
LE LOCLE ÉCRASE ST-IMIER 10-2 (4-2, 4-0, 2-0)
En match de championnat de première ligue

LE LOCLE : Maurice Boiteux ; Bonjour, Cucnat ; Pcllaton, Schoepfer ;
Huguenin, Montandon, Rosselet ; Dariotti, Delareussille, Pilloud ; Daniel
Boiteux, Ray, Dubois. — SAINT-IMIER : Voisin (Brandt) ; Hurni, Linder ;
Scheidegger, Perret I ; Perret II ; Oppliger, Diezi , Baume ; Schindler, Gaf-
ner, Schacher ; St.uck. — ARBITRES : MINI. Spiess, Bienne, et Bastaroll ,
Saignelégier. — 550 spectateurs. — BUTS : Le Locle : Huguenin 4, Da-
riotti 2, Delareussille 2, Pcllaton 2. St-Imier : Perret I et Scheidegger.

Saint-Imier ouvre la marque
Par une température printanière

(+ 10 degrés) , le match débute à vive
allure et malgré une certaine supério-
rité territoriale des Loclois, ce sont les
visiteurs qui ouvrent le score à la 5e
minute par Perret I. Egalisation immé-
diate par Huguenin , puis avantage aux
locaux par un but de Dariotti à la 7e
minute et par un autre signé Delareus-
sille à la 10e. Poursuivant sur leur lan-

alnsl que leur entraîneur Roger Liechti.
A relever la partie extraordinaire d'Hu-
guenin et du gardien Boiteux. De son
côté, St-Imier n 'a de loin pas tenu ses

cee, les Loclois attaquent sans lelâche
et après un excellent départ de Schoep-
fer , Huguenin marque le 4e but à la
12e minute. Le match reste très animé
et Scheidegger réussit à réduire l'écart
à la 15e minute. On en restera sur ce
score de 4 à 2 pour ce premier tiers,
qui fut  plaisant à suivre et qui permit
aux Loclois de s'imposer de façon mé-
ritée.

La victoire se dessine
Dès le début du deuxième tiers, Le

Locle part à fon d et obtien t deux jolis
buts en une minute , par Pellaton et
Huguenin. Un peu d'ënervement provo-
que l'exclusion de deux visiteurs (Per-
ret I et Linder) , mais les Loclois ne
sauront pas profiter de leur supério-
rité. Daniel Boiteux s'en va à son tour
sur le banc des pénalités, et St-Imier
ne réussira non plus pas a marquer
malgré l'avantage du nombre. A la 12e
minute, nouveau but loclois par Dela-
reussille, puis par Huguenin (déchaî-
né) à la 14e minute. St-Imier réagit
vigoureusement et Maurice Boiteux a
l'occasion de faire quelques beaux ar-
rêts. Puis le rythme tombe quelque
peu et le score ne subit plus de chan-
gement. Menant par 8 à 2 à la marque,
les Loclois ont donné la mesure de leurs
possibilités face à un adversaire assez
décevant, il faut bien le dire. Mais at-
tendons le dernier tiers.

Conf irmation
dans le dernier tiers

On craignait la fatigue pour les Lo-
clois jusqu 'ici beaucoup plus actifs. Mais
ceux-oi réussirent à maintenir leur
avance malgré plusieurs attaques dan-
gereuses des visiteurs. Aucun, -but jus-
qu 'au changement de camp. Au cours
des dix dernières minutes, la domina-
tion locloise reprit de plus belle. Da-
riotti à la 13e minute puis Pellaton à
la 16e complétèrent la série de buts
loclois. Le match restera ouvert et très
disputé jusqu'à la fin. Les Loclois ont
ainsi pris un excellent départ dans ce
championnat et il faut les en féliciter

promesses, mais il est trop tôt pour ti-
rer déjà des conclusions.

RA
CLASSEMENT

J G N P Buts P
1. Le Locle 1 1 0  0 10-2 3
2. Yverdon ) 1 1 0 0 5-1 2
3. Fleurier 1 1 0  0 4-3 2
4. Genève-Serv. II 1 1 0 0 3-2 2
5. Vallée de Joux 1 0  0 1 3-4 0
6. Y. Sprinters II 1 0 0 1 2-3 0
7. Tramelan 1 0  0 1 1-5 0
8. St-Imier 1 0  0 1 2-10 0
9. St-Cergue 0 0 0 0 0

Hipp isme

au concours de Genève
Première victoire suisse au Concoure

hippique international officiel de Ge-
nève grâce à Arthur Blickenstorfer qui
enlève le Prix de l'horlogerie genevoise
disputé au début de la troisième jour-
née. Ce succès était attendu. En effet,
depuis là première journée, les cava-
liei'S suisses se comportent fort bien.
Blickenstorfer fut  très régulier.

Prix de l'horlogerie genevoise (par-
cours à deux chevaux , barème C, 12
obstacles 140 cm. : 1. Arthur Blicken-
storfer (S) avec «Jasmin 3» et «Ma-
rierika 5» ; 2. Marcel Rozier (Frï aveo
?Prince charmant» et «Kilt» ; 3. cap.
Raimondo d'Inzeo (lt) avec «Bellevue»
et «Quatre temps» ; 4. plt . Max Hauri
(Si avec «Zénith» et «Telstar».

Prix du Mont-Blanc (puissance pro-
gressive, au 3e barrage 2 obstacles 175-
210 c. et mur 2 mètres) : 1. Graziano
Mancinelli (lt) avec «Watersurfer» ; 2.
ex-aequo : Piero Milanl (lt) avec
«PearW ; cap. Paul Weier (S) avec
«Quo Vadis» et Georges Calmon (Fr)
avec «Kuistria».

Succès suisse

Badminton

Victoire de_ Tavannes

Une fois de plus, l'équipe de Ta-
vannes qui évolue en LNA vient de
remporter deux victoires, à une se-
maine d'intervalle. La première,
contre le BC Saint-Gall par 4-2, la
seconde contre le BC Berne par 4-2
y

également. M. F. Beuchat. président
du club local de badminton, verrait
avec plaisir, un renforcement de
l'équipe par quelques j eunes que ca
sport intéresse, (ad)

Young Sprinters-Fribourg 5-2 (2-0, 0-2, 3-0)
EN CHAMPIONNAT DE HOCKEY SOR GLACE DE LIGOE 0

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Mar-
tini, Paroi ; Wlttwer, Schmied ; Mes-
serll, Hostettler, Santschl ; Dreyer,
Henrioud, Vuilleumier ; Berney, Rey-
mond.

FRIBOURG : Boschung j Waebcr,
Progin ; Kaiser , Huebscher ; Etienne,
Grossnleder, Schaller ; Noth . Puerro,
Gauch ; Joseph Lehmann, Dlerbaum,
Jacques Lehmann.

Arbitres : Cerlnl (Berne) et Hunzin-
ger (Courrendlin). — 1500 spectateurs.
BUTS : 9e minute Martini ; 10e Ber-
ney ; 4e Grossnleder ; 19e Schaller ;
7e Berney ; 18e Dreyer ; 20e Mcsserll.

Une fois de plus les Neuchâtelois se
«ont imposés dans le dernier tiers. Mal-

gré une très large fatigue, ils sont par-
venus à reprendre l'avantage face à
une équipe fribourgeoise qui n 'a pas
ménagé sa peine, surtout dans le deu-
xième tiers-itemps. En effet, à la fin
de la première période, les Young
Sprinters gagnaient 2 à 0. Durant le
deuxième tiers-temps, ils se sont lar-
gement laissé dominer sans pouvoir
réagir valablement. Et c'est alors que
les Fribourgeois ont obtenu une égali-
sation particulièrement méritée. Du-
rant le dernier tiers, les Neuchâtelois
se sont ressaisis. Ils sont parvenus à
prendre l'avantage puis tandis que Mar-
tini omniprésent sur la glace s'en al-
lait seul vers le but du gardien Boschung
Il s'est fait faucher. C'était un penalty
classique ; les arbitres ont toutefois
renoncé à pénaliser Fribourg de cette
faute délicate et ils se sont contenté
de sortir un joueur pour deux minutes.
Durant les deux dernières minutes du
match , les Young Sprinters ont encore
réussi deux buts, trouvant ainsi une
victoir e qu 'ils auraient déjà dû reim-
porter durant la première période.

Jelmi.

Autres résultats
Sierre - Lausanne, 2-1 (0-0, 1-0, 1-1);

Champ ionnat suisse de LNA
CP Zurich - Grasshoppers, 3-2. (2-1 ,

0-0, 1-1).

Lutte

Championnat du monde
L'Union sivlétique avec trois médailles

d'or et trois d'argent domine les Cham-
pionnats du monde de lutte libre, qui
viennent de se terminer à La Nouvelle
Delhi. Le Japon , avec 2 médailles d'or
et une de bronze, et l'Iran, une or et
une de bronze , ont été les meilleures
nations derrière l'URSS.

B " . . . Billard

Contrairement à l'information dif-
fusée par erreur, la finale de la
Coupe de Suisse par équipes, dispu-
tée au cadre 42-2 sur 400 points,
n'est pas revenue à Neuchâtel, mais
à CGAB Genève, qui a triomphé
par 6-3.

Neuchâtel n'a pa s gagné 1

Tragique méprise
de chasse à Uri

Trois chasseurs d'Amsteg, dans
le canton d'Uri , se trouvaient , dans
la nuit de lundi à mardi , à la chas-
se aux blaireaux. L'un d'eux crut
soudain apercevoir un de ces ani-
maux, vers une heure du matin , et
tira. Mais il s'était trompé, et attei-
gnit à l'épaule un de ses camarades,
Celui-ci poussa un cri , que le chas-
seur n 'entendit pas : il tira une se-
conde fois et atteignit cette fois
son second compagnon en plein vi-
sage. Les' deux hommes, dont le se-
cond est le gendre du tireur , sont
en traitement à l'hôpital cantonal
d'Altdorf. (ats )

Un motocycliste se tue
à Winterthour

Un motocycliste, M. Ernst Gros-
senbacher , âgé de 59 ans, qui circu-
lait à Winterthour dans la Neften -
bacherstrasse, est tombé de son vé-

hicule et s'est mortellement blesse.
Peu après, un automobiliste dont
l'identité n'a pas encore été établie,
a passé sur le corps du malheureux.
Puis un second automobiliste qui vit
trop tardivement l'accidenté en f i t
de même. La police qui poursuit son
enquête est d'avis que le premier
automobiliste aurait dû s'apercevoir
du choc avec le corps de la victime.

(ats)

La Limmat polluée
par de la colle

Plusieurs centaines de litres de
colle se sont déversés par les cana-
lisations dans la Limmat, au Kappe-
lerhof, près de Brugg, entraînant
une hécatombe de poissons. Un ca-
mion avec remorque avait dû stop-
per brusquement devant un signal.
La remorque f i t  une embardée et
bascula. Selon la police des routes, il
semble que les roues de la remorque
aient glissé sur une f l a q u e  d 'huile.
La citerne contenait 7500 litres de
colle, (up i)

VBC La Chaux-de-Fonds - Musica-Genève 3-1
Volleyball : début du championnat de LNA

Pour son premier match de la sai-
son , le VBC La Chaux-de-Fonds
vient d'obtenir une belle victoire
sur terrain adverse. Dimanche, en
effet , à Genève, les Chaux-de-Fon-
niers l'ont emporté de haute lutte
sur Musica. Dès le début du match,
l'équipe montagnarde, bien soudée ,
imposa son rythme de jeu qu 'elle
réussit à maintenir pendant deux
sets ( 15-11, 15-12). Les Genevois
profitèrent ensuite du net relâche-
ment de leur adversaire pour pren-
dre l'avantage et s'imposer par 15-5.
Le quatrième jeu allait être décisif.
Les Musiciens, poursuivant sur leur
lancée , prirent d'emblée 5 points
d'avance. Les Chaux-de-Fonniers,
désireux d'éviter une cinquième
manche , réagirent violemment et
arrachèrent l'égalisation à 11-11
pour voler ensuite vers la victoire
sans concéder un seul point.

Succès encourageant
Ce premier succès est encoura-

geant à plus d'un titre. L'équipe a
montré une bonne cohésion et fait
preuve de volonté , ce qui lui a sou-
vent manqué ces dernières années.
Les jeunes joueurs Hefti , Albrici et
Froidevaux ont fait de gros progrès
et leur vitalité est décisive. Ils ont
bien été encadrés par les aines Cos-
sa, Boucherin, Tissot et Vuilleu-
mier, de retour de Chine, dont l'ex-

périence et le sens de l'organisation
sont d'un grand apport.

Au prochain match
Depuis quelques années, le VBC

La Chaux-de-Fonds a éprouvé quel-
ques difficultés. Heureusement, il a
toujours pu se maintenir en LNA,
ce qui n'est pas si mal quand on
sait que la catégorie supérieure ne
compte que sept équipes : Spada-
Zurich , Bienne, EOS-Lausanne, Mu-
sica-Genève, Sta r - Genève et La
Chaux-de-Fonds. Favori pour cette
année : Spada-Zurich, prochain ad-
versaire des Montagnards. Ceux-ci
réserveront certainement d'agréa-
bles surprises à leurs supporters.
Le vendredi 24 novembre, ils rece-
vront EOS - Lausanne au Pavillon
des Sports et devraient pouvoir
l'emporter.

Championnat de LNB
et championnat régional

La saison dernière, La Chaux-de-
Fonds II a disputé avec succès le
championnat de LNB. Comme cette
ligue ne trouvera sa stabilité que
l'an prochain , la seconde formation
du club se voit obligé de jouer le
championnat régional qualificatif.
L'équipe a toutes les chances d'être
promue définitivement, puisque seul
Neuchâtel est susceptible de l'in-
quiéter. Nous reparlerons en temps
voulu de ces deux compétitions.

POMPES FUNEBRES ARNOLD WALT)
Epargne 20

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

Le Locle
Venez o moi, vous tous qui êtes fati gués
et chargés , et je vous ' soulagerai.

Matthieu 11 , v. 28.

Madame Alfred Bachmarm-Pieren ;
Monsieur Charles Bachmann, ses enfants et petits-enf ants ;
Monsieur et Madame Paul Bachmann, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Scherz-Bachmann, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Bachmann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-flls de feu Louisa Favre-

Bachmann ;
Les enfants et petits-enfanta de feu Ulysse Bachmann ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lina Gentil-Bachmann ;
Madame Augusta Pieren, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-

fille :
Madame et Monsieur Georges Tscheigg-Pieren, leurs enfants et

petite-fille, à Moutier ;
Madame et Monsieur André Vuilleumier-Sirisin et leurs enfants, à

Renens (VD),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur do
faire part du décès de

Monsieur

Alfred BACHMANN
leur très cher et blen-aimé époux, frère, beau-frère, beau-fils, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris & Lui, dans sa 63e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 14 novembre 1967.
L'incinération aura Heu vendredi 17 novembre, à 14 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à'Iîh'euresWTempie Français du Locle.
Domicile mortuaire :

Bue de la Côte 16. Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est ma force et mon bouclier ;
En Lui, mon cœur se confie et je suis
secouru. Psaume 28, v. 7.

Monsieur et Madame René Berger :

Monsieur et Madame Michel Berger,

¦Jnsl que les familles Muhlethaler, Berger, Junod, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MUHLETHALER
Institutrice retraitée

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1967.

L'incinération aura lien jeudi 16 novembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Neuve 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADEMOISELLE GERTRUDE SCHENK
MONSIEUR ET MADAME GEORGES MOTTAZ

profondément émus par les marques d'affection «t de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours de deuil expriment & toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciement.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.



p ar j our

UN NOUVEL ENFER
y  y

% La bataille fait rage actuelle- ^
^ 

ment sur les Hauts-Plateaux viet- 
^

^ 
namiens. De sévères engagements 

^
^ 

entre troupes gouvernementales et 
^

^ 
nord-vletnamlennes ont lieu dans 

^j$ la région de Dak-To. Armés de 
^g mortiers, de lance-roquettes et de 4\

f  fusils chinois, les Vietcongs atta- <\
% quent sans discontinuer, dans un 4
fy terrain montagneux, des unités , de J
j: la quatrième division d'infanterie ^t, américaine. '4
fy Ces attaques prennent place dans V,
^ l'offensive que les Nord - Vietna- 

^
^ 

miens et les soldats du FNL ont 4.

^ 
décidé de lancer pendant l'autom- 4

4 ne et l'hiver. De part et d'autre, 4
$ le chiffre des pertes augmente, i
fy SI l'on en croit l'Agence France- A
g Presse, l'aviation profite au maxi- 4\
8 nnun de chaque éclaircle pour bom- ^8 barder les collines qui dominent les 

^(j positions des parachutistes US. 4
g Mais les Nord-Vietnamiens peuvent 4\
i se déplacer à volonté sur ce ter- g
f! raln impénétrable pour des unités 4
Û lourdes. Pendant des mois, des ré- 4
Û seaux de positions camouflées ont 4
g été mis en place. Lorsque I'avia- 4
4, tlon intervient, poursuit cette më- ^4 me agence, les Vietnamiens se re- 

^4 plient vers d'autres montagnes. 
^4 Sur le plan diplomatique, c'est t,

& toujour s l'impasse la plus complète. 6
4 H est possible que Hanoi et le 4
fy Vletcong fondent des espoirs exa- 4
4, gérés sur les incertitudes de l'opi- 4
4 nlon américaine, laquelle, selon les 4
4 derniers sondages effectués, se 4A distancerait de plus en plus de la 4,
$ politique asiatique menée par le 4/Û chef de l'exécutif des Etats-Unis. 4/ 4$ H est vrai que l'autorité « mora- g
4 le» du président Johnson a beau 4
fy décliner, son autorité « politique » 4
'4 n'est pas pour autant amenuisée : 4
Û II reste le commandant en chef et 4
4\ le sera jusqu'en janvier 1969, tout 4
4 au moins. ^
^ 

Hier, le premier ministre japo- 4
4 nais, M. Eisaku Sato, a conféré 4
4 aveo les dirigeants américains. On ^4 le dit porteur d'un nouveau plan 

^4 pour une solution négociée. M. Sa- 
^4 to a répété que son pays devait 4

y jouer un « certain rôle » dans la 4
!j recherche de pourparlers de paix 4
4\ entre les belligérants. Cette inl- 4
4 tiatlve portera-t-elle des fruits ? J4 Dans le contexte actuel, le doute ^4 reste de mise. '48 M. SOUTTER. JÎ

UN ÉVÉNEMENTL'hélicoptère, dans lequel un général américain
a perdu la vie, aurait essuyé des tirs vietcongs
Le général Hochmuth , 56 ans, commandant de la 2e division de « marines »,
qui vient de trouver la mort, était depuis un an au Vietnam. Les débris
de son hélicoptère sont tombés à une quinzaine de kilomètres de Hué, non
loin de la « rue Sans-Joie ». Les premières informations parvenues de
Dananjr  mentionnaient des tirs vietcongs dans ce secteur. On no peut
obtenir confirmation de ce fait. L'appareil a explosé en vol. Les deux
pilotes, nn membre d'équipage et nn interprète vietnamien ont trouvé
la mort dans l'explosion. Le général Hochmuth effectuait une tournée

d'inspection de ses unités, étalées le long du 17e parallèle.

L'AMBASSADEUR DES CSA
A SAIGON DECLARE

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon, M. Ellsworth Bunker, a com-
mencé ses consultations avec les res-
ponsables de l'administration par un
tête à tète d'une heure et demie
avec le président Johnson.

A l'issue de cet entretien, l'am-
bassadeur a déclaré à la presse qu'il
était satisfait de la situation dans
son ensemble au Sud-Vietnam .

Interrogé sur l'effet que peuvent
avoir au Sud-Vietnam les manifes-
tations organisées aux Etats-Unis
contre la guerre, l'ambassadeur a
répondu qu'il ne pouvait pas dire
que ces protestations n'avaient pas
d'effet, mais que, «d'une manière
générale, les Vietnamiens sont con-

vaincus que les Américains tiennent
leurs engagements». Quant au mo-
ral des troupes, «11 n 'a jamais été
meilleur» a-t-il ajouté.

LES ENTRETIENS DE M. SATO
Le président Johnson a reçu le

premier ministre du Japon, M. Ei-
saku Sato.

Outre le Vietnam et l'aide écono-
mique aux Pays du Sud-Est asiati-
que, le problème d'Okinawa et des
îles Bonin constitue l'essentiel de
l'ordre du jour des conversations
de M. Sato avec les dirigeants amé-
ricains.

LES TROIS SERGENTS LIBERES
A NEW YORK

M. Thomas Hayden auquel le Viet-
cong avait remis à Pnom Penh, les

Deux des trois sergents libérés par le "Vletcong peu après leur arrivée
à New York, (bélino AP)

trois sergents américains qui vien-
nent de regagner les Etats-Unis en
sa compagnie a expliqué, à New
York , les conditions dans lesquelles
la libération des prisonniers avait
été obtenue.

Le sergent James Jackson a été
dirigé sur Fort Bragg, quartier gé-
néral des forces spéciales.

D'autre part, sa mère a déclaré
que James Jackson « avait été en-
traîné à simuler un lavage de cer-
veau». « Mon fils est un « béret
vert », a-t-elle ajouté, et 11 peut ré-
sister au lavage de cerveau. >

(afp, upi)

9 Radio-Hanoi capté a Tokyo, an-
nonce que le président nord-vietnamien
Ho Chl-minh a refusé l'Ordre de Lé-
nine, la plus haute décoration soviétique,
qui lui a été conféré par Moscou a
l'occasion du 50e anniversaire de la Ré-
volution d'octobre.

Dans un message au gouvernement
soviétique, le président nord-vietnamien
a déclaré que « son esprit ne serait pal
en paix s'il acceptait cette décoration
pendant que nos forces armées et notre
peuple dans tout le pays répandent
leur sang dans la lutte contre l'agres-
seur américain et pour la libération du
pays», (uni)

DEUX NOUVEAUX PROJETS DE RÉSOLUTION
POUR RÉGLER LE CONFLIT ISRAÉLO-ARABE

Le Brésil et l'Argentine ont déci-
dé hier de présenter au Conseil de
sécurité une résolution spécifiant
le retrait d'Israël des territoires ara-
bes occupés, et demandant aux
Etats arabes la cessation de l'état de
belligérence, ainsi que la liberté de
passage dans le canal de Suez et
la garantie par l'ONU des frontières
de tous les pays du Moyen-Orient.

De son côté, la Grande-Bretagne
a l'intention de déposer prochaine-
ment devant le Conseil de sécurité
une résolution de compromis sur le
problème du Moyen-Orient.

De son côté, la conférence de sou-
tien à la cause des Arabes contre
Israël qui se tient actuellement à
New Delhi a adopté hier une réso-
lution demandant « la liquidation de
toutes les conséquences de l'agres-
sion comme condition essentielle
pour l'établissement d'une paix du-
rable au Moven-Orlent ».

¦ Un attentat à la bombe a eu lieu
hier matin à l'aube dans un atelier
d'assemblage d'automobiles à Nazareth.
L'engin a explosé faisant quelques dé-
gâts matériels mais pas de victimes.
Plusieurs autres charges explosives ont
été découvertes dans d'autres endroits
mais ont pu être désamorcées à temps.
• Une escadre de cinq bateaux de

guerre soviétiques est arrivée hier dans
le port d'Alger, (a fp ,  upi)

L'inquiétant problème des immigrants de couleur
Le télex de notre correspondant a Londres

Venu en Angleterre pour recevoir
le titre de docteur en droit hono-
raire de l'Université de Newcastle,
le pasteur-politicien Martin Luther
King a exprimé des sentiments de
vive inquiétude quant à l'avenir des
relations entre Britanniques et im-
migrants de couleur dans le Royau-
me-Uni.

Or, lors d'une précédente visite,
il y a trois ans, il était optimiste
et ne pensait pas, à l'époque, que
la majorité de « coloureds » vivant
dans les îles britanniques puisse ja-
mais devenir la source d'un problè-
me pareillement dramatique à celui
que pose aux Etats-Unis celui de la
cohabitation de 20 millions de Noirs
et de 150 millions de Blancs.

Influence déterminante
C'est alors, d'ailleurs, au lende-

main de cette visite, en décembre
1964, que fut fondée à Londres une
organisation à direction multi-ra-
ciale nommée « Campagne contre la
discrimination raciale » (CARD ) , des-
tinée à protéger les droits des im-
migrants. La CARD exerça , dit-on ,
une influence déterminante sur la
mise au point, par M. Roy Jenkins,

ministre de l'intérieur, d'une série
de lois dont l'objet est de proscrire
toute forme de discrimination tant
sur le plan public que dans les do-
maines professionnel et social.

Mais la venue en Angleterre cette
semaine de Luther King coïncide
précisément avec une crise de « lea-
dership » au sein de la CARD, où
des groupes de tendance maoïste et
Inspirés du « black power » de Sto-
kely Carmichael se sont installés
aux postes de commande. Ces grou-
pes voudraient faire de la CARD
une organisation résolument mili-
tante de caractère agressif.

Est-ce là la raison du pessimisme
actuel du pasteur King ? H semble
craindre, à moins d'un changement
d'attitude général , des émeutes du
genre Watts ou Détroit en Angle-
terre.

Freiner l'Immigration
C'est à la fin de ce mois que le

Parlement doit examiner la loi sur
l'immigration du Commonwealth,
datant de 1962, et qui doit être ré-
visée. La majorité de l'opinion pu-
blique, en Angleterre, estime que
n*>t,t/> loi est très insuffisante et

qu'il faut de toute urgence mettre
un terme à l'Immigration de cou-
leur. Une minorité d'un million de
« coloureds », de coutumes, de lan-
gue et de « standing » social en gé-
néral très différents de la popula-
tion blanche, est déjà énorme pour
un pays surpeuplé comme la Gran-
de-Bretagne (la plus forte densité
de population au monde après la
Hollande ) , devant importer la moi-
tié de sa nourriture, et il ne s'agit
pas de l'enfler davantage si l'on
espère, à la longue, progressivement,
l'assimiler et l'intégrer complète-
ment.

Potir la compréhension du problè-
me, il convient d'ajouter deux points.
Les Noirs et les « Bruns » (Hindous ,
Pakistanais) qui immgirent en An-
gleterre viennent ici de leur propre
choix, personne ne les y force (alors
qu'aux Etats-Unis les « coloureds »
sont des descendants d'esclaves im-
portés de force). D'autre part, si
l'Amérique est un continent vaste
et riche, où il y a place pour cha-
cun, l'Angleterre étouffe et compte
déjà 600.000 chômeurs... blancs.

Pierre FELLOWS.

Le FLOSY marcherait sur Aden
Aden et la Fédération de l'Arable

du Sud deviendront un Etat indé-
pendant le 30 novembre prochain,
a annoncé M. George Brown. Des
négociations avec le FNL s'ouvri-
ront le 20 novembre à Genève.

Mais d'ici la fin du mois, Aden
risque de connaître une recrudes-
cence de difficultés. En effet, le se-
crétaire général du FLOSY aurait
annoncé le déclenchement d'une of-

fensive générale en direction d'Aden.
Selon lui, les forces arméese du FLO-
SY auraient fait mouvement, hier
vers Aden. Elles poursuivraient avec
succès leur marche malgré un bom-
bardement aérien britannique et
l'intervention de l'armée. Elles comp-
teraient récupérer les positions que
la Grande-Bretagne leur a fait éva-
cuer pour les remettre au FNL.

(upi )

Cent quinze réfugiés
du Katanga à Bruxelles

Cent quinze réfugies du Katanga,
dont plusieurs enfants, sont arrivés
hier à Bruxelles, venant de Luanda.
Ils avaient quitté la ville minière
de Kisenge le 2 novembre à la suite
d'une violente bataille entre l'ar-
mée nationale congolaise et les mer-
cenaires blancs venus de l'Angola.
Les réfugiés ont raconté que les
Congolais avaient pris des otages
parmi la population européenne et
que trois d'entre eux avaient été
tués par les soldats réguliers au dé-
but des combats, (upi)

Un prêt sauve la livre sterling mais la balance
commerciale anglaise accuse un lourd déficit

Le Ministère du trésor a confir-
mé hier soir que la Grande-Bretagne
a accepté un prêt de 90 millions de
livres (env. 250 millions de dollars)
pour consolider le sterling. Le prêt
vient de la Banque des règlements
internationaux. Le remboursement
se fera par tranches égales de juin
1968 à mai 1969.

Ce prêt arrive fort à propos si
l'on songe que la Grande-Bretagne
doit rembourser le 16 décembre pro-
chain 280 millions de dollars au
Fonds monétaire international et
que la balance commerciale a en-
registré au mois d'octobre, en rai-
son notamment des grèves dès do-
ckers de Londres et de Liverpool
qui ont réduit considérablement le
chiffre des exportations en immobi-
lisant les marchandises à quai , un
déficit de près de 400 millions de
dollars, le plus important jam ais at-
teint.

La décision des 10 grandes puis-
sances financières indique, dit-on à
Londres, que l'on ne croit pas aux
rumeurs touchant à une éventuelle
dévaluation de la livre et l'on fait
remarquer que, même la France qui
a déclaré à plusieurs reprises qu'une
éventuelle dévaluation était un pro-
blème concernant les Anglais au
premier chef , a contribué au prêt
pour 40 millions de dollars.

Par ailleurs, le gouvernement bri-
tannique vient de publier un «li-
vre blanc» sur la politique de l'éner-
gie qu 'il compte appliquer dans les
années à venir, j usqu'en 1975. Le
charbon ne sera plus pour la Gran-
de-Bretagne la principale source
d'énergie, mais le pétrole, et, le
nombre des mineurs diminuera de
35.000 par an , telle est la principa-
le constatation qui se dégage de la
lecture du livre, (afp, upi)

Le premier ministre britannique,
M. Wilson, a admis hier devant la
Chambre des communes, en répon-
se à des questions de membres con-
servateurs, que les sanctions contre
la Rhodésie « avaient échoué jus-
qu'à maintenant » et qu'elles n'a-
vaient pas « eu pour effet de met-
tre fin à l'illégalité ».

Le secrétaire au Commonwealth,
M. George Thompson, devait ensuite
faire a la Chambre le compte rendu
de sa mission en Rhodésie. H ne
cacha pas que la situation était
« sombre » et qu'il ne voyait guère
d'espoir d'un règlement rapide. L'é-
cart entre les positions de Londres
et de Salisbury est « plus grand mê-
me » qu'il n'apparaissait au début.

Il a déclaré que des études étaient
en cours pour trouver le moyen
d'appliquer plus strictement les
sanctions contre la Rhodésie afin
de les rendre plus efficaces, (upi )

Echec des sanctions
contre la Rhodésie

Environ un millier d'électeurs ita-
liens se sont rendus aux urnes di-
manche et lundi pour renouveler
les conseils municipaux de 178 com-
munes et le Conseil provincial de
Forli.

Voici les résultats :
119 communes de moins de 5000

habitants : partis de la majorité
1538 sièges (1327) , communistes 88
sièges (93) , divers gauche 163 siè-
ges (114).

49 communes de plus de 5000 ha-
bitants : partis de la majorité 775
sièges (731) , communistes 180 sièges
(296) , divers gauche 75 sièges (75).

Conseil provincial de Forli : dé-
mocrates chrétiens 22 sièges (21) ,
socialistes 9 sièges (8) , républi-
cains 10 sièges (8) , communistes
20 sièges (20) , socialistes proléta-
riens 2 sièges (1), libéraux 9 sièges
(6) , monarchistes 1 siège (12) , néo-
fascistes 7 sièges (4). (upi)

Elections locales
en Italie

0 Selon le journal d'émigrés russes,
Tkatchenko dont l'enlèvement avait fa i t
quelque bruit, aurait reçu à l'ambassade
soviétique, une dose de poison à ac-
tion violente.
¦ M. Harold Stassen, ancien gouver-

neur du Minnesota, a annoncé qu'il sol-
licitait l'investiture du parti républi-
cain pour être candidat aux élections
présidentielles américaines, (upi).

EN BREF

Prévisions météorologiques
Les bancs de brouillards se dis-

siperont dans le courant de la ma-
tinée. Quelques pluies pourront se
produire le long du Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,79.
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M. Ho Chi-minh ne souhaite pas
rencontrer le président Johnson

Avec la destruction d'un terrain d'aviation et d'un dépôt
de munitions US, le Vietcong a signé une victoire à Dak To

O AVEC CES SUCCES MILITAIRES REMPORTES PAR LE NORD-VIETNAM, LA GUERRE DU SUD - EST
ASIATIQUE POURRAIT PRENDRE UNE NOUVELLE TOURNURE. LIRE EN DERNIERE PAGE

Explosion à Udine : 4 morts, 121 blessés

Quatre personnes ont été tuées et 121
autres blessées à la suite d'une explo-
sion, hier matin, dans une usine d'ex-
plosifs à Udine, en Italie. Comme le
montre notre bélino, les dégâts aux
alentours sont importants. De nombreu-
ses maisons ont été touchées et 100 per-

sonnes sont sans abri. (Bélino AP)

Fusillade dans
le sud de Chypre

L'armée et la, police sont en état
d'alerte dans le iivd/de Chypre, à
la suite de la fusilittde qui s'est pro-
duite hier dans le village d'Ayio
Theodoros, dans lequel une patrouil-
le de police tentait de pénétrer.

Des Cypriotes turcs ont égale-
ment ouvert le f eu  contre la garde
nationale, depuis le village turc de
Kophinou. (afp ,  upi)

Le No 2 de la Gestapo arrête ?
La nouvelle se répandait hier soir

à Berlin-Ouest qu'un homme, que
l'on soupçonne fort d'être Heinrich
Muller, a été arrêté à Panama, sur
requête du ministère de la justice
à Bonn. Cette arrestation résulte
d'une information fournie par un
ressortissant belge au Parquet de
Berlin-Ouest.

Une demande d'extradition est en
cours.

La disparition de Muller en mai
1945 a toujours été un mystère.
L'homme qui fut le dernier chef de
la Gestapo avait été déclaré mort

et Ion avait même trouve sa tombe.
En septembre 1963, la pseudo-tom-
be de Muller fut ouverte. On y dé-
couvrit des restes humains dont au-
cun ne paraissait se rapporter à
Muller. (upi)

L'actrice française Marie-Franc e
Boyer a reçu la récompense de la meil-
leure actrice de télévision, à l'occasion
d'une remise de prix pour le 43e anni-
versaire de la première station de ra-
dio espagnole, (upi)

La TV réussit à
Marie-France Boyer

Quand le nazisme renaît !
Il est incontestable qwe lors de

son récent congrès de Hanovre te
NPD a jeté le masque.

C'est le nazisme qui renaît ou
réapparaît sous ses traits.

Effectivement le NPD , autre-
ment dit parti national démocra-
te, ou si l'on veut parti d'extrê-
me droite de la République de
Bonn, a proclamé ses buts avec
une franchise dissipant toute équi-
voque. Son programme est déma-
gogique et revanchard : « Tout ce
qui crée un mouvement , un sen-
timent d'insécur ité en Allema-
magne, est pour moi un atout *,
a déclaré le président Ado lf (I)
von Thaden. Comme Hitler il en-
tend grouper derrière Irai tous les
mécontents , tous les aigris, tous
les chômeurs, sans par ler des ré-
fugiés de l'Est et des anciens na-
zis. D'autre part le « Fuhrer » de
le NPD «s 'est particulièrement
adressé à la jeunesse allemande.
Il l'a invitée à lutter « pour la li-

bération et l'honneuxr du pays *
qui doit surmonter son « état de
détresse » actuelle, qui doit « ren-
dre sa f ierté » à la nation alle-
mande . Le NPD rejette résolu-
ment la culpab ilité de la seule Al-
lemagne dans le déclenchemeni
des deux guerres mondiales. Il re-
jet te de même « les conquëtet
communistes de 1945 » et main-
tient intégralement les revendica-
tions de l'Allemagne sur les ter-
ritoires aujourd'hui polonais, tché-
coslovaques ou soviétiques qui
doivent être récupérés « par tous
les moyens ». Enf in  « Il proteste
également contre «la f i ction d'u-
nne nation autrichienne. La Ré-
publiqu e fédérale doit rompre
avec les Etats-Unis et l'OTAN
(« dont les jours sont comptés,
grâce à de Gaulle, qu'il f a u t  re-
mercier *) . Le NPD soustraira la
Bundeswehr au commandement
atlantique et rétablira le grand
état-major général allemand. »

Résumant sa pensée, M. von
Thaden qui refuse de reconnaître
n'Importe quel degré de f a u t e
collective à l 'Allemagne, veut la
fair e sortir du « rôle déshono-
rant * où on la cantonne « et qui
la paralys e depui s des années.*
C'est sans doute pour cela qu'il
réclame le rétablissement de la
pein e de mort et une « démo-
cratie musclée*. Il ne manquait
vraiment à Hanovre que le sa-
lut à l'hitlérienne et la croix
gammée ! Mais on présume que
cela viendra. Car, ainsi que le
constatent les correspondants
étrangers, «le NPD prend de l'im-
portanc e et ses dirigeants de l'as-
surance... *

A ceux qui douteraient encore
iu rôle que peut jouer un parti
néo-nazi au sein de l'Allemagne
ie l'Ouest il su f f i t  de rappeler
j u'en 1928 le parti hitlérien ne
comptait que dix représentants
xu Parlement et 28 cinq ans plus
tard.

Paul BOURQTJIN

Fin en page 2.

/«PASSANT
On a beaucoup parle ces temps- ci des

accidents d'avions.
Le fait est que quand nn de ces

gros oiseaux tombe c'est une hécatombe.
De 30 à 50 ou 120 morts d'un coup.
Et de s'apitoyer (avec raison) et rie

dénier aux transports par air la sécu-
rité qn'on éprouve en ne quittant pas
le plancher des vaches.

Voire l
Les accidents de chemins de fct qui

se sont multipliés au cours de ces
dernières semaines ont démontré que
les vaches elle-mêmes s'en mêlaient
parfois pour aggraver la liste des c atas-
trophes et des victimes. Là aussi la
mort fauchait par dizaines et les bles-
sés ne manquaient pas. Et pourtant le
rail constitue nne garantie que n'étirent
ni la route ni l'azur...

Ainsi on serait tenté de donner rai-
son à Xavier de Maistre qui préférait
à tontes les sorties à pied, à cheval ou
en voiture on « voyage autour de sa
chambre ».

Evidemment le risque fait toujour*
partie du voyage. Que ce soit en trot-
tinette on en jet...

Mais il faut reconnaître que che: nom
les précautions techniques, doublées du
travail consciencieux des cheminots, ex-
cluent de pins en pins les déra illements
on tamponnements qne l'on redoute et
constate à l'étranger. La construrtion-
même des voitures métalliques rempla-
çant les vieux vagons de bois a encore
réduit le danger. Et l'on rappelait ré-
cemment le fait divers suivant « Un
objet sur la voie a fait dérailler, U ;
a quelques années, nn train à Gland.
II était nne heure du matin. Les sau-
veteurs ont retrouvé an fond d'un va-
gon couché sur la voie nn commis voya-
geur toujours endormi ! »

On peut dire qne celni-là dormait in
sommeil du Juste. Quand 1] en écrasait
une la bombe atomique ne l'aurait pas
réveiné 1 Elle l'aurait plutôt fait ronfler
pour la tonte»

Bref, à part les avalanches et les va-
ches, nous n'avons pas grand chose à
risquer.

Mais touchons du bois. Ça ne peut
pas gêner—

Le père Piquerez.

31 ACCUSÉS ET UN ABSENT
Athènes juge le < Front patrïotioue »

Les 31 accusés du procès du « Front patriotique » ont été amenés,
hier matin, au Tribunal militaire d'Athènes, dans des camions
de l'armée, pour la plupart. Quatorze femmes figurent parmi eux,
mais le principal accusé, le compositeur MiMs Theodorakis, était
absent pour raison de santé, n sera jugé par la suite, (bélino AP)

9 LIRE EN DERNIERE PAGE, LE DEROULEMENT DE CETTE
PREMIERE AUDIENCE

Le Louverain
est un lieu

de rencontre
ouvert à tous
0 Vous pourrez le constater en

lisant la page 9

Plus de 200.000 fr. de bijoux volés
Audacieux cambriolage à Genève

A l'ouverture, hier, de la bijouterie Golay fils et Stahl , an quai des
Bergnes, à Genève, on constatait que des cambrioleurs avaient opéré avec
succès, au cours de la nuit.

Une soixantaine de montres et pièces de joaillerie avaient été volées
dans les vitrines et les tiroirs. Il s'agit de montres, bagnes, colliers et
broches, notamment, le tout valant plus de 200.000 francs.

Les malfaiteurs, payant d'audace, avaient escaladé une marquise et
brisé une imposte, au premier étage. Ils redescendirent par un escalier
intérieur et volèrent avec d'autant plus de tranquillité que le système
d'alarme, relié à l'hôtel de police, n'a pas fonctionné par suite d'une
défaillance technique. Malgré l'importance du vol, il s'agirait d'un travail
d'amateurs, car de magnifiques pièces à portée de main ont été dédaignées.

(mg)

Hockey sur glace

LA CHAUX-DE-FONDS
BAT LANGNAU |
# Cette victoire est relatée

en page 23
!

Canton de Berne

Les conseillers
aux Etats élus
# En page 13, se trouvent

les résultats de ces
élections.



La ville circulaire des nuits d'Arabie

L 'histoire par le timbre
par Kenneth Anthony

On a peine à le remarquer au
premier coup d'oeil , mais le dessin
de ce timbre représente mie car-
te... une carte peu ordinaire.

C'est la carte de Bagdad , non pas
l'actuelle capitale de l'Irak, mais
la reconstitution, selon d'antiques
documents, de l'ancienne Bagdad ,
la ville des mille et une nuits, la
ville où le roi Haroun al Rashid
gouvernait le monde de l'Islam.

Dès les temps les plus reculés 11
y eut une agglomération sur l'em-
placement de Bagdad , mais sa re-

nommée date de la fondation de
la ville par Abu Jafar Al Mansour,
second calife de la fameuse dynas-
tie des Abbassides. Ce timbre fut
émis par l'Irak , en décembre 1962,
pour marquer le 1200e anniversaire
de la fondation.

Le calife établit sa capitale sur
la rive ouest du Tigre, on peut voir
sur le -imbre le fleuve se diriger
du centre du dessin vers le coin in-
férieur droit .

Comme le timbre le montre éga-
lement, la ville avait un plan de
fondation inusité, il était circulai-
re, avec de massives fortifications.
Elle fut  le centre d'un vaste em-
pire arabe, et il y a près de 500 ans
elle passa pour l'une des villes les
plus grandioses que le monde ait
jamais vues.

Mise à sac par les Mongols
La ville ronde fut dévastée par

l'invasion mongole de 1258. Les
multiples splendeurs du califat dis-
parurent à jamais. De la vieille
Bagdad , il ne reste aujourd'hui que
peu de vestiges.

Les traits que l'on voit sur le
timbre, en dehors des murs de la
ville, signalent le réseau extrême-
ment développé des canaux qui ir-
riguaient les quartiers intérieurs. Us
donnent à penser que l'irrigation
était d'une importance vitale en
cette partie du monde.

Les envahisseurs mongols détrui-
sirent systématiquement le système
d'irrigation qui avait fait de la
Mésopotamie un berceau de civili-
sation dès les temps préhistoriques.

Ce n'est qu 'après la première
guerre mondiale que ce pays re-
trouva une identité nationale sous
le nom d'Irak , qui après quelques
années passées sous mandat bri-
tannique, accéda , en 1932, à une
indépendance totale.

Depuis quelques années il s'est
manifesté un certain engouement
pour les timbres présentant des
cartes géographiques, à tel point
que la collection de ces timbres a
donné lieu en philatélie à une
classification distincte, désignée par
un néologisme, la carto-philatélle.
Le timbre ici reproduit par l'inté-
rêt qu 'il représente est certaine-
ment l'un de ceux qui justifient le
mieux la création de cette classi-
fication.

K. A.

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi.

Une partie de chasse en montagne

MADAME IMPAR

On m'en parlait depuis longtemps et
J' avoue que j'écoutais d'une oreille dis-
traite ces récits de chasse : ces chas-
seurs — il y a toujours un Tartarin
qui sommeille en eux — je ne les pre-
nais pas trop au sérieux, même lors-
qu 'on me proposait , pour vaincre mon
indifférence : « Venez donc avec nous ,
vous passerez une journée merveilleuse
dans un décor superbe, et les émotions
ne manqueront pas ! »

Le jour vint où , de guerre lasse, j' ai
dit « oui ». Et me voilà partie, rmbri-
gadée devrais-je dire , dans une aven-
ture dont je n 'imaginais même pas
qu 'elle puisse m'apporter quelque chose
de neuf.

Des coqs de bruyère , le petit Tétras
seul se chasse au chien d'arrêt. Il ne
vit qu 'en montagne, à la limite des ar-
bres, vers 1800 ou 2200 m. Son royau-
me s'étend sur les côtes ensoleillées cou-
vertes de myrtilles, d'airelles et de rho-
dodendrons, là où les derniers mélèzes
et les arolles ne poussent plus. Quel
spectacle !

La montagne, revêtue de sa plus belle
parure automnale vaut à elle seule le
déplacement. L'or des derniers arbres
se détache du rouge des airelles alors
que les arolles gardent , ^"""l couleur
vert foncé. Les dernières . lirs sont
plus belles encore. ¦*»

Le grand silence
Plus de touriste. Plus de bétail. Rien

que le grand silence de la montagne
rompu par le bruit sourd des torrents
cavalant vers la vallée.

Fins, racés, souples, les chiens, des
setters anglais, sont partis, et leur pas-
sion est prodigieuse. Je les vois mon-
ter, descendre, remonter, toujours au
galop, avec une allure féline qui épouse
le terrain. Nous ne les quittons pas
de l'œil et je me sens petit à petit ga-
gnée par cette quête impétueuse, cette
ardeur qui ne cesse pas. Moi qui ne

connais pas cette chasse, me voici prise
à mon tour d'une passion égale à la
leur. Je fais des vœux afin qu 'ils trou-
Vent leur gibier , que leur zèle soit ré-
compensé.

Attention , en voilà un qui s'agite. Son
allure devient effrénée. A l'arrêt , figé
subitement dans une pose de gravure
anglaise, il ne voit rien , mais il sent le
coq blotti sous une touffe de rhodos.
Rien ne bouge. Et pourquoi bougerait-
il , ce coq, puisque le chien s'arrête a
quinze mètres de lui ? L'arrêt du setter
est de toute beauté. Son compagnon se
fige , également à l'arrêt. Lui ne sent
rien , il est bien trop loin.

Va , mon beau chien !
J'entends la voix du chasseur qui

encourage le chien , une voix douce que
je ne lui connais pas et qui m 'étonne :
« Va, mon beau chien. Tout beau ! Va
doucement !» ... et le setter avance en
rampant , avec des précautions infinies
pour faire s'envoler le coq.

Soudain , un bruit , un claquement , un
tourbillon ébranlent le silence. Le coq
est parti en plongeant. Sa vitesse est
prodigieuse. Je vois quelque chose de
noir et blanc et un coup de fusil cla-
que à mon oreille. Le coq n 'a pas bron-
ché. Sa fuite éperdue l'a sauvé. « J'ai
tiré derrière , tant mieux pour lui ! »
Dans la voix du chasseur, il n 'y a mê-
me pas l'ombre d'un regret ! Les rhiens
reprennent leur quête , inlassablement,
et nous les suivons à la recherche pro-
blématique d'un autre coq.

Mais moi . je 'sens mon cœur battre
plus fort. Je suis définitivement con-
quise et je comprends cette passion :
manqué ou pas, là n 'est pas la ques-
tion ! L'ambiance, le décor , la quête
effrénée des chiens m'ont fait vivre des
heures inoubliables !

J'y retournerai !
Madeleine BERNET-BLANC.
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Quand le nazisme renaît !
Or le nombre des membres du

NPD a presqu e doublé en dix-huit
mois, passan t de 15.000 à 27.000.
Les délégations d'arrondissements
pendan t cette période ont aug-
menté de 60 à 349, quadrillant
ainsi à peu près totalement le ter-
ritoire fédéral . C'est cette exten-
sion rapide qui permet au nouvel
Adolf  de prédire que lors des pro-
chaines élections le NPD qui dis- .
pos e déjà de. 48. représentants dans -
les Diètes régionales, obtiendra au
moins 8 pou f  'cent des voix et**
une cinquantaine de sièges au
Bundestag de 1969 . Il est évidem-
ment favorisé aujourd'hui par les
circonstances comme les nazis l'é-
taient à l'époque du chancelier
Bruning. La f in  du boom écono-
mique allemand , le ralentissement
des a f fa i res , le chômage f o n t  crain-
dre aux salariés de ne pouvoir
conserver le niveau de vie acquis

durant les années prospères. Alors,
comme dans beaucoup de pays , les
mécontents vont aux extrêmes . Et
comme le parti socialiste partage
les responsabilités au gouverne-
ment, nombre de sociaux-démocra-
tes déçus s'estiment trahis et don-
nent leurs voix au NPD.

A vrai dire ni M. Kiesinger , ni
M.  Brandt ne paraissent s'inquié -
ter outre mesure de la présence
d' un groupement d'extrême-droite
au sein du Parlement de Bonn. Ils
estiment que cette form e d' opposi-
sion est normale et ne crée pas un
dange r" pou r la démocratie alle-
mande.

Ce serait just e sans doute s'il ne
s 'agissait de l'Allemagne et du
peupl e germanique, dont les ten-
dances grégaires, l'esprit de dis-
cipline et le peu de capacité de
discernement des masses constitue
le creuset rêvé pour un Hitler ou
un von Thaden. L'histoire, on le
sait , n'est qu'un long recommen-

cement. Ce qui a pu se produire
en 1933 peut f o r t  bien se renouve-
ler en 1970. les nations comme les
individu s oublient vite . Et les gé-
nérations qui n'ont connu que la
prospérité sont facilement enclines
à répudier les expériences, les er-
reurs et les souf frances de celles
qui les ont précédées .

Dans ces conditions U est normal
que l'opinion publiqu e mondiale
refuse de se leurrer au sujet du pa-
triotard-revanchard Adolf II , qui
exploite avec la même adresse que
son prédécesseu r les réactions sen-
timentales, passionnelles ou viscé-
rales du peuple allemand. Tant
mieux si les vrais démocrates
d'Outre-Rhin comprennent le dan-
ger et réagissent à temps.

Mais à l'étranger on n'en sui-
vra pas moins avec une extrême
méfiance les progrès d'une déma-
gogie , dont au surplus aucun pays
occidental n'est totalement exempt .

Paul BOURQUIN

OBJECTIF MEXICO

— ,. **~ \~ . . . . . .  ',1*Rr73 S»* 

Anna Stein, jeune Allemande de 17 ans, titulaire du « passeport olympique >
1968, s'entraîne à la poutre horizontale sous l'œil attentif et sévère de son

pèr e Adam Stein et de ses camarades de l'association sportiv e.
(flash d'Allemagne)
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iî l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ H :̂;. ̂ WĤ :' #tè$ÉtF Jl® ^̂ ^̂ ^  ̂
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En confection ou en mesure Industrielle, vous trouvez
chez noua des vêtements de conception nouvelle qui
s'assortissent à votre personnalité.

be choix de lliaibit est de plus en plus un problème
à étudier avec le spécialiste.

Vous le saviez déjà : nul n'est plus à même de
résoudre vos problèmes vestimentaires que

Hi&éd
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Téléphone (039) 417 33

Votre visite : un compliment pour nous
une satisfaction pour vous

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :
WILLY PILET, Bois-Noir 5, téléphone (039) 2 67 46

Lyuou
Maison

s. à. r. 1.
M.-H. Balllod suce.

Bi j outiers-j oailliers
La Chaux-de-Fonds

44 . rue Daniel-JeanRichard

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Georges Oberli

Paix 84 (entrée rue Armes-Réunles) Tél . (039) 2 22 28

vous propose dès ce jour son excellente

COMPOTE AUX CHOUX
ainsi que

son choix de fumé
et ses saucissons « Médaille d'Or»

CHALE T
A vendre très beau chalet sur Les Eco-
teaux,Chemin , sur Martigny (VS), living,
3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain,
garage, avec pré de 812 m2.
Prix : Fr. 75 000.—.
Ecrire sous chiffre P 40467-33, à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.—

Costumes jupes manteaux
transformés selon votre goût.
R. FOFFET, taiUeur, Ecluse 10, 2000 Neu-
châtel, téL (038) 590 17.

tUn 
service de table de

12 personnes (48 pees)
pour seulement 265.-
argenté 100 gr., y compris écrin IUKO

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

¦HHHHHHUHHBBnHH

A VENDRE
maison familiale sise dans la région des Crêtes, com-
prenant grand living (2 pièces) , 2 chambres & cou-
cher, cuisine, salle de bain , chauffage à mazout auto-
matique à air chaud avec citerne, véranda et jardin.
Belle situation ensoleillée. Prix de vente : Fr. 95 000.-.
S'adresser Etude Francis Roulet , Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 317 83.

Piano antique
(1830) & vendre. Instrument entièrement restauré dans
les ateliers Hug & Cie, Bâle (garantie). Piano de salon
ou de concert.

S'adresser rue du Versoix 3 ou téléphoner de 7 à 9 h.
«t dès 19 h. au (039) 315 62, R. Kaiser, antiquités.

¦

b.: Grande Grille Hôpital Chomel \\
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DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse i
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone au (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
Samedi 18 novembre 1967, de 10 h. 30 à 16 h.

J

FRANCE ••• W
ses vins et ses fromages IMl

accompagné d'un bon vin, peut M W0f!\ Jm Bk

Notre Super Marché vous propose î^ l̂lif^̂  ̂ M 
m0$\ 

M fc
une sélection choisie des meilleurs &^ '̂]>̂ ^̂  ̂ / ^^  ̂' "• ¦' ^ I JÈi&llffl fêl ililÉ;

Beaujolais «Mommessin» 1963 <~ _,_ Camembert «les 2 capucins» « co m Î filiH iMBttÈÉ̂ R?i i f i i  M i ' " bu ISww H HB1'"

Côtes du Rhône 1966 
 ̂

7r- Camembert Isigny . 
.. 

» Egji| EBÊmÊM m

Chambolle-Musigny «Loth» 1960 Q 5Q Tomme de Savoie _, _
n j|S?PsJ Jj&fêk̂̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦- . . - - • ¦
• '¦- i i r-̂ B 

""'̂ Wr ĵafeu^ '̂
Morgon «Loth» 1963 A 50 Fromage Monsieur O .50 &H?,„_ _,. ^„!+:!S.„ ~r>?~s*r -la-bouteille.̂  **.,... ,,.. .„.,,... ,-T .,., la pjèce, ^.̂ .  ̂ ' 'P'-lll '̂ îmé î^âièmx

' !s. . - ' g] ' > ; ;
Côtes-de-Beauné Villages 1962 r- on Fromage «Poivre du Vercors» <rj __  WËl
«Loth» la bouteille O. ° la pièce 1. & 

J| ||| SUPER MARCHÉ

Volnay «Forgeot» 1962 rt t-n Boursault vert frais „ Q_ f .1flfi $ ,_ «w
la bouteille 57.  ̂ la pièce I .Sb 

f̂i£r  ̂ P̂ l Ĥ 9

Pomerol , Ste-Marie 1962 _ cr. Fromage Fontine - _ ._ „^.-';&s$& V V̂ ¦ P«P lr&£*èWw
la bouteille 7.5° le kg. 4.50 

<jjg| gg  ̂ W WPWV/W Â
Haut-Médoc , Bel Orme 1961 Q 50 Fromage «Ile de France» 

 ̂ 10 Ik Ê̂ÊkaéàMm^éé .̂ÛêLla bouteille *7. la pièce de 160 gr. net 4L. mJÊ fisËrtlS SSIBSHBSBB
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( \\Jk/3 ) Magnifique villa
de maîtres

Tél. (038) 5 13 13
de 8 pièces, hall , grand confort , plusieurs salles

Neuchâ te l  de bain et douche , nombreuses armoires, chauf-
fage et eau chaude au mazout , 2 cheminées

F n a n n l i n | i | c  A de salon , terrasse couverte, Jardin , plus appar-
" temcnt de service de 3 pièces, bain , en sous-sol ,

grand garage pour 2-3 voitures, plus parc privé.
OÎTre a Vendre situation exceptionnelle, vue Imprenable sur le

vieux village et le lac.

I : J

livrets de dépôts I
-flgjftri BANQUE EXEL

St HK̂ TB Avenue
Wi  'wfëwâïï Laopcild »nb»ii i? j

x§; r̂ r«i io39i i 
IA 

Iî
Ouvert le samedi malin I
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Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
P 50209 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
fol

A vendre
belle robe de soirée
organdi noir , dou-
blée couleur , étole
assortie, taille 40-42
outils et fournitures
d'horloger.
Tél. (039) 4 10 03.
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I PANTALONS fuseaux I
en élastiss

I pour dames dès Fr. 72.— I
I pour hommes dès 92.50 I

I PULLS NORVÉGIENS I
dès Fr. 20.50 I

jusqu 'à Fr. 148.50 H

.̂  ' VILLE DE
WS3 LA CHAUX-DE-FONDS

H^^^ 

MISE 

A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 e
suivants de la Loi sur les constructions di
12 février 1957, met à l'enquête publiqui
le projet présenté par IGESA (In.tercom-
munale - Gaz - Energie S.A.) pour l'im-
plantation de deux nouveaux réservoir;
à mazout de 8300 m3 chacun (3e étape'
aux Eplatures-Grise, au lieu dit : Li
Bonne-Fontaine.
Les plans peuvent être consultés au bureai
de la police du feu ©t des constructions
2e étage. Marché 18, du 9 au 24 novembri
1967.
Toute personne esltmant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal, dans 1<
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAI

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficie? de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre

I demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
i vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-

mode en versements mensuels.

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

Nom : 4i

Rue:j , _ 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

131H£ Zentrum Bank
^̂ B 82 Talstrasse, 8001 

Zurich
¦ I Téléphone 051- 27 43 35

A remettre à Sonvilier, pour cause
imprévue

SALON LAVOIR
avec mercerie et dépôt chimique.

Tél. (039) 4 07 60 ou après 19 h, au
(039) 4 28 52.



Obj ectif 67 » : quatre-vingts œuvres de
jeunes photographes d'ici et d'ailleurs

Petit a petit , l'oiseau fai t  son
nid... et la photographie , en tant
qu'expression artistique , acquiert
droit de cité dans les Montagnes
neuchàteloises. Après deux expé-
riences couronnées de succès en
1964 et 1965 , Roland Bhend et Pier-
re-Alain Luginbuhl remettent une
fois de plus l'ouvrage sur le métier
et organisent , du 2 au 10 décembre ,
une nouvelle exposition de photo-
graphies , à l'enseigne d' « objectif
67 *.

Cette manifestatio n se distingue-
ra cependant des précédentes sous
de multiples aspects. De la Halle
aux Enchères et du Musée des

Beaux-Arts , la voici maintenant ac-
cueillie par le bâtiment des PTT
(deux grandes salles du Musée
d'histoire naturelle) .

Alors qu 'ils habitaient jusqu 'ici
le canton de Neuchâtel ou le Jura ,
les exposants 1967 proviennent des
quatre coins dé la Romandie et mê-
me de Franche-Comté. Un comité
de sélection a retenu un peu plus
de 80 travaux parmi tous ceux qui
lui ont été soumis.

Les bonnes choses vont par trois !
C'est ainsi que l'on pourrait quali-
f i er  la nouveauté la plus intéres-
sante de cette exposition. Chaque
photographe n'expose pas , comme

cela s'est toujours fa i t , un lot choi-
si au hasard de ses négati fs , mais
un ou plusieurs triptyques. La pho-
tographie n'est pas l'art de la quan-
tité ; c'est un art... comme les au-
tres, fa i t  d'observation , d'analyse et
de synthèse. Ainsi donc , chaque pho-
tographe s'est imposé un ou plu-
sieurs sujets , traités chacun de
trois manières d i f f éren tes , une dé-
marche particulière qui a le pre-
mier mérite d' exprimer véritable-
ment la personnalité d'un auteur.

« Objectif 67 » est donc une mani-
fest ation originale ; elle suscitera
sans doute la sympathie et la cu-
riosité du public , mais elle mérite-
rait de provoquer une véritable
adhésion à cet art neuf qu 'est la
photographie , la vraie photogra-
phie.

Il conviendrait , bien sûr, d' aller
visiter cette exposition avant de ti-
rer quelque conclusion. Toutefois ,
l'enthousiasme et cette espèce de
ferveur avec laquelle ces jeunes pho-
tographes de Genève et de Porren-
truy, du Locle et de Montbéliard , de
Neuchâtel et de Delémont , de Lau-
sanne et de La Chaux-de-Fonds ont
répondu à l'appel des organisateurs ,
laissent bien augurer de la qualité
de cette prochaine manifestation ar-
tistique, unique en son genre à La
Chaux-de-Fonds.

Que les visiteurs se pressent pour
voir « Objectif 67 » et le but premier
de ses promoteurs sera atteint :
montrer que la photographie n'est
pas que méthode parfaite de repro-
duction mais, surtout , acte créateur
aux multiples facettes.

Cinq condamnations au Tribunal de police
Le Tribunal de police qui a siégé

hier sous la présidence de M. Alain
Bauer . avec M. Urs Aeschbacher
comme greffier , a prononcé les con-
damnations suivantes :

G. G., 1937, ménagère, actuelle-
ment détenue, à 8 jours d'empri-
sonnement , sous déduction de 3
jours de détention préventive , sans
sursis et 100 fr. de frais, comme re-
lief de jugement pour abus de con-
fiance et soustraction sans dessein
d'enrichissement ;

B. T., 1932, tenancier, La Chaux-
de-Fonds, à 100 fr. d'amende, avec
radiation après un an, et 20 fr. de

frais , pour infraction à la loi sur
les établissements publics ;

E. A., 1923, industriel , La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 25
fr. de frais, pour infraction à la
LCR et à l'OCR ;

J.-P. G„ 1936, mécanicien, La
Chaux-de-Fonds, à 4 jours d'empri-
sonnement sans sursis et 130 fr. de
frais pour infraction à la LCR et
ivresse au volant ;

S. G., 1946, mécanicien , La Chx-
de-Fonds, à 2 mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de 13 jours
de détention préventive , avec sursis
pendant 3 ans, et 160 fr. de frais,
pour vol et abus de confiance.

Des «friandises» pour la Pouponnière des Brenets

ChristSane Baratelli, ses élèves
et un grand buffet au Théâtre

Un spectacle plein de grâce en faveur d'enfants qui, aux Brenets, ne dansent
pas encore, (photo Impartial)

Hier en f i n  d' après-midi , le Co-
mité de district de la Pouponnière
Neuchâteloise avait organisé ce
qu 'on aurait appelé , il y a quelques
années seulement , une manifesta-
tion de bienfaisance , avec tout ce
que cela comporte de notions pous-
siéreuses , mais qui a été une f ê t e
gaie , jeune et dynamique. Quelques
heures de divertissement et de gour-
mandise comme on aimerait pou-
voir s'en o f f r i r  plus souvent.

L'institution brenassière , large-
ment soutenue par les pouvoirs pu-
blics , est stimulée par des apports
privés et en particulier ceux des
comités de district , des dames dé-
vouées qui , chaque année , réunis-
sent des fonds  destinés à la maison
qu 'elles soutiennent.

Cette fois , elles proposaient une
manifestation pleine de panache ,
elles ont réussi , avec le concours de
Christiane Baratelli et de son école
de danse qui ont présenté un récital
extrêmement agréable au Théâtre.
Le public était jeune , voire très jeu-
ne, et ces ribambelles dans lesquel-
les se mêlaient tout de même bon
nombre de « grandes personnes »
ont fai t  une ovation aux artistes
en gazon et en herbe. Ils ont dansé
Schubert , Stravinsky, Prokofiev , et
terminé sur un tour de valse vien-
noise.

On a envie de dire beaucoup de
bien d' un spectacle aussi f ra is , mais
dès lors, comment ne pas être injus-
te, à l'égard des jeunes talents ?
L' ensemble en tout cas est for t  bien
équilibré. Christiane Baratelli sait
mettre en valeur les capacités indi-
viduelles, elle réussit même à faire
passer les « morceaux de résistan-
ce *, elle utilise les ressources de
ses élèves avec à-propos et imagi-
nation, c'est ce qui nous a valu les
meilleurs moments de ce récital au
milieu duquel « Pierre et le Loup »
ont été à croquer de tendresse.

Et l'on s'est retrouvé au Foyer du
Théâtre devant l'apéri t i f ,  des sand-
wiches, des cafés.  Les prix étant
« honnêtes > et les clients infiniment
généreux, un argent de bon aloi
est tombé dans le tiroir du comité
de district.

Madame la présidente avait le
sourire. « C' est incroyable ce que
nous avons reçu ; il faudrait  pou-
voir dire notre gratitude , remercier
chacun... Si vous pouviez glisser un
mot... * En principe , nous ne pou-
vons pas , mais n'est-ce pas fa i t
quand même ?

C'était bel et bon ; une réussite
dont profiteront les nourrissons des
Brenets et le personnel qui les soi-
gne.

P. K.

Un brillant exposé et... «Adieu Berthe»!
L'assemblée régionale des détaillants ALRO

Comme chaque année , les détail-
lants ALRO neuchâtelois et juras-
siens se sont retrouvés en grand
nombre hier après-midi , à l'Ancien-
Stand. Salués par M. Mouchet , pré-
sident romand , ils ont écouté avec
une attention soutenue le brillant
exposé du Dr E. Senn, directeur de
cette association.

Le 2 février dernier , les prix im-
posés ont été abolis : c'est de cet
important événement et de ses con-
séquences immédiates et lointaines
qu 'a traité l'orateur.

L'ERREUR
A NE PAS COMMETTRE

Un certain nombre de détaillants
ALRO ont assez mal réagi à cette
petite révolution ; ils ont aussitôt
renvoyé aux calendes grecques les
rénovations et les investissements
qu 'ils comptaient faire , ce qui a aus-
sitôt provoqué une diminution des
recettes. C'est précisément l'erreur
à ne pas commettre, a dit le Dr
Senn, l'avenir appartient à ceux qui
feront preuve de toujours plus de
dynamisme, qui prendront des ini-
tiatives, qui rationaliseront leurs
techniques de vente . Si la conception
de la vente et des prix a gagné en
souplesse , la concurrence deviendra
toujours plus vive.

Il convient donc , dès aujourd'hui ,
de prendre les mesures qui s'impo-
sent. Le point le plus important est
sans conteste le perfectionnement
professionnel : le détaillant tend à
devenir un véritable chef d'entrepri-
se. Il lui faut, qu'il ait un person-
nel important ou non , s'occuper de
tout : achats, décoration , livraisons,
comptabilité, caisse, publicité, vente ,
etc.

Pour le Dr Senn, il est vital «et
nous le répétons depuis des années»,
de moderniser et de rationaliser :
«Les trois quarts du chiffre d'affai-
res réalisé en Suisse dans le com-
merce de détail proviennent des
magasins à libre-service !>

UNE BONNE HEURE
DE DIVERTISSEMENTS

Cet excellent rapport de situation
applaudi comme il se devait, les par-
ticipants à cette assemblée régiona-
le se sont ensuite divertis durant
une bonne heure en savourant la
revue humoristique montée à leur
intention par l'équipe de Radio-Lau-
sanne : «Adieu Berthe !», production
hygiénique, sociale et sentimentale
d'Emile Gardaz , avec Anne-Lise
Zambelli, Jacques Donzel , Claude
Piguet et Albert Urfer, régie par
Jacques Albiez.

Du sketch helvético-polltico-bistro-

tier " à la chanson pastiche en pas-
sant par toutes les formes de satires
des travers des confédérés, cette
équipe de merveilleux artistes a fait
le plein des suffrages : elle mérite
les plus vifs éloges, sans aucune,
mais vraiment aucune réserve.

P.A.L.

Sympathique manifestation
Le personnel du corps de police

était convoqué hier à 15 heures à
une cérémonie à l'occasion du dé-
part du sergent Lesquereux atteint
par la limite d'âge après 36 ans de
service accompli au garage du pos-
te. Sa mission consistait à l'entre-
tien des véhicules , du matériel et ap-
pareils de police et PS. Il était aussi
instructeur cantonal.

Assistaient à cett e cérémonie M.
Petithuguenin, directeur de police ,
les états-majors de police et de sa-
peurs-pompiers, M. Vuilleumier, di-
recteur des SI et plusi eurs retraités
qui ont eu l'occasion de travailler
avec le sergent Lesquereux. Le comité
du syndicat a remis le cadeau tra-
ditionnel à M. John Dubois pour 25
ans de sociétariat.

Cette sympathique manifestation
a été agrémentée par quelques pro-
ductions de la Chorale de police .

« Que fait, que peut faire 'Eglise?»
Une question qui emplit le Temple de l'Abeille

Reniée, rejetée hors du siècle iun-
di soir, l'Eglise s'est vue, hier soir ,
reprocher , au contraire, sa non par-
ticipation active à la vie moderne.

Deux hommes et une femme, tous
trois chrétiens, ont, en effet, ex-
primé dans un Temple de l'Abeille
au parterre comble, leur inquiétude ,
voire leur angoisse de croyant de-
vant l'inaction de l'Eglise face aux
problèmes graves qu 'a engendrés la
civilisation du XXe siècle.

Le refus de l'émancipation de la
femme que professent toujours cer-
tains ecclésiastiques, fidèles en cela
aux épitres de Saint-Paul est cause
d'un profond malaise pour Mme Hu-
guette Reist, ex-députée, qui, par
ailleurs constata que les grands sou-
bressauts tant économiques, politi-
ques que philosophiques qui ont
ébranlé le monde éloignent de plus
en plus les jeunes de la morale
chrétienne. Que fait l'Eglise pour
restaurer le dialogue entre des pa-
rents chrétiens et leurs enfants ?

Profondément angoissé par la
multiplication des drames sociaux,
familiaux qu 'il côtoie journellement,
Me Pierre Aubert, député, répéta :
« Qu'a fait , que fait l'Eglise ? > Des
mariages que le monde moderne a
créés fragiles pour mieux les dé-
truire pourraient être sauvés par
l'intervention des chrétiens. Trop
peu l'ont été jusqu'à présent. Phé-
nomènes plus inquiétants encore .:
l'enfant échappe de plus en plus à
l'emprise des parents même les plus
unis pour sombrer dans la délin-
quance, l'avortement, qu'il soit fait
légalement ou à plus forte raison

dans la clandestine provoque des
détresses morales extrêmes. Que
fait, que pense faire l'Eglise ?

Enfin, M. Paul-André Nussbaum,
docteur en pharmacie, privât docent
à l'Université de Genève, releva
l'importance toujours plus grande
que prend le « médicament » dans
un monde matérialiste qui ne veut
plus accepter la maladie. Impor-
tance très souvent bénéfique, mais
importance aussi trop souvent né-
faste par les abus qu 'elle engendre.
L'homme cherche de plus en plus le
bonheur dans la pilule. Que fait
l'Eglise ?

Une discussion, ouverte par le
pasteur G. Wagner devait clore ce
deuxième forum auquel , ce soir,
d'autres orateurs tenteront d'appor-
ter une conclusion.

R. G.

MERCREDI 15 NOVEMBRE
Naissances

Jutzi Fabienne, fille de Louis, chauf-
feur d'autocars, et de Antonie- Marthe
née Berset.

Promesses de mariage
Thomas Jules, retraité cantonal, et

Graf , née Perret , Nelly-Madeleine. —
Jequier Charles-André, vendeur, et Bru-
dermann Thérèse.

Mariage
Muller Jean-Alfred, commerçant en

pneus, et Robert Marie-Louise.

Blaser Adolphe, agriculteur , né en
1878, époux de Marie née Monnier. —
Heimann Georges-Ernest , garagiste, né
en 1928, époux de Ginette-Marie-Léa-
Gilberte, née Jobard.
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LES AMIS
DES AMIS
BOIVENT

AUSSI

MARTiNi
Martini Dry "extra sec" base inégalable des

cocktails classiques
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M. Maurice Saglioni, 1937, bou-
langer à La Chaux-de-Fonds, rou-
lait à bicyclette sur la rue du Ma-
nège, hier matin, à 4 h. 35. A la
suite d'un malaise, le malheureux
cycliste chuta violemment sur la
chaussée. Bien que non blessé, il a
dû être hospitalisé.

Un cycliste victime
d'un malaise
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Ç  ̂I Kl 11\/| A Le grand et beau film français d'une ferveur et d'une sensibilité inexprimables

CASINO ftilt homme et une femme
»̂" *̂M*" avec ANOUK AIMÉE - JEAN-LOUIS TRINTIGNANT - PIERRE BAROUH

P pjp i r- GRAND PRIX DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM - CANNES 1966
V/V Û.1— Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Admis dès 16 ans

Au cinéma Ce soîr' dernière de

LUX RIFIFIA AMSTERDAM
Le Locle (Admis dès 16 ans)
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mraffiGi ÂHHMHH î î ^̂ ^ ^̂ ô̂^^^"^"
*- " '-'

"
*
r:* -

¦¦¦ 
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En vente seulement dans les magasins d'alimentation de La Châux-de-Fonds

Toujours frais
et
extra-tendres

les petits fours
aux amandes

Une spécialité

MASONI Pâtisserie
Temple 1, Le Locle

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

Au Locle
Nous cherchons à louer ou à ache-
ter

appartement ou villa
minimum 5 pièces.

Paire offres sous chiffre P 11536 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Une annonce dans <L' IMPAR TIAL >
assure le succès

Fraise
à neige
montée sur Land-
Rover, excellente
occasion, à vendre.

Agence Land-Rover,
ch. des Mouettes 2,
Lausanne, téL (021)
26 77 26.

BLe 

serviteur «PIROBAL>
résout tous problèmes de
chauffage à mazout.
anti-suie, anti-soufre, anti-boue, anti-

Dosage: bidon 250 cl., Fr. 5.50, pour
200 I. mazout; bidon 1 I., Fr. 16.-, pour
800 I. mazout; bidon 2 I., Fr. 28.50, pour
villa (1 litre par 2000 litres de mazout).
« PYROBAL» garantit l'efficacité de «on
produit. Demandez-le à votre fournisseur
et drogueries ou envoi franco à partir
le 1 I. par C. Mercier & Fils, Vuachère 83,
Lausanne, tél. (021) 28 50 59

Publication
de jugement

Par Jugement du 26 octobre 1967, le
Tribunal de police du district du Locle
a condamné : FAHRNI Gaston Jérôme,
fils de Lucas et d'Alice Louisa née Mon-
tandon, né le 22 novembre 1930 à La Bré-
vine, originaire d'Eriz (BE) , célibataire,
ouvrier de fabrique, domicilié à La Bré-
vine pour ivresse au volant

manque de maîtrise du véhicule
à une peine de 8 Jours d'emprisonnement
sans sursis, à Fr. 180.— de frais et à
la publication, à une reprise, dans L'Im-
partial - Feuille d'Avis des Montagnes,
aux frais du condamné.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 14 novem-
bre 1967. Par ordre du président du

Tribunal, le greffier, subst.:
S.- Huguenin

On achèterait

petit
locatif
avec dégagement au
Locle ou environs

Ecrire sous chiffra
DC 31717, au bureau
de L'Impartial.

AVIS
Nous Informons la population du Locle et environs
que nous avons repris le

CAFÉ RESTAURANT du COL FRANCE
où nous accueillerons avec plaisir tous nos anciens
amis et connaissances.

M. et Mme Jacques HENRY

GRANDE VENTE DE

BELLES LAINES DE QUALITÉ
à des prix extaordinaires :

HEC Hobby câblée sport la pelote Fr. 220
HEC Graziosa décatie la pelote Fr. 2.50

NOUVEAUTÉS J
, HEC Match 100 % laine décatie la pelote Fr. 3.—

plus de 30 coloris lumineux
HEC Gradlta en Bry-Nylon Fr. 2.75

un toucher extraordinaire
avec timbre SENJ

A LA TRICOTEUSE - La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13 - Tél. (039) 2 47 03

AU GRIFFON - Le Locle
Rue du Marais 11 - Tél. (039) 5 69 33

MACHINE
A LAVER
neuve^ 100% auto-
matique, garantie
une année. Très bas
prix. Facilités de
paiement.
TéL (021) 25 95 64.

g§|lî VILLE DU LOCLE

|Bjmj|4 MISE AU
impy CONCOURS

Un poste d'

agent de police
est mis au concours.
Conditions requises : 20 ans au
moins, 30 ans au plus. Taille 170
cm. au moins, constitution robus-
te, bonne réputation, apte au ser-
vice militaire actif.
Bons salaire et conditions de tra-
vail. Caisse de retraite.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au poste de police.
Les offres de service doivent par-
venir par écrit, avec curriculum
vitae, à la Direction de police,
jusqu'au 25 novembre 1967 au plus
tard.

CONSEIL COMMUNAL

Roucherie-Charcuterle Jean Vuille
Le Locle

Avenir U - TéL (039) 51247
cherche un Jeune

ouvrier-boucher
ou un

commissionnaire
Entrée immédiate.

A louer

GRANDE CAVE
au centre de la ville du Locle ;
libre immédiatement.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire J. et C. Jacot ,
Envers 47, Le Locle, tél. (039)
5 2310.

Cabinet dentaire J.-Cl. Augsburger
Le Locle

cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Débutante serait mise au courant.
Ecrire Grand-Rue 5, Le Locle, ou
tél. au (03.9) 5 33 75.

CANTINE
A LOUER cantine de 1500 à 3000
places, pour toutes manifestations.

S'adresser à M. Marc Chételat,
Pleigne, tel (066) 312 86.

A VENDRE chaî-
nes à neige Peugeot
404, machine à la-
ver, cuisson, esso-
reuse ; état de neuf
bas prix ; clarinette
si b Leblanc. - Ch
Maillard, Côte 18,
Le Locle, tél. (039)
5 58 69. ,
A VENDRE bibllo-
thèque-bar noyer,
dàvanj, 2 fauteuils
violon trois-quarts
tableau noir Wisa-
Gloria neuf, pousse-
pousse poupée. Tel
(039) 5 27 73, Le Lo-
cle.



Exposition captivante : « Présence du cuivre »
Dans sa splendeur rougeoyante et

sous ses patines, le cuivre apparaît
comme un métal noble et qui défie
le temps. Mais en plus de ses séduc-
tions, il est un indispensable jalon
du progrès.

Découvert 4000 ans avant J.-C.
en Egypte, il resta longtemps sans
grande utilisation maïs son dévelop-
pement partit en flèche avec la nais-
sance de l'industrie et de la ma-
chine à vapeur. Premier métal uti-
lisé par l'homme, il est devenu d'une
importance capitale par ses pro-
priétés technologiques qui font des
métaux cuivreux les matières de
base de toute une série d'industries
vitales du pays.

LES BUTS
L'exposition itinérante « Présence

du cuivre » patronnée par l'Asso-
ciation métallurgique et les usines
affiliées et qui s'est ouverte hier au
Technicum du Locle, met en évi-
dence toutes les propriétés et les
caractéristiques du cuivre et de ses
alliages et elle est destinée, entre
autres buts , à apporter une contri-
bution utile et profitable à l'ensei-
gnement technique.

M. Pfeiffer , secrétaire de l'Asso-
ciation métallurgique de Berne, la
présenta aux nombreuses personnes
accourues pour l'ouverture , en un
bref préambule. Industrie-clé du
pays, bien qu 'il ne possède pas de
gisements et que les voies d'ache-
minement soient longues — que les
séries produites ne soient pas com-
parables à celles des autres pays,
sa production annuelle de 70.000 ton-
nes couvre les besoins du pays et
laisse encore une marge d'exporta-
tion. Grâce à ses propriétés physi-
ques et mécaniques, le cuivre a de
multiples applications et l'on sait
quels sont les besoins en laiton de
l'industrie horlogère.

UN FILM ET UN COMMENTAIRE
Pour faire connaître le cuivre

d'une manière sympathique et en

M. Brandt , directeur de l'Usine Boillat S.A., à Reconvilier. (photos Curchod)

M. Steinmann, directeur du Technicum, avec M.  P f e i f f e r , secrétaire
de l'Association métallurgique.

montrer les applications, un film
réalisé par la maison Condor de
Zurich , remarquable illustration à
la gloire du métal rouge , depuis la
naissance du métal jusqu 'à l'échop-
pe du chaudronnier , prépare les vi-
siteurs à voir l'exposition propre-
ment dite avec plus d'attention
encore.

Pour les visiteurs de l'ouverture ,
M. Brandt , directeur de la maison
Boillat SA, de Reconvilier, com-
menta l'exposition , présentée sur de
larges panneaux , partant de la ma-
tière première , . passant par le trai-
tement des minerais, les alliages,
le laiton , le bronze et le maille-
chort , aux produits semi-œuvrés
tels que les livrent sous forme de
rondelles, de bandes, de rubans, de
fils ou de tubes les trois grandes
usines Boillat SA, de Reconvilier ,
Selve et Cie, de Thoune, et les Usi-
nes Métallurgiques SA, de Dornach.

L'intérêt majeur de l'exposition
repose surtout sur la présentation

des caractéristiques des métaux cui-
vreux , ses propriétés spécifiques clai-
rement illustrées, l'usinabilité dans
tous ses aspects, la soudabilité, la
conductibilité électrique et thermi-
que , où le cuivre se place au second
rang, derrière l'argent , sa résistan-
ce à la corrosion , à la traction, sa
malléabilité.

La visite se termine après une vue
des applications possibles à une
charmante statuette.

Pendant une période de deux ans.
l'exposition itinérante atteindra 60
à 80 localités de Suisse. Dès jeudi
prochain elle sera au Technicum
de La Chaux-de-Fonds. Elle doit in-
téresser au premier chef les étu-
diants du Technicum et leurs pro-
fesseurs, mais également tous ceux
qui , dans leur profession ou leur
métier , utilisent journellement le
cuivre et ses alliages dans une de
ses multiples applications.

M. C.

On en parle
.XXXXXXXXX' LÀ I I  Ls \) \. I C X̂XXXVWi
¦ 4! Continu ant sur la magnif ique lan- 4
! cée prise lors des élections fédérales , 4
! au cours de nombreuses émissions 4
; qui furen t  très diversement appré- '4
; cices, la Télévision romande annon- f,
! çait dimanche soir l'élection du %
; socialiste bàlois M.  Willi Wenk au 4
! Conseil des Etals.  « Ainsi , déclarait 4
J froidemen t le commentateur , le f
! Parti socialiste comptera 51 repré- ',
! sentants contre 56' dans la précé- '',
', dente législature. » Tous les records '*,
; sont battus et jamai s encore pareil f,
j succès ne s 'était vu. Détenir 51 siè- i
; ges sur 44 disponibles ouvre en f
'• e f f e t  des perspectives inhabituelles 4
! st. les autres partis politiques n'ont ',
't plus qu 'à bien se tenir ! $
', Moi qui m'étais donné beaucoup %
', de peine pour expliquer le mieux ''t; possible à mes gosses le rôle de nos i
; Chambres fédérales , leur mode 4
\ d'élection , l'importance des fraction s f
' politiques en présence , le program- 4

me des partis , voilà que tout à coup, 4/dimanche soir , j 'avais bonne mine ! 4
Pauvre papa , tu ne dois pas avoir 4
très bien compris , car enfin , ce que 4
dit la télé ne peut être faux.  Il te |
f a u t  reprendre tout ¦ l'ouvrage et le \remettre,sur..!«:ViéLler.»umcfoisudix p
fois , cent f o is, jusqu 'à ce que tu sois i
sûr de ton af fa ire .  Après , on discu- 4
tera ! 4

Et voilà ! Tout le monde peut se $
tromper , d' accord . Mais devant des $
dizaines de milliers de téléspecta- $
teurs, ça a beaucoup plus d' e f f e t  que t,
partout ailleurs. C'est pourquoi les i
spécialistes de l'information parlée 4
assument une grande responsabilité. 4
Que diable , on ne change pas 4
comme ça, d' un seul coup, la majo- %
rite politique traditionnelle d' un $
pays sans courir de risques. Ailleurs , $
ce serait la prison , illico sans tarder . %Ça va pour cette fois , mais n'y 4
revenez pas. C'est déjà assez de 4\
nous bourrer le crâne si souvent 4
avec des prévisions météorologi ques 4
teintées de la plus haute fantaisie ! 4

Ae. £i

Une devinette : Où est-ce ?

• - .

On pourrait s'y tromper.
L'image est celle d'une ville ' mo-

derne, très moderne même. Elle
n'est pas l'œuvre d'un urbaniste ;
l'ensemble manque d'unité , donc il
faut écarter une ville neuve, pen-
sée et érigée sous une seule inspi-
ration comme Brasilia ou Chandi-
garh. Une ville d'un pays de mon-
tagne ? La déclivité l'atteste.

La clé de l'énigme se trouve dans
l'humble maison au bord de la

1

route, qui contraste avec les auda-
cieuses bâtisses environnantes; bien
assise, un peu tassée par compa-
raison , elle est protégée par son
large toit à deux pans très inclinés,
bien neuchâtelois. U faut souhaiter
qu 'elle demeure encore longtemps
là , pour mesurer le temps qui fuit
et pour rappeler l'ancienne Jaluse
quand toute la cote n 'était qu 'un
immense pré.

(Photo Impartial)

Peine de réclusion élevée contre le malfaiteur
qui avait cambriolé une fabrique de montres

Une Cour d'assises viennoise a
condamné Alois Stiepani , surnom-
mé l'« Al Capone » autrichien , spé-
cialiste de l'éventrement des cof-
fres-forts , et ses cinq complices , à
des peines de travaux forcés et de
réclusion élevées.

Les six hommes étaient accusés
d'avoir commis de nombreux cam-
briolages en Suisse, notamment de
deux fabriques de montres au Locle
et à Mumpf , en Argovie.

Pour ce faire , la bande avait eu
recours à deux complices suisses
qui ont déj à été condamnés par les
tribunaux helvétiques pour ces dé-
lits.

Lors du cambriolage de la fabri-
que « Doxa » au Locle , les malfai-
teurs s'étaient emparés de montres
pour une valeur de plus de 1,5 mil-
lion de francs.

Le procès d'« Al Capone » et con-
sorts s'était ouvert le 10 août der-
nier à Vienne. La Cour s'est dépla-

cée lundi a Feldkirch , pour enten-
dre les deux condamnés suisses com-
me témoins. Il s'agit d'un marin et
d'un serrurier. Us formaient une
bande en compagnie d'un troisième
individu qui était le chef. Pour des
coups très risqués, la bande deman-
dait l'« assistance » de la bande « Al
Capone ». C'est ainsi qu 'il fut pro-
cédé pour le cambriolage des deux
fabriques de montres.

Lundi , deux policiers argoviens
furent  également entendus par la
Cour réunie à Feldkirch , en même
temps que le propriétaire d' une vil-
la cambriolée.

Au total , les deux cambriolages
de fabriques de montres en Suisse
avaient rapporté à la bande austro-
suisse près de deux millions de fr.

M. Eric Perrenoud , directeur de
la fabrique « Doxa » a aussi témoi-
gné devant la Cour à Feldkirch. Le
cambriolage avait eu lieu dans la
nuit du 18 au 19 juillet 1964. (upi )

Le Locle — Au cinéma Casino : « Un
homme et une femme. »
Tous les critiques ont approuvé à l'u-

nanimité fou presque) ce film réalisé
par le j eune Claude Lelouch. Et ceux
qui ne crient pas au chef-d'œuvre re-
connaissent que malgré quelques dé-
fauts , résultant en partie du manque
de moyens, ce film là, c'est du vrai
cinéma, du cinéma généreux, vivant ,
riche, du cinéma qui vous apporte
quelque chose. A Deauville , station dé-
serte en hiver , un homme et une fem-
me se rencontrent. L'amour qui va les
lier trouvera des obstacles qui tiennent
à la vie moderne. Ce film d'amour de-
vient , ainsi un film d'action. Cette œu-
vre rare — Palme d'or du Festival de
Cannes 1966 — est interprétée par
Anouk Aimée , Jean-Louis Trintignant ,
Pierre Barouh . Valérie Lagrange cl Si-
mone Paris. Ce soir , vendredi ni sa-
medi à 20 h. 30. dimanche en matinée
à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15. Admis
dès 16 ans.

; COMM UNIQ UÉS
! !
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! Où voit-on un arc-en-ciel ?

En ce mercredi matin sombre ei
pluvieux , tout le monde posait la
même question : « L'avez-vous vu ? *Entre deux grosses ondées, un bon
coup de soleil a percé les nuagei
et a produit un merveilleux arc-en-
ciel ; et chacun de dire où il l' avait
vu, dans quelle direction , à la façon
fantaisiste des témoins d'un f a i t  di-
vers qui en donnent les versions le)
plus variées et souvent contradictoi-
res. Ce qui importe , en fa i t , c'est que
l' arc-en-ciel était merveilleux et qu 'il
a mis de la couleur dans la grisaille

Où les observatecurs ont-ils vu l 'arc-
en-ciel ? Le soleil se lève à cet sai-
son, pour Le Locle, dans la direction
de La Sagne. Or l 'arc-en-ciel ne peut
être observé que dans la partie du

ciel opposée au soleil par rapport à
l' observateur. Voilà qui va contredire
bien des témoignages !

On sait qu 'il est dû à la réflexion
et à la réfraction de la lumière dans
les gouttes de pluies qui se trouvent
dans l' atmosphère... Il n'apparait que
sur tes nuages , origines des traînées
de pluie ; il en suit la marche, s'in-
terrompt si la nuée se sépare , et s'a f -
fa ibl i t ,  graduellement à mesure que le
nuage pluvieux se disperse. Parfois au
premier arc s 'c?i ajoute un deuxième
concentrique. L 'arc extérieur est plus
brillant , l'intérieur plus- pâle. En outre ,
la disposition des couleurs n'est pas la
même : dans l'arc intérieur , le rouge
se trouve à l' extérieur et dans l'arc
extérieur , c'est l'inverse.

L'eau en gouttelettes , celle des cas-
cades , des embruns reproduisent éga-
lement l' arc-en-ciel. La lune aussi peut
donner naissance à un arc-en-ciel ,
comme le soleil , mais d'une intensité
beaucoup plus faible .

Lors de la cérémonie d'adieux à M.
Paul Gigon au Crématoire , un émou-
vant témoignage aux qualités de ce ci-
toyen a été rendu par un de ses chefs.

Jusqu 'à sa dernière maladie, il y a
quelques semaines, il fut un ouvrier ha-
bile, fidèle et bienveillant. Il présida
d'ailleurs avec compétence le syndicat
des Monteurs de boites durant plusieurs
années.

Intelligent , désireux de s'instruire il
s'était passionné pour l'étude de divers
problèmes scientifiques , avec une prédi-
lection marquée pour la géologie. Ins-
truit de façon remarquable par ses lec-
tures, ses visites aux laboratoires spé-
cialisés, ses contacts avec des profes-
seurs , des conférenciers , il tenait à met-
tre en pratique les théories acquises.
Cartes géologiques en main , marteau au
côté il parcourait notre région , la vallée
du Doubs , le Jura bernois ; en période
de vacances son champ d'investigation
s'étendait à d'autres cantons , au Tessin
surtout , si riche à tant de points de
vue, et qu 'il aimait.

Les spécimens de roches, les fossiles
extraits souvent à grand peine étaient
identifiés , classés pendant les jours
mauvais. Telle était la compétence de
cet ami qu 'on avait recours à ses avis.
Sans faire étalage de son savoir cet au-
todidacte renseignait volontiers les inté-
ressés.

Ouvert à d'autres disciplines Paul Gi-
gon appréciait les études historiques :
celles de la civilisation grecque en parti-
culier. U s'affila à la « Société suisse de
préhistoire » dont il fut un membre fi-
dèle jusqu 'à sa mort.

Auditeur ponctuel et assidu de plusieurs
cours de l'Université populau-e neuchà-
teloise il suivit encore , l'hiver dernier,
les leçons d'astronomie moderne don-
nées par un professeur éminent.

Ce Jurassien de vieille souche riait un
partisan convaincu de l'unité du can-
ton de Berne.

Paul Gigon , cet ouvrier modeste, res-
pirait la joie de vivre et la façon dont
il a embelli son existence peut encou-
rager ceux qui . blasés ou indifférents ,
ne savent comment occuper leurs loi-
sirs.

.It.

Une personnalité
Paul Gigon

Après un temps magnifique , la pluie
diluvienne "s'est remise de la partie.
Mais nous pouvons être heureux d'être
arrivés à la mi-novembre... quasi sans
neige. L'été de la Saint-Martin n 'a pas
été un vain mot !

La vie du village a continué , elle
aussi , son petit train-train. Les pa-
rents ont été convoqués par le mailre
de 5e et 6e années pour une séance
d'information. En- effet , bien des pa-
rents connaissent, mal le nouveau sys-
tème instauré pour accéder à l'école
secondaire basé principalement sur les
tests d'intelligence que les élèves pas-
sent ces jours sous la surveillance de
leur maitre , M. Eric Benoit.

Dimanche , les unions chrétiennes ont
eu leur thé-buffet traditionnel en fa-
veur des missions. Il eut comme de
coutume plein succès, organisé qu 'il est
de main de maitre par ces dames. Le
culte d'ouverture était présidé par le
pasteur Sully Perrenoud et M. Snmuel
Kindgi . chef-imprimeur au Cameroun ,
actuellement à la maison d'accueil de
Champreveyres , adressa quelques paro-
les à l'auditoire et remercia ces dames
de leur dévouement à la cause des Mis-
sions. La fanfare de la Croix-Bleue ,
M. Arnold Thiébaud et John Duvanei
au piano et à l'accordéon embellirent
cet après-midi. Le résultat , olus de
2000 francs , pourront être versés au
fonds commun des Missions, (sr)

Petite chronique
des Ponts-ae-Martel

M E M E N T O
4 4y 4

JEUDI 16 NOVEMBRE
CINE CASINO : 20 h. 30, Un homme

et une femme.
CINE LUX : 20 h. 30, R i f i f i  à Ams r

terdam.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 14 h. à

. 18 h., Exposition Claudcvard.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21 h,., ensuite le tél. No 1?
renseignera.

*.>>>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv>
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Le Locle
fc T̂OW ESCARGOTS
ViflP *W pur beurre
PP* * fr. 2.80 la dz.

& 
épicerie
laiterie-

J. PELLATON
Côte 18 Le Locle

Fromage du pays
Tilsit à la crème
Fontal français

Truites congelées
Escargots au beurre

Vins du pays et étrangers

Service à domicile
Téléphone (039) 51059

Prestige d'un soir-
Élégance de l'après-midi...

avec nos

ROBE S
. MODÈLES EXCLUSIFS

BOUTIQUE

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

S'Y PRENDRE
assez tôt pour

confectionner ou choisir
ses présents

de fin d'année.

Nous avons
davantage de temps

à vous consacrer
et le choix est plus grand.

(pj ompetehie
ty ixmdjf iQMi

Temple 3
LE LOCLE

L'EAU
SAUVAGE...

la ligne pour "LUI"
de Dior est arrivée.
Elle comprend l'eau
de Cologne, L'After
Shave, la crème à
raser et le savon.

*

PARFUMERIE

PAUL HEYNLEIN
LE LOCLE

W. DUBOIS & FILS
LE LOCLE

Volailles de choix

Poulardes de Bresse

Grenouilles du pays

Escargots des Charbonnières
Fr. 2.60 la douzaine

Génisse - Veau - Porc

Saucisses de la cheminée

chez W. DUBOIS & FILS
LE LOCLE

><*•
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Centrexpo - Le Locle
17,18,19 novembre 1967
de 10 à 12 heures et de 13 à 22 heures \
L'art de l'imprimerie \ j

| Articles choisis de papeterie
Quelques beaux livres
imprimerie Gasser /
papeterie-librairie / j

i depuis 20 ans à votre service
¦:?>. /' - .- ¦¦ _ _: ¦¦ -À
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CONFISERIE |

ngehrn
LE LOCLE

un nom sûr
pour

CHOCOLATS
MAISON

PETITS DESSERTS
AU BEURRE

MASSEPAIN
FOURRÉ

MARRONS
GLACÉS

BISCÔMES
DE SAINT-GALL__ 1

GRAND CHOIX

OPALINES
VÉRITABLES

à notre
BOUTIQUE

Grand-Rue 24 - Le Locle

Je n'achète pas
par correspondance,
mon argent
reste dans la cité
et sert à sa prospérité.

CADEAUX /\ SOUVENIRS

/  CUIVRES -. \
/  Tableaux modernes \

^/  Zone bleue = disques cuir \
/ MINI-PORTEMONNAIE \
\ en cuir ou phoque /
\ Garnitures de bureau /
\. en liège /
\ Serre-livres /

TABACS 
^Q JOUETS

/  LEGO \
/  Habits de BarbieX

/  Pistes d'autos \ .

/  Trains - MÀRKLIN - Autos\

V AU SIGNAL /
^y A. Jordan /
\ (Chappuis-Keller) /

k̂ Le Locle /

SOUVENIRS \/  CADEAUX

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle

EN COULEURS ?
Les différents problèmes posés actuellement
par la télévision trouvent leur solution chez

RADIO - ÉLECTRICITÉ - TÉLÉVISION
P. HUGUENIN-GOLAY Temple 21 LE LOCLE

SPÉCIALISTE BALLY, KOFLACH ET RAICHLE

UN CARNET DE
TIMBR ES - ESC OMPTE

EST SI VITE REMPLI !

PLUMES -
RÉSERVOIR

PARKER
WATERMAN
LAMY, etc.

Le cadeau toujours
apprécié !

librairie - papeterie

HH GLAUSER
ÈSPï2#3 LE LOCLE

ENFANTS
Vous trouverez cette semaine
un grand choix de travaux ma-
nuels pour confectionner vos
cadeaux :

boîtes à peindre
mosaïques, miroirs
disques de stationnement
jeux d'échecs, etc.

N'attendez pas le dernier mo-
ment, vous auriez alors le ris-
que de ne plus trouver ce que
vous désirez. Renseignez-vous
à la

(PûJpetetâe.
CfawLçean
Temple 3 Le Locle



Le Louverain veut être un lieu de
rencontre, d'accueil ouvert à tous

Visite du Louverain par les industriels neuchâtelois : une révélation pour la plupart d' entre-eux. A gauche (main
tendue) le pasteur Samuel Bonjour, directeur du Centre. (photo Impartial)

Aujourd'hui , sa première étape esl
terminée et inaugurée. Le Louverain
près des Geneveys-sur-Coffrane, défenc
et illustre son ambition.

Cette magnifique construction des
Chantiers de l'Eglise protestante et de
la jeunesse du canton, qui dresse son
grand toit de ferme neuchâteloise sty-
lisé à flanc de coteau à l'ombre du Mt-
Racine, a entrepris un effort remar-
quable sur plusieurs plans.

Il vise des buts bien précis : intégrer
l'institution à la vie quotidienne, en
faire une réalité permanente, se mon-
trer et s'ouvrir aux regards interroga-
teurs ou simplement curieux, suggérer
les nombreux services qu'elle peut ren-
dre comme lieu idéal de rencontre, de
discussion, de méditation , offrir un ac-
cueil chaleureux à qui que ce soit, non
seulement aux membres de l'Eglise pro-
testante, aux chrétiens d'autres con-
fessions, mais à tous et à toutes de
n'importe quel parti, syndicat, groupe-
ment ou association, club.

Le Louverain veut être un lieu, une
place où chacun puisse être reçu dans
un climat d'ouverture, de vérité et de
respect.

POUR LES ADULTES AUSSI
Le directeur M. Samuel Bonjour , et

le président Me André Brandt nous
l'ont dit : Le centre du Louverain ne
veut pas seulement prendre en charge
la jeunesse, mais également les adultes
qui se trouvent avec des problèmes qui

sont les leurs et qu'ils doivent résoudre
pour la construction d'un monde hu-
main et solidaire.

Une maison d'accueil, de rencontre,
de discussion. En voulant cela, l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise ne
cherche absolument pas à faire sa pu-
blicité. Elle met le merveilleux instru-
ment qu'elle a construit pour sa jeu-
nesse au service de la communauté
tout entière en souhaitant que Le Lou-
verain devienne rapidement un haut-
lieu de ralliement, d'échanges dldées,
de confrontations d'opinions entre jeu-
nes, ou entre adultes, ou entre les uns
et les autres !

NOBLE PERSPECTIVE
Le Louverain a été conçu dans cette

noble perspective et les industriels du
canton, invités hier après-midi à visi-
ter cette institution pour les remercier
de l'appui financier et leur dire que
désormais elle leur est ouverte, ont pu
s'en convaincre aisément. Me Brandt et
le pasteur Bonjour leur ont fait les
honneurs de ces lieux suspectibles d'ê-
tre utilisés pour des rencontres de ca-
dres, des réunions de fabrique, des
cours aux apprentis, etc.

Même la conférence de M. Fritz
Bourquin, président du Conseil d'Etat
et chef du Département de l'industrie,
sur la formation de la jeunesse et l'éco-
nomie neuchâteloise — expose du plus
haut intérêt qui mériterait à lui seul

un compte-rendu — était là pour rap-
peler aux hôtes du Louverain un cer-
tain nombre de problèmes qui ne leur
sont pas étrangers.

G. Mt.

Trente-neuf nouveaux instituteurs ont reçu leur certificat pédagogique
La salle du Grand Conseil a vu se

dérouler hier après-midi une courte
cérémonie au cours de laquelle la volée
1965-1967 de l'Ecole normale a reçu
son certificat pédagogique. Des parents
et amis des nouveaux brevetés assis-
taient également à cette manifestation
présidée par le conseiller d'Etat M. Gas-
ton Clottu.

Au cours de son allocution, le chef du
Département de l'instruction publique
a félicité les nouveaux maîtres et maî-
tresses d'école déjà en activité dans
leur propre classe depuis quelques mois
et leur a présenté des voeux pour que
la carrière pédagogique qu 'ils ont em-
brassée soit pleine de succès et de
satisfactions personnelles.

Comparant cette «bonne volée» à une
excellente cuvée que l'on a vu mûrir
avec plaisir , M. Jean-Michel Zaugg, di-
recteur de l'Ecole normale cantonale, a
ensuite déclaré : «H faut dire que lors-
que nous l'avons reçu, le fruit était
bon ; il était prometteur ; il avait été
particulièrement bien soigné par les vi-
gnerons qui s'en étaien t occupé».

Après l'opération délicate de la sé-
lection, qui s'est effectuée en automne
1965 au cours des stages préalables, le
produit a été placé dans les tonneaux
modernes des salles prêtées par le gym-
nase, puis dans les vieux fûts de l'Ecole
normale actuelle. La maturation s'est
faite lentement sous le contrôle d'ex-
perts. Les premiers examens ont permis,
au bout d'un an, de déguster ce vin, et
les résultats furent extrêmement ré-
jouissants. Après la mise en bouteille,
la dernière opération était l'étiquetage.

M. Gaston Clottu procède à la remise des certificats

«L'étiquette officielle, aux couleurs de
la République et munie de sceau de
l'Etat , est collée aujourd'hui ; c'est le
but de la cérémonie».

Citant C.-P. Ramuz en guise de con-
clusion, M. Zaugg a laissé à ses anciens

élèves cette phrase â méditer : «La
vigne ne souffre jamais de l'ombre du
vigneron ; dans les années très plu-
vieuses où le 'soleil ne se montre guère,
la vendange se fait tout de même ; dans
les années où le soleil brûle le sol, on
procède tout de même à la récolte. En
revanche, dans les vignes où le vigne-
ron ne met pas les pieds, il n 'y a point
de fruit».

En sa qualité de chef du service de
l'enseignement primaire et préprofes-
sionnel, M. Roger Hugli a dit son plai-
sir d'accueillir les nouveaux pédagogues
dans les rangs du corps enseignant. Il a
souligné le sérieux avec lequel chacun a
entrepris sa tâche et l'esprit dont l'Eco-
le normale a su les animer, éveillant
leur intérêt et leur curiosité pour les
nombreux aspects de leur métier.

«Je vous invite — a-t-il déclaré —
à vous placer résolument parmi tous
ceux qui accomplissent leur devoir, par-
ce que des notions telles que devoir, dé-
vouement, enthousiasme, sont plus que
jamais valables dans tous les domaines
de l'activité humaine et tout spéciale-
ment dans l'accomplissement de l'admi-
rable mission qui vous est confiée : for-
mer le coeur et l'esprit de vos élèves».

Enfin , M. Gaston Clottu a procédé à
la remise des certificats pédagogiques
en adressant à chacun un mot de fé-
licitation. (texte et photo 11)

LE PALMARES
Aubry Anne-Marie, Balmer Françoi-

se, Von Bergen Christine, Berthoud
Raymond , Boutay Paulette , Billod Ray-
monde, Mme Boegli-Hemmler Monique,
Costet Michel , Charbonney Simone, De-
la crétaz Claude, Mme Doyat-Moussé
Ariette, Bubois Eric, Giroud Marianne,
Glauser Evelyne, Glauser Jacqueline,
Hess Marie-Louise, Hirschi Gilbert,
Maillard Lisette, Mischler Jean-Pierre,
Montandon Marie-Louise, Kohli Geor-
ges-André, Nussbaumer Françoise, Per-
renoud Mary-Lise, Perrin Francis, Rol-
lier Claire-Lise, Sandoz André, Scha-
feitel Eliane, Steffen Nelly, Surdez Mi-
chèle, Tissot Yvonne, Trussel Elisa-
beth , Veuve Pierre-André , Zehr Jacque-
line.

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 27

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Trois bonnes émissions
Oui, trois I Et le même soir à

la TV romande : la chose est assez
rare pour qu'elle soit mise en évi-
dence.

Première surprise : c'est à Car-
refour que nous devons l'une d'el-
les, un entretien conduit par G.
Schnyder, ou plutôt une véritable
conversation avec un Michel Si-
mon très attentif. Aclmirable con-
teur, sensible, Michel Simon pour-
rait parler pendant plus longtemps
encore que ce bref quart d'heure
et nous tenir en haleine, nous sur-
prendre, nous émouvoir.

Aujourd'hui

C'est le premier numéro d'une
nouvelle série où Claude Goretta
et André Gazut se proposent de
tracer des por traits d'hommes de
notre temps, d'hommes d'abord,
avant la fonction ou peut-être
même le « mythe » qu 'ils représen-
tent. « La simplicité, c'est telle-
ment plus simple, plus agréable »
devait déclarer M. Roger Bonvin,
président de la Confédération , dé-
claration qui convient aussi bien
à le faire comprendre lui , à résu-
mer l'impression qu 'il donne qu'à
caractériser le travail de- Goretta
et Gazut. Ici aussi, c'est un hom-
me qui se raconte, très pudique
lorsqu 'il s'agit de lui (presque trou-
blé, M. Bonvin fit une brève allu-
sion à la nécessaire réflexion et à
la prière matinale quotidienne),
qui parle de son métier.

On se demande comment être à
la fois présiden t de la Confédéra-
tion et chef de département, tant
les occupations sont nombreuses :
M. Bonvin sait pourtant l'être. On
se prend à regretter pour lui la
futilité de certaines rencontres di-

plomatiques qui semblent trop mon-
daines. Mais on sent aussi com-
bien l'équilibre enraciné dans une
terre natale favorise le travail d'un
homme tout entier habité par son
métier, devoir qu 'il accomplit sim-
plement, avec efficacité.

Créer des logis
Assistant de Claude Goretta, pour

Aujourd'hui en particulier , Ray-
mond Vouillamoz est à bonne éco-
le. A si bonne même que pour l'une
de ses premières réalisations à res-
ponsabilité entière, il peut se per-
mettre d'être déjà bon. Non que
tout soit parfait dans ce Vie et
métier consacré à un architecte,
tant s'en faut, comme cette dif-
ficulté à montrer l'ensemble , d'un
appartement original , à dire exac-
tement qui sont ceux qui parlen t
au point que nous ne savons plus
s'il s'agit d'une ou de deux famil-
les. Mais déjà Vouillamoz ose ap-
porter un regard original dans une
série d'émissions un peu confor-
mistes. E sait fort bien faire sentir
l'originalité d'une expérience où
l'architecte M. Hunziker est un vé-
ritable chef d'équipe, qui donne
des idées, des lignes directrices dont
s'emparent aussi bien les proprié-
taires futurs de l'appartement que
tous ceux qui sont chargés de l'or-
ganiser. Après avoir fait conduire
certain entretien par l'architecte
lui-même y était pour quelque cho-
se, même si certains dialogues man-
quaient de spontanéité.

Quant à l'architecture, elle prê-
te à discussion, comme osa le dire
un des participants. J'aime qu'une
émission contienne à la fois l'élo-
ge d'une méthode et l'invitation à
la critique du résultat.

F. L.

Pierre-a-Bot : remise d'une plaque commemorative

Connaissez-vous ce bloc erratique haut
de 13 mètres provenant du massif du
Mont-Blanc , plus précisém ent du Val
Ferret, transporté au-dessus de Neu-
châtel par l'ancien glacier du Rhône ?
C'est la masse imposante de Pierre-à-
Bot, ou Pierre-Crapaud qui, avec 1250
m3 et ses 3500 tonnes, voit défiler de-
puis de nombreuses générations tant
de citadins émerveillés.

C'est là qu'hier matin , sous une pluie
battante, s 'est déroulée une cérémonie
presque intime au cours de laquelle le
Kiwanis-Club a remis officielle ment à
la Société neuchâteloise des sciences
naturelles la pla que commémorant les
savants Louis Agassiz , Arnold Guyot ,

Edouard Desor et Léon DuPasquier ,
pionniers de la glaciologi e et de la géo-
logie du quaternaire.

Cette plaque, datée de 1966, rappelle
en outre trois événements qui se sont
passés en 1866 : le premier congrès in-
ternational de préhistoire, qui s'est tenu
à Neuchâtel , la réouverture de l'univer-
sité dont les portes avaient été fer -
mées lors de la Révolution de 1848, et la
séance d'été de la Société helvétique des
sciences naturelles qui, au printemps de
cette même année , s'était tenue éga-
lement au chef-lie:: ; à cette occasion,
les membres de la société étaient d'ail-
leurs montés à Pierre-à-Bot.

(texte et photo 11)

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier matin vers
10 h. 50 à l'entrée du village de Vau-
marcus.

M. Michel Maran, de Neuchâtel,
22 ans, roulait au volant de sa voi -
ture, de Concise -en direction de
Saint-Aubin, sur la Nationale 5.

Arrivé sur le pont enjambant la

ligne de chemin de fer, le conduc-
teur perdit la maîtrise de sa machi-
ne qui alla emboutir une glissière
de sécurité.

Souffrant d'une forte commotion
cérébrale et de blessures au visage,
M. Maran a été hospitalisé à l'hôpi-
tal Pourtalès, à Neuchâtel. Sa voi-
ture est hors d'usage.

La voiture peu après l'accident, (photo 11)

Folle embardée près de Vaumarcus : un blessé
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Î TH La sensation d'Amérique 
^B 19 

C'eSt la vie d'une femme

^"T '*""  ̂ RÉSERVÉ STRICTEMENT AUX ADULTES M«l inMK nfrQ 1fi 
'"

sam, dim. HBHBï S ADMIS DES 18 ANS

B

DÈS CE SOIR , L'EXTRAORDINAIRE FILM DE MONTAGE Samedi-dimanche à 17 h. 30

Z^OmSMk 
de 

FRÉDÉRIC ROSSIF D . .
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LES ROSES
MEURENT AUSSI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 23

MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

CHAPITRE VI

Magey le regarda , stupéfaite.
— Mais... mon Dieu , que veux-tu dire ?
— Cherches-tu à me faire croire que tu as

oublié ce que Iyydia a déclaré ?
— Non , bien sûr, je m'en souviens.
Elle se rappelait aussi le regard que lui

avait lancé Josh, par-dessus la jeune femme.
C'était donc pour cela ?

— Mais je n'y ai plus pensé.
— Une femme dit qu 'on a cherché à la

tuer et tu n 'y penses plus, la minute d'après ?
— C'est impossible. Voyons, c'est ridicule ,

enfantin. C'est... enfin les gens ne cherchent
pas à s'entre-tuer !

— Détrompe-toi, répondit Josh, très grave,
en suivant des yeux la course du canot de

la police. Et s'ils s'en tirent parfois, c'est
souvent parce qu'on a peine à y croire. Il
existe une- sorte de barrière, de mur d'incré-
dulité. Le meurtre est incompatible avec la
civilisation. Comment, se dit-on , cet homme
que je connais, avec lequel je me suis pro-
mené, avec qui j' ai bavardé, auquel j' ai serré
amicalement la main : un meurtrier ? Im-
possible. Et pourtant !

— Cela n'a pas été le cas, aujourd'hui. On
ne dit pas des horreurs pareilles !

— Alors, quelle était l'idée de Lydia ?
— Elle n'en avait aucune ! Elle était bou-

leversée, terrifiée. Elle avait failli se noyer...
— En effet...
— Josh, écoutez-moi ! Si je n'ai attaché

aucune importance à ce qu'elle a dit, c'est
que cela ne signifiait rien. Elle avait subi un
choc nerveux. La première réaction de cer-
taines personnes, quand quelque chose ne
tourne pas rond , c'est d'en accuser un tiers.
C'est presque automatique. Si... si une robe
ne vous va pas, c'est la faute de la vendeuse.
C'est le chauffeur de taxi le coupable si vous
manquez votre train.

— C'est à quoi tu as pensé en entendant
Lydia dire qu 'on a voulu la tuer ?

— Je te le répète, je n'y ai attaché au-
cune importance ! Euh... (Elle hésita, cher-
chant à revivre la scène). Sans doute ai-je
pensé qu 'elle était furieuse et terrifiée et
qu'elle rejetait la faute sur Ralph et Kirk,

puisque c'étaient eux qui pagayaient. Puis on
a commencé à rechercher Ralph et... non.
absolument rien !

Josh garda le silence quelques instants.
— Imagine un peu qu 'elle ait été parfai-

tement consciente de ce qu 'elle disait ?
— Je te répète que non. D'ailleurs... cela

aurait été impossible ! Il n'y avait que Ralph
et Kirk dans le canoë, avec elle. Ralph ne
ferait pas de mal à une mouche...

— Et Kirk ?
— Josh ! s'écrla-t-elle, furieuse. J'aimerais

mettre les choses au point une bonne fois.
Hier , tu m'as dit que je ne pouvais pas
épouser Kirk . J'ai cru que tu étais seule-
ment... enfin , là n 'est pas la question. Et ,
aujourd'hui, tu accuses Kirk d'avoir voulu
tuer Lydia. Non seulement c'est faux , mais
c'est affreux. Qu'as-tu contre lui ?

Il -parut réfléchir, hésiter.
— Eh bien , dit-il enfin, c'est une question

nette £ laquelle je répondrai aussi nettement.
Je n'ai personellement rien contre lui, mais
c'est affreux. Qu'as-tu contre lui ?

Il parut réfléchir, hésiter.
— Eh bien , dit-il enfin, c'est une question

nette à laquelle je répondrai aussi nette-
ment. Je n 'ai personnellement rien contre
lui , mais tu ne peux pas l'épouser.

— Tu me l'as déjà dit hier. Pourquoi ?
H lui fit face, brusquement.
— Maggy ! Ajourne ton mariage !

Son visage était empreint d'une telle gra-
vité qu'un instant elle se sentit perdue, tâ-
tonnant dans le noir.

— Parce que... à cause de cette manifes-
tation d'hystérie de Lydia ? Tu... sérieuse-
ment, tu accuses Kirk de meurtre ?

— De tentative de meurtre, dit-il grave-
ment.

— Kirk ! Mais c'est inconcevable... Je ne
te laisserai pas... te rends-tu compte de ce
que tu dis ?

— Oh ! oui. Parfaitement. Je n'accuse ni
Kirk... ni Ralph , en fait. Mais j'aimerais sa-
voir ce qui s'est passé dans le canoë...

Elle l'interrompit.
— Je vais te le dire. Je le sais parfaite-

ment. J'étais dans ma chambre, à la fenê-
tre. Elle est assez haute pour que l'on puisse
voir par-dessus les arbres. J'ai vu le canoë
qui sortait de sous les arbres et Lydia qui
faisait face à la maison. Ralph et Kirk ra-
maient. Le soleil m'éblouissait , mais je les
voyais parfaitement. Tout était normal. Je
venais de quitter la fenêtre quand Lydia a
crié... le canoë s'était retourné.

— En fait, tu n'as rien vu du tout.
— Mais bien au contraire ! Ils bavardaient,

à ce qu 'il m'a paru. Kirk s'est tourné légè-
rement et a relevé sa pagaie pour parler à
Ralph. Lydia n 'a pas fait un geste. Il ne
s'est rien passé... -- 

(A suivre)

seule salle de la région membre de la fédération internationale des cinémas d'art et d'essai — tél. (039) 249 03

l'un des < prolongation 2e semaine

plus hauts sommets i
dU Cinéma SUédoiS 15 h. et 20 h. 30 IBS SBHOll l'GUX (film de mai zetterling)

la vérité la plus crue, la franchise.la plus insolamment totale - (20 ans revoies)
prochain programme: «la bombe »

le « bon film », chaque jour à 17 h. 30 : le film de jean-luc godart présenté pour la toute dernière fois à la chaux-de-fonds une femme est une femme, en couleurs, avec anna karina - jean-
paul belmondo - jean-claude brialy — œuvre osée - spectacle d'avant-garde — 18 ans révolus

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

J^SSi POUR MES CADEAUX en tous genres
 ̂ v\ une adresse :

| 'So/ Tabac-Journaux

M G. BELPER R0UD
Cernil-Antoine 10, La Chaux-de-Fonds

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Année scolaire 1968-1969

Apprentissage de couturière pour dames durée 3 ans
Cours partiels de 1 à 2 ans (sur demande et selon les possibilités)
Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de
capacité.
L'apprentissage de couturière constitue une excellente formation
de base pour les jeunes filles. Il développe le goût, l'habileté et
l'exactitude. Il conduit aux diverses professions des branches
de l'habillement et de la couture. Il prépare & l'enseignement
des travaux à l'aiguille.
Section de préparation aux carrières sociales durée 2 ans
(éducatrlce, nurse, infirmière, aide-soignaçte Mayëcat !̂ jy|| ^assistante médicale, etc.)
Le programme tient compte des aptitudes'soociflqties des jeunes
filles et des exigences des professions mentionnées ci-dessus.
Il tend à compléter, à développer la culture générale des élèves,
leur sens pratique et leur habileté manuelle.
Conditions d'admission : 15 ans.
Couturière : scolarité obligatoire.
Section de préparation aux carrières sociales et candidates à
renseignement : élèves promues de la dernière année d'une école
secondaire du canton ou bénéficiant d'une préparation équi-
valente.
Bourses : en faveur des élèves capables et de condition modeste
des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Délai d'Inscription : 13 janvier 1968.
Début de l'année scolaire : 22 avril 1968.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès du
secrétariat du Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 34 21, ou à la direction de l'Ecole de travaux féminins,
centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 80 75.

Le directeur général
P. Steinmann

Connaissance du monde
(exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna)

sous le patronage du Service culturel Migros, présente

SICILE AUX MILLE SOLEILS
CONFÉRENCE ET FILM en couleurs de Guy Saint-Clair et Mario Ruspoli

Avec Agrigente, Palerme, Syracuse, Messine, images de la plus grande île

méditerranéenne, la plus peuplée, la plus illustre par son passé fascinant,

celle qui fut de tous temps le carrefour des civilisations de l'Europe

La Chaux-de-Fonds, Théâtre Saint-Louis
Lundi 20 et mardi 21 novembre 1967, à 20 h. 30

i . . .
Prix des places: Fr. 3.—. Location ô la caisse du théâtre dès 19 h. 45

Deuxième conférence de l'abonnement 1967-1968

^Des abonnements peuvent encorejêtre obtenus au prix de Fr. 12.—¦ ¦' ¦':< j i mj S m  MI ***#"*»)§ 7»jjj |»efc » *+u* m#*#«#i «¦**•?» »

I ANTIQUITÉS - DÉCORATION
COPIES D'ANCIENS

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 22 novembre, à 20 h. 30

La Compagnie Marcelle Tassencourt
Théâtre et Culture Paris-Versailles

I 

présente

DOMINIQUE BLANCHAR I
JACQUES ARDOUIN - GASTON VACCHIA

etc., qui jouent

T O P A Z E  j
l'inoubliable pièce de Marcel Pàgnol

¦
-. - • ¦  -de l'Académie française

Mise en scène de Marcelle Tassencourt

Prix des places : de Fr. 5.50 à 15.—, taxe comprise
Vestiaire en sus

Location â la Tabatière du Théâtre dès vendredi 17
novembre pour les Amis du Théâtre et de» lundi 20

novembre pour le public, téléphone (039) 2 88 44

AMIS DU THEATRE ATTENTION i
le bon No 2 est valable

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait Juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix, la poudre
adhéslve spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable à porter. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.85.

IMER Fleurs
Avenue Léopold-Robert 114

Toujours de belles roses
Magnifiques œillets, chrysanthèmes

Plantes fleuries
Gerbes et couronnes mortuaires

soignées

Service à domicile. Tél. (039) 2 19 59



Boucherie
CENTRE COOP DES FORGES

Cette semaine, le boucher vous propose

LAPIN ENTIER
prêt à rôtir, sans tête,
sans pattes, O C f\le % kg.O.OU

Chaque Jeudi

choucroute cuite garnie

avec la ristourne, vous payez moins cher
à la COOP

¦js l̂llMT I Pi ^̂ ^̂

Gonset
BkW H ":C''M m k m  \S ^> 1QC7 '" .//

H if: ¦¦ \^.. i y o / j y

'̂ M m lÊL H - JH BP' 19 B
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(S)
cherche

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
pour travaux propres et intéressants.

Contingent étranger au complet.

S'adresser à la fabrique, ler-Août 41.

Nous cherchons pour la correspondance et divers

travaux administratifs

une employée
de bureau

de langue maternelle française, désireuse de se p«r-
fectionner dans la langue allemande.

Nous offrons : olimat de travail agréable
conditions et salaire intéressants

semaine de 5 jours.

Nous demandons : bonne formation générale

travail consciencieux
bonne faculté d'assimutadon.

Adresser offres à la Maison RINGIER & CO. A.G.,
4800 ZofingTie, Verlaes-Zen traie (Persona.1).Usine de mécanique de .précision cherche

dessinateur
mécaniciens
suisses et étrangers possédant un livret C.

Faire offres à la Fabrique d'outils de précision et de
meules diamantées MARC SANDOZ, Stavay-Mollon-
din 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 02-03.

Maison cherche une

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

Travail varié et Intéressant demandant de l'initiative
et donnant beaucoup d'indépendance.
Semaine de 5 Jours. Bon salaire. Date d'entrée :
1er janvier 1968 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre MG 24306, au bureau de L'Impar-
tial.I 

sa» ¦OBI SSBB ¦¦¦ OHB OBI ¦¦¦ HWHU ¦¦¦ ¦¦¦ *¦ 
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Iy  ŷ fj BwW/^nmW/A cherche pour 
son
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service 

de ¦

IM0MS3M SSS SmÊ comptabilité-fournisseurs

¦ EMPLOYÉE DE BUREAU «
i

travaillant rapidement.
I 1
™ # Caisse de pension

# Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations

I I¦ Se présenter au chef du personnel. ¦

L — — — -. — -. —__ J
Fabrique d'horlogerie du Jura sud cherche

directeur commercial
de langue maternelle française, parlant couramment l'anglais et l'alle-
mand, âgé de 38 à 45 ans.

Nous demandons : — formation commerciale approfondie
— personnalité dynamique, spécialisée dans la bran-

che horlogère, acquise aux problèmes actuels de
cette industrie

— don de traiter avec une clientèle Importante
— sens des responsabilités.

Nous offrons i — travail varié et Intéressant
— fonds de prévoyance
— semaine de cinq jours
— Jolie villa familiale et automobile.

Entrée en fonction & convenir.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec cunriculum vitae, photo, prétentions de salaire, copies
de certificats et références sous chiffra P 11538 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue.

A LUGANO
Importante et moderne fabrique
cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE-CORRESPONDANCIÈRE
département ventes.
Français, anglais et si possible alle-
mand.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre Q 11174, à
Publicitas, 6901 Lugano.

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



Les travaux de construction de la halle
de gymnastique de Crémines progressent

Dei3 artisans posent actuellement les
fenêtres de la halle de gymnastique
de Crémines. Ce sympathique village
du Grand-Val, à l'est de Moutier, sera
donc bientôt doté d'un bâtiment de-
visé primitivement à 750.000 fr. La
commune, sur cette somme, versera
approximativement 300.000 fr., le can-
ton accordant un subside de 150.000 fr.
alors que les PTT ont accepté de
payer le solde, soit 300.000 fr. En ef-
fet, les postes installeront dans le
sous-sol de la halle, une station télé-
phonique qui desservira tous les villa-
ges du Cornet.

Le sous-sol comprendra en outre
une salle de conférences, des installa-
tions sanitaires et une salle que la
commune pourra utiliser jusqu'en l'an
2000, date à laquelle les PTT prévoient

un agrandissement du central télépho-
nique.

La salle de gymnastique, au rez-de-
chaussée, est conçue comme celle de
Bévilard ; sur le côté, on a aménagé
une scène. H faut dire que les plans
sont dus au même bureau , en l'oc-
currence l'entreprise Kleiber à Mou-
tier.

La halle de gymnaetique de Crémi-
nes est entièrement en béton vibré,
seule la paroi nord étant montée en
charpente métallique supportant de
grandes fenêtres.

E va sans dire que cette construc-
tion rendra d'énormes services, à l'é-
cole en premier lieu, aux sociétés en-
suite. Des groupements de Moutier ont
déjà demandé de pouvoir utiliser la
halle, cette ville n'étant pas spéciale-
ment riche en salles, (cg)

Les deux conseillers aux Etats
du canton de Berne sont élus

Le Grand Conseil bernois a élu
hier matin les deux conseillers aux
Etats. Trois candidats étaient pré-
sentés officiellement. Il s'agissaii
de MM. Dewet Buri , conseiller aux
Etats sortant (PAB), d'Etzelkofen
Maurice Péquignot, président du
Gran d Conseil , radical , de Saignelé-
gier, et Armand Gobât , vice-prési-
dent de l'Union des patriotes ju-
rassiens , socialiste, de Tavannes.

Se faisant le porte-parole de dé-
putés non-alignés. M. Walther, in-
dépendant , de Bienne, a présenté
M. Simon Kohler, conseiller d'Etat,
de Courgenay, en soulignant que le
groupe radical n'avait pas tenu
compte de la volonté populaire ma-
nifestée lors des élections au Con-
seil national en nommant M. Mau-

rice Péquignot , candidat au Conseil
des Etats.

Au premier tour de scrutin , 196
bulletins ont été délivrés et sont
rentrés. Deux étaient nuls et 194
valables. La majorité absolue étai t
de 98. M. Dewet Buri a été élu par
152 voix. M. Péquignot en a récolté
94 et était suivi de MM. Gobât (77)
et Simon Kohler (24 ) . Douze voix
éparses ont été dénombrées.

Au second tour de scrutin, 192
bulletins ont été délivrés. 190 sont
rentrés. Sept étaient nuls , de sorte
que le nombre des bulletins valables
était de 183 et la majorité absolue
de 94. M. Péquignot a été élu par
108 voix. M. Gobât a récolté 75 suf-
frages, (ats)

C'est en 1954 que M. Péquignot fut
élu député libéral-radical du dis-
trict des Franches-Montagnes. De-
puis lors son mandat fut toujours
reconduit tous les quatre ans. Le 1er
janvier 1955 il entrait en fonctions
comme maire de Saignelégier et à
la fin de chaque période, les élec-
teurs lui renouvellent tacitement leui
confiance.

M. Maurice Péquignot s'est affirmé
comme un homme politique de pre-
mier plan et ses pairs ne tardèrent
pas à lui confier d'autres responsa-
bilités. Il fut durant neuf ans prési-
dent du groupe libéral-radical ju-
rassien du Grand Conseil et vice-
président de la fraction radicale. Il
siégea à la commission de justice et à
l'importante commission d'économie
publique. Il fut également président
de l'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes et vice-président du
parti libéral-radical du Jura.

Notons enfin que si à la suite de
cette élection M. Péquignot désirait
abandonner son mandat de député
au Grand Conseil bernois, il serait
remplacé par M. Imier Amstutz, di-
recteur à Montfaucon. (y)

M. Maurice Péquignot

M. Maurice Péquignot est né aux
Pommerats en 1918, village dont il est
originaire. Son père , décédé l'année
dernière, était horloger . Quelques
années après la naissance de son fils
il s'installa à Saignelégier . Après
avoir effectué toutes ses classes au
chef-lieu et après avoir suivi les
cours de l'Ecole normale , le jeune
instituteur fut  nommé à Epiquerez
où il enseigna durant sept ans, oc-
cupant diverses fonctions et notam-
ment celle de secrétaire communal,
ce qui lui permit de se familiariser
avec les affaires communales. Après
deux années d'enseignement aux
Emibois , M. Maurice Péquignot fut

nommé instituteur de la classe su-
périeure de Saignelégier en 1947. De-
puis une dizaine d'années, il est ti-
tulaire de la classe de 4e année et 11
est directeur de l'Ecole primaire.

M. Dewet Buri
M. Dewet Buri , qui vient d'être

réélu par le Grand Conseil bernois
en qualité de conseiller aux Etats,
est âgé de 66 ans. Après des étu-
des secondaires, 11 a suivi des écoles
d'agriculture dans le Jura et à La
Ruetti, pour reprendre ensuite un
domaine à Etzelkofen , près de Frau-
brunnen.

Membre du parti des paysans,
artisans et bourgeois , M. Buri est
entré au Grand Conseil bernois en
1934, et il y a siégé jusqu'en 1949,

année ou il fut élu conseiller d'Etat ,
II dirige actuellement le Départe-
ment cantonal de l'agriculture et
des forêts , et a présidé l'exécutif en
1952-1953 et en 1965-1966. Il a aussi
présidé le parti PAB bernois de
1946 à 1951.

Elu en 1947 au Conseil national ,
M. Buri a passé au Conseil des Etats
en 1957 et y a siégé sans interrup-
tion.

Au militaire, il est colonel du
train, (ats)

Remarquable succès de la Société ornithologique
LES BREULEUX

Plusieurs membres de la Société orni-
thologique des Breuleux ont participé ,
durant le week-end , à l'exposition ré-
gionale des lots, présentée à La Chaux-
de-Fonds. Les exposants devaient pré-
senter un mâle et deux femelles de la
même race. Avec 96 points sur 100, le
président de la société, M. Etienne
Donzé, a obtenu la meilleure moyenne
de l'exposition avec ses trois Géants
belges, ce qui lui a valu une médaille

d'or. D'autre part , Mlle Marianne Schott ,
du Noirmont, M. Serge Schott, du Noir-
mont, et M. Rudolphe Meier senior, des
Pommerats, ont également reçu une
médaille d'or.

Des médailles d'argent ont récompen-
sé Mlle Marianne Schott, MM. Rudol-
phe Meier senior, Jean-Maurice Boil-
lat. Paul-Henri Beuret , André Erard ,
Claude-Alain Aubry, André Girardin.
La société a encore remporté plusieurs
médailles de bronze grâce à MM. Ray-
mond Beuret, Jean Donzé , André Gi-
rardin, Rudolphe Meier junior. Enfin,
M. Jean-Maurice Boillat a obtenu une
médaille d'or pour un lot de poules.
Nos félicitations à ces éleveurs méri-
tants.

Ces remarquables résultats laissent
bien augurer de la grande exposition
j urassienne avicole et colombophile qui
sera mise sur pied samedi et dimanche ,
aux Vacheries, par la Société ornitho-
logique. En plus des 400 poules et pi-
geons annoncés, les visiteurs pourront
admirer les lapins couronnés à La
Chaux-de-Fonds. (y)

Le Grand Conseil bernois se penche sur le problème des routes
Le Grand Conseil bernois s'est

occupé de six insterpellations et a
accordé un montant de 11 millions
de francs à titre de crédits et de
subventions en ce qui coencerne les
affaires de la direction de l'hygiène
publique. Une somme de 1,9 million
de francs a été allouée à l'hôpital
de Porrentruy pour la construction
d'une maison en faveur du person-
nel.

Hier encore, la séance de l'après-
midi a été écourtée d'une heure et
demie , afin de permettre aux dé-
putés d'assister à la présentation
du matériel prévu pour la lutte
contre les hydrocarbures et de celui
de la section de pionniers (organi-
sation en cas de catastrophes).

LA ROUTE LYSS - SCIIOENBUHL
Le Grand Conseil bernois s'est

encore occupé de la route Lyss -
Schoenbuhl , dont la transformation
en autoroute à quatre pistes, en
dehors du réseau des routes natio-
nales, avait été recommandée dans
une motion accepté e en son temps
par les députés.

Le conseiller d'Etat Schneider a
fait remarquer que cette réalisation

était rendue impossible actuelle-
ment , faute de moyens financiers.
Le canton de Berne ne dispose que
de 32 millions de francs pour toutes
ses constructions routières annuel-
les ; or , une autoroute Lyss-Schœn-

buhl coûterait à elle seule 130 mil-
lions de francs. On doit donc ad-
mettre, comme solution transitoire,
une simple rénovation de la route
actuelle, qui coûtera 16 millions.

(ats)

Muriaux: importants travaux

Depuis quelques Jours, une entreprise
spécialisée s'est attaquée au promon-
toir rocheux du virage de « La Roche
percée », à 200 mètres ft l'ouest de la
gare de Muriaux. Plusieurs milliers de
m3 de matériaux seront dégagés. Ils
devront permettre le remblayage et
l'aménagement des voies d'accès au
nouveau pont. Ils serviront également
à la construction de chemins pour le
remaniement parcellaire.

Quand ces rochers seront évacués. 11
sera possible d'envisager la correction
de ce mauvais virage qui a déjà pro-
voqué bien des accidents, (texte et
photo y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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La CSM-SOEMTRON résout électroniquement '""""'*
tous les problèmes de facturation et de comptabilité»
Oui, une facturière électronique présente des avantages exclusifs :

• Entièrement transistorisée • 8 ou 12 mémoires à tores • Décimalisation
• fonctions entièrement de ferrite • arrondi automatique

électroniques : • choix illimité de supérieur ou inférieur
multi plication, calcul du programmes • calcul direct des mesures
solde, fabulation, logique • différentes largeurs do ou monnaies anglaises
do calcul , etc. chariot • connexion pour perfora-

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

sécurité.
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L'aménagement du réseau routier jurassien
Le Grand Conseil du canton de Ber-

ne avait approuvé , lundi , le programme
routier pour 1966. Ce programme pré-
voit un crédit global de 32,5 million:
de francs , don t 4.668.000 francs pour
les routes principales du Jura et 3 mil-
lions 847.000 francs pour les routes de
.jon ction dans cette même partie du
canton.

Parmi les crédits prévus, les montante
suivants concernent le Jura :
¦ 1.500.000 francs pour la route du

Taubenloch , y compris la construction
d'un nouveau pont . Les traivaux prévus
pour l'actuel tracé seront faits dans le
cadre de la. conception d'ensemble de
cette route à travers les gorges, qui de-
vra comprendre quatre pistes en rai-
son de l'intensité du trafic.
¦ 250.000 fr. pour la correction de

la route près de Reuchcnette, mise à
mal par un glissement de terrain il y
a quelques mois.
¦ 28.000 fr. pour la route de Sonce-

boz au col de Pierre-Perthuis.

¦ 100.000 fr . pour la dernière étape
cie la suppression du passage à niveau
des chemins de fer juras siens à Ta-
vannes.
¦ 500.000 pour des corrections de

routes à Delémont.
O 450.000 fr. pour la route Saint-

Brais - Montfaucon , dans les Franches-
Montagn es.
¦ 350.000 fr. pour la route venant

de Bellelay à La Rouge-Eau, également
dans les Franches-Montagnes.
¦ 275.000 fr. pour les routes Glove-

lier - Saulcy et Saulcy - Lajoux.
¦ 346.000 fr . à titre de subventions

cantonales pour l'aménagement de la
route communale de Seprais à Monta-
von , dans le massif des Rangiers , etc.

Un crédit de 600.000 francs a été
Également voté pour le pont francliis-
sant le canal de la Thielle à Saint-
Jean , sua- la route Le Landeron - Cerlier.

(ats)
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Mademoiselle Annemarie Schilling accueille les automobilistes à soient en général pressées, elle leur répond toujours avec gentil-
l'un des guichets de notre «drive-in bank » (banque pour auto- lesse. «Un sourire ne coûte rien et rend la vie' tellement plus
mobilistes). Bien que les personnes qui recourent à ses services agréable !»3 dit-elle.

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
Que TOUS soyez nos collaboratrices ou nos clientes, services de notre banque pour tous vos problèmes
notre banque saura TOUS apprécier. En Suisse, d'argent ou de placement. Nos conseillers sont
c'est bien souvent la femme qui gère les fonds prévenants, compréhensifs et compétents,
du ménage. Aussi, n'hésitez pas à recourir aux

Sir par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réélisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est le
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI
Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: ( 
Pue: 
. ... I 337
Localité:

20 ans de joie avec les fleurs MIGROS Baisse!
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Offre exceptionnelle
A vendre à Pully magnifique et grand appartement en
attaque, de 92 m2, comprenant 3 pièces, cuisine, hall,
sali* de bain, WC et douches séparés, grand balcon,
garage, vue panoramique et impren able sur le lac et
les Alpes, tranquillité, bus à proximité. Prix extrême-
ment favorable, hypothèque à disposition, vente par
actions.

Pour renseignements et visites : Sosfina SA., av. de
la Gara 10, Lausanne, tél. (021) 22 6173.

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

TON QTJNTEN
Léopold-Robert 21
Tél. (039) 2 38 03.
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B fA' ĴtîM .̂ JTjjlï Fr- 198-"
"¦¦'¦mÊmÊmmmmmsmMmm -S|jp dém!||ant

A vendre dans villa neuve, quartier résidentiel de Prilly

superbe appartement
de 5 pièces

balcon-loggia, avec garage, vue panoramique. Prix très
intéressant. Hypothèque jusqu 'à 70 r̂ .  Prise de posses-
sion à convenir. Choix de tapisserie encore possible.

Sosfina SA., av. de la Gare 10, Lausanne, tél. (021)
22 61 73-74.

A VENDRE

habit
de cérémonie
veston noir, panta-
lon rayé (50-52) à
l'état de neuf , prix
avantageux. — Tél.
(039) 3 47 43, aux
heures des repas.

(384) A vendre ou
à louer à proximité
de Moutier

fabrique
comprenant : ate-
lier de 180 m2, avec
machines, bureau,
appartements, ga-
rages et dépendan-
ces.
Tél. (032) 2 60 40
de 7 h. 30 à 9 h.

A vendre
provenant de repri-
ses, 2 grands fau-
teuils et 2 très beaux
tapis.

S'adresser R. Kaiser,
Versoix 3, de 14 à
18 heures ou tél.
dès 19 heures au
(039) 3 15 62.

Skis
A vendre une paire
de skis neufs avec
fixations de sécuri-
té, marque Kastle,
fibre de verre, va-
leur Fr. 620.—, prix
à discuter.

Tél. (039) 4 95 62.

Perdu
plume réservoir or
le 3.11.1967 devant
fabrique Régionaux
11 ou café Seller,
Collège 14. A rap-
porter contre ré-
compense à MTJLCO
S. A., Régionaux 11.

PIANOS NEUFS
VENTE — ÉCHANGES

ACCORDAGES — FJÈPARATIONS

ROGER LINDER
Paix 45

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 07 93



UN POÈTE DU PIANO: CHRISTOPH ESCHENBACH
Premier Prix Clara Haskil

Chrlstoph Eschenbach.

Christoph Eschenbach est né à
Breslau en 1940. Il f i t  ses premières
études de piano à Cologne avec le
professeur Schmidt-Neuhaus. Plus tard,
il devint l'élève de Madame Eliza Han-
sen à Hambourg. En 1959, il remporta
le prix des « Deutscher Hochschulen »
à Stuttgart.

En 1962, Christoph Eschenbach fut
désigné à l'unanimité comme premier
lauréat de l'UNAR (Union Interna-
tionale de Promotion Artistique) à
Paris. Cette association, créée par
quelques imprésarios européens, est
destinée à encourager et aider de
jeunes artistes possédant un talent
exceptionnel.

Christoph Eschenbach donna en-
suite des récitals et des concerts avec
orchestre dans les principales villes
d'Allemagne, ainsi qu'en France, Es-
pagne, Hollande, Italie. En 1963, il se
rendit pour une tournée d'un mois en
Amérique du Sud.

En août 1965, Christoph Eschenbach
remporte à l'unanimité le Prix Clara
Haskil du Festival de Lucerne. Il
prend alors part comme soliste au
deuxième concert du Festival sous la

direction d'Igor Markevitch. Ce con-
cours dif fère  des autres en ce *ens
qu'un seul prix y est attribué , et o f -
f re  en outre la possibilité immédiate
au lauréat de prendre part comme so-
liste au Festival de Lucerne, aux Con-
certs Lamoureux à Paris et au Con-
certgebow d'Amsterdam.

Depuis lors, Christoph Eschenbach
est invité dans les principaux centres
musicaux d'Europe. En 1966 , il donne
un récital au Festival Hall de Lon-
dres et joue en soliste avec la Lon-
don Symphony. Plus tard , il se fai t
entendre à trois reprises à Paris en
récital et avec l'Orchestre Lamoureux.
Christoph Eschenbach a été appelé à
donner un récital à Montréal , dans le
cadre de l'Exposition Mondiale et , en
1968-69 , il fera sa première grande
tournée aux Etats-Unis.

CE QU'EN DIT LA CRITIQUE
A ces notes biographiques , obligeam-

ment communiquées par l'Agence
Caecïlia, nous ajouterons quelques
commentaires.

Voici ce qu'écrivait dans la Gazette
de Lausanne M. Jean Perrin à la
suite d'un récital de Christoph
Eschenbach à Vevey , au cours duquel
ce pianiste exécuta entre autres la
Sonate de Schubert que nous enten-
drons ici au prochain concert :

« Ce jeune artiste s'est révélé un
maitre de l'instrument. Bien plus, il a
témoigné d'une pensée musicale excep-
tionnelle. Il est un poète du clavier.
Son interprétation de la Sonate de
Schubert fut  un moment inoubliable.
Eschenbach y fu t  émouvant de sim-
plicité et de naturel. Il possède la
vrai sensibilité, qui est celle de l'âme,
et joue Schubert en grand inspi 'é
laissant parler librement, sans jamais
en forcer le ton, le merveilleux dis-
cours de l'auteur de la Winterreise,
restituant intact un univers où s 'unis-
sent si intimement le tragique et la
tendresse. »

Cette Sonate de Schubert , en e f f e t ,
par sa dimension et par son contenu ,
est un monde de musique.

Un autre critique musical dit de
Christoph Eschenbach qu'il a montré
dans Beethoven une autorité magni-
fique.

C'est ainsi que ce jeune artiste va
nous conduire, à la suite de Mozart ,
Beethoven et Schubert, à travers des
paysages musicaux familiers , sans
doute, mais séduisants et toujours
nouveaux, sur lesquels se profilera la
douce image de l'inoubliable Clara
Haskil.

R. M.

Manuscrit enterré dans le Jardin d'Eden
Les Lettres en Suisse romande, par Maurice Zermatten

M. R.-M. Albérès est Vun de nos
meilleurs critiques littéraires de
langue française. Professeur à l'U-
niversité de Fribourg, il s'est im-
posé à l'attention d'un large public
par de vastes synthèses dont l'A-
venture intellectuelle au XXe siècle
est probablement la plu s célèbre.
On lui connaît aussi une curiosité
très vive à l'égard de toutes les
recherches d'expressions romanes-
ques placées à l'enseigne du Nou-
veau roman. Ses travaux sur Kaf-
ka, sur Butor devaient aboutir à
Métamorphose du Roman qui j oint
à une connaissance historique ri-
goureuse un grand po uvoir de sym-
pathi e à l'adresse de formule s ori-
ginales. Peut-être trowverions-nous
dans ces travaux de laboratoire la
source des dix nouvelles qu'il pu-
blie aujourd'hui sou$ le titre gé-
néral de l'une d'entre elles : Ma-
nuscrit enterré dans le Jardin
d'Eden »).

Ce qui frappe d'abord et séduit
tout à la fo i s  dans ces récits c'est
leur diversité . Si les cinq portraits
de jeunes gens, de jeunes fi l les, en
particulier, groupé s sous le titre
du Groupe de Mona sont bien mar-
qués d'un sceau identique : celui
d'une imagination, d'une légèreté,
d'une fantaisie et d'une grâce gi-
ralducienne, la suite, en revanche,
change plusieurs fois de ton. Nous
allons d'une certaine vision de la
montagne qui ne serait pas tout
à fait étrangère à Senancour, à sa
méditation au pied des Dents-du-
Midi, à de graves études psycho-
logiques qui se réclament de Paul
Bourget... Mais oui, telle est la
maîtrise de M. Albérès qu'il peut
tout se permettre. La confession
d'un homme qui, semblable à tel
personnage de Balzac, aurait réussi
à plier le monde à sa volonté est
i'un style f i n  du XIXe  siècle alors
qu'un peu plus loin, nous entrons
damé le domaine de te fiction
scientifique la plu s actuelle. L'éven-
tail ne cesse de s'ouvrir vers des

formes d'expression que le critique
semble avoir voulu éprouver avant
de les décrire...

Avouons notre préférence : les
portraits de jeunes fuies ont la
délicatesse que réclament des mo-
dèles insaisissables. L'auteur con-
fess e qu'il a mis beaucoup de ses
souvenirs personnels dans ces évo-
cations. Le monde instable de l'ado-
lescence tâtonne sous nos yeux à
la recherche de son être. Les re-
lations de ces étudiants balancent
entre le rêve et la réalité. Rien
n'est plus dif f ici le  à peindre que ce
passag e de la clarté fragile de l'au-
be à la lumière nette dm jour. Il
y f a u t  un pinceau acéré, des cou-
leurs de tendres pastels. Et quelque
cruauté.

Rien d'étonnant que nous ayons
à lire le nom de Jean Giraudoux
à la dédicace de Mona chez les pe-
tites filles. Une semblable disposi-
tion d'esprit port e les deux poètes
à susciter le réel par des sugges-
tions plus que par des traits con-
tinus. Un humour délicieux court
ici, en filigrane, sous le récit tout
juste saisissable des rapports ado-
lescents. Le farfelu se joint à un
langage dont le pouvoir est quasi
magique. Lumière de clair de lune,
finess e d'ombres chinoises : la réa-
lité est au-delà des mots et des
gestes. Il nous reste à la découvrir
dans le blanc des dialogues et les
silences du cœur.

Ainsi, le poète évite de tout dire.
Il ouvre des pistes devant notre
imagination : à nous de remplir les
cases demeurées vides. C'est un jeu
d'une rare subtilité. Sous les bran-
ches des arbres, dans la forêt  des
fantasmagories, se cache un oi-
seau rare. L'avez-vous vu ?

L'imagination d'un primitif se
développe à par tir du monde con-
cret ; elle s'alimente aux sources,
ttvsc herbes, aux caprices \ des élé-
ments. On dirait parfois que te
monde de M. Albérès est purem ent
Intérieur, nourri d'une immense

culture universelle qu'une mémoire
infaillible mêle à chaque parol e des
person nages vivants. Ils vivent com-
me au second degré, ajoutant à
tout ce qu'ils entreprennent une
dimension poétique. C'est un pla isir
d'une qualité rare que de se pro-
mener en compagnie de ces êtres
sans poids, si intelligents qu'ils de-
vinent tous les secrets, s'accordent
à toutes les nuances, prennent la.
mesure des réalités les plus ténues.
Personne ne parle que p a r  allusions,
par suggestions rapides qui bril-
lent comme des aigrettes, scintillent
comme des perles de rosée. N'y
touchez pas : U ne vous resterait
sur les doigts qu'une trace d'hu-
midité déjà volatilisée.

Revenons à l'humour de ces his-
toires aériennes : il est d'une qua-
lité délicieuse. Disons qu'il est plein
de charme. Notre Pierre Girard ,
que l'on a du reste, si souvent rap-
proché de Giraudoux, avait de ces
trouvailles qui jaillissen t des rap-
prochements les plu s imprévus . Un
esprit agile pique dans les direc-
tions les plus insolites le rappel
d'événements ou d'images dont les
rapports avec le récit créent des
surprises heureuses. De là naît no-
tre enchantement.

Donnons un exemple de ces bonds
à travers le temps et l'espace, de
ces passages du sérieux au comi-
que qui provo quent des chocs lé-
gers :

« ,.J>ourtant Rosa n'avait jamais
vu une mouette de près : par une
erreur d'étiquette au Muséum de sa
ville natale, elle avait vécu une
quinzaine d'années sur un f a u x
symbole, donnant ce nom d'amour
au seul oiseau qui ne fasse pas
l'amour, dit-on, à la macreuse, qui
naît du f ru i t  d'un arbre, d'un
champignon, d'un bois pourri, et
qui avant Innocent III , était con-
sidéré comme plat maigre en ca-
rême. »

Que nous sommes loin des vulga-
rités d'une certaine littérature à
la mode ! On en vient même à se
demander si ce n'est pas pour se
laver des bains de boue qu'il doit
prendre, lecteur par obligation,
dans le cloaque d'une certaine lit-
térature, que R.-M. Albérès se plon-
ge dans la fraîcheur de ces eaux
savamment filtrées. Nous parta-
geons son plaisir. Nous respirons
avec délices ces oxygènes toniques.
Ce qui f a i t  de ce livre dédié « aux
amis suisses » un cadeau précieux.

M. Z.
*) Editions du Panorama, Bienne.

Un bréviaire des temps modernes
L'ENCYCLOPÉDIE ALPHA

En 1751, sous la direction de Di-
derot et d'Alembert naissait la
première de toutes les encyclopé-
dies, somme des connaissances hu-
maines au frontispice de laquelle
on pouvait lire :

Tout ce que le Passé cache en ses
replis sombres

Tout ce que le Présent produit de
toutes parts

Tout ce que l'Avenir couvre encore
de ses ombres

Est découvert par mes regards.

Depuis ce temps de la victoire
où l'homme osa résumer puis met-
tre le monde publiquement en
question, l'avenir ne s'est pas gêné
et ce qu'il « couvrait de ses om-
bres » dépassait l'entendement hu-
main. C'est encore vrai aujourd 'hui,
nous sommes nés pour avoir des
yeux dessillés.

Au XIXe siècle et au début du
XXe d'autres grandes encyclopé-
dies ont été publiées mais elles
restaient des œuvres monumenta-
les non seulement dans leur for-
me, mais dans leur conception ;
elles ne pouvaient être, par la for-
ce des choses, à la portée d'un
public cependant toujours plus ou-
vert et exigeant.

« Alpha - encyclopédie » franchit
le pas de la < démocratisation »,
elle se lance résolument dans l'un
des travaux de vulgarisation les
plus importants jamais tentés, ce-

lui de mettre la connaissanc e à la
portée des masses. L'encyclopédie
quitte ici le domaine de la c litté-
rature » pour répondre à des né-
cessités concrètes, pour essayer de
donner à l'homme curieux un
moyen de défricher le monde, de
comprendre le passé et le présent.

Pour ce faire, 11 fallait souscrire
à divers Impératifs, concessions
aux goûts et aux habitudes d'un
siècle trop pressé pour se regarder
vivre. « Alpha » est construite sur
le modèle d'un dictionnaire, on y
a introduit l'usage de l'image et
de la couleur ; on y trouvera 80.000
termes ; 20.000 illustrations ; 1500
monographies.

Artillerie didactique
Les auteurs ont adopté un style

direct et concis renonçant à tout
ce qui n'est pas directement fonc-
tionnel dans l'apprentissage de la
culture ; c'est peut-être du « di-
gest » mais nous avons aujourd'hui
besoin d'une matière facile à as-
similer ; de renseignements plus
que de sujets de réflexion. Que
ce soit regrettable n'échappera à
personne mais c'est inévitable ;
nous n'avons plus à choisir !

Enfin, « Alpha » qui comprendra
au terme de l'édition 15 volumes
est publiée chaque mercredi sous
forme d'un fascicule de 24 pages ;
il en faudra 260 pour achever l'œu-

vre ; ils seront ensuite réunis pai
groupe de 18, « reliés » en livres
complets.

En versant ainsi, toutes les se-
maines pendant 5 ans, une très
modique somme, on obtiendra un
Instrument de travail et de réfé-
rence fort séduisant, extraordinaire
peut-être. L'ensemble une fois ter-
miné vaudra environ 700 francs et
des milliers de personnes qui n 'au-
raient jamais pu s'offrir un tel
luxe l'auront lentement gagné.

Cette encyclopédie peut aussi te-
nir lieu, c'est l'avis des éditeurs
de journal d'informations scienti-
fique. A la rigueur... il est certain
qu'on ouvre chaque numéro avec
beaucoup d'intérêt.

Cette publication diffusée en
Suisse par les Editions Kister à
Genève ') est placée sous le patro-
nage de MM. Louis Armand de
l'Académie française , Pierre Au-
ger ; feu André Maurois, Jean Pia-
get, Jean Rostand de l'Académie
française et Alfred Sauvy.

Ce sera un bréviaire des temps
modernes ; il y aurait déjà beau-
coup de bonnes choses à dire sur
son compte, mais patience, nous
nous retrouverons dans cinq ans 1

P. K.
*) Les premiers numéros ont paru

à partir du 11 octobre mais on r>eut
.es con-rnander , s^ns frais sup •' n-talrer ., rlnns tous les kiosques et les
librairies.
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QUAND LE POETE NE FAIT PLUS POUET-PÛUET

« I f r i k y a  ma pensée » ; l'auteur, un jeune poète tunisien, Ridha
Zili, édité par Pierre-Jean Oswald, quatrième recueil de la collection
« P. J. O.-Poche ». Ajoutons à cetta fiche signalétique une remarque :
le titre du livre ne provoque pas une envie irrésistible de le dévorer.

Et pourtant est ouvrage est une merveille à sa manière... c'est un
purgatoire dans lequel on entre pour être flagellé . La correction est

i méritée. Qu'on le veuille on non, on finit toujours par s'endormir au
ronron séduisant, parfois audacieux, souvent complaisant, mâtiné

? d'absurde artistique ou d'effluves romantiques ressurg ies au milieu
des coliques du modernisme, c'est un péché qu'il faut expier...

) Ridha Zili nous y aide.
Même s'il est encore loin de la perfection, U appartient à cette

race de poètes qui ont renoncé à faire « pouet-pouet ». pour dire ; dire
seulement, exclusivement pour être l'instrument d'une expression véri-

', table. Le poème, dans les pays arabes est encore un® arme dont savent
1 se servir, naturellement, écrivains et lecteurs. Plus qu'une forme litté-

raire, c'est un moyen. Zili en versifie avec une obstination farouche.
On a dit de lui qu'il donne une dimension nouvelle à l'image, c'est

vrai et en procédant par comparaison, on comprend mieux ce que
cela veut dire. Le poète use traditionnellement de « l'image-symbole »,

[ elle est pour lui le support souvent ésotérique de l'écriture et de la
pensée. Chez Zili, les « images-symboles » naissent du raisonnement,
du développement de l'idée, elles tombent en conclusion.

On rétorquera que la différence n'est pas grande. A première vue,
c'est vrai. Une lecture rapid e laisse en tout cas un doute, c'est une
musique de mots, sans plus ; leur véritable sens ne se dégage qu'après,
dans la compréhension de l'homme. Inutile de sourire, comprendre
n'est vas une vertu sp ontanée. !

Pour un regard
des sourires
remontent

[ vers les hauteurs
mes soupira
descendent
vers des abîmes.

Mauvais vers et mauvaises images ? Exact, pour autant que les
« belles images » soient l'orgueil du poète. Ici, elles sont naïvement
réinventées par les besoins des sourires et des soupirs, de la montée
et de la descente et tant pis si elles sont usées depuis la mythologie. ,

Ridha Zili est un auteur de combat comme P. J. O. en a déjà
beaucoup publié.

Mort ou vivant
Ifrikya
je veux te regagner
Ifrikya
terre natale <
Ifrikya ma pensée ',

<
Cette puisée maghrébine est étudiée savamment en tète du livre

par  René R. Khawam. On apprend à y connaître une poésie pour
laquelle le burnous est aussi folklorique que le costume des paysannes
oberlandaises.

P. K.
i

RIDHA ZILI DES IMAGES DANS LES POCHES

Mercredi prochain «Théâtre et culture I
de France» présentera l'un des chefs-
d'œuvre de Marcel Pagnol, « Topaze »,
dans une mise en scène de Marcelle
Tassencourt. La critique parisienne n'a
pas été avare d'éloge au sujet de ce
spectacle dont Jean-Jacques Gautier
écrivait dans « Le Figaro » : « Topaze »
a beau s'appliquer à l'entre-deux-guer-
res, il n'en reste pas moins que l'œu-
vre dépasse une période et convient à
toutes les époques par son esprit et son
propos. Et puis, au moins, quand on
a vu « Topaze », on a ri, on s'est amu-
sé, on est détendu, on est bien, c'est
une gaieté saine ; ce qui n'empêche
nullement le public d'en reconnaître
la véracité, la fidélité, la justesse.

Comme toutes les pièces classiques,

« Topaze » est charpentée. Sa construc-
tion, son architecture — on dirait au-
jourd 'hui : sa structure — sont solides.
Sa facture soignée. Sa verve, ce n 'est
pas la peine d'en parler : tout le mondé
connaît les qualités, la qualité de ce
dialogue rapide, nerveux, sans mots
d'auteur I et Dieu sait combien effi-
cace 1

Jacques Ardouin est un des meilleurs
« Topaze » que j 'eus le plaisir de voir.
Commencé dans le gris, continué dans
l'ahurissement, poursuivi dans une lu-
cidité douloureuse et apeurée, à la
Chariot, achevé dans une autorité jus-
que-là insoupçonnable, Jacques Ardouin
tire la moralité de la pièce avec une
très belle maîtrise. »

«Topaze» de Pagnol au Théâtre



UN SUISSE SUR TROIS APPROUVE LA GUERRE DU VIETNAM
La politique américaine au Viet-

nam n 'est approuvée que par 33 pour
cent des Suisses. Quarante et un pour
cent y sont hostiles et 26 pour cent
sont sans opinion . Tel est du moins
le tableau qui ressort d' un sondage
effectué pour le compte du journal
zurichois «Neue Presse» par la so-
ciété «Publitest».

Vingt-sept pour cent des person-
nes interrogées pensent que le bom-
bardement du Nord-Vietnam pourra
hâter la fin de la guerre , mais 48

pour cent croient le contraire. Les
autres sont sans opinion.

Le retrait pur et simple des forces
américaines est souhaité par 8 pour
cent des personnes interrogées. Tren-
te-sept pour cent ne pensent pas
que cela puisse résoudre le problème
et 25 pour cent n 'ont pas répondu
à la question.

Par ailleurs , le sondage a fait ap-
paraître que l'opinion est en général
mal informée des données essentiel-
les du problème vietnamien, (upi )

Les propriétaires d' une villa du
Grand-Saconnex (GEI avaient en-
gagé il y a quelques mois un couple
légitime, formé de Filippo I., âgé de
29 ans, Italien , et de Louise L, âgée
de 21 ans, Française. Or, il y avait
de mystérieuses disparitions , dont
les invités étaient également victi-
mes, ce qui jetait un froid , car on
recevait beaucoup. Dans la nuit de
lundi à mardi, plusieurs invités
avaient été délestés d'argent , de
cigares et d'une montre prise dans
la boite à gants de la voiture. Cette
montre f u t  retrouvée dans les po-
ches du valet de chambre Filippo.
Il a été arrêté pour vols et sa fem-
me pour recel, (mg)

Les surprises party
d une villa genevoise
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L'attrait des itats-Uraïs
Le nombre des spécialistes de la

recherche scientifique , d'ingénieurs
et de techniciens suisses qui se ren-
dent aux Etats-Unis ou au Canada
pour y exercer leur activité et ap-
prendre à connaître les méthodes
de travail en vigueur outre-Atlan-
tique est considérable. Bon nombre
d'entre eux ne quittent pourtant
pas la Suisse dans l'intention de
s'installer à demeure à l'étranger.
Mais leur retour s'avère souvent
difficile eu égard au manque de
relations avec la mère patrie.

Depuis plusieurs années, l'ambas-
sade de Suisse à Washington con-
sacre une attention toute particu-
lière à rétablissement de contacts
avec les spécialistes suisses résidant
en Amérique. Elle publie à cet effet
un bulletin ayant pour but , d'une
part , de resserrer les rapports entre
ces Suisses d'Amérique et l'ambas-
sade et. d'autre part , de faciliter
les prises de conta ct entre notre
économie et des personnes isolées

ou des groupes de chercheurs suis-
ses aux Etats-Unis. Elle tient aussi
à jour une liste des spécialistes de
la recherche scientifique, des ingé-
nieurs et des techniciens suisses
vivant aux Etats-Unis et au Ca-
nada.

DISPOSES A REVENIR SI...

Dans le cadre des efforts entre-
pris , notre ambassade a questionné
les intéressés au sujet de leur in-
tention de rentrer au pays. Des ré-
ponses reçues, il résulte qu 'un cer-
tain nombre d'entre eux seraient
disposés à revenir en Suisse, si le
salaire , l'activité qui leur est offerte
et les conditions de travail étaient
intéressants. D'après une communi-
cation officielle , les efforts accom-
plis durant plusieurs années pour
faciliter le retour de ces Suisses
d'Amérique ont donné des résultats
modestes, mais dignes d'intérêt.

(ats)

Emission de radio sur les banques suisses
La radio britannique s'est récem-

ment occupée du système bancaire
suisse. Cette émission présentée par
M. Edgar Lustgarten , collaborateur
connu de la radio britannique a per-
mis de jeter quelque lumière sur une
série de questions actuelles , notam-
ment sur le secret des banques et sur
les comptes dits numérotés. Elle a
en outre permis à plusieurs person-
nalités de prendre la parole , et parmi
eux . du côté anglais, un député tra-
vailliste , et un collaborateur du «Fi-
nincial Times». M. G. Gordon Tether.
Du côté suisse , on entendit MM. Al-
fred Hartmann , de l'Union de ban-
ques suisses, Bauer , de la Société de
banque suisse. Robert Lutz , direc-
teur général du Crédit suisse , ainsi

que MM. Alfred E. Sarasln , a Bâle ,
Nicolas Baer , Zurich et Edouard Bic-
cét , banquiers privés.

Alors que M. Gordon Tether , du
«Financial Times» , renouvelait ses
attaques contre les banques suisses,
en affirmant que des éléments cri-
minels avaient la possibilité de se
mettr e au bénéfice du secret ban-
caire et du système des comptes nu-
mérotés, les porte-paroles suisses re-
mirent les choses sous leur véritable
perspective. Us expliquèrent notam-
ment pourquoi le système du secret
bancaire à sa justification et d'au-
tre part , la situation juridi que rela-
tive aux comptes non réclamés a été
exposée, (ats)

L'évolution
de la métallurgie

suisse
Au cours du quart de siècle écou-

lé , le pourcentage des employés dans
l'effectif global de l'industrie suisse
des machines a sensiblement aug-
menté. En 1940, il y avait 83 pour
cent d'ouvriers pour 17 pour cent
d'employés. En 1966, le rapport avait
passé à 69 ouvriers pour 31 employés.
17 pour cent des employés sont au-
jourd'hui des femmes.

En 1965, l'industrie des machines
et de la métallurgie , sans l'horloge-
rie, occupait 493.000 personnes, soit
un sixième de toutes les personnes
actives du pays. Par rapport à l'en-
semble de l'industrie suisse , la métal-
lurgie représentait 30 pour cent des
entreprises et 40 pour cent de la
main-d'oeuvre, (ats )

Le pasteur J.-L Leuba honoré
Dies Academicus à Fribourg

Par la fête de Saint-Albert le Grand,
en l'honneur de qui fut concélébrée, par
tous les prêtres enseignant à la faculté
de théologie, une messe solennelle, l'U-
niversité de Fribourg a ouvert son an-
née académique 1967-1968. Une confé-
rence de presse, tenue la veille par le
recteur , M. Edgardo Giovanninl , a per-
mis de faire ressortir les points essen-
tiels de son rapport présenté , devant de
très nombreuses personnalités religieu-
ses et civiles en l'aula Magna de l'U-
niversité. Le recteur constate tout d'a-
bord que cette année verra une aug-
mentation nouvelle de 10 ̂  du nombre
des étudiants qui seront ainsi au total
quelque 3500. Malheureusement an pre-
mier problème se pose : celui du man-
que de professeurs dont le nombre ne
suit de loin pas l'augmentation de leurs
élèves. A ce manque s'ajoute celui de
la place, spécialement dans les facultés
des sciences morales.

Tout cela pose des problèmes finan-
ciers. Or il est clair que le canton de
Fribourg ne peut supporter a lui seul
les charges d'investissement nécessai-
res à l'aggrandissement des locaux et
à l'engagement d'un nombre très élevé
de professeurs. La Confédération lui
vient en aide depuis quelques années
mais il est à souhaiter , dans ce domai-
ne, qu'une nouvelle formule de péréqua-
tion intercantonale soit trouvée pour
permettre aux cantons financièrement
faibles de poursuivre leur mission spiri-

tuelle. Il est nécessaire également que
les catholiques suisses, dont l'Univer-
sité de Fribourg est aussi la leur, aug-
mentent leur apport.

Le titre de sénateur honoraire a été
décerné à M. José Python, ancien con-
seiller d'Etat fribourgeois , directeur de
l'instruction publique , à M. Wulhelm
Schoenenberg, ancien président du con-
seil de l'Université et à M. Antoine Pa-
vre, juge fédéral et professeur hono-
raire de l'Université. Mais l'événement
le plus marquant a été la remise du
diplôme de docteur honoris causa , non
seulement au père Hans-Urs von Bal-
thasar , de .Bàle, mais surtout au pas-
teur Jean-Louis Leuba, professeur de
théologie systématique de l'Université de
Neuchâtel.

C'est la première fois que la faculté
catholi que de théologie de l'Université
honore une personnalité réformée de ce
titre , a précisé le doyen , et tient à ho-
norer les mérites d'un homme de scien-
ce autant que d'un homme d'action . Le
savant s'est attaché aux recherches sur
l'ecclésiologie et dans des ouvrages très
remarqués il a. en restant fidèle a
l'esprit de la Réforme fait preuve d'une
compréhension pour les autres églises
qui l'ont conduit à la recherche de
l'esprit œcuménique dont il a em-
preint toute son action , se faisant « un
promntteur efficace du rapprochement
des fidèj es du christ et des églises. »

(mp)

Accident de travail
en Valais

Alors qu 'il travaillait à la cons-
truction du coffrage du futur pont,
de la route cantonale à la sortie
est de Saint-Maurice, M. Albano
Droz , âgé de 51 ans, d'Orsières, père
de famille , fit une chute de plu-
sieurs mètres. Transporté à la cli-
nique Saint-Amé de Saint-Maurice,
il ne devait pas tarder à succomber
des suites de ses blessures, (vp )

Un père de famille
se tue

^  ̂ Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants
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PotzL Riki
et Fingo

Une centaine de cas de rage ont
déjà été enregistrés dans le canton
de Schaf fhouse  depuis le début de
l'épizootie en provenance de l'Alle-
magne. 91 renards f igurent  dans ce
total.

Pour la 'première fo is , la rage a
f r a p p é  un animal domestique, en
l'occurrence un mouton qui a dû être
abattu dans une ferme  de Schleit-
heim. On pense que ce mouton avait
été mordu par un renard enragé
alors qu 'il était au pâturage. Le
paysan et les membres de sa famil -
le ont été vaccinés, de même que
le gendarme du village qui avait
touché plusieurs bêtes malades.

(ats)

La rage à Schaf f house

En souvenir de la victoire de Mor-
garten , le traditionnel concours de
tir a réuni au Morgarten quelque
1400 tireurs , qui avaient revêtu leur
tenue de combat. Les meilleurs ré-
sultats ont été obtenus par la So-
ciété de tir de la ville de Lucerne ,
qui s'est classée devant celle de
Rapperswil. (ats/

Traditionnel tir
de Morgarten

La direction du 3e arrondisse-
ment des CFF communique qu 'un
wagon du train rapide « Wiener-
walzer » a déraillé hier à 9 h. 15
entre les gares de Siebnen et de
Lachen, sur le tronçon Sargans -
Zurich. Personne n'a été blessé. Pour
permettre la remise en état de la
ligne endommagée, le trafic n'a pu
se dérouler que sur une voie jus-
que dans l'après-midi, si bien que
les trains ont subi quelques retards.

(ats )

Un train déraille dans
le canton de Schwyz

M. Heinz Kohler , 27 ans , de Brue-
nigen (BE) , qui était allé seul couper
du bois en forêt , fut  atteint par un
tronc d'arbre et grièvement blessé.
C'est quelque temps plus tard seule-
ment que , tout par hasard , un tou-
riste découvrit le bûcheron qui gisait
dans son sang, mais vivait toujours.
Le touriste alla quérir de l' aide au
Brunig. Malheureusement , le jeune
blessé avait perdu tant de sang qu 'il
mourut pendant son transport à
l'hôpital, (ats )

¦ Les archives sonores de l'Uni-
versité de Zurich qui ont pour tâ-
che d'enregistrer sur bandes ou sur
disques les dialectes de la Suisse,
viennent de faire frapper deux dis-
ques des dialectes parlés par les
juifs du Surbental . dans les villa-
ges argoviens d'Endingen et de
Lengnau. (ats )

Un bûcheron bernois
tué

; EN SUISSE ALÉMANIQUE -

Une délégation gouvernementale
iranienne composée de hauts fonc-
tionnaires du ministère des affaires
sociales séjourne actuellement en
Suisse. Us ont été chargés par le
gouvernement iranien de visiter et
d'étudier les institutions sociales des
différents pays d'Europe dans les-
quels ils se rendront.

Hier matin , les fonctionnaires Ira-
niens ont été reçus en audience au

palais fédéral par M. Roger Bonvin ,
président de la Confédération , et le
conseiller fédéral Ludwig von Moos ,
chef du Département de justice et
police. Les visiteurs se sont ensuite
entretenus avec un représentant de
l'agence télégraphique suisse, ainsi
qu 'avec des délégués de l'oeuvre de
secours suisse et française de Cari-
tas. Au cours de cet entretien, les vi-
siteurs ont exposé les objectifs de
leur tournée européenne, (ats)

Fonctionnaires iraniens à Berne

L' « Union Helvetia ». société cen-
trale suisse des employés d'hôtel
et de restaurant , à Lucerne , approu-
ve l'introduction du système « ser-
vice compris » dans « l'intérêt de
la renommée de l'industrie hôtelière
suisse ». C' est ce que déclare une
résolution votée par l'assemblée des
délégués , qui s'est tenue à Saint-
Gall.

La résolution souligne d' autre
part que si les associations patro-
nales ne sont pas disposées à enga -
ger les entreprises hôtelières de con-
clure des assurances complémentai-
res AVS . l' « Union Helvetia s> ap-
puyera l'initiative de la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens. Elle
réclame en outre une amélioration
des prescriptions léga les relatives à
la protection du travail, (upi)

Hôtellerie en faveur
du «service compris »

- Actuellement se tient à Sion, la
session ordinaire d'automne du
Grand Conseil valaisan.

Les députés se sont penchés, en
deuxième débat , sur l'opportunité de
réviser certains articles de la Cons-
titution cantonale, notamment celui
accordant le droit de vote aux fem-
mes. Il a fallu plusieurs heures de
discussion pour que cette opportu-
nité soit finalement votée à l'una-
nimité moins une voix. Le règlement
prévoyant qu 'il faut 4 débats pour
l'adopter définitivement , et que seu-
lement après commencent les discus-
sipns sur la teneur des changements
à apporter , on peut raisonnablement
estimer que les Valaisannes n'auront
pas le droit de vote l'an prochain.

(vp)

Les Valaisannes
ne voteront pas encore
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SCHAUBLIN
Nous engageons :

1 tourneur qualifié
sur tour à copier

1 mécanicien
comme contrôleur

ainsi que des OUVRIERS pour être formés comme
spécialistes sur machines.

Seuls des candidats suisses ou étrangers avec permis C
peuvent être pris en considération.

Se présenter ou téléphoner chez
Schaublin S.A., 14, rue de la Promenade, 2720 Trame-
lan, tél. (032) 97 52 33, ou en dehors des heures de
travail (032) 97 46 16.

cherche pour son usine de Couvet un

ANALYSTE
de nationalité suisse, ou étranger avec permis d'éta-
blissement, pour son département d'organisation indus-
trielle.
Ce travail conviendrait à un jeune homme ayant fait
un apprentissage de commerce ou en mécanique, pos-
sédant le don de l'observation , un sens pratique bien
développé, une tournure d'esprit analytique.
Après une période de formation approfondie qui
s'étend au domaine de la programmation, notre futur
candidat sera chargé de l'étude et de l'analyse des
procédures administratives en vue de leur intégration
dans notre ensemble de gestion électronique.
Nous recherchons la collaboration d'une personne
stable, désireuse de travailler en équipe et de faire
carrière dans notre entreprise.

. Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de prendre directement contact avec le
service du personnel d'Edouard Dubied & Cie SA,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 75 22.

*

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S.A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

engage

secrétaire de direction
Nous cherchons :

excellente sténodactylographe, or-
drée et consciencieuse, à même de
suivre de façon indépendante les
travaux les plus variés.

Faire offres écrites ou téléphoniques au (039) 410 32.

I 
_ I , , ___ ¦

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche

femme
de ménage
Faire offres avec copies de certi-
ficats et photographie à la direc-
tion .

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employé (e)
*pour le département comptabilité,

ayant si possible de bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Entrée au
plus vite.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre LG 24301,
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance cherche

employée de bureau
pour divers travaux de bureau.
Place intéressante. Entrée à con-
venir .

Paire offres sous chiffre RC 24324,
au bureau de L'Impartial. .

cherche pour tout de suite ou date
à convenir un

manœuvre-
nettoyeur

pour sa succursale av. Léopold-
Robert 56 a.
Etranger admis.

Faire offres à BELL S.A.. Char-
rière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

-JE MARC FAVRE
m mfm~] M A N U F A CTURE D'HORLOGERIE
^-T# *—' B I E N N E  TEL. 032/22332

engage tout de suite ou pour date d'entrée à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténodactylographe , de langue maternelle fran-
çaise, ayant déjà quelque pratique, pour travaux de
secrétariat variés.

Prière d'adresseT offres avec curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous cherchons

UN OUVRIER SUR MACHINE
A FACETTES

et

UN GRAVEUR
Personnel capable très bien rétri-
bué.

Se présenter à nos bureaux.
A. Leuenberger & Fils, polissage
et diamantage, Commerce 17 a, tél.
(039) 2 32 71.

André Barrelet et Daniel Landry, avo-
cats, Léopold-Robert 31, tél. (039) 3 57 21
cherchent

PERSONNE
de toute confiance pour s'occuper de 1s
réception entre Noël et Nouved-An.



Sir*':** SUPER MATCH AU LOTO
Jeudi 16 novombi-e de la S.O.G. SATUS SZiZ£Z£SlS£*££r
à 20 h. 15 précises une gratuitement

GALVANOPLASTE
15 ans de pratique, cherche place stable.
Offres sous chiffre BC 24113, au bureau
de L'Impartial.

i

Pourquoi
le café Migros

a toujours
la fraîcheur Migros
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V QUS trouverez dorénavant cette mention
I mteret des clients bien sur; car les sur remba ||age de nombreux articles Migros.
clients Migros sont , eux aussi , exigeants , Mllll

f 
Mi ™ ' '" ,il " Elle est suiv.e d une date indiquant le jour

surtout quand i l s  agit de café. et le mois (souvent même l' année).
Le café conserve sa fraîcheur Migros -».H Ô ĥ S I ^HBBk Les articles en question ne peuvent être
pendant 22 jours , avons-nous dit. A la S BBTiWl^BH
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devraient être achetés que
Migros, il ne passe cependant pas 22 jours Bi M  I Jff HH J jusqu 'à cette date,
en rayon, mais 8 au maximum. 
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fraîcheur Migros
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l' achèteriez 8 jours après sa tor ré fact ion.  

^̂ omi â^̂ ^̂ ^ a m̂ K̂mi m̂m par exemple , doit être rangé (si possible en
de le conserver encore 14 jours et de le grains) à un endroit sec et dans une boîte
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Poste stable et intéressant est
offert à jeune

CHAUFFEUR
consciencieux et travailleur.

Prière de faire offres sous chiffre
VB 24209, au bureau de L'Impar-
tial.

j I 

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.

Maison de cosmétiques cherche

dame ou demoiselle
à la demi-journée ou journée entière, pouvant
voyager en Suisse romande. Travail agréable, place
stable et bien rétribuée ; débutante serai t mise
au courant.

Offres avec photo à Case postale 402, Lausanne-
Gare.

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-Marle-Plaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche

sommelière
Débutante , étrangère acceptée.

Téléphoner au (039) 2 87 87.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

horloger
complet
Place très Intéressante pour per-
sonne active.
Paire offres sous chiffre RD 24344,
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien-électricien
spécialisé dans la construction de ma-
chines automatiques, cherche place stable.

Faire offres sous chiffre DF 24308, au
bureau de L'Impartial.

Agé de 27 ans, aimant les respon-
sabilités et le commerce, je cher-
che place comme

chef de vente
ou

gérant de magasin
Ecrire sous chiffre DG 24223, au
bureau de L'Impartial.

, Jeune Suisse allemand cherche
place comme

employé de commerce
pour début janvi er 1968.

Faire offres écrites à E. Moser,
Numa-Droz 105, La Chaux-de-
Fonds.

Maître
mécanicien
actuellement chef en mécanique
fine, désire trouver situation stable
en rapport.

Ecrire sous chiffre DZ 24105, au
bureau de L'Impartial.



M. MCNAMARA: NOUS VOULONS DONNER LA PREUVE
AU VIETNAM QUE LA GUERILLA NE PEUT RÉUSSIR
« Si nous (les Américains) restons au Vietnam, c'est pour empêcher d'autres
crises d'éclater. L'enjeu dépasse de loin l'abandon d'une nation particu-
lière au communisme international. La guérilla est une des formes de
conflit qui surgiront au cours des 50 prochaines années. Nous voulons,

au Vietnam, faire la preuve qu'elle ne peut réussir. »

Tel est le thème central d'une in-
terview accordée à un représentant
d'un hebdomadaire suisse, Louis
Wiznitzer par M. Robert McNama-
ra , secrétaire d'Etat à la Défense
des Etats-Unis. Le journaliste suis-
se a tenté, au cours de son entre-
tien au Pentagone , de définir la
position de M. MacNamara , présen-
tée parfois de façon contradictoire.
Relevant que M. McNamara est un
civil , et que son accession au secré-
tariat d'Etat à la Défense a « mé-
contenté » certains militaires, Louis
Wiznitzer a d'emblée aiguillé ses
questions sur le Vietnam. M. Me
Namara déclare , d'entrée, que c'est
lui qui a persuadé nombre de poli-
ticiens qu 'un affrontement nucléai-
re avec l'Union soviétique se solde-
rait par un double suicide. Après
avoir posé que les révolutions sont
causées « par la misère et la faim »,
et non pas par « les complots com-
munistes », M. McNamara n'a pas

cache le problème pose au président
Johnson par les manifestations
hostiles à sa politique vietnamienne,
pour préciser que « lorsqu 'il s'agit
de l'intérêt national , le président ne
se laisse pas guider par des consi-
dérations de popularité. »

Refusant de répondre à la ques-
tion de savoir quelle aurait été l'at-
titude du président Kennedy, M.
McNamara relève avec vivacité celle
concernant le risque pour les Etats-
Unis, d'être pris au dépourvu si une
seconde crise éclatait. C'est pour
prévenir un tel cas, dit-il en subs-
tance, que nous sommes au Viet-
nam , et pour prouver que la guérilla
ne mène à rien. Passant aux faits
de guerre eux-mêmes, M. McNamara
explique sa position au sujet des
bombardements sur le nord : il au-
rait voulu les limiter au sud du 19e
parallèle, mais les divergences avec
l'Etat-major ne sont pas aussi im-
portantes qu'on ne le croit parfois.

Elles portent sur les cibles des bom-
bardements (port dé Haïphong,
centres de Hanoï et de Haïphong,
aéroport de Gia Lam). Ce qui sé-
pare M. McNamara des militaires,
tient dans son opposition au bom-
bardement des civils et dans sa
prudence à l'égard de la Chine et de
l'Union soviétique.

Abordant le sujet de l'interrup-
tion des bombardements, M. Me
Namara, qui y est favorable , y voit
un moyen de mettre Hanoï devant
ses responsabilités : « Une pause
pourrait démontrer la mauvaise foi
de Hanoï , sans que la situation mi-
litaire ne se dégrade sérieusement. »
Parlant de l'issue de la guerre , M.

McNamara affirme sa foi en une
victoire lente, mais sûre. Il s'attend
à une « disparition » des guérilleros,
lorsque les circonstances leur seront
devenues défavorables, comme ils
l'ont fait en Grande-MalaLsie, ajou-
te-t-il.

Si, enfin, on note parfois des di-
vergences au sein de l'exécutif
américain , il n 'y a pas de failles au
niveau des hommes responsables de
la politique, à Washington. « A peu
de choses près, écrit pour conclure
l'Illustré : « Johnson , McNamara,
Dean Rusk , Walt Rostow et les chefs
militaires — à tort ou à raison —
sont d'accord sur les méthodes et
les buts de la politique appliquée
au Vietnam. » (ats)

Le jockey Pyers condamné mais laissé en liberté
Il y avait foule , hier après-midi

encore , dans le petit prétoire de la
20e Chambre de la Cour de Paris ,
où l'on allait rendre la sentence
dans l'affaire du jockey australien
William Pyers, détenu maintenant
depuis plus de trente jours .

Le président Boyer s'est abstenu
de_ donner lecture de tous les _ consi-
dérants de son arrêté. Il a simple-
ment lu le dispositif , autrement dit
la partie principale et définitive :

Il a constaté que la signification
avait été régulièrement faite au
jockey, puisque celui-ci n'en avait
été avisé que par une lettre recom-
mandée avec accusé de réception.
La Cour annule en conséquence cet-

te signification et déclare valable
l'opposition et l'appel formé par
Pyers.

Usant du droit d'évocation de ia
Cour d'appel , les magistrats de la
20e Chambre ont statué, séance te-
nante, sur le dossier de blessures
involontaires, c'est-à-dire sur les
circonstances de la collision au cours
de laquelle William Pyers,, pilotant
sa Mercedes, heurta dans une rue
de Saint-Denis, l'ID-19 de Mme de
Seguin. Pour ces faits, Pyers est
condamné à un mois de prison et à
3.000 fr. d'amende. Celui-ci ayant
déj à passé 32 jours à la Santé, a
purgé à l'avance le mois de prison
qui lui est infligé pour blessures
par imprudence, (upi )

Shirley Temple battue aux élections

Shirley Temple ressortant du bureau de vote, (bélino AP)

Mme Black , plus connue sous le
nom de Shirley Temple , qu'enfant
elle rendit célèbre , ne siégera pas
encore à la Chambre des représen-
tants.

Dans l'élection de la lie circons-
cription de Californie , celle de San
Mateo , qui devait pourvoir un suc-
cesseur à M.  Arthur Younger , re-
présentant républicain décédé du-
rant son mandat , elle a dû s'incli-
ner devant M.  Paul MacCloskey, qui
se présentait sous la même étiquette
républicaine qu 'elle. Avec les résul-
tats de 564 bureaux de vote sur 575 ,
Mme Shirley Temple - Black ne re-
cueille en e f f e t  que 33.015 voix con-
tre 50.634 à M .  McCloskey, un an-

cien combattant de la guerre de
Corée , qui avait axé sa campagne
électorale sur la nécessité d'un rè-
glement négocié de la guerre du
Vietnam.

M.  McCloskey n'aura cependant
pas réussi — c'était d' ailleurs pré-
vu — à recueillir la majorité abso-
lue qui aurait assuré son élection
au premier tour. Il lui manquera
pour cela environ 25.000 voix.

Il y aura donc un deuxième tour ,
le 12 décembre prochain , entre M.
McCloskey et le candidat démocrate
le mieux placé , l'ancien maire de
San Mateo , M.  Roy Archibald , qui a
recvilli à l'heure actuelle 14.645
voix, (up i)

La Foire de Canton a ouvert ses portes
La grande foire de Canton a ou-

vert ses portes aux hommes d'affai-
res de tous les pays. Les journaux
communistes de Hong-Kong accor-
dent une place importante dans
leurs colonnes à l'événement et rap-
portent que les hommes d'affaires
qui sont arrivés jusqu 'ici portaient
les traditionnels insignes ornés de
l'effigie de Mao Tsé-toung et avaient
été accueillis par des foules ami-
cales de gardes rouges. Nombre
d'entre eux ont chanté avec leurs
hôtes : « Pour naviguer en mer, il
faut un bon pilote », un des chants
révolutionnaires de la révolution
culturelle.

« Les résidences pour les invités,
les hôtels, les restaurants et les vi-

trines sont décorés avec des por-
traits du président Mao, des cita-
tions du président Mao et des mots
d'ordre contre la persécution bri-
tannique à Hong-Kong », rapporte
une dépèche.

Une autre déclare enfin :
« Contrairement aux vœux des

impérialistes, des révisionnistes mo-
dernes et des réactionnaires de tous
les pays, les hommes d'affaires du
inonde entier ont une "confiance
absolue dans l'économie chinoise...
La participation enthousiaste indi-
que que notre foire jouit d'une très
haute réputation et que nous avons
des amis dans toutes les parties du
monde. » (upi )

Sur la piste
des cambrioleurs

de Londres?
La police britannique croit avoir

retrouvé une partie du matériel uti-
lisé par les cambrioleurs de la
« London Coopérative Society » et
disposer ainsi d'une première piste.

Des enquêteurs ont en effet trouvé
au bord de la route , dans un fossé
près d'Upminster, à 48 km. à l'est
de Londres, des torches à acétylène,
des indicateurs de pression, et des
bouteilles ayant contenu du gaz
comprimé. Dans un autre fossé ,
d'autres bouteilles et des tuyaux de
caoutchouc ont été trouvés, (upi)

LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL VEUT BRISER
À TOUT PRIX LES COMMISSIONS OUVRIÈRES

« Nous sommes une coalition de
travailleurs quJ cherchons une amé-
lioration de la situation économi-
que et sociale de tous les travail-
leurs en Espagne. Etant donné que
les syndicats contrôlés par le gou-
vernement n'ont rien fait , nous
nous sommes vus forcés de mettre
sur pied les commissions pour les
remplacer », disait récemment un
membre d'une de ces « commissions
ouvrières, illégales, formées en mar-
ge et contre le syndicalisme offi-
ciel , et dont l'influence grandis-
sante a été largement démontrée
par les récentes manifestations ou-
vrières à Madrid et dans les envi-
rons.

Le régime du général Franco est
profondément inquiet de l'implan-
tation de plus en plus profonde des
commissions ouvrières dans presque
tous les secteurs de la production
en Espagne : témoin, les 30 arres-
tations de membres de commissions
ouvrières la semaine dernière , qui
portent à 150 le nombre de travail-
leurs actuellement détenus pour
leur participation aux commissions.

300 autres travailleurs sont actuel-
lement, en liberté sous caution, at-
tendant leur mise en jugement pour
le même motif.

Accusées de « communisme », les
commissions ouvrières répondent en
déclarant qu'elles regroupent des
travailleurs de tous lès horizons po-
litiques d'Espagne, depuis des mo-
narchistes ou des phalangistes dé-
çus jusqu 'aux communistes : cela
n'empêche pas les autorités, après
la mise hors la loi des commissions
ouvrières par décision de justice,
de tout faire pour agiter le « spec-
tre du communisme » autour du
phénomène, sans empêcher pour
autant l'influence des commissions
de grandir.

La sévère répression dont elles
sont l'objet , depuis janvier dernier,
en fait , mais surtout depuis les ma-
nifestations du début de l'automne,
n 'a pas non plus été à même d'en-
rayer leur progression.

Si actuellement elles se tiennent
relativement « tranquilles », on sait
parfaitement qu 'elles ne font qu'at.
tendre une accalmie de la colère

officielle pour passer de nouveau à
l'action et réclamer la démocrati-
sation des syndicats... et du pays.

(upi )

Une importante centrale atomi-
que vient d'être mise en chantier
en Union soviétique, dans la pres-
qu'île de Kolmsk, située au-delà du
cercle polaire arctique, annonce
l'agence Tass.

L'installation de cette nouvelle
centrale atomique, dont la puissan-
ce n'est pas précisée par l'agence
soviétique, exigera le déblaiement
de 140.000 m3 de rochers.

Le développement de l'industrie
de l'aluminium et du nickel dans
cette région de l'URSS a nécessité,
d'autre part , la construction de
quatre nouvelles centrales hydrau-
liques, qui viendront s'ajouter aux
trois autres déjà existantes , ajoute
Tass. (afp)

Nouvelle centrale
atomique en URSS

La Cour suprême de Californie a
décidé de suspendre toutes les exé-
cutions tant qu 'elle n'aurait pas
rendu son arrêt sur la constitution-
nalité de la peine de mort dans
l'Etat, mise en doute par de nom-
breuses organisations.

Il y a actuellement 60 condamnés
à mort dans les prisons californien-
nes, et l'un d'eux , Robert Lee Mas-
sie, 26 ans, de Los Angeles, devait
être exécuté dans les 24 heures.

La Cour suprême commencera à
étudier l'affaire au début de 1968.

(upi)

Suspension
des exécutions
en Californie

Oscar Niemeyer, l'architecte qui
dirigea la construction de Brasilia,
a intenté une action en justice pour
faire arrêter les travaux d'édifica-
tion de l'aérogare de la capitale,
qu 'il considère comme « une mons-
truosité », et pour faire détruire le
bâtiment commencé aux frais des
autorités et des entrepreneurs.

Niemeyer est l'auteur d'un autre
projet d'aérogare , dont les autorités
reconnaissent que « le dessin est
beau et en harmonie avec l'archi-
tecture de Brasilia », mais qu 'elles
déclarent « inapte à fonctionner. »

(upi)

Oscar Niemeyer
l'architecte de Brasilia

se f âche

La voiture n'était p lus qu 'un amas
de tôles noircies par le feu , mais le
brigadier Ken Thorne avait beau re-
garder partout , il ne pouvait trouver
de trace du conducteur — de la con-
ductrice, plutôt. — Il commençait à
croire aux fantômes quand Mlle Patty
Kennan tomba du ciel à ses pieds :
projetée dans les airs lorsque son
véhicule quitta la route, elle s'était
retrouvée, inconsciente, sur un poteau
télégraphique. En revenant à elle, elle
rejoignit le plancher des vaches, pra-
tiquement indemne, (upi)

Tombée du ciel
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Samedi 18 novembre
Course à Berne

MATCH SUISSE-ITALIE
Billets à disposition

La Chaux-de-Fonds, dép. 12 h.
Fr. 13.—

Saint-Imier, dép. 12 h. 30 Fr. 11.50

Dim. 19 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 10.—
COURSE EN ZIG-ZAG

Lundi 27 novembre
GRAND MARCHE aux OIGNONS

à Berne
La Chaux-de-Fonds, dép. 8 h. 15

Fr. 13.—
Saint-Imier , dép. 8 h. 45 Fr. 11.50

Inscriptions :
Auto-Transports ERGUEL S.A.

Saint-Imier, tél. (039) 4 09 73

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

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécurl-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Viande de chèvre
Le kilo

Viande de chè-
vre sans gigot 4.90
Mouton entier 5.90
Salami Nostra-
no haché gros 12.20
Salami Milano
I a 10.20
Salami «Azione» 880
Salametti Extra
haché gros 9.70
Salametti tipo
Milano 8.—
Salametti
«Azione» 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.70
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Lard maigre sé-
ché à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.20
Viande de mou-
ton pour ragoût 1.90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametti ména-
gères 6.30
Port payé dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno
Tél. (093) 7 15 72

( ' 

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

V *

A VENDRE

machine
à laver
automatique, usagée,
mais en bon état.

Tél. dès 19 Heures
l au (039) 315 62.

( N

¦ vendredi 17 novembre
IL̂ Ĵ =

LA C H A U Xg
Tél. (039) 33592 |

SES FRUITS DE MER (huîtres - moules)
SES CRUSTACÉS (homards - scampi)

'SES POISSONS
(filets de soles - filets de perches)
SES SPÉCIALITÉS DE CHASSE
(civet, noisettes et selle de chevreuil - .râble de
lièvre - suprême de faisan - perdreaux Vigne-
ronne)
SA PAELA VALENCIENNE
SA CHOUCROUTE GARNIE A L'ALSACIENNE
ESCARGOTS - CUISSES DE GRENOUILLESv Z J

Lundi 27 nov. Dép. 9 h. Fr. 13 —
LA FOIRE AUX OIGNONS

BERNE

2 et 3 décembre Départ 13 h.
D'entente avec le Vélo-Club

Francs-Coureurs, organisation des
6 JOURS DE ZURICH

Prix du voyage et billet Fr. 35.—
Inscription jusqu'au 18 novembre

Inscriptions et programmes

Garage E. GIGÉR & Fils
Cernil-Antoine. 21 - Tél. 039/2 45 51
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Du 17 au 30 novembre

QUINZAINE PROVENÇALE
sous le patronage

du Restaurant
LEI MOUSCARD1NS

à Saint-Tropez

Il est recommandé
de retenir sa table.

: y venir, c'est y revenir : !

^̂ # ^^ 3 61 61

|| RESTA ORANT - TAVERNE -B A R j j
, i

fermé tous les mardis ;
: Salle réservée pour toutes réceptions :

Abonnez -vous à < L' IMPARIIAL>

A louer à Villeret

appartement
3 chambres. Libre
tout de suite. Loyer
mensuel Fr. 80.— .

' Renseignements :
tél. (031) 86 05 37.

Jeune
homme

25 ans, débrouillard
permis de conduire
A, cherche travail
varié.
Libre tout de suite.

Faire offres sous
chiffre LG 24311, au
bureau de L'Impar-
tial.



A CAUGHNAWAGA

Les enfants sont gais , vi fs , intelligents . On en compte actuellement 500 à l'école à Caughnawaga et 55.000 dans
tout le Canada.

C'était dans le car roulant sur l'au-
toroute de Montréal vers Toronto .et
les chutes du Niagara. Je racontais
aux passagers, bon exemple des spolia-
tions dont les Indiens américains
sont victimes , qu 'en 1626, la tribu oc-
cupan t les prairies de Manhattan ,
avait vendu l'île pour 24 dollars. Elle
en vaut au jourd'hui 13.000.000.000. A
quoi les banquiers de Wall Street ont
beau jeu de répondre que si les ven-
deurs avaient placé leurs 24 dollars à
la caisse d'épargne en y ajoutant les
intérêts tous les 3 mois, leurs des-
cendan ts seraient à cette heure à la
tête d'une fortune de 15 milliards de
dollars. Reste à savoir , disais-je, si les
propriétaires de 1626 ne furent pas
obligés de troquer aussitôt leur ar-
gent contre quelques marchandises de
pacotille vendues à gros bénéfice par
ceux-là même qui venaient de les dé-
pouiller.

Le chauffeur Lefebvre écoutait cette
histoire, et d'autres, attentivement. Il
me fit signe de m'asseoir à côté de
lui :

— Vous avez ben raison a> dire que
les Indiens étaient des geriâ: Jïonnêtes
et qu 'on les trompe sur toute la ligne.
Ma mère était une Micmac de Gaspé-
sie. Elle aurait pu vous en dire, ma
foué ! Ici, au Canada, vous avez des
bandes qui vivent dans des réserves.
Sur le papier , ils jouissent de la con-
sidération et tout. Ils ne payent pas
d'impôt. Ils ont droit à l'instruction et
à la formation professionnelle. Dans
la réalité , seuls les plus malins arri-
vent à s'en tirer. La plupart sont mi-
sérables. Us restent en marge. Ils at-
tendent on ne sait quoi. Us n'ont ja-
mais accepté la manière de faire des
Blancs.

Dans la cour du collège , la statue de
sainte Catherine Tekakwitha , Iroquoi-

se convertie et suppliciée.

Aux portes
de Montréal

— Je suis pour peu de jours à Mont-
réal. Où puis-je visiter une réserve ?

— Vous avez Odomac à une cin-
quantaine de milles. Vous y verriez
des tout pauvres, qui sont quasiment
dans les bois et qui fon t des paniers ,
des trucs en cuir pour les vendre aux
touristes quand ils viennent. Si c'est
encore trop loin , allez donc par la di-
rection de Beauhamais à la réserve de
Caughnawaga, le long de la voie ma-
ritime du Saint-Laurent. C'est des
Iroquois et des Mohicans par là , avec
les Pères Jésuites depuis au moins 200
ans.

(
Chez le semainier

de la mission
de Saint-François Xavier

Dire que nous avons trouvé notre
chemin sans peine serait exagéré. L'ai-
mable Canadienne qui conduit la voi-
ture n'est pas encore au fait , comme
tous ses combourgeois, de toutes les
boucles d'autoroutes, dérivations, voies
traversières qui ont surgi brusquement
pour l'exposition universelle. Enfin ,
nous arrivons près de l'église, dans la
cour de la mission où une plaque de
bronze apposée par la Commission des
sites et monuments historiques ren-
seigne le visiteur :

FORT SAINT-LOUIS
Construit en 1725 par les Français

pour la protection des Iroquois con-
vertis.

— En réalité , précise le semainier
qui nous reçoi t, la mission a été fon-
dée en 1667 et déplacée cinq fois. Le
presbytère date de 1717. U y a ici des
poutres de 30 pieds et voyez-moi ces
entablements, ces linteaux, ces plin-
thes, ces plafonds à la française , ces
fenêtres à guillotine, et les cheminées
donc. Du solide ! Mais pour nous,
catholiques , c'est la même chanson
que pour les Indiens, quoique ce ne
soit pas là , bien sûr , l'unique raison
de notre attachement à eux et à leur
cause : nous sommes en pays conquis ,
contrôlé par le gouvernement fédéral
à majorité anglaise et anglicane. Nous
nous consacrons \ l'évangélisation et
à l'enseignement. Vous avez vu l'école ?
500 enfants que nous avons là.

— En passant, nous avons remarqué
une grande bâtisse , l'hôpital , je crois..

— Leur hôpital , parlons-en ! Sur le
papier , l'hôpital. Pas de médecin , pas
d'infirmier permanent , pas de médi-
caments, pas de salle d'opération . Il
est vide , l'hôpital. Il n 'y a pas de
pharmacie non plus pour les 4200 Iro-
quois ou Mohicans que nous avons ici.
L'eau courante est rare. Et pourtant ,
des 2265 réserves attribuées aux In-
diens , qui parlent au Canada 400 lan-
gues ou dialectes et qui sont en tout
près d'un quart , de million d'âmes ,
celle-ci est la plus proche d'une grande
ville . Nous ne sommes qu 'à une di-
zaine de milles de Montréal.

Spécialistes du travail
dangereux

— Ils travaillent ?

vit une réseve de
4200 Mohicans

— Us travaillent quand on leur
donne du travail et quand ça leur
plait de le conserver. Il est difficile
de leur donner une formation profes-
sionnelle ici. On les maintient dans les
réserves en les exonérant d'impôts et
en leur donnant des subsides. Les
Canadiens ne s'intéressent pas beau-
coup à eux. Voyez madame, elle habite
Montréal et elle ignorait cette réserve
où nous conservons le souvenir d'une
sainte, Kateri Tekakwitha, oui Mon-
sieur , canonisée en cour de Rome, no-
tre belle petite Catherine. Alors, ils
vivotent , ils font du bricolage. Nous
n 'avons pas de courrier à domicile.
Ceux qui reçoivent des lettres les font
adresser « poste restante ». Certains des
nôtres ne parlent que l'iroquois. une
langue qui comporte un alphabet de
onze lettres , mais qui dit tout , et avec
des nuances. Dans notre petit maga-
sin , je pourrai vous fournir des ima-
ges de notre sainte, avec sa prière en
iroquois et en français , si vous voulez.
Allez dans l'égilse, les légendes du che-
min de croix sont toutes en iroquois.
Mais vous disiez : le trav ail. Quand
même, beaucoup sortent, passent la
frontière comme si elle n 'existait pas.
Us ont une réputation aux Eta ts-Unis ,
qui commence à les accompagner mê-
me ici , c'est tout dire ; on les recrute

La rue principale de la réserve des Iroquois convertis de Caughnawaga : 4200 personnes dans un rectangle de4 milles sur 8. (Photos Jean Buhler)

pour tous les travau x dangereux. Us
lavent les vitres des gratte-ciel, ils
dynamitent la glace des débâcles quand
elle s'accumule contre les piles des
ponts, ils boulonnent les éléments des
constructions les plus vertigineuses.
Vous connaissez sûrement Tom La Ha-
che ?

— Hein ?

Vétéran de l'Empire
State Building

et du Palais de l'ONU
Nous voici clapotant dans la boue

des rues, effrayant au passage des
chiens efflanqués , auscultant l'une

Le géant paisible Tom La Hache, fu t  douze ans darls la p olice montée
puis monteur à New York . A 57 ans, il a pris sa retraite.

après l'autre les maisonnettes de bois
bâties sur solage, c'est-à-dire posées
directement sur le sol sans caves ni
fondations et si bien assurées sur leur
plateau de bois qu 'on peut les démé-
nager en les faisant remorquer par
un tracteur assez puissant. Et même
les églises canadiennes déménagent
ainsi. Quand vous quittez, devenus
vieux , votre lopin de terre pour vous
rapprocher du centre du village, pas
besoin de sortir de chez vous, les dé-
ménageurs arrivent , la soupe bout sur
la plaque du fourneau , vous vous met-
tez à table et, en regardant le pay-
sage défiler par la fenêtre, vous n'en
mettez pas une goutte sur la nappe.

En passant, voici la cahute d'un
guérisseur-herboriste , fameux pour son
« huile de serpent ». Des Blancs vien-
nent s'y faire soigner , de Montréal.

L'une des plus belles demeures de la
réserve est celle de Tom La Hache.
Un géant de deux mètres, moins de
soixante ans, doux comme un éléphant
apprivoisé. Un Mohican. Sa femme
rondelette et à lunettes surveille l'en-
tretien et note des précisions sur le
carnet que je lui tends. Je relis de
son écriture ronde : Nom mohican =Te-wa-se-rà-ke, qui veut dire Deux

Haches. Il s'agit de l'arrière-grand-
père de Tom, que les Français avaient
engagé pour travailler à la construc-
tion du grand pont en amont de Qué-
bec, qui enjambe le Saint-Laurent. Il
travaillait comme un démon , deux ha-
ches tourbillonnant devant lui , une
qu 'il maniait de chaque main. Les
noms sont venus comme ça. U y a
aussi celui de La Fève, qui se dit en
mohican O-pa-he-ta-kén-ra, et qui
est devenu en français Lefebvre.

— Est-ce vrai , Tom, que vous avez
posé l'antenne de télévision au som-
met de l'Empire State Building ?

— Non , ça c'est pas vrai. C'est un
journaliste qui l'a dit. Beaucoup de
journaux ont parlé de moi. J'ai tra-
vaillé à l'Empire State, mais pas pour
l'antenne. J'ai aussi fait des répara-

tions à la façade du Waldorf Astoria,
j'ai participé à la construction du pa-
lais des Nations Unies à Lake Success
et j' avais servi douze ans dans la po-
lice montée dans l'ouest de l'Ontario.

— Heureux ici ? Vous ne voudriez
pas vivre en ville ?

— Nous sommes heureux ici. En vil-
le, c'est pas pour nous. Pas d'impôts
ici. Je suis propriétaire de la maison.
Mon père est mort à 96 ans à Qué-
bec. Il y a quand même quelque chose
qui me chicane, j'aimerais qu 'on le di-
se dans le journal. C'est que, quand
ils ont creusé la voie navigable du
Saint-Laurent, ils m'ont enlevé le parc
de la maison et les beaux arbres que
j'avais sur le rivage. Maintenant, je
suis pris entre l'eau et la rue.

Au moment où nous prenons congé,
Mme La Hache nous fait voir sa robe
de cuir à franges, pur folklore indien
dans le style des grands magasins.
Elle dit de sa voix douce :

— Je la mets quand je fais des
tournées de concerts. J'ai créé un
groupe vocal. Je suis soprano. L'an
passé, nous sommes allés chanter en
Israël. Ce qu'ils peuvent être gentils
avec nous, là-bas !

Jean BUHLER.
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Grâce â notre nouveau système
de LOCATION-VENTE (pas d'achat i 111
immédiat), chacun est en mesure lil̂ lliiliiii
de se procurer un BON PIANO ''fflliPIffl llffli I
MODERNE, de petites dimensions, l̂llfflill ffllffl IIII
avec cordes croisées , cadre en "1 §11111 IIJJP

Choisissez de préférence un nj
PIANO NEUF. Il en existe d'excel-
lents à partir de Fr. 2800.- déjà . Cas échéant, nous reprenons
que nous louons à raison de votre ancien piano à des condi-
Fr. 40.- par mois. tions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL I

à découper et à envoyer à Cadrasse Nom: I
ci-dessus pour recevoir, tans aucun I

r  ̂engagement: .
»̂s# A I  • -i J> Adresse: I
^̂  # la visite d un expert I

fMfc • une documentation sur les pianos I
droits et à queue.

H| :-- ¦

Sunbeam 777 ^̂ ^̂r

— Le rasoir électrique à tête de coupe
exclusive, mondialement connu et appré-
cié pour ses multiples performances
optimales. nouveau Fr. 133.—
chez votre spécialiste :

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

Importante fabrique de cadrans de la place de Bienne engagerait pour

le 1er Janvier 1968

UNE FACTURIÈRE
pour la calculatdon des prix sur la base de tarifs.

Travail intéressant poux personne aimant les chiffres et l'exactitude.

Nous préférerions une employée pouvant commencer avant le 1er janvier ,

afin d'être mise au courant.

Faire offres manuscrites en indiquant prétentions de salaire et en Joignant

copies de certificats et si possible photo sous chiffre A 40784 U, à Publi-

citas S.A., 2501 Bienne.

IBSfyfQy ŷMIBKfËMHl
ee.i07.ssf

une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque-
pure laine.

PKZ
Avenue Léopold-Robert 58,

2300 La Chaux-de-Fonds

BAR A CAFÉ bien placé, bonne
clientèle, cherche

SERVEUSE
de nationalité suisse, pour tout
de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre C. F. 23974,
an bureau de L'Impartial.

Fabrique de l'industrie horlogère
cherche pour entrée à convenir

sténodactylo-
correspondancière
Français et si possible anglais.

Faire offres sous chiffre HM 24110,
an bureau de L'Impartial .

CADRANS
Cherchons pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

OUVRIER

PONCEUR
Ecrire ou se présenter sur rendez-
vous à Cadrans Natère, Charriera
37, téL (039) 345 04.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

O sera vendu :

Belles bondelles
vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

| Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses

, de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays
Gigot et selle
de chevreuil
Civet de chevreuil
Râble de lièvre
Se recommande :

F. MOSER
Tel (039) 'i 24 64

On porte à domicile

La Chambre suisse
de l'horlogerie

engagerait pour tout de suite ou
pour époque à convenir

employée
de

bureau
habile et consciencieuse, connais-
sant la dactylographie et dont le
travail consisterait notamment à
élaborer des statistiques.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire : 65, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

iy 
^̂

. A louer machi-

^̂ ^̂ ^  ̂ \ nés à écrire, à

\ IrtO® \ ca'cu'e,< à die-
\ r̂  

^̂ «̂ "̂*" 1er, au jour, à la

V "̂"̂  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

-

A VENDRE, au centre de Saint-
Imier

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

i

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. Ê ^H

La Financière
Industrielle S.A. %AÀ
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

HRSSPfjjpfF DROGUERIE

h/Ëmw
I mÊLEOPOLD ROBERT V5

WNOUS NE VENDONS
f PAS DE TIGRE POUR

VOTRE MOTEUR...
mais bien notre excellent ANTIGEL anticorrosif
et neutre I

Le bidon en plastique de 3 litres : Fr. 11.70
— 5 % d'escompte, et gratuitement, un chiffon
antibuée.
Le bidon de 5 litres : Fr. 17.—.

Chiffons antibuée : pour seulement Fr. 1.95 pièce

Téléphone (039) 232 93

Entreprise importante cherche

galvaniseur
diplômé

capable d'assumer la responsabilité de son départe-
ment galvanique.

Faire offres sous chiffre L 40780-3, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

-¦
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65 pièces en stocl
Qualité suisse

Depuis Fr. 265.—

von GUNTEM
Av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 238 03

•¦̂ ^—^̂^ ^
Pour vous dépanner
combien vous_
faut-il : j ^ ^Ù k
500 *JP
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

Lisez l'Impartial

POMMES GOLDEN
Canada - Boscoop
le kilo Fr. 0.55

POMMES DE TER-
RE, les 100 kilos,

Fr. 35.—

POIRES CURÉ
le kilo Fr. -.65

VINS ROUGES
Mas-farré ou Jumila
le litre Fr. 1.85

EAUX-DE-VIE
de poires ou de pom-
mes, le litre Fr. 7.75

KIRSCH
le litre Fr. 14.50

Livraison gratuite à
domicile.

MARCHÉ
GAILLARD
Marly-le-Grand
Tél. (037) 2 53 49.

PIANO
A vendre très bas
prix d'occasion, en-
core en bon état, un
beau piano brun,
cédé Fr. 350.—. Cas
urgent. Paiement
comptant. Tél. (039)
2 75 68.

BEBE
Je cherche person-
ne pour garder un
bébé du dimanche
soir au samedi soir,
depuis fin janvier.
— Ecrire sous chif-
re F Q 24229, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée 2 à 3
fois par semaine. -
S'adresser à Mme K.
Jaggi, Grenier 3, tél.
(039) 2 44 56.

APPARTEMENT 3
pièces, tout con-
fort, est demandé.
Eventuellement
échange contre 3%
pièces, mi-confort.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 24227

URGENT Je cher-
che un apparte-
ment de 2 ou 3 piè-
ces, tout confort. -
Ecrire sous chiffre
ML 24299, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite appartement
de 3 pièces avec dé-
pendances, jusqu'au
30 avril 1968. — Té-
léphoner pendant les
heures de bureau au
(039) 2 35 05.

A LOUER pour le
1er décembre appar-
tement de 3 pièses,

; tout confort , loyer
modéré, quartier est.
— Ecrire sous chif-
fre D R 24266, au

i bureau de L'Impar-1 tial.

I JEUNE HOMME
cherche pour date
à convenir chambre
(et pension), au
centre de préféren-

: ce. — Tél. au (039)
2 84 74.

STUDIO est à re-
mettre, quartier des
Forges, pour date à
convenir. Tél. (039)
2 54 74.

CHAMBRE meublée
ou non, chauffée,
part à la salle de
bain, est à louer. -
TéL (039) 3 62 58.

CHAMBRE avec
confort est à louer
à monsieur pour le
1er décembre. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 24332

TABLE de cuisine,
70 x 110 centimètres,
ainsi que 4 tabou-
rets, le tout en par-
fait état, sont à ven-
dre. — S'adresser
Forges 15, rez cau-
che, de 18 à 19 heu-
res.

A VENDRE pous-
sette Royal Eka,
bleu ciel, modèle
1960, démontable, à
l'état de neuf. Bas
prix. — Tél. (039)
3 37 70.

A VENDRE 1 man-
teau de poulain
noir et 1 couvertu-
re chauffante à
l'état de neuf. Tél.
(039) 2 58 03.

Mariage
Monsieur dans la

trentaine désire fai-
re connaissance de
demoiselle de 20 à 35
ans en vue de ma-
riage. Fille-mère ac-
ceptée. — Prière de
communiquer 'e nu-
méro de téléphone
en écrivant sous
chiffre F P 24123,
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE un
pousse-pousse mo-
derne Helvetia et
un parc d'enfant. -
Tél. (039) 2 64 06.

A VENDRE une
robe de mariée lon-
gue, en satin, avec
traîne, taille 44. —
Ecrire sous chiffre
H P 23746, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE paletot
agneau des Andes
longs poils, blond
clair, taille 40-42.
Prix Fr. 120.—. Tél.
(039) 3 34 88.

TRAIN électrique
Màrklin à vendre
complet ou en dé-
tail : matériel rou-
lant, transforma-
teur, rails, aiguilles,
décrochements au-
tomatiques ; nom-
breux accessoires
tels que : gare, grue
plaque tournante,
téléphérique, etc. -
S'adresser entre 18
et 20 h. à P. Leu-
ba, Forges 5, tél.
(039) 2 79 22.

A VENDRE 2 pai-
res de souliers de
ski pour enfants,
No 35, Fr. 15.— la
paire, 1 jaquette de
fourrure mouton do-
ré à l'état de neuf ,
prix Fr. 120.—. Tél.
(039) 3 43 02.

A VENDRE man-
teau de fourrure
brun. Prix avanta-
geux. Mme R. Ba-
lestrieri, rue Jaquet-
Droz 60.

JE CHERCHE 1 vélo
pour fillette de 6 a
10 ans. _ TéL (038)
9 61 75.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



Langnau - La Chaux-de-Fonds 2-3 (1-0, 0-2, 1-1)
En championnat suisse de hockey sur glace de ligue A

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Renaud, Huggler ; Sgualdo Huguenin ;
Reinhard, Turler, Curchod ; Pousaz, Berger, Jeannin ; Diethelm, Stamm-
bach, Dubois ; Chevalley, Hugi. — LANGNAU : Horak ; H. Meier, P. Leh.
mann ; Aeschlimann, Brun ; G. Wittwer, W. Wittwer, H. Tanner ; H. Wuth-
rich, A. Lehmann,. F. Lehmann ; Schenk, H. Lehmann, H. Wittwer ;

Baertschi.

Langnau ouvre
la marque

Le match débute à une allure folle
et La Chaux-de-Fonds est acculé dans
ses derniers retranchements. Toutefois ,
les tirs des Bernois sont imprécis. Petit
à petit , les Neuchâtelois remontent le
courant et une descente Reinhard -
Turler échoue sur le poteau. A la 8e
minute, Huggler est pénalisé pour deux
minutes. Les hommes de Bazzi poussent
l'attaque à fond mais sur une rupture
Stambach sert rapidement Dubois qui
se présente seul devant Horak qui re-
tient. Mais déjà les Bernois centrent
sur le but de Rigolet qui est également
sauvé par le poteau. A la 15e minute,
Sgualdo fait un faul et est pénalisé
pour 5 minutes. Les Bernois organisent
le power-play et réussissent le premier
but par Fritz Lehmann. Les Chaux-de-
Fonniers relancent l'attaque par le tan-
dem Turler - Reinhard, mais la sirène
retentit sur le score de 1 à 0 en faveur
des locaux.

Magnif ique deuxième
tiers-temps

Le jeu est plus partagé et les Chaux-
de-Fonniers semblent plus à l'aise. Ils
procèdent par des passes rapides qui
mettent la défense bernoise dans le

vent . Un shoot de Reinhard passe de
peu à côté. Huguenin à son tour tente
sa chance ainsi que Sgualdo. A la 12e
minute, une nouvelle fois Turler et
Reinhard partent à l'attaque et avec
une précision et une vitesse d'exécution
remarquables, Reinhard déborde la dé-
fense et passe à son compère qui éga-
lise à la grande joi e des nombreux
Chaux-de-Fonniers qui se sont déplacés
dans l'Emmenthal. Une minute plus
tard, c'est au tour de Reinhard d'aller
en prison pour deux minutes également,
si bien que les Jurassiens jouent à trois
contre cinq. Mais les Bernois ne profi-
tent pas de cet avantage numérique et
Turler s'empare du puck et part à l'at-
taque alors que Sgualdo rentre des pé-
nalités. Une magnifique passe à ce der-
nier qui donne l'avantage à son équi-
pe. La fin du tiers voit encore les
Chaux-de-Fonniers à l'attaque alors
qu'un Bernois est pénalisé pour deux
minutes.

Troisième tiers-temps
étourdissant

L'allure ne ralentit pas et de part et
d'autre les gardiens sont mis à contri-
bution. Hugi a le troisième but au bout
de sa crosse après une passe de Jeannin.
Il faut toute la classe de Rigolet pour
arrêter un shoot fulgurant de Witt-
wer. Hugi fait son apparition à la place

de Dubois. Le milieu du tiers est at-
teint et les équipes changent de camps.
Le puck est à peine engagé que les
Bernois égalisent. Huggler et un Ber-
nois se crochent et les deux sont pé-
nalisés. Les Chaux-de-Fonniers orga-
nisent un power-play en ordre et après
un service de Reinhard, Turler réussit
très calmement à battre Horak , a
la 17e minute et du même coup donne
l'avantage à son équipe. Encore un ar-
rêt étourdissant de Rigolet et la sirè-
ne retentit.

Victoire à l'arraché
Cette victoire a été acquise de grande

lutte. Toute l'équipe est à féliciter mais
particulièrement Rigolet , Turler et Rein-
hard qui furent les héros de cette ren-
contre, arbitrée par MM. Dubach et
Willemin.

Emer

Autres résultats
Genève-Servette - Viège 2-0

Devant 5500 spectateurs, Genevois et
Viégeois ont disputé un match confus.
Les Viégeois, qui ne jouaient qu'avec
deux lignes, se sont bornés à empêcher
leurs adversaires de jouer et ceux-ci
n'ont jamais réussi à avoir le match
en mains, même après avoir modifié
leurs lignes. — Marqueurs : Piller (38e,
1-0) ; Kast (52e, 2-0) .

Kloten - Davos 4-2
Devant 4300 spectateurs, les Davos-

siens n 'ont pu résister aux champions
suisses que pendant le premier tiers.
Par la suite, les Zurichois ont pris jus-
qu 'à trois buts d'avance, mais le suc-
cès leur fut contesté jusqu 'au bout par
une formation grisonne courageuse. —
Marqueurs : Altorfer (15e, 1-0) ; Flury
(15e, 1-1) ; Spaeth (19e, 2-1) ; Ruefer
(26e, 3-1) ; Ueli Luethi (42e , 4-1) ;
Kestenholz (43e , 4-2) .

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds, 5 matchs et

10 points (27-7) ; 2. Genève-Servette
5-8 (20-17) ; 3. Kloten 5-6 (25-19) ; 4.

Davos 5-4 (18-20) ; 5. Zurich 5-4 (17-
29) ; 6. Langnau 5-3 (16-19) ; 7. Viège
5-3 (12-18) ; 8. Grasshoppers 5-2 (15-
21).

Ligue nationale B
GROUPE OUEST : Sion - Marti-

gny 2-3 (1-1, 1-2, 0-0). — Classement:
1. Slerre 4 matchs et 8 points ; 2. Young
Sprinters 4-6 ; 3. Lausanne 4-4 ; 4.
Thoune 3-3 ; 5. Sion 4-3 ; 6. Fribourg
4-3 ; 7. Martigny 4-2 ; 8. Moutier 3-1.

GROUPE EST : Lucerne - Langen-
thal 2-4 (2-3, 0-0, 0-1). — Classement:
1. Ambri 4 matchs et 8 points ; 2. Coke
3-6 ; 3. Kuesnacht 4-5 ; 4. Langenthal
2-2 ; 5. Saint-Moritz 3-2 ; 6. Lugano
3-2 : 7. Berne 3-1 ; 8. Lucerne 4-0.

Cantonal II enregistre sa première défaite en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Groupe I
Avec l'approche de l'hiver, le cham-

pionnat de quatrième ligue a été res-
traint et dans certains groupes, les
rencontres ont été rares. C'est ainsi
que dans le groupe neuchâtelois du
Bas. un seul match a été disputé, ii s'est
soldé par une surprise de taille, Can-
tonal II , leader , ayant été battu par
Travers I b. Classement :

J G N P PU
1. Cantonal n 10 8 1 1 17
2. Serrières II 9 6 3 0 15
3. Cortaillod II a 9 7 0 2 14
4. Colombier II 10 5 2 3 12
5. Travers I b 10 4 1 5 9
6. Béroche 10 3 2 5 8
7. Auvernier II 9 3 1 5  7
8. Bôle II 10 3 0 7 6
9. Noiraigue 9 2 1 6  5

10. Châtelard 10 1 1 8 3

Groupe il
A la suite du repos « forcé » de Châ-

telard la , Cressier Ib , vainqueur de
Boudry II a pris la tête du classement
avec une avance de un point et un
match en moins ! Surprise au bas du
tableau , où Cortaillod Ilb a arraché le
match nul au Landeron Ib. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Cressier I b  8 7 0 1 15
2. Châtelard la  9 7 0 2 14
3. Marin l a  9 7 0 2 14
4. Helvetia 9 4 1 4  9
5. Boudry II 9 4 0 5 8
6. Saint-Biaise II a 8 3 1 4 7
7. Le Landeron Ib  9 1 3 5 5
8. Gorgier 8 1 1 6  3
9. Cortaillod I lb 9 1 1 7  3

Groupe fil
Trois matchs seulement figuraient à

l'ordre du jour , ils se sont tous soldés
par la victoire des favoris. Travers I a
conservant son poste de leader. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Travers la 10 8 1 1 17
2. Couvet II 10 7 1 2 15
3. Fleurier II b 10 6 0 4 12
4. Fleurier lia 9 4 4 1 12
5. Môtiers 10 5 2 3 12
6. L'Areuse II 10 5 1 4 11
7. Saint-Sulpice Ib  10 3 1 6 7
8. Blue-Stars 10 2 2 6 6
9. Buttes II 9 1 0  8 2

10. Saint-Sulpice la 10 1 0 9 2

Groupe TV
Le Landeron I a, en signant la plus

grosse victoire de ce week-end, en

quatrième ligue (11-1), face à Marin
I b, a justifié ses ambitions. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Le Landeron la  10 10 0 0 20
2. Coffrane la 11 8 1 2 17
3. Cressier la  10 6 1 3 13
4. Audar III 10 6 1 3 13
5. Corcelles II 10 4 2 4 10
6. Saint-Biaise II 10 4 2 4 10
7. Lignières 10 4 0 6 8
8. Comète H 10 3 0 7 6
9. Espagnol II 10 1 1 8 3

10. Marin Ib  10 0 2 8 2

Groupe V
Les deux équipes locloises sont dé-

sormais en tête. Ticino II et Le Lo-
cle III ont en effet signé deux beaux
succès. Les premiers nommés ont ravi
deux points précieux à Saint-Imier II
qui perd ainsi contact. Classement :

J G N P Pts
1. Ticino 9 5 3 1 13
2. Le Locle III 9 6 1 2 13
3. Saint-Imier II 9 5 1 3 11
4. Le Parc Ib 9 5 1 3 11
5. Floria Ha 9 3 2 4 3
6. Coffrane Ib  8 2 2 4 6
7. Etoile III a • 9 3 1 5 1
8. Dombresson 9 2 1 6  5
9. Gen.-s.-Cof. Ib  7 2 0 5 4

Groupe VI
Là encore, les valeurs ont été respec-»

tées, Superga ayant signé un très net
succès sur Sonvilier. Belles victoires
également de Geneveys-sur-Coffrane
I a et Le Parc I a qui sont encore en
mesure d'inquiéter les Italo-Chaux-
de-Fonniers. Classement :

J G N P Pts
1. Superga II 9 9 0 1 16
2. Chx-de-Fds III 8 6 1 1 13
3. Gen.-s.-Cof. la  10 6 1 2 13
4. Le Parc Ha  9 5 1 3 11
5. Etoile III b 9 4 1 4  9
6. Sonvilier II 9 3 0 6 6
7. Floria n b  8 4 0 4 8
8. La Sagne II 9 1 0  8 2
9. Les Bois H 8 0 0 8 0

A. W.

Première défaite de Delémont
Le football en deuxième ligue dans le Jura

Candidate au titre de championne du groupe 6, l'équipe d'Aurore a trouvé
à qui parler avec Court , Les Genevez et Ceneri.

Après un malheureux début de cham-
pionnat qui lui valut même d'occuper
la dernière place, Boujean 34 a amor-
cé un sensationnel redressement qui , en
cinq matchs, vient de lui rapporter dix
points. U n'est donc guère étonnant que
cette équipe soit parvenue à battre net-
tement un leader qui depuis quelques
dimanches paraissait mûr pour sa pre-
mière défaite. Celle-ci sera certaine-
ment salutaire, car les Delémontains
ont bien des lacunes à combler s'ils
entendent retrouver leur place en pre-
première ligue à la fin de cette saison.

Leur insuccès n 'est pas très lourd en
conséquences car le deuxième a égale-
ment perdu. En effet , Madretsch a été
sévèrement battu à Longeau. Après son
beau succès d'Ipsach, on attendait
mieux de Courtemaiche qui été battu
par 5 à 1 chez le néo-promu, Taeuffe-
len. Le derby opposant Tramelan à Bé-
vilard a tourné à l'avantage du pre-
mier nommé. Grâce à deux buts obte-
nus sur des contre-attaques rapides, les
visiteurs menaient à la mi-temps par
2 à -1, Jeanbourquin ayant transformé
un penalty pour les locaux. Les Tra-
melots prirent l'avantage par la suite
grâce à trois buts de Chaignat, le der-
nier sur penalty. A la suite de cette
victoire, Tramelan retrouve une place
correspondant mieux à sa valeur. Ce
n'est malheureusement pas le cas de
Bévilard qui se trouve au dernier rang,
Buren ayant réussi l'exploit de battre
USBB sur le terrain de la Champagne.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Delémont 11 7 3 1 17
2. Madretsch 11 6 2 3 14
3. Mâche 11 6 2 3 14
4. Boujean 34 10 5 3 2 13
5. Longeau 11 3 6 2 12
6. USBB 11 5 1 5 11
7. Tramelan 12 5 1 6 11
8. Taeuffelen 10 4 2 4 10
9. Grunstern 12 2 5 5 9

10. Courtemaiche 10 3 2 5 8
11. Buren 12 2 3 7 7
12. Bévilard 11 2 2 7 6

Troisième ligue
GROUPE 5

Premier tour sans défaite
L'exploit d'Aarberg est absolument

remarquable, cette solide équipe vient
de terminer son premier tour en si-
gnant sa neuvième victoire consécutive.
La lutte est plus ouverte en queue de
classement où les deux derniers, La
Neuveville et Bienne, ont augmenté
leur capital de deux nouveaux points.

J G N P Pts
1. Aarberg 9 9 0 0 18
2. Boujean 34 10 6 1 3 13
3. Perles 10 3 4 3 10
4. Nidau 9 3 3 3 9
5. Mâche 9 4 1 4  9
6. Madretsch 10 4 1 5 9
7. USBB 10 3 3 4 9
8. La Neuveville 10 3 1 6 7
9. Aegerten 10 3 1 6 7

10. Bienne 9 2 1 6  5

GROUPE 6
Succès de Court aux Genevez

Invaincue depuis le début du mois de
septembre, la formation de Court a pro-
voqué une surprise de taille dimanche
aux Genevez en battant le leader par
2 à 1 devant son public. Par ce succès,
les hommes de l'entraineur Badertscher ,
l'ancien pilier de la défense de Moutier
lors de l'ascension en ligue nationale B
notamment, figurent parmi les favoris
du groupe, en compagnie des Genevez
et d'Aurore et Ceneri qui n'ont pu que
partager l'enjeu avec Reconvilier et
Courtelary. Le derby franc-montagnard
s'est également terminé par un score
nul, les joueurs du chef-lieu ayant réa-
lisé dans les dernières minutes sur un
penalty indiscutable.

J G N P Pte
1. Court 9 5 3 1 13
2. Aurore 9 5 3 1 13
3. Ceneri 10 4 5 1 13
4. Les Genevez 9 6 0 3 12
5. Saignelégier 10 3 4 3 10
6. Reconvilier 9 3 3 3 9
7. Tramelan 9 3 2 4 8
8. Courtelary 10 2 4 4 8
9. Le Noirmont 10 2 2 7 6

10. USBB 9 0 2 7 2

GROUPE 7
Courrendlin passe en tête

Après ses deux récents insuccès, Cour-
rendlin a profité de la venue de la
lanterne rouge en son fief pour rem-
porter un victoire qui le remet bien en
selle et surtout qui lui permet de re-
prendre la tête du groupe.

J O N P Pts
1. Courrendlin 9 6 1 2 13
2. Courfaivre 10 4 4 2 12
3. Glovelier 10 5 2 3 12
4. Fontenais 10 4 4 2 12
5. Bassecourt 9 5 1 3 11
6. Courtételle 10 4 3 3 11
7. Vicques 10 2 4 4 8
8. Delémont 10 3 2 5 8
9. Mervelier 10 3 1 6 7

10. Develier 10 1 2 7 4

JUNIORS INTERREGIONAUX

Défaite du chef de file
C'est à Berne que Fribourg ;st par-

venu à battre Young Boys.- En aban-
donnant un point à la solide défense
grangeoise, Moutier a perdu une bonne
occasion de prendre la tète du groupe.
Quant à la formation biennoise elle
n'aurait jamais dû laisser, la victoire àH ses visiteurs de Koeniz.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Young Boys 9 7 0 2 14
2. Moutier 10 6 2 2 14
3. Koeniz 9 6 1 2 13
4. Bienne 9 6 0 3 12
5. Granges 10 4 3 3 11
6. Fribourg 9 4 1 4  9
7. Berthoud 10 4 1 5 9
8. Delémont 10 3 0 7 6
9. Beauregard 9 3 0 6 6

10. Trimbach 9 0 0 9 0

Quatrième ligue
GROUPE 15

Succès d'Acgerten
En battant Lyss, Aegerten s'est rap-

proché de La Rondinella et le duel
entre ces formations reprendra le prin-
temps prochain. Opposés aux deux der-
niers, Longeau et Lamboing ont profité
de cette occasion pour augmenter leur
capital-points.

J G N P PU
1. La Rondinella 10 9 0 1 18
2. Aegerten 10 8 1 1 n
3. Lyss d 10 6 1 3 13
4. Longeau c 10 6 1 3 13
5. Lamboing 10 5 1 4 11
6. Grunstern b 10 3 2 5 10
7. Taeuffelen b 10 3 2 5 8
8. Hermrigen 10 3 1 6 7
9. Reuchenette 10 0 2 8 2

10. La Neuveville 10 0 1 9 1

GROUPE 16
Aurore et Mâche se rapprochent
Par leurs victoires sur Orvin et USBB,

Mâche et Aurore se sont bien rappro-
chés de Reuchenette qui devra encore
compter avec la présence de Sonceboz.
A relever la belle performance de . la-
colin-Evilard qui se hisse au cinquième
rang.

J G N P Pts
1. Reuchenette 9 8 0 1 16
2. Aurore 9 7 1 1 15
3. Mâche 9 7 0 2 14
4. Sonceboz 8 5 2 1 12
5. Evilard 10 4 2 4 10
6. Orvin 9 4 1 4  9
7. USBB 10 2 2 6 6
8. Courtelary 10 1 2 7 4
9. Radelfingen 7 1 1 5  3

10. Ceneri 9 0 1 8  1

U n'y avait pas de matchs dans les
autres groupes.

VÉTÉRANS
Beau succès de Moutier

A Bévilard, Moutier a remporté une
belle victoire qui lui permet de retrou-
ver sa place parmi les trois grands.

t J G N P Pta
1. Delémont 8 7 1 0 15
2. Porrentruy 7 6 1 0 13
3. Moutier 7 4 1 2  9
4. Saint-Imier 7 4 1 2  9
5. Reconvilier 6 2 1 3  5
6. Tramelan 7 1 2  4 4
7. Bévilard 8 2 0 6 4
8. Saignelégier 8 0 4 4 4
9. Fontenais 8 1 1 6  3

Avant Suisse-Italie
Dans le cadre de son camp d'entraî-

nement de Berne, l'équipe suisse a joué
un match d'entraînement contre une
sélection de juniors de la Suisse du
nord-ouest. Elle s'est imposée par S-u
au terme de deux mi-temps de 30 minu-
tes jouées sur un terrain en très mau-
vais état. Les buts ont été marqués par
Blaettler (8c), Brenna (9e) et Quentin
(35c). Les responsables de la sélection
suisse, Ballabio et Foid, avaient laissé
Kunzli au repos, celui-ci ayant joué la
veille avec le FC Zurich en Coupe des
Villes de foire, ainsi que Barlie. Par ail-
leurs ils avaient renoncé à aligner Mi-
chaud et Odermatt, qui sont tous deux
légèrement blessés à un pied. Pour com-
pléter l'équipe, il avait été fait appel 4
Marti, (Young Boys).

Les onze Italiens
Gardien : Enrico Albertosi (Fiorenti-

na). — Arrières : Tarcfsio Burgnich et
Giacinto Facchetti (Inter). — Demis :
Roberto Rosato (AC Milan), Giaiicarlo
Bercellino (Juventus) et Armando Pic-
chi (Varese). — Avants : Angelo Do-
menghini (Inter), Antonio Juliano (Na-
poll), Roberto Boninsegna (Cagliarl),
Giancarlo De Sisti (Fiorentina) et Lui-
gi Riva (Cagliari)

Coupe des Nations
A Ankara, en match retour comptant

pour le championnat d'Europe des na-
tions, la Turquie a tenu la Tchécoslo-
vaquie en échec (0-0) . Classement : 1.
Espagne 6 matchs, 8 points ; 2. Tché-
coslovaquie 5-7 : 3. Turquie 6-4 ; 4. Eire
5-3. Reste à jouer : Tchécoslovaquie -
Eire le 22 novembre.

Coupe des Villes de f oire
Le match retour du 2e tour de la

Coupe des Villes de foire entre Ferenc-
varos et le Real Saragosse a dû être
interrompu après 27 minutes de jeu ,
alors que le score était toujours de
0-0. La rencontre avait débuté, à Bu-
dapest, dans un épais brouillard.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

A Cracovie, en match aller des hui-
tièmes de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, le SV Hambourg a
battu Wlsla Cracovie par 1-0. Le match
retour aura lieu le 29 novembre à Ham-
bourg.

Coupe des champions
¦ A Copenhague, en match aller des

huitièmes de finale de la Coupe d'Euro-
pe des champions, Hvidore Copenhague,
qui avait éliminé le FC Bâle au tour
précédent, a tenu le Real Madrid en
échec : 2-2. Le match retour aura lieu
le 29 novembre à Madrid.
¦ A Sarajevo, le FC Sarajevo, cham-

pion de Yougoslavie, a réussi l'exploit
de tenir Manchester United en échec
(0-0) en match aller . Le match re-
tour , qui aura lieu le 29 novembre, de-
vrait cependant permettre aux Britan-
niques de se qualifier.
¦ Au Wiener Stadion , devant 55.000

spectateurs, le Rapid Vienne a battu
Eintracht Brunschwick, champion d'Al-
lemagne, par 1-0, en match aller. Le
match retour aura lieu le 29 novembre.

Badminton

Tournoi international
à La Chaux-de-Fonds

Le Club de La Chaux-de-Fonds or-
ganisera à nouveau son traditionnel
Tournoi international des Espoirs. U
aura lieu les 2 et 3 décembre.

Hippisme

Le concours de Genève

PRIX DU JURA. — Classement i
1. Annellse Drumond-Hay (GB) aveo
Merely a Monarch ; 2. Marcel Rozier
(Fr) avec Prince Charmant ; 3. Bruno
Candrian (S )  avec Nosostros.

PRIX DE LA SOCIETE DE CAVA-
LERIE. — Classement : 1. Arthur Bli-
ckenstorfer (S) avec Jasmin 3, 69"3 ;
2. Nelson Pessoa (Bré) avec Gran Ges-
te, 72"1 ; 3. Alison Westwood (GB) avec
The Maverick, 72"9.

Victoire suisse
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Et pour votre nièce. A
Tous auront le sentiment agréable que ce psagj
pyjama CALIDA est fait spécialement Hr Ĵr ^a | I^̂  ̂ W
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EMBM3MSëMSMB« 1 rJ Prolongation 2e semaine

¦ 
L'un des plus hauts sommets du cinéma suédois...

LES AMOUREUX
¦ 

Réalisation de Mai Zetterling, auteur des «Jeux de la Nuit»
qui fit scandale à Venise ! 20 ans révolus

¦ 
Le «Bon Film», sam., dim., 17 h. 30: UNE FEMME EST
UNE FEMME (Jean-Luc Godart) Couleurs 18 ans

Messieurs les actionnaires des
r

Annonces Suisses S.A. Assa
sont convoqués en

assemblée générale
extraordinaire

le jeudi 30 novembre 1967, à 15 h., au Kursaal de Berne,

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du

27 juin 1967
2. Augmentation du capital

a) de Fr. 1 200 000.— à Fr. 1 500 000.— par l'émis-
sion de 300 actions nominatives d'une valeur
nominale de Fr . 1000.—

b. constatation de la souscription et de la libéra-
tion des nouvelles actions

3. Modifications des statuts
4. Divers.
Selon l'art. 10 des statuts, les actionnaires qui désirent
prendre part à l'assemblée générale extraordinaire
doivent demander au moins trois jours à l'avance une
carte de participation qui sera remise au siège social
sur présentation des actions.

Au nom du Conseil d'administration :
le président

1 iB - ù ^ ^û

Pour notre département
électrique nous engageons

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

Prière d'écrire, de téléphoner
ou de se présenter o OMEGA,
département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

Atelier de gravure R. CHAPPUIS
LA SAGNE, tél. (039) 5 52 40

cher clie

EMPLOYÉE DE BUREAU
Logement de 2 pièces tout confort à disposition .

Faire offres ou se présenter.

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 196", dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Ville de
Boudry, salle du Tribunal :
une collection de timbres-poste comprenan t : timbres suisses
et étrangers, timbres isolés, albums, etc.,
dépendant de la masse en faillite de Serge Lassueur, à Cor-
taillod.
Conditions : vente au comptant, 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.

f 
: 

^
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Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds offre situation intéressante à

secrétaire
ayant quelques années de pratique et pouvant corres-
pondre en français et en anglais.

Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 11537 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. .

^ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 

I 195.-
I Armoires à nabits, 2
I portes, teinte noyer ,

I 395.-
I Idem , 3 portes,

185.-
Commodes 4 tiroirs,

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

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

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

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir
une

fournituriste
expérimentée
Ecrire , téléphoner ou se présenter à Voumard
Montres S.A., 2068 Hauterivc , tél. (038) 5 88 41,
interne 97.
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JEUDI 16 NOVEMBRE
Suisse romande

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la Jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

18.00 Interlude.
18.10 Les dossiers de l'Histoire.

L'affaire Dreyfus.
18.45 Bulletin de journa l du télé-

journal.
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont .
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Valérie et l'aventure.
Les parias.

20.00 Téléjournal.
20.20 Journal de l'Europe.
21.35 Allô Police !

L'homme en pyjama.
22.30 Téléjourn al.

France I
10.30 Télévision scolaire.

Technologie : la machine à cou-
dre — A mots découverts.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
Emission de Jean Saintout.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.30 TVA.

Les stocks au 31 décembre 1967.
14.00 Télévision scolaire.

Etudes pédagogiques : mécanique
du solide à un degré de liberté
de translation — Travaux expé-
rimentaux : comment faire, avan-
cer un bateau.

16.30 La route du jeudi.
18.55 Les chemins de la vie.
19.20 Le petit Uon.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton.
20.00 Actualit és télévisées, télé-soir .
20.35 Palmarès des chansons.
21.45 Emission médicale.

Des grands patrons.
22.45 Coupe d'Europe de basket.

Alsace de Bagnolet - Macabi de
Tel-Aviv.

23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.15 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Mathématiques préparatoires.

19.40 Kiri le clown.
Le masque noir.

19.45 24 . heures actualités,
20.00 Trois petits tours.
20.05 La chasse au bizarre.
20.35 La mort n'était pas au rendez-

vous.
Film.

22.05 Le petit insolite illustré.
22.30 Clio et les siens.
23.00 24 heures actualités.

Le Fait du jour.___
& ¦*
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45

Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 La reconnaissance de det-
te. 20.00 Téléjournal. 20.20 Dis j .a vé-
rité ! 20.45 Le monde du cinéma. 21.30
Les tournants de l'Histoire. 22.00 Télé-
journal. 22.10 Causerie au crépuscule.

ALLEMAGNE I
16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Lost, film. 21.45 Est et Ouest.
22.30 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.50 Les gagnants de la loterie
TV.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17 50 Ce

n'est qu 'un Peau-Rouge, western. 18.20
Plaque tournante. 18.55 Théâtre de po-
che. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Autres temps - autres
uages, variétés. 21.30 A propos. 22.15
Informations. Météo. 22.25 Chronique
parlementaire.

Radio
JEUDI 16 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.3o Musique sans paroles.
13.50 Studio 3. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Récréation.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Paris sur Seine. 17.3o Jeu-
nesse-Club 18.00 Informations. 18.lo Le
micro dans la vie 1835 La revue de pres-
se 18.45 Sports. 19.09. Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La Suisse de A jusqu 'à Z. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 Une Education mancuée,
opérette. 21.15 Le concours lyrique. 22.00
19e Concours International du meilleur
enregistrement sonore. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00
Ouvert la nuit . 23.15 XIXe Concours
hippique international de Genève. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 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
La pensée politique de Benjamin Cons-
tant. 21.10 Silence, on tourne ! 22.00
Aujourd'hui. 22.30 Europe-jazz. 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Disques. 13.30
Les Sylphides, ballet . 14.0o Magazine

féminin. 14.30 Balalaïka et harpe. 15.05
Festivals internationaux . 16.05 Les pe-
tits problèmes quotidiens. 16.30 Or-
chestre récréatif. 17.30 Four les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.20 Divertissement populaire. 18.40
Concert. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Grand concert récréatif du jeudi.
21.30 Les Services secrets suisses pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jeu-
nesse et rythmes. 23.00 Concours hip-
pique international officiel de Genève.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 14.30, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Chansons. 13.20 Opéras.
14.05 Juke-box. 14.45 Disques. 15.00
Revue du disque. 15.15 Les grands chan-
teurs lyriques. 16.05 Priorité absolue à
l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30
Chants régionaux d'Italie . 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Accordéon. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 La Révo-
lution d'octobre. 20.3rj Le Radio-Or-
chestre. 22.30 Les vieux souvenirs. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Noctur-
ne. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI 17 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.0Oi Miroir-flash. 9.06
Giovanni-Battista Pergolèse. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Giovanni-Bat-
tista Pergolèse. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Giovanni-Battista. Pergolèse. 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.45
Giovanni-Battista Pergolèse. 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.1o Concert. 7.30
Pour les automobilistes. 8.3o Concert.
9.05 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Guitare.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.30 Météo. Cours
d'anglais et musique. 7.00 Disques. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Revue de presse.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le j ournal.)

Match au loto.
Ce soir dès 20 h. 15 à la Maison du

Peuple, par la SOG Satus.
Les Chasseurs de sons...
...organisent du 18 au 25 novembre la
2e semaine de l'enregistrement a leur
studio, rue du Progrès 105. à La Chaux-
de-Fonds, samedi 18 de 14 à 22 heures,
dimanche 19, de 14 à 18 heures, tous
les autres soirs de 18 à 21 heures.

CEO, La Chaux-de-Fonds — Conféren-
ce publique.
En avril 1967, les militaires pre-

naient le pouvoir en Grèce, afin d'em-
pêcher les élections générales fixées au
28 mai (déclaration de M. Patakos , mi-
nistre de l'Intérieur) . Que peut-on at-
tendre d'un gouvernement qui fai t
arrêter et emprisonner des milliers de
personnes... qui ordonne la dissolution
d'organisations telles que syndicats ,
èlubs de sport et sociétés culturelles ?

C'est ce que nous dira M. Bernard
Liègme lors d'une conférence qui aura
lieu le vendredi 17 novembre 1967. a
20 h. 15, à la Maison du Peuple , salle
rénovée du 2e étage.
« Un idiot à Paris » au cinéma Corso.

Un film à la fois tendre et poéti-
que mais surtout très drôle. L'attraction
principale est Jean Lefebvre qui , après
le succès de « Ne nous fâchons pas »,
fait partie du peloton de tête des
grands comiques du cinéma français. En
second vient la charmante Dany Car-
rel dans un rôle plein de finesse où

elle peut donner toute la mesure de
son grand talent. Enfin , vedette invi-
sible mais présente tout au long du
film , le dialoguiste, Michel Audiard , qui
a su. une fois de plus, mettre dans la
bouche des acteurs des mots qui déclen-
chent le rire et l'émotion. En résumé,
« Un idiot à Paris » est un film qui
vous fera rire aux larmes. Actuelle-
ment au cinéma Corso.
Cinéma Palace, 15 h. et 20 h. 30, prolon-

gation , 2e semaine...
...« Les amoureux ». Premier film d'une
actrice suédoise. Mai Zetterling. Trois
jeunes femmes, à la veille d'un accou-
chement, se souviennent de quelques
événements de leur jeunesse. Réflexions
sur leur condition féminine, le rapport
des sexes. Mai Zetterling a beaucoup de
talent. Un film qu'il faut absolument
voir , ne serait-ce que parce qu 'il réserve
quelques surprises et l'on sait que l'im-
prévu est bien ce qui manque le plus
aux films actuels. 20 ans révolus. Le
« Bon Film » à 17 h. 30. L'œuvre maî-
tresse de Jean-Luc Godart , « Une fem-
me est une femme » avec Jean-Paul
Belmondo, Anna Karina et Jean-Clau-
de Brialy. En couleurs. Oeuvre osée,
spectacle d'avant-garde. 18 ans révolus.
Ce film passe pour la toute dernière
fois à La Chaux-de-Fonds.
Les Breuleux — Ski-Club et SFG.

Dimanche 19 novembre 1967 dès 15
heures, aura lieu au restaurant de la
Balance, un grand match au loto or-
ganisé par le Ski-Club et la SFG.

Venez tous tenter votre chance 1

Vendredi et samedi
ypfël Tomates d'Italie Biscuits Gaufretti Ami _, , .. , .jj ll Tourte pralmee glacée
"¦¦ Première qualité Un produit de marque spécialité de notre boulangerie

BBHH le kg. 1.40 2 paquets de 125 gr. 2..T5 la pièce 2.80

HB Bananes samedi
_________ , Miel du Mexique
PPM prem er cho x Pain fourré aux amandes

ni le verre de 500 gr. 1.45 le kg. 1.30 |a pjèœ O —
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-*- - le NOUVEAU photocopieur
^

I >r ri r_LÎX &USS " 'e W ̂  2 procédés entièrement differen

»

Sans révélateur!
Fournit des stencils pour duplicateurs à alcool
en quelques secondes

Kopit TC52 offre des possibilités d'emploi toutes nouvelles

Tirage de copies thermiques à un coût très bas comme de
photocopies absolument parfaites, même de pages de livres

Demandez notre documentation!

Kohler & Co. Berne 031 23 60 06
Société de vente de Kopit SA, Berne, Engehaldenstrasse 22

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 16 NOVEMBRE

TEMPLE DE L'ABEILLE : 20 h. 15,
L'Eglise s'interroge.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Claude Loewer.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

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

SERVICE D'CKOENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 1017 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de lamtlle) .

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

Neuchâtel
JEUDI 16 NOVEMBRE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

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

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Que vienne la

nuit.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La Religieuse.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Belle de jour.
Rex : 20 h. 30, Noite - Vazia.
Studio : 15 h.. 20 h. 30, Blow-up.
Bio (art et essai) : 20 h. 45, La collec-

tionneuse.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 1 an Fr. 90.—
6 mois ^SS « mols » «*
3 mois » 1225 3 mols * 2i&0
1 mois > 425 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.
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Vous exprimerez d'une façon charmante, votre féminité en portant l'une de ces deux blouses. Le modèle
à jabot est en térylène blanc, vert, orange, cyclamen, noir ou violet. Fr. 35.- La blouse «smoking» avec
son petit nœud noir est en tricel avec col officier; elle est garnie de valenciennes. Fr. 39.50.

s ~ \
Choisissez

de suite
la seule vraie:
une perceuse-

frappeuse-̂pour percer**
le bois, l'acier

et ie béton..._

combinée avec 47 différents outils dans
un coffre en plastic. Le AEG-Heimwerker-
Wohnbox contient en plus des outils
de bricoleurs indispensables pour les
travaux dans le métal, le bols, l'élec-
tricité et de peinture , une vraie perceuse-
frappeuse , vous permettant de meuler,
polir, scier et percer l'acier, le béton ou
la pierre.

DÉMONSTRATIONS
par un spécialiste de l'usinai

vendredi 17 novembre
samedi 18 novembre
dans nos magasins

V Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 /

MACHINES À COUDRE
GARANTIES 5 ANS!

Nôtre modèle TURICTJM-ZIGZÀG

dès Fr. 395.-
Larges facilités de paiements.

Vous pouvez l'essayer en location.

Agence officielle

TURëSSlk
A. GREZET

Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31
NEUCHATEL

ASSOCIATION
DES CHASSEURS DE SONS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine
de l'enregistrement
au studio : Progrès 105 a
du 18 au 25 novembre

samedi : de 14 à 22 h.
dimanche : de 14 à 18 h.
en semaine : de 18 à 21 h.

Enregistrements gratuits - Audi-
tions de bandes Individuelles -
Emission permanente des événe-
ments locaux

A vendre

MAISON FAMILIALE
à Travers, comprenant : cuisine,
pièce de séjour avec cheminée, trois
chambres, bain, douche, deux WC,
garage, terrasse couverte, balcon.
Chauffage à mazout. Construction
1957.
S'adresser à Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél.
f038) 7 00 45.

URGENT

Nous cherchons

1 PERSONNE
QUALIFIÉE

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



Bienne : un récidiviste et sa femme condamnés
Hier , un procès s'est déroulé devant

la Chambre criminelle bernoise siégeant
à Bienne sous la présidence de Me
Hans Leist, assisté de Me Henri Bè-
guelin , juge d'appel , et de Me Albert
Steullet , président de tribunal à Mou-
tier. Le siège du ministère public est
occupé par Me V. von Steiger , les ac-
cusés étant défendus par les avocats
C. Froté et Bangertner, de Bienne.

Un des prévenus, W., né à Genève en
1937, sans profession , a déjà eu maille
à partir avec la justice de ce r-anton
d'où il fut expulsé. Il a trempé ensuite
dans de graves affaires de brigandage
dans le Jura , dans des vols de banque.
Sorti du pénitencier en été 1963, il
vint se fixer à Bienne. L'année sui-
vante, il épousait une cousine et de-
vint père peu de temps après. C'est
pour payer les frais de la maternité,
son salaire n 'étant pas suffisant , qu 'il
dit s'être remis à voler. Ainsi , du dé-
but de 1965 à la fin de l'année sui-
vante, il parvint à s'emparer de quel-
que 23.000 fr. au préjudice de grands
magasins de Bienne, Fribourg, Bex.

LE COUP AVAIT REUSSI
A la veille des fêtes pascales, l'ac-

cusé se laissa enfermer dans un grand
magasin de la place où il travaillait,
et parvint à voler ainsi 13.000 fr. Cet
argent , que son épouse savait être volé ,
servit à payer les dettes, un appareil
de télévision et une voiture. Dans tous
les autres vols qualifiés, essais, vols
simples, abus de confiance, la femme
était au courant des délits de son mari.
Elle l'a même conduit en voiture et a
fait le guet devant les magasins. L'ar-
gent volé augmentait l'argent du mé-
nage des époux et il fut possible d'aller
passer des vacances en Espagne. Lors
de l'instruction , dame L. S. a fait de
fausses déclarations.

La Chambre criminelle a condamné
S. à 4 ans de réclusion , sous déduc-
tion de 108 jours de préventive, à la
privation des droits civiques pour une
durée de 4 ans, au paiement des 4/5
des frais de procédure ; sa femme s'est
vu infliger 8 mois d'emprisonnement,
moins 15 jours de préventive , avec sur-
sis, au paiement du 1/5 des frais, (ac )

M. Roger Bonvin était hier soir l'hô-
te du village de Rochefort qu'il tenait
à honorer ainsi de sa présence par ami-
tié pour un homme qui , de nombreuses
années, y vécut : M. Charles Ducommun,
actuel président général des PTT.

A l'occasion de la venue du président
de la Confédération , une cérémonie avait
été organisée au temple transformé en
grande salle. Au cours de son allocu-
tion , M. Georges Lerch , président du
Conseil communal, a souligné l'impor-
tance que revêt cette événement et
l'honneur qui retombe ainsi sur son vil-
lage.

M. Roger Bonvin a ensuite présenté
une conférence sur «Les Suisses d'au-
jourd'hu i et la Suisse de demain» qu 'il
a introduite en remerciant le village et
l'assemblée de son accueil chaleureux,

(texte et photo 11)

M. Roger Bonvin reçu à Rochefort

L'Eternel est ma force et mon bouclier ;
En Lui, mon coeur se confie et je suis
secouru. Psaume 28, v. 7.

Monsieur et Madame René Berger :

Monsieur et Madame Michel Berger,

ainsi que les familles Muhlethaler, Berger, Junod, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MUHLETHALER
Institutrice retraitée

leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, cousine , parente et amie,

que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1967.

L'incinération aura lieu jeudi 16 novembre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Neuve 18.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
e' chargés, st je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Madame Alfred Baohmann-Pieren ;
Monsieur Charles Bachmann, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Bachmann, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Scherz-Bachmann, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Bachmann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Louisa Favre-

' Bachmann ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse Bachmann ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lina Gentil-Bachmann ;
Madame Augusta Pieren, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-

fille :
Madame et Monsieur Georges Tscheigg-Pleren , leurs enfants et

petite-fille, à Moutier ;
Madame et Monsieur André Vullleumier-Sirisin et leurs enfants, à

Renens (VD) ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred BACHMANN
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, beau-file, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 63e année,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 14 novembre 1967.
L'incinération aura lieu vendredi 17 novembre, à 14 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures au Temple Français du Locle.
Domicile mortuaire :

Rue de la Côte 16. Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de
MONSIEUR ALFRED MAURON-KRAMER
exprime sa sincère reconnaissance et ses vif» remerciements à tous ceux
qui, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont pris
part â son chagrin.
Chevroux, novembre 1967.

I MONSIEUR ANDRÉ KERNEN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

MONSIEUR MARCEL DE LA REUSSILLE
MONSIEUR RENÉ DE LA REUSSILLE ET SA FLLLE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de leur douloureuse épreuve, prient toutes les personnes qui y ont
pris part, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, de
trouver Ici l'expression de leur gratitude émue.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Le travail fut sa vie.
Son cœur fut bon.

Madame Alice Pandel ;
Madame Vve Arthur Pandel

et famille ;
Madame Vve Maurice Pandel ;
Monsieur Bernard Franz,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire par t du décès de

Monsieur

Paul PANDEL
leur cher et regretté époux,
beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à
Lui, mercredi, dans sa 77e an-
née, après une longue et cruelle
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
15 novembre 1967.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 17 novembre.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :
Boulevard de la Liberté 55.
Le présent ajvis tient lieu de

lettre de faire-part.

Le Locle
L'ASSOCIATION DES

DETAILLANTS DU DISTRICT
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred BACHMANN
MEMBRE ACTIF.

LA FAMILLE DE
MADEMOISELLE
ANGÈLE VUILLE

très touchée des marques de
sympathie reçues pendant ces
jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont en-
tourée ses sincères remercie-
ments.

FLEURIER

Grande animation sur le pont du
Buttes mardi après-midi, où une ma-
chine géante effectuait le déchargement
d'une passerelle en béton armé. Celle-
ci a été amenée de Suisse alémanique
par camion. Elle était attendue depuis
fort longtemps par la population fleu-
risanne qui, chaque fois, qu 'elle tra-
versait le pont du Buttes devenu trop
étroit pour véhicules et piétons, était
exposée au danger d'un accident. Il
est vrai que la circulation s'est faite
de plus en plus dense à cet endroit ,
raison pour laquelle, les autorités fleu-
risannes d'entente avec le Département
cantonal des travaux publics, avait dé-
cidé de construire une passerelle avec
barrières qui a été installée au nord du
pont qui enjambe le Buttes.

Avec cette réalisation très réussie, les
piétons ne seront plus dans la peur
d'être renversés par un véhicule ou un
cycliste. Souhaitons simplement, que
les enfants comme les vieillards fassent
preuve d'intelligence en empruntant ce
passage qui leur est réservé.

Cette passerelle a été posée en présen-
ce des autorités fleurisannes. du con-
ducteur des routes du Val-de-Travers et
d'un ingénieur des ponts et chaussées
de l'Etat, (th)

Les piétons en sécurité

SERRIÈRES

Hier ,, a 17 heures 2a , un acciden t s est
produit sur la route nationale 5, à la
hauteur de la sortie du stade de Xa-
max , à Serrières. Un automobiliste
vaudois, M. R. A., de Lausanne, roulait
en direction d'Auvernier. Près de la
sortie du stade se trouve, au nord , un
stop pour les véhicules qui se rendent
à un commerce de sable et gravier. Une
fourgonnette s'est un peu trop avan-
cée ; pour l'éviter , l'automobiliste vau-
dois a donné un coup de volan t à gau-
che. Son véhicule a alors fait deux ton-
neaux, traversant les voies du tram. L'é-
pouse du conducteur souffre de dou-
leurs à l'épaule mais n 'a pas dû être
hospitalisée. La voiture est hors d'usage.

Une voiture travers e
les voies du tram

Le Chaux-de-Fonnier

1 ~
J.-P. Besson entraîneur

La décision prise l'an dernier par
M. Peter Baumgartner de former
des entraîneurs a, cette saison,
commencé à entrer dans sa phase
active. Du 15 au 19 septembre au
Corvatsch, du 19 au 22 octobre à
Macolin et du 3 au 5 novembre à
Zermatt, Heidi Obrecht , Alice Sut-
ter , Max Antonin , Paul Berlinger,
JEAN-PIERRE BESSON , Peter Fran-
zen , Rolf Hefti , Hans Schlunegger,
Hans Schweingruber et Adolf Ogi
ont effectué des stages sous la di-
rection de M. Peter Baumgartner
et en compagnie des entraîneurs
nationaux Georges Grunenfelder et
Albert Schlunegger. Deux de ces
jeunes entraîneurs restent à Zer-
matt avec les équipes nationales,
Peter Franzen aux ordres de Geor-
ges Grunenfelder et Jean - Pierre
Besson aux ordres d'Albert Schlu-
negger.

PAY S NEUCHATELOIS

LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE
_ 
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SAINT-IMIER

On ne signalera jamais assez les im-
menses services que rendent à la popu-
lation les Soeurs visitantes, qui s'en
vont , tout au long de l'année, apporter
soins et espérances dans tant de foyers
frappés par la maladie.

Mais l'Oeuvre des Sœurs visitantes
a besoin de la compréhension géné-
reuse de chacun. Sans l'aide maté-
rielle de tous, elle ne peut subsister et
maintenir une activité aussi précieuse
qu 'appréciée. Sans l'appui financier
qu 'elle sollicite en ce moment, par voie
d'appel , l'institution ne pourra plus
faire face à ses obligations. Cela , il
faut l'éviter à tout prix ; c'est pourquoi
il faut aider l'Oeuvre des Soeurs visi-
tantes, (ni)

Démission à la municipalité
La démission de Mlle Vérène Schnei-

ter . employée au Secrétariat municipal
à Saint-Imier, sera très regrettée. En
effet. Mlle Schneiter s'était montrée
une employée capable et dévouée, ave-
nante , appréciée aussi bien des autori-
tés que du personnel , (ni)

Appel de l'Oeuvre des Sœurs
visitantes

COURTELARY

Il y a quelques semaines deux bra-
conniers avaient été arrêtés après que
l'un d'eux eut tiré un chamois, au
Pré-des-Auges, dans la réserve du Parc
jurassien de la Combe-Grède.

Les deux braconniers ont été condam-
nés par le président du Tribunal de dis-
trict de Courtelary, à des amendes qui
feront éventuellement réfléchir ceux qui
seraient tentés d'imiter les deux cou-
pables : en effet , le tireur a été condam-
né à 800 fr. d'amende, au paiement
d'une indemnité à l'Etat et aux frais.
Le second payera une amende de 350
francs et sa part de frais, (ni)

Deux braconniers
condamnés

SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Deux
personnes de la localité , hospitalisées à
Saint-Imier, sont décédées. M. Georges
Pécaut-Burkhardt et Arthur Rimaz.

M. Pécaut était âgé de 70 ans ; il
avait été très éprouvé par la maladie
de son épouse, toujours hospitalisée ;
avant d'être, à son tour, frappé par la
maladie. M. Pécaut avait exercé le mé-
tier d'horloger ; il avait également pris
une part active à la'vie de son village
où il occupait les fonctions de vice-
maire et de conseiller de bourgeoisie.
Homme aimable, réfléchi et oondére ,
l'avis de M. Pécaut était toujours très
écouté.

M. Rimaz, décolleteur , est décédé
après quelques jours de maladie seule-
ment, à l'âge de 56 ans. Son brusque
départ jette dans l'affliction une épouse
et six enfants, dont les deux cadets
sont encore en âge de scolarité, irai)

SAINT-IMIER. _ Le décès de Mlle
Marguerite Muhlethaler, institutrice re-
traitée, subitement enlevée dans sa 72e
année, est survenu à La Chaux-de-
Fonds. où elle s'était retirée, il y a quel-
ques années.

Mlle Marguerite Miihlethaler a en-
seigné au collège primaire de Saint-
Imier, pendant des décades. Personne
distinguée, se consacrant entièrement a
sa belle tâche. La défunte avait su se
faire apprécier des organes responsa-
bles de l'école et de ses collègues, res-
pecter des parents, aimer des centaines
d'élèves qui ont bénéficié de son ensei-
gnement, de sa patience.

Mlle Miihlethaler, avec une conscience
à laquelle il faut rendre hommage, a
donné le meilleur d'elle-même et de son
savoir à l'enfance de la localité, au
collège comme en dehors de celui-ci,
car elle s'est également intéressée aux
oeuvres de bienfaisance, fiu profit de
l'enfance surtout.

La défunte étaiT une personne culti -
vée, qui s'est constamment intéressée
aux arts et à la belle musique, (ni)

CARNET DE DEUIL



Les attaques du Vietcong, couronnées de succès
compromettent l'existence de la base de Dak To
Dak To a été transformé en enfer, hier après-midi, par une explosion
d'un des dépôts de munitions à l'extrémité est des terrains d'aviation.
Les obus des mortiers vietcongs bien ajustés ont fait exploser des dizaines
de milliers d'obus américains de tous calibres dont les éclats ont littéra-
lement couvert le poste et les alentours. Le camp des forces spéciales
abritant douze Américains et 500 miliciens montagnards et leurs familles
a été complètement détruit par les explosions et le feu. Le dépôt de muni-
tions a été touché par les obus de mortiers que les Nord-Vietnamiens
tiraient à vue sur Dak To et sa piste d'atterrissage. Le bombardement
en fin d'après-midi a duré trente minutes environ, un obus par minute

éclatant avec une étonnante précision, le tir rectifié chaque fois.

Rapidement le dépôt d'obus de-
vait éclater dans une sourde déto-
nation puis de 16 h. 30 à 20 heures
les éclats, débris et obus non explo-
ses, étaient projetés dans toutes les
directions, certains tombant à un
kilomètre du dépôt lui-même.

SITUATION INTENABLE
Très vite, la situation dans le

camps des forces spéciales, à 200 m.
de là, devint intenable. Les officiers

américains firent venir les véhicu-
les blindés dans le vacarme des ex-
plosions. Au milieu des débris en-
flammés qui tombaient, on fit mon-
ter femme et enfants dans ces vé-
hicules pour les transporter plus
loin à l'abri.

L'évacuation s'effectua dans une
confusion indescriptible. Elle dura
près de deux heures.

UNE CHALEUR TORRIDE
Mais, pour ajouter à la confusion

totale, les soldats américains durent
manœuvrer sous la chaleur torride
avec leurs masques à gaz. Des obus
de mortiers avaient touché en effet
le dépôt de gaz lacrymogènes.

Les nappes de gaz stagnantes, le
vent étant nul, recouvrant petit à
petit chaque secteur, ordre fut don-
né de mettre les masques à gaz et
d'évacuer ceux qui n'en avaient pas.

A la tombée de la nuit une épais-
se fumée noire recouvrait toute la
vallée au-dessus du camp.

RAVITAILLEMENT COMPROMIS
Les Américains craignent que les

quatre régiments nord-vietnamiens
qui assiègent Dak-To du haut du
cirque des collines entourant le pos-
te sur trois côtés ne profitent du

désordre de cette fin de journée
pour déclencher la nuit prochaine
une attaque générale. Les destruc-
tions de l'énorme dépôt de muni-
tions, entassé dans un endroit aussi
exposé, va réduire pour plusieurs
jours la capacité de l'artillerie amé-
ricaine.

Auparavant, les forces nord-viet-
namiennes avaient réussi à péné-
trer dans la ville de Kontum et à
placer des charges explosives, dé-
truisant plusieurs bâtiments dont
notamment celui du PC du secteur
militaire gouvernemental.

A Dak-To, la piste d'aviation a
été fermée aux appareils à la suite
des tirs intensifs du Vietcong qui
l'ont rendu inutilisable et qui ont
détruit plusieurs appareils. Le ravi-
taillement en armes est sérieuse-
ment compromis puisque c'était la
seule place d'aviation de Dak-To.

PROPOSITION JOHNSON
REJETEE

Dans un commentaire publié par
le journal officiel nord-vietnamien
« Nhan Dan », et diffusé par Radio-
Hanoi, entendue à Tokyo, le Nord-
Vietnam rejette la proposition faite
par le président Johnson de ren-
contrer le président Ho Chi-minh
« à bord d'un bateau neutre, sur
une mer neutre » pour discuter de
la paix au Vietnam.

« Nhan Dan » déclare que «le 11
novembre, Johnson a fait une va-
gue déclaration selon laquelle une
conférence sur la paix pourrait être
tenue » et ajoute : « Nous avons
plus d'une fois fait remarquer qu'il
est inutile de parcourir des milliers
de kilomètres pour rechercher la
paix », (ats, upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

La dernière offensive ? flM. Ukpakl Asika, commissaire 
^fédéral à Enugu, vient de lancer un <

appel aux Ibos de l'Est, leur de- 4
mandant de mettre un terme à la i
sécession et à la guerre civile qui ^ensanglante le Nigeria depuis cinq ^mois. « Personne n'exige votre red- ^dition, a précisé M. Asika. Person- 

^ne ne songe à usurper votre patrie, i
Tout ce qu'on vous demande, c'est i
d'accepter la division du pays en ;
douze Etats, statut qui peut servir ^de plate-forme à sa reconstruc- ^tion ». ^Le commissaire fédéral a assuré ^d'autre part les Ibos qui ont fui ?
leur foyer dans les régions pro-
ches d'Enugu et de Nsukka, qu'ils
pouvaient retourner chez eux en
toute sécurité. « Vous avez montré
que vous étiez des hommes, a-t-ll
dit. Les Ibos de l'Est se sont bat-
tus aussi courageusement que les
autres Nigériens même s'ils ont
combattu du mauvais côté ».

Sur le terrain des opérations, un
calme relatif semble régner. Les
deux parties paraissent consolider
leur position en attendant, pré-
voit-on, que l'armée fédérale lance
sa dernière offensive. Celle-ci
d'ailleurs paraît inévitable à moins
que n'intervienne d'ici peu une très
problématique initiative de paix.

Les autorités fédérales poursul-
y vent le recrutement et renforcent

^ 
le potentiel militaire de leur ar-

f  mée. Quant aux Biafrais, ils sont
', pratiquement encerclés. Seuls, à
^ 

l'heure actuelle, subsistent encore
^ 

quelques foyers de résistance si-
^ 

tués à proximité de la capitale de
^ 

l'Etat sécessionniste.
g Si l'on en croit certaines infor-
^ 

mations en provenance de 
Lagos,

^ l'offensive des troupes du général
^ 

Gowon entraînant l'intervention
^ 

combinée de l'aviation, de la ma-
^ 

rlne et des forces terrestres pour-
^ 

ralt être déclenchée simultanément
é en plusieurs points. On prévoit no-
^ 

(animent des batailles rangées à

^ 
Onitsha, sur le Niger où les Bia-

^ 
frais renforcent leur garnison, et

^ à Port-Harcourt. Les soldats du
£ lieutenant-colonel Ojukwu auront,
£ semble-t-il, bien du mal à résister
^ 

une nouvelle fois à cet assaut.
M. SOUTTER.

Le Conseil de sécurité condamne le Portugal
Le Conseil de sécurité a condam-

né hier le Portugal pour avoir laissé
les mercenaires utiliser le territoire
de l'Angola comme base d'opérations
contre le Congo.

II n'y a pas eu de vote, mais le
texte adopté a recueilli l'approba-
tion générale des membres du Con-
seil, seul le Brésil faisant des ré-
serves.

Par ailleurs, le secrétaire général
de l'Organisation pour l'Unité afri-
caine, M. Diallo Telli, a déclaré que
les mercenaires blancs du Congo
pourraient regagner l'Europe après
avoir signé une déclaration attes-
tant qu'ils ne combatteront plus ja-
mais en Afrique, Selon les observa-
teurs, cette décision aura pour -effet
de sauver les mercenaires et leur
chef , Jean Schramme, d'une mort
certaine. Quant aux ex-gendarmes
katangais, ils seront autorisés, par
une mesure d'amnistie signée du
président Mobutu , à regagner le
Congo. Ceux qui désireront rester

au Ruanda seront considères comme
des réfugiés politiques.

(upi, reuter)

'

Mikis Theodorakis était « trop mou » pour
être le chef du « Front patriotique » grec

Le procès des 31 membres du
«Front patriotique» de résistance à
la junte militaire grecque s'est ou-
vert hier à Athènes. Le principal ac-
cusé, le compositeur Mikis Theodora-
kis, n 'était toutefois pas présent à
l'ouverture du procès. Son absence
est expliquée par des raisons de
santé.

Dans l'acte d'accusation le procu-
reur général fait mention de menées
subversives tendant à renverser le
régime et le système social existant
conformément à des décisions et
des directives du parti communiste
grec. Création d'une organisation
communiste illégale dite «Front pa-
triotique», chargée notamment de
recruter des membres d'autres par-
tis.

Le premier témoin à charge ap-
pelé à déposer à la barre , l'officier
de police Vassilios Lambrou (chef
des services de la lutte contre le
communisme à la Sûreté générale) a
notamment affirmé que le composi-
teur Mikis Theodorakis , principal
accusé n'avait pas la confiance du
parti communiste grec qui se méfiait
«de ses opinions libérales». Les vrais
chefs du «Front patriotique», a pour-
suivi le témoin , étaient Constantin
Filinis (membre du comité central
du parti communiste grec) qui se
trouve au banc des accusés, et Anto-
nios Brilakis (député du parti d'ex-

trême-gauche de i'EDA) qui est en
fuite.

Parlant ensuite de l'accusé Ioannis
Leloudas (archéologue oui a fait
ses études à Paris) , l'officier de po-
lice a dit : «C'est un homme de gau-
che et la preuve en est qu 'il lisait
des ouvrages marxistes quand il
était à Paris» ( !!!)

Un deuxième officier de police,
appartenant également au service de
la lutte contre le communisme, Evan-
ghelos Maios, a été le second té-
moin appelé à déposer . Comme le
précédent, il a affirmé que c'était
Constantin Filinis qui était le véri-
table chef du «Front patriotique»
et non Mikis Theodorakis , considéré
comme «trop mou» par le parti
communiste, (afp, upi)

Etat d'alerte
en Turquie

Toutes les forces armées turques
ont été mises en état d'alerte, tan-
dis qu'à 23 heures gmt se poursui-
vait encore le Conseil extraordinaire
des ministres réuni en raison du
développement de la situation à
Chypre, (afp ) (Voir et 1ère page.)

Prochaine amnistie pour les condamnés d'Algérie
Le téléphone de notre correspondant a Paris

La France s'apprête à liquider
presque entièrement les dernières
séquelles de la guerre d'Algérie. Le
gouvernement a arrêté hier en Con-
seil des ministres et il a soumis au
Parlement un nouveau proje t de loi
d'amnistie — la précédente loi da-
tait du 17 juin 1966 — qui devrait
être votée avant la fin de l'année.
Il y avait en 3500 condamnations.
Il ne reste que 274 personnes non
amnistiées ; 150 le seraient de plein
droit en vertu de la nouvelle loi ;
124 ne pourraient l'être que si la
clémence du président de la Républi-
que s'xerçait en leur faveur.

Cependant, le projet de loi exclut
de l'amnistie les auteurs de crimes de
sang et les personnes ayant assumé
un rôle déterminant d'organisation
ou de commandement. Cela vise no-
tamment les généraux Salan et Jou-
haud , ainsi que MM. Bidault et Sous-
telle, bien que ces derniers se défen-
dent d'avoir pris part à la résistance
active contre le pouvoir.

EXCEPTIONS
POUR LES GENERAUX

De nombreux officiers qui ont
loué un rôle secondaire dans la ré-

bellion et qui se sont enfuis à 1 e-
tranger pourraient rentrer en Fran-
ce. En revanche, des généraux com-
me Challe et Zeller, qui ont été li-
bérés après une mesure de grâce
présidentielle, ne seraient pas en-
tièrement «blanchis» puisqu 'ils ont
joué un rôle important dans l'orga-
nisation ou le commandement de la
rébellion.

Il faut en effet distinguer entre
la grâce présidentielle, qui supprime
la peine , et l'amnistie qui efface la
condamnation. U est cependant pré-
vu dans le projet de loi qui vient
d'être déposé que le président de
la République pourrait amnistier par
mesures individuelles , sans aucune
limitation ni exception.

BIDAULT ET SOUSTELLE
NON AMNISTIES

Cette question de l'amnistie occu-
pe une grande place dans les préoc-
cupations des parlementaires. Si le
gouvernement n'avait pas pris d'ini-
tiative au cours de cette session, ce
sont les députés eux-mêmes qui au-
raient déposé un projet de loi plus
étendu, qui auraient ouvert plus

largement encore les frontières aux
exilés.

Il faut donc s'attendre , au cours
du débat qui va s'ouvrir , à voir des
parlementaires proposer des amen-
dements au projet de loi , afin qu 'il
n 'y ait plus d'obstacle à la réintégra-
tion dans la vie nationale de la quasi
totalité des anciens condamnés. Cer-
tes, on conçoit que les auteurs de
crimes de sang expient encore leur
faute. Mais un fort mouvement exis-
te en faveur du retour de MM. Bi-
dault et Soustelle qui ont défendu
la cause de l'Algérie française , com-
me de Gaulle et Debré l'avaient fait
auparavant.

Dans l'état actuel des choses, MM.
Bidault et Soustelle feront bien de
rester à l'étranger. On a beau dire
que s'ils rentraient, ils seraient ar-
rêtés poux la forme , et qu'ils seraient
acquittés s'ils étaient jugés. La pru-
dence doit leur commander de rester
au-delà des frontières, car on ne
connaît pas exactement les Inten-
tions du général de Gaulle à leur
égard . D'ailleurs, les deux intéres-
sés ne veulent pas être amnistiés :
ils veulent être reconnus non cou-
pables.

James DONNADIEU

Angleterre et CEE

M. Paul van den Boeynants, pre-
mier ministre de Belgique, venu à
Londres avec son ministre des A f -
faires étrangères, M. Pierre Harmel,
pour des entretiens avec les diri-
geants britanniques, a déclaré au
cours d'une conférence de presse que
la Grande-Bretagne doit poursuivre
<avec ténacité* ses e f fo r t s  pour en-
trer dans le Marché commun.

M. van den Boeynants reconnaît
que ce sera difficile et qu'il ne peut
f ixer  de date précise pour aboutir
à ce résultat. Mail il estime qu'on
ne saurait se contenter de la «demi-
mesure* d'un accord d'association,
car il est convaincu que l'admission
de la Grande-Bretagne, loin d'af fa i -
blir le Marché commun, ne fer a que
la renforcer , (up i)

Déclaration belge

Une flotte de guerre britannique
restera au large d'Aden après le
30 novembre pour assurer l'évacua-
tion des ressortissants du Royaume-
Uni et, éventuellement, la protec-
tion de ceux qui resteront.

Le FNL qui prendra le pouvoir
après le retrait des Britanniques, a
fourni des garanties sur la vie et
les biens des quelque 300 Britanni-
ques qui resteront, mais les fortes
pressions dont la Chambre des com-
munes de Londres a été le théâtre
la semaine dernière ont conduit le
gouvernement britannique à laisser
sur place une flotille de protection.

Pour sa part, le FLOSY fait, avec
quelque succès, la tournée des capi-
tales arabes pour s'assurer du ma-
ximum de soutien : le gouvernement
de Syrie annonçait hier sa recon-
naissance du FLOSY comme repré-
sentant les aspirations nationalistes
des populations du sud arabique,
tandis que la presse de Damas ac-
cusait le FNL de faire le jeu des
Britanniques, (upi)

Le Royaume-Uni songe
à ses ressortissants

d'Aden

A la demande d'Israël, l'Argenti-
ne et le Brésil ont accepté de re-
tarder de 48 heures le dépôt devant
le Conseil de sécurité de leur projet
de résolution, qui prévoit le retrait
des forces israéliennes des territoi-
res occupés et la fin de l'état de
belligérance entre les Arabes et
Israël.

Lord Caradon (Grande-Bretagne)
a été lui aussi partisan d'un délai
de deux jours afin de permettre de
plus amples consultations entre dé-
légations, à l'issue duquel « nous
devrons prendre la décision la plus
importante que les Nations Unies
aient jamais prise ».

Par ailleurs, dans un communiqué
conjoint, diffusé par l'agence Tass,
les partis communistes d'Israël, des
Etats-Unis et du Canada condam-

nent «la position de ceux qui dé-
nient à l'Etat d'Israël le droit à
l'existence ». Une telle position, dé-
clare le communiqué, « porte préju-
dice, aussi bien aux intérêts des
Etats arabes, qu'à ceux d'Israël »,

(afp, upi) '

Le sort du Moyen-Orient se joue-t-il
ces jours au Conseil de sécurité ?

L'Assemblée nationale a adopté
mercredi un projet de loi portant de
16 mois à un an la durée du ser-
vice militaire. Le texte a été adopté
par 245 voix (244 étant la majorité
absolue) contre 241.

Par ailleurs, la perspective de la
création d'une formation unique de
l'opposition de gauche non com-
muniste semble maintenant pro-
gresser. Hier soir, un accord est
Intervenu entre M. François Mit-
terrand et ses partenaires socialis-
tes et radicaux pour un resserre-
ment des structures de l'actuelle
Fédération de la gauche où sont réu-
nis, depuis bientôt deux ans, le parti
socialiste, les radicaux et les clubs
de gauche, (afp)

¦ Un décret du ministère de l'édu-
cation espagnole rend effective la liber-
té religieuse dans tous les centres d'en-
seignement.

% L'un des trois avions expérimen-
taux américains X-15 s'est écrasé au
sol. Le pilote Michael Adams a été tué.
¦ Quelque 3000 employés des trans-

ports publics écossais se sont mis en
grève. Ils revendiquent une améliora-
tion de salaire et de meilleures condi-
tions de travail.
• 35 pays afro-asiatiques ainsi que la

Hongrie et la Mongolie ont soumis à
l'assemblée de l'ONU , un projet de ré-
solution réclamant l'application des
sanctions contre la Rhodésie. (a fp ,  upi)

Bonne nouvelle pour
le soldat f rançais
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Très nuageux ou couvert avec pré-

cipitations intermittentes. Baisse de la
température.


