des taches bleues lui
marquaient le visage. Ils remontèrent le sen-
tier menant à la maison. Lydia était allon-
gée sur une chaise-longue, sur la terrasse.
Emilie lui tendait une tasse de café. La vieille
demoiselle ne demanda pas si on avait trou-
vé Ralph. Un coup d'œil lui suffit pour com-
prendre que leurs recherches avaient été vai-
nes.

— Le docteur Masson e$t en route, dit-
elle. Maggy... j ' ai l'impression que Lydia s'est
évanouie !

Maggy se pencha sur la je une femme. Elle
avait les yeux fermés, mais son pouls bat-
tait régulièrement. Comme elle était baissée,
attentive, elle sentit qu 'on lui posait douce-
ment quelque chose sur ses épaules nues. .

(A suivre)

f&j £X . 1

Pourquoi parler prix? fLa sécurité n'a pas de prix. ;J|
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Rien n'a réussi jusqu'à présent
à dépasser le rendement
du système de rasage sixtant. g

iWî.te.i .^H Ê̂ 
JE. 
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Le caractère distinctîf du , ., • . . - „ „_,„._ , . . «Le système sixtant , avecsixtant est son système '
de rasage monté sur res- sa 9nlle P'atmee , permet
sorts. Il se compose d'une un rasage net . rapide et
grille en nid d'abeilles sans irritation. C'est ce qui
platinée à interstices de tai , son éclatante réussite »
coupe mlcroscopi que-
ment ondulés et un bloc
couteaux de 36 lames en
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.— C. Reichenbach

Rendez-vous compte en Radio-TV , Electricité
comparant les divers rasoirs. Avenue Léopold-Acette occasion je vous mon-
tre volontiers le programme Robert 70
complet des rasoirs Braun. La Chaux-de-Fonds

Pour votre bien-être :
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Saturateur électrique flk gL AA
220 V-250 W. Ne néces- H| § S JJU
site aucun entretien. m ^J
Evapore 3-4 dl/h. S' ar- ¦ ^%
rête automatiquement m I
lorsqu 'il n'y a plus ¦
d'eau. Ne fait pas de ¦ ¦ I
bruit. Fr. H Jgf ¦

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

5 tapis
neufs, superbes mi-
lieux moquette. '->60x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chlraz, Fr. 190.—
pièce (port compris)

G KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

OFFRE SPÉCIALE
COMPLETS SUR MESURES

pure laine, depuis 440 francs

TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

M. DONZÉ, tailleur
Jardinière 15 Tél. (039) 2 98 33
La Chaux-de-Fonda

SOCIETE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Vendredi 17 novembre, à 20 h. 15
Quatrième concert de l'abonnement

Christoph ESCHENBACH
planiste

Premier Prix Clara Haskil
Prix des places : Fr. 5.— à 13.-

120 places à louer

100
différentes pendules
de cuisine EN STOCK
depuis Fr. 35.—

électrique
depuis Fr. 40.—
Garantie une année.

von Gunten
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Â vendre
cause transforma-
tion une chaudière
centrale Buduers
Logama 20, six
éléments, 14.000 kcal
avec circulateur et
thermostat. Brûleur
à mazout C V.
Baby silencieux.
Etat de neuf. Très
bas prix.
Téléphoner au (039)
2 18 29.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est demandé entre les
heures d'école.
Se présenter à la Librairie Luthy, avenue
Léopold-Robert 48.

J'AI TRf lllWF le m°yen de f8U-e
Hl I nUUV U des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et Impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62.

Une annonce dans < L' I  M P A R T I A L  >
assure le succès

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

Noix 1967
Fr. 2.50 le kg.
marrons
Fr. 1.70 le kg.

Colis de 5 et 10 kg.
Contre rembourse-
ment + frais de
port.
Ed. Franseella , ex-
pédition de fruits,
6648 Minusio (TI) .

LIVRES
d'occasion tous een
res. anciens, moder
nés Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Marché
tel (039) 2 33 72
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Les agriculteurs protestent contre
la retenue sur le prix du lait

Le comité de la Société d'agricul-
ture du district de La Chaux-de-
Fonds, lors de sa dernière séance
ordinaire, a procédé à un examen
attentif de la situation de l'agricul-
ture de nos régions.

U constate que la décision de
l'autorité fédérale de porter la re-
tenue, faite à l'agriculture sur le
prix du lait , au montant de 3 cen-
times par l itre improse à tous les
agriculteurs de la région , ainsi
qu 'aux producteurs de lait de l'en-
semble du pays, une diminution im-
portante de leur revenu.

Il tient à relever que cette situa-
tion est une des conséquences de la

« grève du beurre > organisée l'été
dernier.

H s'étonne, qu 'au moment où l'en-
semble de la population Jouit d'une
prospérité évidente, un sacrifice de
cette nature et de cette importance
soit Imposé aux familles paysannes.

Il élève une protestation fondée
contre l'application de cette mesure
et prend la décision d'alerter les
organisations laitières cantonales et
nationales sur l'aggravation de la
situation économique, créée par cet
état de fait , dans des réglons des-
tinées de par l'altitude et le climat
à la seule production laitière.

La Chorale de renseignement technique de Pans
Concert de qualité a la Salle de Musique

Les sociétés des anciens élèves
des technicums de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont eu l'intéres-
sante idée d'organiser une rencon-
tre franco-suisse sous le signe de
l'amitié en conviant la Chorale de
l'enseignement technique de Paris
à donner concert samedi soir , à la
Salle de Musique.

Le public est venu nombreux et
n'a pa s manqué de marquer son en-
thousiasme en applaudissan t à tout
rompre les quelque soixante exécu-
tants de cette formation , tous re-
crutés au sein des diverses écoles
techniques de la capitale française.
Placés sous la direction de M. Ber-
nard Baron, ils ont gravi tous les
échelons pour compter aujourd'hui
parmi les meilleurs interprètes de
France.

Cette chorale, qui porte également
le nom de « Joie et Chant », peut
ainsi viser très haut dans le choix
de son répertoire. Le programme
interprété samedi soir a montré que
cette ambition n'était nullement
malvenue.

Ouvrant le concert , la Sinf onia de
la '29e cantate, de Jean-Sébastien
Bach, puis un hommage à un mu-
sicien quelque peu méconnu, Gabriel
Fauré : le Cantique de Jean Racine
d'abord, puis le Requiem, une œuvre
très particulière, bien faite pour
montrer l'art du compositeur, fait
de simplicité, de sobriété et de char-
me. La chorale a fait  ensuite éta-
lage de toutes ses qualités en don-
nant plusieurs chœurs « à cappella»
de la Renaissance — dont le célèbre
poème de Ronsard « Mignonne allons
voir si la rose ».

Quittant un instant la musique
dite classique, les soixante choristes
ont fait commencer la seconde par-
tie par quelques chants populaires :
le public les a tant appréciés qu 'il
leur a fal lu en interpréter trois de

plus ! Toutefois , c'est incontestable-
ment en chantant une dizaine d'ex-
traits du célèbre Messie de Georges-
Friedrich Haendel que la Chorale de
l' enseignement technique de Paris
a démontré toute sa maestria , en
rendant parfaitement la puissance
et la magnificence de cette œuvre.

Le mérite de ces jeunes chanteurs
est encore plus grand d'interpréter
toutes ces œuvres de manière splen-
dide sans le concours d'un orches-
tre , simplement accompagnés par un
organiste , de grand talent , il est
vrai , s'agissant de Philippe Laub-
scher — qu'on a entendu en soliste
dans une fugue de Schumann et un
Noël de Louis-Claude d'Aquin. Deux
solistes se sont également fai t  en-
tendre : Cécile Lafontaine , soprano ,
et Jean Basset , baryton de l'Opéra
de Paris, ce dernier méritant lui
aussi de vifs  éloges.

P. A. L.

273e Heure de Musique au Conservatoire

Isabelle Nef
Une école de musique n'a pas

qu'une seule ambition en organisant
des concerts : celle dé charmer les
auditeurs avec des œuvres agréa-
bles. M. Faller, le dynamique direc-
teur de notre institution, a compris
qu'une école de musique avait aussi
une seconde ambition : celle d'ins-
truire les élèves et son public. Le
concert de dimanche après-midi est
démonstratif à cet égard; il ne s'a-
dressait pas au grand public mais
au nombre limité de musiciens avi-
des de connaître les instruments du
passé. Les mélomanes (disons plu-
tôt «les esthètes amoureux de la
musique ancienne») eurent l'occa-
sion d'apprendre à connaître trois
instruments anciens ; la musicienne
de Genève les présenta pour l'en-
richissement culturel de tous les
auditeurs attentifs et intéressés.

Le 8 mars 1921, Mme Wanda
Landowska joua la première fois
dans notre ville ; la «reine du cla-
vecin» (pour reprendre le qualifi-
catif paru dans le Bulletin de la
Société de Musique) revint ensuite
le 13 mars 1931 au Théâtre. Nous
eûmes depuis ces moments loin-
tains l'occasion d'entendre plusieurs
fois «l'instrument délaissé». Avons-
nous toujours la même attitude à
son égard ? Charles Schneider pré-
tendait que le clavecin «ce puis-
sant moyen de beauté a sa faibles-
se: il ne soutient pas assez le son,
sa palette sonore n'est pas très
étendue, son souffle est court et il
distrait plus souvent qu'il ne touche
l'auditeur». Le disque a fai t con-
naître les beautés et l'originalité du
clavecin ; avouons donc que notre

jug ement à son égard a complète-
ment évolué. Le monde change ;
l'attitude envers les instruments de
musique se transforme. Voilà la
leçon que l'on peut tirer du concert
de Mme Isabelle Nef.

Nous n'entendîmes pas toutes les
œuvres inscrites au programme ;
nous apprîmes à connaître d'autres
œuvres car pour cette vénérable
artiste un programme n'a pas un
contenu immuable. Comme dans son
jeu, on trouve beaucoup de varié-
tés... On trouve aussi les meilleurs
Ports de voix, les InflexibleiS Pin-
ces et les tendres Coulés ! Cette ar-
tiste possède son métier ; une ré-
serve ferons-nous cependant à l'é-
gard de l'emploi du 16 pieds dans
le Clavecin bien tempéré. Un em-
ploi aussi constant est-il indiqué ?

Le clavicorde retint l'attention de
chacun (la même corde étant mise
en vibration par plusieurs touches).
Bref , le public écouta avec beau-
coup d'attention l'instrument (in-
existant aujourd'hui) et avec beau-
coup d'intérêt le Piano-Forte (mo-
dèle unique en Suisse). L'artiste
genevoise fut très applaudie.

M.

Signatures pour un « Aller et retour»

Vendredi en f in  d'après-midi , M. Bernard Barbey, ancien chef de l'état-
major particul ier du général-Guisan , a dédicacé , dans une librairie, son
ouvrage < Aller et retour », paru aux éditions de La Baconnière et qui relate
les « activités secrètes » de la Suisse pendant et après la « drôle de guerre »
1939-1940. Ce sont les extraits de son jour nal qui expliquent et éclairent la
politique du pays à une époque où il a joué son sort. S'il y a eu un miracle,
c'est parce que des hommes comme Bernard Barbey ont su... aider le ciel.

(Photo Impartial)

Français et Italiens ont commémoré l'armistice
L'armistice du 11 novembre 1918

— l'année prochaine ce sera le cin-
quantième anniversaire de cet événe-
ment marquant — a été célébré hier
à La Chaux-de-Fonds, selon la tra-
dition, par les colonies française et
italienne de la ville.

La cérémonie débuta par un pèle-
rinage au Parc du Musée, devant le
monument aux soldats suisses morts
durant la mobilisation.

Puis elle se poursuivit au cimetiè-
re de La Charrière où se trouvent
les monuments des Français et des
Italiens morts durant les deux guer-
res mondiales.

M. Roger Galffe, président de la
Colonie française et des anciens

combattants, en une brève allocu-
tion, rappela le souvenir des soldats
qui ont payé de leur vie cette folle
gueaTière de 14-18 et de 39-45,

Une brève cérémonie semblable à
celle-ci se déroula devant le monu-
ment italien, où M. Brizzi , prési-
dent des anciens combattants, pro-
nonça quelques mots de circonstan-
ce. M. Sartore, président de la Co-
lonie Italienne, était également pré-
sent. (

A 9 h. 45, les fidèles de la paroisse
catholique-chrétienne se réunirent
pour la messe au cours de laquelle
se produisit la chorale La Pensée.
La messe pour les catholiques-ro-
mains eut lieu à 11 h. 15 à l'église
dv. Sacré-Coeur.

Pour clore sa vente, la Croix-
Bleue avait convié son public à une
soirée pour laquelle elle s'était as-
surée le concours de la Britchonne,
groupe folkloriqu e de la ville. La
fan fa r e  de la Croix-Bleue encadra
le programme présenté par la Brit-
chonne d'une série de marches for t
bien exécutées. Un numêroro de
tambours seuls, exécuté par des jeu-
nes, compléta de très bonne maniè-
re : la . musique des cuivres, ce Qui
porta à dix le nombre des œuvres
pré sentées. Privée de son directeur
malade, M. René Magnin, la f a nf a -
re s'adressa à M . Michel Dubail, de
Saint-Imier, qui accepta de bonne
grâce la préparation et l'exécution
de son programme. De son côté, la
Britchonne y alla d'une grande
par tie de son répertoire ; 11 chants
et dix danses. Elle obtint un suc-
cès bien mérité. Merci à Mll e Hen-
riette Hoeffe l  qui présenta les
chants dont plusieurs avaient pour
auteur et compositeur M. Georges
Meyer, directeur, et à Mme Elisa-
beth Dessoulavy, présentatrice des
danses, pour leurs commentaires si
bien appropriés aux œuvres qu'el-
les avaient la charge de présenter
à une saUe fort attentive et tou-
jour s prête à accueillir avec en-
thousiasme la musique et les dan-
ses populaires .

Soirée réussie
de la Croix-Bleue

Une voiture pour quatre francs à la Braderie

Samedi matin, M. André Schwarz,
président du comité d'organisation
de la Braderie a, solennellement,
remis le premier prix de la loterie
de la grande fête chaux-de-fonnière
à son heureuse bénéficiaire. Mme
Suzanne Greber de Dombresson a
vécu, le samedi de la Braderie, une
journée faste. Elle a commencé par
gagner un jambon à la «roue aux
millions» puis elle a acheté quatre
billets de loterie. L'un d'eux était
le bon, et elle a pu emporter la

Peugeot 204 ! Bravo madame. Mme
Greber a reçu le beau cadeau en
présence d'une partie de sa famil-
le. «On m'a téléphoné à l'atelier
pour m'annoncer la nouvelle, nous
a-t-elle confié ; j 'étais stupéfaite, je
n'osais y croire...» On a toujours
tort d'être incrédule. Sur notre pho-
tographie, M. André Schwarz vient
de remettre les clés de la voiture
à Mme Greber en présence de M
Santschi, au garage des Entilles.

(Photo Impartial)

Samedi soir, une septantame de
membres du Club des lutteurs (les
dames étaient Invitées) ont pris part
à l'excellent repas, servi à la Chan-
ne valaisanne, à l'occasion du qua-
rantième anniversaire. Au cours de
cette soirée où régna une belle am-
biance, M. Ernest Grossenbacher,
président en charge, retraça briè-
vement la vie de son club («sa fa-
mille» serait plus j uste) . Après avoir
excusé M. Willy Gerber , président
d'honneur retenu au Tessin, 11 don-
na la parole à M. Léon Bieri , mem-
bre fondateur. Ce dernier relata avec
une visible émotion les joies et pei-
nes ressenties au cours de ces 40 ans.
M. Grossenbacher devait clore cette
brève partie oratoire en saluant les
représentants de la Cantonale, des
sociétés amies et en remerciant plus
particulièrement tous ceux qui oeu-
vrent souvent dans l'ombre à la bon-
ne marche du club. Ajouton s que
deux autres membres fondateurs as-
sistaient également à cette soirée,
MM. Albert Froidevaux et Albert
Brandt . C'est aux sons de l'accordéon
que se termina cette soirée fort
réussie.

Le 40e anniversaire
du Club des lutteurs

Hieç, à 18 h. 30, les. PS sont in-
tervenus rue des Bouleaux 13, où de
la fumée et des gaz s'échappaient
du local de chauffage central. Il
s'agissait d'un tuyau de fumée de
la chaudière du boiier qui s'était
déboité et qui était tombé sur le
sol. Ainsi la fumée et les gaz s'é-
chappaient librement et s'étaient
répandus dans les sous-sols. Une
fois les conduites électriques mi-
ses hors circuit, tout danger était
écarté. Dégâts : tout le local de
chauffage est noirci et couvert
d'une couche de suie.

Tôles froissées
Samedi a 1S h. 45, M. J. F. quittait

en voiture son lieu de stationnement
à la rue du Marais , lorsqu'il entra en
collision avec la voiture conduite par
M. G. D. Dégâts matériels.

Intervention des PS

Samedi à 10 h. 25, un automobiliste,
M. P. S., circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. Au carrefour
du Casino, il tamponna l'arrière de la
voiture de Mme J. H. qui s'était arrêtée
derrière une file de véhicules. Dégâts
matériels.

Accrochage

Pour VEglise catholique romaine,
c'était hier journée de confirmation ,
la première depuis deux ans.

Deux cents quatre-vingts enfants
y ont pris p art avec leurs parents.

Le matin cent quatre-vingts d'en-
tre eux se retrouvaient à l'église
du Sacré-Cœur et l'après-midi ils
étaient une centaine réunis à la cha-
pell e de Notre-Dame de la Paix pour
le sacrement de confirmation , céré-
monie présidée et ordonnée par Mgr
Von der Weid , prévôt de la cathédra-
le de Fribourg, en remplacement de
Mgr l'évêque qui ne peu t plus f aire
acte de présence par tout.

Mgr Von der Weid était assisté, au
Sacré-Coeur du curé Pierre Dortail,
et à Notre-Dame de la Paix du curé
Antoine Chapatte.

Mgr Taillard , vicaire général à
Neuchâtel, assistait également à cet-
te confirmation.

Cérémonie de confirmation
au Sacré-Cœur et

à Notre-Dame de la Paix

Les assurances sont des affaires
de confiance
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CINEMA UN SUPER_ FILM Dès CE S°IR et j usqu'à JEUD| S°|R

LUX Eiaa. RIFIFI A AMSTERDAM
——— avec ROGER BROVYNE - AIDA POWER - EVELYN STEWART - FRANK LISTOtf

Lt LUllLk En scope et en couleura Admis dès 18 an» Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue
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droguerie tattini
rue de ffrance 8, le locle

Restaurant du Doubs
LES BRENETS

fermeture annuelle
du 13 novembre au 5 décembre
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Sa source de vitalité: Henniez Naturelle '
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie. ffS F—T P11 îl 1P7Il se doit d'être toujours en excellente ~ -¦¦̂ '-'•A1 
+ +forme. Faites comme lui. Faites le plein de f ~ \  \̂]Cl it"ll'rp11fk

vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau t.\ \ JT 
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minérale naturelle non gazeuse. Henniez / :.\ _>^vV HOU.
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / Tf V v̂\ Cra'ZFM'lÇf*de tous ceux qui veulent le rester. / M^^£/*̂
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Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille par ^H: _I3* «î jjî Henniez-Llthinée S.A.

UNE ANNONCE DANS < L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

HÔTEL TOURING-JURA
LES PARGOTS - LES BRENETS

Téléphone (039) 611 91

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
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..tan i machine
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, î Depuismmgm Fr 1595 .
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^
jf cw' et prospectus à

Camille JAQUET
Electricité

LA CHAUX-DE-FONDS
Rne Wlnkelrled 35 Tel. (039) S H 41

CERCLE HUMANISME
Le Locle, rue dea Envers 37

Mercredi 15 novembre, à 20 h. 30

Conférence avec diapositives

LE SYMBOLISME
DU TEMPLE CHRÉTIEN

par M G. FaessU

Entrée libre Invitation cordiale
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Caisse maladie LE PROGRES
Le Locle

cherche

employé (e)
de bureau

disposant de quelques heures par
Jour pour travaux a domicile.

S'adresser a M. Fritz Golay, Jean-
neret 39, Le Locle.
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^^mm SALLE DES MUSÉES

"*"̂ ^T_1̂ ^^7 Le Locle, M.-A.-Calame 6
Ŷ  ̂ * I ^^^1 Chaque soir à 20 heures
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un film et quatre conférences

t̂ pîpy «LES SOLUTIONS DE DIEU»
Mercredi 15 novembre: Film Jeunesse insoumise, tourné par

l'équipe Billy Graham, dès 13 ans
et 4 conférences par André ADOUL, agent de la Ligue pour
la lecture de la Bible en France:
Jeudi 16 novembre: Les problèmes du foyer J
Vendredi 17 novembre: La pire des solitudes
Samedi 18 novembre: De la dépression à la Joie
Dimanche 19 novembre: Justice de Dieu-Justice des hommes
Chacun est cordialement invité Entrée libre 1
Eglise évangélique libre, rue Danlel-JeanRichard 33, Le Locle
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¦¦¦,t|H vvW H

|H WkÀ *&*igon»
'.'
¦ 

> ' - '̂ H tnlsseïïc brillant* \
¦fi deux fois  p lus tit * I

- ¦¦ '•$$ "¦ "W^^ IHB PY*\ ^H

¦'sJt ieammmrwË&è&y v'î ¦' ''
¦''̂ Se^̂ Bm HMt&*- .'."-'̂ W \ ftif fcj^oB^̂ MB/̂ rB

VSIH f t i î-KT i»! . k tf.\Z LzJ

Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait Jamais été
si simple: 

^̂jusqu'à présent .v, avec Brio ^*̂ ^~\

f ' En séchàMXdes trace* de Avec Brio, tout sèche
m gouttes etm'calcaire proprement et sans garder

se formaient sur laYaisselle. aucune trace.

0% Il fallait d'ati%d ̂ ernper Brio dissout Immédiatement
àmZm la valsseHBlresf Ile. la saleté la plus tenace.• - y;i 

5i Le retirage attaquait Brio est si doux pour la
»vos mains. Une crètné^étalt peau que vos mains restent

I 

Indispensable. w soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgon»T

L'école ménagère
organise un

COURS DE CUISINE
de 10 leçons, dès Jeudi 23 novembre, à 18 h. 30

Coût : finance d'Inscription : Fr. 20.—
et prix de revient du repas

S'inscrire Jusqu'au 17 novembre au Collège des Crêtets,
Se étage, tél. (039) 238 43.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêl-
Bohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

¦Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 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 071233922 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: v/337



BALE ELIMINE LE LOCLE EN COUPE 2-1 APRES PROLONGATIONS
Magnifique exploit des footballeurs neuchâtelois

Bien qu 'ayant cède l'avantage du terrain à leur adversaire Bâle en Coupe
de Suisse, les hommes de l'entraîneur Jaegger se sont magnifiquement
comportés au Stade Saint-Jacques. Qui aurait pensé que les Loclois par-
viendraient à tenir tête aux champions suisses sur leur terrain ? Bien peu

de supporters auraient misé- sur une telle surprise !

Et pourtant , malgré la différence
de classe entre les deux formations ,
les Neuchâtelois ont , failli créer la
plus grande surprise de ces jour-
nées de la Coupe de Suisse. Après
une première mi-temps, disputée
sous le signe de la prudence, en
l'absence des deux, entraîneurs sur
le terrain (Jaegger et Benthaus) , les
Loclois prenaient confiance en leurs
moyens. Ils tentaient quelques atta-
ques qui surprenaient les Rhénans
et à la 49e minute, Bosset battait ,
le gardien adverse. Le Locle menait
à la consternation des 9300 sup-
porters bâlois !

Fatale 83e minute
Bien entendu ce but donnait lieu

à une très vive réplique des cham-

pions suisses, ulcérés dans leur or-
gueil. Mais en dépit d'une nette do-
mination — les Neuchâtelois s'é-
taient regroupés en défense dans le
but de conserver leur avantage —
les minutes s'égrenaient sans que la
défense locloise, dans un très bon
jour , ne cède. Allait-on assister à
une surprise de taille ? C'était sans
compter avec le rusé Frigerio qui
profitait d'une inattention de la dé-
fense adverse pour obtenir le but
égalisateur, à la 83e minute ! Ainsi ,
pour sept malheureuses minutes, les
Neuchâtelois perdaient le bénéfice
de leur magnifique prestation.

La classe parle... enf in !
Les efforts déployés devaient pe-

ser lourd dans les prolongations et

dès le coup d'envol les Bâlois pre-
naient résolument la direction de
cette partie, désormais capitale. Fi-
nalement les Rhénans parvenaient
à inscrire le but. vainqueur et à ob-
tenir ainsi une qualification qui , si
elle est méritée, a manqué de pa-
nache. Que se serait-il passé si le
match s'était déroulé comme prévu,
au Locle ? Nous laissons aux diri-
geants et supporters loclois le soin
de trancher cette question, mais
n'oublions pas que, dans une telle
compétition, le terrain ne joue pas
toujours le rôle attendu.

Quoi qu'il en soit, les joueurs de
l'entraîneur Jaegger ont prouvé
qu 'ils valaient mieux que leur ac-
tuel classement. Le résultat bâlois
va sans doute donner des ailes au
FC Le Locle pour la suite du cham-
pionnat et c'est, à notre avis, le
principal !

PIC.

On en parle
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i If  II y a cent façons au moins de 4
4 faire des économies et je ne vais 4
4, pas, sur ce point, vous donner de 4
4 conseils. J' en connais qui entas- 4
4 sent les pièces de monnaie dans 4
4 un vêtit cochon, d'autms dans 4
4 des bouteilles , d' autres encore qui 4
4 collectionnent les thunes dans de (
4 jolies boites jantaisie. Et puis , il $
i y a ceux qui courent à la banque 4
4 à chaque jour de paie, ceux qui 4,
4 utilisent leur matelas comme co/- 4
4 fre- for t , ceux qui ont de gros bas 4
4, de laine , etc.. On peut économiser 4
4 aussi en réduisant les dépenses , 4
4 en mangeant moins, en ne sor- 4/
4 tant plus , en supprimant les ca- 4
4 deaux, en évitant les bistrots et 4
4 les cinés, en ne lisant plus , bref Ç
4 en comprimant le train de vie. 4
4 Mais il y en a encore qui sont 4
4 plus malins ! Ce sont les tri- 4
4 cheurs, aeux qui ne sortent ja- 4
'4 mais leur bourse avant que la f
4 tournée ne soit déjà réglée , ceux 4
4 qui paient avec un billet de dix 4
4 francs et qui aff irment ensuite $
$ avoir donné un billet de vingt , y
4 ceux qui mettent des boutons %
4 dans les sachets de collecte, ceux 4
f qui resquillent dans tout et ils $
i sont plus nombreux qu 'il n'y pa- 4
, rait. De temps à autre, ils se font  $
i vincer heureusement ! 4
i 4j L'autre soir, le gendarme a mis y
'f la main au collet d'un gaillard %
% qui, avec ses copains, jouait aux p
% boutes — sur un jeu tout neuf ! 4
\ — après avoir introduit dans l'ap- £
£ pareil de fausses pièces de mon- 4
'> naie. Le truc durait depuis un 4
% bout, de temps déjà. Mais tout a 4
t une f in .  A chaque parti e, il ga- 4
', gnait nonante-trois centimes ! 4
', C'est vous dire que ça ne faisait f
', pas du tout l'a f fa ire  du patron 4
'', qui est à présent libéré d' un gros 4
'', souci . Après cette mauvaise passe , 4
\ il va sûrement prendre des va- 4,
; cances pour se remonter un peu . 4
; Et , avec toutes les pièces de dix 4
; lires qu 'il a récoltées , ça ne m'é- 4
; tonnerait rien du tout qu 'il s'en 4
; aille goûter aux joies du farnien - 4
; te et de la dolce vita du côté de 4
': San Remo ! A moins qu 'il ne se 4
! décide , lui-aussi , à faire des éco- 4
!" nàmies ! " 4
| ""TT '-T."*' -'" ' ""¦ "*¦*" " " "^gT'y
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Soirée réussie de l'Harmonie Liederkranz
Samedi soir , l'Harmonie Liederkranz

avait convié ses membres passifs et amis
à sa soirée annuelle dans les locaux du
Cercle républicain , magnifiquement dé-
corés pour la circonstance. M. Jacques
Simonet, président , a salué l'assemblée
et relevé que M. Paul Mathey, directeur ,
dirige la société depuis trente ans. Il
l'a félicité pour sa fidélité.

L'harmonie est formée de quatorze
chanteurs aux voix amples, nuancées,
profondes. Oh a apprécié «Waldabend-
schein», de Schmôlzer, enlevé avec brio ,
et surtout «Weihe des Gesangess. de Mo-
zart , morceau admirablement interprété.
Le public a également apprécié une exé-
cution difficile : «Mein Miitterleiiii.

Les «Vrais Copains» , un groupe des
Eclaireurs Saint-Paul , du Locle , six jeu-

nes gens et une jeune fille bien sympa-
thiques , ont donné quelques-unes de
leurs meilleures productions : «Jean Le-
brun était un grenadier du roi» , «Ma
Prairie» , d'Yves Montand , «La Java du
Moléson», de Gilles... et d'autres chansons
où ces jeunes ont apporté le dynamisme
de leur âge. Enfin , chantés par l'Har-
monie Liederkranz : «Friïhlingslied », de
Wilhelm , et «Ewige Burg» , de Schumann ,
ont récolté de vifs applaudissements.

Les « Vrais Copains » s'en sont donné
à coeur-joie dans le «Bal des gens bien» ,
«Allez, mon troupeau» , «Moi , je sais» et ,
le clou de leur numéro fut , «Les jolies
colonies de vacances». Et la soirée s'est
poursuivie par un bal conduit par l'or-
chestre «Ninoss Floridas» , cela . jusque
tard dans la nuit , (je)

Deux Bréviniers et un Loclois sont sélectionnés
Les skieurs suisses préparent la nouvelle saison

Les deux fondeurs de La Brévine sélectionnes en équipes nationales. A
gauche , Bernard Brandi et à droite , Jean-Pierre Schneider.

Au cours de la seconde moitié du
mois de novembre et au début du
mois de décembre, la Fédération
suisse mettra sur pied de nombreux
stages d'entrainement sur neige.
Pratiquement tous les skieurs et
toutes les skieues, de l'équipe natio-
nale A aux espoirs, ont été convo-
qués. Voici la liste de ces stages :

Ski alpin
20 novembre - 3 décembre, à St-

Moritz. — Tous les cadres des équi-
pes A et B.

20 novembre - 3 décembre , à Pon
tresina. — Groupe des candidats,
soit : Engelhard Pargaetzi , Pablito
Choffat , Jean-Pierre Sudan , Mauri-
ce Darbellay et Michèle Rubli .

26 novembre - 2 décembre, à Pon-
tresina. — Groupe des espoirs : Ruth
Preisig, Anne-Marie Russi , Brigitte
Friedl , Elisabeth Ponti , Walter Ves-
ti , Thomas Nadig. Rolf Fischer , Gino
Oreiller , Manfred Russi, Roland Col-
lombin , Otto Staeuble , FRANÇOIS
WIRZ (LE LOCLE ) , Kurt Pargaetzi
et Jean-Pierre Fournier .

20-2G novembre , à Pontresina. —
Groupe des espoirs : Josef Seeholzer ,
Pierre Michelet, Ruedi Vetsch, Els-
beth Bornhauser, MARTINE BLUM
(LA CHAUX-DE-FONDS) , Eric Fleu-
try, Jean-Pierre Hefti , Hugo Ams-
tad , Bruno Wursch , Christian Bre-
gy et Sllvia Stumpf.

Ski nordique
15-25 novembre à Rupertishaus

(Autriche) . — Equipe olympique de
saut sous la direction de Sepp Bradl.
Aloïs Kaelin , Hans Schmid, Jacky
Rochat , Urs Schœni, Josef Zehnder ,
Heribert Schmid et Richard Pfiffner .

11-30 décembre, à St-Moritz. —
Equipe de fond : Albert Giger , Kon-
rad Hischier, Franz Kaelin , Aloïs
Kaelin et DENIS MAST (LES CER-
NETS).

11-17 novembre, à St-Moritz. —
Equipe de fond: BERNARD BRANDT
(LA BREVINE) , Gundar Muller , Gi-
sep Dermocn, Hermann Walther, Pe-
ter Heiniger , Jacky Rochat , Heinz
Wolf , Othmar Wetzel , Alfred Kaelin ,
Hans Dousse, Urs Streit , Edy Hau-
ser, Louis Jaggi et Hansruedi Kreu-
zer.

17-23 novembre , à St-Moritz. —
Equipe de fond : Toni Schoch , Hans
Haefliger , JEAN-PIERRE SCHNEI-
DER (LA BREVINE) , Robert Fat-
ton , Adolf Hostettler , Georges Via-
nin , Hansruedi Bienz et Fritz Keller.

C O M M U N I Q U É S
¦

Le Locle — Au cinéma Lux : « Rifif i a
Amsterdam ».
Le cinéma Lux présente, dès ce soir

et jusqu 'à jeudi soir, un super-tilm po-
licier d'une tension extraordinaire réa-
lisé par Térence Hataway en scope et
en couleurs : « Rififi à Amsterdam ». Un
maximum d'action et de risques Avec Ro-
ger Browne, Aida Power . Evelyn Ste-
wart et Frank Liston. Jeunes gens ad-
mis dès 18 ans.
Loge maçonnique.

Le public loclois qui s'intéresse au
symbolisme maçonnique , au symbolis-
me cosmologique est convié à assis-
ter à la conférence avec diapositives
que M. G. Faessli , de Neuchâtel , fera
sous les auspices du Cercle Humanis-
me, dans la grande salle de la Loge
maçonnique. Le conférencier saura,
dans son captivant exposé , illustrer par
la parole et par l'image le symbolisme,
l'enseignement spiritualiste qui se dé-
gagent du temple chrétien.

Chacun est cordialement invité a cet-
te conférence.
Cinq soirées à réserver !

Celle du 15 novembre pour voir le
film de l'équipe Billy Graham « Jeunes-
se insoumise ». Il faut que jeune s et
parents le voient ! Puis les soirées sui-
vantes . 16. 17. 18 et 19 novembre , 'mur
assister à quatre conférences qui seront
données par André Adoul — agent de
la Ligue pour la lecture de la Bible
en France — sur le thème : « Les solu-
tions de Dieu ». Qui n 'a pas de pro-
blèmes ? Chacun en a ! Avons-nous
pensé que Dieu a des solutions ? Alors
rendez-vous pour ces cinq soirées à la
salle des Musées. Chaque soir a 20 h.
Elles sont organisées par l'Eglise évan-gélique libre. Est-il besoin d'ajouter
que l'entrée sera libre ?

Un chantier c'est d'abord un trou !

Dame , il f a u t  bien que les maisons prennent leurs assises solidement sur le
roc, sur des pilotis ou.dans une excavation suf f isamm ent  profonde.  Et cette
opération de creusage après démolition ou sur un terrain neuf inspire con-
fiance , surtout que les craintes peuvent naître de voir les maisons pou sser
si vite et si haut. Dans ce trou s'élèvera , au lieu d'une grang e, un immeuble

de la rue du Communal. (Photo Impartial)
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TEMPLE 3, LE LOCLE 30U51
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Un corps humain a été retiré di-

manche des eaux du Iao de Géron-
de, à Sierre. La police a pu l'iden-
tifier : il s'agit de M. Edouard Groa-
olaude, né en 1906, domicilié au Lo-
cle. On Ignore les circonstances
exactes de sa mort, (ats)

Un Loclois se noie
en Valais

Vendredi soir et samedi toute la jour-
née , une exposition a été ouverte dans
les locaux de la cure protestante , desti-
née à faire connaître l'Oeuvre d' entra ide
internationale qui se fa i t  en Sicile , sous
la direction du pasteur Tullio Viany, de
Riesi. On pouvait y voi r de nombreuses
photographies de l'atelier de broderie qui
groupe une quinzaine de jeune s filles qui ,
de cette manière, peuvent sortir de leurs
taudis et apporter aux leurs une aide
financière , des vues et des pièces façon-
nées de l'atelier de mécanique , des cli-
chés montrant les écoles primaires et
maternelle , le Centre agricole, la coo-
pérativ e du logement , les bureaux d'as-
sistance, etc , ainsi qu 'un comptoir de
broderies mises en vente au pro fi t  de
l' oeuvre, ( j e )

Une exposition
intéressante

LE LOCLE. — Une nombreuse assis-
tance a tenu à rendre hommage, sa-
medi matin , au Temple français , à la
mémoire de M. Roger Perret , décédé
dans les circonstances tragiques que
l'on sait. De nombreux amis , parmi les-
ques le comité de patronage et les Eclai-
reurs du groupe Daniel JeanRichard ,
des membres de la Société des contre-
maîtres , section La Chaux-de-Fonds , Le
Locle et environs , de la Société de Tir
au pistolet du Locle , de la Société suis-
se des officiers (M. Perret avait le
grade de capitaine) , de l'Alliance ruisse
des Samaritains , dont la mère du dis-
paru fut durant quelques années pré-
sidente de la section du Locle, étaient
venus dire un dernier au revoir à un
ami très cher. M. Béguin , directeur de
Prexa , a relevé les qualités morales
et professionnelles du défunt. Le mes-
sage de l'Evangile fut apporté par le
pasteur Jean-Louis L'Eplattenier. (je)

CARNET DE DEUIL

Les tournoi de ping-pong des Billodes
a donné le classement suivant :

1. Les Stroumphs ; 2. Les Gardes Rou-
ges ; 3. Université de Californie ; 4. Les
Baleyses ; 5. Les Spoutniks ; 6. Les Ra-
talagewesenplatz ; 7. Les Modestes.

Le classement général , à l'issue de
cette 2e journée , est le suivant :

1. Les Ratatagewesenplatz 37 pts ; 2.
Université de Californie 33 ; 3. Les
Spoutniks 32 ; 4. Les Stroumphs 31 ; 5.
Les Gardes Rouges 25 ; 6. Les Modestes
21 ; 6ex. Les Baleyses 21.

Polyathlon
de la j eunesse

La Société du Locle, qui s'est rendue
à l'exposition de lots de La Chaux-de-
Fonds, y ont remporté un brillant
succès.

Volailles : Leghorn : M. Kussi , 93-93-
92 points , médaille d'or. Rhode-LOand :
J.-L. Ray, 93-92-91 points , médaille
d'argent. Bleue de Hollande : L. Hum-
bert-Droz , 91-94-89 points , médaille de
bronze.

Lapins : Bélier français : J.-L. Ray,
93-93.5-93,5 points .médaille de bronze.
Argenté de Champagne , R. Boiteux , 93,5-
92 ,5-94 pts , médaille de bronze. Fauve de
Bourgogne , H. Ramseier , 93,5-93,5-93,5
points, médaille de bronze. Bleu de
Vienne : J.-L. Ray. 93-95-94,5 points,
médaille d'or. Tacheté tricolore : J.
Schultess, 91,5-94-92 points , médaille de
bronze. Blanc de Vienne : A. Landry,
94-95-94 points , médaille d'or ; .̂ 3,5-94-
93.5 points , médaille d'argent. Lièvre :
A. Catlin , 91,5-94-92,5 points , médaille
de bronze.

Médailles pour la Société
d'aviculture

et cuniculture
Le Locle

LUNDI 13 NOVEMBRE
CINE LUX : 20 h. 30, R i f i f i  à Ams-

terdam. .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tel No il
renseignera.
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Alors que la soirée du Club alpin
battait son plein , une serviette conte-
nant plusieurs centaines de * francs a
disparu. Soucieux, le caissier s'est lan-
cé dans deg recherches immédiates ,
mais malgré tous ses efforts , il n'a
pu mettre la main sur son magot.

Farce ou vol ?
Aux environs de 22 heures, le mys-

tère planait toujours , et le caissier ,
plus pâle que jamais, était à la veille
de l'infarctus.

La police avisée a prié toute per-
sonne pouvant la renseigner sur cette
disparition de lui téléphoner au plus
vite. Forte récompense promise.

Dernière heure
Véritable suspense au CAS. La. ser-

viette , à 23 heures, n 'était toujours
pas retrouvée. Des doutes , bien sûr ,
planaient sur les administrateurs de
la société « Farces et attra pes ¦•>. La
police a enquêté.

1
Dernière heure , deuxième édition
Le caissier du CAS a démissionné.

Il a demandé son admission aux Amis
de la nature.

Dernière heure, troisième édition
Beaucoup de jubilaires au CAS au-

raient pu ne pas recevoir leurs mé-
dailles. Celles-ci en effet étaient dans
la fameuse serviette. .

¦ ¦- .. - • m • *î
Dernière heure , quatrième édition
La serviette a été retrouvée. Elle

était déposée au poste de police et le
caissier du CAS pourra la reprendre
après avoir versé la récompense ha-
bituelle , c'est-à-dire le 10 pour cent
de sa valeur. 

. ...

Disparition mystérieuse ou quand on s'amuse au Club Alpin !
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Les faits parlent...
S:-; Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en j:£;
:•:•:•: société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, j-J:
jijij; 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils &•:•
|:|:|j à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils S:
jijij: placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la £:•:•:
:•;'::: disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un £:•:•:
:•:•:: choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la K:-:
:•:•:: correction de la surdité. fcîji

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre $*
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu mardi 14 novembre, M
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre ;•:•::

fiv où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les •:•:•
5$ï plus perfectionnés. K$::§:•: r r m
ijiji; Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen §;|;
•:•:•: d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés :;:•:•
jfri par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- :•:•:•
¦:•:•; nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- £•:•
jijSj Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe :$:•
|:|:|:J s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. :j|:j
i:::-: vous conseilleront sans engagement. Les anciens appareils sont £•:
•xji acceptés en acompte. W
«y '•<:•
|| MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 p
<ïi Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

i J'ACHÈTE
: un piano cordes
: croisées, cadre mé-
: talique, pour une

débutante, un livre
sur l'horlogerie et
boite à musique de
Chappuis, une table
ronde et 6 chaises.
— Ecrire sous chif-
fre D R 23956, au
bureau de L'Impar-
tial.

LE CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

cherche un jeune

apprenti
de bureau

pour son agence de La Chaux-
de-Fonds. Faire offres manus-
crites au Crédit Foncier Neu-
châtelois, Léopold-Robert 72,
La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 3 16 55.

A donner contre
bons soins une ma-
gnifique chienne

Pinscher
9 mois, et Jeunes
chiens petite race,
ainsi que

chatons
Angora

Amis des Bêtes Val-
de-Travers, tél. 038
9 00 69.

lASiciFui
pour dames et messieurs

est demandé à acheter ou à louer.
Faire offres sous chiffre FZ 23736,' au
bureau de L'Impartial.

A vendre

manteau
de fourrure
en agneau du Parana, col vison,
coupe classique, taille 40-42, état
neuf. Fr. 500.—.
Téléphone (038) 8 39 69.

A louer tout de sui-
te à La Sagne

appartement
de 3 chambres, mi-
confort.
Tél. (039) 55177.

PERDU
jeune chien de chas-
se noir et blanc, tête
brune, sans collier,
craintif , répondant
au nom de Polo.

Tél. (039) 6 7455.

PAIX 87
E M I L E  D U C O M M U N

t 

1er étage - Tél. 2 78 02

bonneterie - chemiserie
pullovers - pyjamas
shirts Hélanca - draps
linges - mouchoirs - bas
tabliers - chaussettes
etc., etc.

m
cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

chauffeur - livreur
en possession du permis de
conduire.

Bonne rémunération.
Horaire de travail fixe.

Faire offres à BELL S. A., rue
de la Charrière 80 a, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 49 45.

Cercle Ouvrier
Tramelan
cherche pour Syl-
vestre

orchestre
de 2 musiciens.
Faire offres à Mau-
rice Vuilleumler-
Houriet, Crêt-Geor-
ges 16, téléphone
(032) 97 50 76.

Nous cherchons

employée
de

magasin
honnête et cons-
ciencieuse, désirant
améliorer sa situa-
tion par un travail
indépendant. Salai-
re intéressant.
Offres à Lavomatlc
S.A., Bonde 3, tél.
(039) 31343.

Jeune
Italien

cherche place en fa-
brique. Possède per-
mis de conduire.
Ecrire sous chiffre
D P 23982, au bu-
reau de L'Impartial.

|_____j__ lBl

A LOUER apparte-
ment de 2% 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.

CHAMBRE avec
confort est à louer
à monsieur pour le
1er décembre. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 23754

A LOUEE ïhambre
meublée, indépen-
dante, chauffée. —
Tél. (039) 2 78 29, le
matin de 8 a 11 h.

A LOUEB chambre
indépendante,
chauffée, meublée
moderne, douche
installée, part à la
cuisine bien équipée,
tout compris 120 fr.
par mois. Lavoma-
tic SA., Ronde 3,
tél . (039) 3 13 43.

A VENDEE habits
et manteau homme
taille 54-56, 1 po-
tager à bois 2 feux
et bouilloire, 1 cla-
ce ancienne, 1 petit
radiateur électrique.
— Téléphone (039)
3 28 37, heures des
repas.

Lisez l'Impartial

A VENDBE berceau
et commode en bon
état. — Tél. (039)
2 74 46.

A VENDBE lan-
deau de couleur
claire, en parfait
état, Royal Eka. —
Tél. (039) 2 7117.
A VENDBE 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 VENDBE berceau
avec literie et meu-
ble pour layette. —
Tél. (039) 2 73 85.



Dégustation au Château de Boudry

Vendredi soir, l 'Of f ice  de propagande des vins de Neu châtel a présenté la
cuvée 1966 rouge fraîchement passée des f utailles aux panses goulues des
bouteilles. Les invités étaient nombreux et devant eux, M.  Robert Humbert-
Droz (debout) , chef de la station d'essais viticoles, a commenté les qualités
et les promesses des crus of fer t s  aux papilles d'une foule  de connaisseurs.
A sa gauche, on reconnaît M. Daniel Bonhôte, le nouveau président de
l'OPVN , qui partage désormais la conduite des destinées de cet organisme

avec un directeur, nouveau lui aussi, M. Colomb. (Photo Impartial)

Des enfants de tous les pays passeront aux Bavards de vraies vacances
Dans le nouveau bâtiment « Echanges scolaires »

Samedi après-midi, le pittoresque
village des Bayards était en efferves-
cence pour l'inauguration du nouveau
bâtiment baptisé «Echanges scolaires».
M. Willy Dumont, président de l'ins-
titution réserva un accueil chaleureux
aux invités en leur offrant un vin
d'honneur, dans une salle de l'im-
meuble. Il adressa des souhaits de
bienvenue aux autorités cantonales et
communales, ainsi qu'à de nombreu-
ses personnalités du dehors. La parole
fut ensuite donnée à M. Homi, pour
la présentation du bâtiment.

VISITE D'UN BATIMENT UNIQUE
EN SON GENRE

Placés sous la conduite de M. Jac-
ques-André Steudler, professeur aux
Verrières, les participants visitèrent
«Echanges scolaires», un immeuble mo-
derne construit à l'emplacement de
l'ancien asile deis vieillards des
Bayards. Implanté au centre du vil-
lage, face au collège, il se trouve dans
un cadre de verdure naturel. Très
simple dans sa conception et large-
ment éclairé, ce bâtiment comprend
des caves et des douches au sous-sol,
des salles de théorie, un réfectoire et
la cuisine au rez-de-chaussée, des dor-
toirs et une salle de lecture au pre-
mier étage, une salle de séjour, des
dortoirs pour les responsables et les
enfants au deuxième étage. La cons-
truction est toute de briques rouges à
l'intérieur, ce qui donne un aspect par-
ticulier aux locaux. Le chauffage se
fait par rayonnement et par des con-

duites Installées dans les plafonds.
L'architecture moderne donne une
une image nouvelle au village et se
rallie très bien aux vastes pâturages
qui l'entourent.

LA PARTIE OFFICIELLE
Dirigé par M. Gilbert Jaton, insti-

tuteur dans la localité, un groupe
d'enfants donna un concert fort appré-
cié du public. -Des élèves de l'Ecole
secondaire des Verrières présentèrent
un sketch de Jacques Bron, puis on
entendit M. Willy Dumont, président
de l'institution, qui fit l'historique de
ce bâtiment magnifiquement conçu
pour des colonies de vacances. Le gé-
rant de rétablissement, M. Jacques
Steudler, fit ensuite un brillant ex-
posé sur le but qu'il pense atteindre
avec «Echanges scolaires». Dans 6es
paroles parfois touchantes et aussi en-
courageantes, il releva que la verdure
est la santé de la jeunesse et que vi-
vre à la campagne est aujourd'hui un
luxe. Pourquoi ? Deux affirmations mo-
tivent sa pédagogie dea loisirs : pro-
curer à la jeunesse des plaisirs autres
que ceux de la télévision, le cinéma et
les soirées dans les bars ; savoir nom-
mer une herbe, ion arbre, une étoile,
c'est s'en faire un ami pour toute la
vie. Aprà3 avoir été chaleureusement
applaudi sur ses propos qui sont la
volonté même de vaincre les difficultés
rencontrées par les jeunes, il remer-
cia tous ceux qui l'ont aidé dans sa
tâche et la réalisation de ce projet.

A son tour, M. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat, qui avait tenu à 6'asso-

cier aux Bayardins et aux Verrisans,
fit l'éloge des responsables de cette
belle initiative qui fait honneur au
Val-de-Travers comme au canton. Le
gouvernement neuchâtelois est cons-
cient des problèmes qui préoccupent
la jeunesse actuelle et fera tout son
possible pour y donner satisfaction.
Le chef du Département de l'instruc-
tion publique félicita encore l'archi-
tecte qui a réalisé les plans de ce
bâtiment, M. Horni de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les artisans qui ont
participé à sa construction. Avec
«Echanges scolaires», le village des
Bayards ne sera plus cette localité
du Vallon quelque peu ignorée jusqu'à
ce jour, mais elle sera maintenant fixée
sur un objectif , celui de recevoir cha-
que année, des centaines, voire des
milliers d'enfants de tous âges et de
tous pays. Cette institution est le
fruit de beaucoup de courage d'une
équipe conduite par «la locomotive»
que fut M. Steudler. Ce dernier méri-
te une grande reconnaissance de la
part des autorités et de la population.
Ainsi, a été inaugurée cette institu-
tion qui, peut-être, sortira le village
des Bayards de l'Impasse.

Au cours de l'agape qui a été servie
aux invités en fin d'après-midi, plu-
sieurs personnalités venues de France,
de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers, ont pris la parole et se sont
déclarées enchantées de cette nouvelle
institution et ses buts prometteurs.
Verdure et santé, tel mt le slogan
d'«Echanges scolaires».

(texte th, photo Schelling)

De gauche à droite, MM. Gaston Clottu, conseiller d'Etat, Willy Dumont,
président de l'institution, et Jacques Steudler, gérant de l'établissement.

COUVET

Une magnifique
conférence

de M. de Ceunink
Placée sous les auspices de l'Univer-

sité populaire, section du Val-de-Tra-
vers, M. Emile de Ceunink, professeur
de musique à La Chaux-de-Fonds, a
donné une magnifique conférence au
Vallon sur « Le métier de compositeur ».

Le conférencier fut présenté par M.
Jean-L. Brunner, président de l'UPN,
section du Vallon. M. de Ceunink parla
spécialement de l'évolution musicale au
cours de ces derniers siècles et le lan-
gage musical d'aujourd'hui. Il a éga-
lement relevé les techniques actuelles
de la musique et les bouleversements
dus au modernisme. Il a aussi parlé de
son œuvre personnelle et les difficul-
tés rencontrées dans le recrutement des
jeunes qui s'intéressent à la musique
de cuivre. M. de Ceunink termina son
exposé en répondant à de nombreuses
questions, (th)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Tom Puce
Que ce récit poétique prenne

place dans la même émission à
côté d'un Zorro continuera long-
temps encore de me surprendre.
Il faut, paraît-il, de tout pour
plaire à tous. Mais est-il vraiment
nécessaire de développer le «goût»
des enfants pour les feuilletons ?
Auprès des miens, sans interven-
tion quelconque, Tom Puce a rem-
porté plus de succès que Zorro.
Et pourtant : les récits poétiques
sont rares à la télévision. Poétique,
il l'est, ce Tom Puce, vendeur de
pommes, qui semble tombé de la
lune, ami des bêtes, conteur d'his-
toires merveilleuses pour les en-
fants et les parents. Morale, l'his-
toire l'est aussi, qui voit punir les
méchants sans méchanceté, mais
ne va pas ju squ'à tout embellir,
puisque les chevreuils sont tués par
les chasseurs, malgré l'opposition
de Tom Puce.

Roger Bimpage est le meilleur
des opérateurs de la TV romande,
de Suisse peut-être. H est devenu
réalisateur. Le passage ne réussit
pas toujours. Pour Bimpage, la
réussite se profile. Assurément, il
doit beaucoup à Roy avec lequel
il a longuement collaboré : Marc
Fayolle en Tom Puce est presque
le même personnage que le rêveur
amour-fou de cinéma de Happy
end. Et Marc Fayolle fait beau-
coup pour rendre poétique ce récit.
Au reste, Bimpage ne cache pas
ses références, puisque la ville d'O-
rient où se passe une belle his-
toire d'amour se nomme « Chan-
digor ».

Il y a plusieurs choses que J'ai-
me dans Tom Puce : l'histoire,
poétique donc, Marc Fayolle et
son personnage. J'aime beaucoup
l'action lente, mais tendue, qui
provoque l'intérêt des enfants par
la simple présence d'autres en-
fants engagés dans une action à
laquelle, ils pourraient eux aussi
participer. J'aime beaucoup ces ar-
rêts dans le récit, quand Tom Puce
se met à raconter des histoires
(trois , samedi). Malheureusement,
Fayolle devra encore apprendre à
conter ; pour le moment, il récite
un peu trop.

Par contre, Je comprends mal
le recours à certains truquages,

qui viennent fausser le rythme :
disparition de la fillette, arrêts
photographiques pendant la ba-
garre. De plus, quand Tom Puce
parle du roi qui menace de couper
la tête de son bouffon, le plan
insistant de son couteau qui par-
tage une pomme me paraît d'un
goût pour le moins douteux. Une
totale simplicité, d'un bout à l'au-
tre, convenait mieux. Fayolle, avec
une plus grande préparation, saura
devenir conteur. Mais cette émis-
sion de Roger Bimpage mérite
bien des éloges.

TABLE OUVEBTE
Le rythme, désormais, est bon .

Les participants qui reviennent de
temps en temps ont l'habitude de
la télévision. On n'aborde pas trop
de sujets en 45 minutes : on évite
sagement ainsi de rester superfi-
ciels.

L'émission existe depuis plus
d'une année. Il fallait ce long
temps d'adaptation. Les respon-
sables de Table Ouverte m'avaient
assuré en son temps qu'Us pre-
naient grand soin à la répartition
équitable entre orateurs de régions
de Suisse romande. Pourtant, j' ai
l'impression que Neuchâtelois et
Jurassiens sont des parents pau-
vres. J'ai la certitude que le télé-
spectateur romand doit croire qu'il
n'y a de journalistes qu 'à Genève
et Lausanne. «Posons ainsi ouver-
tement la quesiton : sur quel cri-
tère est fondée la répartition ?
Notre région n'est-elle pas sous-
représentée ?

LA PAIX DU DIMANCHE
Cette pièce de John Osborne,

mise en scène par Claude Goretta,
fut présentée par la TV romande
en mai 1963. Sa reprise aujour-
d'hui s'imposait, car nombreuses
sont les qualités du travail de Go-
retta et des acteurs. H y a quelques
semâmes, la TV présentait un film
de Tony Richardson sur le même
thème. On aurait pu nous le rap-
peler dans la présentation, car la
comparaison était intéressante à
faire. Nous y reviendrons de ma-
nière plus générale.

F. L.

IA SAGNE
Affaires scolaires

Réunie sous la présidence de M. Paul
Gavillet , la Commission scolaire a tenu
son assemblée.

Concernant les examens habituels de
fin du 1er semestre, les membres pré-
sents ont décidé à l'unanimité de les
supprimer, du moins cette année. Pour
les petites classes, seules les notes de
l'année seront prises en considération,
tandis que pour les classs préprofes-
sionnelles, le résultat des tests passé en
octobre accompagné des notes de l'an-
née détermineront les promotions.

Les vacances pour la période des Fêtes
de fin d'année débuteront le 23 décem-
bre pour se terminer le 6 janvier 1968.
Ainsi, tous les élèves bénéficieront d'une
semaine de vacances en janvier pour
d'éventuels camps de ski ou auïres. Le
problème du Collège de La Corbatière
figurait également à l'ordre du jour. H
s'agissait d'y trouver une solution ; la
conservation du bâtiment avec répara-
tions ou la vente. Après maintes discus-
sions, il a été proposé d'attendre les
renseignements demandés au Départe-
ment de l'instruction publique concer-
nant les conditions à respecter pour la
vente éventuelle, ce qui a été admis par
chacun.

Par la même occasion, les instituteurs
présents ont informé les membres de
la commission sur les progrès et les
différents changements qu'apporte la
réforme scolaire, (et)

NEUCHATEL
Etudiante blessée

Samedi à 20 h. 20, Mlle A. B. roulait
en voiture à la rue de Maillefcr -vec
l'intention de se rendre à Peseux. Au
carrefour de Beauregard, elle entra en
collision avec le tram 3 qui descendait.
Une passagère de la voiture, Mlle Mar-
tine Burgat a été légèrement blessée au
genou et à l'arcade sourcilière gauche.
Elle a été conduite à l'hôpital. L'avant
de l'auto est très endommagé.

Dépassement téméraire
Samedi à 2 h. M. D. P. montait avec

sa voiture la route des Gorges du
Seyon. Dans un tournant à droite il
dépassa deux automobiles et entra alors
en collision avec celle de M. C. AI. qui
venait en sens inverse. Sous l'effet du
choc le petit Moreno Mariuzzi , 3 ans,
qui se trouvait dans la seconde voiture
accidentée a été conduit à l'hôpital
pour un contrôle. Dégâts matériels aux
deux véhicules. Le permis du conduc-
teur fautif a été retiré.

Prochain concert
de l'Orchestre de chambre

neuchâtelois
L'Institut Neuchâtelois organise sa-

medi prochain, à l'occasion de son as-
semblée générale à la Salle des Con-
férences de Neuchâtel, un concert pu-
blic et gratuit de l'Orchestre de cham-
bre neuchâtelois — direction M. Ettore
Biero — avec M. Louis de MarvaL
pianiste, en soliste. En intermède aura
lieu la remise des prix du Concours
scolaire 1967, avec lecture des poèmes
des trois lauréats par M. Jacques Du
Pasquier.

¦ 
Voir antres Informations
neuchâteloises en page 27

Abondance de matière
Vu l'abondance de matière, nous
sommes contraints de renvoyer les
comptes rendus de plusieurs mani-
festations dont notamment celui de
l'assemblée générale de l'Union de
gymnastique du Val-de-Travers qui

a eu lieu à Môtiers. i
i

50.000 fr. pour la création d'une salie île sciences
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général a siégé à la Mal-
son de commune, sous la présidence de
M. Eric Matthey, président.

A l'unanimité, il a donné au Conseil
communal l'autorisation de vendre deux
parcelles de terrain à M. Fritz Amstutz,
domicilié aux Hauts-Geneveys, et à M.
Maurice Weibel, domicilié à Fontaine-
melon, qui se proposent de construire
des maisons familiales au lotissement
du Messeiller. MM. Willy Lauener et
Roger Guenin pourront obtenir de la
commune deux parcelles de quelque
40 m2 chacune permettant une heu-
reuse rectification des limites de leurs
propriétés. Le prix de vente de ces ter-
rains a été fixé à 4 fr. le m2, cous les
frais étant à la charge des acquéreurs.

C'est aussi à l'unanimité que le Con-
seil général accorde au Conseil 'com-
munal un crédit de 4500 fr. destiné à
l'aménagement d'un vestiaire gardé de
la salle de spectacles. Cette décision a
dû être prise à la suite de plusieurs
vols de vêtements qui ont été commis
ces dernières années dans le hall d'en-
trée . de, : Ja. salle de spectacles lors de
soji'êeâ' et manifestations diverses. Les
délégués des sociétés locales, soucieux
d'éviter le retour de pareils faits,
avaient demandé au Conseil communal
d'étudier les mesures à prendre.

Toujours à l'unanimité, le Conseil
général vote un crédit de 50.000 fr. pour
l'aménagement d'une salle de sciences
qui doit être mise à disposition des
classes du centre préprofessionnel in-
tercommunal ; la subvention de l'Etat
s'inscrira en déduction de cette somme.
Il est bon de rappeler que, si la pré-
sence de classes préprofessionnelles à
Fontainemelon n'est qu'une solution
transitoire , l'enseignement doit satis-
faire aux programmes qui ont été pro-
fondément modifiés. L'équipement pré-
vu pour la salle de sciences est subdi-
visé en trois groupes d'opérations bien
distinctes. Tout d'abord , l'aménagement
de la salle proprement dite qui ert une
ancienne salle de classe : amenée d'eau,
d'électricité, installations du gaz, des
écoulements et des meubles fixes , per-

cement, fourniture et pose d'une porte
de communication avec l'ancienne bi-
bliothèque, rideaux d'obscurcissement :
12.300 fr. Ensuite achat du mobilier
proprement dit : tables, armoires, ta-
bourets, tableau noir , bureau de maître,
table de pesée : 12.860 fr. Enfin achat
de collections diverses pour les sciences
biologiques et des instruments pour les
travaux pratiques de physique et de
chimie : environ 25.000 francs. •

Dans les divers, il a été question du
service des eaux, du problème de l'épu-
ration des eaux, du stand de tir , de
l'installation de haut-parleurs sur la
place des sports, de la pose de miroirs
qui s'imposent à certains endroits où la
visibilité est insuffisante, de la classe
des devoirs surveillés dirigée par des
personnes compétentes, mais que trop
de parents d'élèves ignorent encore, (pg)
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Auto contre auto
Une blessée

Hier à 11 h. 55, un automobiliste,
M. A. N., circulait sur la rue principale
de Buttes en direction- de Sainte-Croix.
A l'intersection de la route de La Côte-
aux-Fées, il heurta la voiture conduite
par M. J. P. qui se dirigeait sur Fleu-
rier. Sous l'effet du choc, la passagère
du second véhicule, Mme Bose Perotti ,
a heurté le pare-brise. Souffrant de
douleurs à la tête, elle a été conduite
à l'hôpital de Couvet. Importants dé-
gâts matériels aux deux autos.

Collision
Samedi à 20 h. 35, M. E. G. circulait

au volant de sa voiture sur la route
cantonale Ste-Croix - Buttes. Sur le
petit pont du lieu-dit Longeaigue, il
heurta la voiture conduite par M. G. G.
qui arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels.

BUTTES
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Arrivant par avion de Prague, la délé-
gation des Jeunesses socialistes tchécos-
lovaques, s'est rendue à Sion où elle a
été reçue officiellement par les Jeunes-
ses socialistes valaisannes. Cette déléga-
tion qui était accompagnée de M. Chris-
tian Grobet, de Genève, président des
Jeunesses socialistes suisses, est îormée
de Mlle Agnest Meszarosova, secrétaire
du directeur d'une usine agricole d'Etat
à Golanta, de MM. Kupec Lubos, de
Prague, chef de la délégation, Burian
Ffantisek, fondeur , de Kladno et Oto
Simko, journaliste , qui fonctionne en
qualité d'interprète. Ce dernier qui est
rédacteur du journal des Jeunesses so-
cialistes, vient de Prague.

C'est la première fois que ces leunes
viennent en Suisse. Aujourd'hui ils se
rendront à Lausanne, Berne, Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds où ils seront
l'objet d'une réception, (vp)

Des jeunes Tchécoslovaques
à Neuchâtel

et à La Chaux-de-Fonds.
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Un enchantement pour
petits et grands
Au 3e étage, dans une ambiance
de Noël, la traditionnelle expo-
sition de jouets, groupant des mil-
liers de merveilles, ravit enfants et
parents. Venez faire votre choix
dès maintenant. Nous réservons
pour Noël.

J ^̂
f ^ m̂W&M( WyL): -S^. Hm
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Un disque de chansons et rondes
enfantines pour Fr. 2.- seulement !
Ce disque séduira les petits qui
écouteront sans se lasser les 12
chansons qu'il contient. Super 45
tours. Rayon de disques, 3e étage.

r-vr* ?œJYJĤ  ra o I

Chaque soir, jusqu'à Noël,
on ouvre une petite fenêtre...
... qui découvre un monde mer- I
veilleux de jouets dans un décor |
de rêve de Noël. C'est ainsi que
les enfants comptent les jours jus-
qu'au 25 décembre sur leur calen-
drier de l'Avent. Dès 50 et.
La nouveauté de l'année : le ca-
lendrier géant à Fr. 3.50. En vente
au rez-de-chaussée.

\6j

îiiii »
Transformez votre manteau...

... en l'enrichissant d'un col de
mouton de Tascane à longs poils.
Facile à poser soi-même. Blanc,
beige, marron, noir. Dès Fr. 29.90.
Rayon de fourrures au rez-de-
chaussée. ¦



Une blessée et des dégâts
DEUX ATTENTATS À LA BOMBE À GENÈVE

Genève à vécu des heures ani-
mées — et hruyantes — dans la
nuit de samedi à dimanche.

Deux colis piégés ont, en effet ,
explosé, l'un vers 0 h. 25, l'autre peu
après 6 heures, à un demi-kilomè-
tre de distance.

Dans le premier cas, l'engin — de
construction artisanale — a fait ex-
plosion à proximité d'un cabaret
espagnol, à la rue de Chantepoulet.

Une voiture occupée par des tou-
ristes parisiens, M. Suchet et Mlle
Nédelec, a provoqué l'éclatement
d'un paquet cyclindrique déposé
contre le trottoi r, en reculant. Le
véhicule a eu toute sa partie arriè-
re déchiquetée, mais les touristes
en furent quitte pour la peur.

Quelques heures plus tard, devant

l'église américain e de la rue de
Monthoux, Mme Rose Rake, 53 ans,
poussait du pied un colis insolite...
qui explosait aussitôt.

La dame a été grièvement bles-
sée à la jambe et elle est devenue
sourde, les tympans ayant été cre-
vés par la violence de la détona-
tion. Elle a été hospitalisée.

Les enquêteurs n'ont pas encore
pu déterminer la nature de l'explo-
sif utilisé. Il pourrait s'agir de dy-
namite ou de plastic.

Les colis piégés sont de forme cy-
lindrique et enveloppés dans du pa-
pier.

On ne parvient pas encore à ex-
pliquer le mobile de ces actes cri-
minels. La population a été mise
en garde, (mg)

Cinq blesses

Accident de voiture
près cTEssertines

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers minuit, un grave accident
qui a fait cinq blessés s'est produit
à la sortie dTSssertlnes, en direction
de Lausanne. Pour une raison que
l'enquête établira, un automobiliste
de nationalité italienne, M. Olivio
Cortesi, 39 ans, est venu se jeter
contre un arbre avec l'avant de son
véhicule, après avoir fauché des
barrières de protection. De la voi-
ture on retira cinq personnes, tou-
tes domiciliées à Lausanne, qui
furent conduites dans cette ville au
moyen de trois ambulances. Il s'a-
git du conducteur , qui souffre de
blessures superficielles, de son épou_
se Maria, 28 ans, qui a des fractu-
res de côtes et des contusions mul-
tiples, de M. Hugo Goldoni , 60 ans,
qui a le crâne littéralement scalpé
et est le plus gravement atteint , M.
Maccini, 53 ans, qui souffre de lé-
sions diverses. Quant à M. René
Macciolini, il est légèrement bles-
sé, (cp) TROIS MORTS

Camion contre auto
en Thurgovie

Un couple et un enfant, ont été
tués lors d'un accident de la circu-
lation qui s'est produit près d'Am-
riswil (Thurgovie). Un camion est
entré en collision avec une voiture
qui, semble-t-il, avait coupé une lé-
gère courbe. Sous l'effet du choc,
et du freinage, le train-routier dé-
via sur la gauche de la route au
moment où une autre automobile
arrivait en sens inverse. La collision
fut inévitable.

Dans la voiture avaient pris pla-
ce M. et Mme Etter, de Neukirch-
Eguach , et leur neveu, âgé de 2 ans,
habitant Bâle. Tous trois furent tués
sur le coup. M. et Mme Etter lais-
sent sept enfants de 10 à 21 ans.

(ats)

Blonay doit acheter
son eau à Lausanne
Blonay a vécu des heures de tran-

se et de fébrilité , vendredi soir et
durant la nuit de samedi. Il se con-
firme que ce sont bien près de 80.000
litres de purin qui ont été déversés
dans une zone réservée, bassin de
ruissellement du réservoir de Tusin-
gue , par un paysan des Chevalley-
res sur les hauts de Blonay.

Le travail de désinfection du ré-
servoir et du réseau d'adducation
s'est poursuivi toute la nuit. Il reste
heureusement deux réservoirs in-
tacts mais leurs vannes ne seront
pas ouvertes avant que toutes les
sources d'approvisionnement de la
commune aient été analysées chi-
miquement. En attendant , et ceci
pendant au moins dix jours, Blonay
doit acheter de l'eau de secours à
Lausanne et la faire bouillir, (jd)

Noyade dans l'Arnon
Un pensionnaire de l'asile de Brû

qui s'était assis sur un mur, est
tombé à la suite d'un faux mouve-
ment dans l'Arnon. La victime, âgée
de 83 ans, s'est noyée. (cp)

En pays, saint-gallois
Ivresse fatale

Un grave accident de la route qui
a coûté la vie d'une personne a eu
lieu à Saint-Gall. Un conducteur en
état d'ébriété a manqué un virage
en raison de la vitesse trop élevée
de sa voiture. Celle-ci a heurté une
palissade en bois, dont une latte
s'est dégagée et a percé le pare-
brise, en blessé un mécanicien de
25 ans, de Saint-Gall, au visage. Il
est décédé peu de temps après son
transport à l'hôpital, (upi)

MESSAGE PASTORAL DE MGR VON STRENG A SES DIOCESAINS
AU MOMENT DE SE DÉMETTRE DE SA CHARGE D ÉVÊQUE

Mgr François von Streng a adressé
un message pastoral à ses diocésaine
au moment de se démettre de sa char-
ge d'évêque de Bâle. Il expose d'abord
les raisons qui lui ont dicté cette dé-
termination. Il voulait d'abord se sou-
mettre aux directives du Ile Concile
du Vatcan. Le 17 octobre 1966, Mgr
von Streng terminait la trentième an-
née de son épiiscopat. Il obtint alors
une audience particulière du pape
Paul VI et lui exprima le désir d'être
déchargé de la responsabilité du dio-
cèse de Bâle. H désirait ainsi remettre
les lourdes tâches de l'avenir à des
forces plus jeunes. Le Pape agréa ces
vœux.

Mgr von Streng traite ensuite du
mode d'élection usité dans le diocèse,
et avant tout de la modification de-
mandée par le Saint-Siège apostolique.
Ce dernier demandait que le nom de
l'évêque élu ne soit rendu public qu'a-
près le procès informatif et la con-
firmation par le Saint-Père. Il souligne
que chacun comprendra combien cette
demande est légitime. Dans aucune
société, dans aucune entreprise, on ne
remet une charge à quelqu'un avant
de savoir s'il est capable de l'assurer
et avant que sa nomination ait été
confirmée par l'autorité compétente.
La nonciature apostolique à Berne fut
chargée d'entamer des négociations
avec le Chapitre diocésain au sujet des
changements envisagés. C'était réguliè-
rement possible, puisque le concordat
de 1828 n'était en rien touché par
cette démarche. Grâce aux dispositions
conciliantes de la conférence diocésai-
ne, qui repfé-ente les cantons du dio-
cèse, les négociations menées par le
Chapitre , aboutirent à une résolution
acceptée par toutes les parties : l'élec-
tion de l'Evêque de Bâle se fera, selon
le mode jusqu 'ici usité, à la seule dif-
férence que le nom de l'élu ne sera
publié qu 'après l'examen des condi-
tiOM exigées par le droit ecclésiastique
et après la confirmation papale.

Mgr von Streng annonce ensuite que
le Saint-Père a accepté sa démission,
et l'a nommé administrateur du dio-
cèse pour le temps de la vacance jus-
qu 'à l'intronisation de son successeur.

Tl exprime ensuite sa reconnaissance
au Souverain Pontife pour la bienveil-
lance qu 'il lui a témoignée et pour les
sentiments de reconnaissance qu 'il lui
a exprimés.

Mgr François von Streng avait été
élu évêque le 17 novembre 1936, et la
confirmation de Rome parvint le 30
novembre 1936. L'intronisation eut lieu
le 24 janvier 1937. Le 17 octobre 1966,
après trente années d'épiscopat, il de-
manda à être démis de sa charge.
L'acceptation de la résignation par
Rome eut lieu le i novembre 1967.

(ats)

UNE FILLETTE TUÉE, QUATRE BLESSÉS
Auto contre train près d'Aile

Samedi vers 18 h. 50, un terrible
accident de la circulation s'est pro-
duit entre Aile et Miécourt. M. An-
dré François, 37 ans, de Besançon,
circulait au volant de sa voiture
en direction d'Aile. Peu avant cette
dernière localité, il s'engagea sur
le passage à niveau non gardé au
moment où arrivait le train No 452
à destination de Vendlincourt. La

voiture fut heurtée par la motrice
et projetée à quelque 20 mètres.

La femme du conducteur, Anne-
Marie et ses deux fillettes, Lauren-
ce, 7 ans, et Agnès, 6 ans, furent
éjectées de la machine. Quant à
l'aînée des trois enfants, Catherine,
11 ans, elle fut tuée sur le coup. Le
conducteur, lui aussi a été blessé
et toute la famille a été conduite
à l'hôpital.

Hyperacidité
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une

digestion difficil e, aigreurs lour-
deurs, somnolence. Pour stimuler
les fonctions digestives, pour aider
l'estomac à reprendre son rythme
de travail , il suffit souvent de réta-
blir le Juste équilibre du milieu
gast^ que Grâce aux sels alcalins
qu 'elles contiennent, les pastilles
digestives Rennie combattent utile-
ment cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion Agréablement par-
fumée à la menthe , rafraîchissantes,
les pastilles Rennie se prennent faci-
lement, sans eau, n 'Importe où. 13118

Réuni à St-lmier, le Synode jurassien de l'Eglise réformée fait le point
Samedi, le Synode jurassien de l'E-

glise réformée, auquel la jeunesse était
largement représentée, a siégé à Saint-
Imier, le programme de cette journée
comprenant deux parties bien distinc-
tes. En ouvrant la rencontre dans la
salle du Cinéma Lux, M. Georges Stei-
ner , de Moutier, président , eut le plaisir
de saluer outre une belle phalange de
participants, dès invités au nombre des-
quels, notamment, MM. Morulier et de
Roulet, respectivement représentant du
Conseil synodal neuchâtelois et ber-
nois, l'abbé Schin.delholz , de Porren-
truy, René Houriet , représentant du
Conseil de bourgeoisie de Saint-Imier,
plusieurs représentants de la presse.
MM. WUly Sunier. préfet , et Jacques
Bosshart , président du Tribunal , em-
pêchés, s'étant fait excuser.

Après la lecture de quelques passages
bibliques et la prière lus et dite par le
pasteur Wenger , il appartint à M. Jean-
Rodolphe Meister , géomètre d'arrondis-
sement, présiden t de la paroisse réfor-
mée de Saint-Imier , de souhaiter la
bienvenue aux hôtes de la cité.

QUESTIONS BUDGETAIRES
La première partie du programme du

Synode d'automne 1967, fut dominée
par des questions budgétaires , ainsi que
l' a relevé non sans un brin d'humour ,
le président Steiner.

Eln effet, les délégués, après avoir
entendu les différents rapporteurs, ont
accepté les propositions budgétaires pour
le Centre social, celui de la Commis-
sion de jeunesse, celui enfin du Bureau
du Synode jurassien.

Avec infiniment de regrets et en lui
exprimant sa gratitude, l'assemblée a
appris le proche départ de. Mlle Fisch-
bacher qui a fait un travail utile dans
le cadre du Centre social. Le Synode
a laissé à la commission le soin de
trouver la solution la meilleure pour
assurer le remplacement de la démis-
sionnaire.

La commission a nommé Mlle Erica
Forney, à Bienne. La formation et la
préparation de Mlle Forney la désignent
tout naturellement pour assumer effi-
cacement ce poste.

MINISTERE AUPRES
DES ESPAGNOLS

Un intéressant exposé du pasteur
Jeannet, sur cet obj et , a retenu l'atten-
tion de l'auditoire. Des dispositions cer-
tainement utiles ont été prises d'en-
tente avec l'Eglise neuchâteloise. Une
fois concrétisées dans la « pratique »,
elles ne manqueront pas de porter des
fruits.

Puis, le pasteur Charpie a exposé la
situation des missions. Il a demandé et
obtenu du synode, une augmentation de
10 pour cent de la cible de 1967. Cela
représente un apport supplémentaire de
30.000 fr., que devra faire l'Eglise réfor-
mée du Jura.

INFORMATIONS
Elles furent de deux ordres. L'une se

rapportant à une motion des paroisses
réformées romandes de Granges et Ber-
ne, valable pour celle du Thoune aussi.
Les dispositions retenues par le Conseil
synodal cantonal donneront satisfac-
tion aux motionnaires, ce dont chacun
réjouira.

La seconde a trait au séminaire pas-
toral romand. L'évolution qui se fait
dans tous les domaines, engage les or-
ganes responsables de l'Eglise à organi-
ser de tels séminaires. Us seront d'une
durée de 10 jours et les charges en ré-
sultant seront facilement supportées par
les paroisses, les pasteurs allant eux
aussi participer à ces dépenses spécia-
les.

Les deux sujets ont été développés de
façon convaincante par le pasteur de

Roulet, porte-parole écouté du Conseil
synodal cantonal .

CENTRE DE SORNETAN
Ce fut le domaine réservé au pasteur

Roulet. Son rappor t concernait davan-
tage l'avenir de l'activité du Centre
de Sornetan, que son présent et son
passé, malgré le travail fécond que l'on
y constate déjà.

M. Steiner, d'heureuse façon, mit un
terme à cette première partie de l'or-
dre du jour du synode de samedi, à
Saint-Imier.

L'après midi, dès 14 h. 30, ce fut la
«reprise» ou plus exactement la par-
tie du programme consacrée à la séan-
ce publique de travail, placée sous la
présidence du pasteur Roulet. Ce der-
nier situa le thème général «L'Eglise,
servante de Dieu et des hommes». Les
groupes de travail furent formés et sié-
gèrent dans différents locaux. Us eu-
rent ensuite l'occasion, à la Collégiale,
d'entendre les différents rapports, pré-
selntés et commentés soit par le pas-
teur Roulet, soit par d'autres délégués.

Enfin , M. Jean Zumstein , mit un ter-
me à cette intéressante et enrichissante
journ ée, par une ample motivation en
rapport avec le thème général qui avait
retenu l'attention des groupes de tra-
vail.

Avant de se séparer délégués, parois-
siens et invités, chantèrent de tout leur
coeur, le pasteur Nicole prononçant la
prière et donnant la bénédiction .

Apportant plus de grandeur à cette
journée, Mlle Jacqueline Jacot , organiste
de la paroisse, fit valoir tout son talent
à son instrument préféré, (ni )

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Les problèmes de la politique forestière
Plus de cent délégués ont parti-

cipé à l'assemblée générale de l'As-
sociation suisse d'économie forestiè-
re. L'assemblée a confirmé dans ses
fonctions de président pour une
nouvelle période administrative, M.
Burl, conseiller aux Etats et con-
seiller d'Etat du canton de Berne.
M. Ch. Feldmann , ingénieur agro-
nome, de Brugg, a été appelé à
succéder à M. H.-G. Winkelmann,
au poste de directeur de l'Office
central suisse de l'économie fores-
tière à Soleure. En outre , à la suite
de la démission, pour raison d'âge
de MM. P.-E. Farron, Neuchâtel,
inspecteur forestier cantonal, et H.
Frei, Lucerne, inspecteur forestier
cantonal en chef , qui ont assumé
respectivement leur tâche pendant

16 et 10 ans, l'assemblée a nommé
MM. Favre, Neuchâtel, et Lienert,
Sarnen.

Au cours de son exposé, M. Win-
kelmann a parlé des problèmes que
pose la politique forestière à la
suite des dégâts causés aux forêts
par les ouragans du printemps der-
nier en Europe centrale. Actuelle-
ment, en Suisse, il reste quelque
900.000 mètres cubes de bois inven-
dus à la suite des dégâts de l'an
dernier. Aussi, puisque l'offre future
devrait se monter à 1,5 million de
mètres cubes, l'arrêté fédéral con-
cernant l'aide à l'exportation de
juin 1967 devrait être réexaminé, la
subvention de 5 millions de francs
représentant à peine un dixième
de l'allégement du marché, (ats)

SAINT-IMIER. — Samedi , est dé-
cédé à Saint-Imier , M. Luc Vuilleumier.
La veille encore , M. Luc Vuilleumier
était sorti , comme à son habitude, et
avait passé la soirée avec ses amis
C'est pourtant pendant son sommeil
que M. Vuileumier s'est paisiblement
éteint. Avec M. Luc Vuilleumier dis-
parait une figure bien caractéristique
de la cité , dont chacun conservera long-
temps le souvenir, (ni)

CARNET DE DEUIL

Après de longues heures de re-
cherches consécutives à la mise en
place de tout un disposi tif de con-
trôle et de barrages de routes, la
police valaisanne a réussi, à arrêter
les deux cambrioleurs armés qui
avaient été surpris en flagrant
délit de vol dans un chalet au-
dessus de Martigny.

Les deux individus avaient échap-
pé une première fois à une patrouil-
le de gendarmes en abandonnant
sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard la voiture argovienne volée
auparavant. Ils ont été arrêtés dans
la région de Riddes et incarcérés à
Martigny. Il s'agit du Français Jac-
ques Leclerc, âgé de 27 ans, du
département de la Vienne, et de
l'Allemand Wolfgang Rose, 26 ans,
de Wuppertal. (vp)

Deux cambrioleurs
arrêtés en Valais

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation de la presse suisse s'est te-
nue dans la salle du Grand Conseil
de Bâle-Ville sous la présidence de
M. Andréas Thommen, président
central, de Saint-Gall.

L'assemblée a engagé la discus-
sion sur le point principal de la
séance, à savoir la révision des sta-
tuts de l'APS. Trois points étaient
soumis à l'examen de l'assemblée. Le
premier, prévoyant la non-admis-
sion du mandat impératif des délé-
gués aux assemblées, a été accepté
à la majorité simple, mais s'est trou-
vé repoussé, n'ayant pas atteint la
majorité requise des deux tiers des
votants. En revanche, l'article 17,
relatif au registre professionnel, a
été complété selon les propositions
du comité central. Une discussion
nourrie eut Heu sur la proposition
d'introduire la possibilité d'une con-
sultation à la base sur les décisions
de l'assemblée des délégués. Après
avoir décidé qu 'une éventuelle con-
sultation peut être demandée aussi
pour là ratification de conventions
que l'association ..signe avec d'autres
organisations et après avoir admis
la proposition de la section vaudoise
selon laquelle la majorité absolue
des membres actifs et membres
d'honneur ainsi aue des sections
ayant participé au vote est détermi-
nante pour l'approbation où le rejet
d'une consultation à la base, le nou-
vel article 11 bis a été adopté à une
forte majorité, (ats)

Décisions
de l'Association

de la presse suisse

Une délégatio n du Conseil fédé-
ral, comprenant le président de la
Confédération , M. Roger Bonvin, et
le conseiller fédéral  Gnaegi, a reçu
les représentants du personnel f é -
déral. Les pourparlers ont porté sur
les modifications du règlement des
fonctionnaires, consécutives à la
réduction de 46 à 44 heures de la
durée de travail par semaine, ainsi
qu'à l'adoption de la loi sur le
travail. Il a été en particulier ques-
tion de la fixation du nombre
d'heures donnant droit à l'indem-
nité pour service de nuit ainsi que
les indemnités pour service du di-
manche et pour heures supplémen-
taires. Le Conseil fédéral prendra
une décision prochainement . A cette
occasion, il a été convenu que les
requêtes du personnel fédéral  con-
cernant les améliorations du gain
réel et la révision des tarifs des
caisses d'assurance feront l'objet
d'un premier échange de vues au
début de décembre, (ats)

M. Bonvin reçoit
le personnel fédéral
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à la fois énergique et sensible?

avec ou sans IG O 0 T F R A N ç A I S ; qui vous offre le plaisir

SE e - 
d'un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.- t ^ 
et \a nuance d'un arôme riche et naturel. '
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VIRGINIE goût français, racé, viril

,<,° ***> UNIVERSITÉ

5 B Jî NEUCHATEL
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Charles BAUDELAIRE
(1831-1867)

I

Commémoration et centenaire
de sa mort

i
Vendredi 17 novembre 1967, 20 h. 15

au grand auditoire de
l'Ecole supérieure de Commerce

de Neuchâtel

Charly GUYOT
professeur à la Faculté des lettres

BAUDELAIRE ET NOUS
Claude PICHOIS

professeur à l'Université de Bâle
BAUDELAIRE

ET LA DIFFICULTÉ CRÉATRICE
Marc EIGELDINGER

professeur à la Faculté des lettres
BAUDELAIRE ET

LA CONSCIENCE DE LA MORT
La durée de la séance ne dépassera
pa* 1 heure 30.

Le public est invité & y prendre
part.

Entrée lfbre. Le doyen :
Louis-Ed. Roulet

—
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Automate à repasser jura pour les exigea- Bl

MM ces très élevées. Forme moderne et ap- HA
propriée. Avec poignée ouverte. Poids au Wfi

VI choix: 900 grammes Fr. 48.— 1.5kg Fr. 51.— ftWi
IM Des automates à reDasser jura sont en SfB
W^k vente dès Fr. 28.50 déjà. mWJÊ
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assurez le succès de votre publicité
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ehex Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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JEUNE

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

¦ I
Pour vous dépanner
combien vous,
faut-il: 4*^±
500 «M
1000 *2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

~ 
IC

'

i # Sans caution Vj
i jusqu'à Fr. 1000C.- V
K 0 Formalités W
B simplifiées H
A # Discrétion absolue ¦
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BMW 1800
Modèle 1965. beige, Intérieur
drap. Très bon état.

FORD CORSAIR GT.
Modèle 1965. blanche, Intérieur
skay. Très bon état.

OPEL RECORD 1700
Modèle 1962, blanche, 2 portes.
Excellent état.

VW 1500 S
Modèle 1964, rouge, 45.000 km.
Très bon état.
Tous ces véhicules sont en
ordre d'expertise.

ETABLISSEMENT
DU GRAND PONT S. A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 3135

Les parois-
bibliothèques ¦
sont une de nos grandes I
spécialités. Notre choix éten- I

du va de l'exécution la plus I
simple à la plus luxueuse.
Nos modèles sont avanta-
geux: vous en trouverez déjà

à partir de

t

Fr.790.-

Mobilia SA
Bienne rue K. Neuhaus 32
Tél. 032 2 89 94 4j



Les Vietcongs profitent largement de la saison
des pluies pour descendre la piste Ho Chi-minh

Une violente bataille fait rage depuis le 1er novembre autour de Dak To,
près de Kontum, sur les hauts plateaux montagneux et couverts de jungle
du Sud-Vietnam. Echappant au pilonnage des avions américains, cinq
régiments nord-vietnamiens — de 6000 à 8000 hommes — équipés d'armes
modernes de fabrication soviétique et chinoise, d'artillerie, de mortiers
lourds, de roouettes et de lance-flammes, ont profité de la saison des
pluies pour descendre la « piste Ho Chi-minh » et « s'enterrer » dans des
fortifications , tunnels et blockhaus au flanc des collines qui entourent
Dak To et sa piste d'atterrissage. Ils font face à plusieurs unités amé-
ricaines de la 4e division d'infanterie, de la 173e brigade de parachutistes
et d'importants renforts acheminés d'urgence par air , soit au total de
i à 5000 hommes. En onze jours de combats meurtriers, les pertes amé-
ricaines se sont élevées à 76 tués et 368 blessés, dont environ la moitié,

atteints légèrement, ont pu regagner la zone des combats.

Le président Johnson félicite les aviateurs américains (Bélino AP)

La bataille de Dak To a été dé-
clenchée quelques jours après celle
de Loç Ninh, beaucoup plus au
sud , à' ÎO'ff km.: du nord de Saigon,
près de la frontière cambodgienne.
Pendant six j ours, de fortes unités
vietcongs, renforcées de réguliers
nord-vietnamiens, se sont lancées
à l'assaut du camp des forces spé-
ciales installé près de la ville, de
deux autres camps tenus par des
troupes sud-vietnamiennes. A deux
reprises, ces unités ont réussi à oc-
cuper Loc Ninh et à pénétrer dans
le périmètre de sécurité des forces
gouvernementales pour en être
chassées à l'aube.

SUR LES PROPOSITIONS
DE M. JOHNSON

L'offre, lancée samedi, par le pré-
sident Johnson aux dirigeants du
Vietnam du Nord, qui consiste à se
prêter à des pourparlers « à bord
d'un navire neutre sur une mer
neutre », n'est publié ni dans la
« Pravda », ni dans aucun organe
de presse soviétique.

Analysant le discours prononcé
à Le-Toro, la « Pravda » se borne à
souligner que le président Johnson
« a critiqué les Américains qui pro-
testent contre l'aventure au Viet-

nam », et « a réaffirmé la résolu-
tion de son gouvernement de con-
tinuer la guerre au Vietnam. »

LE PRÉSIDENT FÉLICITE
LES AVIATEURS

Après deux jours passés en mer à
bord du porte-avions « Enterprise > ,
le président Johnson est revenu à
terre en rendant visite à la base de
la garde côtière de Yorktown (Vir-
ginie) et aux bases aériennes Me
Connel (Kansas) et Langley (Virgi-
nie) où il a procédé à plusieurs
remises de décorations. A la base
McConnell, M. Johnson a prononcé
une allocution au cours de laquelle
11 a félicité les aviateurs améri-
cains servant au Vietnam, pour
leurs qualités militaires et humai-
nes, prouvées par le faible taux de
leurs pertes et le soin qu'ils ap-
portent à ne pas atteindre la popu-
lation civile.

La bataille de Dak To: le nouvel enfer vietnamien

LES EUROPEENS FUIENT LE CONGO
Le ministre portugais des Affai-

res étrangères et le ministre de
l'Outre - mer ont annoncé, hier ,
qu 'au cours des trois derniers jours ,
492 personnes ont fui le Congo et
cherché refuge en Angola.

Selon le communiqué, un groupe
de 204 personnes, Belges, Grecs,
Italiens et quelques Congolais, s'est
présenté à la frontière avec le Ka-
tanga. Parmi eux une centaine
d'employés des chemins de fer con-
golais ont exprimé le désir de re-
tourner au Congo quand la situa-
tion y serait redevenue normale.
Les autres Européens de ce groupe
ont demandé à être rapatriés et

ont ete envoyés de Teixeira de Sou-
za à Lobito.

Le deuxième groupe comprenait
75 Européens et 213 Congolais. Tous
étaient armés. Ils ont été désar-
més par les forces portugaises.
Après un interrogatoire d'identité,
les Européens qui le désirent se-
ront rapatriés et les Congolais qui
le souhaitent se verront accorder
le droit d'asile.

Le communiqué conclut qu'au-
cun incident ne s'est produit du-
rant le passage de la frontière par
les réfugiés, parmi lesquels ne figu-
rait aucun Portugais.

D'autre part , le comité spécial de
l'OUA étudie actuellement l'action
internationale qu 'il convient d'en-
treprendre pour que la Commu-
nauté internationale puisse pren-
dre ses responsabilités — notam-
ment au niveau de l'ONU — et
condamner les agissements des
mercenaires.

En effet , ces mercenaires cons-
tituent une menace permanente
pour la souveraineté et l'indépen-
dance du Congo depuis plusieurs
années, déclare un communiqué
marocain.

n serait temps de voir , enfin , les
efforts conjugués de l'ONU et de
l'OUA couronnés de succès, pour,
d'une part , mettre un terme défini-
tifs aux agissements criminels des
mercenaires et partant de permet-
tre aux Congolais de s'atteler à
unifier leur pays et, d'autre part,
voir le Congo édifier son écono-
mie ébranlée par plusieurs années
d'anarchie et de luttes internes.

(upi)

0 Selon le journal nippon « Matnl-
ehi Shimbun », les Chinois liquident
à vil prix leurs objets d'art, qu'ils con-
sidèrent comme « l'héritage du capita-
lisme ». Le grand calligraphe nippon
Kampo Harada . qui s'est rendu l'an
dernier à deux reprises en Chine, a pu
acquérir 35.000 objets d'art. Certains de
ces objets valent plusieurs milliers de
dollars, mais il n'en a paye aucun plus
d'une dizaine de dollars, (upi)

Le syndicat américain de l'automobile
réclame la reprise totale du travail

La signature du nouveau contrat
collectif de Chrysler n'a pas réglé
certaines questions locales, ce qui
empêche la reprise totale du tra-
vail. M. Waltcr Reuther , président
du Syndicat de l'automobile, a dé-
claré que ces conflits locaux ris-
quent de compromettre l'ensemble
des négociations paritaires et que

« l'anarchie ne sera pas tolcrec »,
Son avertissement s'adresse en par-
ticulier aux 600 chauffeurs-livreur?
en grève depuis mardi , qui refusent
de reprendre le travail , ce qui com-
promet l' approvisionnement en piè-
ces détachées des usines de Détroit
où travaillent 50.000 des 95.000 ou-
vriers de Chrysler, (upi )

Un robot explorateur
Un robot construit en URSS

pour explorer les fonds  marins,
vient de subir avec mecès ses
pre ?niers essais, annonce l'agence
Tass . L'engin a la forme d' un cra-
be gigantesque. Il est doté de
« pinces > ayan t un peu la f o rme
de mains humaines, et « d'yeux >
qui sont des hublots s 'ouvrant sur
des caméras de télévision et de
cinéma. Relié à la surface par un
câble de sécurité et de commande ,
le robot peut atteindre une pro-
fondeu r de 4000 mètres et faire
alors sur le fond des observations
et des prélèvements . Selon l'agence
Tass, il sera même wtïlisable pour
des forages pétroliers sous-marins.

( a f p)

A Aden, le Front de libération national
souhaiterait négocier avec le Royaume-Uni

On déclare a Aden, de source
Informée, que le FLN aurait adres-
sé samedi à M. George Brown, se-
crétaire au Foreign Office, un té-
légramme donnant 48 heures au
gouvernement de Londres pour dé-
signer une délégation chargée de
négocier avec lui.

A Londres, le Foreign Office avait
annoncé qu'il avait répondu à la
demande du FLN d'être reconnu
comme seul qualifié à parler au
nom du peuple d'Arabie du Sud,
mais sans indiquer ; la teneur de
cette réponse, qui est sans doute
favorable.

On apprenait hier soir que le
gouvernement britannique avait
répondu à cette demande.

Un porte-parole du Foreign Of-
fice qui a annoncé la nouvelle, n'a
pas voulu préciser quell e était la
teneur de cette réponse.

Dans les milieux généralement
bien informés, on pense toutefois
que le gouvernement de Londres
a répondu favorablement et a in-
diqué qu 'il souhaiterait que des né-
gociations s'engagent avant le re-
trait définitif des forces britan-
niques prévu pour la fin du mois.

Par ailleurs, un membre du com-
mandement militaire du < Front de
libération du Yémen du Sud occu-
pé> (Flosy } a déclaré, au cours
d'une conférence <^ presse tenue
au Caire, que les récent s combats
à Aden avaient fait au moins 350
morts, dont des femmes et des en-

fants, et causé le départ de mil-
liers de sympathisants du Flosy.

(A Aden , la police évalue provi-
soirement à une centaine le nom-
bre de morts, mais admet qu 'un
certain nombre de victimes ont pu
être enterrées sans que les auto-
rités en aient été avisées).

Le porte-parole du Flosy, qui a
demandé à garder l'anonymat, a
affirmé que le Flosy n'abandonnait
pas la lutte et qu 'il se préparait
à mener une guerre de partisans,
ne pouvant « lutter de front contre
une armée régulière équipée de
chars » — allusion""au soutien ap-
porté par l'armée de la Fédération
d'Arabie du Sud à l'organisation
nationaliste rivale, le « Front de li-
bération nationale ». (upi)

Karl-Ulrich Meissner, immigrant
d'Allemagne orientale, a été con-
damné hier à trois mois de prison
pour infraction à la « loi sur l'im-
moralité » qui interdit les rapports
sexuels entre personnes de races
dif férentes. Sa compagne, Mlle Fre-
da Powell, a été condamnée à la
même peine. Le couple a déjà deux
enfants, mais la législation sud-
africaine lui interdit de se ma-
rier, (upi)

Où l'amour libre est autorisé
mais non le mariage

La beauté n'a pas de frontières

Attendant les décisions du jury  devant élire <.Miss Univers » , les ambas-
sadrices du charme d'Israël (au centre) Daglia Regev , du Danemark (à
droite) Sonj a Jensen et de la Turquie (à gauche) Nese Yazicigil , surprises
dans un hôtel londonien , ne semblent pas s'entretenir de sujets politiques,

et c'est tant mieux. (Bélino AP)

L' une des phases du grand exploit américain Saturne-Apollo consistait,
en la récupérat ion de la capsule au large des îles Hawaï. à quelques kilo-
mètres seulement du porte-avion Bennington chargé de cette délicate

opération. (Bélino AP)

L'une des faces de l'exploit spatial américain

Les autorités américaines ont or-
donné la fermeture, à la date du
1er décembre, du bureau new-yor-
kais des Central african Airlines,
compagnie exploitée en commun
par la Rhodésie, la Zambie et le
Malawi. Le directeur du bureau, M.
Charles Lillycrop, a été avisé que
son passeport serait périmé à cette
même date.

La raison officielle de la ferme-
ture est de réduire les dépenses en
dollars faites à l'étranger par les
touristes américains. Mais au siège
de la compagnie on laisse entendre
que le Département d'Etat a pris
sa décision à la demande des auto-
rités britanniques, (upi)

¦ La princesse Marie - Béatrice de
Savoie et l'acteur italien Maurizio Are-
na ont quitté Rome par avion pour
Londres où ils devaient arriver vers
3 h. 45 (heure de Paris) , apprend-on
à l'aéroport de Fiumicino à Rome.

Maurizio Arena avait retenu un bil-
let à son nom et la princesse sous le
nom de comtesse de Sarra. (.upi)

Sanction
contre la Rhodésie ?

L'exposition « L'art des Mayas >
du Guatemala a été inaugurée par
M.  Gaston De f f e r re , député - maire,
et M.  Miguel Angel Asturias, prix
Nobel de littérature, ambassadeur
du Guatemala en France . Dans les
salles du Musée Cantini sont dis -
posés , stèles , bas-reliefs , sculptu-
res, céramiques , etc. (upi)

Art des Mayas
à Marseille
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Stofflels splendesto®

Chemise JulttBUTS en STOFFELS SPLENDESTO - chic Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
et d'une coupe parfaite , finition impeccable - se fait • ne doit vraiment jamais être repassé-même après la cuisson
• en blanc, bleu ciel, beige et gris, unis et tissés fantaisie • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles de col 36-45 • est hygiénique - parc e que peut être bouilli
• trois longueurs de manches • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce
• emballage sans épingles qu'en fibre naturelle 100% coton
• à partir de fr. 29.80 >y^Wr̂ -^-^
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TRAC MASTER pour la préparation
des pistes de ski
Véhicules suédois SNOW TRAC, véhicule
tout-terrain pour l'été et l'hiver
(admis sur les routes comme VW, Opel, etc.)
Tous les deux avec moteur VW 1600
et transmission de force , dès Fr. 31 800.—

SNO-TRIC, scooter des neiges passe-partout
de Suède, moteur Sachs 16 CV
pour 2-3 personnes, ou matériel avec traî-
neau, dès Fr. 4400.—

, — .

. '" s

i * . ;

Chasse-neige rotatifs GILSON, 5,6 ou 7 CV
de Fr. 1890.— à 2880.—
Autres fraiseuses (à adapter) avec des
moteurs de 10, 12, 18, 30 CV
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représentants
I N I R AV E N D  S. A.
Buckhauserstrasse 28, 8058 Zurich
Téléphone (051) 54 54 45-47 - Télex 54 289
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les secrétaires exigeantes. / Âêé" ' ^ *mm?^~ *\Amw\\M Service après-vente im-
C' est le moment d' essayer une nouvel- « &¦ \W peccable assumé par îuae
le HERMES. ^^^rHKHHHHHHSHBHHSBHHaBWî t̂ équipe de mécaniciens. j
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ÉCOLE PRIMAIRE

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX

ÉLÈVES
L'Inscription des élèves devant
commencer l'école au printemps
1968 aura lieu lundi 13 novembre
1967, de 17 h. à 19 h., au bureau
de l'école primaire , rue Agassiz 16,
entrée par l'esplanade des collèges.
L'inscription est obligatoire pour
lea enfants nés en 1961. Elle est
facultative pour les enfants nés
entre le 1er janvier et le 31 mars
1962.

Les parents sont priés de présenter
le livret de famille ou l'acte de
naissance de l'enfant.

AIGUISAGE
de patins, ciseaux , couteaux

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

D D C T C  Discrets
rl\ L I O Rapides

Sans caution

! f^/^W-] BANQUE EXEL

_ La Chaux-de-Fonds S
rw"rt .. Tel (039) 3 ^6 12le samedi matin tjn



Catastrophique journée pour les clubs de ligue A en Coupe suisse
Grasshoppers. Lausanne, Granges éliminés. La Chaux-de-Fonds, Lugano
tenus en échec ! Prolongations nécessaires à la qualification de Bâle...

Exploit de Xamax et Saint-Gall
Décidément les clubs de ligue A

se souviendront de la Coupe 1987-
1968 ! Trois d'entre eux, dont deux
prétendants (Grasshoppers et Lau-
sanne), ont été éliminés par des
clubs de ligue B. Granges a, en
effet , succombé devant Thoune sur
le terrain des Bernois, la surprise
étant moindre que pour les deux
premiers nommés. En effet, qui au-
rait songé à une défaite des hom-
mes de Skiba à Saint-Gall ? La
« noix sera dure à croquer » et il
faudra colmater la brèche morale
au plus vite si l'on entend conser-
ver la tête du classement, chez les
Grasshoppers. Nous saluerons avec
un évident plaisir la victoire de Xa-
max sur Lausanne encore qu'elle
élimine un Romand de la compéti-
tion. Ce match était attendu avec
une certaine impatience, car plu-
sieurs Lausannois avaient émigré
sur les bords du lac de Neuchâtel.
Ils rêvaient jouer un mauvais tour
à leurs ex-camarades™ C'est chose
faite !

Mais ce n'est pas tout, en plus des

trois pertes enregistrées chez les
grands, on trouve encore deux clubs,
La Chaux-de-Fonds et Lugano, en
« ballant ». Les Montagnards n'ont
pas été en mesure de percer la dé-
fense d'Yverdon et le match devra
être rejoué à La Chaux-de-Fonds.
Gageons que l'on saura, à la Char-
rière, se montrer plus percutant !
Lugano, en déplacement à Aarau,
a, lui aussi, été tenu en échec, de-
vant 13.000 spectateurs ! Si l'on sa-
vait les Argoviens redoutables sur
leur terrain, on croyait néanmoins
que Lugano, prétendant au titre,
s'imposerait facilement ! C'est là un
des agréments de la Coupe, les « pe-
tits » y ont souvent leur chance !
Bâle, champion suisse, jouant sur
son terrain... a dû avoir recours aux
prolongations pour battre Le Locle.
Une fois de plus les Neuchâtelois se
sont distingués en Coupe et nous
sommes certains que l'on doit re-
gretter au sein de l'équipe neuchâ-
teloise, d'avoir cédé l'avantage du
terrain aux Bâlois ! .

Trois clubs de ligue A SEULE-

MENT se sont imposes par des dif-
férences de buts nettes, il s'agit de
Servette, Sion et Zurich, qui ren-
contraient des adversaires de ligues
inférieures, Rarogne (1ère ligue)
pour le premier nommé, Concordia
(1ère ligue) pour le second, et Mez-
zovico (2e ligue) pour le troisième.
Bienne s'est qualifié devant Vevey,
à la Gurzelen, mais par un but
d'écart, ce qui fut également le cas
des Young Fellows face à Soleure
(à Zurich) et des Young Boys, à
Emmenbrucke. Bellinzone a battu
Mendrisiostar sans forcer son ta-
lent, Winterthour en faisant de mê-
me à AmriswiL Le match entre Dur-
denast et Breitenbach s'est soldé
par la victoire du premier nommé
qui bénéficiait de l'avantage du ter-
rain. Le dernier match entre Bruhl
et Lucerne se jouera dimanche pro-
chain. Donnera-t-il lui aussi lieu à
une surprise ? Au vu de cette jour-
née, les Lucernois se méfieront et
c'est avec prudence qu'ils prendront
le chemin de la Cité des Brodeurs.

PIC.

A Genève, Servette s'est qualifié en
battant Rarogne par 5-L Voici Kvi-
ctasky (Servette, maillot sombre) ,

aux prises avec Eyer.

Xamax élimine Lausanne 4-2
Victoire nette et méritée des Neuchâtelois

XAMAX : Jaccottet (Favre) ; Mantoan H, Sandoz, Merlo, Vogt ;
Stutz, Reisch ; Bonny, Porret, Daina, Fragnières. — LAUSANNE t
Schneider ; Delay, Hunziker, Tacchella, Armbruster ; Durr, Vuil-
leumier (Polencent) ; Hertig, Bosson, Kerkhoffs, Blumer. — ARBI-
TRE : M. Dienst (Bâle). — 5600 spectateurs. — BUTS : 16e Durr
(penalty) ; 43e Daina ; 63e Porret ; 73e Reisch (penalty) ; 81e

Bcsson ; 84e Porret. ¦'¦* •
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Jeu of f ensif  pour Xamax
Xamax a battu le Lausanne-Sports.

Ce succès n'a certes pas été obtenu
facilement . Mais il est heureux de
constater qu'une fois  de plus, la
qualité offensive du jeu des Xama-
xiens a porté ses fruits. Par deux
fois , les Neuchâtelois auraient pu
fermer le jeu , rappeler tous leurs
éléments en défense.

Ils ont renoncé à le faire et c'est
pour cela, qu'ils peuven t aujour-
d'hui fêter un merveilleux succès.
Les Lausannois, pour leur part, se
sont laissé battre sans réag ir. Ils
étaient probablement certains de
vaincre . C'est la raison pour laquelle,
dès les premières minutes, Us expé-
dièrent un simple «commando» à

Le Lausannois Kerkhoff (a droite) tente le but sous les yeux de Merlo
(Photos Schneider)

l'assaut du but neuchâtelois. Trois
joueurs seulement réussirent à semer
le trouble dans la défense neuchâte-
loise. Vogt et Merlo veillaient au
grain , réexpédiant sans cesse le bal-
lon en avant . A ce petit jeu, les
Lausannois ne comprirent rien. De
plus , à la 16e minute, un penalty f u t
transformé par Durr, donnant quel-
que peu confiance aux Vaudois .

La roue tourne
Les Neuchâtelois réussirent à s'or-

ganiser grâce à la nonchalance des
Lausannois. Mais au lieu de se re-
plier pour éviter le pir e, les Xama-
xiens passèrent à l'attaque. Le cen-

tre du terrain devint la proprié té
absolue des Neuchâtelois. Les of-
fensive s lausannoises se brisaient ré-
gulièrement sur un barrage efficace
de Merlo, Vogt, Stutz et Reisch. De
l'autre côté, les Lausannois ne purent
que difficilement répondre étant en-
tendu que plusieurs d'entre eux se
«promenaient» au lieu de pousser
l'attaque. Ce fu t  notamment le cas
pour Bosson et Durr. A la 43e minu-
te, d'une volée extraordinaire, Daina
obtenait l'égalisation.

Lausanne piétine
Rendus confiants par cette égali-

sation, les Xamaxlens forcèrent alors
la cadence, obligeant les Lausannois
à se donner à f o n d .  Or, alors qu'il

était vraisemblable que les Neuchâ-
telois ne pourraient tenir leur ryth-
me longtemps, ce furent les Lausan-
nois qui capitulèrent les premiers. A
la 63e minute, Porret bénéficia d'un

excellent débordement de Mantoan
et à la 73e minute, Reisch transfor-
ma un penalty obtenu à la suite
d'une bousculade de Daina par Arm-
bruster. Désormais, la victoire ne
pouvait pratiquemen t plus échapper
aux Neuchâtelois qui pousuivirent
leur jeu rapide. Le but de Bosson à
la 81e minute puis celui de Porret
trois minutes plus tard ne chan-
gèrent rien au problème.

H. J.

Tacchella met fin à une attaque du Neuchâtelois Reisch.

Tennis

L'Afrique du Sud qualifiée
A Barcelone, en demi-finale interzo-

nes de la Coupe Davis, l'Afrique du
Sud a finalement battu lTnde par 5-0.
Avant les deux derniers simples, l'Afri-
que du Sud était déjà assurée de ren-
contrer l'Espagne en finale. Dans le
troisième simple, Cliff Drysdale a battu
Ramanatham Krishnan par 7-5, 6-4,
3-6,6-3 et dans le quatrième, Robert
Maud, qui remplaçait Bob Hewitt, bles-
sé, a triomphé de Jaldeep Mukerjea
par 6-1, 6-2, 6-8.

Coupe Davis

LES JOUEURS SUISSES RETENUS POUR BERNE
Le département technique de l'Association suisse vient de publier la

liste des joueurs retenus pour le match de championnat d'Europe Suisse-
Italie du samedi 18 novembre à Berne. Voici cette liste :

Gardiens : Jacques Bar lie (Servette) et Marcel Kunz (Baie). —
Arrières et demis : Roland Citherlet (Grasshoppers), Richard Durr (Lau-
sanne) , Hansruedi Puhrer (Grasshoppers) , Bruno Michaud (Bâle), Karl
Odermatt (Bâle) , Georges Perroud (Sion) , Markus Pfirter (Bâle) et Ely
Tacchella (Lausanne). — Avants : Rolf Bdaettler (Grasshoppers) , Vincenzo
Brenna (Lugano) , Fritz Kuenzli (Zurich) et René-Pierre Quentin (Sion) .

Par ailleurs, les joueurs suivants figurent sur la liste des vingt-deux
établie pour cette rencontre :

Mario Frosperi (Lugano) , Heinz Bertschi (Lucerne) , Adriano Coduri
(Lugano) , Paul Marti (Young Boys, Flavio Signorelli (Lugano) , Bruno
Bernasconi (Grasshoppers), Raffaele Nemhrini (Bellinzone) et Frédy
Amez-Droz (Granges) .

Tous les résultats
de la Coupe de Suisse
Aarau - Lugano 2-2 après pro-

longations ; Concordia - Sion 1-5 ;
Mendrisiostar - Bellinzone 0-2 ;
Saint-Gall - Grasshoppers 2-1 ;
Thoune - Granges 2-1 après pro-
longations (1-1 temps réglemen-
taire) ; Xamax - Lausanne 4-2 ;
Young Fellows - Soleure 2-1 ;
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 0-0
après prolongations ; Winterthour-
Amriswll 3-0 ; Bienne - Vevey 4-3;
Durrenast - Breitenbach 1-0 ; Em-
menbrucke - Young Boys 2-3 ;
Bâle - Le Locle 2-1 après prolon
gâtions (1-1 temps réglementaire) ;
Servette - Rarogne 5-1 ; Zurich-
Mezzovico 6-0 (à Lugano).

Xamax reçoit
Winterthour

pour les huitièmes
de f inale

Tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse (10
décembre) :

Thoune contre Young Fellows.
Xamax contre Winterthour.
Bienne contre La Chaux-de-

Fonds ou Yverdon.
Young Boys contre Sion.
Bruhl ou Lucerne contre Dur-

renast.
Saint-Gall contre Lugano ou

Aarau.
Zurich contre Bâle.
Servette contre Bellinzone.

Championnat
de première ligue

Monthey - Etoile Carouge 3-1 ;
Minerva - Langenthal 1-3 ; Kus-
nacht - Blue Stars 2-0 ; Locarno-
Uster 0-0 ; Red Star - Schaff-
house 2-1 ; Stade Lausanne - MaJ>
tigny 2-2 ; Fontainemelon - CS
Chênois 1-6 ; Aile - St-Imier 1-0 ;
Nordstern - Berthoud 2-0 ; Vaduz-
Brunnen 3-1 ; Widnau - Frauen-
feld 1-1.

En France
Première division (14e Journée) :

Red Star - Lyon 1-1 ; Valenciennes-
Aix 1-0 ; Nice - Lille 3-1 ; Rouen -
Aj accio 3-1 ; Bordeaux - Rennes
6-2 ; Nantes - Angers 0-1 ; Stras-
bourg - Metz 0-0 ; Marseille - Mo-
naco 2-1 ; St-Etienne - Sochaux
2-0 ; Lens - Sedan 3-0. — Classe-
ment : 1. Nice 13-20 ; 2. St-Etienne
13-19 ; 3. Red Star 14-18 ; 4. Mar-
seille 14-18 ; 5. Sedan 14-17.

Deuxième division (15e journée ) :
Montpellier - Limoges 0-3 ; Bastia -
Angoulème 3-0 ; Toulon - Béziers
1-1 ; Besançon - Nimes 1-3 ; Nan-
cy - Boulogne 1-0 ; Dunkerque -
Cannes 0-0 ; Avignon - Chaumont
2-0 ; Joinville - Lorient 0-0 ; Gre-
noble - Stade Paris 3-1. — Classe-
ment : 1. Bastia 20 p. ; 2. Reims
18 ; 3. Grenoble 18 ; 4. Toulon 18 ;
5. Angoulème 17.

Coupe des nations
¦ Pour le compte du groupe 2 du

championnat d'Europe des nations,
la Bulgarie a battu la Suède par
3-0 et le Portugal a triomphé de
la Norvège par 2-1. La Bulgarie et
le Portugal restent maintenant seuls
en compétition pour la qualification
aux quarts de finale. Le classement
du groupe est le suivant : 1. Bulga-
rie 4-7 ; 2. Portugal 4-5 ; 3. Suède
6-5 ; 4. Norvège 6-3.
¦ A Belgrade, la Yougoslavie a

battu l'Albanie par 4-0 (mi-temps
1-0) . Le classement du groupe 4 du
championnat d'Europe des nations
est le suivant :

1. Yougoslavie 4 matchs 6 pts ;
2. Allemagne de l'Ouest 3-4 ; 3. Al-
banie 3-0.

En Italie
Première division (8e journéel :

Bologna - Spal 2-3 ; Brescia - In-
ternazional e 2-0 ; Cagliari - Juven-
tus 2-0 ; Mantova - Atalanta 1-0 ;
AC Milan - Sampdoria 2-0 ; Napoli-
Piorentina 1-0 ; AS Roma - Lane-
rossi 0-0 ; AC Torino - Varese 0-0.
Classement : 1. AS Roma 12 p. ; 2.
AC Torino et AC Milan 11 p. ; 4.
Napoli 10 p. ; 5. Varese et Lanerossi
9 points.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X 2 2 1 X 1  1 X 1  2 1 X 1

Les quatorze joueurs seront réunis en camp d'entraînement à Berne,
au Gurtên, à partir de mardi (11 h. 30). Le programme de ce camp
d'entraînement sera le suivant :

Mardi 14. — 11 h. 30 : rassemblement à Berne et départ pour le
Gurtén. — 12 h. 30 : dîner et repos. — 15 h. 30 : promenade, détente et
soins. — 18 h. 30 : souper. — 20 heures : soirée du Club des amis de
l'équipe nationale à Berne. — 22 h. 15 : repos.

Mercredi 15. — 8 h. 30 : réveil. — 9 heures : petit déjeuner. — 10 h. :
entraînement au Gurten. — 11 heures : soins. — 12 h. 15 : diner et repos.
— 15 h. 30 : théorie. — 16 h. 30 : petite collation et préparation du match
contre les juniors. — 19 heures : match contre une sélection de juniors
au stade du Neufeld. — 21 h. 15 : souper. — 22 heures : repos.

Jeudi 16. — 8 h. 45 : réveil. — 9 heures : petit déjeuner. — 10 heures :
théorie. — 11 heures : promenade. — 11 h. 30 : dîner et repos. 14 h. 30 :
entraînement à Koeniz. — 19 heures : souper. — 20 heures : éventuellement
films. — 22 heures : repos.

Vendredi 17. — 8 h. 30 : réveil. — 11 h. 30 : dîner. — 19 heures : souper.
— Le programme détaillé de la Journée sera arrêté plus tard.

Samedi 18. — 8 h. 30 : réveil. — 8 h. 45 : petit déjeuner. — 11 heures :
dîner et repos. — 13 h. 30 : arrivée au Wankdorf. — 14 h. 45 : match
Suisse - Italie. — 18 h. 30 : banquet officiel et licenciement.

Programme de l'équipe avant le match
de Coupe des nations contre l'Italie



Michel Froidevaux éliminé de fort peu...
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE GYMNASTIQUE AUX ENGINS

En compagnie des meilleurs romands,
Michel Froidevaux disputait la demi-fi-
nale des championnats suisse aux en-

.;gins, à Bex. C'est le Lausannois Leng-
'¦•' weller , sélectionné olympique qui à
W triomphé devant Greutmann et Gilbert
Jossevel d'Yverdon. Le Chaux-de Fon-
nier Michel Froidevaux, malgré tous ses
efforts et une farouche volonté a échoué
dans sa tentative d'atteindre une nou-
velle fois la finale ! C'est à la suite
d'une glissade au cheval-arçons que le
brillan t gymnaste de l'Ancienne a per-
du les deux dixièmes de point (!) né-
cessaires à sa qualification ! Cet «acci-
dent» est survenu à quelques secondes de
la fin de l'exercice du Chaux-de-Fon-
nier, qui se trouve ainsi éliminé par «la
loi du sport». Qu'importe, Michel Froi-
devaux a fait honneur à sa réputation
et il a fait l'impossible pour atteindre
les finales. PIC

Classement
1. Lengweiler Ernest 55,95 ; 2. Greut-

mann Edwin 54,35 ; 3. Jossevel Gilbert
54.-15 ;" 4. Ettlin Hans 54,10"j '-5r[H6sli
Walter 53,90 : 6.- Straumann TJrs--$3,15 ;
7. Schumacher Hans 53 ; 8. Froidevaux
Michel, exercice au sol 8,90, saut de
cheval 9,15, barres 8,15, cheval-arçons
8, anneaux 9,10. barre fixe 8,95, total
52,55 ; 9. Jossevel Claude 52,40 ; 10. Du-
bach Heinrich 51,40 ; 11. Elster Alfred
50,10 ; 12. Greutmann Ernst 49,80.

Les finalistes
Voici les noms des douze finalistes

du championnat aux engins, avec leurs
notes respectives :

1. Hurzeler 46,60 ; 2. Lengweiler 46,57 ;
3. Berchtold 46,45 ; 4. Rohner 46,05 ; 5.
P. Muller 45,95 ; 6. Ettlin 45,70 ; 7. Hôsli
45,22 ; 8. Faessler 45,10 ; 9. W. Muller
44,85 ; 10. Staumann 44,72 ; 11. Aliesch
44,62 ; 12. Egger 44,50.

Jim Clark gagne

Automobilisme

le Grand Prix d'Espagne
L'Ecossais Jim Clark (Lotus Ford ) a

remporté le Grand Prix d'Espagne de
Formule 1, sur le circuit de Jarama,
à 27 kilomètres au nord de Madrid. Il
a devancé son compatriote Graham
Hill, comme lui sur Lotus, et l'Austra-
lien Jack Brabham. Voici le classe-
ment : 1. Jim Clark (GB) sur Lotus
Ford, les 204 km. 259 en 1 h. 31'10"4
moyenne de 134,529) ; 2. Graham Hill
(GB ) sur Lotus 1 h. 31'35"6 ; 3. Jack
Brabham (Ausi sur Brabham 1 h. 32'
21 "9 ; 4. Johny Servoz-Gavin (Fr) sur
Matra, à un tour ; 5. Jo Schlesser
(Fr) sur Matra.

Si le Suisse Joseph Siffert (BMW)
a abandonné, par contre, dans le
Grand Prix de formule 3, une victoire
suisse a été enregistrée : Claudio Re-
gazzoni s'est en effet imposé au volant
de sa Tech no.

Victoire suisse

Basketball

A Vienne, à la salle des sports de
Hyegasse, devant 300 spectateurs , ''équi-
pe féminine suisse a remporté le match
international l'opposant à l'Autriche.
La Suisse s'est imposée sur le score de
65-55 (mi-temps 27-25 en faveur de
l'Autriche). Ce succès est le premier
obtenu par la Suisse sur le plan Inter-
national depuis quatre ans. L'équipe
suisse a joué dans la composition sui-
vante : Doris Laederach (20), Edith
Kalff (2), Bruna Kalff (2), Marianne
Holzer ( - ) ,  Marlise Brun (-) ,  Régula
Bloch (13), Christiane Badel (16), Su-
zanne Erlacher (12), Monique Michod
(-),  Mireille Guignet (-) et Marianne
Belli (-).

Badminton

Double déf a i te
chaux-de -f onnière

Les Chaux-de-Fonniers ont enregis-
tré, ce week-end, leurs premières dé-
faites en championnat suisse inter-club.
Les dames, en déplacement à Tavan-
nes samedi, se sont inclinées par 2 à 1
alors que les hommes, qui recevaient
dimanche matin la très homogène équi-
pe de Sporting Zurich, ont perdu par
4 à 2 un match qui , une fois de plus,
était à leur portée. Il est dommage de
devoir constater que c'est un tout petit
rien qui manque aux représentants lo-
caux pour faire la décision , petit rien
qui pourrait être compensé par une meil-
leure préparation technique. Le 3C La
Chaux-de-Fonds se trouve après trois
matchs « at home », dans une position
assez critique à la veille d'un double dé-
placement sur les bords de la Limmat.
Voici les résultats de ces rencontres :

DAMES. — Jaggi (T) - Dubach
(Chx) 11-9, 8-11. 11-3 ; Voitol CT) -
Rossel iChx)  12-9, 11-8. — Double :
Jagg-Tièche <T) - Pof f et - Dubach
(Chx) 9-15. 7-15.

HOMMES. — Simples : Poffet (Chx)
- Wasner (Zh) 11-15. 17-15. 15-9 ; Mon-
nier (Chx) - Landert (Zh) 6-15, 7-15 ;
Morand (Chx> - Striibi (Zh ) 17-14,
15-10 ; Gerber (Chx) - Passanah (Zh )
3-15. 4-15. — Doubles : Poffet-Morand
iChxi  - Wassner-Landert (Zh) 9-15,
9-15. ; Monnier-Gerber (Chx)  - Strûbi-
Passanah < Z h >  7-15. 16-17.

Importantes réformes en football international
A Budapest, M. Sandor Barcs, vice-

président hongrois de l'UEFA vient de
faire des révélations sur la décision de
cet organisme de soumettre à l'ap-
probation de la FIFA, au mois de
juin prochain, à Zurich, d'importantes
réformes relatives à l'organisation du
championnat d'Europe et de la Coupe
du monde. Voici les principales réfor-
mes prévues :
¦ Le championnat d'Europe sera

organisé tous les deux ans au lieu de
tous les quatre ans ;
¦ Le ¦ championnat d'Europe orga-

nisé entre deux Coupes du monde sera
qualificatif pour celle-ci ;
¦ Les vainqueurs des huit groupes

du championnat d'Europe qui débute-

ra en 1968 seront qualifiés d'office
pour la Coupe du monde de 1970 au
Mexique ;

¦ Comme l'Europe dispose de neuf
places (sur seize» dans la phase finale
de la Coupe du monde, le neuvième
pays européen sera le tenant actuel
du trophée, l'Angleterre, qualifiée d'of-
fice ;

¦ Au cas où l'Angleterre se clasi>e-
rait première de son groupe, on fera
disputer une compétition pour dési-
gner le neuvième pays européen. Celle-
ci réunira les huit pays classés seconda
dans chaque groupe et se déroulera
sous la forme d'une " ûpe avec matchs
aller et retour. Le vainqueur sera qua-
lifié pour la Coupe du monde.

Aile bat Saint-Imier 1-0
Pas de chance pour les Ergueliens

SAINT-IMIER : Hirschy II ; Grand-
Jean, Hirschy I, Loertscher (Zingg),
Doutaz ; Châtelain , Courvoisier (Grand-
jean II) ; Moghini , Aellen , Méric, Witt-
mer. — ALLE : Turberg, Keller, Rac-
cordnn , .Tobin. Petignat, Grégoire, Mcu-
ry, Racine, Hugueli , Fleury, Farine. —
ARBITRE : M. Liithy, de Gerlafingen.
— BUT : 48e minute, Hugueli.

Cette rencontre, disputée au stade
des Prés Domont , était capitale aussi
bien pour les Ajoulots que pour la for-
mation des bords de la Suze, puisque
les deux équipes, à la veille de leur
choc, étaient placées au dernier rang
du groupe central de Ire ligue, ayant
chacun e deux points à leur actif. Au
cours des 45 premières minutes de jeu ,
les chances de but furent très parta-
gées, mais les défenses prenaient régu-
hèrement le dessus sur les attaquants.

Un but qui vaut deux points
Après la pose survint le seul but de

la rencontre, marqué par Hugueli . Sur

une hésitation malheureuse des défen-
seurs de Saint-Imier, Aile pouvait ou-
vrir la marque. Malgré une domination
territoriale très poussée lors des vingt
dernières minutes du match, Saint-
Imier ne parvenait pas à refaire le ter-
rain perdu et Aile enregistrait sa pre-
mière victoire de la saison.

Nouveau coup dur
Le jeune gardien de Saint-Imier n,

touché à plusieurs reprises au cours de
la rencontre, a malheureusement dû
être conduit d'urgence à l'hôpital da
Porrentruy après le match. En effet ,
lors du retour à Saint-Imier, le jeune
Hirschy II s'est évanoui ; il sera trans-
féré mercredi à l'hôpital de St-Imier.
Ainsi, après les blessures de plusieurs
titulaires, St-Imier perd encore son
excellent gardien . On peut vraiment
dire que la chance n 'est pas avec les
Jaunes et Noirs cette saison.

Fab

Yverdon - La Chaux-de-Fonds 0-0 (après prolongations)
En match comptant pour la Coupe de Suisse

TVERDON : Pasquini ; Tharin, Del'Ossa, Caillet I, Chevalley ; Tribolet,
Chappuis ; Vialatte, Rubini, Frigo, Contayon. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Voisard (Hoffmann), Keller, Burri (Russi), Fankhauser ; Sil-
vant, Brossard ; Zappella, Jeandupeux, Clerc, Schneeberger. — ARBITRE :
M. Kurt Graf , Langnau. — 3000 spectateurs, temps magnifique, terrain en
parfait état. — NOTES : Pasquini et Del'Ossa, blessés en cours de partie,

ont pu reprendre leur place.

A Yverdon, l'équipe locale a réussi l'exploit de tenir en échec le FC La
Chaux-de-Fonds. Voici Clerc (La Chaux-de-Fonds) et le gardien Pasquini,

au fond, Jeandupeux. (asl)

Nul  mérité ¦ si 'es Yverdonnois sans exception sont
conscients de l'enjeu, chez les Chaux-

Disons d'emblée que la venue de la de-Fonniers on se « repose » un tant
sympathique équipe chaux-de-fonnière solt Peu sur sa réputation. Si Ion jou e
avait provoqué dans le courant de la sec on ne peut toutefois dire que la
semaine de passionnantes discussions Part"5 soit dure on est tout simple-
sur le score à la fin du match, mais ment viril. D'ailleurs l'arbitre, exce -
peu d'Yverdonnois avaient misé sur un j ent, réprime Immédiatement toute vel-
remis qui, d'ailleurs, est parfaitement «ite de jeu dur. On arrive a la mi-
justifié. Les Vaudois auraient gagné j emPs sur le résultat de 0-0, tout a
que l'on n'en eût pas été étonné, les 1 honneur des Yverdonnois.
chances de victoire ayant tenu a fort ,.
peu de chose à certains moments. Il La reprise
est d'ailleurs de tradition qu*Yverdon- •-. ¦ ¦>¦-> ' ¦•»¦;.
Sport accomplit des prouesses chaque Le jeu reprend et Ion peut suppo-
fois que cette équipe se trouve en face ser que, la fatigue aidant, les Yverdon-
d'une ligue supérieure. Soulignons tou- n°is devront finalement baisser les bras,
tefois dans ce préambule que l'attaque H n'en est rien ; ils dominent pres-
chaux-de-fonnière est responsable en Que pendant dix minutes, puis vers la
partie du résultat peu flatteur pour "70e minute, il y a une cassure. C'est
elle. Que de tirs à côté et quelle im- là qu'avec des attaquants plus percu-
préclslon dans les tirs au but ! Si l'on tants, La Chaux-de-Fonds eût pu ga-
souligne que les Yverdonnois n'ont fait &ner le match. La magnifique partie
aucun complexe et que tous les joueurs Que fit le gardien Pasquini a encouragé
furent accrocheurs en diable, on aura les Yverdonnois qui, sentant la défense
compris en quelques mots que les hom- sûre de son affaire, jouèrent sans com-
mes du « Haut » s'en retournèrent chez plexe. C'est ainsi qu'après le passage à
eux avec un score vierge vide de la 70e à la 80e minute, les lo-

La partie débute et aussitôt on se eaux reprirent du poil de la bête et ne
rend compte que les Yverdonnois jouent s'en laissèrent plus conter. Malgré les
avec un cœur gros comme ça et qu'ils blessures de Del'Ossa, Pasquini et Tri-
se défendent vaillamment. Les avants bolet , « David fit jeu égal avec Go-
de chaque équipe, au fil des minutes, liath », d'autant plus qu 'à la 81e mi-
essaient de percer les défenses très à nute, un centre-shoot fut près d'abou-
leur affaire des deux côtés. Le Noir tir.
Contayon se signale par un tir pris de Vaines prolongations
trente mètres sur coup franc, qui obli-
ge Eichmann à un plongeon spectacu- Puis l'on en vint aux prolongations,
laire. Toutefois les minutes passent et Nous ne voudrions pas nous répéter , car

ce fut l'image exacte des deux mi-
temps et l'on ne vit pratiquement pas
de descentes dangereuses de part et
d'autre, les Montagnards étant aussi
contents que les Vaudois d'en finir. Une
immense ovation souligna la magnifique
partie des Yverdonnois qui justifièrent
leur place de 3e en 1ère ligue. Durant
ce match, une collecte fut faite au
profit des handicapés physiques, qui
rapporta la belle somme de 473 francs.

(cp)

Association cantonale
neuchâteloise

Résultat des rencontres du 12 novem-
bre 1967 :

le LIGUE. — Boudry I - Colombier I
0-2 ; Etoile I - Le Locle II 1-2 ; Su-
perga I - Xamax II 4-3 ; Chaux-de-
Fonds II - Fleurier I 4-1 ; Audax I -
Floria I 1-2.

Hle LIGUE. — Auvernier I - But-
tes I 1-0 ; Cortaillod I - Xamax III
6-3 ; Saint-Biaise I - Comète i 8-4 ;
Ble I ô- Hauterive la 2-1 ; Serrières I -
L'Areuse I 3-1 ; Hauterive Ib - Dom-
bresson I 7-3 ; Fontainemelon II - La
Sagne I 0-4 ; Espagnol I - Ticino I
1-0 ; Sonvilier I - Audax II 4-1 ; Etoi-
le II - Les Bois I 3-1.
IVe LIGUE. — Cressier Ib - Boudry II
1-0 ; Le Landeron Ib - Cortaillod Hb
2-2 ; Helvetia I - Marin la 1-2 , But-
tes n - Couvet II 1-8 ; L'Areuse II -
Fleurier Ha 1-1 ; Travers la - Saint-
Sulpice la 7-0 ; Marin Ib - Le Lande-
ron la 1-11 ; Saint-Biaise Ilb - Espa-
gnol n 3-0 ; Coffrane la - Comète II
4-0 ; Ticino II - Saint-Imier II 3-0 ;
Geneveys-sur-C. Ib - Le Locle III 2-5 ;
Geneveys-sur-C. la - Etoile IHb 2-0 ;
Superga II - Sonvilier II 8-1 , Tra-
vers Ib - Cantonal H 3-1 ; La Sa-
gne II - Le Parc Ha 2-7.

JUNIORS A. — Auvernier - Fleurier
0-5 ; Travers - Audax 2-3 ; Comète -
Boudry 3-1 : Couvet - Xamax 2-3 ;
Etoile B - Etoile A 2-5 ; Cantonal B -
Hauterive 10-0 : Saint-Imier - Ticino
3-0.

JUNIORS B. — Cortaillod - Béroche
3-1 ; Gorgier - Boudry 6-1 ; Buttes -
Colombier 2-12 ; Xamax A - Ble 6-1 ;
Auvernier - Fleurier 3-1 ; Corcelles -
Le Landeron 7-2 ; Geneveys-sur-C. -
Dombresson 4-Ô2 ; Comète - Fontaine-
melon 7-2 ; Marin - Xamax B 2-1 ;
Serrières - Cantonal 0-11 ; Hauterive -
Saint-Biaise 2-1 ; Floria B - Les Bois
2-0 ; La Sagne - Etoile 1-8 ; Floria A -
Le Locle 6-1 ; Hauterive - Gorgier 0-1 ;
Châtelard - Boudry 2-1 ; Cortaillod -
Xamax 0-4 ; Serrières - Cantonal 5-1 ;
Saint-Imier - La Sagne 11-2.
INTERCANTONAUX B. — Xamax -
Lausanne 1-1 ; Le Locle . - Chaux-de-
Fonds 3-2.

Dans le Jura
2e LIGUE. — Young Boys - Aeger-

ten 1-1 ; Longeau - Madretesch 5-1 ;
Boujean 34 - Delémont 5-1 ; Taueffe-
len - Courtemaîche 5-1 ; USBB - Bu-
ren 1-3 ; Grunstern - Mâche 1-4 ; Tra-
melan - Bévilard 4-2.

3e LIGUE. — Aarberg - Madretsch
7-0 ; Mâche - Nidau 3-1 ; Perles - La
Neuveville 2-3 ; Bienne - Aegerten 4-2 ;
Reconvilier - Aurore 1-1 ; Saignelégier -
Le Noirmont 1-1 ; Courrendlin - Deve-
lier 4-1 ; Les Genevez - Court 4-1 ; Ce-
lier 4-1 ; Les Genevez - Court 1-2 ; Ce-
neri - Courtelary 2-2 ; Boujean 34 -
USBB 2-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX. —
Bienne - Koeniz 1-2 ; Fribourg - Young
Boys, 1-0 ; Berthoud - Delémont, 3-1 ;
Moutier - Granges 1-1.

Fontainemelon battu par Chènois 1-6
Terrain gras, beau temps, 200 spec-

tateurs. — FONTAINEMELON : Weyer-
mann ; Bonjour , Ehrbar , Schàr , Ple-
montesi ; Morand , Hurn i ; Gimmi, Bar-
besat, Wenger , Haller . — Buts : A la
25e minute par l'avant chénois Liechti
(mi-temps 0-1). 2e but à la 62e minu-
te, puis aux 75e, 85e, 88e pour les Ge-
nevois. A la 59e minute Fontainemelon
sauve l'honneur par Morand.

ama—anar 1̂ ^̂ —i^̂ —mm awarni,. i.»«»I
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Ce match s'est déroulé de façon un
peu spéciale pour Fontainemelon car
cette équipe jouait sans son homme-pi-
vot Auderset, blessé. En plus, Chènois a
dominé du commencement à la fin , car
Fontainemelon a très mal joué. Un jeu
un peu personnel de part et d'autre.
A la suite de cette rencontre, l'entrai-
neur Henri Léchot a démissionné et le
club se voit dans l'obligation de trouver
un nouvel entraineur.

I Fontainemelon à l'attaque. (Photo Schneider)

Crise ouverte au Val-de-Ruz ?
Stade de Chalière ; terrain gras, temps

froid ; 300 spectateurs
MOUTIER : Wacker ; Schindelholz,

Eyen, Juillerat E., Nicoulin ; Mottaz,
Juillerat D. ; Mathez, Schaffter, Sto-
janovic , Voelin.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman,
Paulson, Trentini , Deforel ; Kiener ,
Baumann ; Planas, Zingaro, Rumo, Ryf.

Marqueur : 82e minute, Daniel Juille-
rat contre son camp.

Notes : A la 6e minute, Ryf envoie un
penalty sur la barre transversale ; 26e
minute, Stojanovic tire contre le po-
teau. Nicoulin, Mottaz, Wacker, Planas,
Paulson cèdent leur place à Ruch , von
Burg, Schorro, Dubey, Christen. Corners :
5-5.

Une fois de plus Moutier a déçu. L'é-
quipe ne sait plus à quel saint se vouer
et elle est complètement désorganisée.
Cantonal n 'a donc pas volé sa victoire,
même si elle a été obtenue sur un auto-
goal de Daniel Juillerat.

EN MATCH AMICAL
Moutier - Cantonal 0-ï

Victoire neuchâteloise

I Billard

A Genève, en finale de la Coupe
de Suisse, Neuchâtel a nettement
battu Genève par six victoires à
zéro. L'équipe neuchâteloise était
composée de Robert Guyot, Willy
Chédel et Francis Pellaton.

bh1 PERROT DUVALSefi/iee

RÉVEILL EZ LA BUE
DE VOT RE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque four un litre do
bile dans l'intesnn. Si cette biie arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile nui est nécessaire â vos intesti ns .Végétales, doue», elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l' emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites 1*1 BfE HP P°ur

Pilules UUiimiJ lo Foio
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§Wj| \Wt7M IL jy ¦•¦ ̂ '̂̂ ¦̂¦¦̂ BMMMMaiMMBMMWMB _|M \cr"\ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂M*MBBBBB

Rfl BÉLLUI^* " 
:'̂ BE ms 

fiHKHlfllaHtt^HBi 
l̂ a" - ' """'

Rfl « M  WËamWSif' ë '
KflR JK BSig v/j Jp̂ fcJ 5̂SHWmS^̂ ^ami Jh MHwL ŷ B̂
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Une nouvelle dimension
dans la mesure du temps

Le «Prix du Centenaire» de l'Observatoire de Neuchâtel a récompensé
GLrard-Perregaux en 1967 pour la création du chronomètre «Haute
Fréquence». Cette montre-bracelet, de conception classique, est la
plus moderne de toutes. Son balancier oscille 36000 fois par heure —
deux fois plus vite que celui d'une montre o-dinaire — et lui confère
en toutes circonstances une précision vraiment stupéfiante.
C'est la première montre assortie d'une triple garantie: bulletin officiel
de chronomètre + certificat de précision «au porter » (moins de 2
secondes d'écart en moyenne journalière) + garantie de totale satis-
faction assurée par un service mondial.
Prenez donc cette merveille en main, admirez la ligne impeccable de
son boîtier massif et la perfection de son cadran aux heures d'or,
portez-la à l'oreille (tic-tac redoublé...!). Quel précieux et fidèle ami ce
chronomètre — votre ami. Plus qu'une montre , c'est un nouvel étalon de
mesure du temps , d'une extraordinaire précision.
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Croyez-vous encore pi l l r\

nous avons
des délais
de livraison
de 2 à 3 ans?

Il y a quelques années, c 'était effectivement Parce que, grâce les cam,onS
courus, coûtent moins e 

ĉQ
encore le cas ! Ne vous êtes-vous donc pas • au haut rendement mètres pa 

étaj re un 9a'n.a° - au.ser-
demandé : • à la minime consommation de carburant rent au Pr .r" 

après-vente et n^étair',Pourquoi nos clients ont-ils alors eu la pa- • à l'exploitation sans contretemps que ,e serT' t en tout temps le pf°P
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SAURER? Savez-vous pour quelle raison ? • aux longs intervalles entre les révisions de façon r

Aujourd'hui, nos livraisons sont beaucoup
plus rapides. Nous avons largement moder-
nisé, rationalisé notre fabrication, et avons
entrepris une normalisation sévère de notre
programme de livraison. Aujourd'hui , nous
pouvons vous livrer , selon le type de véhi-
cule, dans

les 2 à 4 mois.
A propos : Nous avons quelques véhicules
d'occasion intéressants. Téléphonez-nous
donc, afin que nous puissions vous donner
de plus amples renseignements.

Société Anonyme Adolphe Saurer $
9320 Arbon
Tél. 071/46 9111

Tous .as chants le saven , et disent: NOUS TOUlOnS RlJeUX 8VBC S AU R E R

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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vous propose
pour l'hiver
ses

TEINTURES INVISIBLES
PERMANENTES
MODELING

et PINPERM

Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien 1

Renovadaim S.A.
Case postale, 3000 Neuchfttel 8

CARTES PERFORÉES :
PROFESSIONS D'AVENIR !
Au Etats-Unis, les postes d'avenir sont principalement
confié! a des personnes connaissant les techniques
d'utilisation des cartes perforées. Cette tendance s 'im-
plante maintenant en Europe.

Ne vous laissez pas dépasser

optez pour une méthode
jeune et actuelle

Notre méthode est accessible à tous. N'hésitez pas et
devenez quels que soient votre âge et votre profession

perforateur - opérateur -
programmeur - analyste

En plus du cours normal « cartes perforées >, nous vous
offrons en primeur i

— le langage particulier des systèmes IBM 360 ;
— le langage commercial universel compatible avec les

machines électroniques de toutes marques.

Etant donné qu'IBM livre plus de 1000 systèmes 360 par
mois, nous renonçons à vous enseigner les langages des
modèles 1401 et 1410' qui sont déjà dépassés.

Cours et travaux pratiques
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de
Programmation

Nom:
__. T" Bon a retourner aPrénom: Tél.:
Rue - ' Institut Progromex

I

chez: Age; ch. de Mornex 38
No post. lieu : '003 Lausanne
Profession: ^T~  ̂

Tél

' (°21> » « »
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W. Doessegger sans problème
SUCCÈS DU PREMIER CROSS NATIONAL À LA CHAUX-DE-FONDS

La SEP Olympic a vu son initiative de présenter une fois dans notre région
un grand cross national, couronnée de succès. Si l'on regretta que le soleil
ne vienne agrémenter cette Importante manifestation, celle-ci se déroula
dans son plus authentique visage avec un ciel gris et un froid tenace qui
n'entamèrent point l'enthousiasme des concurrents et l'intérêt d'un public
assez dense qui ne ménagea point ses applaudissements à nos internatio-
naux qui se sont affrontés sans ménagement, ainsi qu 'à Graf , qui courait

pour la première fois devant son public.

Ces dames ont couru
Ce sont les minimes qui ouvrirent

cette manifestation et ici le Bâlois Con-
rad dut d'abord s'employer pour dé-
crocher le valeureux Evard , de Boude-
villiers avant de terminer nettement
vainqueur.

Ce furent ensuite les dames qui ef-
fectuèrent 1 kilomètre et la jeune Sil-
via Pecka, actuellement à La Chaux-
de-Fonds, et qui s'entraine avec l'Olym-
pic, remporta une fort belle victoire,
alors que sa sœur jumelle terminait au
troisième rang.

En catégorie populaire et vétérans, le
Soleurois Mangold domina assez nette-
ment la course après avoir su répartir
son effort. Dans cette catégorie, on no-
tait la présence de nombreux skieurs
de notre région, ceux de La Brévine
par Pochon , Brand et Blondeau, furent
les plus remarqués. On nota aussi le
bon comportement de Mottet , de La
Chaux-de-Fonds qui, pour un authenti-
que populaire, se comporta fort bien.

Le Chaux-de-Fonnier Gra f ,  battu au
sprint (l ie p lace) par Schneider.

L'Olympien Robert
en vedette chez les jeunes
Chez les cadets, le Chaux-de-Fon-

nier Robert fut bien près de la vic-
toire , mais c'est une fois de plus à son
manque d'expérience que le jeune
Olympien doit de passer si près de la
victoire. En effet , celui-ci anima la
course dans toutes ses phases, répon-
dant à toutes les attaques de différents
adversaires, avant de se lancer lie trop
loin dans un sprint qu 'il ne put sou-
tenir face au réputé Zurichois Ehrler
qui s'imposa de peu dans les derniers
mètres. Il n 'en reste pas moins que Ro-
bert est le jeune coureur le plus doué
que l'Olympic a compté dans ses rangs
à ce jour , tant ses qualités de battan t
sont évidentes et sa vitesse terminale
redoutable et encore perfectible, sur-
tout lorsqu 'il saura répartir son effort.
A relever aussi le brillant comporte-
ment de Willy Aubry qui , pour un spé-
cialiste du 400 mètres, a prouvé l'é-
tendue de ses moyens.

La catégorie junior nous valut une
belle confrontation où l'on sentait que
les antagonistes sont déjà au bénéfice
d'une bonne expérience et dont la classe
ne demande qu 'à s'exprimer. Le Ber-
nois Feldmann, déjà très réputé sur
piste, construisit son succès avec une
belle assurance et prouva qu'en cross
il sera également redoutable cette sai-

4 4

I Ernest Kuhfuss
f idè le  ami des purs \4 44 Parmi l'assistance on remarquait la 4

4 silhouette familière d'Ernest Kuh- 4
4 f u s s , qui f u t  un des p ionniers du 4
( cross en Suisse, et qui , malgré ses 4
4, 81 ans n'a pas craint de braver la 4
4 bise pour encourager ceux qui ont 4
4 pris le relais d'un sport qu 'il a vu 4
4 naitre dans notre pays. Rappelons $
4 qu 'Ernest Kuhfuss  f u t  second du 4
4 premier National de Lausanne en 4
4 1908 et brillant vainqueur de cette £
4 même épreuve en 1969. Nous espé- 4
4 rons qu 'Ernest Kuhfuss  suivra long- 4
4, temps encore les évolutions de nos 4
4 athlètes locaux qui ont été très tou- 4
4 chés par sa f idél i té .  Jr .  4

son. Jorg, de Kirchberg, et le Grison
Theus se sont également révélés com-
me des coureurs capables de figurer
comme candidats à la victoire dans les
prochaines courses.

L'aisance de Doessegger
Le clou de la manifestation était bien

entendu la catégorie Elite. Dès que le
starter eut libéré les coureurs, on se
rendait à l'évidence que la lutte serait
vive tant le train était supérieur- à ce-
lui des autres catégories. Le Zurichois
Maechler prit crânement la tête du
peloton multicolore qui ne mit pas
longtemps à s'étirer. Le premier tour
fut couvert en 4'46" et dès le second
un groupe de cinq hommes formé de
Knill, Sidler , Dietiker, Doessegger et
Ellenberg se détacha : ce tour fut cou-
vert en 4'48". Peu après le début de
la troisième boucle le champion suisse
essayait l'état de fatigue de ses ad-
versaires1 par de petite démarrages
avant de s'en aller définitivement vers
une nette victoire. Doessegger a laissé
une grande impression tant il se joua
avec facilité de toutes les difficultés
du parcours. Il fut à ce point brillant
qu 'il se permit de couvrir seul ce der-
nier tour plus vite que les quatre pré-
cédents (4'43"). Tous les spectateurs
présents furent impressionnés par la
facilité avec laquelle Doessegger avala
les 7 km. 500 du parcours, ce qui fit
dire à certains : «A le voir , on croirait
que c'est tout facile !» A vrai dire, il
fallait voir ses adversaires pour com-
prendre que tous n 'étaient pas à la
fête.

Quand Graf en veut
On ne peut passer sous silence la

brillante prestation du Chaux-de-
Fonnier Graf qui , malgré son jeune
âge, ne fit aucun complexe et se mêla
crânement aux plus chevronnés. Dans
un tel concert, Graf — même s'il a
quelque peu fléchi en fin de par-
cours — a été, et de loin, le meilleur
de la «nouvelle vague» puisqu 'il a battu
cinq coureurs du cadre national dont
il fait partie maintenant à juste titre.
Toutefois, le jeune Olympien ne parti-
cipera pas au prochain cross na tional
qui se disputera le jour même de son
mariage avec Mlle Mireille Froidevaux.
Ceci n'empêchera pas Marcel Graf de
poursuivre son aiscension parmi les
cracks du fond suisse, car si l'on com-
prend qu'il ait quelque peu relâché
son entraînement ces derniers temps,
son classement n'en prend que plus
de relief.

Parf aite organisation
Après la course, Werner Doessegger

se déclarait très satisfait du parcours
où, disait-il , les difficultés étaient
toujours compensées par des distances
plus coulantes. D'autre part, les cour-
ses se succédèrent avec régularité, ce
qui maintint l'intérêt des spectateurs.
On félicitera encore l'Olympic qui ne
laissa rien au hasard et qui bénéficia
surtout de la compréhension des agri-
culteurs, dont le parcours empruntait
les domaines, prêts à aider les organi-
sateurs, tout comme le fit la police
locale.

Jr.

Résultats
Catégorie MINIMES (Parcours de

1 km. 700) : 1. Conrad Heinz, Old-Boys
Bâle 5'41"4 ; 2. Evard André , Caballeros
5'50"3 ; 3. Ehrbar Jo*é, SFG Cortaillod
5'58".

Catégorie DAMES (Parcours 1 km.) :
1. Pecka Sylvia, G. G. Thoune 3'26"2 ;
2. Hess Ma'rgrith , LC Zurich 3'36"1 ;
3. Pecka Anita , G. G. Thoune 3'36"3.

Catégorie VETERANS (Parcours 6
km.) : 1. Leimgruber Max , BTV Aarau
21'17"2 ; 2. Gigon Hilaire , Le Noirmont
21'36" ; 3. Willemin Jean , Les Breuleux
22'13".

Catégorie DEBUTANTS (Parcours 6
km.) : 1. Mangold Karl, TV Nuglar SO
20'40"4 ; 2. Pochon J.-Claude, SC La
Brévine 20'58"4 ; 3. Rufli Hans, SFG
Plainpalais 21'05".

Catégorie CADETS (Parcours 2 km.
500) : 1. Ehrler Bruno. LAC Rex Zu-
rich 8'42" ; 2. Robert Claude, Olympic
La Chaux-de-Fonds 8'46"2 ; 3. Schul-
thess Théo, TV Munsingen 8'56"6 t 4.

Aubry Willy, Olympic La Chaux-de-
Fonds 8'51" ; 5. Bill Remo, KV Soleure
8'54".

Catégorie JUNIORS (3 km. 500) : 1.
Feldmann Toni, TV Lànggasse 9'51"2 ;
2. Jorg Andréas, LC Kirchberg 9'55" ;
3. Tjeus Toni, GG Coire 10'01"6 ; 4
Fumey Jurg, KTV Stein Baden 10'02"8;
5. Balmer Kurt, TV Olten 10'05"6.

Catégorie ELITE (7 km. 500) : 1.
Doessegger Werner, BTV Aarau 23'44";
2. Sidler Alfons, BTV Lucerne 24'05" ;
3. Dietiker Walter, ATV Bàle 24'07"4 ;
4. Rudisuhli Hans, PTT St-Gall 24'10";
5. Knill Hansruedi , LAS Briihl Saint-
Gall 24'28" ; 6. Ellenberger Martin, ST
Berne 24'28" ; 7. Suter Josef , St Berne
24'30" ; 8. Friedli Edgar , G. G. Berne
24'35" ; 9. Pahud J.-François, Lausan-
ne-Sports 24'35"6 ; 10. Machler Emil,
LAC Rex Zurich 24'43" ; 11. Schneider
Fritz, TV Richterswil 24'43"6 ; 12. Graf
Marcel, Olympic La Chaux-de-Fonds
24'50" ; 13. Schaffner Urs, TV Unter-
strass 24'53" ; 14. WUdschek Werner,
TV Unterstrass 24'56"4 ; 15. Liechti
Hans, SFG Plainpalais 25'02".

A gauche, Werner Doessegger, brillant vainqueur de la catégorie élite. A
droite, premier passage sur la ligne d'arrivé e, Knill mène devant Dietiker

et Sidler. (Photos Schneider)

Hippisme

Faute de place, nous reportons à
demain les résultats du concours de
Genève.

Renvoi...

Roumanie bat Suisse, 3-1 (2-0, 0-0, M)
DOUBLE DÉFAITE POUR LE HOCKEY HELVÉTIQUE À BUCAREST

A Bucarest, la Suisse déjà battue
la veille par 7-1, a subi dimanche une
seconde défaite devant la Roumanie.
Cette fols cependant, elle ne s'est in-
clinée que par 3-1 (2-0, 0-0, 1-1) et
sans avoir aucunement démérité. Au-
tant la sélection suisse avait été déce-
vante la veille, autant elle présenta
cette fois un spectacle plaisant. Excep-
tion faite pour le premier tiers, les
Suisses ont généralement dominé, mais
ils se sont heurtés à une défense très
solide et parfaitement bien organisée
devant l'excellent gardien Dumitras.
Par ailleurs, la chance ne fut pas sou-
vent du côté des Suisses qui auraient
mérité de marquer au moins deux buts
de plus.

Rigoler souverain
Une meilleure cohésion , mais aussi

l'état de la glace, sont principalement
à l'origine de cette bonne performance
helvétique. Sur une glace en bon état,
les Suisses ont enfin pu rivaliser en
vitesse avec leurs adversaires. L'entente
entre les différentes lignes fut en outre
bien meilleure que la veille.

Dans les buts, Rigolet a fait un grand
match. En défense, la ligne Sgualdo-
Huguenin fut la meilleure, mais la se-
conde ligne, celle composée par Aesch-
limann et Juerg Lott, perdit de son
efficacité lors de la sortie de Lott
(blessé) et de son remplacement par
Kradolfer. En attaque, la ligne Piller-
Chappot - Giroud fut peut-être légè-
rement supérieure aux autres en raison
de sa meilleure cohésion , mais les trois
compartiments offensifs helvétiques ont
donné satisfaction. Seule en définitive
la réussite leur a fait défaut.

Les Roumains ont été indiscutable-
ment moins à leur aise que la veille. Ils
ont toutefois démontre qu 'ils possé-
daient une défense qui était largement
à la hauteur de leur attaque. Sans
elle, les Suisses auraient peut-être en-
registré une victoire.

Ce second match s'est disputé devant
une assistance très clairsemée, le résul-
tat de la rencontre de la veille n 'ayant

Une phase du mat ' de dimanche, (bélino AP)

pas incité les spectateurs à se déplacer
une nouvelle fois à la lointaine pati-
noire du 23 août. La glace était cette
fois excellente et, dès le début, le ryth-
me de la rencontre fut beaucoup plus
rapide que samedi. Les Suisses sem-
blaient enfin avoir trouvé la bonne cohé-
sion. Plus rapides, ils résistaient beau-
coup mieux à leurs adversaires, qu'ils
ne pouvaient cependant empêcher d'ou-
vrir le score à la 7e minute : Sgualdo
était seul pour s'opposer à Giorghiu et
Pana, et le premier battait imparable-
ment Rigolet. Les Suisses réagissaient
bien mais les Roumains aggravaient l'é-
cart dix minutes plus tard sur un tir
de Calamar qui terminait une séance
de power-play. Immédiatement après
ce second but, Pana se présentait seul
devant Rigolet mais le gardien chaux-
de-fonnier s'interposait élégamment.

Au début de la seconde période, les
Suisses prenaient pour la première fois
l'initiative des opérations, ce qui ame-
nait une violente réaction roumaine. La
ligne Piller - Giroud - Chappot était
à deux doigts de marquer (23e) mais
le gardien roumain pouvait intervenir
in extremis. Entre la 28e et la 30e mi-
nute, Dumitras était véritablement mi-
traillé par les attaquants suisses dé-
chaînés mais le but attendu n'interve-
nait pas. Il se trouvait toujours une
jambière, un patin ou une crosse pour
stopper le palet. Peu après, Juerg Lott
était proprement «balancé» par un ad-
versaire et il devait céder sa place à
Kradolfer.

Le troisième tiers débutait de la
même façon que le premier. Les Suis-
ses se lançaient à l'assaut des buts de
Dumitras, mais sans réussir à passer
une défense roumaine fort bien orga-
nisée. Contre le cours du jeu, les Rou-
mains portaient leur avance à 3-0 à
la 49e minute, par Biro. Sur l'engage-
ment, les frères Luethi, bien soutenus
par Flury, allaient enfin pouvoir sau-
ver l'honneur : Flury passait sur Pe-
ter Luethi qui transmettait à Ueli

Luethi. Ce dernier battait enfin Du-
mitras. Les Roumains connaissaient
alors leur plus mauvaise période : sous
les coups de sifflets des spectateurs ,
ils devaient même avoir recours à des
dégagements interdits pour pouvoir
souffler un peu. Malgré une très nette
suprématie, les Suisses ne pouvaient
cependant modifier le résultat. A cinq
minutes de la fin, sur une action de
Ueli Luethi, un défenseur roumain
était projeté contre son propre gar-
dien, qui se retrouvait KO sur la gla-
ce. Dumitras était alors remplacé par
Stoiculascu mais ce changement ne
modifiait rien à la physionomie de la
partie : les Suisses, jusqu'à la fin,
dominaient, mais en vain.

SUISSE : RIGOLET, SGUALDO,
HUGUENIN ; Aeschlimann, Lott,
(Kradolter) ; Piller , Chappot, Giroud ;
Flury, H. Luethi, P. Luethi, Henry ;
TURLER ; Celio.

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
6i vous digérez mal et avez l'intestin
6ensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et f r. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2 40 la bte. //-ï\

Le match de samedi

Pour sa première confrontation
internationale de la saison, l'équi-
pe nationale suisse a manqué son
entrée. Battue 7-1 (3-0 1-0 3-1)
par la Roumanie, une formation
volontaire, elle n'a pas du tout fait
vibrer les quelques milliers de
spectateurs qui garnissaient les
gradins de la patinoire du 23 août
à Bucarest.

Déjà battus 7-2 par les Rou-
mains lors du dernier tournoi mon-
dial de Vienne, les Suisses ne fu-
rent pas des adversaires valables
pour les hockeyeurs d' Europe
orientale. H est vrai qu'ils se re-
trouvaient pour la première fois
ensemble. Mais cela n'explique pas
tout. L'entente né régna pas entre
les Luethi comme elle fut Inexis-
tante entre Piller - Chappot - Gi-
roud. Le troisième trio helvétique
souffrit visiblement de la diversité
de ses éléments. Quant à ia dé-
fense, elle fut valable mais par
intermittence. Huguenin - Sgualdo
ne fournirent pas la partie que
l'on était en droit d'attendre d'eux.
Les deux Bernois deLangnau, Leh-
mann - Aeschlimann jouèrent com-
me s'ils ne se connaissaient pas.
Pour sa part, Rigolet peut invo-
quer la responsabilité de deux buts,
le premier et le troisième. Le seul
but helvétique a été marqué par
Turler.

SUISSE : Rigolet ; Sgualdo, Hu-
guenin ; Lehmann, Aeschlimann ;
Ueli, Peter et Heinz Luethi ; Pil-
ler, Chappot, Giroud ; Henry, Tur-
ler, Celio.

Roumanie bat
Suisse 7-1

En match retour comptant pour le
tour préliminaire du championnat
d'Europe pour junior s, la Suisse a été
sévèrement battue par l'Allemagne de
l'Est, à Crimmitschau. Elle s'est incli-
née par 1-10 (0-4, 0-1, 1-5) . Déjà bat-
tue à l'aller, à Schaffhouse, par 1-3,
la sélection helvétique est éliminée et
c'est l'Allemagne de l'Est qui partici -
pera au tour final du championnat
d'Europe pour juniors, du 26 décem-
bre au 2 janvier en Finlande. C'est le
Chaux-de-Fonnier Dubois qui a mar-
qué le but d'honneur.

Les juniors suisses
sévèrement battus

Pour leur premier match, les Juras-
siens ont été trop sévèrement battus
à Yverdon , devant plus de 500 per-
sonnes. Volontaires et travailleurs, ils
ont présenté une réplique valable aux
Vaudois-, bien supérieurs en patinage.
Mathez a sauvé l'honneur pour les
Tramelots.

Championnat de première ligue
Yverdon • Tramelan 5-1

(2-1, 2-0, 1-0)
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terre

S laver des pommes de terre boîte de 620 g seulement mm
*A faire bouillir des pommes de terre pour 2 à 3 personnes
^p* peler des pommes de terre A ^ . .
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^̂ L ÊsiP' ^ÉL. ' *' â̂aaamaaaaaamwW Mm\ \\\\\aaaa  ̂^̂ ÈB\ \\aY ââaaa\* JÊMWa

Un WESTERN pas comme les autres
En couleurs - 16 ans - En français
Lundi BI ATA Mercredi
Mardi fl LMtA 20 h.30

W*
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficier d»
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: *\

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A.

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.



CHELSEA ET
SES VISAGES

Londres

aimable

et

un

peu

snob

Capitale surprenante, dont l'é-
tendue démesurée n'empêche pas
un côté très provincial, Londres
consiste, en quelque sorte, en une
série de villages.

Et Chelsea est assurément l'un
d'eux. Encore s'agit-il d'un village
bien particulier : à la façon dont
l'entendent les New Yorkais quand
ils parlent de leur Greenwich et
Léo Larguier quand il chantait
« Saint - Germain - des-Prés, mon
village ».

Chelsea se veut en effet un cen-
tre artistique et intellectuel de la
capitale , à l'avant-garde, bien qu 'il
vote conservateur, « with i t» , com-
me disent les Anglais, c'est-à-dire
à la page, et la page la plus mo-
derne, ce qui ne l'empêche pas d'ê-
tre habité par des messieurs très
traditionnels en chapeau melon et
pantalons rayés et de distinguées
vieilles ladies.

Voici environ un siècle, Disraeli
déclare un jour que « la richesse,
la beauté, la puissance, •ï&^Wîfeveau
du pays son*- tous concentrés . à
Mayfair », l'élégant quartier lon-
donien , mais d'aucuns assurent au-
jourd'hui que Chelsea a détrôné
Mayfair. C'est un fait qu 'une
adresse dans Chelsea vous donne
de la classe — que vous soyez un
jeune député ambitieux ou un man-
nequin à la recherche de gloire in-
ternationale. Qu 'on y dine, actuel-
lement, mieux que partout ailleurs
à Londres. Qu'on y croise un nom-
bre étonnant de jolies filles. Et que
d'innombrables célébrités de la lit-
térature et des beaux-arts y ont
élu domicile .

Passé
et présent

Le charme de Chelsea a long-
temps été celui d'une enivrante
oasis de fraîcheur et de paix au
cœur de l'immensité urbaine de la
capitale, grâce à ces petites mai-

Au Bal des Arts de Chelsea , le plus strict non-conformisme est
de rigueur .

eons à un ou deux étages, vérita-
bles villas pour poupées, ornées de
grilles et de Jardins où l'on rêve à
sa guise, alors que, toute proche,
la Tamise charrie des barques et
des chalands sous un ciel irréel ;
grâce à de plaisantes demeures bai-
gnées d'histoire — ici vécurent
Whistler , Swinburne, Tumer. Car-
lyle — et à une vieille église —
bancs de bois plein, livres saints
enchaînés au pupitre, cénotaphe à
l'italienne — où , il y a bien long-
temps, Henry VIII épousa Jeanne
Seymour.

Chelsea a un long passé derrière
lui . Au Restaurant de la Reine , à
Sloane square — toujours , soit dit
en passant, l'un des meilleurs éta-
blissements du quartier — des mi-
nistres autrefois se réunissaient
pour comploter , Hugh Walpole par-
lait d'art , et le peintre Augustus
John dévorait des plats gargan-
tuesques. Parmi les visages tradi-
tionnels de Chelsea figurent d'au-
tre part toujours en bonne place
d'étranges personnages aux che-
veux de neige, au nez rouge et
crochu, qui portent une casquette
noire à visière et un immense dol-
man rouge-sang couvert de décora-
tions : les soldats retraités de
l'Hospice. C'est dans cet établisse-
ment philanthropique , fondé par
Charles II, que se rallient à la fin
de leur vie les vieux serviteurs de
la reine.

Assurément, le contraste est
frappan t entre ces vieux en uni-
forme, cassés par l'âge et les rhu-
matismes, qui fument en silence
leur pipe sur des bancs , et les pe-
tites jeunes filles « modernes » qui
paradent en mini-jup e dans Kings
road. Ces dernières représentent
bien le Chelsea d'aujourd'hui , léger ,
un peu inconsistant, probablement
— mais sans excès — amoral. Un
Chelsea qui symbolise parfaitement
le « swinging London » don t on a
tant parlé, le « Londres qui bouge
et danse ».

Car Mary Quant, la créatrice de
cette mini-jupe — et dans un pays
où, il n'y a guère, la seule évo-
cation du mot « jambe » faisai t
s'empourprer le front des vieilles
ladies — et de Chelsea naturelle-
ment . Son magasin , « Bazar », dans
Kings road, ouvert voici une dizai-
ne d'années, fut à la pointe d'une
mode qui , en quelques mois, s'im-
posa partout , susditant d'ailleurs
des réactions diverses.

Kings road,
de long enjjcirge

Toutes les activités essentielles
de Chelsea sont concentrées dans
Kings road , entre Sloane square
et World's End , une auberge.irépu-
tée, cette rue est un attrayant mi-
crocosme de tout ce qu 'a à offrir
le quartier : magasins de mode fé-
minine ou masculine, boutiques
d'art , petits cafés fréquentés par
des artistes, un marché aux anti-
quités bourré d'occasions, restau-
rants, clubs. Elle est un rendez-
vous des gens « en vogue » — ve-
dettes « pop », peintres, couturiers ,
acteurs, mannequins, écrivains,
photographes de mode.

C'est que Chelsea , comme Mont-
martre, mais à sa façon , a un passé
de guinguettes et de folies, il a eu
une « Belle Epoque » et goûté à la
bonne vie, et fatalement certains
reliefs en ont été , conservés. «Chel-
sea, note Jon Akass, a toutes les
vertus, mais aussi tous les vices
des Anglais. Ce qui fait son char -

me est une tolérance de l'excentri-
cité unique en Grande-Bretagne. »
Cette excentricité peut aller loin,
jusqu'à un club bien connu pour
jeun es femmes seulement, qui pra-
tiquent des amitiés particulières.

Et les artistes ? La réputation
est-elle surfaite ? « Le quartier, dit
l'un d'eux, est essentiellement ha-
bité par des farceurs. La vérité est
qu 'il y a trop d'amateurs, et ils
font monter les prix des loyers des
studios. Sur quelque cinq mille «ar-
tistes», quarante ou cinquante sont
de vrais créateurs ». N'empêche que,
souvent, on trouve de grands ta-
lents parmi ces amateurs qui ,
d'eux-mêmes, aménagèrent en ate-
liers d'anciennes écuries ou remises
dépendant d'hôtels particuliers
d'autrefois.

Car Chelsea nous surprendra
toujours. En bien ou en mal, sui-
vant les goûts. Le nom du restau-
rant où les serveuses sont parti-
culièrement jolies et où les murs
sont décorés de motifs surréalis-
tes ? « Le Rêve ». De quel mal souf-
frent tous les commerçants de
Kings road ? Du vol à l'étalage,
très répandu dans le quartier. Et
qu 'est-ce que Chelsea a en com-
mun avec St-Tropez ? Qu'à tous
les deux , chaque année, on prédit
que « c'est la fin ». Pour Chelsea,
en tout cas, c'est une « fin » qui
dure puisque, depuis longtemps —
en fait , depuis l'époque où les sou-
verains et les grands seigneurs s'y
firent bâtir des châteaux et des
hôtels — Chelsea, à travers toutes
les saisons de l'histoire, n'a cessé
d'être attrayant.

P. FELLOWS.

Les Anglaises sont à l'avant-
garde de la mod e depuis l'in-
vention par l'une de leurs com-
patriotes, Mary Quant, de la
mini-jupe . Les jeunes f i l les qui
ne sacrifient pa s à ce rite sont
extrêmement rares à Chelsea,
en particulier sur le trottoir
de la fameuse Carnaby Street,
haut-lieu de la mode mini,
(ci-dessus) et au marché des

antiquités de Kings Road i
(ci-dessous) .

Une ancienne et belle demeure à Chelsea , qui f u t  occupée
par Swinburne.
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T V" î f-^̂ SSSlSHfiâ Ë̂ S^S^?ttJHW) *̂ Sfl^̂ ^^̂ SjSw>»j3(^ T ••"••—••
-r

B.itr'vr.'rTSTnTMM—**^̂
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1 \ le ski —un rêve d'enfant,
Ĵj Ê T)  \ qui ne doit plus rester un rêve,, voilà le but de cette offre.

 ̂ Skis pour enfants
maintenant à Migros
Très belle exécution solide, en bois laqué rouge ou bleu.
Avec fixation de sécurité réglable,

arêtes en métal,

É 

protection métallique aux pointes et aux talons,
bâtons en métal chromé
et une assurance contre la casse et le vol des skis !
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CENTRE OCCASIONS

Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962 - 1965

RENAULT R4 fourgon et breack 1963 - 1965

RENAULT 8 bleue ' 1963

RENAULT DAUPHINE blanches 1960 - 1962

RENAULT FLORIDE - CARAVELLE 1963 - 1964

RENAULT R 16 1966-1967

MERCEDES 220 SE noire radio 1965

MERCEDES 300 SE bordeau radio 1964

TRIUMPH 2000 1964 - 1965

OPEL CAPITAINE bleue radio 1965

CHEVROLET CORVAIR rouge radio 1965

SIMCA 1500 bleue radio 1965

SIMCA 1000 GLS gris métallisé 1966

BMW 1800 Tl gris métallisé radio 1965

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ,
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69

k A

GALERIE KOLLER ZURICH
R&mlstrasse 8 - Tél. (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 nov. Meuble», tapisserie»
Mercredi 22 nov. Bijoux, tabatières en ar, argenterie
Jeudi 23 nov. Verres, porcelaines
Vendredi 24 nov. Bronzes dorés, sculptures, tableaux
Samedi 25 nov. Tapis, étalns, divers .
Lundi 27 nov. Montres, pendules
Mardi 28 nov. Gravures suisses, gravures de sport
Mercredi 29 nov. Poteries du Pérou (catalogue spécial)

2' catalogues Illustrés : Pr. 15.— / 5.—

EXPOSITION du 7 au 19 novembre 1967

POUR LES POELES et GENERATEURS à MAZOUT

VERGASER - MAZOUT
s'adapte à tous les poêles et générateurs à mazout en
quelques secondes, sans transformation.

f#  

Suppression des suies et crasses

# Augmentation des calories

• Economie de fuel

# Combustion rationnelle
Hublot toujours propre.

•
En vente partout dans les quincailleries et chez
les installateurs.
Dépositaire t CARBONNIER & Cie
Tél. (038) 624 66, Collège 17, 2013 Colombier
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Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A

I off re de la semaine I
Emincé de volaille *M

les 100 gr. ¦ #H

Filets de poulet panés 
^les 100 gr. I #—

Wlr suchen

Abteilungs-
Chef

fflr unsere Cage-Fabrikation ; Platines,
Ponta, Coqs und Barettes.

Wlr wllnschen :

Gute Kenntalsse moderner Produktlons-
maschlnen sowle relchllche Erfahrung In
plllcht- und verantwortungsbewusster
PUhrung elner Abtellung . Franzôslsch-
und ev. Italienlschkenntaisse.

Wlr bleten :

Bel Elgnung lnteressanten und selbstSn-
dlgen Posten In der Funktlon als Chef.

Handgeschrlebene Bewerbungen mit
Zeugnlskoplen, Lebenslauf, Photo und
Gehalteansprtlche slnd zu rlchten an die
Direktion.

Pour notre atelier de réparation et
d'entretien nous engageons un

RHABILLEUR
de même que

REÎVIONTEURS
ou

ACHEVEURS
habitués à un travail soigné.

Prière de se présenter, d'écrire ou de télé-
phoner à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., département du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bienne, tél.
(032) 43511.



MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 19

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRtVISE
Droits réservés Opéra Mundi

CHAPITRE XVTI

Plus encore que le jour de Noël, le premier
jour des vacances d'été semblait à Maggy la
Douce une aventure merveilleuse. Ce jour-là,
sa mère l'emmenait à Coney Island, pour une
visite au cimetière. C'était le jour que , partout
aux Etats-Unis, on appelle le « Mémorial Day »,
et que Brooklyn appelait « Décoration Day ».

A peine passé les fêtes de Pâques, Maggy se
mettait à interroger sa mère, à lui dire :
« Décoration Day, quand est-ce ? »

— Tu le sauras, disait Mary, quand tu verras
le lilas fleurir dans le j ardin du père Flynn.
II fleurit toujours ce j our-là !

Et c'était vrai ; il en était toujours ainsi.
Toujours aussi, la journée étai t chaude ; tou-
jours il faisait du soleil; un vent tiède soufflait,
doux et comme sucré, au coin de la rue, quand
Maggy partait , le matin, chercher les petits
pains au lait chez le boulanger. Elle y entendait
chaque fois l'une ou l'autre cliente dire à la
boulangère : < Je vais en taille au cimetière ».
Et il était bien vrai qu 'on pouvait se passer
d'un manteau.

Maggy et sa mère allaient donc en taille au
cimetière. La petite portait sa robe de Pâques,
son chapeau des dimanches, Mary sa meilleure
robe, retapée , bien brossée. Elles laissaient
passer les tramways fermés pour attendre qu'il

en vienne un ouvert. Elles prenaient place sur
la première banquette afin de contempler au
loin le paysage. Le tramway chargeait beau-
coup de monde. Il finissait par être presque
plein, surtout de femmes en robes d'été. La
plupart des hommes portaient un chapeau de
paille tout neuf : le « Décoration Day » était
le jour officiellement consacré par l'usage à
l'étrenne d'un canotier.

En un rien de temps, on se trouvait hors de
la ville, en route pour les Coteaux des Cyprès,
dans le comté de Queens. A partir de là , c'était
la campagne. L'herbe poussait entre les rails.
Des pâquerettes, des boutons d'or, du trèfle
Incarnat, si sucré, fleurissaient dans les ter-
rains vagues. L'herbe à foulon poussait le long
de la voie, semblait courir devant le tramway
pour être toujours avant lui.

— Cette herbe a un autre nom, disait Mary.
On l'appelle la savonnière. Elle aime les rails.
Où que tu ailles, tu la trouves le long des voies.
Elle pousse même dans la cendrée.

— Oh ! cet air, cet air ! disait une femme
assise derrière elles. Vous sentez ? Ça sent la
campagne !

— Dites, répondait sa compagne, que ça sent
la santé ! J'ai dix ans de moins sur la tête !

Maggy se rappelait longtemps cette odeur
tiède, cette odeur d'été. C'était comme si on
sentait le miel de sarrasin à travers la poussière
chaude.

On finissait par arriver. On mettait pied à
terre. Il fallait encore dépasser plusieurs pâtés
de maisons avant d'atteindre l'entrée du cime-
tière. Que la promenade était belle ! Les bou-
tiques avaient baissé leurs stores ; il y en avait
de toutes les couleurs : rouges, orange, rayés
de vert, bordés de festons. Presque tous les
marchands vendaient des plantes fleuries qui
encombraient les trottoirs ; quelques-uns expo-
saient des pierres tombales. Des caisses en bois
blanc contenaient jusqu'à douze plantes dans
des pots en terre rougeâtre, tout neufs, qui
paraissaient sortir du four. H y avait des
géraniums magnifiques : rouges, roses, saumon,

blancs, même couleur fuchsia. Des jacinthes
bleues veinées de blanc ressemblaient de loin
à de courtes massues (on ne sait pour quelles
raisons certains les appelaient des « lis ») . n y
avait aussi des pots d'agératum, une fleur dont
personne ne pouvait retenir le nom ; car peu
de gens savaient qu'on l'appelle aussi célestlne.
Pour s'informer du prix, les femmes deman-
daient : « Combien, ces bleues-là ? »

Il y avait des pots tout petits, minuscules,
pareils à des joueuts, où poussait du lierre,
verni et comme artificiel. Pour ceux qui dispo-
saient de beaucoup d'argent, il y avait des
plants d'hydrangea, d'un bleu d'acier, d'azalées
fleuries de cloches de corail.

Toutes les heures, on vaporisait sur les fleurs
une eau qui s'écoulait jusqu'au ruisseau, à
travers les trottoirs. Les toiles des tentes met-
taient toutes les plantes à l'ombre ; les dalles
mouillées, les fleurs fraîches, les couleurs vives,
l'animation qui brillait sur tous les visages, le
beau temps, la vue de la terre, tout cela
ensemble faisait penser à un gant que Ton
aurait joyeusement lancé dans la figure de la
mort.

Chaque année, Mary achetait un géranium
qu'elle plantait sur la tombe de son père. Elle
laissait Maggy choisir la couleur. Maggy avait
chaque fois beaucoup de peine à se décider.
Mary attendait, patiemment et comme en
extase, sachant d'avance que, pour finir, l'en-
fant choisirait la fleur la plus rouge. Elle
enchantait ses yeux à regarder les stores, les
visages, les sourires, l'empressement des ven-
deurs, la foule en congé, nonchalante. Et il lui
arrivait de dire tout haut :

— On se croirait à Paris !
— As-tu j amais été à Paris, maman ? de-

mandait la petite.
— Non.
— Je vais prendre cette rouge-là, tu veux

bien ?
— C'est trente cents, disait le fleuriste. On

vous rendra un nickel (dn<ï cents) quand vous
rapporterez le pot |

Maggy la Douce marchait, toute fière, son
géranium au creux du bras, souriant à d'autres
petites filles qui , comme elle, portaient des
fleurs, et qui lui souriaien t en retour. Au coin
de la rue, un marbrier exposait des pierres
taillées ; sa courette était pleine d'anges en
marbre, de livres en pierre , grands ouverts, de
croix, de blocs grenus sur lesquels était ménagé
un espace poil qui n'attendait qu 'un nom.

Certaine année, elles avaient vu un homme
assis sur un pliant, en plein soleil, qui tapait
à coups de marteau sur un ciseau ; il mettait
la dernière touche au monument d'un enfant
aux boucles en pierre, qui, la joue appuyée sur
ses deux mains jointes, semblait dormir. De
grandes ailes en pierre avalent poussé dans le
dos du dormeur. S'apercevant de l'intérêt que
lui portait Maggy, le sculpteur avait dit : « C'est
pour un fils unique ! »

Quelques pas plus loin, un autre marbrier
avait peint sur son enseigne :

Si vous pensez à mot , ne pensez point
aux tombes !

Mais si vous pensez aux tombes, pensez,
pensez à moi !

Mary s'arrêtait chaque année pour lire les
deux vers, comme si elle les voyait pour la
première fois ; et chaque fois ils la faisaient
sourire.

Un homme poussait un charreton plein d'ar-
rosoirs qu'on pouvait louer pour une dime
(cinquante cents) moyennant un quarter
(vingt-cinq cents) , consigné jusqu'au moment
où on rapportait l'arrosoir . Il fallait être fou
pour gaspiller ainsi de l'argent : aussi beaucoup
de gens préféraient-ils amener de chez eux des
bidons de fer-blanc qui leur servaient à arroser
leurs tombes. Maggy avai t son seau de plage,
sa pelle et son râteau ; ils serviraient à sa
mère pour jardiner.

On dépassait d'abord le cimetière ju if, dont
les grilles étaient très hautes (hautes, pensait
Maggy, comme trois hommes debout sur la
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9 Caisse de pension n
• Tous les avantages sociaux
• Semaine de 5 jours par rotations a

Se présenter au chef du personnel
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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- .
cernent des commandes,

i

Faire offres ou se présenter à Universo S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, La Chaux-
de-Fonds.

AIDE DE BUREAU
Réf. 8112

ayant des notions de dactylographie. Eventuel-
lement personne serait mise au courant.
Prière de se présenter rue du Parc 119. •

• |jj|||jljtj ŵp̂ j|y|j

offre place stable à

employé (e)
précis(e) et consciencieux (se) ayant déjà travaillé
dans une fabrique d'horlogerie, pour son bureau ds
planning. (Sténo pas nécessaire.)
Faire offres rue de la Paix 135, téléphone (039) 211 71.

i Ballet
Nous cherchons pour date à convenir :

1 POSEUR DE CADRANS
ET EMBOITEUR
OUVRIÈRES
an courant de divers travaux d'atelier.

1 JEUNE FILLE
pour petits travaux d'atelier

(évent. serait mise au courant)

GALLET & CO. S.A., avenue Léopold-Robert 66,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 27 85.

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 exigé I
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons : 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.

«

engage

acheveurs
ouvrières
pour divers travaux d'atelier

S'adresser Place Girardet 1, tél. (039) 2 94 22.

La Société du Journal d'Yverdon

engagerait pour la rédaction

collaborateur
qualifié

éventuellement Journaliste professionnel, de préférence
originaire du Nord vaudois ou connaissant bien cette
région.

Prière d'adresser les candidatures avec références,
spécimens de travaux et prétentions à la présidence de
la Société, 14, rue de la Plaine, 1400 Yverdon.

OUVRIÈRES
sont demandées pour découpage de
cadrans.

On mettrait éventuellement au cou-
rant.

Entrée immédiate ou pour époque
à convenir.

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

HOTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13

Tél. (039) 2 23 92
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

Etrangère acceptée.
Entrée date à convenir.

Bon salon de la ville cherche

COIFFEUSE
pour tout de suite ou à conve-
nir. Eventuellement fins de se-
maines. Faire offres sous chif-
fre Z. A. 24047, 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, au
bureau de L'Impartial.

On sortirait à domicile ou en ate-
lier

virolages - centrages
2000 pièces par mois. Travail suivi.
Faire offres sous chiffre GC 24104,
au bureau de L'Impartial.

Le cinéma WV/Ï)^

\J3LJ cherche

dame de vestiaire
pour le samedi et le dimanche
après-midi et une

aide-caissière
Se pésenter ou téléphoner au
(039) 2 93 93.

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

Entrée Immédiate ou pour époque
à convenir.
Offres manuscrites sous chiffre
AB 23287, au bureau de L'Impar-
tial.



tête l'un de l'autre) . L'arceau de la grille por-
tait une grande étoile en fer .

— Pourquoi n'ont-ils pas une croix comme
nous ? demandait Maggy.

— Parce que c'est le cimetière juif .  L'étoile
est celle de David. Ils prient l'étoile comme
nous prions la croix. Je te l'ai déjà dit, l'an
dernier !

Enfin on arrivait. Mary saluait d'un signe
de tête le gardien assis à la fenêtre du peti t
pavillon en pierre.

— Belle journée ! disait Mary.
— Magnifique !
Le cimetière ressemblai t à un jardin où une

fête aurait fini en débandade. Il grouillait
d'une foule composée surtout de femmes et
d'enfants ; on voyait aussi quelques hommes.
Les femmes les plus jeunes portaient des robes
légères, des chapeaux garni? de rubans et de
fleurs ; les plus âgées, n 'importe quoi, ce qui
leur était tombé sous la main , le plus souvent
une robe noire , ou bien une blouse et la jupe
d'un ancien tailleur dont elles avaient donné
la jaquette à l'Armée du Salut ; leur chapeau
avait l'air d'être resté pendi' pendant cinq ans
dans une cave. Il était évident que , pour les
moins jeunes, l'argent Qui eût servi à acheter
des vêtements neufs était employé à des choses
plus importantes et, par exemple, à se nourrir.

Il y avait trois fois plus d'enfants que
d'adultes. Ils couraient , sautaient , criaient, se
disputaient, jouaien t au chat perché sur les
tombes ; se précipitaient les uns sur les autr es
comme si on les avait versés hors d'un sac,
follement heureux d'être sortis de logements
sombres et encombrés, de rues étroites, em-
bouteillées par les tramways et les camions qui
rendent les jeux dangereux ; ils déliraient
d'avoir ce grand jardin vert où folâtrer pen-
dant une heure.

Mary avait vu un jeune garçon se hisser sur
le bras tendu d'un ange en granit : « A ta place ,
mon petit , avait-elle dit , je ne ferais pas cela ! »

— O. K. Madame la maîtresse !
L'enfant avait souri , il était parti en courant.
Et Mary pensait : « Après tant d'années,

al-j e donc encore l'^ir d'une institutrice ? Est-il
possible que je me conduise encore comme si
j'étais dans l'enseignement ? »

Tous ces promeneurs se montraient sociables.
Les morts eux-mêmes l'étaient, ici . Il fallait
bien, eux , qu 'ils le fussent , à voir leurs tom-
beaux si près l'un de l'autre , n 'ayant entre eux
qu 'un petit sentier dérisoire. Certaines pierres
abritaient jusqu 'à trois défunts l'un au-dessus
de l'autre, car peu de familles avaient le moyen
d'acheter une tombe séparée pour chacun de
leurs morts. Et puis, le terrain commençait à
devenir rare, dans le grand New-York.

Maggy la Douce prit les devants : elle voulait
être la première à trouver la tombe de son
grand-père. Soudain, elle cria :

— Maman ! La voilà ! Par ici !
— Ne crie pas ! dit Mary. Elle ne se sauvera

pas !
Elle prit dans son filet le seau de plage , la

pelle et le râteau , les aligna près de la tombe,
ajouta quelques brins de lierr e avec des racines
qu 'elle avait apportés et que Maggy posa par
terre , derrière les instruments.

— Regarde-moi ces détritus ! dit Mary. Re-
grets éternels ! En effe t ! Ils n 'ont même pas
tondu l'herbe !

Rejetant sa voilette par-dessus son chapeau ,
elle retira ses gants : « Mettons-nous à l'ou-
vrage ! »

Maggy s'agenouilla et se mit à ratisser
furieusement ce qui encombrait le tertre en
désordre. Deux tombes plus loin , une femme
leur faisait de grands signes. N'ayant pas réussi
à attirer l'attention de Mary, elle appela :
« Iou hou ! Allô ! Madame Moore ; Iou hou ! »

— Oh ! Madame Schondle I Comment allez-
vous ? Je vous ai manquée, l'an dernier !

— Oui. Je n'étais pas ici ! dit la personne, se
dandinant d'un pied sur l'autre.

Grande et forte, Mme Schondle portait en
outre une robe noire beaucoup trop large pour
elle. L'encolure bâillait , parce que mal coupée ,
découvrait la poitrine et le haut des seins, qui ,
pour avoir été exposés au soleil pendant quel-

ques heures, après une année de claustration
forcée, avaient pris la couleur d'une écrevisse
cuite. Le chapeau , lourd et déformé, drapé d'un
épais voile de deuil , avait-glisse sur un œil et le
voile flottait au hasard. L'ensemble donnait à
ce visage de betterave , rouge et souriant, un
air d'indifférence négligente, un air de se
moquer de tout.

« ... L'an dernier je n 'étais pas là , reprit-elle.
Ma fille aînée était venue, celle qui est à la
Jamaïque , vous savez bien ? La fille de mon
premier mar i ! Elle n 'a pas voulu m'accom-
pagner au cimetière, disant que (du menton,
elle désignait sa tombe) M. Schondle n'est que
son beau-père ! Vous savez bien ? Pas son vrai
père ! J'ai donc voulu rester chez nous, pour
être avec elle. Je ne la vois pas si souvent,
surtout que (elle baissa la voix pour confier)
je ne m'entends pas trop bien avec son mari !
( Elle jeta autour d'elle un regard prudent, pour
s'assurer que personne ne l'écoutait avant
d'ajouter) : C'est un protestant ! Un de ces
hommes... vous savez bien , qui croit que , à
chaque enfant qui nait chez les catholiques,
on enterre un canon dans la cave de l'église... »

— C'est trop bête ; dit Mary.
— Oh ! j ' ai bien des soucis ! fit Mme Schon-

dle sans quitter son air jovial. Mais vous, vous
avez bonne mine !

— Vous aussi, madame Schondle !
— Oh ! moi, je suis de celles qui ne changent

pas ! Toujours pareille à ce que j'étais quand
je me suis mariée la première fois ! Tout le
monde me le dit ! Et... c'est là votre petite
fille ? Mon Dieu , comme elle a grandi ! C'était
un bébé, il y a deux ans !

— Oui , les enfants poussent !
— Trop vite ! On se tue à travailler pour

eux, on se sacrifie. Et puis, du jour au lende-
main , les voilà des femmes, bonnes à marier !

Une diversion lui fut fournie par une mère
appelan t ses garçons qui jouaient aux quatre
coins, quelques tombes plus loin :

— Frankie, je t'ai déjà dit de ne pas marcher
sur ta grand-mère ! As-tu envie de nous porter
malheur ?

Mais les enfants n 'écoutaient pas ; ils conti-
nuaient à jouer.

— C'est bien ! dit la mère. ( Elle courut vers
eux, gifla l'un , puis l'autre.) La prochaine fois ,
vous m'obéirez !

— Vous voyez ça ! fit Mme Schondle. Voilà
comme on élève les enfants, au j our d'auj our-
d'hui ! Pas de respect pour rien, pour personnel
Ni morts, ni vivants !...

Elle redressa son chapeau , qui avait encore
glissé et qui retomba sur l'autre oreille.

«...Je vous laisse planter vos fleurs, dit-elle.
Votre lierre a très bien poussé. Votre père
aura bientôt toute une couverture . Je voudrais
avoir votre chance. Le mien , de lierre , n 'a pas
repris ! »

Son chapeau de travers, son voile chiffonné ,
elle se retourna vers la tombe de M. Schondle.

Maggy avait fini de ratisser les feuilles, en
avait fait un tas.

— Ou dois-je mettre ça , maman ?
— Là-bas ! Sur le gros tas, cù les gens met-

tent les fleurs mortes !
Elles arrachèrent le géranium tout desséché

de l'autre année et replantèrent le nouveau.
Maggy fit bien dix voyages avec son seau
jusqu 'à l'une des prises d'eau. Elles mirent en
place le nouveau lierre , se félicitèrent de ce
que le plant de l'an dernier eût si bien pris.
Enfin , on coupa six boutures de celui qui
commençait à recouvrir la pierre. Mary les
emporterait pour leur faire prendre racine
dans l'eau , les soignerait pendant l'été, l'au-
tomne et l'hiver , et les planterait l'an prochain ,
le jour de « Décoration Day ».

Toutes choses rangées dans le filet à pro-
visions (y compris le pot vide) , Mary et Maggy
allèrent s'asseoir sur un banc. Elles gardèrent
un moment le silence. Mary pensait à son
père, au temps qui passe :

« Dix ans, se disait-elle , que nous l'avons
mis là ! Et les peignes qu 'il m 'a achetés il y a
plus de trente ans sont encore comme neufs !
Les choses durent plus que les gens ! »

(A suivre)
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cherche pour une de ses succursales à La Chaux-de-
Fonds

vendeuse
et

vendeuse auxiliaire
Conditions d'engagement et de travail avantageu-
ses. Les personnes intéressées sont priées de remplir
le talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indi-
quée.

Nom Prénom
1 .

Année de naissance

Adresse

m ,
s'intéresse à une place de vendeuse à La Chaux-de-
Fonds «^attend l'invitofïon pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

m K̂ .̂ rAwmw • .fmm\ ^̂ K. * mm\
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La Choux-de-Fonds : OLY-COIFFURE
Hôtel de la Fleur de Lys

Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66
Sans rendez-vous

PERMANENTES A FROID
Fr. 23.- tout comprit

COLORATION
Fr. 14.30 et Fr. 16.50

tout comprit

Prix nets, pourboires compris

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une collection de timbres-poste
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le
vendredi 17 novembre 1967, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Ville de
Boudry, salle du Tribunal :
une collection de timbres-poste comprenant : timbres suisses
et étrangers, timbres isolés, albums, etc.,
dépendant de la masse en faillite de Serge Lassueur, à Cor-
taillod.
Conditions : vente au comptan t, conformément à la L. P.
Exposition : le jeudi 16 novembre 1967, de 14 h. à 15 h., au
bureau de l'Office soussigné.

OFFICE DES FAILLITES BOUDRY.

pour rhOIH lYIGgggL
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cure eff icace \̂ ĵg^
contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i en  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95. V4 litre Fr. 11.25. 1 litre Fr 20.56
Au printemps, prenez du Circulai! !

j m C I N É M A S  • |
B5B35555 "" 20 û- 3u
HB^DHEE^HHilBEK^DSB 16 ans

SUCCÈS- 2e SEMAINE
Louis de Fîmes, Jean Marais

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

WB n l^iJlKfilwflrrcl ia ans
¦ PROLONGATION 2e semaine PROLONGATION

aveo Jean GABIN — ' Robert STACK dans
. LE SOLEIL DES VOYOUS

I réalisé par Jean Delannoy — Franscope Eatsmancolor
_ Une interprétation prodigieuse

Un film formidable qui plait ! 

1171 VT«3 :A fï!|HkZi!cl 15 h. et '20 h. 30
L'un des plus hauts sommets du cinéma suédois...

I LES AMOUREUX
Réalisation de Mal Zetterling, auteur des «Jeux de la Nuit»

I qui fit scandale à Venise ! 20 ans révolus
Le «Bon Film », sam., dim., 17 h. 30: UNE FEMME EST

I UNE FEMME (Jean-Luc Godart) Couleurs 18 ans

lia wjgEB § BBE3I 20 h 30
Un western pas comme les autres

¦ GROS COUP A DODGE CITY
Avec Henry Fonda, Jeanne Woodward

_ En couleurs 16 ans Parlé français

iQTfSH iflBU'Àl'El 20 h 30
_ Le grand succès actuel de Paris
I Jean-Louis TRINTIGNANT — Valérie LAGRANGE
_ dans
I MON AMOUR... MON AMOUR

Film écrit et réalisé par Nadine Trintignant . Eastmanco-
I lor-Superscope. Le film dont vous tomberez amoureux...

g BdMfil HBC3SJ 20 h 30

_ réalisé par Jean-Louis ROY, qui a obtenu plusieurs prix
tels que « La Rose d'Or de Montreux ».

L'INCONNU DE SHANDIGOR
I avec Marie-France Boyer , Jacques Dufilho, Ben Carru-

thers, Serge Gainsbourg, Daniel Emilfork et Gabriel
¦ Arout. — En Grande Première — Dès 16 ans

Sélection Guilde du Film
K W A I D A N I

« L'Histoire de Hoichi » — « Le Fond du Bol de Thé »
Mise en scène : Masakki KOBAYASHI

Version originale sous-titrée - Ce soir à 20 heures

 ̂ H. SANDOZ &CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

PERSONNEL
féminin pour travaux en atelier

HORLOGERS
complets pour décottages en atelier

JEUNE HOMME
pour manutention.

Faire offres ou se présenter 53, av . Léopold-Robert

k 

(immeuble Richement) . A

M

Fille
ou garçon

est demandé (e)
pour l'office et la
cuisine.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Restaurant DSR,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 14 12.

20-jâhrige Deutsch-
schweizerin sucht
auf 1. Dez. gleich-
altriges Màdchen ,
um mit ihr eine

Wohnung
zu teilen. — Sich
melden an Heidi
Schmid, Tel. (039)
2 51 50.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous document!
Héliographie • Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35
Un abonnement a « L Impartial »

vous assure un service d'information constant



D I V E R S
Les journalistes

gastronomiques tiendront
leurs assises en Suisse

l'an prochain
L'Union suisse des Journalistes et

écrivains gastronomes ont tenu leurs
assises à l'Hôtel du Monde, à Grand-
vaux, sous la présidence de M. René
Gessler, de Colombier. L'organisation,
l'an prochain , du Congrès de la Fédé-
ration internationale de la presse gas-
tronomique et vinicole fut leur prin-
cipale préoccupation. Les journalistes
se réuniront à Lausanne et, de là,
visiteront la Gruyère, le Valais, ' le
Tessin, voire la région de St-Gall.
Ainsi, près de 100 spécialistes du mon-
de entier feront , pour notre pays, une
propagande dont on aurait bien tort
de sous-estimer la portée.

A l'issue de cette importante réu-
nion , les participants furent conviés
par le maître des lieux, M. Baumgart-
ner, à un déjeuner où le boutefas
vaudois aux lentilles précédait une
merveilleuse quenelle de brochet , elle-
même suivie d'une côte de boeuf sau-
tée aux échalotes et accompagnée de
rôstis et d'épinards en branche. Fro-
mages et soufflé terminèrent agréable-
ment ce repas parfait.

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 13 NOVEMBRE

TEMPLE DE L'ABEILLE : 20 h. 15
L'Eglise contestée.

AMPHITHEATRE : 20 h. 15, Confé-
rence du pasteur Rittmey<?r.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De li h. a
17 h.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 14 h. à 19 h.,
Exposition Aurèle Barraud.

PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'à 22 h.,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICALE et
DENTAIRE ; Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N ' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de tamtlle).

FEU : Tel No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17.

Neuchâtel
LUNDI 13 NOVEMBRE

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 h.,
Wildhaber, rue de l'Orangerie ; en-
suite, cas urgent , tél. No 17.

CINÉMAS
Apotlo : 14 h. 30, 20 h., Voyage à deux-
Palace : 20 h. 30, La Religieuse.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Khartoum.
Rex : 20 h. 30, Kwaheri.
Studio : 20 h. 30, L'inconnu de Shan-

digor.
Bio (art et essai) : 15 h. et 20 h. 45,

Une f i l l z  et des fusils.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le journal.)

Trois forums au temple de l'Abeille.
C'est ce soir que commence la se-

maine paroissiale de l'Abeille, une série
de trois forums. Lundi : « L'Eglise con-
testée». Mercredi : « L'Eglise interpel-
lée ». Jeudi : « L'Eglise s'interroge ».
Les séances commencent à 20 h. 15.
Les paroissiens de l'Abeille sont priés
d'arriver assez tôt s'ils veulent trouver
de la place dans leur église, car tout le
monde y est invité !
« La non-violence, redécouverte de l'E-

vangile. »
Le Mouvement de la Réconciliation

fMIR) invite ses membres et amis,
ainsi que toutes les personnes intéres-
sées par l'action pour la paix , à la con-
férence du professeur Jo Pyronnet, de

la Communauté de l'Arche, mardi 14
novembre à 20 h. 15 à l'amphithéâtre
du Collège primaire, La Chaux-de-
Fonds.

La conférence du pasteur Rittmeyer.
La source principale de la morale

traditionnelle n'est pas autre chose que
la préoccupation de doter le peuple —
celui d'Israël à la fin du premier mil-
lénaire — d'un code de règles sociales
qui s'est transmis jusqu 'à nos jours.
Les exigences de notre temps, n 'impo-
sent-elles pas une refonte de cette mo-
rale mieux adaptée à la santé psychi-
que de l'homme moderne ? Tel sera le
thème de la conférence : lundi 13 no-
vembre à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre.
Entrée libre.

Un rasage sur mesure?
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!/ f(f m\ ! De ^uiteî
Le nouveau Remington* s'adapte

«V le Selectric 300 aux quatre avan- €% iVl !! MS cIl liS
tages décisifs. *¦*

Premièrement, la célèbre roue Selectorl ^L mm.** Atmm -¦ SW éth ma&fe àr^Pour adaptation ultra-précise de l'appareil à vo- !5B WOl l G flr?B.» Bjfj ii
Deuxièmement, une exclusivité: les cou- •« .

teaux antagonistesl am. ||A>|tA ¦%n.0% H H
Des rangées de lames acérées agissant Cm V w  wl %S mJr ^SatCm Vvwft

en sens opposé. Pour, ensemble, être plus ef-
ficaces. Résultat: rasage plus doux, plus net, JJ^  ̂ ¦ ¦ ¦» ^ABIMMAWMA BMk %

Troisièmement , trois doubles têtes de Ci %mn «OUI IISIIluBll l
coupe, grandes et à contact sûr! Elles captent
chaque poil — au cou, au menton, jusque dans
les commissures.

Et quatrièmement, un moteur robuste
plus puissantl Une garantie pour un rasage de
près de la barbe la plus rébarbative. <̂ H>
si vous rêvez d' un rasoir électrique qui s'adapte ffinffl B̂ WIfc"''-1̂
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SELECTRIC 300

LUNDI 13 NOVEMBRE

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour ls
jeunesse de la Suisse Italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi.
Emission de Nathalie Nat
Toulouse-Lautrec — Grande piste
— Les minets — La course aua
chapeaux — La journée de M,
Durand.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

19.00 Horizons.
Emission ville-campagne.
Les Laiteries Réunies.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Football : un match sous la
loupe.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Donnant, donnant !

Un film de la série Destination
danger.

21.25 Ainsi commence la vie...
De la conception à la naissance.

22.00 Le tourisme de demain.
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-information.

France 1
10.12 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.30 Demain la TVA.
14.03 Télévision scolaire.

Langue vivante : anglais. — Re-
gardons : la loupe — Les hommes
dans leur temps : une ville nou-
velle en Sibérie — Mieux voir.

17.05 Télévision scolaire.
Entrée dans la vie — Chantiers
mathématiques.

18.00 Changer de quartier.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanols.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Le petit lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 En direct avec...

Maurice Couve de Murville.
21.35 Pas une seconde à perdre.
22.15 Max le Débonnaire.

Film.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
14.00 Cours professionnels télévisés.
19.40 Khi le clown.

L'aimant magique.

1925 Actualités régionales.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Soirée cinéma.
20.10 Monsieur Cinéma.
20.30 Tête d'affiche.
21.30 Angel.

Film.
22.50 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Cours d'italien. 18.45 Fin de

Journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Télé-sports. 20.00 Téléjournal.
20.20 Pour la ville et la campagne, di-
vertissement populaire. 21.00 Forum 67.
22.00 Téléjournal. 22.10 La fortune sou-
rit à ceux qui se lèvent tôt, téléfilm.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 L'art de faire

des paquets. 17.00 Paillettes et perles.
17.25 Un jour de pluie. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Perspectives.
21.00 Voyage en Allemagne. 21.45 L'aide
allemande à l'Afrique. 22.45 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 23.05 Festival de
Jazz de Berlin. 23.50 Les gagnants de
la loterie TV. 0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE H
17.45 Informations. Météo. 17.50 Le

tueur attend, téléfilm. 18.20 Plaque
tournante. 18.55 Ali Baba et les qua-
rante voleurs, marionnettes. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00 Nou-
velles du monde catholique. 20.15 Re-
cherche et technique. 21.00 L'homme de
paille, film. 22.25 Informations. Météo.
Actualités.

Radio
LUNDI 13 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informa-
tions. 12J55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réali-
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Mi-
roir-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. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du inonde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Mangez vo-
tre téléphone. 20.00 Magazine 67. 20.20
Une Vieille Connaissance, pièce policiè-
re. 21.25 Quand ça balance ! 22.10 Dé-
couverte de la Littérature et de l'His-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Cinéma-
gazine. 23.0o La musique contemporaine
en Suisse. 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 i lavoratori italiani in Sviz-

zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Regards sur le monde chrétien. 20.45
Soirée musicale. 21.00 Compositeurs fa-
voris. 21.30 Les Malheurs d'Orphée, opé-
ra. 22.05 Au domaine de mémoire. 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Chant et Or-
chestre récréatif. 13.30 Solistes. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chansons es-
pagnoles. 15.06 Musique champêtre.
15.30 Pour le prochain hiver. 16.05 H.
von Karajan au pupitre. 17.3o Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.20 Disques présentés. 19.00
Sports. Communiques. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concert
sur demande. 20.25 Notre boite aux
lettres. 21.25 Concert. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 M. Plattner et l'Orchestre récréa-
tif.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualtltés. 13.00 Disques. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Intermède.
14.05 Juke-box. 14.45 Palette sonore.
15.00 Disques. 15.15 Les grands pianis-
tes V3.05 Concert. 17.00 Radio-Jeunes-
se ' U.Oô Piano. 18.30 Clarinette. 18.45
Journal culturel. 19.00 Souvenirs de
Vienne. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Arc-
en-ciel sportif. 20.30 La Vie nouvelle.
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar.
23.00 Informations. Aotualités. 23.20
Musique dans le soir.

MARDI 14 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 800
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Concerto pour piano. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Le Bour-
geois gentilhomme. 9.05 Le savez-vous
encore ? 10.05 Orchestre . 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Pour la campa-
gne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais et musique. 7.00 Disques. 8.30
Théâtre de poche. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 12.00
Revue de presse.

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

constant

? IMPAR-TV > IMPA R YRADIO » |

Hasler
Machines à affranchir

Les machines à affranchir HASLER mettent un terme à la tenue
fastidieuse de la caisse des timbres-poste, suppriment le temps
perdu à l'achat des timbres et affranchissent votre courrier en
une fraction du temps qu'il fallait auparavant. Votre courrier
prend un aspect moderne et soigné. Le cliché-réclame inter-
changeable fait de la publicité pour votre entreprise. Pour vous
acquitter de vos affranchissements, rien de plus simple: votre
compte de chèques postaux sera débité comme pour vos taxes
de téléphone. Modèle F66 pour petites et moyennes entreprises,
à commande électrique ou manuelle, déjà à partir de moins de
1000 fr. Modèle F88 pour moyennes et grandes exploitations,
à commande électrique. Vous n'en faites qu'une fois l'acquisi-
tion, car, d'expérience, une HASLER dure plusieurs décennies.
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Représentant régional :

A 
COMPTABILITÉ RUF S.A.
Fred Huber, Tél. (038) 62233
2001 NEUCHÂTEL Case postale 669

m vous propose m
iM des ameublements de style
JH personnalisés selon votre intérieur ^L

Vos canons
de pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour

Fr. 1250
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, téL (038)
5 90 17.
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Je suis absent... (et pourtant là)
Votre téléphone répond ou enregistre. Aucune 23Sme, l'appareil fonctionne automatiquement comme
communication, aucune commission n'est ou- simple répondeur. Le correspondant entend alors
bliée ou perdue. Manque de personnel? le ser- un autre texte d'annonce approprié. Les deux textes
vice à la clientèle est malgré tout assuré; de peuvent être modifiés indépendamment l'un de l'au-
jour comme de nuit tre. Effacement automatique de l'ancien texte.
A-Zet, répondeur automatique, informe vos clients Alibiphonomat est la centrale d'enregistrement de
ou patients sur les moyens de vous atteindre ou d'en- commandes ou de réception des appels. Nombre et
trer en contact avec le poste de service compétent, durée des communications pratiquement illimités,
ou transmet toute autre indication. Durée de la Plus de 3 heures d'enregistrement. Les commandes,
communication: jusqu'à 3 minutes. Le texte s'efface demandes ou avis enregistrés peuvent être ensuite
lors d'un enregistrement superposé. écoutés par haut-parleur, ou écouteur avec pédale
Alibicord s'annonce et invite par votre propre voix de commande, comme un appareil à dicter. Votre
le correspondant à parler. Il prend ensuite congé par Alibiphonomat remplace les services de piquet de
un texte final. L'alibicord est à la fois répondeur et nuit et.du dimanche, et répartit les appels en masse
enregistreur. Il prend 22 communications. Dès la sur 'a journée.

ALIBICORD ALIBIPHONOMAT ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

JË<ZẐ £̂^%  ̂
RAlITellonSA, C1 |

j r^
V*
^-. -v gjjy^Hr^ jgg- .A H\  IU 8047 ZUrich

f t̂-É̂ ^̂ S-.'f-TTl ï/ »4hi  ̂
' y Uwl™

*"J.a> ™:n :," .. . . •~u,f ^if è^M | 'Démonstration sans engagement

Représentation qénêrale pour la Suisse : ArfrPQRP •
Telion SA, 8047 Zurich Alblsrlederstrasse 232 <f> 051 549911 »"rei,ae. S
Votre spécialiste des répondeurs au téléphone et appareils Informateurs. ¦

Toujours jeune
grâce à VAJLSCR

¦f * '̂ Br 'jma. ^^^ on ^eut sounre * 
'a vie' manifester

- W IK^ÉIJB 
son bonheur , cr°quer les bonnes choses à

~ m IP m P'e'nes dents et conserver la li gne, lorsque

^ lt»^ ! 1 l'organisme reste jeune ...

jl VALofapJ

¦S - ^^"YÉ L'eau minérale de table et de cure VALSER

•2 ji-'^*ergt,"ii est riche en sulfates et carbonates de cal-
3 1 cium et de magnésium. Elle contribue à
S. mÈÊÊËÊÊÊËËÉmm éliminer les toxines et régénère les tissus.

Votre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour
vous maintenir en pleine forme et garder
votre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

... un bienfait pour votre santé

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS
Pour que les façades de vos immeubles

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

maintenant pour le printemps, les véritables crépis

MARMORAN
représentés pour les Montagnes neuchâteloises par

*

plâtrerie 1 JL „
peinture \ 1 ch. perret

38*
LA CHAUX-DE-FONDS ®» CRÊTETS 80
A CUANY, directeur Tél. (039) 241 92

wrm.L'gi ¦¦ "..x ..: ..:- «..JM , MlliiHf—ff———j

çj f&î  ̂Auvernier/Ne
t3fi£j magnifique villa de maîtres

Tél. (038) 5 1313
de 8 pièces, hall, grand confort, plusieurs salles

Neuchâtel de ba'n et douche, nombreuses armoires, chauf-
fage et eau chaude au mazout, 2 cheminées

FnanrhPlir< ; i ae s*1011' terrasse couverte, Jardin, plus appar-LUallMlGUia t tement de service de 3 pièces, bain, en sous-sol,
grand garage pour 2-8 voitures, plus parc privé.

Offre a Vendre situation exceptionnelle, vue Imprenable sur le
vieux village et le lac

V . J

VIRGINIE BONCUCK
PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE
diplômée, spécialisée en France et au
Canada, installée à Neuchâtel, 22, rue
Edmond-de-Fteynier, reçoit sur rendez-
vous, téléphone (038) 4 35 84
— pour examen psychologique et orien-

tation
— pour traitement d'enfants et d'ado-

lescents problèmes, présentant des
troubles psychiques ou caractériels ou
des difficultés scolaires ou troubles
du langage tel que le bégaiement

— pour thérapie des adultes menacés de
troubles psychiques tels que dépres-
sion, phobie, obsession, angoisse, etc.

Vous pouvez changer d'idée comme
de chemise, et de chemise comme
d'idées grâce à

CHEMISES EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70, qui
lave, repasse et apprête vos chemi-
ses en 24 heures.

âââââaM——1——^——gB»^3[^

DÉCOTTAGES
ou

RÉVISIONS DE STOCKS
sont cherchés par atelier spé-
cialisé. Travail suivi et soigné
garanti. — Ecrire sous chiffre
E. H. 23964, au bureau de L'Im-
partial.

Pour travaux de

VISITACE
EMBALLAGE

dame ou demoiselle serait enga-
gée tout de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à

HUMBERT cie SA
Fabrique de boites

64, rue A.-M.-Piaget
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 21683

(fjjz) mamiya/sekorTL ^̂ e^|
JÊÊ^-M JËm *ac''e à manier

, /W/ ¦) $& appareil pratique
Envoyez-moi votre prospectus détaillé sur ^SÉS Y
le mamiya/sekorTL: M-1/ IM/671113 >3|fg j V

/ i itt&* ff  ̂ Posemètre derrière l'optique. Cadrage du sujet
§̂18^̂  dans le viseur très clair. Nous l'avons dit: un ap-
f̂tÉipr pareil photo éminemment pratique.

Vous vous en servirez avec aisance.
Adressez ce coupon àTheo Beell, Hohen- Demandez à votre marchand d'articles photogra-
|weg 22, 8032 Zurich. Tél. 051 / 534242 [>| phiques de vous le présenter. 



Plongeurs neuchâtelois : dix ans d'activité
tNous, plon geurs du Centre d'Etudes

et de Sports subaquatiques de Neuchâ-
tel en Suisse,

tNous, plongeurs du vingtième siècle,
pionniers de la découverte de notre lac,
des recherches archéologiques, des mé-
thodes modernes de travail sous-lacus-
tre, de l' enseignement de la plongée en
eau douce,

tAvons l 'honneur et la grande joie de
sceller cette pierre commémorative dans
ce bâtimen t qui est l'aboutissement , jour
par jour , de dix ans d' e f fo r t s , de dé-
vouement , de désintéressement, d'intense
et joyeuse camaraderie .

^Puisse ce geste marquant notre di-
xième anniversaire nous permettre de
regarder avec joie le merveilleux che-
min du passé et prendre avec enthou-
siasme celui de l 'avenir.

«Les plongeurs du CESSNe , du 11 no-
vembre 1957 au 11 novembre 1967».

Tel est le texte de l'un des documents
qui , à côté des statuts du club , de son
fanion , de la liste de tous ses membres,
de celle des responsables actuels et de
diverses pièces d'actualité, a été scellé
samedi après-midi dans l'un des murs
de la maison du plongeur actuellement
en construction au Nid-du-Crô. Cette
cérémonie, qui a coïncidé avec le dixiè-
me anniversaire de la fondation du
CESSNe, revêtait pour les plongeurs de
Neuchâtel un caractère extrêmement
Important puisqu 'elle marquait le cou-
ronnement de dix années d'efforts dans
le bien de la communauté et l'aboutisse-
ment des espoirs les plus insensés de
ses membres, la construction de leur
propre maison.

BAPTEMES...

A cette double occasion avait été or-
ganisée une manifestation qui a débuté
par une promenade sur le bateau du
club. Julie-la-Rousse II. à bord de la-
quelle avaient été conviés les membres
de la presse, les architectes de la Mai-
son du plongeur , MM. Vuilleumier et
Salus, les membres du comité et les res-
ponsables des commissions. Au cours de
la croisière, chacun a eu l'occasion de se
familiariser avec, la plongée, ses lois, ses
impératifs et ses plaisirs, et la quasi

Préparation a la p longée : le candidat et son moniteur

unanimité des invités a tenu à prouver
son intérêt au Centre d'Etudes et de
Sports subaquatiques en faisant leur
première plongée, malgré le temps gris
et la' température de l'eau. Ces baptê-
mes ont remporté un succès énorme, et
les nouveaux plongeurs n 'ont pas ca-
ché le plaisir éprouvé à la découverte
de ce nouvel univers, du «Monde du
silence».

Au cours de la cérémonie qui s'est
déroulée ensuite à la Maison du plon-
geur en présence des invités, des amis
et des membres du CESSNe, M. Willy
Haag, président d'honneur du club ,
membre fondateur et ancien président,
rappelé les débuts difficiles par manque
de moyens et les conditions presque in-
humaines dans lesquelles s'effectuaient
alors les plongées. Mais il a surtout sou-
ligné l'amitié et l'esprit d'équipe qui ,
seuls, ont permis au club de devenir la
grande société qu'il est aujourd'hui et
de vaincre toutes les difficultés ren-
contrées pendant une décennie.

DIX ANS D'ACTIVITE
SANS ACCIDENT

Prenant ensuite la parole, M. Charles
Meier, président actuel, a parlé de l'ex-
tension extraordinaire du club au cours
des années passées et des «crises de
croissance» auxquelles il a dû parer , obli-
geant le comité à repenser ses structures.
Mais le fait le plus remarquable est en-
core l'activité débordan te qu 'a menée le
centre : en dix années, dix mille plongées
ont été effectuées sans qu'aucun acci-
dent ne survienne ; si la chance y tient
une petite place, ce succès est dû prin-
cipalement à la valeur des moniteurs,
à la qualité du matériel employé et à
l'observation des règles de plongée très
strictes qu 'a édictées les responsables
des activités. L'apprentissage parfois
long, ennuyeux, sévère surtout et exigé
de tous a porté ses fruits. Cette solide
instruction permet d'intervenir efficace-
ment même dans les endroits les plus
difficiles, pour ne pas dire . audacieux,

tout en maintenant les plongeurs cons-
cients de leurs responsabilités et de leurs
aptitudes.

Le CESSNe se place en tête de la
plongée en Suisse et à l'étranger en
matière d'enseignement. C'est l'une des
raisons qui a permis la réalisation du
projet tant souhaité, la construction de
la Maison du plongeur. Et si près de
trois mille bourses se sont déliées, et
parfois très largement, c'est à l'effort
de chacun et à la volonté irréductible
de tous que cette réalisation doit de
voir le joui' .

«N'est-il pas extraordinaire pour
nous, les anciens, pour vous les jeu-
nes, intellectuels ou manuels, de trou-
ver sa place, son aisance et la con-
sidération, ne portant plus qu 'un seul

nom : plongeurs, qui est synonyme de
frères — a conclu le président ? —
N'est-il ' pas réconfortant de se sentir
respectés et respectueux au sein de
notre communauté où l'on découvre
toute les beautés et toutes les forces
de la nature, d'affronter le risque en
se sentant soutenu par un ami sûr ?
N'est-il pas fantastique ce tout que
nous avons acquis ensemble par nos
propres moyens ? L'effort à fournir
n 'est rien à comparer au privilège de
posséder ce confort unique de toutes
les organisations de plongée existan-
tes. C'est pourquoi , plongeurs, techni-
ciens, scientifiques, photographes, ci-
néastes, manuels, amis sincères que
vous êtes, en avant, et toujours à
l'avant ».

(texte et photo 11)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Tramelan : la 16e exposition romande
d'oiseaux a remporté un beau succès

Elle a attiré bien du monde et la
circulation , dimanche, à la halle de
gymnastique, entre les rangées de cages,
était difficile. Il y avait 600 sujets
exposés de toutes les variétés. Le
comité de l'ARAO (Association romande
des amateurs d'oiseaux) que préside M.
Luc Koenig, de Genève, était présent.
Il a exprimé à la société organisatrice
« Le Chardonneret » à la tête de la-
quelle fonctionne M. Daniel Droz, sa
satisfaction pour la réussite parfaite de

cette 16e exposition . Nous donnerons
ultérieurement l'essentiel du palmarès
de la manifestation, (texte hi , photo y)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS'
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Monsieur et Madame Jean Piaget - von Arx et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Huguen in-Piaget et leurs enfants, au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodore Piaget ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Py ;

ainsi que les familles parentes e" alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jean PIAGET
née Edith Py

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur , tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa. 76e année, après une courte
maladie.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 11 novembre 1967.

Heureux dès à présent ceux qui meurent
dons le Seigneur !

Apoc. 14, v. 13.

L'incinération aura lieu mardi, le 14 novembre 1967, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la Maison de paroisse du Locle, à 9 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Cerneux-Péquignot .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII , v. 22.
Repose en paix.

Madame Luc Vuilleumier ; 
j

Les enfants, petits-enfants et arriêre-pe'tits-erifantYdè Tëiï Hénfi-Albert
Vuilleumier ;

Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-ênfante de feu Gustave
Ryter ;

¦ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Luc VUILLEUMIER
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami. enlevé à leur
tendre affection, samedi, dans sa 75e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 11 novembre 1967.
L'incinération, sans suite, a lieu lundi 13 novembre, à 11 heurea, au

crématoire de La Chaux-de-Fonda.
Culte au domicile mortuaire, à 10 h. 1S.
L'urne sera déposée : Jonchèrcs 69.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Monsieur Maurice Chédel et son fils Eric ;
Madame Violette Scheidegger ;
Monsieur et Madame Ernest Belser, leurs enfants et petits-enfants ;
Le* enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Paul Chédel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maurice CHÉDEL
née Jacqueline Scheidegger

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, fil le, tante, cousine, parente
et amie, survenu dans sa 46e année, après une très longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2034 PESEUX, le 11 novembre 1967.
Avenue Fornachon 35.

Venez a moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, st je vous donnerai du repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 14 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Béroche.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Georges FARINE
membre du Cercle depuis 1944.

Les obsèques ont eu Heu
samedi 11 novembre 1967.

MADAME MARGUERITE
BOURQUIN-MONNIER

AINSI QUE LES FAMILLES
PARENTES ET ALLIÉES

très touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues
pendant ces jours de deuil ,
expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourées leur
reconnaissance et leurs sincè-
res remerciements.

MADAME JOSEPH VOSER-DUBOIS
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

très touchés de la chaude sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de pénible séparation , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux habitants du quartier de la Prévoyance.

Solidarité socialiste
Une manifestation s'est déroulée

à Delémont. en faveur des députés
socialistes Arthur Villard et Pierre
Gassmann, récemment exclus du
groupe socialiste du Grand Conseil
bernois. Organisée par la jeunesse
socialiste du district de Delémont,
la manifestation avait rassemblé un
important public. Plusieurs ora-
teurs ont pris la parole. La mani-
festation a été suivie d'un défilé
aux flambeaux dans les rues de
Delémont. Des tracts ont été dis-
tribués dans les rues de la ville ,
prônant une union de la gauche
dans un «parti ouvrier et populai-
re» et un discours en ce sens fut
prononcé sur la place de la Gare.

(ats)

DELÉMONT

Le Tribunal correctionnel de Delémont
vient de se prononcer sur un accident
Mortel de la circulation survenu le 22
ju illet dernier sur la route des Ran -
giers , peu avant l'entrée du village de
Develier. Ce jour-là , un automobiliste,
Par suite d'excès de vitesse, avait per-
cuté un arbre et son passager , âgé de
70 ans, avait été .ué sur le coup. Le
tribunal a reconnu le prévenu coupable
d'homicide par négligence et l'a condam-
né à 4 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans. à une amende
de 300 francs et aux frais de Justice.

(ats)

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

Le comité directeur au parti noerai -
radical jurassien , qui s'est réuni à Ta-
vannes, a publié un communiqué dans
lequel il se félicite tout d'abord du suc-
cès enregistré lors des récentes élections
au Conseil national par ses candidats. Le
communiqué poursuit en ces termes :
«Le comité directeur du parti libéral-
radical jurassien a pris connaissance de
la désignation de M. Maurice Péqui-
gnot , député-maire de Saignelégier, com-
me candidat au Conseil des Etats du
groupe radical du Grand Conseil. Il se
félicite de cet excellent choix*, (ats )

Un communiqué du parti
libéral-radical jurassien

Un blessé¦ dans une collision
Un automobiliste de Malleray, M. R.

S. a subitement perdu la maîtrise de
son véhicule à la route conduisant à la
gare au moment où arrivait en sens
inverse la voiture conduite par M. G.
V., de Tavannes. Sous l'effet du choc,
le premier véhicule alla se jeter contre
une voiture en stationnement dans la-
quelle se trouvait M. Samuel Kummer,
de Malleray. Ce dernier a été conduit
à l'hôpital où i] souffre d'une commo-
tion cérébrale. Le conducteur respon-
sable s'est vu retirer son permis. Les
dégâts s'élèvent à 7000 francs.

MALLERAY

Une auto quitte la route
Samedi, à 21 heures, une' voiture con-

duite par M. A. B., boucher à Evilard ,
descendait la route des Prés d'Orvin à
Orvin. A 700 mètres dé la poste des
Prés d'Orvin, elle croisa une autre auto.
Le conducteur du véhicule descendant
perdit ensuite la maitrise de sa ma-
chine. Celle-ci se mit à zigzazuer , rion-
ta sur l'accotement droit qu 'elle suivit
sur une quinzaine de mètres. L'auto
décrivit un arc de cercle qui l'entraina
au bas d'un talus de dix mètres. Le
véhicule a été complètement démoli. Il
fut  difficile d'en sortir un passager, M.
René Donzel, âgé de 24 ans, menuisier,
domicilié à Orvin , qui était coincé et
qui subit une fracture du fémur. Le
blessé dut être transporté à l'hôpital de
Bienne. Quant au conducteur , il ne fut
que légèrement blessé au front et à un
genou, (acj

ORVIN



UN EVENEMENT
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Dissidence
4 i
n V2 Les dissidents du parti du Con- 4
4 grès du premier ministre indien, ^4 Mme Indira Gandhi , viennent d'ac- ^4 cuser le gouvernement de « servi- J4 lité » envers les Etats arabes à 4./ 4$ l'occasion de la crise du Moyen- g
^ 

Orient. Ils ont également préco- 4
fy nlsé dans une résolution de poli- 4
4 tique étrangère, la reconnaissance 4
4 du cabinet tibétain en exil, sous 4
4 la direction du Da lai-Lama.
4 On sait que ce mouvement de 4.
4, dissidence au sein du parti de 4
^ 

Mme Gandhi a été l'une des prin- 4
4 clpales causes de la chute des gou- 4
4 vernements congressistes dans neuf 4
4 des dix-sept Etats indiens après ^4 les élections législatives du mois de 4
4 février dernier.
4 Au sujet de la crise israélo- 4
4 arabe précisément, la résolution 4
4. déclare que la vraie politique de 4
4 non-alignement aurait dû consis- ^
^ 

ter à promouvoir la compréhension 4
$ entre Tel-Aviv et les pays arabes ^4 au lien de «se mêler au récent 4/4, conflit par une attitude de servi- 4
fy lité à l'égard de l'une des parties 

^4. concernées ». 4.v 44 Apparemment, le seul point sur 4
4 lequel les dissidents sont tombés 4.
•j o accoru avec le gouvernement cen- J
^ 

tral, reste le problème du Cache- £
^ 

mire, lequel constitue une partie ',
4 intégrante de l'Union indienne. '',
4 «Le Cachemire devra avoir le i
4 même statut que n'importe quel £4 autre Etat, avec les mêmes droits ',
4 pour les citoyens et sans aucune ',
4 discrimination ». ''.
g Les observateurs sont néanmoins g
4 unanimes à noter qu 'avant même î
4 la constitution de ce nouveau par- 'i
4 ti, la cohésion des dissidents con- '',
4 gresslstes est mise en danger par ',
^ 

des divergences sur l'opportunité '<,
4, d'une collaboration avec les corn- \4 munlstes pro-chinois dans les gou- \4, vernements de coalition. C'est ainsi '*
4 que dans divers Etats les dissidents '/
4 sont déjà scindés en deux groupes '/
4 rivaux. '',
$ Mais ce qui paraît être directe- \4\ ment en cause à La Nouvelle- '>t4) Delhi, c'est le concept même de '*t\ non-alignement. Un concept qui 't
fy devient de plus en plus difficile ï
4 et délicat à définir depuis que 4
4 Washington et Moscou pratiquent ^
^ 

une politique de la «main tendue», ^4 bien hésitante encore il est vrai. 4.
4 4
4, M. SOUTTER. 4
\ \

Israéliens et Jordaniens ont échangé
des tirs de mortiers près de Jéricho
Selon un communiqué israélien , les forces jordaniennes ont ouvert le feu
hier matin à l'aube sur les forces israéliennes, à une vingtaine de kilo-
mètres au nord du pont de Damiah, sur le Jourdain, près de Jéricho. Les
forces israéliennes ont répliqué et le tir s'est poursuivi pendant quatre
heures de part et d'autre. A Amman, un porte-parole jordanien a déclaré
que les forces israéliennes avaient ouvert le feu, tirant au mortier sur

des habitations paysannes de la rive orientale du Jourdain.

Plusieurs malsons auraient été en-
dommagées, mais on ne signale pas
de victimes. Les Israéliens auraient
continué de tirer, sans que les for-
ces jordaniennes aient répliqué.

LE DURCISSEMENT SOVIETIQUE
Les implications du durcissement

soviétique, sur le plan diplomatique
et même militaire au Moyen-Orient
figurent au premier plan des pré-
occupations du Conseil des minis-
tres israélien qui s'est réuni hier
matin pour sa session hebdoma-
daire.

Analysant les derniers développe-
ments, on juge à Tel-Aviv que
l'URSS entend tout mettre en cause

pour imposer une « politique de pré-
sence » active dans cette région.

Certains observateurs qualifiés,
qui paraissent faire état d'indica-
tions orchestrées, cités par la presse
Israélienne, n'excluent même plus
l'éventualité d'une intervention mi-
litaire soviétique limitée dans la
zone du canal. Selon eux, une opé-
ration localisée, ayant pour but im-
médiat de dégager le canal en con-
traignant les forces israéliennes à
évacuer leurs positions sur la rive

est, pourrait être envisagée par les
conseillers militaires soviétiques en
Egypte.

M. ABBA EBAN REAFFIRME
Les Etats arabes doivent renoncer

à l'impression qu'ils peuvent forcer
Israël à se retirer des territoires
occupés avant l'ouverture de négo-
ciations de paix directes, a déclaré
M. Abba Eban. Les Israéliens, a
ajouté le ministre des Affaires
étrangères, n'abandonneront les li-
gnes de cessez-le-feu actuelles qu'a-
près un règlement du problème des
frontières.

M. Eban a toutefois ajouté :
« Notre intérêt vital est de par-

venir à une entente et à la convic-
tion qu'il peut exister des objectifs
communs entre nous et le monde
de langue arabe, (afp, upi)

CESSEZ-LE-FEU
AU YEMEN

Le commandement des insurgés
royalistes et une délégation de 20
représentants du nouveau régime
yéménite se sont rencontrés hier et
ont décidé de mettre fin à la lutte
entre les deux factions qui dure de-
puis cinq ans, annonce l'agence du
Moyen-Orient, (upi) Le parti néo-nazi a invité la jeunesse allemande

à lutter pour la libération et l'honneur du pays
Le congrès du parti d'exprême-

droite NPD qui s'est tenu pendant
le week-end à Hanovre s'est ter-
miné hier sur un défi aux partis
démocratiques de l'Allemagne fédé-
rale.

M. Adolf von Thadden , a été élu
président national à une majorité
écrasante.

Le programme adopté par les
congressistes reprend tous les thè-
mes nationalistes et irrédentistes
des groupes nationalistes et néo-
nazis qui l'ont . précédé et se sont
retrouvés dans le NPD. Le parti
refuse de «reconnaître les conquê-
tes communistes de 1945». Il se
prononce pour une construction dé-
fensive de l'Europe et contre l'in-
tégration dans l'OTAN.

Il appelle à la résistance contre

l'affaiblissement de l'Europe et
l'impérialisme des Russes et des
Américains. Il reprend les revendi-
cations irrédentistes sur les terri-
toires de l'Est annexés par l'URSS
et la Pologne ainsi que sur le Pays
des Sudètes. Le programme procla-
me la nécessité de mobiliser tous
les moyens nécessaires au rétablis-
sement de l'unité allemande.

Dans son discours de clôture, M.
Adolf von Thadden s'est particuliè-
rement adressé à la jeune généra-
tion allemande. Il l'a invitée à
lutter pour la libération et l'hon-
neur du pays et à surmonter l'état
de détresse nationale. Selon la di-
rection, le parti compte 27.000 mem-
bres dont l'âge moyen est 41 ans.

(afp)

# Le juge qui a condamné les écri-
vains Siniavsky et Daniel a été décoré
de l'ordre de Lénine.
¦ Trois chalutiers japonais ont som-

bré en mer. Sept pêcheurs ont pu être
sauvés mais on craint que 28 autres ne
se soient noyés, (afp, upi).

M. Couve de Murville se prononce pour
la relance politique de l'Europe des « Six »

« Pour ce qui est de la France,
nous sommes toujours, à tous les
moments, prêts à commencer la
coopération politique sous la forme
qui paraîtra la plus appropriée. Cet-
te position est une position perma-
nente et notre offre est toujours
ouverte à nos partenaires le Jour
où ils désireront l'accepter », a dé-
claré notamment M. Maurice Cou-
ve de Murville, ministre des Affai-
res étrangères, dans une interview
radiotélévisée.

M. Couve de Murville a rappelé
que la France avait proposé depuis

des années la coopération politique
entre les Six, mais, faisant allusion
au rejet du plan Fouchet par les
pays du Bénélux, il a poursuivi :
« Cela n'a pas marché parce que,
non pas l'Allemagne, non pas l'Ita-
lie, mais les autres pays ont refusé
de s'associer à cette proposition. >

Le ministre des Affaires étrangè-
res a, d'autre part, souligné que le
traité de coopération franco-alle-
mand de 1963 était « l'un des actes
politiques les plus importants de
l'après-guerre » pour deux raisons :

il a « scellé d'une manière défini-
tive la réconciliation franco-alle-
mande, et il a organisé la coopéra-
tion franco-allemande pour l'ave-
nir dans un esprit franco-allemand
et dans un esprit européen >.

Par ailleurs, la délégation tuni-
sienne qui doit entamer aujourd'hui
les négociations avec la Commission
des relations extérieures de la CEE
en vue d'une association de la Tu-
nisie à l'Europe des Six, a quitté
Tunis hier après-midi pour Bru-
xelles, (afp, upi)

Chacun pense à l'après-gaullisme
Le téléphone de notre correspondant à Paris

Comme 11 était prévu, M. Pompidou a eu sa majorité. Par 252 voix contre
234, il a fait voter en première lecture le budget de 1968. Mais, pour cela,
11 a dû réclamer un vote global, car il avait été battu sur les rémunéra-
tions des agents de police, la non-indemnisation des rapatriés d'Algérie et

l'introduction de la publicité à l'ORTF.

Mais, ce premier combat passé, 11
doit en engager deux autres au sein
de la majorité. Les gaullistes de
gauche annoncent, en effet, qu'ils
ne participeront pas au congrès de
l'UNR, à Lille du 24 au 26 novem-
bre. Et M. Giscard d'Estaing, leader
des républicains-indépendants, dé-
clare qu'il faut éviter de tomber
dans un «anticommunisme de pro-
pagande ».

Les gaullistes de gauche (UDT)
n'ont jamais été satisfaits de la
place qui leur était réservée dans
la majorité. C'est à contre cœur
qu 'ils acceptèrent, en 1962, la fu-
sion avec l'UNR. Lors des élections,
ils s'estimèrent défavorisés pour la
répartition des sièges. Et ils ne
pardonnèrent pas à M. Pompidou
de ne pas les avoir autorisés à
constituer à l'Assemblée un groupe
semblable à celui des républicains-
indépendants.

L'HEURE DES REPROCHES
Ils lui reprochent aujourd'hui de

faire de l'anticommunisme, afin

d'attirer les centristes, c.est-à-dire
d'infléchir la majorité vers la droi-
te, de dénaturer le gaullisme pour
préparer l'après-gaullisme dans les
conditions les meilleures pour le
premier ministre actuel, qui recueil-
lerait ainsi la succession.

M. Giscard d'Estaing s'élève con-
tre l'anticommunisme pour une
autre raison. Il prépare lui-aussi
l'après-gaullisme, en voulant cons-
tituer une « troisième force », à la-
quelle M. Defferre avait déjà songé,
c'est-à-dire en se rapprochant des
centristes, des radicaux et même
des socialistes, dont certains ne sont
pas systématiquement opposés au
communisme.

M. MITTERRAND MENAGE
LA CHEVRE ET LE CHOU

Quant au leader de la fédération
de la gauche, M. Mlterrand, il a inté-
rêt — afin de ménager le centre —
à ne pas se montrer trop procommu-
niste, comme les gaullistes le préten-
dent. C'est pourquoi il a récemment
déclaré que la fédération ne devait

pas avoir de complexe d'infériorité à
l'égard du PC, et il s'est montré par-
tisan de la supranationalité en Eu-
rope, bien vue par les centristes et
fort mal par les communistes. Mais
cela ne fait pas l'affaire de tout le
monde au sein de la fédération de la
gauche.

CONFUSION
CHEZ LES CENTRISTES

On notera enfin — ce qui n'arran-
ge pas les choses — que M. Duha-
mel, leader du groupe Progrès et
Démocratie moderne, a informé M.
Lecanuet qu'il n 'irait pas vendredi
prochain à Nice, où se réunira la
convention du centre démocrate. Les
centristes sont donc divisés, ce qui
ne surprend personne à la suite des
récents scrutins . Condition excel-
lente pour que chaaue formation
veuille les attirer à elle. Mais ils se
disperseront encore.

Deux conceptions politiques s'af-
frontent actuellement : MM. Pompi-
dou et Mitterrand voudraient cons-
tituer une droite et une gauche sans
intermédiaires ; MM. Giscard d'Es-
taing, Duhamel Lecanuet, et même
Guy Mollet, rêvent d'un large cen-
tre. Le malheur est qu 'Us ne s'en-
tendent pas entre eux.

James DONNADIEU

COURTES TRÊVES AU VIETNAM
POUR NOËL ET LE « TET »

Comme chaque année le gouvernement sud-vietnamien fera observer
par ses troupes un arrêt des combats à l'occasion de Noël et de la fête
du « Tet », jour de l'An vietnamien.

Cette décision a été annoncée à Loc Ninh, par le général Nguyen Van
Thieu, président de la République, au cours d'une tournée qu'il effectuait
non loin de la frontière cambodgienne, dans une zone où, pendant une
semaine, Vietcongs et soldats américano-sud-vietnamiens se sont livré de
furieux combats.

La trêve de Noël durera vingt-quatre heures, celle du «Tet» quarante-
huit heures, a précisé le président Thieu. Le chef de l'Etat n'a fait aucune
allusion à une éventuelle autre trêve pour le jour de l'An grégorien. L'an
dernier, quarante-huit heures de trêve avaient été respectivement obser-
vées pour Noël et le jour de l'An. Pour le « Tet », qui tombait dans la
seconde semaine de février, Américains et Sud-Vietnamiens avaient res-
pecté une trêve de quatre jours, les troupes du Front national de libération
avaient pour leur part respecté un arrêt des combats de sept jours, du
8 au 15 février, (afp) (Voir nos autres Informations en page 13.)

André Labarthe
n'est plus

Le journaliste André Labarthe
est mort hier à Paris, à l'âge
de 65 ans.

André Labarthe, qui, en 1940,
avait rejoint le général de Gaul-
le à Londres, organisa l'arme-
ment de la France libre et fonda
le journal «La France libre».

Ministre de l'information du
gouvernement provisoire du gé-
néral de Gaulle en 1943 à Alger,
11 fondait peu après la fin de la
guerre la revue mensuelle «Cons-
tellation», (afp)

Deux bombes ont explosé, hier
matin, devant les ambassades de
Grèce et de Bolivie, à Bonn. Les
engins avaient été placés dans la
cage de l'escalier des deux bâtiments
et leur mise à feu a eu lieu à des
heures différentes. On ne signale que
des dégâts matériels.

A l'ambassade de Grèce, l'engin a

explosé à 2 h. 30 devant l'entrée
menant aux bureaux culturels, com-
merciaux et au service de presse de
l'ambassade. Les boites aux lettres et
les vitres de l'immeuble ont été bri-
sées par le souffle de l'explosion.

Quatre heures plus tard, la chan-
cellerie de l'ambassade de Bolivie
était secouée à son tour par une ex-
plosion qui a endommagé les boî-
tes aux lettres, la porte et des car-
reaux de l'immeuble.

On pense à Bonn que ces attentats
ont été commis par des mouvements
d'extrême-gauche voulant manifes-
ter ainsi contre les régimes grec et
bolivien, (afp)

Attentats contre les ambassades
grecque et bolivienne à Bonn
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Aujourd'hui...

Le temps sera partiellement en-
soleillé, par nébulosité varable, par-
fois intense.

Prévisions météorologiques

Le professeur Walter Hallstein,
ancien président de la commission
de la CEE, a été sacré « Grand Eu-
ropéen » par M. Joseph Luns, mi-
nistre des affaires étrangères des
Pays-Bas, qui lui a remis dans la
taUe des Chevaliers à La Haye, la
Grande Croix du Lion néerlandais.

Cette reconnaissance des services
rendus à l'Europ e par le professeur
Hallstein a été formulée à l'occa-
sion du vingtième anniversaire du
mouvement européen aux Pays-Bas.

(afp, bélino AP)

Un « Grand Européen»


