
700.000 fr. de dégâts
Incendie dans un grand magasin en Valais

___ Hier matin, un grave incendie a ravagé un grand magasin de la ville de =
~ Brigue, dans le Haut-Valais. Lire en page 18 les détails concernant ce =§
g sinistre, (asl)
s' ' =
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La République, pas le prince Charles

Une bombe a explosé dans les locaux d'une institution de charité de CardifJ
quelques heures avant que des représentants de la cour britannique ne sfy
rendent pour discuter de l'investiture du prince Charles comme prince de
Galles. Peu avant, une manifestation anti-royaliste avait accueilli le beau-
frère de la reine par « La République, pas la monarchie *. (upi , bélino AP)

Camiri a condamné Régis Debray à 30 ans de prison
A Camiri, le Conseil de guerre a

déclaré coupables de tous les chefs
d'accusation retenus contre eux, le
Français Régis Debray et l'Argentin
Ciro Bustos. Tous deux ont été con-
damnés à 30 ans de prison militaire.

Les quatre co-inculpés boliviens
de Debray et Bustos, poursuivis eux
aussi pour participation à la gué-
rilla, ont été acquittés.

La décision des cinq colonels réu-
nis en Conseil de guerre a été ac-
quise à l'unanimité.

« J'estime que la condamnation
qui vient d'être annoncée est juridi-
quement erronée », a déclaré Me
Georges Debray, avocat à la Cour
de Paris et père de Régis.

«Le procès, a-t-il ajouté, n'a ap-
porté aucune preuve de la culpabi-
lité de Régis en ce qui concerne les
accusations d'assassinat et de vol.
C'est donc exclusivement un délit
d'opinion ou d'intention que le Con.
seil de guerre de Camiri a sanc-
tionné: ce faisant il a violé la Cons-
titution bolivienne promulguée en
février 1967. Le verdict consacre
donc le fait que Régis est bien un
prisonnier politique. »

Toutefois la sentence d'hier ne
sera exécutoire qu'après approba-
tion du Tribunal suprême de justice
militaire de La Paz.

En ce qui concerne l'éventualité
d'un échange de Régis Debray con-
tre des prisonniers politiques déte-

nus à Cuba, les autorités bolivien-
nes ont dit à plusieurs reprises qu'il
n'était pas même question de l'en-
visager, (afp, upi)

Hipipip hourra!
fe vais à...

Cette « hippy » made in England est
arrivée à Paris hier, où elle assistera
à la « Psycadeliopoptic night »... au
Palais des Sports. Un nom de soirée
aussi prometteur que les cœurs sur les

joues de cette belle, (bélino AP)

Avant le match
Suisse - Italie

Football

> 0 Tout est prêt à Berne pour
\ faire de cette rencontre le
j great-event de week-end.
I Lire en page 25 les derniers
j détails de cet événement.

Une décision courageuse à prendre
A f f i r m e r  que si les Etats-Unis

ne maintiennent pas leurs posi-
tions au Vietnam du Sud , ils de-
vront se battre à Hawaï et même
en Californie , me semble être
une insulte à la marine américai-
ne. Par contre , l'on peut en toute
justic e se demander si, depuis
une puissante base en Australie,
les Eta ts-Unis peuvent exercer en
Asie du Sud une influence com-
parabl e à cell e qu 'ils exercent de-
pui s Saigon ou Da Nang. ,

Si influence sig nifie que les of -
ficiels américains peuven t don-
ner des ordres aux indigènes, le
retrait vers l'Australie correspond
à l'abandon de cette politique.
Partant , il faudrai t renoncer à
intervenir manu militari et pas-
ser par le truchement d'accords
commerciaux, d'échanges cultu-
rels, de marchandages diplomati-
ques et d'actions de propagande.

Avant de rejeter les moyens
non-militaires comme n'étant que
de pauvres et pâles succédanés,

powr le général Westmorelcmd
et sa puissance de feu , il faut se
rendre compte des énormes con-
séquences d'une décision améri-
caine de retrait du sol vietnamien
avec un repli vers les iles con-
tinentales, habitées pa r des hom-
mes blancs et occidentaux.

Non seulement cette décision di-
minuerait considérablement le
risque d'une guerre avec la Chi-
ne et le Vietnam du Nord , du
moins dans l'immédiat, mais .eUe
supprimerait aussi la principale
source de conflit entre les USA
et l'URSS . Car en bombardant
le Nord-Vietnam, les Etats-Unis
attaquent un territoire que l'URSS
doit considérer comme étant p la-
cé sous sa responsabilité . Alors
qu'en Australie, ils seraient en
territoire considéré, par l'URSS
elle-même, comme étant hors de
la zone d'influence soviétique.

Une décision de l'Amérique de
se retirer du Continent asiati-

que transformerait ses relations
avec le reste du monde.

Elle supprimerait cette pomme
de discorde entre les USA et l'o-
pinion mondiale qu'est la crainte
presqu e universelle, provoqué e par
une position impérialiste aux
frontière s de la Chine. Si cette
crainte n'existe plus, les Etats-
Unis peuvent avoir bon espoir de
trouver un support amical et bien-
veillant auprès de nombreuses na-
tions dans les di f f ici les  et délica-
tes négociations qui seront néces-
saires pour f ixe r les termes poli-
tiques et les conditions de la
grande opération stratégique. En
déclarant que les USA peuvent
corriger leur erreur au Vietnam
p ar un redéploiement de leurs
forces militaires dans le Pacifique
Sud , je  me rends compte à quel
point , nous autres citoyens amé-
ricains avons de la d i f f i cu l té  à ad-
mettre que nous nous sommes
trompés et qu'il fau t  reculer plu-
tôt que d'avancer.

Walter LIPPMANN
Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
Nous Irons donc voir un matcb de

football dimanche»
A moins que pour nous éviter cer-

taines émotions, voire certains specta-
cles, nous préférions attendre les ré-
sultats et commentaires d'Eric Walter
and Co à la radio.

Le fait est qu'en plus d'exploits re-
marquables , non toujours exempts 4e
caresses variées dans les tibias, «nr tes
côtes ou le chef, on risque d'assister à
des exhibitions de strip-tease d'un gen-
re nouveau.
C'est ainsi qu'un de ces derniers diman-

ches, le joueur Romagna, du FC Chias-
so, exaspéré par les cris et les remar-
ques dn public baissa ses calottes, le dos
tourné à ses interpellai eurs et leur mon-
tra» ce que vous imaginez. Portait-il an
slip ? L'histoire ne le dit pas. Toujours
est-il qu'ayant fait la démonstration
non voilée de ses charmes (?), Romagna
fut dénoncé par le llnesman (l'arbitre
regardait ailleurs) et expulsé do ter-
rain. Il est possible qu'un certain temps
se passera avant qu'il ait à nouveau
l'occasion de perdre son sang-froid an
point de montrer son popotln à tous
les passants.

Sans doute Romagna avait-il la l«
roman de R. Queneau où l'héroïne, Za-
zie, répond à tontes les questions em-
barrassantes par : « Mon» chose, mon
chose, mon chose.» Ne pouvant '.ouvrir
de la voix ceux qui hurlaient à ses
chausses, il avait utilisé le dernier —
ou si l'on veut le plus postérieur —
des arguments !

Petit épisode qui prouve à quel point
va parfois réchauffement des esprits.
(Si l'on peut dire).

Mais à ce sujet un abonné qui ne
manque pas d'humour me pose 'a ques-
tion suivante : « Pourriez-vous me 'ire
combien de minutes U faudrait à un
hockeyeur pour en faire autant ? »

Réponse présumée dn eoach Pelle-
tier : cA peu près an tiers-temps, .t
autant pour se réchauffer. »

Le père Piquetez.

Une tempête de neigea, j tf ^t  13
^motitj sj î NouveUe-Angleterre, 'éont

six à Boston.
La circulation a été paralysée

dans la. ville où, les., services, muni-
cipaux ont dû faire enlever près de
400 automobiles bloquées sur les
autoroutes menant à Boston.

Dans toute la Nouvelle-Angleterre,
la couche de neige a atteint en
quelques heures une épaisseur de
dix à trente centimètres, ( a f p)

Tempête de neige en
Nouvelle-Angleterre La semence de « Julot », le plus beau taureau du Centre d'insémination artificielle

de Redon, en Bretagne, rendait penplexéè les éleveurs. L'un d'eux eut la surprise
d'obtenir douze femelles sur treize naissances, et un autre, au contraire, obtint
vinççt-trois mâles sur vingt-rquatre naissances. On découvrit que la proportion
anormalement' g?sfiae de femelles était apparue là où les v&cafe paissaient sur une
terre pauvre en phosphate, et la proportion anormalement -gnuwîe de mates" là. où
elles paissaient sur une terre déficitaire en potassium. Un vétérinaire fabriqua un
aliment compensateur et les anomalies disparurent. — ^KUe ou gatqpn ? Demain,
on pourra peut-être répondre par avance à cette question anxieuse des futurs
parents... en leur donnant à avaler la pilule au phosphate ou la pilule au potassium,

à leur choix, (afp)

Fille ou garçon... sur commande

Technicum
neuchâtelois

Portes ouvertes
au public

• COMME VOUS LE LIREZ
EN PAGE 4

LE PRÉSIDENT JOHNSON NE PRÉVOIT PAS D'AUGMENTATION
DES FORCES AMÉRICAINES ACTUELLEMENT AU SUD-VIETNAM

# VOUS TROUVEREZ EN DERNIERE PAGE, LES PRINCIPAUX EVENEMENTS DU CONFLIT
AU SUD-EST ASIATIQUE, MARQUANT LA JOURNEE D'HIER

A Dak To, les soldats US semblent
à nouveau maîtres de la situation

Jura
¦ L'école 1
! de Corcelles 1
I en feu 1

I 9 Les détails sur cet
incendie en page 11
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Comme je l'ai montré samedi

passé, la proposition introduite par
si peut n'avoir aucune valeur con-
ditionnelle ou hypothétique. Alors

g seulement, l'emploi du futur (qu 'on
ne met jamais dans les vraies
| conditionnelles) y est possible et,
i pour exprimer un fait éventuel , on
1 peut y utiliser le conditionnel.

Enumérer et illustrer toutes les
m fausses ou apparentes condition-
1 nelles, cela nous mènerait trop loin.
s Je n'en retiendrai plus qu 'une ca-
1 tégorie.

M. J.-J. M., de La Chaux-de-
1 Ponds, m'a communiqué un article
S ¦ de la Tribune de Lausanne du 10
J octobre. Mme Catherine Valogne y
¦ rappelle que, pour le regretté An-
1 dré Maurois, le bonheur idéal était
jj d'avoir beaucoup de travail, une
1 femme* aimét}-''dé&: iaims fidèles ; B6M
1 que l'écrivain souhaitait mourir à
i sa table de travail. Puis elle écrit :
g « S'il aura toujours été entouré de
1 l'affection des siens et de ses amis,
1 s'il aura toujours eu beaucoup de
1 travail, André Maurois est mort en
p clinique. »

M. J.-L. M. a le sentiment que
jj ces futurs antérieurs constituent

une faute grossière. Mme Valogne
ne devait-elle pas écrire : « S'il a
toujours été entouré..., s'il a tou-
jours eu beaucoup de travail » ?

Voilà justement un de ces cas,
rares au demeurant, où une su-
bordonnée introduite par si n 'a pas
de valeur conditionnelle et ne suit
donc pas la fameuse règle. Elle
marque l'opposition, la concession.
Les deux si de Mme Valogne équi-
valent à bien que, quoique.

Bien que la vie ait réalisé la plu-
part défi voeux de Maurois (tou-
jours U a joui de l'affection des
siens et a eu beaucoup de travail) ,
l'un d'eux n'a pas été comblé : il
n 'est pas mort à sa table de tra-
vail, au milieu d'ujie phrase. i

.Impossible d'exprimer cette idée
au moyen de la tournure proposée
par M. J.-L. M. Cette tournure si-
gnifierait : à supposer que, au cas
où , à la condition que..., et les
faits à mentionner seraient trahis.

Prenons un exemple plus simple.
D'un candidat , vous pourriez dire :
« S'il réussira certainement ses
examens, il n'obtiendra pas le pre-

mier prix. » Il tombe sous le sens 1
que la subordonnée n'est pas une |
conditionnelle. La réussite du can- m
didat est certaine ; cependant, il ne B
passera pas le premier. D'où l'em- jj
ploi du futur après si.

Un critique pourra écrire : « Si §f
l'on souhaiterait dans ce livre un (
peu plus de profondeur, cependant 1
on y trouve beaucoup de choses
intéressantes. » Le sens de la subor- g
donnée au conditionnel est indis- 1
cutable : Quoiqu 'on souhaite...

A l'appui de mes exemples, je g
pourrais faire un grand nombre de g
citations littéraires, allant de Mo-
lière à notre contemporain Robert
Kemp.¦¦ • 1

Il faut féliciter M. " J;-J. M. I de j
ses scrupules, quand bien même ils jj
sont ici injustifiés. A qui connaît 1
comme lui si bien l'essentiel, on 1
apporte volontiers, et tant bien que g
mal, un certain complément de 1
science. D'autant plus que les 1
grammaires communes et l'école 1
n'abordent guère le problème.

Eric LUGIN.

La chronique des gâte-français

Les fantaisies du SI «conditionnel »

Cours du 16 17

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 660 660 pf
La Neuch. Ass 1200 d 1200 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8500 0 8500 0
Chaux, Ciments 470 d 470 d
E. Dubied & Cie 1650 1625 d
Suchard « A > 1725 d 1850 d
Suchard c B >  9800 o 10400

BALE
Cim. Portland _ 3800 d
Hoff .-Roche b. J 80800 82200
Schappe 163 163%
Laurens Holding 1600 d 1600 d

GENÈVE
Grand Passage 400 405
Charmilles 810 810
Physique pon 800 800
Physique nom 720 720
Sécheron port 305 315
Sécheron nom 270 280
Am. EUT Secur 147% 147%
Bque Paris P-B 185 d 184
Astra 3.— 3.—
Electromx I31%d 131%
S. K. P. 205% 205%
Méridien Elec. 15.90 16

LAUSANNE
Créd. F Vaudois 

 ̂

<* 
7"

Cie Vd Electr 585 d ,585 d
Sté Rde Electr . 935 d *»
Suchard « A » 1750 1950
Suchard « B » 10025d 10600c
At. Mec Vevey 640 oW
Càbl Cossonay 3000 «W»
Innovation 375 370 c
Tanneries Vevey 1050 d 10o° c
Zyma S A 2775 2775

Cours du 16 17

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 1005 1010
Swissair nom. 737 790
Banque Leu 1750 d 1740 d
U . B S .  328O 3280
S. B. S. 2220 2230
Crédit Suisse 2645 2645
Bque Nationale 550 560
Bque Populaire 1470 1470
Baily 1280 d 1285
Bque Com. Bâle 230 d 230 d
Conti Linoléum 850 d 875 d
Electrowatt 1420 1425
Holderbk port. 4(34 410
Holderbk nom _ 370
Indelec 1020 1025
Motor Columb 1325 1325
SAEG 1 92 d 92
Metallwerte 735 745
Italo-Suisse 213 215
Helvétia Incend 880 d 880
Nationale Ass. 4450 d 4450
Réassurances 1680 1670
Winterth Ace. 753 753
Zurich Ace 4475 d 4500
Aar-Tessin 885 d 880
Brown Bov cB> 1875 1870
Saurer 900 900
Ciba port. 6175 6180
Ciba nom. 5190 5160
Fischer 910 915
Geigy port. 8475 8550
Geigy nom. 3920 3940
Jelmoli 885 885
Hero Conserves 4375 4450
Landls & Gyr 1080 1100
Lonza 1085 1075
Globus 3800 3825¦ Mach Oerlikon 3900 —
Nestlé port. 2375 2395
Nestlé nom 1660 1665¦ Sandoz 5950 5950
Aluminium port. 7375 7425
Al'uninium nom 3125 3125

1 Suchard « B > 10450 10800
l Sulzer 3640 3625 d

Ourslna 4625 4650

Cours du 16 17

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 109 X08
Amer. TeL, Tel. 225 225%
Baltim. & Ohio 153 d 153 ^Canadian Pacif. 236 237
Cons. Nat. Gas. H6d 117%
Dow Chemical 356 355 '
E. I. Du Pont 665 663
Eastman Kodak 575 531
Pord Motor 2I8 220
Gen. Electric 431 443
General Foods 292 290
General Motors 345 345
Godyear 201% 197
L B. M 2580 2640
Internat. Nickel 470 475
Internat. Paper nod 111
Int. Tel & Tel. 473 437
Kennecott 186 187
Montgomery 95^ 9514
Nation Distill. 172 173 d
Pac Gas Elec. 141 14e
Pennsylv RR. 240% 241 'sStand OU N J 281% 281
Union Carbide 199% 199
U S Steel 181% 176 H
Woolworth 1171.2 118%
Anglo American 225 " 236
Cia It.-Arg El. 33 «, 33
Machines- Bull 76V, 76'. '
Hidrandina 14 13%d
Orange Free St 50% 53%
Pèchiney 177 d 178
N V Philips 133% 134%
Royal Dutch no 170%
Al^umett Suéd. 113 d 113
Unilever N V. 130 129%
West Rand 67% 70%
A E. G. 472 472
Badlsche Anilin 251% 251%
Degussa 626 626
Demag 416 410 d
Farben Bayer 197 195
Farbv.. Hoechst 282 280%
Mannesmann 146 143
Siem & Halske 281 279%
Thyssen-HiKte 181 ' 178

I N D I C E  17 nov. 16 nov. 31oct.

DÎV I DCICD industrie 241.0 239.8 237.8
t sUUKbl tK Finance et assurances 175.3 175.1 170.5
DE LA S B S. INDICE GÉNÉRA L 216.2 215.4 212.4

I

Cours du 16 17

NEW ÏORK
!

Abbott Laborat. 42»/, 42
Addressograph 65'/. 65'/.
Air Réduction 341/, 3494
Allied Chemical 38>;, 38V,
Alum. of Amer. 71 731,.,
Amerada Petr. 74U 74%
Amer. Cyanam 29% 29 1,*Am Elec Pow 34^ 34*',,
American Expr 160b" 155b
Am Hom Prod . 51'/i 53V«
Amer. Hosp Sup 73 74'/.
Americ. Smelt. 64'.2 65%
Amer Tel Tel. 51'/» 51V.
Amer Tobacco 31'i 31«/i
Ampex Corp. 33'/i 34
Anaconda Co. 44 44%
Armour Co 33 33
Armstrong Cork 50si 50 J 2
Atchison Topek 26',* 26> ,s
Automatic Ret. 70',à 70%
Avon Products 120"i 123,1
Beckman Inst. 68 70%
Bell & Howell 78' , 78 ; ,
Bethlehem St. 32'/. 3VU
Boeing 84 86, s
Bristol-Myers 74 77',.
Burrough's Corp 162 162U
Campbell Soup 28". 29 ,,
Canadian Pacil 54% 55' s
Carriei Corp 59 ., 59 ; . .
Carter Wallace 17 17U
Calerpillaj 42 41 ,4
Celanese Corp 58 59%
Cerro Corp 42'/i 42'/.
Cha Manhat B 62Và 62't,
Chrysler Corp 52= ,, 51 M
CIT Financial 31 30^
Cilles Service 46% 46', ,
Coca-Cola 125 125 %
Colgate-Palmol. 40'', 41
Columbla Broad 49\« 50' 4
Commonw Ed 45',', 45\ «
Consol Edison 32V, 32%
Continental Can 49' 2 49%
Continental Oil 73% 72%
Contn" Data 142% 142 %
Corn Products 38V, 38V»
Corning Glass 350% 350%
Créole Petrol. 36% 36Vi
Deere 53-V. 52>/«
Dow Chemical 82V, 82'.,
Du Pon t 153 152%
Eastman Kodak 135 134' ,
Fairch Caméra 98v. 96%
Fédéral Dpt St 69 69'/ ,
Fiorlda Power 68 67'/»
Foid Motors 50'/« 50%
Freeport Sulph 66 67%
Gen Dynamics 5B'/i 58%
Gen Electric . 102' ., 101V4

Cours du 16 17

NEW YORK (suite)

General Foods 67V, 66 %
General Motors 79V, 79v,
General Tel. 44% 43%
Gen. Tire, Rub 25 25
Gillette Co. 55% 55
Goodrich Co. 66 lt 68
Goodyear 45% 44%
Guli Oil Corp. 70',, 70' ,.
Heinz 47V, 46
Hewl.-Packard 76% 78%
Homest. Mining 47 47'/.
Honeywell Inc. 98'/, 98'/,
Howard Johnson 43% 43V,
I. B M 610 616
Intern Flav 59% 59%
Intern Harvest 33'/, 34
Internai Nickel 110 110%
Internai Paper 25 ''- 25v8
Internat Tel. 112% 113%
Johns-Manville 53% 53%
Jon . Laughl. 52 52v«
Kaiser Alumin. 42% 44' ,,
Kennec Copp 43 ' 42',',
Kerr Me Gee Oil 122% 125%
Lillv (Eli ) 106%b 106%b
Litton Lndustr 108' ,, 107 %
Lockheed Alrcr 51 50%
Lorillar d 50%. 50
Louisiana Land 58>/« 58vs
Magma Copper 55% . 44%
Magnavox 44 % 34',«
McDonnei-Doui 47% 85V»
M' Graw Hill 47 47»/.
Mead Johnson 33% 55%
Merk & Co. 88% 47%
Minnesota Mm. 83V« 89
Mobil OU 41V» 41' , ',
Monsanto Co. 43»/. 42V.
Montgomery 21% 22
Motoro a Inc. 131% 133%
National BLSC. 45 45
National Cash 126 124
National Dairy 34% 34'/.
National Distill 40% 40%
National Lead 60 S0
New York Centr 67% 68
North Am A via 35',, 35
Olin Mathieson 71'/» Wi
Pac. Gas & El. 33V» 33%
Pan Am W Air 25 % 25'/.
Païke Davis 26'/» 26V.
Pennsylvan RR 55»/, 55V»
Ptizei & Co 74% 74%
Phelp. Dodge 65% 67^Philip Morris 44 43%
Phillips Petrol 58'/, â9',,
Polaroid Corp. 229 228%
Proct. & Gamble 82»/. 83',.
Rad Corp Am. 58 % 57".
Republic Steel 42% 42',,

Cours du 16 17

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 74% 76%
Reynolds Met. 48 47'/»
Reynolds Tobac. 39' » 39%
Rich .-Merrell 86% 85V.
Rohm-Haas Co. 98% 97
Royal Dutch 41V» 41V»
Schlumberger 69 68'.»
Searle (G. D.) 55 56V»
Sears, Roebuck 56v» 56'. »
Shell OU Co. 63 62%
Sinclair OU 67'/, 66V.
Smith Kl Fr. 54 ' 52
South. Pac. 27V. 27V.
Spartans Ind. 18% 18
Sperry Rand 53v» 55
Stand. Oil Cal. 57'/. 57%
Stand Oil of I. 51% 51
Stand. OU N J. 64% 63%
Sterling Drug. 47',» 48
Syntex Corp. 79 79%
Texaco 79% 79' ,,
Texas GulI Sul 128% 130%
Texas Instrum. 106' ., 109%
Texas UtUities 52% 54
Trans World Air 56 ,» 56'/ ,
Union Carbide 46 45v»
Union Oil Cal. 51% 50 V,
Dnlon Pacli. 37% 37%
Uniroyai Inc 41'/. *2%
United Aircraft 75 78%
United Airlines 63% 63%
? S Gypsum 71% 73 !i
U S Steel 41'/» 41- s
Upjohn Co. 51% 50%
Warner-Lamb 44 44' »
Westlng Elec. 72% 73' »
Weyerhaeuser 38' t 38%
Woolworth 27'/. 27
Xerox Corp 284' , 288
Youngst Sheet 29% 29%
Zenith Radio 63?4 64' , .

Cours du 16 17

NEW YORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 859.74 862.11
Chemins de fer 230.51 230.92
Services publics 123.50 123.82
Vol (milliers) 10570 10050
Mood . 's 362.30 363.10
Stand & Poors 100.80 101.04

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U S A  4.30 4.34
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.25 121.50
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks aliéna 107.50 109.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr 16.60 16.90

Prùt de l'or

Lingot (kg fin) 4885.- 4930.-
Vrenell 44.50 47.25
Napoléon 42.50 45.50
Souverain anc 42.— 45.75
Double Eagle 209.— 225.—

• Les cours des billets s'en
tendent pour les petits mon-
tants fixé? ->ar la convention
locale.

Communiqué par 1 / S \
TIRS

UNION DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placemen1 Prix oïl lcleis Coure hors bourse

Emission Dem en Fr. !.. Offre en Fr. a.

AMCA $ 407.— 382.— 384.—
CANAC $0 711.— 665 — 675.—
DENAC Fr, 8. 87— 81.50 83.50
ESPAC Fr 8. 155.50 147.50 149.50
EUKIT Pr. s. 154.50 145.50 147.50
FONSA Fr. 8. 401.— 385 — 388.—
FRANCI 1 Fr. S. 95.— 89.50 91.50
GERMAC Fi s. 118.— 111.— 113.—
ITAC Pr. s. 194. — 183.50 185.50
SAF1T Fr. 8. 205.— 192.— 194.—
SIMA Fr. a 1380.— 1360.— 1370.—

BULLETIN DE BOURSE

Une décision courageuse
à prendre

Mais il n'est pas possible de faire
une omelette sans casser des œufs .

Les Américains doivent admettre
qu'Us se sont f ourvoyé s dans une
guerre qu'ils ne peuvent gagner.
C'est, alors qu'ils arriveront à„ la
conclusion que tout en étant en-
core le p ays le plus p uissant et le
plus riche du monde, Us ne sont
cependant pas tout-puissants. Ceci
les blessera dans leur orgueil, ce
sera pour eux une leçon d'humilité,
cela les rendra p lus sages et moins
arrogants.

J e ne p ense pas, p ar ailleurs,
qu'un changement de p olitique com-

me celui dont nous avons parlé
diminuera le pres tige et l'influence
des USA dans le monde. Si le chan -
gement est exécuté ouvertement ,
courageusement , franchement et
dans le style d' une grande puissan -
ce annonçant et expliquant une
grande décision destinée à appor-
ter la paix au monde, le prestige
et le bon renom du pays en seront
rehaussés. Son prestige a toujours
augmenté, lorsqu'il a eu le courage ,
comme par exemple du tem,ps du
plan Marshall , d'être généreux et
f idèl e  à ce qu 'il y a de meilleur
dans l'esprit américain .

Walter LIPPMANN

« Copyright by Cosmopress, Genève ».
Reproduction , même partielle, in-
terdite.
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EMEUTE DANS LE QUARTIER PORTO RICAIN
Un Blanc au coeur de Harlem

Un reportage exclusif de notre correspondant aux Etats-Unis
Jean-Pierre van Geirt

ra
Mes deux premières enquêtes1) ne m'avaient pas laissé entrevoir la nuit
hallucinante que j'allais vivre lorsque j'entendis à la radio vers sept
heures du soir que dans le Harlem porto-ricain (entre la 96e et la 125e

rue, entre la Ire et la 5e avenue) les habitants se révoltaient.

TJn autobus remonte la troi-
sième avenue, des jeunes gens font
un barrage sur son chemin, le con-
ducteur stoppe, les passagers des-
cendent, le conducteur est extirpé
de son siège, le bus renversé, on
y met le feu. Quelques minutes
plus tard encore, la première mai-
son prend feu. Les pompiers arri-
vent immédiatement. A peine ont-
ils commencé à lutter contre l'in-
cendie, que des pierres et des cock-
tails Molotov sont lancés blessant
la plupart d'entre eux grièvement.
La police est appelée en renfort. A
la 86e rue plus personne ne peut
passer en direction de Harlem, à
la 96e rue, im véritable barrage de
voitures de policé a pris place.
Les pompiers et les policiers sont
là, Ils ont reçu des ordres très
strictes, ne pas mettre leur vie en
danger, laisser les émeutiers dé-
truire leurs propres maisons. (Mê-
me stratégie qu'à Détroit, Newark ,
Chicago et d'autres encore) . A la
125e rue je remarque la même at-
mosphère que celle régnant à la
86e rue, des badauds noirs d'un
côté (125e rue) et blancs (86e
rue) de l'autre regardent, ques-

tionnent, alors que les lueurs éclai-
rent le Harlem por:o-ricain. Puis,
alors que j ' ai rejoint les journalis-
tes et policiers, la première bou-
tique de liqueurs est saccagée; les
devantures en fer sent tordues par
la main folle des émeutiers, la li-
queur est distribuée afin de se
donner du cœur au ventre, puis, la
seconde boutique de liqueur , et
ainsi de suite. Enfin, les magasins
de radio et télévision sont pillés.
Je les vois courir , un gros télévi-
seur dans les mains. Les flam-
mes éclairent leurs visages fous
de joie , fous d'alcool , fous de fo-
lie , bref l'émeute. Au fur et à me-
sure que les magasins sont pillés,
les incendies s'allument, l'avenue
est jonchée de débris, j usqu 'ici rien
encore de sanglant entre les émeu-
tiers et les forces de l'ordre ne
s'est produit. Mais, venant d'on
ne sait où, un premier coup de
feu claque , c'est la ruée générale
aux abris , derrière les voitures de
police. Les briques volent , les j our-
nalistes américains coiffent leurs
casques, ce sont des habitués. Un
policier me tend un casque de ré-
serve. C'est préférable, me dit-il.

Effectivement, les briques et les
tuiles se mettent à voler, c'est une
véritable pluie d'objets plus ou
moins lourds et meurtriers qui
s'abat sur la presse et la police.
Je rampe sous une voiture et at-
tend que Ça passe... j 'ai attendu
une heure, la nuit est déjà très
avancée,- le pillage continue tou-
jours. Quelques j ournalistes ren-
trent à leurs journaux, moi . je  ne
peux pas car il faut  que je tra-
verse tout le quartier porto-ricain
en émeute pour me retrouver dans
mon « chez moi » temporaire. Ce
n 'est qu 'au petit matin , ¦ aJors que
le champ de bataille est vide de
combattants que je regagne lente-
ment ma chambre. Dans les rues
désertes, des bouteilles, des poubel-
les, des meubles, d'anciens postes
de télévision , des tuiles, des briques ,
des vêtements jonchent le sol , des
policiers casqués patrouillent , tout
est terminé, ce n'était pas la ré-
volution noire et les badauds de
la 125e rue le savaient bien. Quel-
ques-uns d'entre eux , des mati-
naux ou des insomniaques me de-

mandent si la police a été brutale,
je répondi que je n 'ai jamais vu
les forces de l'ordre aussi passi-
ves. Arrivé dans ma chambre, je
m 'affale, éreinté, et m'endors.

Ici, dans le Harlem noir on par-
le des événements de la nuit der-

nière , on raconte cela comme si
c'était arrivé dans un autre mon-
de qui n 'est pas le leur.

J. P. v. G.

») Voir « L'Impartial » des 9 et 14
novembre.

Le calme apparent des quartiers < réservés » aux gens de couleur
n'est qu'un réservoir de violence.
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CADEAU QUI CONSERVE TOUJOURS SA VALEUR

Bagues or 18 et. avec perle dès 95.-
Alliances or 18 et. dès 29.-
Chaînes or 18 et. dès 17.-
Médailles or 18 et. dès 11.-
Boutons de manchettes or 18 et. dès 115.-
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PPGCiSa W^ Elià trawr-
forme le calcul en une distraction... I
grâce à son dispositif de reprise
automatique et grâce à sa mémoire.
Additionne , soustrait , multiplie .
Une fabri cation suisse. Fr. 1125 ,—

MmmmmmmmmmmmmmmW

Mise h l'essai gratuite, locafîon-venfe , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

SPVNPBESM 'o Chaux-de-Fonds Serre 66 , tel . 039,382 82
WlTfETTÎTInPM Neuchâtel, fg du Lac 11 tél. 038/5 44 66
tmHmmtml I Neuchâtel , Saint-Honoré 5 tél. 038,5 44 66

Dim. 19 nov. Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course d'automne
Lundi 27 nov. Dép. 8 h. Pr. 13.—

Grand marché aux oignons
. « ZIBELEMARIT »

A BERNE
Sam. 9 déc. Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—

Boujailles
(dernière visite de l'année)

CHAUFFAGE
DOMESTIQUE
AU MAZOUT

Le chauffage Idéal et bon marché
Différents modèles

Possibilité d'alimentation
par pompe et citerne générale

Demandez tous renseignements à

E. ZGRAGGEN
Installations eau-gaz-air

Rnr Numa-Droz 106 Tél. (039) 3 34 27
LA CHAUX-DE-FONDS

J . i. - . ' .

INTÉRIEUR RAFFINÉ ET CHALEUREUX
CONSEILS JUDICIEUX...
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Conciliez vos goûts
votre confort

votre budget

Av. L.-Robert 84 ¦ J --en. ciana
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 336 10

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

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

Nom : 4i

Rue :

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse. 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Le Salon de coiffure

vous présente

les nouvelles coiffures mode

LA MINI VAGUE
selon les méthodes inédites d'Oréal

R E N A N
Téléphone (039) 8 22 60

A LOUER à Bôle pour le 24 février
1968,

BEAUX
APPARTEMENTS
tout confort. Vue magnifique , tran-
quillité, verdure, loyer mensuel :
4 pièces + cuisine dès 340 francs
5 pièces + cuisine dès 420 francs
-1- charges, garages à disposition.
Faire offres à G. FANTI, rue du
Lao 19, 2014 Bôle. Téléphone (038)
6 22 84.

Une annonce dans < l'I M PARTIAL >
assure le succès

Dim. 19 nov. Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

Lundi 27 nov. Dép. 9 h. Fr. 13.—
BERNE

Grand marché aux oignon *

GARAGE GLOHR Léop.-Robert lia

C'est l'annonce que vous cherchez ?
Nous cherchons un

représentant
énergique , pour la visite de nos clients
particuliers. — Les candidats sans ex-
périence de vente sont les bienvenus «t
recevront une bonne Instruction.
Si vous cherchez une place stable aveo
la possibilité de vous créer une excellen-
te situation et si vous êtes âgé de 25 &
45 ans, nous vous prions de nous en-
voyer votre offres avec photographie sous
chiffre L 55.886-45, à Publicitas 6301 Zoug.



JUMELAGE HAUT ET BAS

Numa : « Et si on le pa i'tageait moitié-moitié ?... »

Le Technicum neuchâtelois en activité
ouvre aujourd'hui ses portes au public

Un horloger du Technicum au travail , tel que pourra le voir le publia
aujourd'hui. (Photo Perret )

Le Technicum neuchâtelois a instau-
ré une excellente tradition .

Une fois par année, en automne, 11
ouvre les portes de ses bâtiments de La
Chaux-de-Fonds et du Locle au public,
lui montrant ce qu 'on y enseigne et ce
qu 'on y fait. Pour ceux que cela inté-
resse, notamment les parents ayant des
enfants qui sont sur le point de choisir
sions enseignés au Technicum (horlo-
sions enseignées au Technicum (horlo-
gerie , mécanique, électronique) , c'est
une véritable aubaine de participer ,
pendan t quelques heures, à l'activité
multiple de cet établissement.

U y a lieu de remarquer à ce propos
que le Technicum se présente non pas
sous la forme d'exposition, mais bel et
bien en pleine activité, c'est-à-dire avec
ses élèves au travail , le corps enseignant
et les membres de la direction présents,
qui se tiennent naturellement au service
des visiteurs qui auraient des questions
à poser.

Cette visite a lieu aujourd 'hui toute
la journée. Ce sont non seulement les
portes du Technicum qui s'ouvriront,
mais celles encore du Centre profession-
nel de l'Abeille, donc de l'Ecole des
travaux féminins, de l'Ecole des arts
appliqués et du Vieux-Collège ( chauf-
fages centraux et sanitaires, soudage,
forge).

A La Chaux-de-Fonds, les élèves
horlogers et microtechniciens, mécani-
ciens, boitiers , mécaniciens sur autos ;
au Locle, les horlogers et mécaniciens,
les électrotechniciens, ceux qui suivent
renseignement rattaché à l'Ecole su-
périeure technique, laboratoires, bu-
reaux de construction, travailleront sous
les yeux des visiteurs.

Pour sa part, l'Ecole d'horlogerie du
Technicum de La Chaux-de-Fonds pré-
sentera une documentation complète
comprenant des diapositives commen-
tées, un film sur le camp de ski et la
retransmission de l'émission radio-sco-
laire sur l'horlogerie.

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

sous la présidence de M. Pierre-
André Rognon, avec M. Bernard
Voirol comme greffier. Il a pronon-
cé les cinq condamnations suivan-
tes :

F. S., 1934. mécanicien, La Chx-
de-Fonds, prévenu d'ivresse au vo-
lant et d'infraction à la LCR, à
10 jours d'emprisonnement sans sur-
sis, moins 3 jours de détention pré-
ventive, et 135 fr. de frais ;

R. N., 1946, ouvrier de fabrique,
actuellement détenu , à 3 mois d'em-
prisonnement sans sursis, moins 51
jours de détention préventive, et
370 fr. de frais, pour vol d' usage
et infraction à la LCR ;

M. R., 1944, manœuvre, actuelle-
ment détenu, à 20 jours d'emprison-
nement réputés subis par la déten-
tion préventive et 200 fr. de frais ,
pour vol d'usage , éventuellement in-
fraction à la LCR ;

B. S., 1932. pâtissier , La Chaux-
de-Fonds, à 250 fr. d'amende et 100
fr . de frais pour ivresse au guidon ;

A. S.. 1947, manœuvre, Le Locle ,
à un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 280 fr. de
frais , 100 fr. d'amende et 100 fr.
d'indemnité au mandataire du plai-

gnant, pour lésions corporelles gra-
ves par négligence et infraction à
la LCR et à l'OCR.

Accident devant le Terminus
M. F. T., de la ville , qui s'était

arrêté, hier , vers 13 h. 40, devant le
passage pour piétons proche du Ter-
minus, a été tamponné à l'arrière
par la voiture de M. N. B. Dégâts
matériels.

¦ 
Voir autres Informations

chaux-de- fonniè res  en page 9
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Société de tir des Armes-Réunies: palmarès des exercices pour 1967
Le traditionnel banquet de la So-

ciété de tir Les Armes-Réunies a
eu lieu en présence de 50 convives
au Café de la Place, parmi lesquels
MM. Bernard Ledermann , président
cantonal ; André Evard , président
cantonal au petit calibre ; Charles
Juillard , président d'honneur de la
société ; Fritz Hadorh , qui va fêter
ses 90 ans et qui s'est vu décerner
un insigne-couronne pour ses ex-
cellents résultats de tir de cette
année !

Les résultats suivants ont ensuite
été proclamés :

300 mètres
CIBLE SECTION

168 points, Bourqui Emile, Sunier
Frédy ; 167, Grutter André, Lambert
Louis, Stenz René, Jaccoud Albert , Gio-
vannoni Richard ; 166, Farine Fran-
cis, Munger Walter ; 164, Fischli Fri-
dolin , Perrin André , Monnier Geor-
ges ; 163, Fluckiger Edouard. Voirol
Maurice, Etter Lucien. Frédy Sunier
obtient la garde du challenge Michel
pour une année avec 58 points à la
meilleure passe, appui par 56.

CIBLE VITESSE
173 points , Lambert Louis ; 167, Fisch-

li Fridolin ; 163. Giovannoni Richard,
Sunier Frédy. Farine Francis ; 162..Mo-
rel André ; 161, Voirol Maurice , Mon-
nier Georges.

CIBLE ADRIEN EIMANN
907 points. Fischli Fridolin ; 902,

Stauffer Willy ; 896, Ruckstuhl Louis ;
892 , Marendaz Jean ; 888, Farine Fran-
cis.

CIBLE fiO BALLES A TERRE
548 points , Fischli Fridolin ; 546 , Voi-

rol Maurice ; 543. Favre Antoine , 535,
Bourqui Emile . Lcvaillant Julien ; 526.
Sunier Frédy.

CIBLE 60 BALLES MATCH
517 points, Fischli Fridolin ; 507. Gio-

vannoni Richard ; 501, Lambert Louis.

CIBLE MAITRISE
525 points , Ruckstuhl Louis.

CIBLE CHAMPIONNAT
1010 points , ' Giovannoni Richard ;

1005 Huguelet Aurèle , Fischli Fridolin ;
1004. Ruckstuhl Louis ; 998. Perrin An-
dré ; 977 , Lambert Louis.

Champion des Armcs-Reunics à 3011
mètres : Giovannoni Richard 10W
points ; champion couché : Ruckstuhl
Louis 381 ; champion à genou : Ruck-
stuhl Louis 360 ; champion debout :
Fischli Fridolin 323.

Pistolet
CONCOURS D'HONNEUR

DES 100 BALLES
863 points , Steiner Charles ; 846,

Pfister Aimé ; 840, Monnier Georges ;
827 , Roost Alex ; 808, Reichenbach
Benjamin.

CIBLE SECTION
294 points . Monnier Georges ; 292,

Pfister Aimé ; 291, Roost Alex ; 289,
Wehrli Charles, Steiner Charles, Hu-
guelet Aurèle.

CIBLE LOUIS DROZ
467 points, Pfister Aimé ; 460, Mon-

nier Georges ; 448, Wehrli Charles ; 439 ,
Voirol Maurice ; 433, Roost Alex.

CIBLE VITESSE
232-78 points, Monnier Georges ;

222-76, Steiner Charles : 222-75 . Ros-
setti Ernest ; 221-75, Pfister Aimé ;
219-77, Voirol Maurice.

CIBLE MAITRISE A
502 points, Boichat Pierre.

Petit calibre 50 mètres
CIBLE SECTION

176,5 points, Stauffer Willy ; 175,
Perrin André ; 174, Favre Antoine :
173. Stenz René, Beutler Willy , 172,5 ,
Bourqui Emile.

CIBLE PATRIE
99 points . Favre Antoine : 97 , Stauf-

fer Willy ; 96, Stenz René. Grutter An-
dré , Burkhard Manfred . Bourqui Emi-
le, Lambert Louis.

CIBLE POUILLEREL
195 points, Bourqui Emile ; 192, Fa-

vre Antoine ; 191, Stenz René, Lam-
bert Louis ; 190, Perrin André ; 189,
Grutter André , Burkhard Manfred.

MATCH 120 BALLES
1033 points , Perrin André ; 1013, Sien/

René : 1003. Stauffer Willy ; 992 . Burk-
hard Manfred ; 981, Ruckstuhl Louis.

Champion petit calibre 1967, Perrin
André , 1033 points ; champion couche :
Burkhard Manfred . 383 ; champion a
genou : Burkhard Manfred , 359 ; cham-
pion debout : Stenz René , 307.

MATCH « OLYMPIQUE »
564 points . Bourqui Emile ; 543. Rei-

chenbach Benjamin ; 541. Graf Ernest ;
536, Voirol Maurice ; 535, Evard An-
dré.

CIBLE SERIE
505 points , Marendaz Jean.

CIBLE MATCH
531 points, Giovannoni Richard ; 542,

Fischli Fridolin ; 521, Favre Antoine ;

518. Perrin André ; 515, Burkhard Man-
fred.

40 BALLES COUCHÉ : Stenz René,
388 points ; 40 BALLES A GENOU : Fa-
vre Antoine, 363 ; 40 BALLES DE-
BOUT, Favre Antoine, 319.

Tir de clôture
au petit calibre

CIBLE LA CHAUX-DE-FONDS
59 points, Evard André ; 58, Grutter

André ; 57, Stenz René ; 56,5, Stauffer
Willy, Bourqui Emile, Ruckstuhl Louis.

CIBLE ARMES-REUNIES
192 points, Perrin André ; 188, Burk-

hard Manfred ; 186, Stenz René ; 185,
Grutter André ; 184, Evard André , Hu-
guelet Aurèle.

CIBLE LES MAILLARDS
78 points,, Stauffer Willy ; 77 . Burk-

hard Manfred ; 76. Graf Ernest , Lam-
bert Louis, Rey Emile, Huguelet Au-
rèle.

CIBLE CHALLENGE
Emile Bourqui gagne le challenge

pour une année avec 286 points.

ETAT CIVIL
VENDREDI h NOVEMBRE

Naissances
Guenot Véronique-Marie-Valerie, fille

de François-Pierre-Sévérin, agriculteur ,
et de Geneviève-Thérèse-Valérie , née
Frésard. — Bolle Valérie-Ida . fille de
Marcel - Alexandre, chauffeur , et de
Ruth-Suzanne, née Zuber. — Magdes-
sian Raffi-Arsen-Antoinc. fils de An-
tranik, horloger , et de Paulette-Mar-
guerite-Nelly, née Fehlmann. — Eggh
Sandra-Heidi , fille de Jean-Pierre-
Georges. ouvrier sur verres, et de "'eidi.
née Bachofner.

l'romesses de mariage
Gay André-Jean , mécanicien , <ît

Chapatlé Fernande - Carmen - Yvonne.
— Oppliger Jean-Paul-Bernard, mon-
teur en chauffages centraux , et Staub
Elisabeth. — Willemin Irénée-Louis.
mécanicien sur automobiles , et Baume
Marie-Adiienne-Denise.

Mariages
Fersini Vitomaria , terrassier , et Cap-

pilli Luigia. — Perrin Francis-Joseph ,
instituteur , et Bron Danielle-Elise. —
Baumann Jacques-André, dessinateur ,
et Malherbe Eliane. — Danzinelh Gui-
do, serrurier , et Soos Magdolna. —
Langmeier Jean-Claude , ouvrier sur
cadrans , et Huguenin-Virchaux Jean-
nine-Lydia. — Lanfranchi Raymond-
Emile , employé de commerce, et Ischer
Silvia-Martha. — Evard Jean-Claude ,
physiothérapeute, et Froidevaux Joce-
line-Marie-Marcelle. — Ruiz Ppdro, ou-
vrier, et Rodrigo Maria-Rosa.

Le public s'est montré généreux et compréhensif
«Les Perce-Neige ont besoin de vous»

Une f i l l e t t e  des Perce-Neige remercie de petits camarades inconnus et à
travers eux, sans doute, tous ceux qui ont pensé aux enfants  mentalement

déf icients .

La campagne d'entraide «Les Per-
ce-Neige ont besoin de vous » en fa-
veur des enfants mentalement défi-
cients a mobilisé les ressources du
canton du 7 au 22 octobre.

Cette action de solidarité , unique,
destinée à créer dans le pays de
Neuchâtel des écoles et des institu-
tions pour une jeunesse défavorisée
qui a besoin d'aide , de soins, d'un
matériel d'enseignement et d'éduca-

tion approprié, a su toucher la popu-
lation qui s'est montrée compréhen-
sive et généreuse.

Des dizaines de manifestations
publiques ont été organisées dans
tous les districts et leur succès a été
réj ouissant. Les premiers résultats
chiffrés ont été calculés par le Co-
mité cantonal de coordination no-
tamment en ce qui concerne , les
ventes, spectacles, matchs, concerts,

—— ::. ', ', 'L i .  -

lâcher de ballons, kermesses, lotos,
préparés par les service-clubs, Lions,
Rotary, Table-Ronde, Kiwanis et
dont les bénéfices ont arrosé les
Perce-Neige.

L'ensemble de ces manifestations
a rapporté plus de 130.000 francs
comblant toutes les espérances. Il
faudra ajouter à cette somme l'ap-
port du commerce de détail , celui
des actions spontanées et divers
dons d'importance.

Simultanément, un appel à. l'éco-
nomie a été lancé et dans ce do-
maine, la récolte de fonds se pour-
suit , elle doit permettre d'approcher
l'objectif de la campagne fixé à
1.200.000 francs, c'est-à-dire dix
pour cent de la somme nécessaire à
la réalisation du plan complet de
construction et d'équipement pour le
traitement des enfants mentalement
déficients. L'initiative privée joue
ici le rôle d'un stimulant dont l'ef-
fort sera d'autant plus sensible que
son apport aura été plus important.

Le bilan définitif de la campagne
sera donc établi et publié ultérieu-
rement mais on peut dès mainte-
nant féliciter cordialement ceux qui
ont bien voulu se divertir pour ser-
vir une aussi bonne cause.

Tous ceux qui ont consenti un sa-
crifice, petit ou important, ont con-
tribué à préparer une vie plus heu-
reuse à quelques centaines d'an-
fants malades.

L'un de ceux-ci, une fillette, nous
a adressé une lettre .de remercie-
ments en nous priant de la faire
parvenir au Cirque Zigotto du Lo-
cle, fondé pendant les vacances
d'automne par les marmousets du
quartier de la rue de la Gare et qui
avait donné trois représentations en
faveur des Perce-Neige.

Nous la reproduisons ici, telle
qu 'elle est, touchante, dans l'expres-
sion d'une reconnaissance toute
simple mais combien éloquente.

LE POTIER DE SAINT-MARTIN
iVal-de-Ruz)

PAUL CLERC
vous avise que son exposition

avec démonstration
SERA OUVERTE

ÉGALEMENT LE DIMANCHE
de 14 h. à 18 h., jusq u 'à Noël. 24656
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s~± ¦ >. a r~ -m a - ...... Cet après-midi et demain dimanche a 17 h.C NEMA CINÉMA « ART ET ESSAI .

¦* »  Un couple inoubliable : ANOUK AIMÉE et J.-L. TRINTIGNANT Une anthologie de documents du monde
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dans 
le 

pur 
chef-d'œuvre de Claude Lelouch

|UOlNU| Un homme et une femme MONDE INFAME
. _ . _. _~ _ Un film qui redonne le goût de vivre et l'espoir d'aimer 16 ans Des chocs, dans un film sensationnel Scope-Couleurs 18 ans

•¦" ^— L-V^V^ L_ L- Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

les appareils , r JEAN SCHMID

AU LOCLE MÉDIATOR TELE-MATIC rue du Progrès 47, LE LOCLE
sont en vente chez Tél. (039) 5 44 82

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

TENDRE VOYOU
avec JEAN-PAUL BELMONDO

(Admis dès 16 ans)

Y un ¦lll̂ ^i3J3WU
nom sûr 1
pourvos I

^^^ Veultlez me faire parvenir votre documentation.

^T Nom: Prénom:

W Rue: •

F Localité: 
!

Nous cherchons

LOCAL
bien situé, avec grandes vitrines, sur la plaoe de

LE LOCLE
pour y installer un magasin spécialisé dans une des branches de l'habil-
lement. Surface de vente avec locaux annexes environ 150 m2.

Faire offres avec prix de location et plans sous chiffre 82007 RK, à
Publicitas S.A., 4600 Olten.

Rien n'a réussi jusqu'à présent
à dépasser le rendement
du système de rasage sixtant. <*

I

ix- - ¦ \ âk Bk\wm\ ; E3Il V ^LiT
1 W I ; JHÈFM

Le caractère dlstlnctif du Nino Serra :
sixtant est son système . „ ,
de rasage monté sur res- «A mon avis- » n V a en
sorts. Il se compose d'une Çp moment aucun rasoir
grille en nid d'abeilles électrique rasant mieux
platinée à interstices de <*ue celui-ci.»
coupe microscopique-
ment ondulés et un bloc
couteaux de 36 lames en ~ 'p .
acier surfin. Chaque poil
est coupé exactement au M M- ¦ , .
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—

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

m I
Nous cherchons pour notre bureau des méthodes

mécanicien diplômé
ayant le sens et le goût de l'organisation.

Préférence sera donnée à personne ayant quel-
ques années d'expérience.

Faire offres avec curriculum vitae et. certificats,
ou se présenter à ACIERA S.A., 2400 Le Locle.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

AUJOURD'HUI SAMEDI
et DIMANCHE

COUSCOUS
à l'orientale

et

canard à l'orange
Prière de réserver, tél. (039) 6 12 66

Perdu
bracelet - gourmet-
te or avec rosace.
Souvenir de famille.
Le rapporter au bu-
reau de L'Impartial
du Locle, contre
bonne récompense.

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

Lisez l'Impartial

On cherche, tout de suite, pour
remplacement d'assez longue durée

CHAUFFEUR- LIVREUR
permis A, éventuellement
CHAUFFEUR CAMIONS.

Offres à ZUTTER
Transports - Garages - Le Locle
Téléphone (039) 51319
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Nous engageons pour nos ateliers du Locle

RETOUCHEURS
REMONTEURS

pour travail sur chronomètres

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

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

Boucherie-Charcuterie Jean Vaille
Le Locle

Avenir 11 - Tél. (039) 512 47
cherche un jeune

ouvrier-boucher
ou un

commissionnaire
Entrée immédiate.

B U T A G A Z
Chantiers Chapuls, combustibles

TéL (039) S14 62 . LE LOCLE

m ANDRÉ BOILLOD
\f_\fÊ M' Pompes funèbres

mm P̂ * LE LOCLE
$k fJBLW Toutes formalités

[f Cercueils ^^

On offre à louer ,
pour tout de suite ou
date à convenir

deux belles
chambres

ensoleillées, meu-
blées, indépendan-
tes, avec jouissance
de la salle de bains,
à dames ou demoi-
selles. — S'adresser
Imprimerie Gasser,
Jehan-Droz 13, Le
Locle, tél. (039)
5 46 87.

Abonnez-vous à

On cherche à ache-
ter d'occasion

FORD
MUSTANG

Y0LY0
ou

MORRIS
COOPER

Ecrire sous chiffre
RD 31706, au bureau
de L'Impartial.

<LÏMPARÎIAL>

On demande à
acheter

VACHES
race Simmental,
prêtes, fraîches, ou
garanties portantes,
avec ou sans papiers
d'ascendance.

Franz Haas, Hin-
teregg, 6130 Willi-
sau. Tél. (045)
617 70.

Atelier de gravure R. CHAPPUIS
LA SAGNE, tél. (039) 5 52 40

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Logement de 2 pièces tout confort à disposition.

Faire offres ou se présenter.

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant si possible l'espagnol ou l'italien
est cherchée pour facturation et travaux comp-
tables. Aide de bureau serait éventuellement
mise au courant. Place stable et intéressante.
Personnel suisse ou étranger avec permis C.

Prière d'adresser offres manuscrites à Case
postale .41.348, 2301 La Chaux-de-Fonds. Il sera
répondu à chaque offre. Discrétion absolue
assurée.

^
É Pianos

HH IERREGAUX
Rue du Locle 23

LOCATION - VENTE
I Escompte au comptant

A vendre a la Béro-
che (Sauges)

terrain
de 1000 mètres car-
rés environ. Con-
viendrait pour villa
ou week-end : situa-
tion tranquille. Eau ,
électricité, égout à
proximité.
Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au (038) 6 73 78.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.

pi. Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

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.———¦—¦—

n n C T Ç  Dïscrets
F IX C ! D Rapides

Sans caution

r̂ g f̂e p-, 
BANQ UE EXEL

^^»\pÇB  ̂ Léopold-Robert 88 j
La Chaux-de-Fonds E

Ouvert Té, (039) 3 16 12
le samedi matin
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L'I iiver est une saison placée
sous le signe de la joie pour cer-
tains et de l 'inquiétude pour d' au-
tres. C'est là une ques t ion d 'âge
et pour peu qu 'on vieillisse on
passe par les différents stades
d'appréciation de cette saison.
Dans tous les cas, il y a un ver-
be que chaque génération peut
utiliser pour déf inir  l'hiver : Glis -
ser.

Quand on a vingt-cinq ans ou
moins, glisser c'est la douce
ivresse des pentes du Jura . ou la
fo l le  aventure des pistes de com-
pétition. Pour l' enfant  même,
glisser c'est la luge qu'on contrôle
à peine ou le « plat-ventre » dans
la neige fraîche. Quand on dé-
passe la quarantaine , glisser prend
une particule. Se glisser dans un
fauteui l  pour lire un « poli cier »
ou se glisser autour d' une table
pour fa i re  un jass.

Quand on approche des septan-
te ans, glisser devient un mot
terrible. C'est un mot synonyme
de fracture.  Glisser n'a plus la
saveur d' antan et l'hiver n 'est p lus
qu 'une longue attente.

Il fau t  que le printemps re-
tienne pour que ce verbe refasse
l' unanimité parmi les jeunes et
les vieux : Le chaud soleil de
mars qui se glisse à l'horizon ou
la jolie perce-neige qui se glisse
entre les dernières taches blan-
ches. Mais... nous n'en sommes
pas là, il reste quelques mois à
vivre et d'ici là... glisses, glissez
mortels. S. L.

Sur la pointe
P~ des pieds —»

Billet des bords du Bied
Elle était là- depuis toujours cette

vieille maison de chez nous. Bien que
les siècles eussent passé , elle avait
encore son allure de grande dama,
avec son. toit immense, même ses let-
tres de , noblesse, puisque la légende
voulait que la « doyenne » de ce Crët-i
Vaillant qui a si peu changé avec les
ans, f û t  h « château » de la ' célèbre
Marianne qui , un jour , avec son fa -
buleux taureau, mit en déroute les
Bourguignons !

Bien sûr que, par la suite, arrivée
au temps modernes , elle avait connu
un peu la situation de ces aristocra-
tes qui ne possèdent plus qu'un nom
et que vient éblouir parfois la fortune
des nouveaux riches.

Pendant un siècle, pourtant , elle
vit beaucoup de monde lui rendre
visite, car l 'épicerie tenue au nord de
l'immeuble par les familles Nussbaum
gt. Porret était connue loin à la ronde,
bien avant les grands magasins. On
y vendait la meilleure mélasse et la
cassonade attirait les gosses de tout
le grand village.

Les années s'étaient écoulées comme
les saisons qui reviennent toujours.

La vieille maison en savait des cho-
ses. Elle aurait pu parler des beaux
équipages amenant rois, princesses et
même une impératrice dans ce quartier

dont elle gardait tous les secrets. Elle
avait vu les soldats de la Répubtr-
que lui fa i re  un petit signe quand ,
un 1er mars, ils quittèrent la Fleur
de Lys pour s 'en aller prendre le
Château.

Le soir, elle s 'endormait dans cette
ruelle tranquille, et la nuit , on pou-
vait l'entendre — car il lui arripàit
d'avoir des insomhiies '— parler du
passé de ce vieux '1 pays dont ' elle' sa-
vait tout, cela avant l'ère de l' auto.
Quand un jour... elle, dont Dalcroze
aurait pu dire : « O ma chère maison,
tu verras revivn? et franchir la porte ,
des joies, des douleurs , que tu croyais
mortes, car la vie et la mort ont les
mêmes frissons »... entendit, chuchoter
des € choses » .' Mais comme l'espoir
tenaille le coeur et même l'âme des
vieux, elle avait, espéré ! Et puis, « on. »
est venu... on a commencé de dépouil-
ler la vieille dame. Après portes et
fenêtres , le toit y a passé. Pendant
quelques jours , eli? a lutté , puis s 'est
résignée à mourir, comme ces héros
qui , bien que sachant, qu 'ils seront
vaincus, vendent chère leur vie.

La vieille maison a enf in  disparu.
Dans quelques mois, un autre im-

meuble s 'élèvera là où elle a agonisé.
Mais Jw hommes oublient si vite.

Jacques monterban.

LA BOITE
AUX LETTRES
de nos lecteurs

ll \y u instructeur
et instructeur

En date du 15 tourlptlvous afèz re'-
laté" un accident survenu sur la " routé
Le Locle - Les Brenets , précisant qu 'un
élève conducteur; M. A: J., <. normale-
ment accompagné d'un instructeur »,
avait perdu la maîtrise de son véhi-
cule, etc.

Nous vous serions reconnaissants de
préciser dans une toute prochaine édi-
tion , que M. A. J. n 'était pas accompa-
gné d'un instructeur agréé , c'est-à-dire
d'un moniteur d'école de conduite. Un
tel accident-n 'aurait en effet pratique-
ment pas pu avoir lieu avec une "oiture
munie de doubles commandes, ce qui
explique qu 'à l'heure actuelle les moni-
teurs ne donnent leur enseignement
qu 'avec leur voiture , sauf cas particu-
liers.

J. D„ La Chaux-de-Fonds.

A la rédaction
du Locle

| « L'Impartial - Feuille d'Avis H
| des Montagnes » a toujours un j
| bureau de rédaction au Locle, g
2 rue du Pont 8, où fonctionne §
5 un service régulier (tél. 5.33.31) I
g et où nos collaborateurs reçu- H
| liers et occasionnels et toutes 3
6 les personnes et responsables f
ï de groupements et sociétés qui
| désirent nous donner ou obte- gj
| nir des renseignements, peuvent I

s'adresser.

LE FC BÂLE A TREMBLÉ DEVANT LE LOCLE
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

ou le sport helvétique et ses surprises
C'est le glas et l'alerte qui ont son-

né, le dernier week-end , parmi nos foot-
balleurs et nos joueurs de hockey sur
glace. Les surprises et les défaites qui
ont été enregistrées incitent à la ré-
flexion. Certes la glorieuse incertitude
du sport est son principal attrait. Elle
justifie la popularité de ces deux disci-
plines. Quels que soient les pronostics,
les déductions savantes, les estimations
lechniqi/es, il est impossible de prévoir
l'issue d'un match. Rien n'est assuré
avant le coup de sifflet final. Néan-
moins il est des clubs dont la renom-
mée, les succès antérieurs, la composi-
tion de la première équipe, se présen-
tent comme des éléments suffisamment
sûrs pour qu 'on puisse s'attendre â leur
succès. Or des adversaires dont per-
sonne n'attendait pareil exploit ont
boute hors de la compétition de la Coupe
des habitués et des spécialistes de
celle-ci.

Je pense principalement au Grass-
hoppers-CIub et au Lausanne-Sports.
Ce sont là les deux clubs qui, avec le
FC Chaux-de-Fonds, ont remporté le
plus souvent la Coupe suisse ! En nffet
les Zurichois du Hardturm se sont im-

.' posés 13 fois en 41 ans, les Vaudois et
i les Neuchâtelois du Haut. G. Mais les
récents exploits des hommes de Von-
lanthen sont plus proches de nous que
les succès des Chaux-de-Fonniers. Le
Lausanne-Sports a triomphé en 1964
et 1962 et auparavant en 1950, alors que
les années glorieuses du club le la
Charrière se situent en 1961, 1957, 1955,
1954, 1951 et, en « avant-programme »,

en 1948. La grande époque des Grass-
hoppers est antérieure à ces dates.
Elle se situe entre 1937 et 1946.
Cependant les « Sauterelles » ont
encore obtenu l'objet d'art offert par M.
Sandoz, en 1952 et 1956. En revanche,
si Grasshoppers est allé 20 fois en fina-
le, le Lausanne-Sports s'y est aligne
3 fois de plus que le FC Chaux-de-
Fonds, soit 10.

Si maintenant on examine le clas-
sement du championnat , on remarque
que Grasshoppers est encore en tête
et que Lausanne-Sports est au 5e rang.
Les autres placés aux rangs d'honneur
ont failli également trébucher dans la
compétition parallèle. Lugano devra re-
jouer , il est vrai , cette fois , sur son ter-
rain. Bâle a tremblé devant un coura-
geux Le Locle et Zurich n'a pas dispo-
sé de Mczzovicco , club de Ile Ligue,
aussi facilement qu 'on l'aurait imagi-
né. C'est à se demander à quoi rêvent
les leaders ? Certes un match de Coupe
par k. o. ne ressemble en rien à une
partie de championnat, néanmoins on
s'étonne que , chaque année, des équi-
pes parmi les meilleures se laissent sur-
prendre dès les lGcs de finale !

OU SONT LES TRIOMPHES
D'ANTAN ?

Et que dire maintenant de nos joueurs
de hockey sur glace ? Certes les ater-
moiements et les revirements des pou-
voirs centraux de la LSHG condition-
nent la situation. Ils voulaient se tour-
ner carrément vers de jeunes et nou-

veaux éléments. On a compris que c'é-
tait envoyer des agneaux à la bouche-
rie. Quand on est revenu à une concep-
tion plus rationnelle , c'était trop tard
pour dresser un plan d'entraînement.
Nos représentants sont partis pour la
Roumanie sans avoir acquis l'indispen-
sable cohésion , homogénéité, élément
primordial du hockey sur glace. Ensuite
le voyage est long et l'ambiance peu en-
courageante pour les visiteurs, qui se
sentaient perdus et abandonnés, si loin
de chez eux. Malgré cela un « 7 à 1 » est
un score bien lourd qu 'atténue un peu le
«3  à 1 » qui a suivi.

Il est vrai que les Roumains :>nt été,
ces derniers temps, des adversaires 'lan-
gereux pour nous. En 1966, à Zagreb, ils
nous battaient de peu par 4 buts à 3.
Si l'on remonte plus haut on se rappel-
lera que nous fîmes match nul avec eux ,
en 1963, à Stockholm, par 3 buts par-
tout.

Mais si l'on recherche dans les anna-
les internationales et aussi à la nériode
faste du hockey helvétique, on cons-
tate alors, qu 'en 1947, à Prague , nous
infligions aux gens de Bucarest une cui-
sante défaite par 13 buts à 3. Dans
cette même ville , en 1938, à l'occasion
d' un autre championnat du monde, nous
gagnâmes par 8 buts à 1. Enfin , dans
la nuit des temps, en 1934, à Milan ,
notre premier succès avait comporté
7 buts contre 2. Où est la belle époque
où les Suisses appartenaient à l'élite
du hockey mondial ? On en a la pé-
nibl e nostalgie.

SQUIBBS.
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En ce début de saison, le Club des
Patineurs a connu de gros soucis.
Enchanté des services de M .  Koksi-
ba, professeur  de pa tin qui , les deux
derniers hivers, avait donné â la
patinoire du Communal cours et
leçons privées , le Club l' avait engagé
pour une troisième saison et avait
eu son accord. Son arrivée , au début
de novembre, coïncidait avec l'ou-
verture de la patinoire. Mais il s'est
vu refuser le visa de sort ie de Po-
logne, son pays d'origine.

Le Club des Patineurs f i t  appe l
alors à Mlle  Anne -Marie Golay, une
Locloise, qui f u t  une brillante élève
de M.  André Calame alors qu 'il était
professeur  de patin au Locle. Pour
dépanner le Club loclois , elle a con-
senti f o r t  aimablement à interrom-
pre ses études en Angleterre pou r
venir enseigner sur la patinoire où
elle a fait  ses premières armes sé-
rieuses. Elle est arrivée au Locle et
a commence son activité hier soir.

Mlle  Golay a travaillé sous la di-
rection de M.  Calame de 15 à 18 ans.
Elle participa au championnat j u -
nior au Locle puis obtint la médail-
le d' argent à Lausanne et prit  part
au championnat B à A i-osa.

Elle pouvait dès lors pratiquer le
patin comme professeur mais aupa-
ravant elle f i t  deux séjours à Vienne
— respectivement de trois et deux
mois et demi — pour y travailler
encore sous la direction de M.  Ca-
lame en été. Là elle obtint encore
deux médailles.

Se lançant dans la carrière elle
devint professeur de patin durant
trois ans à la patinoire d'Yverdon.
Comme elle souhaite fa i re  du pa-
tin sa profess ion , elle a jugé  utile
d' y ad jo indre  le bagage des langues
et c'est pour cette raison qu 'elle est

partie en Angleterre , séjour qu 'elle
a interrompu pour la saison d'hiver.

Puisqu'elle est professionnelle ,
Mlle Golay ne peut donc plus fa i re
de compétition, mais il lui incom-
bera certainement d'organiser des
galas en dehors de ses leçons.

Le Club des Patineurs lui sou-
haite beaucoup d 'élèves et bonne
qlace ! M.  C.

Anne-Marie Golay.

Le nouveau professeur du Club
des patineurs est une Locloise

Grâce aux engins mécaniques, les travaux vont bon train dans la
région de la Crête.

On se souvient que lors de sa dernière
séance, le Conseil général avait voté un
crédit de quelque 700.000 francs pour
l'établissement d'un collecteur d'égout
principal destiné à recueillir toutes les
eaux usées de la localité et à les ame-
ner aux Pargots où se dressera la future
station d'épuration ainsi que d'un ca-
nal égout de raccordement dans la ré-
gion de Crète-Dessus.

Ces importants travaux ont débuté et
c'est déjà quelques centaines de mètres
de fouilles de 2 mètres de profondeu r
qui ont été creusées au moyen de puis-
sants engins mécaniques.

La région de la Crète étant riche en
sources, les terrassiers sont parfois obli-
gés de faire usage de pompes à moteur
pour évacuer l'eau qui s'accumule et
empêche la poursuite des travaux.

A mesure que le sol s'ouvre, les ma-
çons posent une canalisation en tuyaux
de ciment de 40 cm. de diamètre et éta-
blissent des chambres de visite qui per-
mettront un contrôle facile de tout le
réseau.

Commencés avant l'hiver , ces travaux
devraient être achevés dans le courant
de 1968. (texte et photo li)

Les Brenets : les travaux d'établissement
du collecteur d'égouts ont commencé

Le Technicum neuchâtelois du Lo-
... cie , ..comme celui de La Chaux-de-

Fonds, ouvre ses portes au public
qui pourra le visiter aujourd'hui
toute la journée. Les classes seront
en activité.

Le Technicum ouvert
3^Y/nfl$« p ublie

Le Locle
SAMEDI 18 NOVEMBRE

CINE CASINO : 20 h. 30, Un homme
et une f emme.  — 17 h., Monde
infâme.

CINE LUX : 20 h. 30, Tendre voi/ ou.
17 h., A 008 opvazione sterminio.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : li h. à
18 h., Claudévard.

PHARMACIE D'OFFICE : Mar tottl ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
CINE CASINO : 14 h. 30 .et 20 h. 15,

Un homme et une femme . — 17 h.,
Monde infâme.

CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30,
Tendre voyou. — 17 h., A 008 ope-
razione sterminio.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à
à 12 h., 14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.,
Exposition Claudévard.

PHARMACIE D'OFFICE : Manott l ,
de 10 h a 12 h et de 18 h à-19 h.
En dehors de ces heures, le tel
No 17 renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).
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Le Locle — Au Casino, cinéma « Art et
Essai » : « Un monde infâme ».

C'est dans la vie même qu 'est puisé
le sujet de ce film : hommes, femmes
et animaux de tout pays en sont les
acteurs. Le metteur en scène, durant
un long vagabondage à travers le mon-
de, n'a fait que recueillir la réalité
pour la présenter aux yeux du public
dans son intégrité : tour à tour impi-
toyable, cruelle , amcie , moqueuse , gro-
tesque. C'est un monde infiniment va-
rié dont beaucoup d'aspects sont mécon-
nus de la plupart des gens mais qui ,
pour primitif ou raffiné qu 'il soit , n 'en
reste pas moins, aujourd'hui comme
hier : « infâme ». Un film sensationnel
en scope et en couleurs. Cet après-midi
et demain dimanche à 17 heures. Jeu-
nes gens admis dès 18 ans.

;
; C O M M U N IQ U É S
tw !
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E g l i s e  réformée évangéllque. —
AU TEMPLE : 7 h. 45. culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. J. L L., of-
frande pour le Fonds des sachets ;
20 h., culte d'actions de grâces.

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

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8
h. 30. culte de Jeunesse (Temple) ; 8 h.
30, école, du ..dimanche (Maison de
paroisse , élèves, d'âee> ;uwyen),,i:„9 h. 45,
école du dimanche des petite^ (Cure) .

LE VERGER^ttt.- li-, -«10, recala du di-
manche, -s

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h . 45,
culte au Temple, Journée de la Bi-
ble ; 11 h., ctilte de jeunesse au Tem-
ple et culte de l'enfance à la Maison
de paroisse (les petits à la Cure du
centre) ; 14 h. 15, à la Maison de pa-
roisse : causerie et diapositives par le
pasteur Fueter de la Société biblique.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunes se ; 9 h. 45, culte ; 11 h., culte
des enfants.

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
école du dimanche et catéchisme.

LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte ; 9 h. école du dimanche et
culte de jeunesse ; 14 h. 40, culte au
Cerneux ; 20 h. 15, soirée-film au
Temple.
Deutschsprachigc Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst , En-
vers 34. Mittwoch , 20.15 Uhr , Junge
Kirche, Grand-Rue 9.

Paroisse catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 10 h.,
salle Marie-Thérèse, messe et sermon
espagnols ; 11 h., messe et sermon ita-
liens ; 18 h., messe et sermon ; 20 h.,
chant de compiles et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : J0 tl.,
messe

Armée du Salut (Bournot 37) —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30. cul-
te ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut. Jeudi , 14 h., Ligue
du Foyer.

Evangel. Stadtmlsslon (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Befieites Leben.

Eglise évangélique libre. — 8 h 45,
prière : 9 h. 30, culte avec Ste-Cène,
école du dimanche ; 20 h., salle des
Musées, dernière conférence par M.
André Adoul , sujet : Justice de Dieu-
Justice des hommes. Mercredi , 20 h.,
étude biblique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte ,
M. Albert Affeltranger.
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Services religieux
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On vous a

MIS EN GARDE
un homme AVERTI en vaut deux

y ^  ̂̂  ̂l̂_]l qui pensez acheter un téléviseur

NEI ™ LM VOUS adressez pas à un « bricoleur » I

C  ̂L̂ 
I un spécialiste concessionnaire peut vous

^J ̂ _ ^̂  L̂  assurer un service après vente RAPIDE

K I ^ \̂ 
^̂  

collaborateurs 
sont 

à 
même 

de vous

| ^1 ̂ ŷ j/"j  conseiller judicieusement.

TELECOLOR BRIDY S.A. - Colombier conTsi0i7*T
re PTT

membre USRT
Téléphone (038) 6 21 21 ingénieur-technicien ETS

Nous cherchons

collaborateur ou collaboratrice
désirant assumer certaine responsabilité.

Prière d'envoyer la documentation habituelle ainsi que prétentions
de salaire à Fiduciaire Simon Kohler S.A., 2892 Courgenay.

jw ^̂ - A louer machi-

^̂ J**""""
1̂  \ nés à écrire, à

r \#%\Jk© \ «ilculer, à die-
\ 1̂  ^̂ ^̂  ̂ 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

enregistreur
portatif , Philips à
cassettes, état de
neuf , prix à discuter.

— Tél. (039) 3 62 62.

Nous cherchons

dame
. M i'. . :\. H' ir: :

pour aider dans un
restaurant, 2 à 3
heures l'après-midi.

Téléphoner au (039)
3 11 23.

Chasse-
neige

A vendre d'occa-
sion lame blèse,

I commande hydrau-
| lique, plusieurs agré-
gats pour camion.

Offres à Pithoud,
transports, Couvet,
tél. (038) 9 6176.

. Pour la saison d'hi-
ver je cherche

jeune
fille
pour le service et

i aider au ménage.

Tél. (038) 7 08 42.

A vendre
, belle robe de soirée
i organdi noir, dou-

blée couleur, étole¦ assortie, taille 40-42
outils et fournitures
d'horloger.

; Tél. (039) 410 03.

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

! Colis de 5 et 10 kg.
Contre rembourse-
ment + frais de

' port.
' Ed. Franscella, ex-
' pédition de fruits,
i 6648 Mlnuslo (TI).

; A VENDRE un buf-
; fet de service, bas
; prix. — Tél. (039)
: 2 85 08, entre 19 et

20 heures, Temple-
i Allemand 51, au 3e

étage.

ACHEVAGES ET
MISE EN MARCHE
sont demandés à domicile par
ouvrier conscienceux. — Ecrire
sous chiffre U. N. 24538, au
bureau de L'Impartial.

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

Entrée Immédiate ou pour époque
à convenir.
-¦ .:-; ;..v. y . -, yy ¦..' : MM • . . . .- .'', ..

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

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 DAME
suisse, très bonnes connaissances
sur chaîne de remontage horlogè-
re, cherche changement de situa-
tion, avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre CH 24554  ̂ au
bureau de L'Impartial.

Employée supérieure
ayant des années de pratique, ai- :
mant les responsabilités et travail- .
1er de façon indépendante cherche
changement de situation.

Faire offres sous chiffre
P 11548 N, à Publicitas S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour ses BUREAUX DE BIENNE

UN CHEF
DES ACHATS

auquel sera confié la direction de son département achat» et misa
em travail.

H s'agit d'une fonction Importante à responsabilité , en rapports étroits et
constants avec la direction de l'entreiprise, exigeant de l'initiative, des
connaissances de la branche horlogère, la capacité de diriger du personnel
et de s'exprimer assez couramment en allemand.

Il est offert à notre futur collaborateur un poste très indépendant avec une .
activité très variée, une rétribution en rapport avec ses capacités et les
prestations en vigueur dans l'industrie horlogère. Ainsi qu'un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

pour le service boites et cadrans.

Ce poste sera confié à une personne de formation commerciale, active,
consciencieuse et possédant des notions de l'industrie horlogère. Des
aptitudes pour la création de nouveaux modèles seraient hautement
appréciées.

Il est donné la possibilité d'exercer une activité Intéressante et variée
dans une ambiance agréable.

Salaire en rapport avec capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

H est assuré pour ces deux postes une discrétion absolue.

Les offres complètes sont à adresser sous chiffre A 40795, à Publicitas
S.A., Bienne.

Elle se plaît
au guichet

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

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

30 novembre 1967

CADRANS
Cherchons pour entrée tout de
suite ou époque à convenir

OUVRIER
FONCEUR
Ecrire ou se présenter sur rendez-
vous à Cadrans Natère, Charrière
37, téL (039) 3 45 04.

EMPLOYÉE DE BUREAU I
fût VtD '.BVn V S'JJiiKiî b ItfS'J V.

est: cherchée comme téléphonis-¦ te et pour divers travaux de se-
crétariat. .- . Bon salaire. Semaine
de 5 jours. — Offres sous chif-
fre DB 24635, au bureau de
L'Impartial.

ta.- *

Premier-comptage
à sortir régulièrement à personne

disposant d'un spiromatlc.

Téléphone (039) 2 70 59.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche -, .

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

Café-restaurant cherche

EXTRA
deux Jours par semaine.
Ecrire sous chiffre LF 24555, au bureau
de L'Impartial.

ANDRÉ BARRELET
et DANIEL LANDRY

avocats
Léopold-Robert 31 - Tél. (039) 3 57 21

cherchent personne de toute confiance
pour s'occuper de la réception entre Noël
et Nouvel-An.

rCORS L'HUEE-,WWIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppa la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Pr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplies. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

H. BODEMEB S.A.
Bijouterie-Joaillerie

Bel-Air 20

engagerait pour Janvier 1968

acheveur or
bijoutier

ayant des connaissances de la
boite.

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 48 47.

DAME
est cherchée pour succursale de
boulangerie. Appartement à
disposition.

Eventuellement vendeuse.

CHAMBRE
indépendante, meublée, à louer
quartier Bel-Air.

Téléphoner au (039) 2 49 96.
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Nous engageons

aide-décolleteur
Jeune homme qui s'intéresse pour une place
stable serait mis au courant.

Veuillez vous adresser au service du personnel de la
Manufacture des Montres ROLEX S. A., Haute-Route 82, BIENNE,
Tél. (032) 22611.

' \

Ensuite de démission honorable, les

SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE COUVET

cherchent

CHEF TECHNIQUE
îSTX«ofi M . y . :j y . [ : , : ; : : -  i n :.; . ¦:,.' .: ¦ " ES?!', ; ?o gsèsrrs .ïflJo:* Jiioe ESiiadnsnih
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f _ ...J.,; ..:.. ¦ y..̂  ci àb l^è^. wofltèiqKtûfc il t

X X .  titulaire de la maîtrise fédérale en Installations électriques k courant
fort, capable d'assumer la responsabilité du réseau, des installations
intérieures et de diriger une équipe de monteurs.

Les candidats, âgés d'au moins 30 ans, peuvent consulter le cahier
des charges au Secrétariat communal.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser au Conseil communal
de Couvet.

FEMME de ménage
cherchée deux heu-
res par semaine. -
Tél. (039) 2 78 06.

FEMME de ménage
est demandée trois
fois trois heures
chaque semaine. —
S'adresser à Mme
Houriet, rue Numa-
Droz 143.

APPARTEMENT
414 pièces, tout con-
fort , est à louer dès
15 décembre ou 1er
janvier. Loyer men-
suel 370 francs plus
charges. — Télépho-
ne (039) 3 58 04.

JEUNE HOMME
cherche chambre
indépendante, meu-
blée et chauffée,
Quartier de la gare
si possible. - Offres
sous chiffre Jl
24407, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche pour date
à convenir chambre
(et pension), au
centre de préféren-
ce. — Tél. au (039)
2 54 74.

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée, chauffée, eau
chaude, à demoisel-
le sérieuse, tout de
suite. — S'adresser
Progrès 75, 2e , télé-
phone (039) 2 49 95.

CHAMBRE avec
confort est à louer
a monsieur pour le
1er décembre. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 24332

A LOUER deux
chambres à demoi-
selles. — Tél. (039)
2 47 13.

A VENDRE 2 pai-
res de souliers df
ski pour enfants
No 35, Pr. 15.— la
paire, 1 jaquette de
fourrure mouton do-
ré à l'état de neuf
prix Fr. 120.—. Tel
(039) 3 43 02.

A VENDRE train
M&rklin neuf nor
monté, skis Atten-
hofer contreplaqués
210 centimètres, pro-
jecteur cinéma Norif
16 millimètres. —
Tél. (039) 2 70 78.

A VENDRE pous-
sette pousse-pouss«
garnie. — Tél. (039)
3 16 44.

A VENDRE, magni-
fique occasion, man-
teau de daim brur
doublure chaude,
manteau tissu veri
foncé avec fourrur<
vison, taille 40, étal
de neuf. — Ecrin
sous chiffre
L A 24623, au bureat
de L'Impartial.



Christoph Eschenbach
Parodiant une pensée de Louis Pau-

wels et Jacques Bergier, nous estimons
que le pianiste allemand , devant les
éléments et les méthodes de la musique
romantique, se place comme Cézanne
devant la pomme et comme Van Gogh
devant le champ de blé. Non pas le dé-
tail, mais l'essence ; non pas l'accident
mais l'ensemble. Ce musicien voit grand ;
il met en valeur les fioritures des 12
Variations de Mozart *Ah ! vous dirai-je
maman», il dégage surtout la construc-
tion plastique de cette oeuvre écrite
rapidement pour des élèves. Les ara-
besques sont parfaites, le style galant
n'o f f re  aucune dif f iculté à suivre une-
pensé e aussi fraîche que primesautière.

La Sonate en Fa majeur a plu s de
poids ; Christoph Eschenbach donna
à l'alternance du majeur et du mineur
la plus heureuse des réalisations. Ce
disant, nous voulons aussi évoquer les
hésitations rythmiques, les faux départs,
les moments pathétiqu e qui abondent
dans cet opus K 332. Mozart avait 22
ans. N'est-il pas terriblement diff icile
de saisir sa vraie pensée puisqu'il pré-
tendait que tla béatitude consiste uni-
quement dans l 'imagination» ? Eschen-
bach doit certainement, réaliser combien
grande est l'ambition de jouer en public
une Sonate de Mozart. Hier il donna à
son interprétation non pas l'image d'une
improvisiation (comme dans Schubert)

Concert d'abonnement à la Salle de Musique
mais bien l'image stylisée druiie concep-
tion qui se veut définitive (malgré son
enjouement et ses redémarrages subits) .
Il sait donc que rches le musicien de
22 ans il y avait encore une dualité et
non pas encore la stabilité philosophi-
que de l'auteur de la Flûte enchantée.

Nous devons ici mentionner la pro-
fonde analogie que nous avons appré-
ciée pendant tous le récital d'hier entre
deux musiciens dif férents : le chef d'or-
chestre et le pianiste. Keilberth, la se-
maine passée , a donné un message in-
térieur. Eschenbach, hier soir, a révélé
une nature qui n'a rien d'extérieur. Cette
nature cherche à mettre en valeur ce
que les oeuvres ont de plus spécifiq ue-
ment personnel ; disons même qu'il in-
terprète arec autant d'humilité que de
bonheur les passages les plus difficiles.
La difficulté technique n'existe plus
pour lui ; en évoquant les «passages di f -
ficiles» de Beethoven ou de Schubert
nous faisons allusion à ces moments
lyriques où les contrastes abondent, où
la pensée devient quasiment orchestrale
(Sonate en Mi majeur de Beethoven) ,
où la pensée intime -alterne avec les dé-
ploiements techniques (Sonate en La
majeur de Schubert) . Ajoutons la musi-
calité la plus exhubérante , la plus inté-
rieure, et nous comprendrons pourquoi
les auditeurs ont tant aimé ce musicien
de 27 ans. Il est vrai que le Steinway
résonna avec autant de transparence
que de fluidité. Prix Clara Haskil , Es-
chenbach, est donc un maître du clavier.

En supprimant volontairement les épi-
thètes élogieuses , puisque tous étions
hier soir en présence d' un vrai musi-
cien (qui est dans la lignée glorieuse
des Lamond ou des Schnabel) nous
n'avons en rien diminué le très grand
succès obtenu par le jeune musicien.
Nous avons uniquement voulu faire re-
marquer que ^ nous venions d'entendre
un très grand artiste . L'ère des vir-
tuoses serait-elle terminée ?

Nous espérons que ce pianist e géniale-
ment doué reviendra très vite chez
nous ; son message est tonique.

M.

Une découverte rarissime
M. Robert Jeanmairet, de La Sa-

gne, a fait hier une découverte ra-
rissime : six morilles vigoureuses et
fraîches qu 'il a trouvées sur les
hauts du Communal.

Découverte rarissime, de l'avis des
connaisseurs, car la saison des mo-
rilles se situe en avril surtout et
en mai., guère au-delà !

/

Collision avec une voiture
en stationnement

Hier, peu après minuit, M. H. P.,
de la ville, qui circulait sur la rue
du Progrès est violemment entré en
collision devant le No 121, avec une
voiture en stationnement. Gros dé-
gâts matériels.

Topaze n'aurait pas été content

La Télévision romande avait annoncé pour son spectacle de dimanche
soir 19 novembre « Topaze » de Marcel Pagnol dans la réalisation de
Marce lle Tassencourt et Jacques Ardouin en instituteur au-dessus de
tout éloge. Le malheur voulait que cette dramatique télévisuelle tom-
be pendant la tourné e Karsenty du même spectacle. Sagement, la TV
romande a décidé de d i f f é r e r  sa diffusion ; on ne lui aurait pa s par-
donné le contraire. Le public chaux-de-fonnier pourra donc se rendre

au théâtre, en toute quiétude, mercredi prochain.

par FREDDY LANDRY

Un bon feuilleton; une mauvaise
initiation à l'art de filmer

Valérie et l'aventure
Dans l'ensemble, feuilletons et

séries ne valent pas grand-chose.
Mais faut-il se fatiguer à les dé-
noncer chaque semaine ? Je pré-
fère défendre ceux qui volent un
petit peu au-dessus de l'ordinaire,
comme ce Valérie et l'aventure, in-
téressant pour diverses raisons :

a) Il n'est pas nécessaire de sui-
vre tous les épisodes en fidèle es-
clave, chaque émissfon formant ur
sujet complet. J'aime cette liberté
laissée au téléspectateur.

b) Les voyages forment la jeu-
nesse, y compris les jeunes et jo-
lies sociologues mises dans d'in-
vraisemblables situations dont elles
se tirent toujours à leur honneur
et sans le perdre. Se promener
avec Marianne Koch dans le mon-
de entier ne manque pas d'agré-
ment, car la sociologue est jolie.

c) Pour une fois, le scénario est
assez bon, qui conduit à des pas-
sages rapides, brusques, sans ces
longues scènes explicatives de tran-
sition auxquelles les feuilletons or-
dinaires nous habituent. Dans cha-
que pays, il se passe quelque chose
qui n'a que peu de rapport avec
le folklore , mais soulève, timide-
ment il est vrai , certains problè-
mes sociaux. Il me plait de re-
lever ici le nom du scénariste :
c'est le même R.-M. Arlaud qui
nous parait si insupportable dans
son attitude à l'égard de ceux qu 'il
interroge dans Cinéma-vif. Et dire
qu 'Arlaud croit que certains « cuis-
tres » (c'est lui qui l'a dit, et ex-
ceptionnellement, pas pour moi) lui
en veulent personnellement. Quand
il a du talent , il faut le relever.

b) H y a donc une certaine
unité d'ensemble, malgré des su-
jets séparés, qui tient aux mêmes
acteurs au découpage rapide, au
scénariste. Mieux , mais cela n'est
plus tout à fait un compliment :
que la réalisation soit signée Four-
nier, Mazoyet et Vernay Jes nu-

méros se ressemblent. Seuls, peut-
être, ceux du Canadien Fournier
dépassent un peu les autres. Cette
uniformité de mise en scène est re-
grettable. Mais c'est un feuilleton
de bon scénariste d'abord.

L'art de bien f ilmer
Invraisemblable émission, qui

passe chaque dimanche. Elle sem-
ble destinée aux cinéastes ama-
teurs : mais je crois que les ama-
teurs en savent déjà bien plus
qu'on ne veut leur en apprendre !
Et puis, je me suis toujours de-
mandé ce qui distinguait l'amateur
du professionnel, le seul fait que
le premier ne fasse que des films
de famille ? Il y a heureusement
des amateurs qui font autre chose.
Et c'est les mépriser que de ne
pas leur proposer d'avoir les mê-
mes exigences que les meilleurs
professionnels, avec des moyens ré-
duits, il est vrai.

Jean-Claude Weibel s'adresse à
nous sur un ton tristement jovial.
Il est interrogé par un couple qui
a bien appris ses questions, mais
les récite plutôt mal. C'est le la
parodie de pédagogie !

Les explications de dimanche
dernier introduisaient trois sortes
de panoramique : d'action, descrip-
tif ou narratif (j' ai bien noté la
leçon ! ) et un bon conseil : « Pa-
noramiquez lentement , surtout, pa-
noramiquez lentement ». Vinrent
les extraits devant illustrer les pa-
noramiques : j'y ai vu des plans
fixes, des champs-contre-champs,
des effets de zoom avant ou ar-
rière, des travellings latéraux, de
temps en temps, il est vrai, des
panoramiques légers. Lamentable
extrait, qui ne montrait rien. Là
où il eût fallu être rigoureuse-
ment pédagogique dans le choix de
l'exemple, régna le plus parfait
laisser-aller.

L'art de filmer ? Pas sérieux I
F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Le point de vue du syndicat

L'ouverture des magasins deux soirs
en décembre est-elle possible ?

La conférence de presse donnée à
Neuchâtel par les Associations du com-
merce neuchâtelois et que présidait le
directeur de la Chambre du commerce
et de l'industrie, a été reproduite par
la presse de toute la Suisse romande.

Depuis que les pourparlers en vue
de la révision de la loi sur la fermeture
des magasins ont débuté, les repré-
sentants de la FCTA (Fédération suis-
se des travailleurs du commerce, des
Transports et de l'alimentation), ont
rendu attentifs leurs interlocuteurs,
qu'ils n'accepteraient pas d'envisager
une prolongation des heures d'ouver-
ture des magasins — les congés n'étant
déjà que trop souvent supprimés par
manque de main-d'œuvre — alors que
dans toutes les autres branches, la
durée du travail est réduite et que la
semaine de travail se termine le ven-
dredi soir. Cette réduction des heures
de travail augmentant le temps à dis-
position des consommateurs pour ef-
fectuer leurs achats, la FCTA est d'avis
que les vendeuses doivent pouvoir bé-
néficier de cette amélioration .

La durée du travail ne peut être dis-
sociée de l'horaire d'ouverture des ma-
gasins tant que les commerçants n'ac-
corderont pas la compensation intégrale
pour tous les dépassement d'horaire, et
ceci avec le supplément légal de 25 %.

Dans le commerce, une vendeuse par
exemple, qui doit rester le soir pour
servir une cliente de dernière heure
ne peut compter ces « modestes » dépas-
sements comme du travail supplémen-
taire.

Le personnel de vente bénéficie grâce
à la loi sur la fermeture des magasins
d'une demi-journée de congé durant
la semaine, et actuellement par le jeu
de l'offre et de la demande une deuxiè-
me demi-journée de congé par rotation
a été introduite dans la plupart des
commerces. Peut-on réellement parler
de la semaine de cinq jours ?

Malheureusement, à chaque occasion,
fêtes, ventes spéciales, maladie dans le
service ou le rayon, période de vacan -
ces, etc., la deuxième demi-journée est
supprimée.

Le temps passé aux inventaires, exé-
cuté après la fermeture des magasins,
n'est souvent encore pas considéré com-
me du travail supplémentaire.

Le personnel de vente ne bénéficie
pas de tous les jours fériés payés, car
la semaine durant laquelle il y a un
jour férié, le ou les deux demi-jours
de congé hebdomadaires sont tout sim-
plement supprimés.

En décembre, presque tous les con-
gés hebdomadaires sont supprimés, et
là encore, très peu de ces heures sup-
plémentaires sont compensées ou payées
eè si elles le sont, ce n'est que rarement
que le supplément légal de 25 pour cent
est payé.

Pour toutes, ces raisons, le personnel
de vente ne peut pas et ne veut pas
travailler le soir. Il n'est pas d'accord
de sacrifier encore davantage sa vie de
famille afin de permettre l'ouverture
prolongée même de deux soirs en dé-
cembre, alors que l'horaire actuel est

déjà trop souvent dépassé sans que les
compensations soient accordées.

Les commerçants doivent être cons-
cients de ce problème et chercher à
y remédier avant de se lamenter sur
la position de la FCTA.

Le personnel de vente qualifié devient
de plus en plus rare et son renouvel-
lement bien compromis, tant la pro-
fession est peu attrayante. Les vendeu-
ses abandonnen t de plus en plus la
profession, car, malheureusement, c'est
leur seul moyen | de manifester leur
mécontentement face à des conditions
de travail et de salaire souvent insuf-
fisantes.

La FCTA se doit de poursuivre son
activité avec fermeté, de défendre les
intérêts du personnel de vente et de
contribuer ainsi au renouvellement in-
dispensable des professionnels dans
l'Intérêt du commerce en général C'est
d'ailleurs son rôle.

Elle ne consentira à de nouvelles
concessions — telles que l'ouverture de
deux soirs en décembre — que lorsque
les problèmes soulevés ci-dessus seront
solutionnés à satisfaction.

UN PROJET ACCEPTABLE
Lorsque le directeur de la Chambre

neuchâteloise du commerce prétend
que le secrétaire de la FCTA n'a pas
pris la parole à la dernière séance con-
voquée par le Conseil d'Etat, il oublie
de préciser que cette séance avait pour
but de discuter un projet de nouvelle
loi sur la fermeture de tous les maga-
sins le samedi à 16 heures et l'ouver-
ture deux soirs en décembre. La FCTA
était et reste d'accord avec ce projet
et le secrétaire de la FCTA l'a déclaré
catégoriquement.

Le projet du Conseil d'Etat a été
considéré comme une tentative de con-
ciliation et la FCTA après étude a pu
s'y rallier. Il est regrettable que les
commerçants aient refusé ce compro-
mis.

Ce n'est qu 'en face de l'attitude des
commerçants, qui ont accepté l'ouver-
ture des magasins deux soirs en dé-
cembre mais refusé la fermeture à
16 heures le samedi que la FCTA a
décidé de consulter une nouvelle fois
ses membres. C'était son devoir. Si le
personnel de vente s'est opposé aux
exigences des employeurs, c'est avant
tout parce qu'il estime que l'effort de-
mandé n 'était pas compensé raisonna-
blement.

Prétendre que la FCTA est intran-
sigeante est inexact. Depuis que se dis-
cute l'ouverture des magasins le soir
en décembre, la FCTA sollicite que soit
réglée simultanément celle des horaires
de travail , ce qui est fort compréhen-
sible.

La FCTA reste toujours disposée à'
reprendre les pourparlers avec les com-
merçants sur l'ensemble des conditions
de travail du personnel de 'vente, de '
l'ouverture éventuelle des magasins
deux soirs en décembre et sur la fer-
meture le samedi à 16 heures au lieu
de 17 heures.

La situation des paroisses neuchàte-
loises de langue allemande a retenu
dernièrement l'attention de la conféren-
ce des Eglises réformées de Suisse alé-
manique. L'Eglise neuchâteloise pour-
voit au traitement des pasteurs, mais
les paroisses se trouvent démunies pour
financer leurs travaux de construction,
car elles n'ont pas la faculté de lever un
impôt. Aussi les trois paroisses de Neu-
châtel , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds doivent-elles compter sur la gé-
nérosité des Eglises alémaniques, qui ont
décidé d'organiser une collecte en leur
faveur. Partout les besoins de nou-
veaux locaux se font sentir pour ac-
cueillir les innombrables jeunes gens et
jeunes filles venus d'outre-Sarine. La
ville de Neuchâtel à elle seule enre-
gistre chaque année l'arrivée de quelque
700 jeunes de confession réformée, (spp)

Situation des paroisses
alémaniques

Exemple parfait de collaboration entre
diverses collectivités publiques — Con-
fédération, Etat et commune — le passa-
ge pour piétons de Colombier, passant
sous la Nationale 5, a été Inauguré so-
lennellement hier par M. Carlos Gros-
jean, en présence de nombreuses per-
sonnalités officielles, militaires et civiles.
Cet ouvrage, commencé le 7 août dernier ,
a demandé 6000 heures de travail à une
douzaine d'ouvriers qui ont effectué
les terrassements (1700 m3) , le béton-
nage (170 m3) et le remblayage (670 m3)
en un temps record. Ce passage sous-
voie permettra aux Roïlle-bots» de ga-
gner sans danger la halte des trams
et aux militaires du château de rejoin-
dre leur champ d'exercices sans ris-
que à un endroit où, ces quinze der-
nières années, 28 accidents, dont cinq
mortels, ont dû être enregistrés.

(texte et photo 11)

Colombier : une réalisation qui a
demandé 6000 heures de travail
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Collision en chaîne
M. J. M., de La Neuveville, qui avait

arrêté sa voiture , hier vers 10 h. 55,
sur la rue des Terreaux , à l'intersec-
tion de celle-ci avec le passage des
Arbalétriers, a été tamponnée à son
arrière par le fourgon de M. A. D., de
Colombier, lequel avait été lui-même
heurté par la voiture conduite par M.
V. B., de la ville. Légers dégâts ma-
tériels aux trois véhicules.

Voiture volée
Entre le mardi 14 à 7 heures au

jeu di 16 à 12 heures, une voiture Ci-
troën ID, de couleur blanche-grise ,
immatriculée NE 28 720, a-été volée
sur la place du Plan , à Neuchâtel .

Tôles froissées
Une collision entre un cyclomoteur

conduit par M. E. V., de La Joux-du-
Plâne, et une voiture locloise, pilotée ,
par M. E. J., s'est produite hier vers
10 h. 50, à l'intersection des rues
Henri-Grandjean et de l'Hôtel-de-Ville.
Légers dégâts matériels.

NEUCHATEL

Hier, à 18 h. 05, un accrochage
s'est produit à l'avenue Léopold-
Robert. M. G. G., qui circulait en
direction de l'est, se trouvait sur la
piste centrale de l'artère sud. A la
hauteur du carrefour ouest de la
poste, il fit un léger déplacement à
gauche alors qu'un véhicule conduit
par M. J.-A. E. le dépassait norma-
Uement par la gauche. Il en résulta
un accrochage qui ne fit pas de
blessé, mais qui causa de légers dé-
gâts aux deux voitures.

Léger accrochage

L'inspection militaire complémen-
taire d'armes, d'habillement et d'é-
quipement réservée à ceux qui ne se
sont pas présentés à l'inspection
principale, aura Heu à Beau-Site
lundi et mardi 27-28 novembre, selon
l'horaire suivant :

Lundi 8 h. 15, district de La
Chaux-de-Fonds, pour l'élite et les
Services complémentaires, à 14 h. 15,
pour landwehr et landsturm.

Mardi à 8 h. 15, district du Locle
(élite , SC, Lw. et Lst.) ; à 14 h. 15,
district du Val-de-Ruz (élite, SC,
Lw. et Lst.).

/ Inspection militaire
complémentaire

Hier après-midi, M. J.-P. H., d'Au-
vernier, qui descendait en jeep avec
remorque, le chemin du Ceylard, vit
soudain une voiture venant en sens
inverse. A la suite d'un coup de frein ,
la remorque se mit alors en travers
du chemin, ce qui provoqua une colli-
sion avec la voiture qui montait, con-
duite par M. J. R., d'Auvernier égale-
ment. Gros dégâts matériels à l'auto-
mobile.

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloises en page 31

Collision près d'Auvernier



JE CHERCHE
balanciers avec ou sans vis pour

MISE D'INERTIE
Bonnes références.
Tél. (032) 91 27 97.

NOUS OFFRONS

PLACEMENT
DE PREMIER ORDRE
en deuxième rang, sur immeuble.
Rendement 7% l'an. Discrétion
absolue.
Faire offres sous chiffre
P 50233 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

AWUMDT a
le malaxeur élec-
trique manuel

«a muni du sensa-
tionnel appareil

g^TM à râper et à

t£ ¦ ' "¦ "iiiiifw9M f̂fl9nl]?r|^n

t Q Sans caution M
l jusqu 'à Fr. 1000C- H

j k # Formalités H
m. simplifiées H
M 0 Discrétion absolue ¦

Institut pédagogique
^^^^^^ "̂ j ardinières d'enfants,
I institutrices privées

LCû Contact journalier
avec les enfants.

CTOIP Placement assuré des
tiulO élèves dir ômées.

LAUSANNE

lUllnS Tel ( 0 2 1 )  33 87 05

LOCAL-DÉPÔT
est cherché tout de suite à louer à l'année. Surface
d'environ 100 m2, à port de camion. Eau et électricii-î
demandées ou pouvant être branchées facilement.

Local aux abor ds de la ville de préférence .

Offres à Entreprise Ch. Perret , plâtrerle-pelnture,
Crêtets 80, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 41 92.

Fr. 15000.-
sont cherchés pour la reprise d'un
commerce en plein développement,
remboursement en deux ans.

Faire offres à Fiduciaire Charles
Aubert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
8, av. Léopold-Robert , tél. (039)
2 37 59.

: I

H 

Bible en main

Etude biblique par
M. K. WABER

l > lLe mystère des quatre coursiers
Apocalypse, chap. 6

avec le film FRÈRES HUMAINS
Le lundi 20 novembre, à 20 h., à l'ailla du collège
de l'Ouest, Temple-Allemand 115, La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

HOTEL DE LA CLEF
Les Reussilles-sur-Tramelan

rénové et agrandi

Samedi et dimanche

CIVET DE LIÈVRE
Truites
Cuisses de grenouilles

Réservez votre table s. v. pi.
Fam. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80

Dimanche 19 novembre 1967
de 14 h. à 24 h., au

Restaurant de l'ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds

BAL POPULAIRE
de la

Jeunesse rurale neuchâteloise
conduit par l'orchestre

CEUX DU CHASSERAL
Entrée Fr. 2.50

HOTEL DE LA COURONNE
Les Pommerats

Vendredi, samedi, dimanche

CIVET DE MARCASSIN
MÉDAILLONS DE MARCASSIN
ET SES SPÉCIALITÉS

Réservez s. v. pi.
Famille GERBER
Tél. (039) 4 52 25

CHASSE
Hôtel-Restaurant Maison-Monsieur

La Chaux-de-Fonds
vous propose pour le dimanche 19 novembre 1967

SON MENU DE CHASSE à Fr. 10.—
Consommé whisky

ou
Jus de fruit

Civet de chamois
Nouillettes chasseur au beurre

Salade assortie

Dessert glacé
TOUJOURS LES SPÉCIALITÉS

Truites au bleu
Entrecôtes Maison

Filet de bœuf « gargamel »
Réservez vos tables à l'avance au tél. (039) 2 33 82

Fermé le mardi Nouveau tenancier

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

La vitesse de croisière de la Re- Sa tenue de route est stupéfiantel Ici, la raison a donné naissance à la
nault 16 est égale à sa vitesse de Autoroutes ou routes secondaires, beauté. Du confort, un habitacle
pointe. Son moteur ultramoderne, virages larges ou épingles à che- spacieux, un vaste coffre à bagages,
en aluminium, «tourne rond», in- veux, partout la Renault16 est à telles étaient les directives. Résul-
fatigablement pendant des heures, son aise. Triomphe d'une suspen- tat: des formes dynamiques, com-
des jours s'il le faut, sans fléchir. Et sion parfaitementréussiel pactes- une ligne pure.
pourtant , sa consommation d'es-
sence reste modestel

Lorsque cette voiture a été conçue,
l'esprit d'ingéniosité était là !
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La Renault 16 fourmille de solu-
tions originales: banquette arrière

Priorité absolue à la sécurité: Freins mobile et même amovible, coffre à Rien d'étonnant si la Revue Auto-
puissantsàrépartiteurautomatique, bagages extensible, aménagement mobile écrivait, l'an dernier déjà:
carrosserie construite comme une intérieur permettant 7 combinai- «...elle représente une combinaison
cellule d'avion, suspension qui sons différentes, climatisation par d'utilité pratique, de sécurité et de
«colle» la voiture à la route, direc- «nappes d'air différentielles» éli- confort que nous n'avons jamais
tion. douce et précise, voilà quel- minant l'humidité, la buée et les découverte jusqu'alors...»
ques-unes des caractéristiques odeurs. Bref, son confort tient
«haute sécurité» de la Renault 16. compte de tout. Renault 16 à partir de fr. 8990.-
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Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

ANTIQUITÉS
R. KAISER

Versoix 3

PRÉSENTE :

armoires anciennes (18e) , armoires peintes , commode-
bureau 3 corps Louis XVI, secrétaires, commodes baro-
ques marquetées, pupitre Louis XV , 1 poudreuse, fau-
teuil Louis XVI à médaillon (estampillé) , table à jeux
Louis XVI, piano-table ancien (1830) restauration
garantie pour concert ou salon , canapé Bidermeier et
4 chaises, grandes tables rondes Bidermeier, table
suisse à allonges avec ardoise, bahut peint, lit bateau
et lit en laiton , 5 chaises Louis-Philippe, fauteuils
Directoire, napoléoniens et Voltaire, 2 longs bancs en
noyer , prie-dieu , banquette Louis Xin, guéridons,
1 boite à musique, livres du 18e, nombreux coffrets,
layettes, vitrines, pare-feux laiton, 2 gravures La
Chaux-dc-Fonds (Lemercier), lustres Louis XVI, Em-
pire et Hollande, miroirs, assiettes étain , tableaux

TOUS MEUBLES D'ORIGINE
Ouvert tous les jours dès 10 h. Tél. (039) 3 40 88

A vendre
au centre de la côte neuchâteloise
luxueuse villa
de 4 pièces, vaste living-room, hall d'entrée, ves-
tibule, cabinet de toilette, salle de bains, cuisine
moderne (cuisinière électrique, frigorifique , ma-
chine à laver la vaisselle) , grande terrasse avec
vue étendue sur le lac et les Alpes, chauffage
au mazout avec distribution d'eau chaude, buan-
derie installée, cellier, cave à provisions et grand
local au sous-sol, antenne TV, jardin de 1000 m2
environ , entièrement arborisé de plantes d'orne-
ment. Etat d'entretien parfait. Pour tous rensei-
gnements et visite, s'adresser à Me Henry
Schmid, notaire à Corcelles, tél. (038) 815 43.

A VENDRE sur la rive nord du lac de Neuchâtel

GRÈVES AVEC WEEK-END NEUF
comprenant : 3 chambres, 1 living-room, cuisine avec
frigo, cuisinière électrique, WC et bains, chauffage au
mazout, réduit , téléphone, tout confort.

Parcelle de 2250 m2 environ, directement au bord de
l'eau, avec grands et beaux arbres, cadre de nature
magnifique et reposant. Eau très propre. Ski nautique,
pêche, natation.

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

FABRICANTS
D'HORLOGERIE
ATTENTION !

Iranien désire ache-
ter pour 300.000 fr.
de montres (ancre ,
Roskopf , pinlever) .
Pour la moitié du
montant : contre-
affaire en tapis au
prix d'importation,
l'autre moitié au
comptant. — Offres
sous chiffre S 25184
U, à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501
Bienne.

COMPRESSEUR
On demande d'oc-

casion compresseur
pour peinture, réser-
voir 500 litres.

Offres à Carrosse-
rie Pithoud, Couvet ,

Ltél. (038) 9 61 76.
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Démonstration sans engagement par le
représentant régional

B. Frei, La Sagne tél. (039) 8 32 33
Lanz Frères, La Perrière tél. (039) 8 13 66



St-Imier : le Conseil général vote le budget
Intéressant projet concernant les halles de gymnastique

Le Conseil général , présidé par M.
Marc Boillat a tenu une nouvelle séan-
ce, jeudi soir.

L'appel a fait constater la présence
de 39 conseillers généraux: —

Le maire Delaplace et les conseillers
municipaux Loetscher, Jomod et Gigon,
étaient également présents. Les autres
membres, empêchés, s'étaient fait excu-
ser. Après l'adoption du procès-verbal
de la séance du 26 octobre écoulé, le
Conseil général s'est occupé des autres
objets portés à son ordre du jour , don t
le plus important était le projet de bud-
get pour 1968.

NOMINATION
Sur proposition de la commislon, le

Conseil général , à l'unanimité a nom-
mé M. Georges Guye, membre du Corps
de Musique , ancien chef cantonnier à
la commune, membre de la commission
de la salle de spectacles, comme repré-
sentant des sociétés locales.

PRESENTATION DU RAPPORT
SUR LA CONSTRUCTION

OU LA RENOVATION
DE HALLES DE GYMNASTIQUE

ET DEMANDE DE CREDIT
Le rapport très complet a été présenté

par M. Xavier Prossard . maître de gym-
nastique et président de la commission
d'étude. Cette dernière s'est réunie à
maintes reprises. Elle s'est assuré le con-
cours des spécialistes de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de Ma-
colin. Il semble bien que la solution la
meilleure conduira à la démolition de
la vieille halle et à la construction de
deux halles. Il s'agit pour le moment
de voter un crédit de 32.000 fr. pour
avant-projet. Cette dépense sera cou-
verte au moyen des recettes de l'admi-
nistration courante. Lors de la présenta-
tion du proje t global au corps électoral ,
ces 32.000 fr. dépensés pour les avant-
projets doivent être inclus. Ils bénéfi-
cieraient également des subventions.
Ainsi , un nouveau pas vient d'être fait
dans un domaine qui depuis longtemps
préoccupe les autorités ,

APPROBATION
DES MODIFICATIONS

DES ARTICLES 45 ET 54 DU
REGLEMENT D'ADMINISTRATION

Il s'agit de mettre ces dispositions
réglementaires en harmonie avec les
réformes de structures des Services
techniques.

Les propositions du^Spaseil munici-
pal à ce sujet ont été pimises, et seront
elles aussi soumises au souverain.

REVISION DU STATUT
DU PERSONNEL

Différentes propositions ont donné
lieu à un examen détaillé. L'une ou
l'autre a subi une légère modification
en cours de séance. Avec ces quelques
modifications d'ordre tout à fait secon-
daire, la révision proposée par l'exé-
cutif municipal a été approuvée.

PRESENTATION
DU BUDGET 1968

M. Jean-Claude Bourquin, comptable
municipal était également présent à la
séance, afin de fournir tous renseigne-
ments pouvant être demandés.

Le projet de budget en mains des
membres du Conseil général , a été exa-
miné chapitre après chapitre. Il n'a subi
que fort peu de changement.

Il est basé sur la même quotité de
1,9 et les mêmes taxes personnelles que
jusqu 'ici, soit contribuables célibatai-
res : 20 fr., mariés 10 fr. et immobilière :
1 pour mille.

L'exploitation de carrière serait aban-
donnée, dans le cadre des Services tech-
niques.

Bien que la quotité d'impôt reste la
même, le produit des impôts sera sen-
siblement plus élevé que prévu en 1967,
avec un tota l de 3.800.000 fr.

Après examen, le proje t voté par le
Conseil général et qui sera mis en vo-
tation populaire, en décembre prochain ,
donne la récapitulation générale sui-
vante :

Administration générale : aux char-
ges : 555.050 fr., aux produits : 134.900 fr.;
travaux publics : 845.000 fr., 25.500 fr. ;
police : 233.797 fr., 110.950 fr. ; hygiène
publique : 51.400 fr., 4.500 fr. ; instruc-
tion, culture, sport : 1.541.580 fr, 182.150
fr. ; oeuvres sociales : 552.700 fr., 203.635
fr. ; économie publique : 26.725 fr., 4.100
fr. : finances : 743.5J8 fr., 291.349 fr. ;
impositions : 185.000 fr., 3.800.000 fr.

Ce qui au total donne 4.734.850 fr. aux
charges et 4.757.084 fr. aux produits., soit
un excédent des produits de 22.234 fr.

Ce dernier projet devra encore rece-
voir l'approbation des électeurs , ce qui
aura lieu, le mois prochain. Le Conseil
général a donné un préavis favorable
pour le budget , quotité et taxes, (ni)

40 années d'enseignement
Jeudi ,au cours d'une cérémonie inti-

me, M. Lucien Morel , ancien directeur
de l'Ecole secondaire et professeur à la
dite école, a été fê té , pour quarante an-
nées d'enseignement à l'Ecole bernoise,
dont plus de trente années , à Saint-
Imier.

A cette occasion , M.  Lucien Morel , ac-
compagné de Madame , était entouré
de MM.  le Dr Liechti , inspecteur sco-
laire, à Porrentruy, Robert-Edmond
Jeanneret , président de la Commission
d'école secondaire , Roland Stahli , prési-
den t de la section du district de la
Société des instituteurs du canton et
de ses collègues.

M. Jean-Pierre Méroz , présidait la
cérémonie alors que M. Liechti appor-
ta le message de la direction cantonale
de l'instruction publi que, message ac-
compagné du diplôme et du cadeau d' u-
sage, (ni)

L'ECOLE DE CORCELLES EN FEU
Plus de 150.000 fr. de dégâts

% Jeudi soir vers 23 h. 15, les pompiers de Corcelles et ceux de \
| Crémines étaient alertés, l'école de Corcelles étant en feu. Le '',
'/, bâtiment contient deux classes , la salle du Conseil municipal et j;

^ 
le 

logement 
du 

concierge. Le mobilier a 
pu être sauvé, mais il 

^'/, a fallu plus d'une heure pour juguler le sinistre. La toiture a été '(,
entièrement détruite, le feu ayant pris, semble-t-il dans les combles \

'/, où du bois était entreposé. Les dégâts, provoqués par l'eau en '',
£ particulier, sont importants et l'on estime qu'ils atteignent plus de £
/j 150.000 francs. L'édifice avait été rénové il y a peu de temps. Les ^causes de cet incendie n'ont pas encore été établies, (ats)
? if " /

Le FC Aile battu... sur le tapis vert
Le comité de première ligue a pris

les décisions suivantes concernant le
match de championnat interrompu
entre Aile et Old Boys, le 8 octobre
1967 :

% Le match Aile - Old Boys, in-
terrompu par l'arbitre, est perdu
pour le FC Aile par forfait (0-3)
conformément à l'art. 41 du règle-
ment de jeu de l'ASF ;

% Le joueur Georges Gafner est
suspendu pour trois matchs officiels
de la première équipe du FC Aile
pour réclamations, conduite anti-
sportive et menaces contre l'arbitre.
Cette suspension est immédiate ;

% Le FC Aile est puni d'une
amende de 100 francs et, de 20 pts
(maximum) pour le Prix de bonne
tenue.

Nouvelles dates
D'autre part, les rencontres qui

avaient été renvoyées ont été fixées
comme 11 suit :

Groupe romand : 22 nov. : Marti-
gny - Rarogne (nocturne).

Groupe central : 3 déc. : Emmen-
brucke - Nordstern, SAINT-IMIER -
BERTHOUD, Old Boys - Concordia ,
Zofingue - Breitenbach. — 10 déc. :
Berthoud - Minerva , Emmenbrucke-
Langenthal, PORRENTRUY - CON-
CORDIA, SAINT-IMIER - NORD-
STERN. — 17 déc. Concordia _ Zo-
fingue, Durrenast - Nordstern.

Groupe oriental : 3 déc. : Frauen-
feld - Mendrisiostar. — 10 déc. :
Blue Stars - Uster, Schaffhouse -
Frauenfeld, Widnau - Locarno. —
17 déc. : Amriswil - Widnau, Men-
drisiostar - Red Star.

¦ 
Voir autres Infonnations
jurassiennes en page 13

PORTRAIT DE FAMILLE

C'est aux Pommerats, chez M. Charles Boillat, que notre photograph e
a réalisé cette sympathique photo de famille I Et encore en man-
quait-il un, vendu , que son nouveau propriét aire était déjà venu cher-
cher. Ces chiots sont de magnifiques représentants de la race Bruno
du Jura, chiens de chasse par •xcellence , produits de l 'élevage re-

nommé de M . Boillat. (y)

Une fois encore , la section Seeland-
Jura de l'ACS et l'Ecurie biennoise
et son vice-président, le pilote Sid-
ney Charpilloz, ont organisé un
Ile Rallye national qui se déroule-
ra les 18 et 19 novembre et qui
sera une épreuve de régularité : un
secteur de régularité de Jour sur
100 kilomètres et un secteur de
régularité de nuit sur 400 kilomè-
tres. Ce rallye sera certainement
un des grands événements de la

saison, (ad)

lie Rallye automobile
de l'Ecurie biennoise

GOUMOIS
L'assemblée de la

«Franco-Suisse» reportée
L'assemblée générale de la Société de

pêche « La Franco-Suisse » qui deveit
avoir lieu le 18 novembre prochain , a
été reportée à une date ultérieure. Ce
renvoi esf motivé par la pêche des lots
de deuxième catégorie. La date de l'as-
semblée sera communiquée ultérieure-
ment(y)

Elections tacites
M. Paul Monnin, maire et M. Bernard

ont été réélus tacitement, à la suite
d'une heureuse entente interpartis.

Le corps électora l devra toutefois se
rendre aux urnes pour élire les mem-
bres du Conseil municipal . Deux listes
ont été déposées : l'une, d'entente, des
partie libéral-radical et paysan, l'autre
du parti populaire chrétien-social, (by)

COURGENAY

La commission Jurassienne du tou-
risme pédestre s'est réunie à Moutier
sous la présidence de M. Otto Stalder.
Elle a établi son rapport d'activité pour
1967.

Le balisage des itinéraires est cons-
tamment amélioré ; c'est ainsi que 60
parcours principaux ou secondaires ont
été parcourus et contrôlés. 270 indica-
teurs ont été remplacés ou réparés.
Trois nouveaux itinéraires ont été re-
connus et jalonnés, n s'agit de La
Chaux-des-Breuleux . La Theurre, 3 ki-
lomètres, 9 indicateurs ; Les Rangiers -
Sur la Croix - Les Chaignons, 14 kilo-
mètres, 22 indicateurs ; Courrendlin -
Rossemaison - Courtételle - Develier,
7 kilomètres, 9 indicateurs.

Pour 1968, la commission a déjà mis
à l'étude le balisage de cinq nouveaux
itinéraires : Porrentruy - Courgenay -
Les Rangiers ; Sonceboz - Le Jean
Brenin - Tramelan ; Malleray - Bévi-
lard - Métairie de Bévilard ; Recon-
vilier - Montagne de Saules - Le Pi-
choux ; Roches - Hautes-Roches -Mon-
tagne de Moutier. Les promenades des

environs de La Neuveville seront égale-
ment signalisées.

Un tableau d'orientation a été posé
à Saint-Imier ; celui de Moutier est
en préparation .

Le chemin Le Noirmont - Le Cer-
neux-Godat - Biaufond a été remis en
état grâce à la Société des sentiers
du Doubs. L'année a collaboré à l'amé-
nagement de la partie inférieure du
sentier de la Combe-Grède.

GUIDES DE TOURISME
PEDESTRE

La deuxième édition allemande du
guide des Franches-Montagnes de tou-
risme pédestre est sortie de presse. Une
version française, mise à l'étude depuis
plusieurs années, sera probablement
éditée au printemps 1968, en collabora-
tion avec Pro Jura , l'ADIJ et l'Asso-
ciation bernoise de tourisme pédestre.
Le guide de la région de Moutier verra
prochainement le jour.

Enfin, en 1967, trois excursions sous
conduite ont réuni 300 participants, (y)

Bilan de l'activité de la commission
jurassienne de tourisme pédestre

Une Saint-Hubert
réussie

La traditionnelle Saint-Hubert des
chasseurs du district de Moutier s'est
déroulée par un temps splendide dans
les forêts et pâturages, au droit de la
chaîne du Raimeux. Les quarante par-
ticipants furent accueillis à Crémines
par le président, M. Gassmann, qui
souhaita à chacun une belle journée.

Peu avant huit heures, le concert des
appels des chiens lancés sur les voies
chaudes, commençait. A leur poste, les
chasseurs immobiles attendaient... et
soudain , le premier coup de fusil cla-
qua, puis le second... puis la corne du
chasseur s'élève pour proclamer sa vic-
toire.

En fin de journée, le rassemblement
se fit autour du feu pour prendre con-
naissance du tableau de chasse ; celui-
ci comprenait deux lièvres et trois
chevreuils, dont un magnifique six cors.
Le président, après avoir rappelé les
péripéties de cette journée de chasse,
félicita les participants pour leur dis-
cipline et remercia ses collaborateurs,
les gardes-chasse, de même que M. Per-
rin, président de la commission de la
protection du gibier du Jura , (ad)

CRÉMINES

Inauguration au Foyer
jurassien d'éducation

Les nouvelles constructions qui cons-
tituent la 3e extension du foyer juras-
sien d'éducation ont été inaugurées. Il
s'agit d'une maison familiale de deux
logements, d'une halle de gymnastique,
de deux classes, d'un atelier de travaux
manuels, d'une place de jeux et d'une
piscine.

Le coût de ces constructions atteint
plus d'un million de francs. Le tiers fut
pris en charge par l'Office fédéral des
assurances sociales (AI), le deuxième
tiers par le Département cantonal des
Oeuvres sociales et le solde par l'insti-
tution elle-même.

Le Foyer jurassien d'éducation héber-
ge actuellement soixante-deux enfants
en âge de scolarité, (by)

DELÉMONT

A l'occasion de la Saint-Hubert , et
sous l'égide du «Pêcheur et du Chasseur
Suisse », se tiendra dimanche prochain
une séance d'exposés et de discussions
sur les sujets auxquels tous les amis de
la nature sont cordialement invités.

Figurent notamment au programme,
une conférence : «Où en sommes- nous
en Suisse en matière de protection des
eaux ? Quelles mesures devrait-on pren-
dre ? », sujet traité par M. A.-A. Quar-
tier, inspecteur cantonal neuchâtelois de
la pêche et de la chasse, promoteur de
l'initiative contre la pollution des eaux.

Il sera ensuite question de « la rage »,
dans un exposé de M. G. Bouvier , di-
recteur de l'Institut Galli-Valerio, â
Lausanne, suivi d'un film sonore com-
menté par M. P. Noirjean , médecin-
vétérinaire à Delémont. Chaque exposé
sera suivi d'une discussion. Cette réu-
nion aura lieu , sous la présidence du
Dr Virgile Moine, ancien conseiller d'E-
tat et président du gouvernement ber-
nois.

Elle débutera par une présentation
d'étalons du magnifique domaine de
Bellelay.

Une visite de l'église abbatiale est
également prévue.

Journée
de la Saint-Hubert

à Bellelay

Première soirée
théâtrale

La société de football « Union
sportive > ouvrira cette année la
saison théâtrale. Elle a préparé avec
soin une grande revue régionale et
d'actualité : « Qu'est-ce qu'il a dit >
comprenant six sketches de Jean
Huguenin.

Puissent lessoirées de samedi et
de dimanche remporter le succès
qu'elles méritent ! (by)
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LE FC SAINT-IMIER REÇOIT EMMENBRUCKE
Le moral est loin d'être en hausse au

sein du Saint-Imier-Sports . après la
défaite subie face au FC Aile, en terre
« ajoulote ». Dimanche après-midi , pour
autant que le terrain soit en état , Saint-
Imier accueillera un adversaire redou-
table, le FC Emmenbriicke. Si les Lu-
cernois n 'ont pas une position enviable
au classement, ils totalisent 7 points,

leur performance réalisée dimanche der-
nier , en Coupe suisse, contre les Young-
Boys démontre que ce club a les moyens
de s'imposer face aux équipes de son
groupe. La défense des bleus et blancs
étant très solide, on s'inquiète de savoir
si les attaquants de Saint-Imier seront
de taille à la prendre en défaut.

Le gardien de Saint-f mier, Gilbert Hirschi, après avoir passé trois
jours à l'hôpital de Porrentruy à la suite d'un malaise à l'issue du
match contre AUe, paraît rétabli. Il a pu regagner Thoune, où il f in i t
son école de grenadier dans les chars blindés en compagnie de son
camarad e de club Michel Wittmer. Samedi, ce sera pour les deux le
retour à la vie civile. Dimanche il occupera très probablement son
poste. Sur notre photo, Gilbert Hirschi (à gauche) et Michel Wittmer
(à dr.) , lavent leurs souliers alourdis par la boue après une partie

disputée sur la « pelouse * glissante et tourmentée de Sa int-Imier.
(Photo ds)



FORUM
L'école et l'avenir

avec la participation de :

M. Philippe Braunsehircljr , directeur de Portescap

M. André Chavannes, conseiller d'Etat, Genève, chef
du Département de l'instruction publique

M. Pierre Champion, rédacteur en chef de L'Impartial

M. Maurice Favre, avocat et notaire

M. Philippe Muller, directeur de l'Institut de psycho-
logie de Neuchâtel

M. Pierre Stelnmann , directeur du Technicum neu-
Mifttelois

Entrée libre ÉCOLE DES PARENTS

UN CADEAU APPRÉCIÉ
Les OUTILS à TOUT FAIRE...

pour TRAVAUX SOIGNÉS

ENCORE MEILLEUR MARCHÉ
Chez le SPÉCIALISTE

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 310 56

Comment choisir à coup sûr le téléviseur techniquement le
meilleur, compte tenu de la dépense que vous avez décidée ?
Un seul moyen pour départager 20 grandes marques et qualité
de modèles :
INTERROGEZ-NOUS, CLIENT OU PAS, ou vous dira TOUT
sur TOUT.
Nos vendeurs et techniciens connaissent admirablement le
matériel qu'ils vous proposent.
En télévision, nous assumons nous-mêmes en la doublant la
garantie des constructeurs.
Nous avons tous les modes de paiement. Pour nos locations
et ventes à tempérament, nous encaissons nous-mêmes les men-
sualités, donc pas d'intermédiaires, pas de frais. En cas de
paiement plus rapide, nous restituons une partie des intérêts.
Renseignez-vous sans tarder aux spécialistes
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L'honnêteté,
une bonne base

pour obtenir un prêt
Plus de cent mille personnes ont profité des crédits accor-

dés par Aufina. Nous pouvons donc parler par expérience :
un nom digne de confiance et un revenu régulier sont les
meilleures garanties. Pour quelques milliers de francs nous
ne demandons ni cautions ni garanties, matérielles. Nos
partenaires peuvent compter sur notre bonne foi : nous ne
cherchons pas à obtenir des renseignements sur eux auprès
de leurs voisins et de leurs employeurs.

La plupart de nos clients ont su tirer profit de l'argent
ainsi prêté: recouvrer la santé dans des établissements de
cure, remplacer leur ancien véhicule par une voiture plus
sûre. Des grands-parents ont pu aller aux Etats-Unis pour
assister au baptême de leur petit-enfant, des parents ont pu
faire étudier un enfant doué, des chefs d'entreprise ont pu
augmenter la rentabilité de leur affaire en achetant de nou-
velles machines.

Notre confiance a rarement été trahie. Ce sont nos clients
qui fixent eux-mêmes le montant de leurs remboursements
mensuels. Résultat : les versements sont effectués ponc-
tuellement. Si des problèmes se posent , nous sommes prêts
à les discuter. Nous ne sommes pas seulement un établisse-
ment de crédit , mais tenons compte avant toute chose des
facteurs individuels et sociaux, car nous savons que per-
sonne n'est invulnérable aux coups du destin.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano.
Ecrivez ou télé phonez , ou venez en personne.

aufina
fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier , téléphone 022 319750 Egalement à Brugg, Berne, Zurich et Lugano
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Fleurier : Basset & Magg, Garage, 4, rue du Sapin - La Chaux-de-
Fonds t Perrot Duval & Cie S.A., Ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier - Neuchâtel : H. Comtesse,
Garage, 40, rue des Parcs - Saint-Biaise : Umberto Dall'Acqua, Garage Touring - Saint-Martin NE : J. Javet
& Fils, Garage.

f 1
(#R  ̂ Bevaix/NE
C ĴhJ^ ) Charmante villa

** 3-4 pièces, soit salon-salle à manger avec che-Tél . (038) 5 13 13 minée, 3 chambres à coucher , cuisine très bien
Neiichâtfj  équipée avec machines à laver la vaisselle et le

linge, frigo 200 Utres, bain , cabinet de toilette
Epancheurs 4  ̂ toilettes séparées ; pergola bien abritée , joli

Jardin ; garage ; tout confort. Situation enso-
off l*e à Vendre IeilMe et tranquille.v_ J

Location
de chevaux
d'équitation

Charles BILLOT)
Le Cerneux-

Péquignot
Tél. (039) 6 62 36

350
réveils différents en
STOCK, depuis

Pr. 14.80
électriques depuis

Pr. 35.—
Garantie une année

VON GUNTEN
Léopold-Robert 31
Tél. (03») S 33 OS



Paul Miche aura bientôt sa plaque commémorative
Grâce à l'Initiative de M. Roger

Schumacher et de M . Charles Sc haf-
ter, tous deux de Genève, le Jura,, re-
présenté par la Société j urassienne
d'Emulation, a décidé d'apposer à
Courtelary une plaque commémorative
sur la maison natale de Paul Michs,
musicien et compositeur.

Ce sera là l'occasion d'une cérémo-
nie qui permettra de rendre l'homma-
ge qui lui est dû, à l'homme dont
('oeuvra demeure vivante au coeur des
chanteurs de chez nous.

Musicien et compositeur
Violoniste, profes seur au Conserva-

toire de Genève, auteur d'oeuvres
nombreuses qui lui valurent l'audience
d'un public attentif aux oeuvres de
qualité, Paul Miche avait trouvé sa
vocation dans l'art choral et le choeur
populaire et c'est ainsi qu'il devint un
des interprètes les plus aimés des
chanteurs de Romandie. Ecrit géné-
ralement pour voix d'hommes ou pour
chorales mixtes, parmi les deux cents
chants qu'il nous a laissés, qui n'a pas
entendu chanter : « Terre de calme
et de douce plaisance », « Mon vallon
s'ouvre comme un nid », « Le coeur au
loin », « Le printemps de chez nous »,
« La prière à la fenêtre » et tant d'au-
tres mélodies qui toutes témoignent
d'une identiquii fer veur et d'un même
amour du pays natal. Comme le note
Hermann Lang, on demeure fr appé
de la popularité que s'est acquise le
compositeur disparu et de la joie, de
l'élan des chanteurs romands, quand
ils entonnent une de a3s mélodies. El-
les se reconnaissent entre toutes. Il
y a un style Paul Miche comme il y
a un style Carlo Boller, Joseph Bovet
ou Gustave Doret, un style que les
musiciens distinguent aussitôt, dans les

inflexions, la résonance. Henri Devain
de < Chante Jura * a bien raison de
le souligner avec force, Venchaînement
des accords, une certaine ligne mélo-
dique, appartiennent en propre au
compositeur jurassien.

Vn grand amour
Le 27 septembre i960, une opération

qui s'annonçait anodine, en quelques
j ours, allait emporter cet homme de-
meuré étonnamment jeune d'allure et
qui, à septante-cinq ans, en paraissa it
à peine soixante.

< Souvenen-vovs de moi quand j' aurai
cessé d'être * écrivait son oncle, le
poète Paul Gauthier.

Toute sa vie, le musicien qui por-
tait son prénom, Paul Miche, musi-
cien et chantre inspiré, aima son pe-
tit pays d'un grand amour et cet
amour ne se démentit jamais.

Puisse la cérémonie à laquelle, non
seulement le Jura tout entier, s'asso-
ciera d'un coeur fraternellement re-
connaissant, mais aussi l'ensemble dis
chanteurs romands, être le témoignage
de l'écho persistant d'une harmonie
familière.

Elle n'a cessé de raviver l'émotion,
le profond attachement qui, ayant ins-
piré les choeurs de Paul Miche, long-
temps encore, par les voix fidèlement
unies de ceux qui l'aiment, garderont
vivant parmi nous le musicien disparu.

J.-R. FIECHTER.

AU GRAND CONSEIL
Le futur home

de La Chaux-d Abel
M. Roger Jardin a déposé la motion

suivante :
Le 17 mars 1967, au cours d'une con-

férence de presse, le gouvernement a
fait connaître son nouveau plan d'ac-
tion visant à amener une détente dans
le Jura. Les conseillers d'Etat Ernest
Jaberg. Henri Huber et Simon Kohler
ont déclaré , en répondant à un jour-
naliste, que le gouvernement verrait
de quelle manière on pourrait encore
« activer la mise en valeur du patri-
moine linguistique et culturel du Jura ».

De plus en plus , ce patrimoine lin-
guistique est dangereusement menacé.
En effet , l'Association pour le dé-
veloppement physique et mental , de
Bâle. a acquis dans le plus grand secret ,
dix hectares de terrain à La Chaux-
de-Fonds, afin de construire un home
pour enfants infirmes moteurs céré-
braux. Actuellement , un projet a été
établi , prévoyant une dépense d'une
quinzaine de millions. Les frais d'a-
chat du terrain , de la construction du
home et des installations sont large-
ment subventionnés par l'Assurance in-
validité (AI) qui met des sommes im-
portantes à la disposition des can-
tons.

Les efforts entrepris par l'Association
de Bàle pour les handicapés mentaux
sont • louables et méritoires. Lors de la
première journée nationale de l'arrié-
ration mentale, la Fédération suisse
des associations de parents d'enfants
mentalement handicapés, a publié un
rapport précisant qu 'il y a en Suisse
près de 165.000 déficients mentaux et
que chaque année naissent, dans no-
tre pays, 2600 nouveaux handicapés
mentaux. Ces enfants méritent que l'on
s'occupe d'eux et que l'on crée les
conditions les plus favorables à leur
développement et à leur intégration
dans la société. Les sections jurassien-
nes intéressées sont prêtes à faire leur
devoir. Mais l'implantation de homes
pour enfants de langue allemande me-
nace la langue officielle du peuple ju-
rassien. A Tavannes , il existe déjà une
« Jurahaus » . maison pour débiles de
langue allemande , à Renan , la « Werk-
siedlung », et tout récemment , la
« Christopher Schule » de Thusis a éga-
lement acquis des terrains et. à la
Chaux-d'Abel. il s'agit d'une institution
bâloise. qui construira non seulement
un home, mais plusieurs villas et lo-

gements pour un personnel évalué a
près de 100 personnes.

En 1964, la Direction des œuvres so-
ciales du canton de Berne, par M. le
conseiller d'Etat Schneider, a signé avec
l'Office fédéral des assurances sociales
une convention portant sur la partici-
pation des cantons à la reconnais-
sance et à la surveillance des écoles spé-
ciales dans l'assurance-invalidité. Cette
convention impose certain devoir au
canton de Berne, mais elle doit égale-
ment lui permettre , je suppose, de
faire valoir des droits. Par exemple ,
pour sauvegarder la culture française
de la minorité jurassienne, le Conseil
exécutif est chargé , dans les plus brefs
délais :

1. D'exiger , dans le cas de la Chaux-
d'Abel , que le personnel soit choisi
dans la région ;

2. D'exiger que les travaux de cons-
truction , d'aménagement, etc., soient
confiés à des artisans ou entreprises
des Franches-Montagnes ou du Jura ;

3. De nommer les surveillants prévus
au chiffre 4 de la convention ;

4. De créer une commission juras-
sienne chargée de collaborer avec les
organisations qui s'occupent des inva-
lides et handicapés mentaux , de les
renseigner et d'intervenir avec elles
auprès de l'Assurance invalidité qui
dispose de fonds importants pour les
handicapés.

Documentation dans
les deux langues

Réponse à une question écrite de M.
Gobât :

L'auteur de la question écrite signale
que dans certaines commissions les
membres de la langue française ne re-
çoivent leur documentation qu'en'' alle-
mand. Qu'il s'agisse de commissions
parlementaires ou extra - parlemen-
taires, le Conseil exécutif estime que le
principe de l'égalité des deux langues
nationales introduit dans la Constitu-
tion en 1950 doit être strictement obser-
vé. Il est prêt à donner aux Directions
des instructions à ce sujet.

Le cas de la Commission d'économie
publique va être revu. Ici , la difficulté
provient du fait que les affaires dites
de Directions arrivent à la Section
française de la Chancellerie de l'Etat
en grand nombre à la fois et qu'à ce
moment-là nos services de traduction

ne peuvent encore pas savoir lesquelles
de ces affaires seront confiées à des
membres de langue française à la Com-
mission d'économie publique. La traduc-
tion préalable par les soins de la Di-
rection qui présente un projet serait une
solution à envisager. La Section pré-
sidentielle qui a mis le cas à l'étude,
sera en mesure de proposer sans tarder
au Conseil exécutif des mesures pou-
vant donner satisfaction à chacun.

CARNET DE DEUIL

SAIGNELEGIER. — Après quelques
semaines de maladie à l'hôpital Saînt-
Joseph , Mme veuve Joseph Marchand,
née Berthe Brossard , est décédée dans
sa 89e année. Fille ainée d'une nom-
breuse famille, la défunte était née aux
Pommerats où elle effectua toutes ses
classes. Cette brillante élève obtint en-
suite son brevet d'institutrice et débuta
dans l'enseignement à Saignelégier , en
1898. Elle enseigna jusqu 'au moment de
son mariage en 1904, lorsqu'elle épousa
M. Joseph Marchand , instituteur au Bé-
mont, où le jeune couple s'établit. Quel-
ques années plus tard , M. Marchand fut
nommé au chef-lieu. Son épouse reprit
du service comme maîtresse de couture
et elle donna une excellente formation
à de nombreuses volées de jeunes filles.

(y)

SAIGNELEGIER. — Mme Fritz
Strub, née Marie Bertsche, est décédée
à l'âge de 78 ans. Originaire d'Allema-
gne, la défunte était arrivée des Breu-
leux. Avec son mari , elle avait tout
d'abord exploité une laiterie dans l'im-
meuble du Spiegelberg et ensuite un
commerce de primeurs à la rue des
Rangiers. Tout en s'occupant active-
ment de son magasin à une époque
particulièrement difficile , Mme Strub
assura une excellente éducation à ses
cinq filles. Après le décès de son mari ,
elle renonça à son commerce et coula
une paisible retraite, bien entourée par
ses deux filles. Mme Strub laisse le sou-
venir d'une personne laborieuse, dé-
vouée et attentionnée, (y)

LES BREULEUX. — M. Antoine Fré-
sard est décédé à l'âge de 71 ans. Le
défunt qui était agriculteur à La
Chaux-des-Breuleux, avait remis son
exploitation agricole à son fils Antoine.
M. Frésard avait eu la douleur de per-
dre son épouse il y a quelques années.

Nos condoléances, (y)
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UN BEAU MOIS D'OCTOBRE. —
Durant le mois d'octobre, les préposés
à la station pluviométrique, M. et Mme
Baruselli, ont fait les observations sui-
vantes : 11 jours avec précipitations
(13 en 1966) ; valeur de ces précipita-
tions : 74,7 mm. (86,7 en 1966) . Tem-
pérature maximum à l'ombre : 21 de-
grés (25 en 66) ; température minimum :
1 degré (— 2 en 66). (y)

SAIGNELÉGIER

Aménagement routier
Depuis quelques jours, le mauvais

chemin reliant le Roselet aux Emibois
en passant par le Cratat-Loviat, est
revêtu d'un tapis bitumeux. Cette réa-
lisation sera particulièrement appré-
ciée des bordiers, des usagers, ainsi que
des responsables de la colonie de Bon-
court, (y)

LES EMIBOIS
Constitution

d'un chœur mixte
A l'occasion des cérémonies qui mar-

queront la restauration et l'agrandisse-
ment de l'église, un chœur mixte sera
spécialement constitué. Pour financer
une partie des importants travaux en-
trepris, une grande kermesse sera orga-
nisée l'été prochain. Enfin, il faut si-
gnaler le geste de la colonie italienne
qui a remis deux cents francs pour la
restauration de l'église paroissiale, (y)

LES BREULEUX
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fcBÂB 
»'**! I L ĵ l̂

*:\^B mm\m\vf *JJ&*Ë[Brimmm\mŒ3t ¦ Vv l̂H 11 I C IÊIS^^& n̂r#Tl

» n É H B f l H 1s 'ilM«îiiliSjÉilT«lK l̂

Ne partez pas sans Bisquit! Ma
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MÉCANICIENS FAISEURS D'É-
TAMPES, spécialistes en étampes
d'APPLIQUES. DE DÉCOUPAGE
RESSORTS ET D'HORLOGERIE

CHERCHENT CAPITAUX
Travail en contre-valeur ou rem-
boursement selon entente.
Paire offres sous chiffre 10011-12,
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu 'un imprévu

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

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strchlgasse 33. tél. 051 230330
900 1 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, le Banque Rnhnnr
accorde des prêts repides. discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: V 337

SUPERBE OCCASION - A vendre

MACHINE A LAVER
avec cuisson, semi-automatique,
avec essoreuse centrifuge, à l'état
de neuf, cédée à bas prix.
S'adresser à Mme W. Racine ,
Bosiers 5, tél. (039) 2 97 51.

PORTRAIT

FRANÇOIS BARRAUD
HUILE, A VENDRE

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 24539

A VENDRE

enregistreur

semi-professionnel
de très haute quali-
té Révère Studio, vi-
tesse 19 es., en par-
fait état, valeur a
neuf 1800 francs, cé-
dé à 850 francs, y
compris bandes ma-
gnétiques, fiches et
micro. — Téléphone
(039) 8 62 S3.

POUR LES POELES et GÉNÉRATEURS à MAZOUT

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

f#  

Suppression des suies et crasses

# Augmentation des calories

# Economie de fuel

# Combustion rationnelle
Hublot toujours propre.

En vente partout dans les quincailleries et chez
les installateurs.
Dépositaire : CARBONNIER & Cie
Tél. (038) 624 66, Collège 17, 2013 Colombier

I Chic!
La nouvelle lanterne de TA vent

offerte par Héliomalt
est arrivée!

(Cette année : «Noël à la ferme»)

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

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

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

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



Pour la NASA, les Soviétiques sont
en tête dans la course à l'Espace
Pour la NASA , il est évident que l'Union soviétique est toujours en tête,
devant les Etats-Unis, dans la course à l'espace, et il semble qu'elle va
garder cette première place un bon moment encore. Le 9 novembre der-
nier, lorsque la puissante fusée « Saturne V » a été lancée avec succès,
on a demandé à M. James Webb, administrateur de la NASA, si ce succès
assurait aux Etats-Unis la prépondérance dans le domaine spatial : « Non,

je ne le crois pas », a-t-il répondu.

« Ha ont eu une fusée plus puis-
sante que l'Atlas à utiliser lorsque nous
avons lancé l'Atlas , a-t-il ajouté . Ils
ont eu une fusée plus puissante que la
Titan-2 lorsque nous utilisions la Ti-
tan-2iqui a servi de lanceur pour les
vols Gemini). Ils ont maintenant un
lanceur plus important que la Satur-
ne-4 que nous avons essayée et lah-
cée. Et ils en construisent un plus
grand nombre que la Saturne-5 que
nous venons de lancer. »

A l'appui des dires de M. Webb, ses
collaborateurs font ressortir les élé-
ments suivants :
¦ L'Union soviétique a été la pre-

mière à faire atterrir sur Vénus un
satellite porteur d'instruments.
¦ Elle a été la première à réussir

l'arrimage automatique de deux gros
satellites sur orbite.
¦ Le programme spatial soviétique

semble être plus vaste que celui des
Etats-Unis. Pendant les dix premiers
mois de 1967, les techniciens soviéti-
ques ont lancé 57 vaisseaux spatiaux
importants, alors que les Etats-Unis
n 'en ont lancé que 21.
¦ Les techniciens soviétiques n 'ont

jamais manqué d'utiliser une conjonc -
ture favorable des constellations de

Mars ou de Vénus pour lancer des
vaisseaux vers ces planètes. Ils - n 'ont
jamais été découragés par les échecs :
bien que 17 de leurs premiers lance-
ments de vaisseaux vers ces planètes
aient échoué, ils ont continué avec
acharnemen t, pour arriver au retentis-
san t succès de Vénus-4.
¦ En réussissant l'arrimage auto-

matique de deux grands satellites, ils
ont prouvé qu 'ils pouvaient ériger sur
orbite d'importantes stations spatiales.
Ce qui leur permettra probablement
d'établir des « plateformes de recon-
naissance de l'espace », à bord des-
quelles travailleront des hommes bien
avant les Etats-Unis.

Enfin , on s'attend , à la NASA, à ce
que l'Union soviétique réussisse une
autre première spatiale en plaçant dans
les deux années à venir sur orbite au-
tour de la Lune, un vaisseau habité qui
reviendr a ensuite sur Terre. Aucun vol
de ce genre n 'est pour le moment en-
visagé par les Etats-Unis, (upi)

La très ravissante péruvienne Madeleine Hartog-Bel , nouvelle Miss Monde ,
a été reçue avec tous les honneurs dus à son rang par le Lord-Maire de

Londres en personne. (Bélino APi

Le Lord-Maire de Londres reçoii Miss Monde

Gros déficit de la balance
américaine des paiements

Le déficit de la balance améri-
caine des paiements s'est encore
accru et atteint annuellement un
taux de près de 2,4 milliards de
dollars. Pour alléger cette charge
grandissante, le gouvernement amé-
ricain a décidé de limiter les in-
vestissements privés à l'étranger et
de réexaminer les dépenses de la
défense, à l'étranger. De plus, il
multipliera les efforts en vue d'un
élargissement du volume des expor-
tations. Le ministre des finances,
M. Henry Fowler, et le ministre du
commerce, M. Alexandre Trowbrid-
ge, ont tenu jeudi une conférence
de presse commune, au cours de
laquelle ils ont précisé que le dé-
ficit de la balance américaine des
paiements avait atteint , durant

les neuf premiers mois de cette
année , 1,75 milliard de dollars. Le
ministre Fowler a souligné qu 'il ne
fallait pas s'attendre à une amé-
lioration substantielle de la situa-
tion avant la fin de la guerre du
Vietnam. Il a en outre annoncé la
mise sur pied d'un programme gou-
vernemental tendant à relancer
les exportations et a exigé des dif-
férents secteurs de l'industrie qu 'ils
mènent une politique d'ouverture
plus agressive pour regagner des
marchés étrangers-. D'autre part ,
le gouvernement entreprend ac-
tuellement de gros efforts pour
alléger le bilan des paiements, en
limitant le programme d'aide à
l'étranger et la défense commune
avec les alliés, (afp )

Trois villes allemandes accueillent
«L'Union soviétique de 1817 à 1967»

Hambourg, la plus grande ville
portuaire de la République fédé-
rale, f u t  la première étape d'une
exposition itinérante de photogra-
phie intitulée * L'URSS de 1917 à
1967 > . Cette exposition for t  inté-
ressante a pour objet de mieux
faire connaître aux Allemands la
vie et l'œuvre du peuple soviétique
sous le régime communiste.

L' inauguration se déroula en
présence de M.  Tzarapkine , am-
bassadeur de l'URSS en République
fédérale , ainsi que de M.  Michail ,
M.  Pesljak . vice-président du co-
mité d'échanges culturels avec l'é-
tranger auprès du Conseil des mi-
nistres de l'URSS. Cette manifes-

tation est en e f f e t  placée sous lt
patronage du comité soviétique
d'échanges culturels et de l'o f f i c e
central d'échanges culturels de
Bonn. Elle se déroule dans le ca-
dre de l'accord germano-russe sur
les échanges culturels et constitue
en quelque sorte une république à
l' exposition itinérante allemande
sur V t  Architecture moderne en
République fédérale », qui s'est dé-
roulée successivement à Moscou , à
Leningrad et à Kiev, de décembre
1966 à janvier 1967.

Trois villes allemandes accueil-
lent à leur tour une exposition so-
viétique. Elle se rendra par la suite
à Cologne pour une durée de 4 se-
maines, puis à Munich. (Flash sur
l'Allemagne).

L'écrivain suédois Bo Bergman ,
qui était âgé de 98 ans, est mort
hier dans un hôpital de Stockholm
des suites d'une pneumonie. Mem-
bre de l'Académie des lettres sué-
doise et du comité d'attribution des
Prix Nobel de littérature , il écri-
vait depuis 1903. (upi )

Cent milte dollars de bifotix
dérobés à Miami

Deux gangsters ont dérobé cent
mille dollars de bijoux dans l'ap-
partement de Mm e Connie Dinkler ,
rich e habitante de Miami. Mme
Dinkler , qui se trouvait dans son
appartement situé au dernier étage
du luxueux immeuble « Palm bay
club > au moment du f o r f a i t , n 'a
pas été malmenée par les cambrio-
leurs, ( a f p )

Bo Bergman est mort« L'Exode des cerveaux » inquiète toujours plus Londres
« L'exode des cerveaux » britanni-

ques vers les Etats-Unis est pri s de
plus en plus au sérieux à Londres ,
où le gouvernement compte sur le
savoir technologique de la Grande-
Bretagn e comme atout pour son en-
trée clans le Marché commun. Lors-
qu 'il s'ag it de l'exode de savants
atomistes, l'inquiétude de Londres
prend un air dramatique , comme
en témoignent les déclarations fai-
tes mercredi par M. Anthony Wed-
gewood , ministre de la technolog ie,
qui a implicitement reproché aux
Américains de tenter de se procu-
rer les secrets nucléaires britanni-
ques en proposant des emplois
grassement rémunérés aux savants
anglais. M. Wcdgewood , accusant
les Etats-Unis de vouloir supplan-

ter les Britanniques dans un domai-
ne où ces derniers sont particu-
lièrement compétents — la recher-
che nucléaire — par des moyens
peu élégants, a invité les savants
britanniques à ne pas se laisser
séduire par les offres alléchantes
des Américains et de rester en
Grande-Bretagne.

L'affaire commence à la suite de
la parution dans la presse britan-
nique d'une annonce de la « Wes-
tinghouse electric corporation «, la
grande firme américaine , proposant
des emplois aux spécialistes en re-
cherche nucléaire.

Au Parlement,, plusieurs « hono-
rables » députés , aussi inquiets que
le gouvernement , ont annoncé leur
intention de réclamer des mesu-

res strictes pour enrayer 1' « exode
des cerveaux ».

Une douzaine de savants du cen-
tre de recherche nucléaire de Dun-
reay, en Ecosse , seraient , selon cer-
taines informations, prêts à répon-
dre aux offres américaines. Le mi-
nistre de la technologie a d'ail-
leurs entamé à Risley des entre-
tiens avec quatre membres de la
direction du centre qui , pense-t-on ,
devraient lui dire que les savants
pourraient changer d'avis s'ils pou-
vaient être assurés d'une carrière
intéressante en Grande-Bretagne.
Ces entretiens étaient prévus pour
la semaine prochaine , mais ils ont
été avancés en raison des remous
provoqués par l'annonce de la com-
pagnie « Westinghouse ». (upi)

L'industrie automobile allemande
secteur florissant de l'économie

'
Le secteur industriel qui, après

la guerre, fut le premier à connaî-
tre un nouvel essor en République
fédérale allemande, fut celui de la
construction automobile. Le « mi-
racle économique » se concrétisa
aux yeux de la plupart des citoyens,
par l'apparition sur le marché de
nombreuses voitures produites par
les usines allemandes. Aujourd'hui ,
ce « miracle » cède la place à une
économie stable, où l'industrie au-
tomobile allemande est florissante.

En 1966, un record de production
a été atteint avec 2.750.000 voitu-
res, soit 100.000 de plus qu 'en 1965.
Près de la moitié de celles-ci sor-
tirent des usines Volkswagen (47 %
du marché) suivie par la firm e
Opel.

La production automobile alle-
mande est dominée par la concur-
rence intense qui existe entre les
firmes à capitaux allemands et les
autres placées sous l'égide des
puissantes usines américaines et

qui ont pour nom Ford et Opel.
Les deux filiales américaines dé-
tiennent ensemble 34,5 % du mar-
ché allemand. La première consé-
quence de cette situation fut le
regroupement de certaines usines.
C'est ainsi qu 'en 1965, un trium-
virat se forma à la suite de con-
ventions passées entre Volkswagen ,
Daimler-Benz et Auto-Union. Ces
conventions prévoient notamment
que les productions des trois usines
se répartiront sur le marché de
façon à éviter de se concurrencer.
Il paraît donc improbable que
Volkskwagen sorte une voiture de
plus grosse cylindrée et inverse-
ment , Mercedes une des plus peti-
tes voitures, la voiture de cylin-
drée moyenne étant réservée à Au-
to-Union dont 1' « Audi » a été dé-
signée de commun accord entre
les trois parties intéressées comme
cheval de bataille susceptible de
s'opposer à la production enva-
hissante des deux filiales améri-

caines.
Pour la prochaine saison 1967-

1968, on s'attend en Allemagne à
de multiples évolutions. Volkswa-
gen poursuit la construction de la
vieille « Coccinelle ». L'attrait de
cette dernière continue d'exercer
sur le public, après 35 ans d'exis-
tence, est un phénomène absolu-
ment extraordinaire. Mais deux au-
tres usines auront sans doute des
nouveautés à présenter. U s'agit de
la firme bavaroise BMW et surtout
des usines NSU de Neckarsulm qui
sont en pleine expansion. On s'at-
tend que la RO-80, avec son nou-
veau moteur Wankel , s'avère une
concurrente redoutable pour les
autres voitures équipées d'un mo-
teur traditionnel. Un autre fabri-
cant dont le succès suit une courbe
ascendante, est Porsche dont les
succès en compétition ne se comp-
tent plus , et sur le plan de la ré-
putation mondiale , il apparaît com-
me un véritable géant, (ats)

SURVEYOR-6 A « MARCHÉ > SUR LA LUNE
Surveyor-6 , utilisant les petites

fusées  dont il est équipé , s'est porté
hier à trois mètres de l' endroit de
la Lune où il s'était posé il y a
quelques jours. C'est la première fo is
qu 'un engin se déplace à la surface
de la Lune, a fa i t  remarquer un
porte-parole de la NASA.

Pour e f fec tuer  ce déplacement ,
Surveyor-6 a décollé à 10 h. 32 GMT.
Il s'est élevé à trois mètres envi-
ron et s'est posé de nouveau après
un déplacement latéral d' environ
trois mètres. Toute l'opération a
duré environ 8,5 secondes et à
11 h. 07 GMT , Surveyor-6 trans-
mettait les premières if nages de son
nouvel environnement. Sur ces

images, on distingue nettement les
marques laissées par les trois pieds
de Surveyor-6 à l'endroit où il s'é-
tait posé la première fois .  Autour
des marques des trois pieds, on re-
marque que le terrain a été a f f o u i l -
lé par les gaz d'échappement des
trois fusées équipant l'engin.

Swveyor-6 se trouve sur la Lune
depuis le 9 novembre ; il a déjà
transmis 12.764 images.

Les techniciens chargés d'analy-
ser les images reçues espèrent pou-
voir obtenir un e f f e t  de relief en
juxtaposant les images d' un même
point prises à partir de deux posi-
tions di f férentes  de l'engin, (upi)

'
¦•-
¦
¦

Depuis la fin de la g u e r r e ,
l'Union soviétique a reçu des chan-
tiers navals de l'Allemagne de
l'Est , près de 1.200 bateaux. La re-
vue est-allemande « Trafic mariti-
me » avance le chiffre de 1.155 li-
vraisons uniquement de la part des
chantiers d'Etat de Strasluhd , Ros-
tock , Wismar et Warnemûnde. Se-
lon des informations de Berlin-
Est , les navires commandés ont été
payés aux prix fixés par Moscou ,
et souvent au-dessous du prix de
revient.

(dpa)

Bateaux est-allemand s
pour l'Union soviétique
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Le whisky le pl us vendu
dans le monde enf ler



yyŷ ""̂ ' 111111 ^e ^aute Qualité à un prix modéré...

IBfM»i, -̂Ip̂ f̂fll ** 
Ce nouveau modèle est livrable

jf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M̂ riM^̂ ^̂ ^r~~JlL.L  ̂ immédiatement.

MEDIATO R 
u Egalement avec facilités de paiement

m J Avenue Léopold-Robert 50

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

i
Avec Agrigente, Palerme, Syracuse, Messine, images de la plus grande Ile

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

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

Deuxième conférence de l'abonnement 1967-1968

Des abonnements peuvent encore être obtenus au prix de Fr. 12.—

' f?ffî& ' La Neuchâteloise
Y*yNP||PpwJ Compagnie Suisse
^§BsSr d'Assurances Générales à Neuchâtel

I-~~-J:~ L'heureux développement de nos affaires etIncendie , . .... . . . . . ,.le désir de servir toujours mieux notre clien-
tèle nous obligent à déménager dans des

Chômage nouveaux bureaux plus spacieux et plus
rationnels situés à la

V°' RUE JAQUET-DROZ 30 (rez-de-chaussée)

Bris des glaces Agence générale
pour les Montagnes neuchàteloises :

Dégâts des eaux

Accidents Roger VUILLEUMIER

Responsabilité La Chaux-de-Fonds Le Locle

civile Jaquet-Droz 30 Fiottets
$ (039) 3 88 44 0 512 55

Transports Inspecteurs

Marius PROGIN 0 218 30
Bagages Jean-Louis SCHWARZ 0 3 88 44

BELLE
OCCASION
A vendre un jeu de
5 antennes, avec un
mât de 6 m. et am-
plificateur , pour
Fr. 250.— (valeur à
neuf Pr . 1000.—) , en
parfait état.
Prière de se rensei-
gner par téléphone
au (039) 3 29 21 du-
rant les heures de
travail.

BMW 1800
Modèle 1965, belge, Intérieur
drap. Très bon état.

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

OPELRECORD1700
Modèle 1962, blanche, 2 portes.
Excellent état.

VW 1500 S
Modèle 1964, rouge, 45.000 km.
Très bon état.

r" " Tous ces véhicules sont en
ordte d'expertise.

ETABLISSEMENT
DU GRAND PONT S.A. :

Là Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 31 35

PRÊTS
rapides
doFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom ¦

Rue 

Endroit 

- 

COMMERÇANT
bonne instruction, excellente éducation,
parlant plusieurs langues, dynamique,
sportif , mais également sympathique et
affectueux, possédant voiture, villa, dési-
re faire la conaissance de DEMOISELLE
ou DAME dans la quarantaine, bonne
éducation , élégante, mince et jolie, musi-
cienne, susceptible de s'intéresser à la
diffusion d'instruments de musique mo-
dernes. Mariage souhaité.

Réponse à toute lettre détaillée accom-
pagnée de photo adressée sous chiffre
P 7655 E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

A Retard des règles
^  ̂ PERI ODUL est efficace,
I en cas de règles retardées et I

H difficiles. En phatm.et drog. 
^
P*

I» Lchminn-Araœin. îcéwpfiarm. DstermundigEn ias^B

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

A vendre

VIN BLANC
VIN ROUGE

CORTAILLOD 1966. Ire qualité
Le blanc à Fr. 2.95 la bouteille
Le rouge à Fr. 4.60 la bouteille
dès 12 bouteilles prises en cave.

Dégustation sans engagement. Livraisons
sur demande.

Rémy Verdan , viticulteur-encaveur
2016 Cortaillod - Tél. (038) 6 43 71

On donnerait souches pour cheminées

A vendre

tours automatiques
TORNOS M 7, M 10, M15, R 20,
MR 28, BAECHLER AE 10 ; frai-
seuse à cames PETERMANN.
Machines en bon état mécanique.
Ecrire sous chiffre A 156593-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

in^MMIMI r-mn»Mm...

Pour Fr. 30.- par mois
¦Nter.
mm* vous pouvez maintenant

obtenir une machine
à laver la vaisselle

W à l'essai!

*̂ S -̂̂ jF Venez nous voir
Machine à laver la vaisse lle exclusivement BU

<££lP*^ L̂ > S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  N U S S L É

Montée sur roulettes. Ne né-
cessite pas d'installation. Lave Ĵ TB^TT tm ^̂ àt

m ĵ i 
1 _JX|

automatiquement la vaissel le I ^B l Îmm. ̂ Wde personnes. fc  ̂ I 
WÊ kW^ Jp t̂ J flH MB Sf lfll

C'est machine de grande wSm HJRklhi^HMÉHfeHn BaanaaJIK HblB
performance au prix imbat- _ „_ _ , _ _., . 
table de Fr. 1290.-. Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

_^—H— il'illrll MPWflffl mL Pour choisir des meubles
ÇÊtËÊÉÊk m rembourrés, de classe et de qualité

_X . visitez la nouvelle exposition
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F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  B O U D R Y  / N E  Tél. (03 8) 6 40 58



Les mots croisés du samedi
DE J. LE VAILLANT: No 1036

Horizontalement. — 1. Manifestera
son contentement. 2. Qualifie des fiè-
vres affectant la tête. 3. Prière. Ne dis
pas de qui est vrai. 4. Prénom féminin.
Se met en double pour bouffer sur les
planches. 5. N'est pas mis à l'index.
Accord germanique. Département fran-
çais. 6. Grossier . Toujours vague. 7. Eau
de Cologne. Il fit partie de l'Acadé-
mie française. 8. Des choses qui viennent
du cœur. Fera l'affaire . 9. Sans mouve-
ment. Ça peut être un trait de lu-
mière. 10. Pronom personnel Endroit
commode pour tenir les petits Suisses
au frais en été. On s'en sert pour taire
des cloisons.

Verticalement. — 1. Parviendrais. 2.
S'appelait Proserpine chez les Romains.
3. Nom d'emprunt. En faisant une mul-
tiplication on la trouve. 4. C'est une
ville où l'en entend parler tous les lours
le flamand. Préfixe. 5. Supprimés.
Lettre grecque. 6. Demi-tour à droite.

Note. Personnage biblique. 7. D faut
dire « oui » pour le devenir . Parcouru
des yeux. 8. Vit quelquefois sur , un
grand pied. Criera comme le nouveau-
né. 9. Recommencerai. 10. Certifierais.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Voiles ; ave.
2. Ornementés. 3. Titrerions. 4. Agents ;
lue. 5. Tiret ; clés. 7. Ne ; réa . 7 Res-
semelés. 8. Eisa ; anima 9 Piélan cul.
10. Serine ; est

Verticalement. — 1 Votât , reps 2.
Originelle. 3. Intéresser 4. Lerne , sali.
5. Emettre ; an . 6. Sers , émane 7 Ni ;
Caen. 8. Atoll ; lige. 9 Venue ; émus.
10. Esses ; sait.

— Et ne va pas t'imaginer ui tas
de choses quand tu rentreras t

Sillons, sillons du mois

de
tout

un
peu

-MagAsînE
disco
revue

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

••/•»* _ SOPHIE DAUMIER — Su-
per 45 tours Polydor 27.326 — Je suis
jolie jolie, Strip-tease moral, Gna gna
gha gna gna. Féminine féline.

Deuxième 45 tours de Sophie Dau-
mier en solo (elle a déjà, enregistré
nombre de sketchs avec son Bedos de
mari). Quatre titres dont elle signe
les paroles et Jacques Loussier (Play
Bach) la musique et l'orchestration.
Un disque sans aucune prétention
d'ailleurs, juste fait pour amuser et
se moquer de tout et de rien, des
starlettes bêbêtes en mal de contrat :
< Je ris jamais, c'est malsain pour
mon minois » ; ou des concierges :
< Ces bouches tordues, ces bouches qui
tuent, gna, gna, gna, gna, gna».

• •*/»•*• _ SERGE REGGIANI —
« Chante Boris Vian » — 30 cm. Ca-
netti (distribution Polydor) 48.811 —
Arthur ou t'as mis le corps ?, La valse
dingue, Je bois, Que tu es impatiente
la mort, J'ai pas d'regrets, Dernière
valse, etc...

Un disque qui n'est pas une nou-
veauté mais qui reste un événement
puisqu'il s'agit du premier enregistre-
ment de Serge Reggiani chanteur.
Consacré à Vian, il fera découvrir à
ceux qui l'ignoraient encore que l'é-
clectique Boris était un extraordinaire
auteur de chansons, tour à tour cy-
nique et tendre, mauvais garçon et
poète : un grand bonhomme vraiment,

que Serge Reggiani sert avec une ri-
gueur absolue — même si sa voix,
encore un peu neuve, n'a pas tout*
l'émotion qui la caractérise dans le
deuxième album, mais c'est la seule
réserve. Dernière valse, c'est tout de
même autre chose que la bluette in-
terprétée par Mlle Matthieu. Un dis-
que que l'on savoure comme un nectar
millésimé.

•*/*** — THE WALKER BROTHERS
STORY — 2 x 30 cm. Philips DBL
002 — I need you, Young mon cried,
Summertime, Expérience, Archangel,
Geneviève, Walking in the rain, Peo-
ple geet ready, etc...

Une nouvelle formule lancée par la
marque Philips : deux disques 33 tours
30 cm. pour le prix d'un seul. Vingt-
quatre titres donc constituent cette
« histoire des frères Walker». Le grou-
pement formé par John, Scott et Ga-
ry se distingue par une griffe, une
sonorité toutes particulières ; il in-
terprète une musique à la fois spon-
tanée et très élaborée, à mi chemin
du < pop » et du charme hollywoodien.
Derrière lui, un imposant orchestre à
cordes et des choeurs.

•/•« _ PETER VANN — Super 45
tours Polydor 27.329 — Elle a défai t
sa robe, Le garçon d'ascenseur, Ma-
dame, Mettez une cravate.

-Peter- Vann, un Suisse de 22 ans,
établi en France depuis quelque temps
qui vient d'abandonner la photographie
de mode pour se lancer dans la chan-
son (prête à porter plutôt que sur
mesure). H chante les malheurs d'un
garçon d'ascenseur — « Quand une
fille me sourit, c'est jamais pour la
vie ! > — et trois chansons de Pierre
Saka dont cette Madame qui doit
beaucoup, mais vraiment beaucoup à
celle de Barbara,

••/••* — CHANTS RÉVOLUTION-
NAIRES DE CUBA — 30 cm. Riviera
421.077 — Chant de triomphe de la
lutte pour l'alphabétisation, Cuba si I ,
Hymne du 26 juillet , Patrie libérée,
Marche de la révolution, etc.

L'authenticité de ces documents en-
registrés à Cuba même ne saurait
être mise en doute, mais ils auraient
paru bien plus « vraie » s'ils avaient
été recueillis dans une rue de La
Havane, un jour de fête nationale plu-
tôt qu'interprétés par une chorale de
studio, à la sonorité un peu trop su-
crée. On se gardera donc de ju ger le
génie musical latino-américain sur cet
album, mais il reste que ces « docu-
ments sonores », rapportés par Maurice
Bitter, nous font découvrir l'un des
aspects du peuple cubain libéré, qui
s'est forgé ses propres chants de triom-
phe ou hymnes révolutionnaires.

•* — TRAFFIC — 45 tours simple
Fontana 269.361 TP — Hole in my
shoe, Smiling phases.

Traffic, c'est un nouveau groupe
fondé par un certain Stevie Winwood
et trois copains chevelus qui s'inspire
en droite ligne des Beatles. Mais le
propre d'un maître n'est-il pas d'avoir
des élèves ? Ceux-ci semblent assez
doués. Hole in my shoe figure d'ail-
leurs aux hit-parade d'ici et d'ailleurs,
grâce certainement à quelques sonori-
tés aussi bizarres qu'accrocheuses. Ce
n'est pas encore un Traffic stupéfiant,
mais peut-être que cela viendra.

•f — PIERRE, PAUL OU JACQUES
— Super 45 tours Polydor 27.327 —
Renaud la guerre, Je suis Turc, Toi si
belle, Ta culotte Charlotte.

Aussi curieux que cela puisse être,
Pierre, Paul ou (?) Jacques ne sont
ni deux ni trois, mais cinq. Ils maj i-
quent encore de personnalité et pui-
sent à droite et à gauche (entre au-
tres chez Jacques Dutronc) , mais ils
chantent assez bien cette chanson de
Trenet qui s'appelle Renaud la guerre
— quoi que l'orchestre couvre parfois
le texte — et surtout un canular de
style estudiantin. Ta culotte Char-
lotte.

•** — SOL Y ALEGRIA DE ES-
PANA — 30 cm. Marier HJM 130 —
El gato montes, Malaguenas, El réli-
cario, El Cordobes, Sevillanas corrale-
ras, Romeria lorena, etc.

Le titre ne ment pas : tout le soleil
et toute l'allégresse de l'Espagne ont
été précieusement reproduits sur la
cire de cet album. Le dosage a été
savamment mené : quelques-uns des
airs célèbres qui préludent à l'entrée
du taureau dans l'arène, dès guitares,
des claquettes, des paso-ddbles, desse-
vulanas, des flamencos et lies voix
bien chaudes de Flor de Cordoba et
de Rosarito. Le tout parfaitement in-
terprété et enregistré. Pour se mettre
dans l'ambiance des prochaines va-
cances.-

••• _ FERRE GRIGNARD — Su-
per 45 tours Barclay 71.199 — Telloio
you yellow me, Close Vbur note... if,
La si do 25, Old Joe Clark.

Un monsieur assez extraordinaire, ce
Ferre Grignard. A voir d'abord :
Bruxellois bon teint, il porte le che-
veu long (cela va de soi) et surtout
une barbe aussi fleurie que les pa-
triarches bibliques ainsi que des lu-
nettes à grosse monture. A écouter,
ensuite : il chante en anglais, dans le
plus pur style « pop », avec un en-
thousiasme et une foi communicatives.
Son Yellow you yellow me devrait
faire un malheur un peu partout,
mais peut être que ce personnage cu-
rieux n'a pas la faveur des Hubert,
Rosko et autres animateurs radiopho-
niques. Allez savoir I

P. A. L.

SALUT LES POTINS !
¦ Paul et Virginie n'échoueront

pas à l'île Maurice, mais dans la
forêt de bambous géants d'Anduze
(Gard), pour les besoins du télé-
film-couleur tourné par Jacques de
Casembroot, avec Serge Ducher et
Diana Lepbrier.

— J'ai à vous signaler un vol ter-
riblement culotté.. .

¦ Jean Biaise («Le Grand Meaul-
nes») incarne le héros de « Lau-
rette ou le cachet rouge », d'après
Alfred de Vigny, adapté par la
télévision par J. L. Roncoroni et
Marcel Cravenne, et tourné à
Saint-Tropez , du 9 octobre au
16 novembre.
| Alan Bâtes (« Le roi de cœur »

et l'ex-narrateur et compagnon de
Zorba-le-Grec-Anthony Quinn) va
devenir « L'homme de Kiev », un
Juif accusé de meurtre, mais in-
nocent, en 1917, avant la Révolu-
tion soviétique dans un film (amé-
ricain) réalisé (à Budapest) par
John Prankenheimer, le cinéaste
de « Sept jours en mai », du
« Train », et de « Grand Prix ».

B Maurice Cazeneuve, le télé-
cinéaste des « Illusions perdues »
est parti tourner, dans son pays
natal à Lectoure, dans le Gers, un
film dont il est l'auteur : « La sé-
paration ». Charles Vanel tient le
rôle principal.
¦ Bérangère Dautun va incarner,

sur le petit écran, Eugénie Gran-
det, la tendre héroïne de Balzac,
sacrifiée par l'avarice de son père.

Hollywood se lance dans les films sur les Hippies
« La Révolution des Hippies », tel

est le titre du premier fi lm sur les
Hippies — car U y en aura beaucoup
d'autres — dont le tournage vient de
s'achever à Hollywood.

Il ne s'agit pas de l'oeuvrette d'un
débutant tournée avec des moyens mo-
destes. La firme United Artists a de-
mandé à Jack O'Connell d'être le
producteur, le scénariste et le réali-
sateur de ce long métrage tourné à
Haigh t Ashbury, le lieu de rassemble-
ment des Hippies de San Francisco.

O'Connell a été l'assistant de Mi-
chealangelo Antonkmi et le réalisateur
de « Greenwieh Village Story », l'un des
fi lms américains présentés voici quel-
ques années au Festival de Venise.

United Artists tient à souligner que
son fi lm a été tourné avec la colla-
boration des Hippies : « O'Connell a
emmené son équipe et ' ses caméras au

coeur du pays des Hippies et il s'est
fait des amis de ces enfants des fleurs.
Ils se sont identifiés à un tel point
que l'objectif a pu enregistrer les sen-
timents les plus intimes aussi bien
que les aspects visibles de cette mec-
que de la côte pacifiqu e du mouve-
ment psychédélique... C'est une explo-
ration de tout le spectre de l'aro-en-
ciel des Hippies. Cest la représenta-
tion graphique de l'usage des halluci-
nogènes, de la vie communautaire et
de la vie sexuelle chez les Hippies... »

La vedette du f i lm, Today Malone,
est issue de ce milieu : « C'est une
belle Hippie blonde qui a vécu six
mois parmi les enfants des fleurs...
C'est par ses yeux que le fUm est
la vision de l'aspect réel de cet autre
¦monde souterrain *.

La musique du f i lm est aussi hip-
pie : on verra et on entendra des

ensembles aux noms évocateurs tels
que « tes grouillais qui se grouillent »,
« Joe le Pizquenot et ses poissons » et
« Terre et Mère ». Cela s'harmonisera
parfaitement avec le ballet moderne
d'Ann Halprin et des éclairages tout
ce qu'il y a <Lz psychédéliques.

Une autre firme cinématographique,
American International Pictures, a
réalisé un f i lm  en couleurs sur les
Hippies. Tourné par Dick Clark (dont
c'est le troisième fi lm),  « Les enfants
de l'amour » sont « l'histoire d'uni
jeune f i l l e  qui s'enfuit de chez elle
et finit chez les Hippies où elle con-
naîtra l'amour et la tragédie*. Au
générique du f i l m, Susan Strasberg,
Dean Stockwell, Jack Nicholson, Bruce
Dem, Max Julien, Linda Gage Scott,
et deux formation s musicales, « Le
réveil-matin couleur framboise » tt
< Les Germes »...

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Malgré les nouvelles taxes pos- !
taies, les réponses à notre jeu i
ont été encore plus nombreuses j
qu'à l'accoutumée ! Il s'agissait :
bien sûr de Jean Marais, que !
tous nos lecteurs ont reconnu
sauf quelques-uns qui ont parlé
de Pierre Fresnay, Roquevert,

; Gabin , Périer et même Bras-
: sens. Le sort a désigné Mlle
| Claudine Girardet, 14, rue Vic-
i tor-Hugo, Morteau (France) qui
j recevra le petit cadeau habi-

tuel.

; LE JEU DES DIFFÉRENCES. —
i Voici un nouveau jeu des huit
i erreurs. Les réponses, sur cartes
! exclusivement, sont à envoyer
; à la Rédaction de «L'Impartial»,

avant mercredi soir.

— Je ne vois plus personne... ils
ont dû en avoir assez de faire la
queue !
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LA CONFÉDÉRATION DÉFINIT SA POSITION VIS-À-VIS
DU TRAITÉ SUR LA NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE
Le Département politique a remis aux ambassadeurs des Etats-
Unis et de l'URSS un aide-mémoire du Conseil fédéral sur le
traité de non-prolifération des armes nucléaires. En principe la
Suisse est favorable à ce traité, à l'élaboration duquel le comité
des « 18 » travaille depuis des mois à Genève. Bien qu'il réserve
sa position définitive, il estime le moment venu de faire connaître

son point de vue.

Comme l'a fait savoir à la pres-
se M. Spuhler , chef du Départe-
ment politique , la Suisse aimerait
que le texte du traité comprenne
certaines garanties, notamment au
sujet du contrôle.

Les déclarations
de M. Spuhler

Voici l'essentiel d'ailleurs des
déclarations de M. Spuhler :

« Bien que la Suisse ne fasse
pas partie du Comité des 18 puis-
sances sur le désarmement , elle
suit avec attenti on les négociations
relatives à un traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires.

» Elle est consciente de l'extrê-
me importance des efforts qui sont
entrepris et qui , s'ils sont cou-
ronnés de succès, diminueraient les
risques de guerre.

» La politique de neutralité de
notre pays est essentiellement con-
sacrée à la paix. Nous cherchons
en toutes circonstances à faciliter
le règlement des conflits et nous
nous associons à la plupart des ini-
tiatives des Nations Unies desti-
nées à sauvegarder la paix mon-
diale. Dans le cadre de cette poli-
tique constante nous souhaitons ar-
demment qu'un terme soit mis à

la dissémination et à la proliféra-
tion des armes nucléaires.

» La Suisse le désire d'autan t
plus que les promoteurs du traité
affirment leur conviction d'aboutir
à un accord qui n 'entravera en rien
ie développement pacifique de
l'énergie nucléaire et qui sera sus-
ceptible d'être signé par un très
grand nombre d'Etats.

» Il est évident que des obj ectifs
seront plus facilement atteints si
les clauses du traité établissent un
certain équilibre entre les presta-
tions des diverses parties et si le
système de contrôle qu 'il est indis-
pensable d'instituer est adéquat et
équitable.

» Le Conseil fédéral a jugé que
le moment était venu de faire con-
naître son opinion sur le projet de
traité déposé le 24 août 1967 par
l'Union soviétique et par les Etats-
Unis. Il ne peut pas encore être
question d'une prise de position sur
le principe même de notre adhé-
sion puisque ce texte n 'est ni com-
plet ni définitif. »

Exigences suisses
Il s'agit donc simplement de de-

mander des éclairc issements ou
d'exposer des desiderata sur les
articles actuellemen t en discussion .

Le département politique a donc
remis aux ambassadeurs des Etats-
Unis et de l'Union soviétique à
Berne , en leur qualité de repré-
sentants des deux puissances exer-
çant la co-présidence du Comité des
18, un aide-mémoire.

Après avoir exprimé l'espoir de
voir le succès des négociations,
l'aide-mémoire demande des éclair-
cissements sur l'interprétation de
certaines formules et expose la
conception suisse du système du
contrôle.

Il faut que ce contrôle soit stric-
tement circonscrit et en outr e qu 'il
ne puisse pas y avoir de double
contrôle . En effet , si le système de
l'Euratom subsiste parallèlement à
celui de l'Agence internationale de
l'énergie atomique , il faut établir
clairement leur rôle réciproque et
faire en sorte que pour n 'importe
quelle transaction un seul de ces
deux contrôles soit suffisant. La
Suisse désire également avoir le
droit de récuser les inspecteurs qui
n 'inspireraient pas confiance et de
faire accompagner ceux qui tra-
vailleront chez elle.

L'aide-mémoire souhaite aussi le
renforcement des engagements des
puissances nucléaires sur la mise
à disposition des enseignements uti-
lisables à des fins civiles qui dé-
coulent du développement des ar-
mes atomiques ainsi que de ceux
qui ont trait à la possibilité de pro-
céder à des explosions nucléaires de
nature pacifique. D'autre part ,
l'aide-mémoire souligne la nécessi-
té d'aboutir à un traité aussi uni-

versel que possible . Il précise que
la Suisse ne saurait adhérer à un
instrument qui ne lierait pas la
plupart des puissances capables de
produire des armes nucléaires.

Il ajoute qu 'il serait souhaitable
que le traité ait une durée limitée,
et qu 'il faudrait que les grandes
puissances s'obligent à rechercher
les moyens de mettre un terme à
leur course aux armements ainsi
qu 'à ne j amais recourir à ' l a  mena-
ce nucléaire contre les Etats si-
gnataires dépourvus d' armes ato-
miques. Il considère enfin qu 'il
serait opportun d'instituer une pro-
cédure d'arbitrage pour tous les
différends relatifs à l 'interpréta-
tion ou l'application du traité ».
(ats )

(Lire à ce propos l' opinion d' un de
nos correspondants en page 21.)

La future intégration des autoroutes
helvétiques dans le réseau européen
Une première rencontre réunira

au cours du mois de janvier les
spécialistes de la planification de
la région d'Alsace et ceux de la
« communauté de planification Fo-
rêt Noire - Baar - Heuberg - Bris-
gau » pour étudier la question de
la prolongation vers l'Alsace de la
nouvelle autoroute projetée entre
la vallée du Rhin et le jura souabe
à travers la Forêt Noire sur un
itinéraire Fribourg - Donaueschin-
gen.

L'accord de principe quant à ce
raccordement est déjà acquis. La
réalisation du plan conduira à une
liaison directe entre le réseau auto-
routier allemand et la future auto-
route française Strasbourg - Bàle.

De Fribourg, qui sera appelée à
devenir un nœud autoroutier de
première importance, les conduc-
teurs venus de l'est de la France
pourront ainsi , dans quelques an-
nées, joindre , sans traversées d'ag-
glomérations , Berne et Zurich vers
le sud , au moyen des autoroutes
suisses déjà partiellement ouvertes
a la circulation , Donaueschingen
et la haute-vallée du Danube vers

l'est et emprunter , vers le nord , le
réseau déjà existant qui conduit di-
rectement à La Haye , Hambourg,
Berlin ainsi qu 'à Vienne par Mu-
nich et Salzbourg .(afp)

Cartouches de contrebande
au Tessin

On sait maintenant les noms des
deux Allemands qui ont été arrêtés
par les douaniers italiens à bord de
leur voiture qui contenait près de
150 cartouches à balles de différents
types ainsi qu 'une certaine quantité
de poudre. Il s'agit des nommés Mat-
tern et Kuhlen. Les deux Allemands
seront jugés immédiatement lundi
prochain par le Tribunal de Côme
sur la base de la nouvelle loi récem-
ment adoptée pour la répression du
banditisme en Sardaigne et dans le
Haut-Adige.

Selon des nouvelles officieuses , il
parait que les deux Allemands n 'ont
rien à voir avec les organisations ex-
trémistes autrichiennes. Us seront
jugés pour introduct io n illégale d'ar-
mes en Italie , ( ats)

Thurgovie: mystérieux
décès éclairci

A la mi-septembre dernier , on re-
trouvait mort dans leur apparte-
ment de Dlessenhofen , dans le can-
ton de Thurgovie, les époux italiens
Luigi et Chiarina Caruso. Leur en-
fant de neuf mois couché dans son
berceau vivait encore . L'enquête
ouverte permet de constater qu 'il
n'y avait aucune trace de violence.
L'Institut de médecine légale de
l'Université de Zurich a maintenant
déterminé la cause du décès qui
était dû à des émanations de gaz ,
provenant d'un fourneau mal ré-
glé. Le fait que le bébé n 'ait pas
succombé provient de ce que le gaz
de fumée est plus léger que l'air
et que seules les couches supé-
rieures de l'air dans l'appartement
en étaient imprégnées, (ats)

Une musicienne suisse^se produ it à Munich
La violoncelliste suisse Esther

Nyf f enegger , a joué , sous la direc-
tion de Paul Schmitz , et auec l'Or-
chestre p hilharmonique de Munich ,
dans quatre concerts Tchaikovsky,
les variations Rococo. Elle a éga-
lement interprété en collaboration
avec Rudo lf  Kempe , et la Royal
Philharmonie , le Concerto en do
mq,j em de Haydn , (ats)

Un Italien se tue
à Silenen (Uri)

Le travailleur italien Donato Per-
rone, âgé de 27 ans , originaire de
Dalatina , est tombé sur un trottoir
à Silenen , du haut d'un mur de 4
mètres. Il s'est brisé la nuque et a
été tué sur le coup, (upi )

Une théologienne
suisse dans

une université africaine
Mlle Marie-L ouise Martin , pas-

teur et docteur en théologie de
Lucerne , vient d 'être nommée pro-
fesseu r  ordinaire de théologie bi-
blique et de sciences religieuses à
l'Université de Roma (Lesotho) .
L'Univ ersité de Roma, qui dépend
administrativement de l'Université
de Londres , est commune à troi s
Etats d 'Afr iqu e  méridionale , le
Botswana , le Lesotho et le Swa-
ziland.

Née à Lucerne en 1912 , Mlle Ma r-
tin a étudié la théolog ie à l'Uni-
versité de Berne et obtenu son
doctorat en Afrique du Sud en
1963. Engagée par la Mission suisse
en Afr ique du Sud en 1945 , elle a
exercé son ministère durant qua-
tre séjours à Léman a et Mo ri ja et
f u t .  appe lée dès 1966 à enseigner à
l'Université de Roma. f a t s )
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• EN SUISSE ALÉMANIQUE •

ENVIRON 700.000 FR. DE DÉGÂTS
Un énorme incendie ravage un grand magasin de Brigue

Hier matin , vers 7 h. 20, un grill
infra-rouge , placé près de l'entrée
du grand magasin Kuchler. à Bri-
gue, s'est mis à flamber pour une
cause non déterminée.

On appela immédiatement les
pompiers et l'on put circonscrire le
sinistre, sans savoir cependant qu 'il
s'était propagé plus loin. Le feu
éclata en effet , à l'intérieur d'une
conduite reliant le premier étage.
Les plafonds suspendus et les ha-
bits en nylon prirent rapidement
feu. En moins de vingt minutes,
tout le rayon confection hommes et
femmes, les sous-vétements et les
rayons de jouets étaient la proie des
flammes. Les dégâts atteignen t le
chiffre catastrophique de 700.000 fr.
environ.

Si le sinistre s'était déclaré moins
d'une heure plus tard, on aurait pu

craindre de devoir déplorer des vic-
times parmi le personnel et la clien-
tèle , car l'escalier de service au-
rait été rendu impraticable à cause
de l'épaisse fumée qui s'en déga-
geait, (vp)

Assurance militaire
et révision

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner la révision
de la loi sur l'assurance militaire
s'est réunie à Berne sous la prési-
dence de M. Gaston Clottu et en pré-
sence du conseiller fédéral Celio ,
chef du Département militaire fédé-
ral. Sous réserve d'un amendement,
elle s'est ralliée à la décision du
Conseil de Etats concernant l'adap-
tation des rentes et l'augmentation
du gain qui leur sert de base, (ats)

Les grèves de la SNCF

La situation , à Genève, en gare de
Comavin a été normale jusqu 'à jeu-
di pour' le trafic international. En
ce qui concerne la journée d'hier ,
quatre trains ont été supprimés. Il
s'agit de l' autorail du matin Ge-
nève - Catalogne et. de celui quit-
tant normalement Cornavin à
17 h. 26 pour la Méditerranée . Le
train venant de Marseille et qui
était attendu vers 13 heures, de mê-
me que celui venant de Cerbère et
normalement attendu à 20 h. 48 à
Genève ont été supprimés, (ats)

Répercussions à Genève

Emoi à Genève

Mme Alice Chevalley, Vaudoise ,
âgée de 52 ans, demeurant dans le
quartier de Plainpalais , à Genève ,
qui se trouvait sur son balcon , a
perdu l'équilibre et a fait une chute
du troisième étage. Très grièvement
blessée, clic l'ut transportée d'urgen-
ce à l'hôpital cantonal, (mg)

Une femme tombe
de son balcon

La Croix-Rouge
et le Biafra

Un avion suisse de la Balair ayant
trois médecins du Comité interna-
tional de la Croix-Roùge-à bord ain-
si que du matériel médical , qui de-
vait se rendre au Biafra, région sé-
cessionniste, a quitté Lagos hier
après-midi en direction de Fernando
Po, île espagnole au large des côtes
nigériennes.

Les médecins et le matériel sont
destinés à un hôpital à Àchi, à 30
kilomètres au sud d'Enugu , capitale
du Biafra , occupé le mois dernier
par les troupes fédérales nigérien-
nes. Un fonctionnaire nigérien de la
Croix-Rouge a déclaré que le DC-4
attendra à Fernando Po que lui par-
vienne l' autorisation d'atterrir des
autorités biafraises . Le plus impor-
tant aérodrome biafrais situé près de
Port Harcourt a été régulièrement
bombardé pendant les six dernières
semaines par les Nigériens . Le Nige-
ria veut ainsi empêcher que des ar-
mes et des munitions ne puissent
être amenées sur cet aérodrome de-
puis l'ile portugaise de Sao Tome.

(reuter )

Un avion suisse présenté
en Afrique

Après avoir parcouru 25.000 kilo-
mètres et procéda à 20 démonstra-
tions dans vingt pays africains , l'a-
vion suisse turbo-porter PC-6, ar-
rivera à Brazzaville le 11 décembre
prochain.

Spécialement étudié pour accom-
plir les missions les plus diverses, le
Pilatus turbo-porter se pilote facile-
ment , et at terri t  sur 64 mètres, mê-
me en terrain non préparé.

L'appareil peut être utilisé pour le
transport des personnes ou du fret ,
ainsi que pour le parachutage. Sa
version modifiée permet la recon-
naissance-photo , le transport de ma-
lades (6 places passagers, dont 2
couchées) , l'épandage agricole et
l' atterrissage sur pian d' eau en for-
mule hydravion , (ats )

Une votation fédérale
en février

Le Conseil fédéral a fixé au 18 fé-
vrier la votation fédérale sur le pro-
je t d'amnistie fiscale générale , adop-
té par les Chambres à la dernière
session, (ats)

H 
Voir autres informat ions

suisses en page 21

Le budget 1968 est considéré comme une
appréciation réaliste du ménage fédéral

La Commission des finances du
Conseil national a examiné les 16 et
17 novembre à Berne , le projet de
budget de la Confédération pour
1968. L'examen des divers chapitres
a eu lieu lors des réunions précé-
dentes des six sous-commissions.

La large discussion d'entrée en
matière qui fut  précédée d'un exposé
du chef du Département fédéral des
finances et des douanes, le président
de la Confédération , M. Roger Bon-
vin, a abouti à la constatation que
le projet de budget du Conseil fédé-
ral peut être considéré comme une
appréciation réaliste du ménage fé-
déral de 1968. En ce oui concerne les
recettes, la Commission se réserve de
revenir, lors de la prochaine session

des Chambres fédérales , sur les chif-
fres du budget , afin de procéder à
d'éventuelles rectifications à la lu-
mière des chiffres des comptes de
l'année courante.

A la discussion de détail prirent
part le président de la Confédération ,
M. Roger Bonvin , et les conseillers
fédéraux H. Schaffner et N. Celio,
pour l'examen du budget de leurs dé-
partements. Parmi les questions ac-
tuelles qui retinrent spécialement
l'attention de la Commision, men-
tionnons le «compte laitiers , la com-
position future des recettes et des
dépenses de la Confédération , la ra-
tionalisation et l'automatisation du
travail administratif et l'évolution de
l'effectif du personnel, (ats)
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pui'*

^MMii ^̂  ̂ JJB

WvmPiBmW m'M Bka lllÉiËliÉ k I - ;fï<;
BKr^WB » ira B.v v HiiSg ẑ% ,|Œ I •¦** **¦
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car les qualités d'un Médiator
touchent à la perfection.

médiator
Avec Médiator vous bénéficierez

dune image exceptionnelle, résultat
de longues recherches scientifiques.

Faites confiance à Médiator.

médiator
Agent général: Médialux SA, 8021 Zurich, Lôwenstrasse 17. Tél. 051/257606 1001 Lausanne, Av. de la Gare 34, Tél. 021/2225 66

Les concessionnaires spécialisés sont à votre service:

b 
La Chaux-de-Fonds: Bruegger & Co., radio-télévision Le Locle: Paul Huguenin-Golay, radio-télévision

Cavalli-Musique, Jean Muller suce, radio-télévision Eric Robert suce, de Ch. Huguenin, radio-télévision
G. Frésard, radio-télévision Isely & Baillod, radio-télévision
L. Girardet, Téléservice, radio-télévision Jean Schmid, Télématic, radio-télévision
Télémonde S.A., radio-télévision Les Ponts de Martel: Albert Monard, radio-télévision
VAC , département radio-télévision St-Imier: Maurice Born, radio-télévision
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et casseroles trouvent chacun leur place. r * "̂ " :—n J?S3Sp5|j
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Demander 
des prospectus

ii1 Approuvé AS E ivl€»VI III 1̂ 9» USwJÇI et la liste des dépositaires à
IA !Lf9 l E<P£ AIIA Robert Bosch S. A Genève/Zurich
ItiS V<ll 39wlKï (tél. 022/31 32 00 et 051/42 94 42).
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon el
penderie , Fr . 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages el penderie, Fr. 350.—

Tables formica, Fr. 125 -, 135.-, 150.-
170.-
Tabourets , Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts , garanti 10 ans, depuis
Fr. 175.-

Beaux
entourages
de divans

UâJ3
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noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à g lissière ,
Fr. 270.-, 295.-, 340.-, etc.

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-, 790.-, etc.

Buffet-paro i

¦P*- ¦£ -1 i • ¦ I ^BĤ RBL J E A

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 735.-, 780.-, 840.-,
1035.-

Bslles facilités de paiement

Livraison franco

BOSCH
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE Fr. 998."

FRIGOS depuis Fr. 368.-
CONGÉLATEURS 250 I. depuis Fr. T28."

à la MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde U — La Chaux-do-Fonds — Tél. (039) 2 97 41

Fermé tous les lundis

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement , bien et à
des prix modiaues.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )
combien vous 1 de Participations sa. (
faut-il : j**fc, '11 rue Pichard l
\-p_ r _ fe jjB 11003 Lausanne \OUU 

f | Tél. (021) 22 52 77 5

lOOO A i Nom et prénom : r

onno '¦
£-~\J\J\JU | Rue et N°: _
rapidement et 1 (
sans formalités? I , ,.,,. (

I Localité : . /
Alors envoyez ce I J** )

Horlogerie-
bijouterie
Genève , plein en-
tre commercial , sa-
crifiée à 36.000 fr.,
cause maladie.
Ecrire sous chiffre
D 157331-18, Publi-
citas 1211, Genève 3.

Garages
A vendre un grou-

pe de garages préfa-
briqués , sur terrain
en location , excel-
lente affaire.

Prière de faire offres
sous chiffre L M
24409, au bureau de
I/ImpartiaL



La nouvelle gare de triage de Chiasso

Ce projet avait fa i t  couler beaucoup d'encre, surtout du côté de
Zurich . Voici le poste directeur , vue partielle, qui dirige tou t le trafic
et les d if férentes  opérations. Le cheminot qui veut faire passer un
group e de wagons de la voie 2 à la 18 p ar exemple appelle avec son
émetteur portatif la centrale qui répond et fourni t tes données au
poste automatique et à tous les signaux et aiguillages pa r le chemin

le plus court et le chemin libre est mis en place, (asl)

LA SUISSE ET LE TRAITÉ
Considéré du point de vue de la sé-

curité nationale et internationale, le
traité de non-prolifération ne présente
de prime abord que des avantages : le
risque d'un déclenchement fortuit d'une
guerre atomique résultant d'une insuffi-
sance humaine ou technique en serait
réduit. Les gouvernements irresponsa-
bles ne pourraient pas disposer d'armes
nucléaires. Toute nouvelle menace ato-
mique serait bannie. En outre , conformé-
ment au préambule du projet , le traité
pourrait marquer le début d'une pé-
riode de détente et de désarmement
général.

Mais alors, sur quoi les critiques s'é-
levant récemment dans les pays les
plus divers se fondent-elles ? Pourquoi
un grand nombre de pays, notamment
l'Italie, la République Fédérale d'Al-
lemagne, la Roumanie , la Suère , l'Inde ,
le Brésil et le Canada ont-ils formule
des réserves ? Pourquoi est-ce que même
en Suisse des objections surgissent ?

L'énumération de ces pays prouve
bien qu 'il ne s'agit pas uniquement de
prestige national ou d'intérêts écono-
miques — d'ailleurs parfaitement lé-
gitimes — mais d'un doute général
quant à l'efficacité du traité. On se
demande s'il garantira vraiment un
accroissement de sécurité nationale et
internationale. Ces doutes semblent jus-
tifiés compte tenu du fait que même
l'éventuelle conclusion du traité ne
diminuerait, en rien la menace ato-
mique actuelle et ne supprimerait, pas
une seule arme atomique ni une seule
bombe à hydrogène. Quatre des cinq
puissances atomiques sont présentes en
Europe ; la cinquième, la Chine , aura
également son mot à dire sur la scène
européenne au plus tard d'ici 1975. Le
traité en question ne réduirait nulle-
ment leur potentiel atomique actuel et
n'enrayerait à plus forte raison pas le
développement futur de leurs armes nu-
cléaires. Il s'agit donc au fond , com-

me l'on fait remarquer divers obser-
vateurs circonspects, d'un étrange dé-
sarmement entièrement unilatéral des
non-armés.

A LA MERCI DES GRANDS
Aucun Etat disposant uniquement

d'armes conventionnelles ne peut oppo-
ser aux puissances atomiques une force
de frappe assez impressionnante pour
les dissuader de l'attaquer si celles-ci
y sont décidées : cependant sa puissance
défensive est également insuffisante en
cas de conflit réel. Même après la signa-
ture du traité , la sécurité des Etats
non nucléaires dépendrait dans une
large mesure des rapports entre les
puissances atomiques. Ainsi , si celles-ci
se paralysaient réciproquement , la paix
atomique pourrait durer , mais si elles
s'entendaient aux dépens de pays tiers ,
ou au pire si un conflit éclatait entre
elles, les pays non nucléaires seraient
littéralement à leur merci. Ils n 'au-
raient alors ni la possibilité d'intimider
à leur tour leur adversaire par une me-
nace nucléaire , ni , au besoin , les
moyens de riposter atomiquement . En
fait , le traité leur interdirait même de
produire des armes nucléaires purement
défensives.

A propos de ces désavantages évidents
on parle beaucoup de garanties. On en-
tend par là que les puissances atomi-
ques devraient s'engager à ne pas utili-
ser d'armes atomiques contre des Etats
dépourvus de tels moyens de défense
mais au contraire à leur assurer leur
protection contre toute agression nu-
cléaire. Sans compter que cet enga-
gement ne figure pas dans l'actuel pro-
jet de traité , une telle promesse ne se-
rait de toute façon pas digne de foi.
A l'heure où d'anciennes alliances ris-
quent de se défaire , parce que les petits
alliés doutent de la protection de leurs
grands partenaires , au cas où ceux-
ci seraient eux-mêmes menacés de
mort et d'extermination, toute dépen-
dance à l'égard des puissances atomi-
ques doit nous paraître suspecte.

PAS D'ACCORD PRÉMATURÉ
Eu Suisse, des études concernant no-

tre Défense nationale à venir sont ac-
tuellement en cours. Comme l'a souligné
le Conseil fédéral en juin 1966 dans
l'exposé de sa conception de défense na-
tionale militaire , ces études portent
également sur la question atomique. En
outre, depuis un an une commission
spéciale pour les questions stratégi-
ques s'occupe de tous les aspects de no-
tre défense. Aucun rapport ni propo-
sition n'ont encore été formulés et il
faudra sans doute patienter encore
quelque temps. N'étant pas encore au
clair quant aux chances d'une défense
purement conventionnelle ni quant au
pour et au contre d'un éventuel arme-
ment nucléaire du pays, il serait préma-
turé de signer un traité aussi douteux.
Pour nous cela reviendrait uniquement

à nous lier à jamais les mains dans la
question de l'armement nucléaire, sans
pour cela augmenter notre sécurité.
C'est justement cette idée que le vote
du peuple suisse a par deux fois re-
jetée. Nous voulions préserver notre
entière liberté d'action , afin de pouvoir
nous procurer des armes atomiques au
cas où la détérioration de la situation
internationale nous l'imposerait. Or , le
traité de non-prolifération ne suppri-
me nullement le danger d'une évolution
inquiétante de la constellation inter-
nationale. Sans parler des lacunes men-
tionnées plus haut , il est déjà certain
aujourd'hui que ni la France ni la Chi-
ne ne le signeront. Il s'en suit que des
pays vivant sous une menace cons-
tante , comme par exemple l'Inde, n'y
adhéreront probablement pas non plus.

NOUVEAU PROJET DE TRAITÉ
Ainsi de graves doutes succèdent aux

premiers espoirs. Dans sa forme ac-
tuelle le traité n 'accroit pas notre sé-
curité , il l'a compromet tout au plus.
Pourtant il semble erroné de se conten-
ter de le rejeter. Il serait plus sensé de
s'efforcer — si possible de concert avec
d'autres pays non nucléaires — d'ame-
ner les puissances atomiques à faire
elles aussi de vraies concessions. Cer-
tes, de telles demandes sont difficiles
à formuler. Il ne serait guère dans no-
tre intérêt que l'équilibre atomique —
qui nous a incontestablement épargné
une troisième guerre mondiale — soit
rompu. Cependant , nous devrions trou-
ver une formule permettant au moins
d'espérer que la course aux armements
ne se poursuivra pas indéfiniment et
que nous ne serons pas soudain livrés
sans défense à une puissance atomique
agressive. En d'autres termes nous de-
vrions négocier des concessions équiva-
lentes propres à augmenter réellement
notre sécurité , car ce qui nous est pré-
sentement offert ne constitue — en dé-
pit d'une propagande de paix exubé-
rante et de la pression massive des
grandes puissances — qu'une renoncia-
tion unilatérale , ou en termes plus clairs
mais hélas non moins exacts, l'avant-
goût d'un chantage des puissances ato-
miques tel qu 'il se fait malheureusement
toujours plus nettement sentir.

G. Dâniker.

Le traité de non-prolifération suscite des critiques

FORTE LIQUIDITE SUR LE MARCHE
MONÉTAIRE ET FINANCIER SUISSE

Le marché monétaire et finan-
<cier suisse a disposé pendant le 3e
itrimestre de 1967 d'une forte liqui-
dité. Les taux du marché moné-
taire sont restés par conséquent à
tun niveau bas ; seul le taux des dé-
pôts à trois mois dut être élevé de
2 Vi à 3 °/o. Les banques ont pu ré-
gler leurs échéances de septembre
sans demander une aide considéra-
ble à la Banque nationale. Des
tendances très diverses sont appa-

rues sur le marché des capitaux.
Vers la fin du trimestre, le marché
des obligations s'est nettement dé-
tendu — le rendement moyen des
obligations de la Confédération est
tombé à 4,32 °/o — si bien que des
conditions de placement favorables
ont été créées au début d'octobre
pour le placement des emprunts de
la Confédération . Les cours des
actions, au contraire, ont progressé

•au mois d'août et ont continué de

s'améliorer en septembre. Ils flé-
chirent cependant à nouveau en
octobre , tandis que les taux d'inté-
rêt à court et à long terme mon-
taient simultanément. S'il faut
compter à l'avenir sur de nouvelles
hausses des taux d'intérêt , cela dé-
pendra non seulement de la de-
mande intérieure, (en particulier
de la demande publique ) mais sur-
tout du niveau des intérêts à l'é-
tranger. Les réserves monétaires,
qui ont fait un bond en avant par
suite de la crise du Proche-Orient ,
se sont normalisées au cours clu
trimestre.

Il semble bien que l'on puisse
continuer à considérer comme fa-
vorables les perspectives à court
terme du développement économi-
que intérieur. Les commandes enre-
gistrées correspondaient à peu près
en septembre à celles qu 'on avait
reçues un an auparavant et les
carnets de commandes, bien qu 'ils
revêtent un aspect très différent,
paraissent juste suffisants. La si-
tuation qui s'est réellement amélio-
rée en Allemagne a donné lieu à
un certain optimisme ; l'évolution
de la situation aux Etats-Unis d'A-
mérique jouera également un grand
rôle ; les tendances à l'inflation
s'y sont de nouveau fait remarquer
vers la fin du trimestre, (eps)

L'industrie et l'artisanat supportent seuls la
réduction du nombre des travailleurs étrangers

Une analyse de la dernière en-
quête sur l' e f f ec t i f  de la main-
d' œuvre étrangère montre que l'é-
volution du nombre des saison-
niers et non-saisonniers, d' août
1966 , jus qu'à août 1967, a généra-
lement été très di f férente  d'un
groupe de profession s à l'autre.
Etant donné que l'agriculture, le
service de maison et le secteur de
la santé ne sont pas soumis aux
mesures de réduction et que , d' au-
tre part , l'industrie de l'hôtetterie
et des restaurants n 'était plus te-
nue, en vertu d'arrêtés fédéraux ,
de réduire davantage son e f fec t i f
de saisonniers, l'on enregistre dans
ces secteurs un accroissement du

nombre des étrangers exerçant une
activité lucrative.

Cette augmentation a été de
1041 dans les profession s de l'in-
dustrie hôtelière, de 1050 dans le
service de maison, de 492 dans le
gro upe « santé et soins personnels »
et de 328 dans l'agriculture et la
sylviculture. Le nombre des tra-
vailleurs étrangers soumis au con-
trôle s'est également accru dans
les transports et communications
(+ 267) l'on constate donc que
l'e f f ec t i f  des saisonniers et non-
saisonniers a pri ncipalement pro-
gressé dans les profession s du sec-
teur tertiaire (services) .

En revanche, U faut presqu e ex-
clusivement noter des diminutions
en ce qui concerne les professions
de l'industrie , et de l'artisanat,
prin cipalement dans le bâtiment
(— 6066) , dans la métallurgie et
la mécanique (—3359) , dans les
profe ssions de l'industrie textile et
de l'habillement (— 2866) , dans le
group e « bois et lièg e » (— 705) ,
etc.

Ce sont donc au premier chef
l'industrie et l'artisanat qui doi-
vent support er la réd uction du
nombre des travailleurs étrangers,
(ats)

GROSSES POMPES SOISSES POUR LES ETATS-UNIS
L'Etat de Californie a entrepris

la réalisation d'un vaste projet
d'approvisionnement en eau , dont
le coût est chiffré à 2,5 milliards
de dollars, ou environ 10,7 milliards
de francs. Il a pour but d'assurer
l'irrigation des territoires arides au
sud de l'Etat, concentrés autour de
Los Angeles, avec l'eau provenant
de la région nord , où elle est abon-
dante. La centrale de Tehachapi ,
la plus grande station de pompage
servant au transport de l'eau , com-
prendra 14 pompes multicellulai-
res verticales lorsqu 'elle sera entiè-
rement achevée. Chaque groupe de

pompage refoule environ 9000 l./s.
à 600 m., avec une puissance absor-
bée de 80.000 CH.

La commande pour l'étape de
construction comprenant quatre ma-
chines a été passée récemment à
l'Allis-Chalmers MFG. Company à
Milwaukee, licencié de la société
anonyme Sulzer Frères à Winter-
thour. Cette dernière a établi les
projets de ces pompes et livrera
également les dessins de construc-
tion aux usines Allis-Chalmers.

Chacune de ces pompes reviendra
à 1,6 million de dollars, ou environ
6,9 millions de francs, (ats)

^^ Cosmopresi

LES

PetzL Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Des vins argentins seront impor-
tés pour la première fois  en Suisse:
un navire, le « Rio Salado », parti-
ra en e f f e t  pour la Belgique , dès
aujourd'hui , avec 230.000 litres
de vin produit dans les rég ions
de Esmeralda et de Lujan de Cuyo
(Etat de Mendoza) . (afp)

Du vin argentin
pour la Suisse

Une importante fabrique de pro-
duits textiles de la région de Lu-
cerne a reçu récemment des lettres
de menaces, annonçant qu 'elle serait
l' objet de gros dommages matériels
si les gratifications de cette année
n 'atteignaient pas un montant con-
venable. A la fin de la semaine
dernière, le versement des gratifi-
cations a été effectué et l'épistolier
n 'a pas attendu longtemps pour
envoyer à la direction de l'entre-
prise de nouvelles menaces. Cer-
taines mesures de sécurité ont im-
médiatement été prises et la police
avisée, (ats)

Menaces de sabotage
dans le canton

de Lucerne
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Pour de nouvelles places de travail, nous engageons

Ébauches
mécanicien-outilleur
jeunes filles - dames pour travau facile et propre

Fournitures
employée de comptoir

on cherche une personne eons-
éventuellement employée de bureau ciencieuse, prête à assumer des

responsabilités
Contrôleuse on met au courant
OUVnere pour mise plat de balanciers,

débutante serait mise au courant

Remontage
Visiteur pour différentes parties
remonteur OU remonte USe pour automates, bonne forma-

tion demandée
jeunes filles - dames pour parties brisées.

. . .
Pour tous renseignement», veuillez vous adresser à notre service du personnel.
Manuf aeture des montres Rolex S. A., Haute-Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 U

Mr ^\̂ mm\

Nous cherchons un

électrotechnicien
éventuellement installateur électricien pour notre
bureau technique de l'éclairage.
Son travail consistera à :
— calculer et élaborer des projets pour installa-

tions intérieures et extérieures, par exemple
halles industrielles, éclairages de rues, stades,
etc.

— traiter les problèmes électrotechniques se rap-
portant aux sources lumineuses, luminaires et
installations d'éclairage

— la mise en marche et au mesurage des instal-
lations.

Ce collaborateur devra s'occuper principalement
de la clientèle de la Suisse romande, qui exige
de bonnes connaissances du français.
Nous offrons un climat de travail agréable ,
avantages sociaux, semaine de 5 jours et salaire
approprié.

Les intéressés sont priés de se mettre en rapport
avec notre bureau du personnel.
ALUMAG - BELMAG S. A., Giesshùbelstrasse 30,
8027 Zurich.

Succursale No 9
2300 La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour époque à convenir

un concierge
(pour son service d'entretien et travaux acces-
soires sur l'ébauche)

ouvrières
(pour être formées au chassage de pierres)

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou se présenter, rue du Crêt 5-7, à La
Chaux-de-Fonds.

V /

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

horloger complet
horloger-retoucheur
régleuse
ouvriers (ères)
pour assemblage d'horlogerie

apprenti (e) de bureau
S'adresser à la fabrique d'horlogerie
Heuer-Léonidas S. A., 2610 Saint-Imier.
Téléphone (039) 417 58.

La Manufacture de fournitures d'horlogerie « L'AZU-
REA », Cêlestin Konrad S.A. à Moutier (BE) cherche

employée
supérieure
pour la correspondance française; et allemande, qui soit
capable d'assumer la responsabilité de tous les tra-
vaux inhérents au service de la clientèle.

Place stable. Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.
Salaire en fonction des capacités.

Les candidates ayant de l'expérience sont priées d'a-
dresser leurs offres avec curriculum vitae et indica-
tion des prétentions de salaire à la Direction de l'usine.

>
^La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en

soumission pour le 1er novembre 1968

L'AFFERMAGE
DU BUFFET DE LA GARE
DE NEUCHATEL

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la
Division de l'exploitation à Lausanne, av. de la Gare 41. Il est possible
de les obtenir contre versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant
qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 31 décembre 1967.

V J

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

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

HORLOGER-
TECHNICIEN

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

Poste à, responsabilités.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae sous chiffre J 40749 TJ, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Dans <L' lmpartial>, vous assurez le succès de votre publicité

Représentant
serait engagé par importante fabri-
que de produits alimentaires, bien
Introduits, pour visiter la clientèle
épiceries, coopératives, gros coiv-
sommateurs, dans les cantons de
Neuchâtel, Jura bernois, Baie.
Représentant connaissant le mé-
tier pourrait se créer une situation
d'avenir, assurée pour personne ca-
pable et sérieuse. Posséder voitu-
re. Connaissance de la langue alle-
mande Indispensable.
Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir. Avantages sociaux:
caisse maladie, caisse de prévoyan-
ce.
Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats et photographie
sous chiffre PR 81765, à Publici-
tas S.A., 1002 Lausanne.

Maison de transports interna-
tionaux sur place cherche

apprenti
de

commerce
pour le printemps 1968. ,. ,...

Faire offres sous chiffre
R. T. 24545, au bureau de
L'Impartial.



=r ¦-« sensationnel match au loto
dimanche 19 novembre
dès 15 h. organisé par le Ski-Club et la SFG des Breuleux

invitation cordiale I
RICHE PAVILLON : quatre porcs entiers fumés - salamis - sacs de sucre - filets garnis, etc. se recommandent : les sociétés et ia tenancière

"" ¦"¦Jui "l
W A j £ *  t à i  i i  i l i î à jfl cherche

I une TÉLÉPHONISTE |
• Caisse de pension
0 Tous les avantages sociaux

1 9  Semaine de 5 jours par rotations
M

Se présenter au chef du personnel

^ÉËIb-w i
engage pour date à convenir

UN OUVRIER
ayant quelques années de pratique sur le métal dur.

Nationalité suisse ou permis d'établissement, contin-
gent étranger complet.

S'adresser à UNIVERSO S.A., av. Léopold-Robert 82.
2300 La Chaux-de-Fonds.

9 •A la suite de la promotion du titulaire actuel à un poste plus
A élevé, entreprise industrielle de la région lausannoise cherche âW 9

: CHEF :
: D'ATELIER :

Ce nouveau collaborateur sera appelé à diriger un atelier de
A mécanique de précision. Il sera chargé notamment de l'orga- A

nisation du travail et du contrôle de sa bienfacture, ainsi que

A du respect des délais. Il sera, par contre, déchargé des travaux g±
administratifs.

W 
•L'entreprise, qui offre les avantages d une société solidement

9 établie (salaire, caisse de retrait»:, assurance complémentaire, A
allocations diverses), souhaite engager une personnalité au

Q bénéfice d'une sérieuse formation technique (maîtrise fédérale si A

possible en mécanique de précision) et d'une expérience de
A plusieurs années. m\

A Les candidats âgés de 28 à 35 ans environ sont invités à faire A
parvenir leurs offres complètes en mentionnant la référence CAT,

A à l'adresse ci-dessous. Ils sont assurés d'une entière discrétion. A

m mm •

INNENDEKORATIONSBRANCHE PLATZ LAUSANNE
\

Gesamtschweizeriches Unternehmen sucht

homme d'affaires
mit der Fàhigkeit , selbstândlg Kontakte anzubahnen und Geschàfte
abzuwickeln.

Architekten , Unternehmer , Hôteliers , Hausbesitzer , Handwerker , usw. sind
unsere zum Teil langjàhrigen Kunden, die unsere Aufmerksamkeit und
Pflege verdienen .

Als unser erster Mitarbeiter sollten Sie mit Takt , vorbildlich und ilber-
legen ein gut singespieltes Team leiten kônnen ,

Franzosich als Muttersprache , Deutschkenntnisse erwiinscht.

Ihre interessanten , aber nicht immer leichten Aufgaben miissen in enger
Zusammenarbeit mit der Direktion und der Verkaufsleitung des Gesamt-
untemehmens gelôst werden .

Wir erwarten gerne Ihre luckenlose Bewerbung mit Handschriftprobe
und geben Ihnen auch gerne Auskunf t iiber unsere gutfundierte, sozlal
aufgeschlossene Firma.

Ihre Offerte erreicht uns unter Chiffre S 83575 Q, an Publicitas , BIcI.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S.A.

engagerait pour date à convenir un

AGENT
DE MÉTHODES
capable de prendre la responsabilité des
tâches suivantes :
— Analyses et études des postes de travail
— Chronométrage
— Etablissement des gammes opératoires.

Les candidats ayant quelques années d'expé-
rience dans le domaine de l'horlogerie sont
invités à soumettre leurs offres avec certifi-
cats et références à
VOUMARD MONTRE S S. A., 2068 Hauterive

interne 83

i mu III M i tm m 'imiiW/TTiiffTffi

Nous cherchons

boucher-charcutier
très capable, présentant bien , connaissant parfaite-
ment tous les domaines.

Salaire intéressant.
Faire offres à Boucherie Max Hoffmann , rue Fleury 20,
2000 Neuchàiel , tél. (038) 5 10 50.

i™—¦ —SRaffinerie de Cressier S.A.
208è C R E S S I E R  / N EU C H A T E L

. . .. Jl :..,. <-, j j
I l  T" iomsi] isb aalvwï

Nous cherchons pour notre section instrumentation-
électricité plusieurs

mécaniciens-
électriciens
dont la tâche consistera à entretenir et régler les
nombreux instruments pneumatiques et électroni-
ques de nos unités de fabrication

un électricien
de fabrique
dont la tâche consistera à contrôler et entretenir
nos installations électriques , telles que : tableaux
de distribution 6000 et 380 V, transformateurs, ali-
mentation de moteurs, signalisation s, etc.
Préférence aux candidats Jouissant d'une bonne
expérience en dépannages, lecture de schémas, éven-
tuellement dessin technique.
Pour les deux postes, nous demandons : certificat
fédéral de capacités, aptitude à travailler de façon
indépendante , sans aigu des responsabilités, bonnes
connaissances du français, si possible notions d'alle-
mand et d'anglais.
Si vous répondez aux exigences requises et si un
de ces postes vous intéresse, nous vous encourageons
à nous rendre visite .
Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous adressant
le bulletin d'inscription ci-dessous.

Nom, prénom : TMP

Adresse : Tél. No :

No post., lieu :

Age : Nationalité (permis) :
Je désire me présenter à la raffinerie le :

à heure

\\£¦rak HAEFLIGER & KAESER S. A.

r̂ gj cherche pour son magasin de
quincaillerie-outillage un

QUINCAILLIER \
au couran t de la vente et des
achats.

Faire offres, rue du Seyon 6,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 24 26.

i

EBAUCHES S. A.
cherche pour son département R WftSSWJji
ose :ILI ,OQ u A RTZ [ mHffîn i

SECRÉTAIRE mÊÊÊLm
pouvant assumer la correspondance allemande,
française et si possible anglaise, ainsi que d'au-
tres travaux de bureau.

TÉLÉPHONISTE
bilingue (français-allemand) pour la centrale
téléphonique, la réception et divers travaux de
bureau.

EMPLOYÉ DE BUREAU
bilingue (français-allemand) ayant de bonnes
connaissances techniques (electr.) pour le poste
de responsable du service des achats.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
sachant le français et l'allemand, et ayant des
connaissances du travail administratif , pour le
service des achats.

OUVRIERS
destinés à un travail d'ajustement et de me-
sure, demandant de la précision et de l'habileté ,
pour l'atelier quartz .

APPRENTI
MÉCANICIEN EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
dès le printemps 1968, qui doit avoir suivi avec
succès l'école secondaire.

S'adresser à Ebauches S. A., Département Oscillo-
quartz , 2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 85 01. interne 22.
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

1 CRÉDIT 1
j l RAPIDE

[M DISCRET
R§ COULANT

Il MEUBLES GRABER
Ë;| AU B' "HERON

A LOUER, centre ville, avenue
Léopold-Robert, côté nord,

LOCAUX
POUR BUREAUX
Offres sous chiffre D R 24483, au
bureau de L'Impartial. j

\lW^ «/Ollonl300 m'

Lotissement de « La Résidence »

A VENDRE
BEAU CHALET NEUF

6 chambres à coucher, 2 bains, grand living,
coin à manger, salle de jeux , cellier , cave,
garage.

Tous renseignements par le propriétaire :
IMMOBILIÈRE DE VILLARS S.A.
case postale 12, 1884 Villars s/Ollon

La vitalité par la concurrence
Depuis 43 ans, la Migros a bien

évolué. C'est d'ailleurs assez normal
pour une entreprise d'avant-garde
qui tient à rester à l'avant-garde.
On peut dire que le mouvement est
notre principe de base et en quelque
sorte le commandement premier et
unique de la Maison : tu porteras
la concurrence, la vitalité commer-
ciale partout où tu le pourras.

Bien entendu, le huit de Gottlieb
Duttweiler était de réveiller par là
tout le commerce du pays et de le
faire participer aux progrès de la
rationalisation qui diminuent ses
frais de vente et augmentent le
pouvoir d'achat, donc le bien-être
du peuple. L'énergie avec laquelle
nous avons mené cette lutte en
1967 nous a valu la reconnaissance
de nos clients et celle de nombreux
électeurs.

Il a fallu longtemps pour que la
Justesse des idées de Migros soit
reconnue, mais elles sont aujour-
d'hui de plus en plus admises. Nous
voyons même des concurrents saisir
le taureau par les cornes et nous
provoquer avec courage. La Migros
ne serait pas fidèle à elle-même si
elle ne saluait pas avec joie ses
adversaires, et si elle ne relevait
pas d'une manière chevaleresque
ce noble défi. La lutte concurren-
tielle au service du consommateur
n'est pas une forme douteuse de
l'économie libérale, comme le disent
des critiques peu objectifs, elle est
une condition de la santé de l'éco-
nomie du pays, donc des possibilités
de développement et.de j oie dé livre
de chacun. Un commerce cartellisé
ou étroit d'esprit tue la vie écono-
mique. Une forte concurrence est
nécessaire à la croissance de l'éco-
nomie. Notre coopérative est à la
fois producteur et vendeur ; elle le
sait mieux que ceux qui ne voient
qu'un côté des choses.

C'est pourquoi elle se réjouit de
voir la concurrence reprendre sa
place au moment où l'inquiétude
succède à l'euphorie des dix der-
nières années. Nous avons assez
rappelé combien la concurrence de-
vrait aussi servir à ajuster le ra-
jeunissement de notre agriculture,
combien elle est indispensable et
stimulante dans les activités que
l'Etat prend de plus en plus en
mains, et que les citoyens ont tout
Intérêt à ce que les travaux publics,

les transports, la construction des
écoles et des hôpitaux et même
l'enseignement et la science soient
talonnés, contrôlés et stimulés par
la concurrence. Même en politique,
tout le monde espère que le travail
sera meilleur grâce à la concurren-
ce d'une opposition qui devrait être
encore beaucoup plus forte. L'abs-
tentionnisme est avant tout le ré-
sultat de la « cartellisation » de la
politique suisse par la participation
au Gouvernement. Une saine oppo-
sition vaut souvent mieux que deux
ou trois, ou même quatre conseil-
lers fédéraux, car c'est elle qui
fait avancer, et qui corrige les er-
reurs, les écarts et le laisser-aller.

La concurrence vient encore de
manifester une fois de plus ses
heureux effets au sujet du prix de
la benzine. Migrol avait assuré il
y a quelques semaines que le prix
de la benzine pouvait, et en consé-
quence, devait redescendre. Les au-
tres compagnies n'ont pas manqué
de nous accuser à ce moment-là de
poursuivre de tout autres objectifs
que des objectifs économiques. Or,
la réalité vient de nous donner deux
fois raison ; d'une part parce que
nous pouvons continuer ce mouve-
ment de retour à des prix plus norr
maux, et d'autres part parce que
les autres compagnies prouvent que
la baisse des prix est possible en
les abaissant effectivement. Ceci
n'empêche pas que l'écart entre
elles et nous reste toujours de 5 cen-
times par litre d'essence, u .. -.¦.it La conettrrence a finalement pour
but l'intérêt du consommateur. Et
il est évident que dans le climat
actuel de hausse des prix et devant
l'impuissance de l'Etat à lutter effi -
cacement contre elle, le combat
doit être mené par des organisa-
tions de vente représentant les in-
térêts des consommateurs. Que des
organisations de vente privées se
mettent à jouer Intelligemment le
jeu de la concurrence et une bonne
chose : la lutte contre la vie chère
y trouve son compte et l'émulation
n'est jamais inutile, même lorsque
l'on sait déjà qu'on lutte pour la
bonne cause. Duttweiler ne disait-il
pas que l'information est tout aussi
nécessaire à celui qui doit ensuite
être fidèle à sa parole qu'aux con-
sommateurs qui ont besoin d'être
bien renseignés.

mécanique." Mais pense-t-on que- dans
plua d'un million de ménages suisses,
11 y aussi plus d'un million de ménagè-
res qui méritait qu'on leur facilité la
tâche, et qui ne trouvent plus d'aides,
même lorsqu'elle sont surchargées ?

Il n'a a pas de doute : les travaux
du ménage peuvent et doivent être sim-
plifiés. Il ne manque naturellement pas
de moyens d'atteindre ce but. Mais
l'essentiel serait que ces moyens ne
soient pas trop chers. Combien de jeu-
nes ménages pourtant manquent enco-
re d'appareils aussi nécessaires qu'un
aspirateur ou qu'une marmite à pres-
sion ? Et dans combien de ménages plus
anciens se fait sentir le besoin d'un
nouvel aspirateur plus moderne, d'une
marmite permettant de cuire plus vite
et mieux ? Eh bien , cela n'est pas nor-
mal : c'est pourquoi Migros a décidé de
lancer cette année une grande campa-
gne de Noël pour rendre l'aspirateur et
la marmite à pression accessible à tous
les ménages grâce à une baisse de prix
spectaculaire.

Le prix du nouvel aspirateur Hugin
D7, un des plus complets et des plus
puissants aspirateurs que l'on trouve
actuellement, descendra de Fr. 190.—
à Fr. 140.—. Il s'agit d'un appareil sué-
dois de ligne élégante, largement connu
sur le marché mondial, étudié sur tous
les points. Il est léger, très mobile sur
ses roulettes, muni d'un long tuyau et
de toutes les brosses nécessaires au net-
toyage de l'appartement. Il est d'un
maniement si aisé que l'on peut chan-
ger le sac de poussière sans risque d'une
seule main. Et naturellement, le Hugin
D 7 est d'une résistance à toute épreuve.
Nous ne pouvons vous donner qu'un
conseil : Profitez !

D'emblée nous vous donnons le même
conseil pour notre marmite à vapeur.

Toutes les ménagères qui l'utilisent vous
diront sans exception qu'elles ne pour-
raient plus s'en passer. Notre marmite
à pression Mivlt est vraiment une cas-
serole merveilleuse. Grâce à elle vous
pouvez cuire cinq fois plus vite et éco-
nomiser environ 60 % de gaz ou de
couran t électrique. Ainsi avec le temps
cette marm ite se paie elle-même par
les économies qu'elle réalise. Sa sécu-
rité est totale grâce à un nouveau sys-
tème d'échappement de vapeur à répé-
tition et à la sécurité de surpression
dans le bord du couvercle. La marmite
à vapeur Mivlt est très légère et beau-
coup plus facile à manier que les modè-
les d'autrefois ; elle a une contenance
de 5,5 litres. Pour cette période de

fête, Migros ramène son prix ds
Fr. 58.— à 40.—.

La cuisine et les nettoyages occupent
la majeure partie du temps de la
ménagère. Les deux Instruments que
nous vous offrons à des prix si avan-
tageux, grâce à notre action de Noël,
peuvent faciliter considérablement vo-
tre travail. Par là-même, nous estimons
que, loin de représenter un luxe, 11 faut
les considérer comme nécessaires ; les
vendre à un prix spécial est une con-
tribution importante à la lutte contre
la vie chère. Nous préférons aussi faire
connaître et répandre ces deux appa-
reils grâce à ce prix spécial, plutôt que
par une coûteuse réclame !

Des prix «choc» pour Noël
On manque de travailleurs en Suisse;

il arrive même qu'on se les arrache !
Cette situation a des aspects très posi-
tifs ; nous savons que là où la main-
d'œuvre est trop abondante, il y a
chômage, et qu'alors la vie de l'homme
n'a plus le même prix . Mais lorsque la
main-d'œuvre devient rare et précieu-
se, on ne peut plus l'utiliser autrement
qu'à bon escient. On demande de plus
en plus aux machines et à toutes sortes

La ménagère aussi aime rationaliser

de moyens auxiliaires de faciliteir le
travail et de l'abréger. L'organisation
du travail, sa simplification sont deve-
nues une des activités essentielles de
l'homme d'aujourd'hui. La main-d'œu-
vre — c'est bien heureux — est deve-
nue plus précieuse que la machine.
C'est pourquoi notre industrie, une très
grande partie des entreprises commer-
ciales et même l'agriculture, rempla-
cent l'effort de l'homme par l'énergie

Café Boncampo
le bon café de tous les
jours , excellent pour le
café au lait
Campagne :
paquet de 250 gr. 1.30

(au lieu de 1.60)

Beurre
de cuisine
de la (célèbre) montagne
de beurre - nou^ rédui-
sons le prix encore une
fois !
- 

¦ • y-
Campagne :
plaque de 25(1 gr.' '1.70
:'' ;c : . (an- liwcdBfltfK)) i !
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Plum-Gake .
d'après une délicieuse
recette anglaise, very
good 1
Campagne :
pièce de 500 gr.' 2.20

(au lieu de 2.70)

Sardines
sans peau et sans arê-
tes, à l'huile d'olive
Campagne :
boite de 125 gr. -.50

(au lieu de -.55)

Fromage
de Gruyère
pour vos repas du soir
ou une excellente fondue
Campagne :

. les 100 gr. -.50
(au lieu de -.58)

Saucisses
de Vienne
— toutes fraiches
du boucher MIGROS

/ lHH3ROs\

1 paire -.65
2 paires seulement 1.—

(au lieu de 1.30)
3 paires seulement 1.50

(au lieu de 1.95)
etc.

Cidre doux
jus de pommes frais du
pressoir
Campagne :
bouteille d'un litre —.50

(au lieu de -.65)
(+ dépôt de verre)

Fromage Gouda
de première qualité , une
s p é c i a l i t é  typiquement
hollandaise
Campagne :
le kilo seulement 4.30

1 . 1 ¦'iXl - ~ .1 ~¦ m£rRemettes
du Canada

• de provenance valaisan-
ne. Ire qualité
sac de 5 kg. 3.—

par kilo —.60

Aspirateur
à poussière
«HUGIN»
le modèle à traîneau tant
apprécié, aspiration puis-
sante
Campagne : maintenant

seulement 140.—

«MIVIT»,
la marmite qui
cuit à la vapeur
la première qui soit mu-
nie de la nouvelle soupa-
pe d'échappement à ré-
pétitions à courts inter-
valles
Campagne : maintenant

seulement 40.—

Poulets à rôtir
marque « OPTIGAL »
frais ou congelés
Campagne :
par % kg. seulement 2.—

NOUVEAU :
Fromage fondu
la boîte de 6 portions
225 gr. 1.25

Spaghetti sup.
le repas d'une famille
pour seulement 50 et. I

Campagne t

paquet de 725 gr. —.50
(au lieu de -.60)

¦__ 

Petits pois
moyens, non reverdis
marque de qualité
« Bischofszell »

/ MIGROS ^

boîte % 1.—

2 boîtes seulement 1.50
(au lieu de 2.—)

3 boîtes seulement 2.25
(au lieu de 3.—)

etc.

Riz Originario
pour vos réserves de mé-
nage; seulement 15 minu-
tes de cuisson

( W I K 3 H O S\

paquet 1000 gr. 1.—

2 paquets seulement 1.60
(au lieu de 2.—)

3 paquets seulement 2.40
(au lieu de 3.—)

etc.

Echec au renchérissement
ïp en achetant encore plus

à MIGROS

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

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

Mme J. de POURTALfS
26, Parc Château Banquet
1211 GENEVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

, ' ¦ 
J

Particulier cherche un

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

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAS SA, VU* Neblkon
Toi. 062 9 52 71

En vacances
lisez l'Impartial

machine à laver la vaisselle
Pr. 490.— au comptant (grandes facili-
tés). Vous pouvez l'essayer en location
et en cas d'achat déduction des sommes
versées.
Agence A GREZET, rue du Seyon 24 a,
Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31.

Quand le prestige reste chocolat
Il y a quelques semaines une centai-

ne de journalistes étalent Invités à
Buchs près d'Aarau, pour visiter une
nouvelle fabrique en pleine activité, la
fabrique de chocolat Frey S.A., qui pro-
duit le chocolat et les articles de confi-
serie de Migros. Divers journaux Impor-
tants ont relevé à cette occasion la
différence d'atmosphère qui régna du-
ran t la visite où les journalistes purent
tout voir et tout demander avec la
visite d'une autre fabrique de marques
bien connues où l'information qui leur
fut prodiguée les laissa sur leur faim...
ou plutôt chocolat !

Les comptes-rendus très vivants de
cette Inauguration ont prouvé que les
journalistes eurent l'occasion de consta-
ter dans le détail comment cette fabri-
que travaille et qu 'ils furent très large-

ment renseignés. Après tout , c'est une
chose normale de la part d'une entre-
prise qui n'a rien à cacher, et qui
connaît la valeur de l'information .

Nous avons profité ce jour-là de met-
tre l'accent sur le fond du problème :
pour répondre à l'attente des clients
sur le plan de la qualité et celui des
prix, il faut diminuer le prix de revient ;
ce but ne peut être atteint que par la
concentration , une organisation très
poussée du stockage et des tran sports
et dans l'ensemble une rationalisation
continuelle. La seule limite à la ratio-
nalisation est posée par les exigences
de la qualité ; c'est pourquoi toutes les
machines destinées à affiner la qualité
du chocolat ont repris place dans les
halles de la nouvelle usine, et les pro-
cédés éprouvés, même les plus compli-
qués, continuent de présider à la fabri-
cation des produits Frey.

La construction d'une nouvelle usine
nous a permis de faire une fois de plus
la synthèse de nos efforts, par la mo-
dernisation de tout ce qu'il est possible
de perfectionner ou d'automatiser, et
par la création des meilleures conditions
de traitement et de contrôle pour assu-
rer la qualité. Ainsi nous atteignons un
niveau de qualité très élevé pour un
produit typiquement suisse, tout en
maintenant des prix extrêmement avan-
tageux.

Ceci constitue aussi une prise de posi-
tion dans la discussion toujours plus
vive autour du thème : la qualité supé-
rieure doit-elle correspondre à un prix
élevé ? Autrement dit, l'acheteur est-il
capable de différencier lui-même les
qualités, ou ne saura-t-il les reconnaî-
tre qu 'au niveau de prix des produits ?

Notre réponse est claire : Migros
ne peut pas et ne veut pas faire
des économies sur les salaires et sur
les matières premières. Mais — c'est
là toute la différence — elle calcule
de bas en haut, c'est-à-dire qu'elle
fixe le prix sur la base du prix de
revient, et non pour donner du pres-
tige à ses produits.

Notre ligne de conduite en cette ma-
tière diverge fondamentalement de
celles des publicitaires qui usent trop
facilement de l'appel à une douteuse
notion de prestige, et qui veulent per-
suader l'acheteur que seul est digne de
lui un bel emballage et un prix super !

Il s'agit de savoir quel genre d'estime
ont porte à ses clients. Le fait que les
produits « Jowa » et « Frey » qui sor-
tent de la nouvelle fabrique de Buchs
couvrent actuellement environ un cin-
quième des besoins du pays prouve bien
que la confiance dans le jugement des
consommateurs est finalement récom-
pensée.

La recette de la semaine :

Crème aux pommes
Eplucher 1 kg. de pommes, les couper

en fines rondelles et les faire cuire
légèrement avec du sucre et un tout
petit peu d'eau (sans qu'elles s'écra-
sent). Les retirer avec l'écumoire et
les disposer en pyramide dans un plat
creux.

Incorporer au jus de cuisson : 3 dl. de
crème fraîche, 2 jaunes d'oeufs, 1 cuil-
lerée à thé de poudre de maïs et 2
cuillerées à soupe de sucre, en remuant
d'abord puis en continuant de battre
jusqu'à l'obtention d'une crème épaisse,
tout en laissant sur le feu, mais sans
Jamais porter à ébullition. Pour termi-
ner ajouter un verre de Madère et ver-
ser la crème sur les pommes.

24343
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TOUT EST PREVU... SAUF LE RESULTAT
La ville de Berne à l'heure du match de football Suisse- Italie

A leur arrivée en gare de Berne, les Italiens ont été accueillis par des milliers de supporters. Ci-dessus (X )
Facchetti, très entouré. A droite, l'équipe (visiblement s urprise par le f ro id.) à l'entraînement sur les terrains

du Wankdorf.  (asl)

La ville de Berne vit à l'heure du match de football Suisse - Italie de cet
après-midi. La rencontre ne préoccupe pas seulement les sportifs les plus
passionnés. Les dirigeants de l'Association suisse de football, la police
municipale, les CFF, etc., sont en train de mettre au point la difficile
organisation du service d'ordre et de transport de ce match. Le stade du
Wankdorf sera en effet rempli samedi après-midi, de quelque 55.000
spectateurs, tel est le nombre de billets vendus. Et le match se déroulera

à guichets fermés.

Les joueurs helvétiques se forgent un moral c de fer  >... en campagne, sous
la direction de l'entraîneur Foni (avec bonnet), (asl)

de Berne, ce désir n 'a pu être exau-
cé. Afin d'éviter tout de même le
lancement de bouteilles sur le ter-
rain de Jeu , les dirigeants du foot-
ball suisse ont eu l'heureuse idée de
faire imprimer quelque 25.000 tracts
rouges, priant en allemand, italien
et français les spectateurs de bien
vouloir maintenir une attitude cor-
recte et de suivre le match dans
l'ordre. On rappelle en particulier
l'interdiction de Jeter des bouteilles
ou des cailloux sur le terrain, et cel-
le d'allumer des fusées. Ces tracts
seront distribués à l'entrée du stade
par des dizaines d'éclaireurs de la
ville de Berne.

25.000 tracts rouges...
Les dirigeants de l'ASFA auraient

voulu obtenir l'interdiction de la
vente de boissons dans des bouteilles
de verre, mais soit en raison de l'op-
position du restaurateur du stade,
qui aurait subi une perte financière
certaine , soit à cause de la loi sur
les établissements publics du canton

Plus de 200 policiers !
Un dispositif de surveillance ex-

ceptionnel a été mis sur place, tant
à l'Intérieur qu'à l'extérieur de la
pelouse, et pour la première fois
parmi les 200 policiers supplémentai-
res de la ville de Berne, qui ont été
mobilisés, il y aura des détachements
de police montée. Les agents de Sé-
curitas seront au nombre de 192, et

sont chargés tout particulièrement
d'empêcher toute invasion du terrain .
Us ne pourront pas disposer de
chiens dont l'apparition aux abords
du terrain de jeu était usuelle lors
des finales de coupe. En effet, l'As-
sociation bernoise des chiens poli-
ciers a refusé de les mettre à dispo-
sition pour cette besogne.

Deux médecins,
vingt inf irmiers...

Un détachement de pompiers
ayant à sa disposition une auto-
pompe parquée près de la tribune
principale, sera également prêt à
intervenir. Deux médecins et 20 in-
firmiers, qui pourront utiliser une
salle très bien équipée, seront pré-
sents pour tous les cas qui pour-
raient requérir leur intervention.

Pas de problème jde parcage : la
place de rAllemend->pouvant accueil-
lir la plupart "des 10:000 voitures
qu'on attend aux abords du terrain
du Wankdorf.=

Pour ce qui est des CFF, ils ont
organisé 7 trains spéciaux, dont
2 en provenance de Zurich, un de
Chiasso, un de Lucerne, un de Bâle,
un de Bienne et un de Milan. Cha-
que train pourra transporter entre
800 et 1000 personnes. Pour les trains
en provenance de Suisse romande,
on estime que de simples wagons
supplémentaires suffiront.

Tout est prévu...
Tout a été prévu (sauf le résul-

tat ! ) et il ne reste maintenant
plus pour les spectateurs qu'à sui-
vre avec attention les indicationa
des organes responsables, ce qu'ils
souhaitent de tout cœur.

En raison de l'état du terrain, 11
n'y aura pas de match de lever de
rideau.

Coupe des champions
¦ A Varpalota , à 90 km. de Bu-

dapest, en match retour comptant pour
les huitièmes de finale, Vasas Budapest
a battu Valur Reykjavik par 5-1 (mi-
temps 3-0). Vainqueur à l'aller à Bu-
dapest par 6-0, le club magyar est
qualifié pour les quarts de finale.
¦ A Kiev, en match aller, Gornik

Zabrze a battu Dynamo Kiev par 2-1
(mi-temps 1-1). Le match retour aura
lieu le 29 novembre.

Le Dr Foni compte beaucoup sur lui pour faire la décision f II s'agit du
Zurichois Blàttler. (asl)

Boxe

Carlo Duran champion
d'Europe des moyens

Au Palais des Sports de Turin,
l'Argentin de Ferrare Carlo Duran,
naturalisé Italien et champion d'Ita-
lie de la catégorie depéis le mols
de juin 1966, est devenu champion
d'Europe des poids moyens en bat-
tant l'Espagnol Luis Folledo par
k. o. technique au 12e round d'un
combat prévu en quinze reprises.
Duran s'est attribué un titre qui
était vacant. Agé de 31 ans, le nou-
veau champion d'Europe a rempor-
té sa 41e victoire en 54 combats.
L'ancien champion d'Europe, l'Es-
pagnol Luis Folledo avait été dé-
possédé de sa couronne par le Hon-
grois Laszlo Papp et par l'Italien
Nino Benvenuti, qui abandonna le
titre pour disputer le championnat
du monde de la catégorie.

Hockey sur glace

Avec les junior s élite
Young Sprinters - Moutier 0-2 ; Le

Locle - Vallée-de-Joux 9-0 ; 3aint-
Imier - Bienne 0-6 ; Chaux-de-Fonds -
Le Locle 7-2.

J G N P Buts P
1. Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 24-4 6
2. Bienne 4 3 0 1 17-12 6
3. Fleurier 1 1 0  0 4-1 2
4. Moutier 1 1 0  0 2-0 2
5. Young Sprinters 2 1 0  1 5-2 2
6. Le Locle 3 1 0  2 12-10 2
7. Salnt-Imler 2 0 0 2 1-15 0
8. Vallée-de-Joux 3 0 0 3 1-18 0

Cyclisme

Le Tour du Mexique
Les coureurs européens ont nettement

dominé la douzième étape du Tour du
Mexique, Zamora - Morelia (150 km.) ,
qui a été remportée par le Tchécoslova-
que Jan Smoltk devant le Hollandais
Zoetemelk et le Soviétique Urbanovlch.
Le Colombien Alvaro Pachon, arrivé avec
plus de six minutes de retard, a conservé
son maillot de leader. Disputée sur un
parcours montagneux, cette étape a été
marquée par une échappée, dès le dé-
part, de seize coureurs, lesquels comp-
tèrent jusqu 'à 9'45" d'avance. A l'issue
de cette étape, le classement général
s'établit comme 11 suit :

1. Alvaron Pachon (Col) 47 h.09'41" ;
2. Martin Rodrlguez (Col) 47 h. 12'40" ;
3. René Pijnen (Ho) 47 h. 14'10" ; 4.
Yourl Dlmltriev (URSS) 47 h. 16'35" ;
5. Antal Meggerdyl (Hon) 47 h. 17'17".
Puis : 56. Michel Vaucher (S) 48 h. 51'
45" ; G4. Kurt Rub (S) 48 h. 11'45" ; 90.
Walter Burki (S). 51 h. 31'16".

Handball

Déf aite de Suisse B
A Baden, devant 300 spectateurs, en

match représentatif , la Sarre a battu
l'équipe de Suisse « B »  par 23-22 (mi-
temps 13-11 pour la Suisse). Ainsi, face
à la seconde garniture helvétique, la
Sarre a réédité son succès de l'an der-
nier. L'équipe suisse a joué dans la
composition suivante : Bolliger (Men-
gassini) ; Aeschbach (4) , Bock, Die-
trich, Dubler (3) , Hohl (3), Notter (4) ,
Pfenninger (1) , Rey (2) , Stahlberger
(3) et Winistoerfer (2).

Olympisme

95 Russes à Grenoble
Réuni à Moscou, le comité olympique

soviétique a officiellement pris la dé-
cision de participer aux Jeux olympi-
ques d'hiver de Grenoble. L'URSS sera
représentée par 95 athlètes.

MATCH VEDETTE À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

Reinhard sera certainement un des hommes les plus en vue de oe
match... (photo Schneider).

Rencontre au sommet, samedi soir à la Patinoire des Mélèzes, où La
Chaux-de-Fonds reçoit le champion suisse Kloten. Les « Aviateurs >
annoncent leur formation au grand complet pour cette rencontre.
L'ent.Taineur Pelletier, de son côté mettra en piste tous ses titulaires,
la rentrée de Diethelm ayant été très satisfaisante à Langnau. Cons-
cients de l'importance de l'enjeu (le titre peut-être) les dirigeants
chaux-de-fonniers ont fait installer des gradins supplémentaires afin
de donner satisfaction au public attendu très nombreux. 7 à 8000
personnes trouveront place autour de la patinoire, d'où record possible
BUT la piste des Mélèzes. Dans tous les cas, un match qui promet»,

et qui tiendra les spectateurs en haleine 1
! ,ui -i (,. \n-.- • ¦ ¦ . .

.. .

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS

MATCH DE HANDBALL AU PAVILLON DES SPORTS

Samedi, dès 17 heures, les Joueurs de l'entraîneur yougoslave Pavlovlc
seront opposés à Bienne-Bourgeoise. Ce match s'annonce très ouvert
et il devrait donner lieu à un excellent spectacle. Sur leur forme

actuelle, les Chaux-de-Fonniers partiront néanmoins favoris.

La Chaux-de-Fonds - Bienne Bourgeoise
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Nous engageons :

OUTILLEUR D'HORLOGERIE
FAISEUR D'ÉTAMPES

MÉCANICIEN RÉGLEUR DE MACHINES
OPÉRATEUR POUR MACHINES À POINTER

RECTIFIEUR

B

r ___^

Nous engageons

STÉNODAC TYLO
de langue maternelle frança ise (dans
laquelle elle travaillera pour une
bonne part) et capable d'effectuer
également de la correspondance
commerciale en italien.

Les candidates, bénéficiant si possi-
ble de quelques années de pratique
et habituées aux exigences de pro-
preté et de soin requises par ce
genre de travaux, sont invitées à
soumettre leurs offres accompagnées
de la documentation usuelle et men-
tionnant la référence POOL, à

OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel administratif
et commercial, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11

BOSCH
Pur den Leiter unserer Technischen-Abteilung
suchen wir auf 1.1.68 eine

SECRET4RIN
Ihr Aufgabenkreis umfasst Korrespondenz vor-
wiegend technischer Natur nach Diktat und
Dictaphon, teilweise auch selbstàndig, Telefon-
verkehr mit unserer Kundschaft sowie allgemeine
Sekretariats- und Biïro-Arbeiten.

Dièse intéressante Stelle verlangt Sinn fur tech-
nische Belange und Gewandtheit im Maschinen-
schreiben, Sténo sowie gute mùndliche Fran-
zôsischkenntnisse. KV oder gleichwertige Han-
delsschulbildung erforderlich.

Wir bieten Dauerstelle, moderne Bùros, englische
Arbeitszeit , angenehmes Arbeitsklima und Gele-
genheit, sich grùndlich einzuarbeiten.

Offertesi mit den ùblichen Unterlagen sind zu
richten an Robert Bosch AG, Personalstelle,
Hohlstrasse 186, 8021 Zurich .

IC. 

H. Boehringer Sohn GmbH, Bâle, >
cherche

- ¦ . ; ib!

REPRÉSENTANT
pour la visite des
pharmacies
Suisse romande, région du lac Léman et Valais.
Nous demandons:
expérience dans la vente de médicaments ou du service
extérieur de la branche pharmacie, droguerie, éventuellement
parfumerie
bonnes connaissances du français , notions de l'allemand uti-
les, mais non indispensables.
Nous offrons:
situation intéressante
salaire et indemnités de frais selon conditions habituelles
prestations sociales
semaine de 5 jours.

Les candidats s'intéressant à une activité impliquant de telles
responsabilités et se sentant capables d'assumer les tâches
variées qu'elle comporte, sont priés d'adresser leurs offres
avec photo et références à
C H. Bœhringor Sohn GMBH, Untere Robgasse 11, 4000 Bâle

EUBEEEH
Pour notre département expéditions
nous engageons

FACTURIER ES
habiles sténodactylographes, pour
la facturation commerciale et doua-
nière. Les titulaires sont en outre
chargées du contrôle des envois
qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéresseraient
à cette activité sans l'avoir prati-
quée peuvent être formées par nos
soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, à téléphoner ou à se présen-
ter à OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE
S.A., département du personnel commer-
cial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable , la Municipalité de
Saint-Imier met au concours une place d'

EMPLOYÉE
AUXILIAIRE
au Secrétariat- municipal.

Exigences : apprentissage administratif , commercial ou
dans une école de commerce, certificat de capacité.
Tous renseignements peuvent être demandés au secré-
tariat municipal.
Entrée en fonction : 1er janvier 1968 ou selon entente.
Les offres de service, manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser au Conseil municipal jusqu 'au 25 novembre
1967.

CONSEIL MUNICIPAL

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir
une ,

fournituriste
expérimentée
Ecrire, téléphoner ou se présenter à Voumard
Montres S.A., 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41,
interne 97.

Maison de commerce 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 B jours. Bon salaire. Date d'entrée :
1er janvier 1968 ou à convenir.

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

I •CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie soignée

La Chaux-de-Fonds

cherche pour date d'entrée à convenir

horlogers complets
qualifiés. Possibilité de formation à la retouche.

S'adresser 107 b, rue du Parc, tél. (039) 317 15.

Bureau d'assurances cherche pour le prin temps
1968

j un
apprenti

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage

— Possibilité de se perfectionner auprès de la
Direction à Bàle ou Genève , après appren-
tissage de trois ans

— Semaine de 5 jours. Ambiance agréable.

Faire offres à M. Florian Matile, Agence géné-
rale, Nationale Suisse Assurances, Léopold-Ro
bert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre Direction technique

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse pour travaux variés. La
connaissance de la sténographie n'est pas néces-
saire.
Nous offrons un travail indépendant et une
rémunération en rapport avec les exigences
requises. Ambiance agréable.

Les offres, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, sont à adresser au Service du
Personnel , adresse ci-dessus.
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Se présenter au chef du personnel

Notre entreprise relativement petite, cherche
une

secrétaire
de langue maternelle française et de nationalité
suisse avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Ce poste offre des possibilités à une employée
ayant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités.

Nous demandons quelques années de pratique.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à GLUCYDUR S.A.,
Viaduc 30, 2501 Bienne.

B  ̂ HAEFLIGER & KAESER 
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UNE EMPLOYÉE
si possible bilingue, habile sté-
nodactylo

et pour son département
Quincaillerie - Outillage

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Faire offres ou demander ren-
dez-vous à Mme N. Meyer, rue
du Seyon 6, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 24 26.
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^̂ Ĥ WmmmmmfS^̂ lS ^^mT ̂ W^̂ ^

cherche pour le Jura bernois et les Montagnes neuchàteloises

REPRÉSENTANT
Nous demandons si possible:

— apprentissage de commerce
— 2 à 3 ans de pratique, de préférence dans la branche alimen-

taire.

Nous offrons:

— stages de formation théorique et pratiques par nos spécia-
listes.

Veuillez adresser vos offres à

NESTLÉ S.A., département du personnel
Case postale 352 1800 VEVEY

Erismann-Sdilnz SA EIS. MONOBEX
Manufacture de diïcasiirfs amertiataura da choet, chatona combtnéa. raouetterit at foumlturaa pour I hor* =o*ria al l'appareiJIaga

2520 LA NEUVEVILLE

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

ÏSffSK? CHEF D'ATELIER DE REPRISES
ce poste conviendrait à : micromécaniclen, mécanlcien-
outilleur ou horloger outilleur ayant quelques années de
pratique et aptitude à conduire du personnel

RÉGLEUR DE MACHINES
pour atelier de reprise

S™ CONTRÔLEUR
ayant connaissances des méthodes du contrôle statis-
tique.

=SNI MÉCANICIENS
pour fabrication d'outillages de précision
seuls micromécaniciens, mécaniciens outilleurs, horlo-
gers outilleurs entrent en ligne de compte.

Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 9142.

cherche

pour un de ses employés

APPARTEMENT
de 2 pièces, non meublé

Ecrire ou téléphoner au gérant de notre succur-
sale « Versoix », rue de la Balance 19, à La
Chaux-de-Fonds (tél. (039) 2 62 33) , ou à la
Société Coopérative MIGROS Neuchâtel, dépar-
tement du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 3141.

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 pecsonoT  ̂ d'Edouard Dubied' fc Cie S.A.,
rue du Musée: 1,'* 2001: Neuchâtel, tél. (038) 5 75 22.

Nous cherchons pour notre fabrique de la Ballas-
tière

deux
conducteurs
de lift
Bon salaire, caisse de retraite et autres avan-
tages sociaux.

S'adresser à :
MATÉRIAUX S. A., 2800 Delémont.

NOUS CHERCHONS

' dessinateur-constructeur
en machines pour nouvelles constructions dans
le secteur machines de précision. Les intéressés
ayant accompli un apprentissage dans une
fabrique d'horlogerie ou d'outillages voudront

. bien s'annoncer aux USINES SPHINX MULLER
& Co. S. A., 4500 Soleure.

Entreprise Importante cherche

galvaniseur
diplômé

capable d'assumer la responsabilité de son
département galvanique.

Faire offres sous chiffre L 40780-3, à Publici-
tas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Le système nerveux de Maggy lui envoya
un signal d'alarme. Encore une seconde et
Josh accuserait Kirk d'avoir provoqué l'ac-
cident !

— Tous les canoës se retournent pour un
rien , répondt Kirk. Celui-ci est relativement
sûr. C'est pourquoi cousine Emilie l'a acheté .
Mais il a fait comme les autres, aujourd'hui.

— J'étais à ma fenêtre et j 'ai tout vu , in-
tervint Maggy. C'est ce que je disais à Josh.
Le canoë flottait... l'instant d'après Lydia
criait et... Mais je n'ai pas pensé à Ralph.

— Aucun de nous n'y a pensé. Nous som-
mes tous à blâmer , Maggy, dit Josh.

— Si c'est la faute de quelqu 'un , c'est la
mienne, dit Kirk. J'aurais dû réfléchir , m 'op-
poser à ce projet. Ou, du moins, revenir plus
tôt... Rentrons-nous ? La police téléphonera
s'il y a du neuf .

Le canoë est encore sur l'eau, fit remar-
quer Josh.

Mais il retourna lui aussi à la maison,
suivant l'allée dallée le long du tennis aux
clôtures chargées de roses.

Emilie et Clara étaient assises sur la ter-
rasse, silencieuses, attentives. Albert, debout
contre la balustrade, regardait en direction
du fleuve.

— La police vient de téléphoner, dit Clara.
Le corps a dû être entraîné en aval . On a
posté des hommes sur la rive .

Emilie porta une main tremblante à ses
lèvres.

— Us ne semblent guère avoir d'espoir.
— U y en a toujours, dit doucement Kirk .
Albert eut un rire saccadé et vint installer

son grand corps dans une chaise-longue.
— Ne le lui dites pas. Nous connaissons

tous le vieux Matoax. Joli comme une image
et meurtrier comme un tigre. Qu 'est-il arri-
vé à George ? Il est couché sur mon lit ,
complètement abruti.

— C'est moi qui l'ai fait monter , répondit
Josh. U était ici, dans un état lamentable
U parlait du fleuve , de Lydia. U a dû vouloir
essayer d'aller à son secours et échouer.

— Oui , c'est ce qu 'il a dit , ajouta Maggy
— C'est curieux , remarqua Clara , songeuse .

Je ne l'ai pas vu.

— Ton père avait une visite à faire, dit
Emilie à Josh. U espère être revenu pour
diner.

— Merci, répondit Josh. Je vais télépho-
ner... à la maison... si j e peux...

D'un signe de tète, Emilie l'autorisa et 11
entra dans le vestibule.

— Ralph était si fier d'être bon nageur,
fit remarquer la vieille demoiselle avec
amertume.

— U a eu une crampe^ dit Albert .
Emilie poussa un soupir.
— Et j uste avant le mariage...
Elle parut être en proie à une pensée

troublante et ajouta :
— Evidemment, ce n 'est pas comme si c'é-

tait un parent. Ou même un ami intime...
— Certainement pas ! s'empressa d'ajouter

Clara , devinant l'idée de sa cousine. C'est
tragique. C'est affreux, mais c'est un acci-
dent. Tout le monde comprendra. U nous est
pratiquement Impossible de changer quel-
que chose aux préparatifs du mariage. Il
n'y a aucune raison pour que nous le fas-
sions !

— Non . dit Emilie. Bien sûr. Mais je suis
désolée que l'événement se soit produit
maintenant. J'aurais tant voulu que tout
soit parfait pour le mariage...

Sa voix se brisa et Kirk s'approcha vive-
ment.

— C'est parfait, dit-il. Ce le sera. J'au-
rais tout donné pour que cet accident ne
survienne pas, mais...

U lui prit la main et elle leva sur lui le
regard implorant de ses yeux bleu pâle.

— ... Clara l'a dit , mon chou , c'est un
accident. Je me le reproche, mais personne
d'autre n'y aurait rien pu...

— Kirk ! s'écria Emilie. Ce n 'est pas ta
faute ! Tu n'as rien à te reprocher. Non...
n'en parlons plus.

Ses lèvres tremblaient, mais son regard
avait pris de l'assurance.

— N'en parlons plus ! Espérons qu 'il est en
sûreté, quelque part. Et je ne veux rien
changer au mariage ! Je ne sais ce qui m'est
passé par la tête !

Albert bomba le torse et, d'un ton mélo-
dramatique, déclara :

— Le mariage doit se faire !
C'était pénible et de mauvais goût.
— Albert ! s'indigna Emilie, le souffle court.
Les sourcils de Kirk se rejoignirent, mar-

quant d'un trait noir son visage très pâle.
— Bouclez-la, Albert ! Vous êtes ivre !
Clara réagit immédiatement, furieuse. «Us

ont tous les nerfs à vif », songea Maggy.
« Jamais , autrement, même s'il avait trop bu ,
Albert n 'aurait parlé sur un ton aussi vul-
gaire. » Mais c'est Kirk que Clara attaqua

(A suivre)

LES ROSES
MEURENT AUSSI



GALERIE KARINE

exposition

TRAN PHUC DUYEN
VERNISSAGE le samedi 18 novembre, à 17 heures

L'artiste sera présenté par M. Pierre Jaquillard, membre
du comité de la Société suisse d'études asiatiques

Du 18 novembre au 3 décembre 1967

Ruelle Vaucher 22 Neuchâtel
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y .

Le moderne
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se transporte
facilement. En couleurs modernes

à partir de Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

Eglise... et capitalisme
P R O P O S  DU S A M E D I

Le pasteur Hromadka , chef de
l'Eglise protestante hongroise, disait ,
dans un récent entretien : Le mar-
xisme n'est pas contre l'Eglise ; il
s'élève contre elle lorsq u 'elle ne se
distancie pas du régime capitaliste.

De son côté, le pasteur tchéco-
slovaque Capek , chef de l'Eglise des
frères de ce pays, brossait récem-
ment, dans une conférence à La
Chaux-de-Fonds, un tableau de l'or-
ganisation communiste de cette na-
tion ; il y dépeignait la situation
d'entière liberté de l'Eglise et , à une
question qui lui fut posée, il répon-
dit que les pasteurs de l'Eglise
recevaien t leur traitement... de
l'Etat !

Lundi soir , lors du forum au tem-
ple de l'Abeille, M. Jean Steiger a
posé la question : « Pourquoi l'Eglise
n'est-elle pas anticapitaliste comme
le lui commande pourtant sa mo-
rale ? »

Qu'en est-il ? et qu 'est-ce donc
que le capitalisme ? N'est pas né-
cessairement capitaliste celui qui
possède 100, 500. 1000 ou un million
de francs. Est capitaliste celui qui
entend conférer à l'argent qu 'il pos-
sède un pouvoir de domination. Il y
a des âmes de capitalistes chez des
patrons, chez des rentiers , chez cer-
tains ouvriers eux-mêmes. La for-
tune n 'y fait rien . Il faut voir le
cœur.

Mais élargissons le problème sans
nous attacher spécialement à l'indi-
vidu.

Dans la lutte actuelle des idées , il
faut donner du capitalisme la défi-
nition suivante :

Le capitalisme, c'est le régime
dans lequel le pouvoir de décision
et de disposition appartient à un
seul des trois facteurs de la pro-
duction.

La richesse n'est produite que par
la collaboration du capital , repré-
senté par les employeurs , du travail ,

représenté par les ouvriers, de Vtn-
telligence , représentée par les tech-
niciens et les employés administra-
tifs (désignation , à la vérité, sché-
matique, car il y a du travail et de
l'intelligence partout).

Domination de l'un par l'autre,
c'est domination pour domination.
C'est ainsi que, — du principe de la
justice humaine qui, en Jésus-
Christ , doit être le reflet de la
jus tice divine, — la dictature du
prolétariat ne peut davantage être
acceptée que la domination du capi-
tal.

Puissance de l'argent , puissance
de la masse par la force ?

M. Steiger semble avoir terminé
son intervention de l'autre soir par
ces mots : «Le forum de ce soir
montre que l'Eglise s'apprête à une
mutation. La question est de savoir
aux côtés de qui elle se range. »

Devait-on voir dans cette inter-
rogation une invitation à l'Eglise à
se ranger du cote du communisme ?
Halte !

Si une réforme de structure devra
nécessairement un jour s'imposer ,
elle ne pourra se faire que par la
recherche d'un équilibre entre les
trois facteurs de la production . On
peut dire sans froisser personne que
l'Evangile et le capitalisme tel qu'il
a été défini ne peuven t faire bon
ménage.

Des organismes communs doivent
grouper dans chaque profession les
trois facteurs de la production et
obtenir que soient rendues obliga-
toires pour tous les décisions prises
en commun et qui ne seront pas en
contradiction avec l'intérêt général.

Ce régime sera aussi éloigné du
communisme que du capitalisme
lui-même. Il répondra à une exi-
gence de la justice.

L'Eglise, et sans doute aussi cha-
que chrétien , seraient bien inspirés
d'y réfléchir.

A. B.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangéllque. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

Jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Jacot ;
9 'H. 45, école du dimanche de la Cure
transférée à l'Oratoire ; 11- li.-, école
du dimanche à ' Beau-Sitê." 5"::

ORATOIRE ': ' 8 :1K "30, "culte', 'Mï Ja-
cot ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) ¦: 9 h.
45, culte, M. Guinând ; 11 h., culte
de jeunesse ; 11 h., école du diman-
che au Presbytère, à la Croix-Bleue
et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45. culte, M. Soguel.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45. culte de clôture de
la Semaine paroissiale, M. Henry Ba-
bel, pasteur de la cathédrale de St-
Pierre à Genève ; Ste-Cène ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h., culte du
soir, projection du film tourné au
Cameroun par le pasteur Deluz de
Neuchâtel : « Ils virent qu'ils étaient
nus. »

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte à
l'occasion de la Semaine de prière de
l'Alliance universelle des UCJG, M.
Montandon et une équipe de jeunes ;
10 h. 45, culte de jeunesse et école
du dimanche.

LES PLANCHETTES ; 9 h. 45. ca-
téchisme et école du dimanche ; 11 h.,
culte, M. Frey.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ;
9 h. 45, culte, M. Frey.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue en
français ; 8 h. 45, messe lue en ita-
lien ; 9 h., messe chantée, sermon ;
11 h. 15, messe des enfants ; 16 h.,
messe lue en espagnol ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue en français.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacremcnt ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
pour les enfants, sermon ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 16 h. 30, messe pour les fi-
dèles de langue italienne ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction . 18 h., messe,
sermon .

Eglise vieille catholique et. (t Full-
Communion i) anqlo-catholique) Eglise
ST-P1ERRE (Chapelle 7) .  — 9 h. 45,
grand-nifj -se. sermon , communion gé-
nérale, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Evang. Stadtmisslon (En vers 37)
9 45 Uhr . Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr Festung ICH. Diens-
tag, 20.15 Uhr , Der Offene Abend :
Befreites Leben. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Jugendgruppe : Befreites Leben. Frei-
tag, 20.15 Uhr , Bibelbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102)
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification : 11 h., école
du dimanche ; 20 h., réunion spéciale ,
exposition des travaux effectun- par
les membres de la Ligue du Foyer

pour les familles des prisonniers. Les
deux réunions de la journée seront
présidées par la Brigadière Mme
Steinmetz. Mercredi , 20 h. 15, répéti-
tion de la Chorale. Jeudi , 20 h. 15,
répétition de la Fanfare.

Action biblique (90 . rue Jardinière)
9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mercredi ,
20 ¦" h1., " -réunion missionnaire Mlle
Alexander, s de Pàrakou. Afrique SIM.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis. rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45. culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi , 20 h., jeunesse. Diman-
che 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise tnennonite (Chapelle Les
Bulles) : 20 h., culte.

Eglise cvangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte, M. Tay-
lor. Vendredi 20 h. Samedi, 20 h.,
évangélisation, M. A. Veuve.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ; 10
heures 15, culte. Mardi. 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) — Culte et prédication , ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi 10 h .

Témoins de Jehovah (Locle 21) . —
Dimanche , 18 b 45, étude biblique
Mardi , 20 h . 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 heu-
res 15, étude biblique.

QUELQUES LIVRES...
à votre intention
LE DOMAINE DU SACRÉ

(Edition s Salvator,
Collection « Perspectives >)

Depuis Vatican II, on parle beaucoup
de « mise à jour 2 . Mais comment la réa-
liser ? Le présent livre éclaire un do-
maine particulier : celui du sacré. Quan-
tité de dévotions, d'objets pieux, de cou-
tumes, de pratiques , de signes remplis-
sent — encombrent parfois — notre vie
religieuse. Tout cela a-t-il même va-
leur ? N'y a-t-il point de nuances — ou
plus — de folklore, voire de magie ?

A ce sujet , l'auteur nous livre son
expérience et ses réflexions.

VIVRE AVEC LES GÉANTS
par Léontine Young
(Editions Salvator ,

Collection « Education»)
Les parents oublient qu 'ils ont été

des enfants et ce qu 'étaient leurs réac-
tions d'enfant. Les petits ouvrent des
yeux neufs sur ce qui les entoure sans

' rien comprendre souvent aux préjugés,
aux conventions et aux exigences des
¦i. géants », leurs aines. De là une com-
préhension mutuelle de tous les jours.
Cet ouvrage a pour but d'éclairer les
parents bien intentionnés sur les réa-
lités qui trop souvent leur échappent.
L'auteur , bien connu en Amérique , le
fait avec une compétence évidente , en
termes volontairement très simples et
accessibles à tous.
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sans salir vos habits !
Avec les chaînes RUD, vo-
trevoiturefaitfaceàl'hiver.

8 

Pour la neige et le verglas
les chaînes à neige sont
indispensables. Mais pas
n'importe quelle chaîne si

f vous cherchez sécurité et
- confort. Les chaînes «Kan-
' tenspur» RUD ne peuvent

pas être comparées aux
chaînes traditionnelles.

( Leur conception nouvelle
, garantit une conduite sûre
¦ et évite tout dérapage la-
- téral. La finesse des mail-
I Ions permet un roulement
i souple et sans vibration.
] Des essais dirigés par des
j spécialistes neutres ont
jLdonné les résultats sui-
! vants: Chemin de freinage
{! sur verglas à une vitesse
I de 50 km/h: 113 m avec
¦ pneus M+S, 74 m avec
Ij pneus à clous et seule-
I ment 38 m avec chaînes
F̂ «Kantenspur».
¦i Autrefois une corvée, la
E pose des chaînes est main-
| tenant chose facile avec
J les chaînes RUD. Montage:
' 2 minutes par chaîne. Les

chaînes «Kantenspur» RUD
; sont aussi importantes que

la roue de secours et doi-
vent trouver leur place
dans chaque voiture dès
le début de l'hiver.

Vente dans les bons garages et les magasins
d'accessoires automobiles. Dépôts dans toute la
Suisse.

2300 La Chaux-de-Fonds
Jura Accessoires SA

rue de la Promenade 16 .Tél. (039) 3 27 31

3001 Berne - Ed. Steiner SA
Laupenstrasse 9-11 Tél. (031) 25 35 45

8040 Zurich - Acar SA
Hardstrosse 1 Tél. (051) 54 77 44

• C I N É M A S  •

Jean Lefèbvre, Dany Carrel
vous feront rire aux larmes

| UN IDIOT A PARIS
Délicieux et irrésistible de drôlerie...

I TJn innocent rencontre une nouvelle « Irma la Douce >

¦ rADCrt Sabato e domenica
¦ ^UH3U aile ore 17.30
m Sophia Loren pity belia che mai !

Due Toto in un solo film !

I MISERIA E NOBILTA'
Sara piucomico Toto povero o Toto ricco ?

alUtUTKKCTKTTTTl Sam., dim., Iô n. et au n 30
B" ' isxmaSy i fw MyttJ

Le grand film français réalisé par Robert Hussein
| sur la véritable histoire du moine maudit de la cour

du tsar Franscope-Eastmancolor
| J'AI TUÉ RASPOUTINE

Gert Froebe, Peter Me Enery, Robert Hossein
Géraldine Chaplin, Ira de Furstenberg

|¦ ¦»-" ^
jpj -̂ Lj MmmiÀ'11 Prolongation 2c semaine

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

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

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

— FEMME (Jean-Luc Godart) Couleurs 18 ans

Bl JMiSTtVnnTTCïH Sam et etim., 15 b et 20 ri 30mjJMJMafrTlIT¦ is ans
Le film le plus sexy - La sensation d'Amérique

. LORNA L'INSATISFAITE
(Trop pour un seul homme)

Un film strictement réservé aux adultes

"CIEË9 EBB^SEl Sam
'

et dim" à 15 h eT 20 h 30
¦ L'extraordinaire film de montage de Frédéric Rossif¦ LA RÉVOLUTION D'OCTOBRE
¦ Des documente inédits !
B Une évoca tion méticuleuse et réfléchie de la Révolution
_ bolchevique
I Le récit des événements qui ont changé la face du monde

¦ _ .-_-_ Samedi et dimanche¦ RITZ 17 h. 30
m Le grand succès d'Yves Robert
B du rire... du rire... du rire... avec
_ LES COPAINS
B Magistralement interprété par Philippe Noiret,
_ Pierre Mondy, Claude Rich , Christian Marin
I Une cure de bonne humeur ! 18 ans

PB/JBj 'HEffilfr ! Sam., dim., 15 h.. 20 h.
La séance commence par le film

I Première de la grande réédition du film de Cécil de Mille
LES DIX COMMANDEMENTS

Charlton Heston, Yul Brinner , Anne Baxter
Quatre heures de spectacle inégalable et inoubliable

| Prix : Fr. 3.—, 3.50, 4.— , 5.— Technicolor-Vistavision

0 Sélection Guilde du Film #

KWAIDAN il
La Femme des Neiges - La Réconciliation

Mise en scène: Masaki Kobayashi - Version originale sous-titrée
Samedi 18 et dimanche 19 novembre, à 17 h. 30 et 20 h.

Machines
à bois
perceuse à une et
deux broches - scie
à ruban pour bois
et métal - perceuse-
frappeuse.

Toujours un gros
stock de PINCES
DE SERRAGE de
toutes grandeurs et
alésages.

S'adresser à E. Fra-
nel, Rocher 11, tél.
(039) 211 19.



La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 18 NOVEMBRE

PATINOIRE : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds — Kloten.

PAVILLON DES SPORTS : 17 h., La
Chaux-de-Fonds — Bienne Bour-
geoise, handball.

MAISON DU PEUPLE : 20 h. 30, Soi-
rée folklorique de t La Coccinelle ».

STUDIO CHASSEURS DE SONS :
14 h. à 22 h., Semaine enregistre-
ment.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Claude Loewer.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h,
Neuenschwander, Indus trie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

CENTRE SPORTIF : 10 h., Etoile —
Colombier.

TEMPLE ABEILLE : 20 h. 15, < I ls vi-
rent qu'ils étaient nus ! », f i lm.

TEMPLE INDÉPENDANT : 20 h. 15,
Concert Mady Bégert et Alexan-
dre Rydin.

STUDIO CHASSEURS DE SONS :
14 h. à 18 h., Semaine enregistre-
ment.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., expo-
sition Claude Loewer.

MUSÉE D'HORLOGERIE : de 10 h. à
12 h, et de 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,¦ -Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite , cas urgents t.ei au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

Les Breuleux
Samedi, 14 h. à 22 h., dimanche, 9 h.

à 17 h., Hôtel de la Balance, expo-
sition jurassienne avicole et co-
lombophile.

Neuchâtel
SAMEDI 18 NOVEMBRE

Stade de la Mdladière : 20 h., Canto-
nal — Le Locle.

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 ft ,
Tripet, rue du S<iyon ; ensuite,
cas urgent, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h., Que vienne la

nuit ; 17 h. 30, Casanova 70.
Palace : 14 h. 30, 17 h. 30, 20 ft. 30,

La Religieuse.
Arcades : 14 h. 45, 20 ft. 30. Belle de

jour ; 17 ft. 30, Chefs-d' oeuvre de
Walt Disney.

Rex : 15 ft., 20 ft. 30, Noite - Vazia ;
17 h. 30, Ursus il terrore disi Kir-
ghisi.

Studio : 14 ft . 45, 20 ft. 30, Blow-up ;
17 ft. 30, Impressions espagnoles.

Bio (art et essai) : 14 ft. 45 et 20 ft.
30, La collectionneuse ; 17 ft. 30,
Lo sceri f fo  non spara... ma uccide.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Lycéum-Club : Causerie et audition

sur les « Femmes compositeurs ».
Stade de la Maladière : 14 ft. 30, Xa-

max — Young Boys.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-

nographie à Neuchâtel.
Musée des beaux-arts : Exposition

Art naïf polonais.
Pharmacie d'o f f ice  : jusqu'à 23 ft.,

Tripet, rue du Ssyon ; ensuite,
cas urgent, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 ft. 45, 20 h., Que vienne la

nuit ; 17 ft. 30, Casanova 70.
Palace : 14 ft. 30, 17 ft. 30, 20 ft. 30,

La Religieuse.
Arcades : 14 ft. 45, 20 ft. 30, Belle de

jour ; 17 ft. 30, Chefs-d' oeuvre de
Walt Disney.

Rex : 15 ft., 20 ft. 30, Noite - Vazia ;
17 ft. 30, Ursus U terrore dei Kir-
ghisi.

Studio : 14 ft . 45, 20 ft. 30, Blow-up ;
17 ft. 30, Impressions espagnoles.

Bio (art et essai) : 14 ft. et 20 ft. 30,
La collectionneuse ; 16 ft. et 18 ft.,
Lo sœriffo non spara... ma uccide.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e/le n 'engage pas le journatj

Match au loto.
Dimanche 19 novembre dès 16 heures,

au Cercle catholique, par le B. C.
Montagnard.

Dimanche au Centre sportif.
Colombier qui est à une longueur de

Couvet dans le championnat de deuxiè-
me ligue espère, dimanche matin â
10 h., battre Etoile pour conserver toutes
ses chances.

Les Stelliens qui viennent de subir
deux échecs, sont tout à coup à la re-
cherche de points qui seraient les
bienvenus. Belle lutte en perspective.

Une aubaine samedi 18 novembre à la
Maison du Peuple.
La venue du chœur des Armalllis de

Gruyères, célèbre ensemble qui repré-
sentait la Suisse à l'Expo de Montréal
1967, sous la direction du professeur An-
dré Corboz.

Ce chœur de quinze membres inter-
prétera le plus beau bouquet de son
répertoire de chansons. En attraction,
le trio Harmonicas « Bimbol's ».

Dès 23 h. le célèbre orchestre « René
Dessibourg », vedette de la TV et de
la Radio suisse romande conduira la
danse jusqu'au petit matin. Ces ensem-
bles seront les hôtes de la « Coccinel-
le » à l'occasion de la soirée annuelle
qui marquera le 40e anniversaire de la
fondation de leur sympathique société.

« La femme des neiges » et « Réconci-
liation » à l'ABC.
Que vous ayez assisté ou non à la

projection des deux admirables contes
de « Kwaidan I », nous vous invitons à
courir à l'ABC pour voir les deux
suivants : « La femme des neiges »
et la « Réconciliation ». Ils sont absolu-
ment indépendants des premiers si ce
n'est qu'une égale perfection formelle
leur confère aussi la qualité de chefs-
d'œuvre. Un bûcheron, un Samouraï,
jouent tour à tour avec leur simple bon-
heur, le seul qui soit vrai et durable.
Mais il ne se remet pas des injures de
la vanité...

Les Emibois.
Aujourd'hui dès 20 h. et dimanche

dès 15 h., au café du Régional, ie Syn-
dicat bovin de Muriaux organise de
grands matchs au loto.

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Suisse romande

13.30 Un'ora per vol.
Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

14.45 Rencontre internationale de
football.
Suisse - Italie.

16.30 Vers l'Europe unie.
Le Conseil de l'Europe.

17.00 Samedi-Jeunesse.
Une aventure de Zorro La
Tour Eiffel — Les chemins de
l'abime.

18.20 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne .

^ 
Selle de chevreuil sauce poivrade.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Cache-cache vedette.
Patricia s'entretient avec les
jeunes invités.

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

19.30 Les atomistes.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 La course à l'argent.

Le « Prix Farel », Neuchâtel 1967.
20.40 Boof !

Emission de variétés
21.25 Le fugitif.

Une nouvelle aventure du Saint.
22.15 Le théâtre gruyérien.

Kan le li le freja .
22.25 Téléjournal.
22.35 C'est demain dimanche.
22.40 Plaisirs du cinéma.

Sur la petite ile.

France I
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux .
Une émission de Max Favallell
et Jacques Vigoureux.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.

Le droit de guérir.
14.00 Télévision scolaire.
15.30 Temps présent.
16.10 Voyage sans passeport.
16.25 Magazine féminin.

Emission de Maïté Célerier de
Sanois.

16.40 Vêpres de la Sainte-Vierge.
17.40 A la vitrine du libraire.

Emission de J Prasteau
18.00 La vocation d'un homme.

John Craven.
18.30 Villes et villages.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Jacques Locquin.
19.20 Le petit lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.35 Les chevaliers du ciel.

Feuilleton
21.05 La vie des animaux.

Emission de Frédéric Rossif.
21.20 Allegro.
22.20 La forêt landaise.
23.05 Jazz.
23.40 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
11.00 Cours du Conservatoire national

nos ans pi mt'iiers.
Mathématiques générales.

13.00 Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.
Mathématiques préparatoires.

18.35 Nos amies les bêtes.
Les lions.

19.00 Journal à la demande.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Pour usage de faux.

Film
21.00 Meurtre en sourdine.

Pièce.
22.30 Cinéastes de notre temps.

Jacques Becker.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Un 'ora per voi. 15.45 Balcun tort.

16.45 Magazine international des jeunes.
17.05 Les richesses de la mer. 17.30
Cours d'italien. 18.00 Rendez-vous du
samedi soir. 18.45 Hucky et ses amis.
18.55 Téléjournal. 19.00 Tamy la jeune
fille de la péniche. 19.30 Chansons des
peuples. 19.45 Message dominical. 20.00
Téléjournal. 20.20 Piste. 21.05 Une bon-
ne soirée, comédie. 22.05 Téléjournal.
22.15 Qui était Monsieur Madrid ?, télé-
film.

ALLEMAGNE I
14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-

nons l'anglais. 14.30 Voyage à travers
le Tchad. 15.00 La foire aux talents.
15.45 Le refuge. 16.30 Au Blauen Bock.
17.45 Télé-sports. 18.30 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Plaisir de la danse dans le vieux Berlin.
21.45 Tirage du loto. 21.50 Téléjournal.
Message dominical. 22.10 Loi martiale ,
film. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE II f
14.30 Programmes de la semaine. 15.00

La route des pilotes. 15.30 Allô les
amis ! 16.00 Le nouvel ami de Bronco,
western. 16.45 Nos animaux domesti-
ques. 16.55 Allô Max ! 17.25 Les Mon-
kees... et les gangsters. 18.00 Samedi
six heures. 18.30 Skat et musique en fin
de semaine. 18.55 Une bonne question
équivaut à une demi-victoire. 19.27 In-
formations. Chronique de la semaine.
20.00 Le chemin du paradis, film. 21.40
Le commentaire. 21.50 Télé-sports. Lo-
terie Olympia. Loto. Gros lot de la
semaine. 23.10 Informations. Météo.
23.15 Les enfants des dieux , film.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Suisse romande
lO.nn II Balcun tort.
11.00 lln 'ora per voi.

Emission pour les ouvriers ita-
liens travaillant en Suisse.

12.00 Table ouverte.
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine.
Mémento sportif — Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Sélection.

Présentation des émissions de la
semaine.

13.30 Vivre...
Rencontre internationale dés jeu-
nes à Taizé 1967.

14.00 Maître de ballet.
Film.

15.00 Images pour tous.

17.30 L'art de bien filmer.
L'ABC du cinéma d'amateur.

18.00 L'homme à la recherche de son
passé.
Le Mexique précolombien : Teotl-
huacan . la cité radieuse.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Ma sorcière blen-almée.
Feuilleton

19.15 Présence catholique.
La JOC continue.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine

20.00 Téléjournal
20.15 Au petit bonheur.

Spectacle d'un soir
22.50 Bulletin de nouvelles.
22.55 Méditation.

France l
9.15 Emission Israélite.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Une émission de Denise Glaser ,
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Une mère pas comme les '.utres.

Maman détective.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Kiri le clown.

Le rodéo fantastique.
17.25 L'inspecteur aime la bagarre.

Film .
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les globe-trotters.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.35 La femme modèle.

Film.
22.40 Les bonnes adresses du passé.

Le château de Valençay.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
9.30 Télévision scolaire.

14.15 Le nouveau dimanche et présen-
tation.

14.30 La roulotte du plaisir.
Film.

16.10 Le petit dimanche illustré.
17.00 Au cœur du temps.

Le massacre.
18.00 Sports.
18.30 Images et idées.
19.45 24 heures actualités.
20.00 Révolution en Amérique latine.

Che Guevara.
21.00 La, la, la... Line Renaud.
21.40 Central variététés.
22.40 Le pavillon au fond du jardin.

Film.

SUISSE ALÉMANIQUE
n.05HjXCora""per-̂ voi. 12.00 • Informa-

tions. 14.00 Miroir de la semaine. 15.00 '
Military Tattoo à Edimbourg. 16.00 Di-
manche entre quatre et six. 17.55 In-
formations. Sport-Toto. 18.00 Analyse et
commentaires du match Suisse-Italie de
samedi. 18.45 Faits et opinions. 19.30
Les sports du week-end. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Le scandale de Panama. 21.40
Deuxième rencontre internationale de
mimes à Zurich. 22.15 Informations.
22.20 Le rôle du Conseil fédéral .

BEROMUNSTER: Informations-flash
23.15. — 12.30 Informations; 12.40 Com-
mentaires. Compliments. Musique. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Orchestre. 14.45 Football : Suisse - Ita-
lie à Berne. 16.30 Saludos Amigos !
17..00 Ciné-Magazine. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.20 Sport-ac-
tualités et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Homme et travail. 20.00 Le
Vent , pièce. 20.50 Disques à succès.
Carte de visite. 22.15 Informations,
Commentaires. 22.25 Musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.25, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique et agenda de la semaine. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Ritournel-
les. 13.00 Chansons. 13.50 Concert. 14.05
Horizons tessinois. 14.35 Intermède.
14.40 Football : Suisse - Italie à Ber-
ne. 16.30 Disques. 16.40 Emission d'en-
semble. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mu-
sique champêtre. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Journal culturel .
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Courant d'Air. 21.40
Rythmes. 22.05 La scène internationale.
22.30 En musique. 23.00 Infonnations.
Actualités. 23.20 Night-Club. 23.20 Re-
flets suisses.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
.SOTTENS : 7.10 Bonjour a-,tous !

Salut dominical. 7.15, informations. 7.20
Sonnez les matines. '7.50 Concert. 8.30
Miroir-première.. , 8.4à Grarid-^nesse.
9.55 Cloches. 10.00' 'Culte protestant.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert . 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Miroir-flash. 12.10 Terre romande. 12.35
10 - 20 - 50 - 103 ! 12.45 Infonnations.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Maximilien
et Charlotte (3). 14.30 Méli-mélodie.
15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00

ALLEMAGNE I
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Portrait d'un écrivain chrétien : Fran-
çois Mauriac. 12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional heb-
domadaire. 14.30 Nous apprenons l'an-
glais. 14.45 Pour les enfants. 15.15 Les
années troublées. 16.00 Après une catas-
trophe aérienne. 16.50 Concerto No 3 de
Bartok. 17.15 Cérémonie du souvenir.
18.15 La Yougoslavie entr* deux blocs.
19.00 Miroir du monde. 19.30 Télé-sports.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Devant
la porte, pièce, 21.30 Concerto grosso,
Locatelli. 21.45 Gloire posthume... 22.30
Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II
11.30 Programmes de la semaine. 12.00

Pour les Espagnols en Allemagne. 12.45
Plaque tournante. 13.30 Le combat de
boxe. 13.50 Epreuve de courage. 14.20 A
l'ombre de la révolution mondiale. 15.10
Informations. Météo. 15.15 Toujours ces
mêmes fautes... 15.45 Quand les arbres
étaient grands, film. 17.15 Adagio et
fugue de Mozart. 17.25 Le chef Cochise
et les Cartwrights, téléfilm. 18.15 In-
formations. Météo. Sports. 18.30 Eglise,
Etat et catholiques. 19.00 Cérémonie du
souvenir. 19.27 Météo. Informations.
19.40 Perspectives de Bonn. 20.00 Une
fille pour du vent , pièce. 21.15 Le Re-
quiem allemand de Brahms. 22.20 In-
formations. Météo. 22.25 Eglise, Etat et
catholiques.

Radio .. .
SAMEDI 18 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au cariUon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
1255 Feuilleton. 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Folklore
d'outre - Atlantique. 14.40 Reportage
sportif. 16.30 Feu vert. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.3o Bonsoir les
enfants ! 19.35 Le quart d'heure vau-
dois. 20.00 Magazine 67. 20.20 Discana-
lyse. 21.1o Le Poltergesit, pièce radio-
phonique. 21.50 Le monde de la chan-
son. 22.30 Informations. 23.35 En-
trez dans la danse. 23.15 Concours hip-
pique international de Genève, 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.50 Bulletin d'informations musicales.
13.05 En manchette. 14.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 15.00
Carte blanche à la musique. 16.00
La musique en Suisse. 16.45 Le français
universel. 17.00 Round the world in En-
glish. 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 %
« jeunes ». 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol . 19.30 Chante jeu-
nesse. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt-quatre heures cie la vie du
monde. 20.20 Feuilleton. 20.30 Eptre
nous. 21.30 Sport et musique. 23.00
Hymne national.

Miroir-flash. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.lo Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.15 La gaieté lyri-
que. 21.45 Baudelaire harmonieux. 22.30
Infonnations. 22.35 Passage du poète.
23.00 Harmoniles du soir. 23.15 XIXe
Concours hippique international de
Genève. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
La ronde des festivals. 15.30 Thé, mu-
sique et Cie. 17.00 Dialogue. 18.00
L'Heure musicale. 18.40 Echos et ren-
contres. 19.00 Les secrets du clavier.
19.35 A la gloire de l'orgue. 19.45 La
tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les
chemins de l'opéra. 21.15 Du classi-
cisme au modernisme. 21.30 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 22.15, 23.15. — 7.00 Musique. 7.55
Message dominical. 8.00 Cantate. 8.15
Pages de Bach. 8.45 Prédication catho-
lique-romaine. 9.15 Motets. . 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 300e anniversaire de la
naissance de Jonathan Swift. 12.00 So-
nate. 12.30 Informations. 12.40 Nos
compliments. Musique. 13.3o Calendrier
paysan. 14.00 Concert populaire. 14.40
Ensemble à vent. 17.30 Piano. 18.00 Mi-
crosillons. 18.45 ' Sports-dimanche. 19.15
Informations. 1925 Bonjou r Paris ! 19.45
Les invités du soir. 20.30 Hommage à
Wolfgang Borchert. 21.30 Orchestre ré-

créatif. 22.15 Informations. 22.30 Le
disque parié. 22.4o Musique ancienne.

MONTE-CENERI: Infonnations-flash
à 7.3o et 8.15. — 6.30 Musique. 8.00
Disques. 8.3o Pour la campagne. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Panier
du dimanche. 10.30 Radio-matin. 11.30
Psaume. IV. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Musique. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Chansons. 13.15
Qui a sonné ? 14.00 Play-House Quar-
tet. 14.15 Orchestres variés. 14.45 Dis-
ques des autideurs. 15.15 Musique aux
Champs-Elysées. 17.15 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Thé dansant. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Orchestre. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mé'.odies
et chansons. 20.00 Chronique théâtrale.
20.05 Nous Deux, comédie. 21.4o Panora-
ma musical. 22.10 Rythmes de nos

grands-pères. 22.30 Fantaisie. 23.00 In-
fonnations. Sports-dimanche. 23.20
Sérénade.

LUNDI 20 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Infonnations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00. 10.00. 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.1o Musique. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.3o Concert. 9.05 Cor-
respondance de musiciens. 10.05 Dis-
ques. 10.50 Fanfare. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies d'Amérique
latine.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. 8.30 Pause. 10.30
Radio-matin. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Revue de presse.

• IMPA R f̂  ̂ « 8MPAR - RA DIO ¦

Où irons-nous dimanche ?
Vendanges sont faites... mais le Vi-

gnoble offre encore, et précisément à
cette époque, une beauté qu 'il faut sa-
voir reconnaître. U n'y a plus de grap-
pes aux ceps ; par contre les feuilles
rouillées et cuivrées par l'automne y
sont toujours accrochées.

Sous un ciel bas — un vrai ciel de
novembre, de fin d'année — les par -
chets sont empreints d'une grandeur
marquée de nostalgie, et adoucie par la
brume.

C'est donc le moment rêvé pour une
promenade à travers les vignes.

L'un, des endroits les plus propices a
cela est le vignoble qui s'étend entre
Auvernier et Colombier. Modelé sans
rudesse, découpé sur un fond de lac
et d'infini, bordé par les arbres du
rivage, il est traversé de beaux che-
mins qui Invitent à la marche.

Les toits d'Auvernier à l'est, le châ-
teau et l'église de Colombier à l'ouest
encadrent magnifiquement ce coin de
pays, qui s'ouvre en direction de la
Bourgogne... par le Trou-de-Bourgogne,
vision classique et irremplaçable de
« chez nous ».

Jean VANIER.



1 Nous vendons nos voitures de service et de démonstration
f MODÈLES 196 7 <&$jj iïm>̂ MODÈLES 196 7 |

I Voitures sous garantie d'usine ayant roulé 2000 à 10000 km.
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% Réservations pour le printemps )})

I Mustang GT, Zodiac, Taunus 20 M, Taunus 17 M, Taunus 15 M, Taunus 12 M, Corsair, Cortina GT et Cortina

I GARAGES DES TROIS ROIS 1
>>> J.-P. & M. Nussbaumer %
I La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel |
% Tous nos services à votre service %
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Pour de nouvelles places de travail, nous engageons

Réglage
régleuse

t t  i pour différentes partiesmetteuse en mârcne avec n̂ne formation
¦

Retouche
retoucheur
, I pour des pièces soignées

fGQlGUS© (chronomètres)

Bureau commercial
9DDr6ntiô ^

sw faire un a
pp

rentissa8e¦*"" ''' • comme employée commerciale.

Veullelz vous adresser à notre service du personnel.
Manufacture des montres Rolex S. A, Haute-Route 82, Bienne, téléphone (032) 2 26 11

f 1H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour date à convenir

metteurs (euses) en marche
pour travail à domicile.

Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Robert , Immeuble Richement, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

k à

DRAIZE S. A .
Fabrique de véhicules spéciaux
à Neuchâtel

cherche une sténodactylographe
français-allemand éventuelle-
ment anglais en qualité de

I

secrétaire
de

direction
Semaine de 5 j ours.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae à la direction de
Draize S. A., 2006 Neuchâtel.
Téléphone (038) 8 24 15.

engage

employée
de bureau

pour son département réception ébauches et fourni-
tures. Jeune fille intelligente serait éventuellement
mise au courant. Place stable, travail intéressant et
varié.

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 25.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'horloge-
rie (préparages) et petits travaux
de bureau (sortie et rentrée du tra-
vail) est cherchée pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Personnel suisse ou étranger avec
permis C.
Prière de s'adresser à Fabrique
d'horlogerie Guy-Robert, r#ontres
Musette, rue de la Serre 63, tél.
(039) 3 26 65.

BUREAU FIDUCIAIRE
cherche

EMPLOYÉE
Personne consciencieuse connais-
sant la dactylographie serait mise
au courant.

Faire offres sous chiffre MD 24573,
au bureau de L'Impartial.

Pour compléter notre personnel,
nous cherchons un

radio-
électricien
tout de suite ou à convenir.
Se présenter

atelier ¦"¦¦¦T

2500 Bienne, rue Dufour 50.
Tél. (032) 3 33 70.

POSTE D'AVENIR EST OFFERT
à mécanicien outilleur, de précision
ou faiseur d'étampes comme ad-
joint du chef de fabrication suisse
français, dans fabrique de verres
de montres. Semaine de 5 jours,
ambiance agréable et bon salaire à
personne active et capable.

Faire offres à Fabrique de verres
de montres O. Matthys, Diamants
9, Bienne, tél. (032) 2 49 15 ou (032)
4 34 67 midi et soir.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
Nous cherchons pour notre service de construc-
tion un dessinateur-constructeur ayant quelques
années d'expérience dans le domaine de la petite
mécanique de précision .

Travail Indépendant. Ambiance agréable.
Logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae à Fabrique
Maret, 2014 Bôle.

Entreprise commerciale de Delémont cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

employée
de
bureau

de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances de ia langue allemande.

Salaire correspondant aux capacités, place sta-
ble, ambiance agréable.

Aptitudes pour travaux indépendants.

Faire offres manuscrites sous chiffre 50293, à
Publicitas , 2800 Delémont.

Un abonnement à « L'ImparticI »
.vous assure un service d'informations constant



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
D'AIGUILLES «LE SUCCES », LES FILS DE J. JUNOD

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRENOUD
leur fidèle employé durant de nombreuses années, dont ils garderont

un bon souvenir.

LA CHAUX - DE - FONDS, le 17 novembre 1967.

Les multiples marques d'affection et de chaude sympathie que nous avons
reçues lors de notre grand deuil, en perdant notre bien-aimée épouse, fille
sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousine, nous ont profondément touchées
et ont adouci notre grand chagrin.
Nous tenons à exprimer ici notre vive reconnaissance à tous ceux qui
nous ont témoigné leurs attachement et sympathie par leurs messages,
envois de fleurs et par leur bienveillante présence.

MONSIEUR GEORGES GRANGER ;
MONSIEUR ET MADAME WILLY PATTHEY ET FAMILLES.

LE LOCLE, le 18 novembre 1967.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure
à laquelle le Fils de l'Homme
viendra.

Repose en paix cher frère.

Madame et Monsieur Louis
Jenny-Perrenoud et famille,
à Fribourg ;

Madame et Monsieur Gérald
Jeanncret-Pcrrcnoud et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Max Per-
renoud , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert
Ziegler-Ferrcnoud et famille;

Monsieur et Madame André
Perrenoud-Girard et famille;

Monsieur Arnold Perrenoud ,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRENOUD
leur cher frère, beau-frère , on-
cle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repri s à Lui , subitement
vendredi , dans sa 53e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
av. Léopnld- Robert 58, le 17 no-
vembre 1967.

L'incinération aura Heu lundi
20 courant.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Bols-

Noir 1. M. et Mme A. Perrenoud.
Le présent avis tient Heu de

lettre de faire-part.

Kiiteie-ttiM*u-uicuer-Mfcuvtv-}>4U4£iiM* tn..|ume,-<j-ue»uicu-a- .repris»--»....LjuL-uau3
sa 97e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 17 novembre 1967;

J'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé
la course, j 'ai gardé la foi.

Timothée 4, v. 7.

L'incinération aura lieu mardi 21 novembre, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures au Temple Français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue J.-J.-Huguenin 31, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

Monsieur Charles-Fd. Perret-Favre, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Isabelle Favre ;
Monsieur et Madame Jules Favre, aux Etats-Unis ;
Mademoiselle Lucie Favre ;
Monsieur et Madame Henri Favre, leurs enfants et petite-fille ;
Madame Hélène Boss-Favre, ses enfants et petits-fils ;
Monsieur et Madame Benjamin Favre, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Ziegler, Haubensak, Chollet et Ruchti, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Albert FAVRE
née Lina Haubensak

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2.

L'Eternel est mon refuge.
Le travail fut sa vie.

Madame Léopold Hugoniot - Schmid ;
Monsieur Charles Hugoniot ;
Madame Vve Georges Evard et ses enfants , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Schmid, Buess, parentes et alliées, ont le grand
chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Léopold HUGONIOT
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa 69e année, après
une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX - DE - FONDS, le 17 novembre 1967.
L'incinération aura Heu lundi 20 courant.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU LOCLE 33.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,

Serrières : un guide pour l'avenir
En présence de nombreux invités, M.

H. C. Liechti , président d'honneur de
Suchard SA, a procéd é hier à l'inau-
guration du musée de la fabrique.

Cette «rêverie sur le bon vieux temps»
retrace l'histoire de la célèbre choco-
laterie neuchâteloise depuis sa fonda-
tion en novembre 1825, année où Phi-
lippe Suchard ouvri t échope à Neu-
châtel, pour fabriquer et vendre ce qui
n 'était alors qu 'un remède délicieux mais
coû teux.

LE MUSEE
La première salle du musée présente

diverses machines vétustés dans un ca-
dre qui recrée l' ambiance des ateliers
d'il y a un siècle et demi. On peut y
admirer un van pour enlever les pelu-
res de cacao et un pilon datant tous
deux de 1826. une broyeuse en granit , de
1876, un moulin triple du début du siè-
cle et une plieuse automatique qui , en
1930, permettait d'emballer soixante pla-
ques de chocolat à la minute. La salle
contigue est consacrée principalement
au fondateur de la Maison et à ses
successeurs. Divers documents officiels ,
signés par les notables de l'époque, cô-
toient des gravures anciennes, des em-
ballages , des portraits, des affiches et
diverses pures merveilles, tels ce premier
téléphone public de Serrières (1889 ) ,
cette première machine à écrire ou la

hotte en bois du fondateur qui servait
au transport de la production journ aliè-
re d'alors, qui s'élevait à vingt kilos.

SOUCI DE PROBITE
Un premier musée avait déjà été ou-

vert en 1934 ; mais le manque de locaux
de fabrication avait obligé la direction
à le supprimer en 1953. C'est donc avec

un plaisir évident que M. Liechti a inau-
guré les nouvelles salles d'exposition en
déclarant que les fondateurs de l'entre-
prise ne se sont pas seulement fixé pour
but de donner à leur entourage un exem-
ple de dévouement à la tâche person-
nelle par une activité intelligente et
inlassable, mais encore la probité mdis-
cutable dans les affaires et le souci du
bien-être des collaborateurs et du pays
tout entier. C'est dans cette optique que
le musée trouve son sens le plus pro-
fond et sa signification particulière. Il
doit certes nous rappeler ce que nos
devanciers ont fait, mais aussi dans
quel esprit ils ont oeuvré, en utilisant
judicieusement les moyens dont on pou-
vait disposer de leur temps. «Notre
musée, s'il est un rappel du passé, n 'en
est pas moins un guide vers un avenir
toujours dirigé par la devise de la Mai-
son : Ora et labora. (texte et photos 11)

CARNET DE DEUIL
LA COTE-AUX-FÊES. — Hier , le

village de La Côte-aux-Fées a rendu
les derniers honneurs à Mme Vve John
Pétremand , née Jeanne Landry. Agée
de 92 ans, elle était la doyenne de la
commune, (th)

Des artistes professionnels exposent

C'est devant une très nombreuse as-
sistance réunie hier en f i n  d'après-mi-
di à la maison Guillaume Farel que
le pasteur Jean Laederach a procédé au
vernissage d' une exposition d' oeuvres
d' artistes professionnels serriérois. On y
peut admirer, jusqu 'au 3 décembre, di-
verses pièces (peinture , peinture sur
porcelaine , broderie, céramique) d'artis-
tes choisis en fonction de leurs domi-
ciles passés ou présents à Serrières.

Cette exposition , qui est la première
du genre à la maison Farel , souligne
l'intérêt de l'Eglise pour la vie artis-
tique de la paroisse ; elle sera peut-être
un moyen de promouvoir les arts dans
cette cité et un encouragement à la créa-
tion. De nombreux artistes extérieurs
étaient présents à la cérémonie ; notre
photo : parmi eux on reconnaissait M .
André Ramseyer, sculpteur , admirant,
les remarquables céramiques de Jean-
Pierre Devaud . (texte et photo I I )

Comme il n'y a pas de religion sans
temple, il n 'y a pas de famille sans
l'intimité du foyer domestique que rien
ne permet de détruire.

J. SIMON.

Le chef est essentiellement celui qui
ordonne, non pas tant celui qui donne
des ordres , mais celui qui met en ordre,
en vue d'un but toujours présent A
l'esprit.

COURTOIS.

Si l'on dit du mal de toi et qu 'il
soit véritable , corrige-toi ; si ce ne sont
des mensonges, ris-en.

EPICTETE.

Un peu de vérité peut éviter beau-
coup d'injustice , comme un peu de
feu peut allumer beaucoup de bois.

La seule chose qui nous console de
nos misères est le divertissement , et
cependant  c'est la plus grancl r de
nos misères. THEURIET.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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CERNIER
Une conférence de choix
Sous les auspices de la paroisse ré-

formée , et en présence d'une cin-
quantaine de personnes, le profes-
seur Samuel Amsler, de la faculté de
théologie de l'Université de Lau-
sanne , a donné , à l'Hôtel de l'Eper-
vier une conférence d'un intérêt et
d'une actualité exceptionnels sur ce
sujet «La Bible , Myth e ou Histoire».
Dans son exposé simple, à la portée
de chacun , le conférencier sut inté-
resser ses auditeurs oui purent, à
l'issue de la conférence, lui poser
des questions auxquelles il répondit
en toute simplicité, (d)

1 1  " s— . . . . . .—
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DANS LE VAL-DE-TRAVERS
La solidarité n'est pas

un vain mot
L'action du mouvement « Feu et Joie »

lancée récemment par les trois respon-
sables neuchâtelois , a obtenu un beau
résultat. En effet, ces derniers ont aéja
reçu plus de 15 inscriptions de famil-
les désireuses d'offrir un « Joyeux Noël »
à des enfants vivant dans les bidon-
villes parisiens. C'est un geste magni-
fique de la population du canton pour
laquelle la solidarité n 'est pas un vain
mot. Les gosses qui bénéficieront d'un
séjour dans les montagnes ariveront
en gare des Verrières , le 13 décem-
bre prochain, (th i

SAINT-SULPICE
40 ans de mariage

M. Robert Sutter , président de com-
mune, a fêté récemment, en compa-
gnie de son épouse et entouré de sa
famille, ses 40 ans de mariage, ah)

NOIRAIGUE
Pour du lait

Hier soir , un concert a été donné au
temple du village au profit du lait qui
sera distribué dans les écoles durant
l'hiver prochain. Les sociétés de chant ,
de musique et les gosses de la localité
ont prêté leur concours. Ce fut une
action pleinement réussie, (th )

TRAVERS
L'exposition Vaucher

obtient un succès mérité
Depuis une semaine , Fernand Vaucher ,

instituteur et. peintre , expose ses toi-
les à l'Hôtel de l'Ours. Cette exposition
qui fermera ses portes dimanche soir
obtient un succès sans précédent,  ( t h )



La réclusion à vie requise
contre M. Constantin Filinis

La réclusion à perpétuité a été
requise contre M. Constantin Fili-
nis, membre du parti communiste
grec, au cours du procès du « Front
patriotique ». Le procureur, M. So-
lon Papadopoulos, a d'autre part
demandé 16 ans de prison pour
Ioannis Leloudas, 12 ans pour Silva
Akritas et l'acquittement pour Mme
Leloudas.

Dans son réquisitoire, le procu-
reur a accusé le « Front patrioti-
que » de vouloir établir en Grèce
une démocratie à l'image de celle
qui a écrasé le peuple hongrois en
1956. Le peuple grec, a-t-il dit, sait
qu'il doit à l'armée sa liberté et sa
fol ( !)

Par ailleurs, le procès de 41 mem-
bres du « réseau de Salonique », or-
ganisation clandestine qualifiée de
communiste, s'est ouvert hier ma-
tin devant le Tribunal militaire de
Salonique.

Ces personnes sont accusées de
tentative de renversement du régi-
me, de sabotage et, pour cinq d'en-
tre elles, de résistance armée lors
de leur arrestation par la police.

La plupart des accusés sont des
étudiants et étudiantes, âgés de 19
à 25 ans. Les autres sont ouvriers,
commerçants, artisans, parmi eux,
trois vieux communistes âgés de 73
à 75 ans. (afp )

Pas de dévaluation de la livre
LE MINISTRE AU FOREIGN OFFICE EST CATÉGORIQUE

Lord Chalfont, ministre d'Etat au
Foreign Office, a déclaré hier au
cours d'un déjeuner offert en son
honneur par « L'opinion en 24 heu-
res > , auquel assistaient de nom-
breuses personnalités, que la déva-
luation de la livre était une ques-
tion « hypotétlque ».

« Notre gouvernement n'a aucun
projet de dévaluation, a-t-il dit .
Notre but est de remettre notre éco-
nomie sur des bases solides ».

Les craintes de dévaluation se sont
aussi amenuisées hier après-midi
dans la City en partie à cause du
démenti de Lord Chalfont, mais
surtout à la suite de l'intervention

énergique de la Banque d'Angleterre
sur le marché des changes.

L'empressement aveo lequel la
banque s'est portée au secours de
la devise a en effet freiné les spé-
culations.

Cependant, si les craintes ont di-
minué, on ne signale encore aucun
mouvement de reprise et le cours de
la livre restait hier soir à son plus
bas niveau : 2,7824 par rapport au
dollar (avant hier : 2,7831%).

Hier soir, M. Heath , leader de l'op-
position , a affirmé que «le parti con-
servateur appuiera le gouvernement
dans sa tentative de soutien de la
livre, mais le gouvernement doit
agir maintenant et agir vite».

Selon le Journal le «Times», par
ailleurs, la Banque fédérale alle-
mande aurait fait une offre «sub-
stantielle » pour soutenir le sterling.

Quant à Paris, il a connu une ruée
sur l'or hier après-midi, à la bourse
où les échanges ont atteint 12,27
millions de francs contre seule-
ment 4,23 millions au cours de la
séance d'hier.

Ces achats massifs de métal ont
pour origine le fait que de nombreux
professionnels ont décidé de se cou-
vrir contre une éventuelle baisse de
la livre sterling, (afp, upi)

Nouveaux incidents
à Chypre

Des échanges de coups de feu ont
été perçus hier soir à 20 h. 45 (heu-
re locale) à plusieurs reprises dans
la région de Kokkina, au nord-ou-
est de l'Ile de Chypre, selon les mi-
lieux des Nations Unies à Nicosie.

C'est dans cette même région que
Cypriotes turcs et grecs s'étaient
affrontés au cours de violents com-
bats pendant l'été 1964.

La région de Kokkina est placée
sous le contrôle du contingent ir-
landais des forces des Nations Unies.

On Ignore encore si la fusillade a
fait des victimes, (afp)

REBONDISSEMENT DANS « L'IDYLLE » ARENA - BEATRICE
Le télex de notre correspondant de Rome

La liaison pour le moins mouve-
mentée entre Marie-Béatrice de Sa-
voie et l'acteur romain Maurizio
Arena a connu cette semaine un
nouvel épisode absolument inatten-
du. Alors qu 'il venait de rentrer de
Londres où il s'était rendu dans le
but dit-on de faire célébrer un ma-
riage éclair en Grande-Bretagne,
Maurizio Arena a eu la surprise de
recevoir jeudi la visite du chef de
la police romaine. Ce dernier , après
un entretien de deux heures avec
l'acteur dans sa villa de Casalpa-
locco, à une trentaine de kilomètres
de Rome, a décidé de lui retirer son
passeport . Bien que le retrait du
passeport soit possible avant l'enga-
gement d'une action pénale, une
telle mesure, même pour le moment
purement administrative, revêt un
caractère de gravité incontestable.
Elle signifie que Maurizio Arena
n 'est pas autorisé à quitter l'Italie
pour la simple raison qu 'il se trouve
désormais menacé d'arrestation. Jus-
qu'ici, la magistrature n'a rien lais-
sé transparaître de ses intentions,

mais il semble à peu près certain
qu 'une ou plusieurs personnes que
l'on affirme absolument étrangères
à la Maison de Savoie ont porté
plainte contre Arena.

5 à 15 ans de prison
L'acteur aurait été accusé de te-

nls sous son joug la fille de l'ex-roi
Humbert et de lui imposer sa pro-
pre volonté en recourant aux coups
et aux mauvais traitements. Si tel
est vraiment le cas, Maurizio Arena
risque d'encourir une peine allant
de 5 à 15 ans de prison.

Il est difficile de discerner si les
accusations formulées contre le
« fiancé » de la princesse Marie-
Béatrice sont fondées ou non. Cer-
tains faits, toutefois, ne parlent
guère en faveur de l'acteur romain.
Il y a eu d'abord la publication sur
une revue espagnole d'une lettre
adressée par Marie-Béatrice à une
amie de Madrid et aussi le témoi-
gnage d'une des domestiques de la
villa de Casalpalocco selon lequel la
princesse se serait plainte des mau-

vais traitements qui lui aurait in-
fligés l'acteur romain.

Catastrophe politique

Irréprochable ou non , Maurizio
Arena est devenu assurément la bê-
te noire des royalistes. Pour le clan
monarchiste, le roman plus ou moins
publicitaire d'Arena et de Béatrice
équivaut à une catastrophe sur le
plan politique. Lors des récentes
élections provinciales et communa-
les de dimanche dernier , le parti
démocratique d'unité monarchique
a subi une défaite écrasante. C'est
ainsi qu'à Lecce, les royalistes qui
avaient recueilli il y a quatre ans
le quart des suffrages et obtenu
l'élection de douze conseillers n'au-
ront plus qu'un seul représentant.
Farce ou drame entre Arena et Ma-
rie-Béatrice ? Cela importe peu à
l'opinion publique qui d'une façon
générale, juge sans indulgence le
comportement des membres de la
Maison de Savoie...

R. FILLIOL.

Les cheminots parisiens l'auront voulu

Hier matin, les cheminots des lignes de la banlieue parisienne avaient
commencé leur grève de trois jours. Les soldats les remplacent et le voyage
en camion militaire s'ef fectue sans encombre. La prise en charge et la
descente des voyageurs posent toutefois quelques problèmes à ces dames
mais les militaires n'ont pas perdu la galanterie. (bélino AP)

La Croix-Rouge renonce à sa mission au Congo
La Croix-Rouge internationale a

annoncé hier qu'elle renonçait à sa
mission humanitaire de rapatrie-
ment des mercenaires blancs et des
gendarmes katangais qui s'étaient
repliés de Bukavu au Congo ex-
belge pour se réfugier au Ruanda.

Un communiqué de la Croix-Rou-
ge internationale note que pour les
gendarmes katangais, la grosse ma-
jorité ayant choisi de bénéficier de
l'amnistie décrétée à leur égard par
le président Mobutu et de rentrer
au Congo, et qu'en conséquence la
Croix-Rouge estime qu 'elle n'a plus
de rôle à jouer pour le rapatrie-
ment dont désormais est responsa-
ble l'OUA.

En ce qui concerne les mercenai-
res blancs, la Croix-Rouge estime
que son rôle est également terminé,

a moins d une demande spéciale de
la part de l'OUA.

La Croix-Rouge n'a pas caché son
mécontentement pour la façon dont
le gouvernement du Congo-Kinshasa
et l'OUA avaient agi dans toute cet-
te affaire. Elle a souligné que c'é-
taient le gouvernement de Kinshasa
et l'OUA qui avaient pris l'initiative
de demander l'aide de la Croix-
Rouge et que c'étaient ces deux mê-
mes organismes qui, ensuite, avaient
rendu l'action de la Croix-Rouge
impossible, (upi)

¦ Une mère et cinq de ses treize en-
fants ont péri dans l'incendie de leur
maison à Valatie dans l'Etat de New
York.
9 Cinq mineurs ont été tués et qua-

tre grièvement blessés dans la mine de
Basa-Labin en Istrie, au cours de l'é-
boulement d'une galerie, ( a f p )

Un DC-6b de Balair
contraint d'atterrir

par des Mig Algériens
Des chasseurs à réaction Mig ont

contraint d'atterrir hier, sur une
piste militaire du désert, un DC-6b
de la compagnie Balair qui avait
organisé un vol charter de Johan-
nesbourg à Bâle. A bord se trou-
vaient 97 personnes, en majorité
des Allemands de l'Ouest et des
Suisses.

Selon les milieux bien informés,
l'avion aurait été arraisonné par
les Algériens parce qu 'il n'avait pas
emprunté les couloirs de vols inter-
nationaux et survolé le territoire
algérien sans autorisation préalable.

L'avion et les passagers ayant été
fouillés minutieusement, l'appareil a
reçu l'autorisation de reprendre son
vol. (afp, upi, reuter)

UN ÉVÉNEMENT
par jour

| Epilogue J4 La sentence que le Conseil de 4
4 guerre bolivien , réuni à Camiri, 4
^ devait, selon l'attente générale, ^
^ 

rendre jeudi, a été prononcée hier: ^fy Régis Debray, le jeune intellec- 
^

^ 
tuel français, a été condamné à 4

4 la peine maximum, soit à trente 4
4 ans d'emprisonnement. L'Argen- __\
4 tin Clro Bustos, a écopé, lui aussi, 4
4 de trente ans et les quatre autres ^4 co-lnculpés ont été acquittés. Ce ^
^ 

verdict ne constitue en fait, pas ^
^ 

une surprise. Debray n'avait-il pas 4/4 précisé récemment : « Si je dois 4
4 être déclaré coupable, pour mes 4
4 idées et parce que je crois en la 4
4 victoire finale du « Che » et de sa 4
4 guérilla, et non pas pour des dé- 4
4 lits de droit commun que je n'ai 4
^ 

pas commis, je serai reconnaissant 
^i au Conseil de guerre s'il me faisait 4

4 l'honneur de me condamner à une 4
4 peine sévère ».
4 II ne fait aucun doute que ce 4
4 sont les extraits du journal de 4
4 campagne du commandant Gue- 4
4 vara, extraits qui ont été lus lun- 4
4 di, qui ont constitué l'élément d'ac- 7
4 cusation le plus accablant pour 4,
4 Debray. En effet , ce journal ten- 4]
4 dalt à prouver que les deux prln- 

^4 cipaux accusés étaient des agents 4
'4 de liaison de la guérilla.
fi D'autre part , l'un des griefs re- 4
4 tenus contre le jeune Français par 4
^ l'armée bolivienne et son porte- 4
fy parole, le colonel Iriarte, résidait 4
4/ dans le fait d'avoir écrit «Révolu- 4
4 tion dans la révolution ? »
4 On a voulu en quelque sorte ^4 faire de Debray l'auteur Intellec- 

^4 tuel des délits imputés à la gué- 4
4 rilla. g
4 Si cette affaire a pu paraître ',
4. simple aux autorités de La Paz, sa /)
fy genèse et les nombreuses prises de ^4 position qu'elle a entraînées ont ^4 suffi à la situer sous un jour 

^4 complexe. 
^4 D n'en demeure pas moins qu'en 4.

4 confondant l'analyse d'une situa- 4
'/, tion révolutionnaire et l'organisa- '',
4/ tion de la lutte armée, les diri- ^
^ 

géants boliviens ont facilité la 
^4 tâche des juges unanimes à recon- \\

4 naître le jeune Français coupable 4.
4 de tous les chefs d'accusation.
4 Arrêté le 20 mai dernier, Régis 4
$ Debray serait transféré dans un 4
4, fortin militaire près de la fron- 4
4 tlère du Paraguay.
4 M. SOUTIER. i4. '4

L'armée US marque des points à Dak To
et reprend ses raids aériens sur Hanoi

Le vent semble tourner en faveur des Américains à Dak To. Ds ont rem-
porté deux victoires hier, s'emparant de deux collines stratégiques impor-
tantes pour l'ensemble de la bataille. Le succès le plus significatif a été
la prise, à 17 heures, hier, de la colline dominant toute la ligne des crêtes
à 5 km, au sud de Dak To, dite 1338. Les combats ont fait rage toute la
journée. A 10 heures du matin, deux compagnies de la 4e division d'infan-
terie américaine sont parties à l'assaut du sommet où étaient retranchés
les Nord-Vietnamiens. C'est après sept heures de combat qu'ils ont pu

s'emparer du sommet.

Une trentaine de cadavres nord-
vitenamlens ont été trouvés au som-
met de la colline. Les pertes améri-
caines paraissent sérieuses. Le chif-
fre de 128 tués et blessés a été men-
tionné mais n'a pas été confirmé.

L'agence de presse est-allemande
ADN a annoncé hier qu'un membre
indien de la Commission internatio-
nale de contrôle avait été tué à Ha-
noi, lors d'une attaque aérienne amé-

ricaine.

L'AERODROME D'HANOI

L'aviation américaine a bombardé
hier Hanoi. L'objectif principal était
l'aérodrome de Bach Mai , situé à
1600 mètres du centre de la ville,
vers le sud . C'était la première fois
que cet objecti f était visé.

Au cours de ces raids, les Améri-
cains ont perdu six appareils.

Le président Johnson a dit hier
dans une conférence de presse qu'il

ne prévoyait pas d'augmentation du
niveau des forces américaines qui
se trouvent actuellement au Viet-
nam. H a ajouté qu'étant donné que
Hanoi avait opposé à plusieurs re-
prises une fin de non-recevolr aux
projets de négociations, il estimait
que la cessation des bombardements
du Nord-Vietnam ne suffirait pas à
elle seule à amener les Nord-Viet-
namiens à négocier.

En accompagnant ses paroles de
gestes, le président Johnson a dé-
crit révolution de la guerre comme
une courbe ascendante du côté amé-
ricain et descendante du côté enne-
mi, (afp, upi, reuter)

% L'assemblée constitutive de la diè-
te de Haute-Autriche, a élu préfet
le candidat du parti populiste, M.
Gleissner.. De son côté, M. Rupert
Hartl , du parti socialiste, a été élu
à la présidence de la diète de Hau-
te-Autriche. C'est la première fois
que la diète de Haute-Autriche est
présidée par un représentant du
parti socialiste, (apa)

La nébulosité est en lente dimi-
nution. Le temps sera en partie en-
soleillé au-dessus de 1000 à 1500 m

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,99.

Prévisions météorologiques
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\ Auj ourd'hui...

Par 82 voix contre 7 et 21 absten -
tions, dont la France, l'assemblée
générale a adopté hier soir une ré-
solution recommandant au Conseil
de sécurité d'ordonner des sanctions
contre le Portugal pour l'obliger à
accorder l'indépendance à ses terri-
toires africains (Angola, Mozambi-
que, Guinée portugaise), (afp)

Vote de sanctions
contre le Portugal


