
Chasseurs de nazis»: un métier non sans risques
Un tribunal de Munich a condam-

né hier à trois mois de prison, pour
viol de domicile avec effraction , deux
Israéliens, Daniel Gordon, 38 ans,

et Barueh Shur, 39 ans, qui s'étalent
introduits à Munich dams l'apparte-
ment de Mme Sophie Muller, femme
de l'ancien adjoint d'Himmler.

Les deux hommes, qui ont démenti
appartenir aux services secrets is-
raéliens, s'étaient présentés comme
des «chasseurs de nazis amateurs»,
et avaient déclaré qu'ils avaient pé-
nétré dans l'appartement de Mme
Muller dans l'espoir de trouver des
indices sur l'endrr it où ce dernier
s'est réfugié, (upi)

La deuxième session du «.Tribunal Russet» pour les «crimes de
guerre au Vietnam» a été ouverte hier matin à Roskilde, près de
Copenhague par M. Jean^Paul Sartre. Un message de M. Bertrand
Russel a été lu, disant : « Nous ne sommes p as  des juges, nous
sommes des témoins. Notre tâche est de porter témoignage du crime
terrible commis au Vietnam et de rassembler l'humanité aux côtés
de la justice au Vietnam». Font également p artie du jury, l'écrivain
Simone de Beauvoir (à gauche) et Lelio Basso, professeur itaMen.

(bélino AP)

Le «Tribunal Russel> définit ses buts

Un llyouchine-18
se serait écrasé

t'agence de presse soviétique «Tass»
a annoncé hier qu'un 11-18 quadrimo-
teurs, pouvant transporter 100 passa-
gers, s'est écrasé au sol dans la région
de Sverdlosk , dans les monts Oural.
Mais l'agence «Tass» ne précise ni ta
nombre de victimes de cet accident.

(reuter)

Incendie et déluge à Koweït
Cinq cents pompiers luttent con-

tre un incendie gigantesque, peut-
être dû à la malveillance, qui s'est
déclaré dans un des plus grands
garages de l'émirat de Koweït Des
centaines de voitures sont en feu.
Le garage abritait un Important dé-
pôt d'essence, de lubrifiants et un
stock de térébenthine.

Le feu a éclaté en plusieurs points
d'un énorme bâtiment proche du
grand immeuble moderne qui abri-
te le ministère de l'information et
de l'organisation dans le quartier
de Rumeilah. Les autorités, qui
soupçonnent un sabotage, ont ap-
préhendé plusieurs suspects.

La lutte contre les flammes est
rendue d'autant plus difficile que

le Koweït est ravage par on déluge
d'une importance rarement atteinte.
En une semaine il est tombé une
fois et demie plus de pluie qu'en un
an. L'émirat qui est un des pays
les plus pauvres en eau du monde,
voit aujourd'hui ses rues sous plus
d'un mètre d'eau et quantité de
maisons se sont effondrées. Depuis
près d'un siècle jamais le fond du
golfe Persique n'avait connu une
telle perturbation de son climat.

(afp)

Le Prix Renaudot pour <Le monde tel ou il esl>

La saison des grands prix littéraires a débuté hier avec le Goncourt et le Renaudot.
Ce dern ier prix «Le monde tel qu'il est » de Salvat Etchart (bélino AP) a suscité
pas mal de surprises dans les milieux littéraires français. Lire en page 19 d'autres

informations concernant tant le Prix Goncourt oue le Renaudot.

Vraiment trop
long derrière,..

Si vous avez vu ce mannequin de face,
vous risquerez bien d'être déçu en vous
retournant . Mais si le contraire se pro-
duit, la jolie Madame n'aura plus de
secret pour vous, à moins que, comme
Geoixes Brassens, vous désiriez voir le
nombril, même si ce n 'est pas celui de

la femme d'un agent de police,
(bélino AP)

Session d'automne
du Grand Conseil

Le budget 1968
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Puissance et solitude de la jeunesse
Une récente émission de la té-

lévision français e et une enquête
actuelle d'un hebdomadaire illus-
tré reposent le problème de la
jeunesse . Du côté des adultes pl/us
ou moins mûrs, du côté des jeunes
plu s ou moins réfléchis , on cons-
tate toujours la même agressiv ité :
les relations n'ont pas évolué dans
le sens d'une meilleure compré-
hension mutuelle.

Le temps qui passe si lentement
quand on a dix-huit ans et si
vite dès que l'on approche de la
cinquantaine, est donc incapable
d'arranger les choses.

L'existence matérieUe des jeu-
nes a chang é ; ils travaillent , en
airprentissag e intellectuel et ma-
nuel ou dans leurs métiers, dans
de bonnes conditions sociales.
Beaucoup d'adultes, à Un âge où
ils devraient pourtant manifester
une certaine philosophie , n'admet-
tent pas ce changement. Ils en
sont encore au p rincipe de la
vache - enragée - que - l'on - doit -

manger - coûte - que - coûte -
pour - arriver - à - quelque -
chose - dams - la - vie. Comme
si l'expérience des uns était utile
aux autres...

Alors, se creuse ce fossé moral
qui pousse les jeunes à vivre entre
eux, à se couper des adultes, cy-
niques parfois , très rarement hy-
pocrites.

Phénomène d'après-guerre, as-
surent encore certains. En réalité,
cette incompréhension mutuelle
est un phénomène de longue du-
rée.

Est-ce la faut e de l'école ? Déjà
empêtrée dans des réformes et des
méthodes d'instruction qui lais-
sent peu de p lace à l'éducation,
elle assume des responsabilité li-
mitées dans ce domaine. Pourquoi
vouloir ainsi lui fa i r e  supporter
les conséquences d'une situation
dont la famill e est essentielle-
ment responsable ?

Les jeunes le savent bien, et le
disent: abandonnés moralement

trop tôt à eux-mêmes, ils gardent
de leurs contacts familiaux le sou-
venir de l'odeur de la soupe et de
l'argent de poche hebdomadaire.
Rares sont ceux qui reprochent à
leurs paren ts de ne pas les avoir
nourris et vêtus. La famille joue
généralement son rôle matériel.
C'est moralement qu 'elle fait  fail-
lite, ne comprenant pas que l'en-
fan t d'aujourd'hui , intellectuelle-
ment plus curieux que celui d'hier
parce qu 'il bénéficie de moyens
d'information ig norés pa r les gé-
nérations précédentes (radio à
toute heure, télévision, abondance
de journaux illustrés et de livres
à son intention ) , a de bonne heu-
re un appétit du monde très vite
éveitlé.

Enfan t niai entouré, le jeune
homme s 'échappe : il rêve alors
progressivement de liberté à sa
façon, de l'idée qu'U se fait de la
liberté.

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
Il est bien regrettable que mon vieil

ami André Marcel n'ait pas assisté à
une récente audience du tribunal de
Genève. Avec son talent coutuinier II
nous aurait brossé un de ces tableaux
qui font tout à la fois la joie et l'émotion
sincère de l'abonné.

Ainsi on a jugé un nommé T. pris
en flagrant délit de cambriolage. T. <Ut
le chroniqueur « avait un comparse
qui réussit à prendre la fuite, malgré la
présence d'un autre garde lequel refusa
de courir après le second cambrioleur
déclarant sa Journée de travail termi-
née ! »

Avouons qu'on avait rarement enten-
du celle-là.-

Le tribunal non plus, puisque selon
le même compte rendu des débats, le
procureur «M. Foex, a stigmatisé I»
conduite du garde, qu'il estime d'autant
plus inqualifiable chez un personnage
dont le devoir est précisément d'arrêter
d'éventuels cambrioleurs. »

Heureusement nos gendarmes et nos
agents de la Sûreté professent îne
conception-horaire diamétralement op-
posée à celle du garde en question. Si-
non U y aurait de beaux jours, et sur-
tout de beaux soirs, pour les monte-en-
l'air de tout acabit et de toute espèce.

Bien entendu il existe quantité d.
professions strictement réglées par
l'horloge et le timbrage du bureau, de
la fabrique, du magasin ou de l'usine.

Mais il en est d'autres — et c'est
tout à l'honneur de ceux qui les exer-
cent — où, comme on dit : « II n'y a pas
d'heure...» Seule la tâche importa

Hélas ! il faut croire que le nombre de
ces consciencieux dibidue !

Le père Piquerez.

M. J. CALLAGHAN ACCUSE LES CONSERVATEURS D'ÊTRE
RESPONSABLES DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE

% EN DERNIERE PAGE, VOUS PRENDREZ CONNAISSANCE DE CES DECLARATIONS AINSI QUE
DE LA POSITION DU MARCHE COMMUN

«Le gouvernement a failli à son devoir à l'égard
du peuple britannique» rétorque M. Edward Heath

Un avion de tourisme suisse parti
hier matin de Milan pour gagner
Neuchâtel, en Suisse, se serait abat-
tu en fin de matinée dans le Jura ,
près du Col de la Faucille, dans
les bois de Disse, à 1200 mètres d'al-
titude. Le pilote était seul à bord
de l'appareil.

Des recherches entreprises par la
gendarmerie, aidée d'hélicoptères
n 'ont donné aucun résultat. Elles
sont rendues extrêmement difficiles
par l'épais brouillard qui règne sur
la région et reprendront ce matin.

L'appareil appartenait à la com-
pagnie «Transair» à Colombier qui
l'avait loué pour un vol privé. Sur
le chemin du retour l'avion était pi-
loté par un Italien qui le ramenait
à Colombier, (afp)

Un avion de la Transair
se serait écrasé

dans le Jura français

t Hockey sur glace

i 9 Les joueurs des Montagnes
neuehâteloises ont remporté
hier soir, une belle victoire [
à Genève. On lira en page 7
le récit de cette rencontre.

i LE LOCLE
GAGNE

!A GENÈVE

0 Lire en page 9, une nouvelle 'qui
ne manquera pas d'intéresser lea
amateurs d'un nouveau « sport »

Quand Tête-de-Ran
se prend pour Megève



CHARLES X KENYATA, LEADER DU «POUVOIR NOIR»
Un Blanc au coeur de Harlem

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

IV

Voici déjà le quatrième article. Comme je le disais, j 'ai vécu trente jours
dans le ghetto new-yorkais pour les lecteurs de « L'Impartial ». Je pour-
rais conter trente, quarante aventures qui m'arrivèrent à Harlem... de
quoi vous lasser peut-être. Voici donc la dernière des enquêtes de ce
dossier « harlemien », de cette extraordinaire aventure que j 'ai vécue.

Cet article sera donc consacré aux résultats du « téléphone » arabe.

Il règne une misère innomma-
ble à Harlem, dans les taudis
grouillent les rats») , les hommes,
beaucoup de Noirs, j e fais une
distinction entre Noir et nègre car
pour les Noirs américains cette
distinction existe et j'y reviendrai.
A cette misère, certains Noirs ont
décidé de faire face, de dire NON ,
de lutter , de se révolter, de faire
une véritable RÉVOLUTION NOI-
RE.

Parmi ces mouvements extrémis-
tes, le plus violent est sans con-
teste les Mau-Mau dont le chef
est Charly X. Kenyata. Deux ou
trois jours après que j 'étais à
Harlem, ils étaient au courant de
ma présence, essayèrent de me
trouver, de m'impressionner, de me
faire peur, j e mentirais en décla-
rant qu 'ils n'y réussirent pas. Les
Mau-Mau qui se promènent à Har-
lem avec un uniforme noir, por -
tant une longue machette scintil-
lante à bout de bras sont pour le
moins terrifiants. Ce n'est qu 'à la
fin de mon séjour que j' ai finale-
ment découvert où ils avaient leurs
locaux. Sur la septième avenue,
vers la 115e rue, une petite vitrine
peinte en rouge sang, sur la de-
vanture, la raison sociale « CHAR-
LY KENYATA'S MAU-MAU » (Les
Mau-Mau de Charly X Kenyata) .
L'emblème est un avant-bras noir
(évidemment) tenant un grand
couteau ensanglanté. Je rentre dans
le bureau, personne à la réception ,
une longue pièce blanche couverte
de plans de batailles, de photos de
chars d'assaut, un râtelier plein de

fusils, un autre couvert d'armes
blanches, éparses çà et là... des gre-
nades.

Personne dans cette pièce éga-
lement. Je gravis lentement quel-
ques marches, écarte une tenture,
quatre Mau-Mau sont là, me re-
gardent haineusement. Ils sont en
train de fabriquer , d'aiguiser diver-
ses armes. Le chef suprême n 'est
pas là, personne ne veut me ré-
pondre , finalement on me demande
de revenir le lendemain...

Lorsque j ' arrive sur le pas de la
porte Charly X. KENAYATA arrive.
Il me regarde, se précipite à l'in-
térieur, va aux nouvelles. Il res-
sort rapidement, me cherche du re-
gard , ne cherche pas longtemps...
j e l'attendais. Il s'excuse de la
conduite de ses hommes. Ils m'a-
vaient pris pour un missionnaire...
(l'église a décidé d'envoyer des
missionnaires à Harlem, lesquels
travaillent comme il y a bon nom-
bres d'années au Congo).

Je lui explique ce que Je veux
faire. Il est d'accord , il veut bien
m'accorder une interview exclusive...

« Charly X. Kenyata , que pen-
sez-vous de la Révolution noire,
pour quand est-elle, comment se
passera-t-elle ? »

« La révolution noire est néces-
saire pour libérer mon peuple , ma
race qui est la dernière en escla-
vage, elle est pour très très bien-
tôt. Je ne suis plus très jeune ,
mais j e vivrai et je participerai à
cette révolution, donc comme vous

voyez cela ne saurait guère tar-
der. »

< Comment se passera-t-elle ? »
« Vous connaissez la guerre d'Al-

gérie ; il y a eu d'abord l'attentat
individuel, puis l'attentat au plas-
tic dans les bâtiments publics, et
enfin la véritable guerre. C'est
ainsi que cela se passera. Ce sera
une révolution sanglante. L'hom-
me sur cette terre n'a pas encore
vu de sang, comme celui qui cou-
lera lorsque la révolution noire
éclatera. »

« Mais enfin , faites un calcul
mathématique... aux Etats-Unis 11
y a une maj orité et une minorité...
je crains fort que vous f assiez
partie de cette minorité... et puis-
que vous prenez l'exemple de la
guerre d'Algérie , c'était le contrai-
re... là il y avait dix Arabes pour
un Français, alors... »

« Alors ce sera tout ou rien. Ou
nous vaincrons... ou nous mour-
rons. Mais nous VAINCRONS. »

J.-P. v. G.

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

Cours du 17 20

NEUCHATEL

Créd. Fono. Nch. 660 pf 650 d
La Neuch. Ass. i200 d 1200 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8500 o 8200 d
Chaux, Ciments 470 d 4700
E. Dubied & Cie 1625 d 1650
Suchard « A » 1850 d 1875 0
Suchard « B » 10400 10900o

BALE
Cim. Portland 3800 d 3700 d
Hofi.-Roche b. J 82200 81800
Schappe 163% 160%
Laurens Holding I600 d 1600 d

GENÈVE
Grand Passage 405 405
Charmilles 810 805
Physique pori,. 800 aOO
Physique nom. 720 720 d
Sécheron port. 315 305
Sécheron nom. 280 262
Am. Eur Secur. 147% 
Bque Paris P-B 134 185
Astra 3.— 3
Electrolux 131̂  I27»,2d
S. K. F 205% 201 d
Méridien. Elec. 16 15.90

LAUSANNE

Cie Vd. Electr.  ̂
d ,5„8„5 d

tuth^d^' & S
iuS:â: i™ 10200
At. Mec Vevey 640 620
Càbl. Cossonay ™*> ™»
Innovation 370 d 370
Tanneries Vevey V050 d 110"
Zyma S A. 2775 2700 d

INDICE 20 nov. 17 nov. 31 oct.
nr i i iD QilTD Industrie 239.6 241.0 237.8dUUKbl tK Finance et assurances 173.7 175.3 170.5
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 214.7 216.2 212.4

Cours du 17 20

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. x010 1000
Swissair nom. 790 772
Banque Leu I740 d 1715 d
D B S .  3280 3275
S B. S 2230 2200
Crédit Suisse 2646 2635
Bque Nationale 550 —
Bque Populaire 1470 1460
Bally 1285 1265
Bque Com. Bâle 230 d 230 d
Conti Linoléum 875 d 840 d
Electrowatt 1425 1410
Holderbk port. 410 408 J
Holderbk nom. 370 362
Indelec 1025 1025 d
Motor Columb 1325 1260ex
SAEG 1 92 —
Melallwerte 745 740 d
Italo-Suisse 215 214
Helvetia Incend 880 —
Nationale Ass. 4450 —
Reassurances 1670 1615ex
Winterth Ace. 753 751 1
Zurich Ace 4500 4450
Aar-Tessin 880 880 d 1
Brown Bov «B» 1870 1850
Saurer 900 890
Ciba port. 6180 6115 1
Ciba nom. 516O 5100
Fischer 915 910
Geigy port. 8550 8500 1
Geigy nom 3940 3905 1
Jelmoli 885 870 |
Hero Conserves 4450 4325 |
Landls & Gyr 1100 1080 ,
Lonza 1075 1065 d 1
Globus 3825 3825 d '
Mach Oerllkon _ — t
Nestlé port. 2395 2355 |
Nestlé nom 1665 1650 |
Sandoz 5950 5930 |
Aluminium port 7425 7350 1
Al'tminium nom 3125 3110 |
Suchard « B » 10800 10050 |
Sulzer 3625 d 3625 0 !
Oursins 4650 4550

Cours du 17 20

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 103 105
Amer. Tel., Tel. 2251;.: 223
Baltim. & Ohio i53d 153 d
Canadian Pacif. 237 236
Cons. Nat. Gas. 117% 116Dow Chemical 35g ' 352
E. I. Du Pont 663 656
Eastman Kodak 534 570
Pord Motor 220 2171aGen Electric 443 432
General Foods 290 285
General Motors 345 341
Godyear 197 icj o d
I. B M 2640 2640
Internat Nickel 475 475
Internat. Paper m I07 l;.e
Int. Tel & Tel. 437 484

~
Kennecott 137 181 y .
Montgomery 957, 94«4
Nation Distill. 173 d 173
Pac Gas Elec. 145 143 d
Pennsylv RR. 241 M, 234
3tand OU N J 281 274«>
Union Carbide 199 196
0 S. Stee) ne 14 174 H
Woolworth HSH 1121,2
Anglo American 236 232
Dia It.-Arg El. 33 3215
Machines Bull 76*i 75
Hldrandlna IS^d 13L!jd
Drange Free St 531̂  52^
Péchiney . 173 178
S V Philips 13414 133%
Hoyal Dutch 1701,2 168
Mlumett Suéd. 113 106 d
Dnllever N V. 129 U 126
West Rand 70% 71%
\ E. G. 472 460
Badische Anilin 251% 2457a
Degussa 626 610
Demag 410 d 395 d
?arben Bayer 195 189
Ferbw Hoechst 280% 273%
Mannesmann 143 139
3iem. & Halske 279% 273%
rhyssen-HUtte 178 173

Cours du 17 20

NEW ÏORK
Abbott Laburat. 42 417'»
Addresij ograpb 6ô7( 637»
Aix Réduction 34»4 33*4
Allied Chemical 387, 38?i
Alum. of Amer. 731/, 74
Amerada Petr. 74 ?4 747,
Amer Cyanam. 29 U 287»
Am Elec Pow. 347 , 337»
American Expr. 155b 162b
Am Hom Piod . 537a 53%
Amer Hosp Sup 747, 74
Americ Smelt. 65U 66' 4
Amer Tel Tel. 517a 51U
Amer Tobacco 31*/i 317»
Ampex Corp. 34 33%
Anaconda Co. 44% 457s
Armour Co 33 327»
Armstrong Cork 50% 49%
Atchisun Topek 267g 267»
Automatic Ret. 70% 69?4
Avon Products 123;14 1207»
Beckman Inst. 70 l,2 70
Bell & Howel) 78?* 78
Bethléhem St 31% 31M
Boeing 867's 857 s
Bristol-Myers 777» 76%
Burrough s Corp 162 U 154 li:
Campbell Soup 297» 29U
Canadian Pacii 55> s 537s
Camei Corp 597» 597 s
Cartel Wallace 17 U 167i
Caterpillar 413i 41'lè
Celanesfc Corp 59% 58%
Cerro Corp 42'/» 417»
Cha Manhal B 627s 61
Cliryslei Corp 517i 51\»
CIT Financial 307t 30
Cities Service 467s 46%
Coca-Cola 125% 1247»
Colgate- Palmol. 41 4078
Columbia Broad 50% 48
Commonw Ed. 457s 45%
Consol Edison 32 U 31
Continental Can 49 1i 48%
Continental Oil 72% 737s
Contn Data 142% 138
Corn Products 38>/« 3878
Corning Glass 350% 349 U
Créole Petrol. 367» 367s
Deere 527s 527«
Dow Chemical 827» 82%
Du Pont 152% 151%
Eastman Kodak 134V« 13378
Fairch Caméra 96% 98%
Fédérât Dpt St 697» 70
Flonda Power 67'7 6T/1
Fùid Motors 50% 491/,
Freeport Sulph 67% 66
Gen Dynamics 5871 57%
Gen. Electric. 101% 100%

Cours du 17 20

NEW YORK (suite)

General Foods 66% 65%
General Motors 797» 78%
General Tel. 43% 43%
Gen. Tire, Rub. 25 24%
Gillette Co. . 55 54
Goodrich Co. 68 67%
Goodyear 44% 44»/»
Gult OU Corp. 707« 697ê
Heinz 46 44%
Hewl.-Packard 78% 76%
Homest. Mining 477» 51«/i
Honeywell Inc. 987» 98%
Howard Johnson 437» 43
1. B M. 616 600
Intern Flav. 59% 58
Intern Harvest 34 337»
Internai Nickel 110% 112
Internat Paper 257» 25%
Internat Tel . 113% 111%
Johns-Manville 53% 52> ,,
Jon. . Laughl . 527'» 51-> s
Kaiser AJumin . 44>/« 43%
Kennec Cupp 42 J .•'« 4ls;

~
Kerr Me Gee Oil 1257i 123' »
Lilly (EU ) 106%b I077, b
Litton Industr 107U 1057 8
Lockheed Aircr 50U 49:,̂
Lonllard 50 49^
Louisiana Land 587» 58' »
Macma Copper 44îi 551',
Magnavox 347» 42%
McDonnei-Uouf 857s 45%
M' Graw Hill 477s 48
iVlead Johnson 55% 33s/,
Merk & Co 47% 857»
Minnesota Min 89 87%
Mobil OU 417» 40' »
Monsanto Co. 42;, s 41; ,
Montgomery 22 21%
Motoro 'a Inc. 133>i 128
National Bise. 45 45
National Cash 124 118'/»
National Dalry 347» 357»
National Distill. 40% 407,
NatlonaJ Lead 60 59
New York Centr 68 66%
North Am A via. 35 35
Olin Mathleson 717» 68V1
Pac Gas & El. 33% 33
Pan Am W Air. 257s 24'/»
Parke Davis 267» 26>/ «
Pennsylvan RR 557s 53%
Pfizer & Co. 74% 731/,
Phelp. Dodge 67% 67V»
Philip Morris 43?i 437»
Phillips Petrol 597 » 57%
Polaroid Corp. 228% 222
Proct. & Gamble 837» 82%
Rad. Corp Am. 577» 567 »
Republlc Steel 427» 417,

Cours du 17 20

NEW TORE (suite)

Revlon Inc. 76% 75
Reynolds Met, 477. 47
Reynolds Tobac. 39% 39> »
Rich.-Merrel) 857» 857'»
Rohm-Haas Co. 97 94%
Royal Dutch 41*/. 41
Schlumberger 687» 68
Searle (G. D.) 567» 56
Sears, Roebuck 567» 557.
Shel l OU Co. 62% 627.
Sinclair OU 667', 65
Smith K). Fr. 52 51V.
South. Pac. 277'. 27%
Spartana Ind. 18 177 »
Sperry Rand 55 53' 8
Stand. Oil Cal. 57% 57%
Stand. OU of I. 51 50%
Stand. OU N J. 63% 63V.
Sterling Drug. 48 47%
Syntex Corp. 79% 78
Texaco 79'/, 78'/»
Texas Gulf Sul. 130% 127%
Texas Instrum. 109% 107
Texas (JUlities 54 53U
Trans Woçld Air 56'/» 55%1 Union Carbide 4&v» 45\»
Union Oil Cal. 507s 49%
Union Pacii. 37% 37' »
Uniroyal Inc 42% 427»
United Aircraft 781* 78%
United Airlines 63% 63
U S Gypsum 73% 70
U S Steel 417. 40%
Upjohn Co. 50% 48%
Warner-Lamb. 447, 44;< »
Westlng Elec. 737'. 72%
Weyerhaeuser 38% 38%
Woolwortb 27 25%
Xerox Corp 288 279%
Youngst. Sheet 29% 29%
Zenith Radio 647» 62; «

Cours du 17 20

NEW YORK (suite),

Ind. Don Jones
Industries 862.11 857.78
Chemins de fer 230.92 227.73
Services publics 123.82 122.25
Vol. (mUliers ) 10050 12750
Mood. 's 363.10 361.10
Stand & Poors 101.04 99.72

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling — —
DoUars O. S A. 4.30 4.34
Francs belges 8.60 8.85
Florins hoUand. 119.25 121.50
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks aUem 107.50 109.50
Pesetas — —
Schillings autr . 16.60 1650

Prix de l'or

Lingot (kg fin ) 4885.- 4930.-
VreneU 4550 48.—
Napoléon 43.50 4750
Souverain ano. 42.— 45.75
Double Eagle 208.— 225.—

" Les cours des oUlets s'en
tendent pour les petite mon-
tants fixés tar la convention
locale.

Communiqué  par 1 /"8̂

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placemen1 Prix officiels Cour* nors bourse

Emission Dem en Fr. L. Offre en Fr. s.

AMCA $ 409.— 384.— 386 —CANAC So 710.50 662.— 672 —DENAC Pr. s. — _ _
ESPAC Pr. s. — _ _
EURIT Pr. s. — _
FONSA Pr s. 402.50 386.50 389 50
PRANC11 Pr a. 95.50 89.50 91 50
GERMAC Fi B. 118.— 111.— 113 _
ITAC Pr s. 194.50 184.— 186 —
SAF1T Pr s. — — _ '
SIMA Fr. a 1380.— 1360.— 1370.—
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MOTS CROISES

Horizontalement. — 1. Qui montrent
de la perspicacité. Supplice. Pour ta-
miser. 2. Dans le nom d'une localité où
se trouve un important centre ferro-
viaire. Qualifie une parole qui fait plai-
sir. 3. Secours. Article. Les gens qui vi-
vent autour de nous. 4. Membrane qui
enveloppe les poumons. Comme une
femme arabe en public. Conjonction.
5. Pronom. D'un auxiliaire. Corps dur.
Grande dame indienne. 6. Préposition.
Possessif. Par ce mot l'on entend les
tracas, les ennuis qui font parfois les
jours plus sombres que les nuits. 7. Vir-
tuose du violon . Supprimera. Ils per-
mettent à chacun de tenter sa chan-
ce. 8. Conjonction. Nombre étranger . Il
ne donne pas toujours de bons résul-
tats. Impropre à tout usage.

Verticalement. — 1. Celle-là peut très
bien mourir de la pierre. 2. Qui s'avance
en dehors. 3. Département français. Ad-
verbe. 4. Imposasse de lourdes char-
ges. 5. Possède. D'un verbe gai. C'était
ici autrefois. 6. Caché. On ne l'attrape
que par l'oreille. 7. Si longue qu 'elle
soit, devant l'éternité elle n'aura tou-
jour s qu 'un temps très limité. Pronom

personnel . 8. La 3e personne. Avec elle
on est sûr d'avoir une affaire sur le
dos. 9. Nos grands-pères y mettaient
leur poule le dimanche* Est toujours
en plus. 10. Misâmes. 11. Affaiblira. 12.
C'est là qu 'au temps jadis, souvent de-
vant les rois, les seigneurs se livraient
à de nombreux tournois. Singe. 13.
D'un prix élevé. 14. Mesure algérienne
pour- les grains. Qui donne de la peine.
15. On est sûr de les voir là où il y a
un monde fou. 16. Eprouvasse.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Sam ; Ur ;
camp ; écru. 2. Ovaire ; lier ; cran. 3.
La ; vigne ; redoute. 4. Ehta ; Io ; re-
dit ; ls. 5. Icône ; ou ; in ; do. 6. Les ;
gros ; grêlons. 7. Sectaire ;' Lara ; ne.
8. SaUl ; se ; usas ; el.

Verticalement . — 1, Soleils. 2. Avan-
cées. 3. Ma ; Tosca. 4. Ivan ; tu. 5.
Uri ; égal . 6. Régi ; ri. 7. No ; ors. 8.
Clé ; osée. 9. Ai ; ru. 10. Mère ; glu. 11.
Prédiras . 12. Dinera. 13. Ecot ; las. 14.
Cru ; do. 15. Rationne. 16. Unes ; sel.

La ruée vers l'or en Californie

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

HISTOIRE ET DOCUMENTS

« C'était le 24 janvier 1848. »
< Dan s toute cette solitude n'appa-

raissaient d' autres signes de vie hu-
maine que le f i l e t  de fumée montant
d'un f e u  où cuisait un vzpas , et une
silhowtte masculine, longeant le fossé

•qui , d'une scierie à peine terminée,
conduisait à une rivière. »

« Soudain, l'homme, James Marshall ,
s 'arrêta et regarda fixement ses pieds.
Bizarre, se dit-il , et s'étan t assis
sur ses talons, il ramassa le petit
morceau brillant qui lui parut étran-
gement lourd : De l'or ? Ce pourrait
être de l'or ? »

Ce que James Marshall ne pouvait
imaginer c'est l'immense répercussion
que sa petit e découverte allait avoir
dans le inonde entier. Des gens al-
laient s 'enrichir, d'autres allaient tou t
perdre. C'est le cas de John Sutter, le
propriétaire du moulin où Marshall f i t
sa découverte. Venu de Suisse alle-
mande pour chercher fortune près de
San Francisco, il y avait acquis un
grand domaine. Mais la ruée des cher-
cheurs d'or, qui le déposséderont de
ses terres..- causera sa ruine.

L'incendie allumé p ar le geste de
Marshall embrasa bientôt le monde
entier. De l'or en Californie ! La ri-
chesse et l'opulence ! La renommée et
la for tune ! L'aventure et ses ivresses,
et l 'inestimable trésor ! Tel était pour
tous, qu'ils fussent Américains, Fran-
çais, Chinois, Allemands, Anglais,
Grecs, le sens de ce seul mot : l'or.

De tous les pays les aventuriers al-
laient a f f l u e r  sn Californie. Avec leurs
familles , ils s'apprêtaient à traverser
le pays de l'Ouest, appelé le Grand
Déser t Américain , dans des chariots

couverts tirés par des boeufs. Ceuç
qui n'avaient pu faire  l'acquisition
d' un chariot, chargeaient leur maté-
riel sur un âne ou encore simplement
sur leur dos.

Sur ces disaines de milliers qui par-
tirent, le coeur gonf lé  d'espoir vers
ce nouvel Eldorado certains , — la
minorité — devinrent effectivement
très riches. San Francisco, ce village
du bout du monde se transforma en
une grande ville prospère , préf igura-
tion de celle que nous connaissons
actuellement.

Mais pour James Marshall , comme
pour beaucoup d'autres dz ces intré-
pides mineurs qui ne trouvèrent ja-
mais le f i lon tant convoité, l'or resta
la « mauvaise médecine » des Indiens
et ne les guérit jamais de la pau-
vreté. '

Cet ouvrage de May Me Neer, « La
ruée vers l'or en Californie » i )  n'est
pas à proprement parler un roman.
Les personnages que l'auteur y décrit
ont ef fect ivement existé. Ils sont donc
les témoins vivants de ce temps hé-
roïque par certains cotes , tragique par
d'autres de l'histoire de l'Amérique :
de ces temps qui sont certainement
responsables pour une bonne part de
cette croyance moderne qui veut qu'en
Amérique on fasse fortune.

De la première à la dernière ligne ,
les lecteurs- ) seront captivés par ce
récit haut en couleur.

Pierre BROSSIN.
1) La Ruée vers l'Or en Californie,

May Me Neer , Edition Nathan, Col-
lection « Histoire et documents ».

') Garçons et filles dès 13 ans.

Puissance et solitude

de la jeunesse

Une des thèses de l'éducation de
notre génération était que la li-
berté 's 'apprend . Actuellement, elle
se prend , puis s 'exprime sous des
forme s extérieures (mini-jupes ,
cheveux longs , excentricités vesti-
mentaires, etc.) et intérieures (dé-
molition des anciens tabous sexuels,
politiques , familiaux , etc.) qui dé-
passen t l'entendement des adultes.

La jeunesse de notre temps est
puissante , non pas simplement
par ce qu'elle représente une force
économique , mais à cause de son
indépendance ; elle est solitaire
aussi, parc e que les adultes s'éloi-
gnent d' elle au lieu de l' aimer. Au-
jourd'hui , c'est encore une consta -
tation; demain, cela peu t devenir
un drame.

Pierre CHAMPION

Prévenez "V_ \ fi f̂e*les refroidissements H fet».
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Notre costume
«Bataille de boules de neige»

vous coûtera 49 francs.
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I WRien de plus rassurant V A I W
—M W pour vous, en effet, V 'f f l  I M
¦ H *lue ^e savo'r *î ue votre «| ¦ I
i fils porte un vêtement V B I

I K fait pour les batailles dans V B fc
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la neige. Fermez donc les W |?z ih
El H^yeux si une fois ou l'autre votre w SE ||

I V garçon rentre de l'école avec un W I I
4  ̂ M jr peu de retard. Un costume «Bataille Ë̂ K,

À ^^ K̂ *̂mË&^ de boules dé neige» se compose de È_ à̂
v: , /̂ deux parties. Première partie: un pantalon de ski en Jfl B|j| H

tissu élastique impré gné. Ceinture réglable (bande de caoutchouc).Toutes îwVKf-> ' |î|
les poches - les deux poches obliques et la poche arrière - sont munies JÉ3L1 m-£ :'|

d'un zip. Des boutons , ce serait trop compliqué. Nous avons eu la même (M méi I I
idée en ce qui  concerne la fermeture du pantalon lui-même:  IKUP É___  '$"

une fermeture  à g lissière , pas de boutons. Ce pantalon coûte 26 francs JBSfeZ wtf •¦
(même quand on l'achète séparément) , à condition que votre fils JE __Wr Ŝ

mesure 104 cm. Mais l' ourlet est si largement calculé que le pantalon M Bpr 8̂ -!
pourra s'allonger un bon bout - en même temps que votre fils. Si gjÉjl ^fs»,

celui-ci  mesure 6 cm de p lus , le pantalon vous coûtera 2 francs de plus. ^^̂ r M w
Deuxième partie: une veste de ski doublée et piquée du haut en bas, avec capuchon attenant, m P!P

Les deux poches-manchons sont super-douillettes. Nous avons en outre disposé une poche-ticket ¦•¦ ¦•¦ sur la m
manche  gauche. (Finie , l 'é ternel le  histoire des tickets de télé que l' on égare.) La fermeture | | | | au^̂ | ufl

mil ieu  devant , est à glissière. Cette veste de ski est impré gnée , comme uff^ pfi^^B
le pantalon. (Cela emp êche l 'humidi té  de pénétrer - cela t ient  votre garçon au chaud. ) 

^̂ wr'iF BS
On peut également acheter la veste seule. Elle coûte 23 francs, jdj |lk f; ^vjfli ¦

Un peu p lus si la tai l le  de votre fils dé passe 104cm: 4 francs par 12 cm en plus. M d___ \ If
Tel qu 'il est , notre costume «Bataille de boules de neige» sert a tout et pour tout. f i___~^  ̂S T_ \

I Pour le ski .  Pour le pat in.  Pour la luge. Et pour les six jours que votre garçon TAIHÔ  ̂ N̂||JM *passera dans un camp de ski. Sans que ses parents aient le moindre souci à se faire. ^^Lr^r ^̂ P̂W PHHRSHpP  ̂ §

Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds, 47,Àv. Léopold-Robert, tél. 039 2 38 44
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tt\f l ' The Golden Marlboros
P nouvelle longueur 100mm!

Le grand succès venu des USA,
la Marlboro longue de 100 mm.

A la première Marlboro 100,
vous le constaterez:

elle est

plus longue — plus légère

GRIL K0 EN1G

Quel agrément
Le gril Kœnig automatique à infrarouge

cuisine pour vous.
Maniement des plus simples, entretien facile

grâce à son plat Pyrex.
Commande à clavier.

Modèle Automatic Fr. 298.—
Popular Fr. 198.—
le GRIL TOAST automatique

dès Fr. 75.—

le TURBOWIND
CHAUFFAGE RAPIDE avec VENTILATION

le plus efficace des radiateurs électriques
le plus silencieux et le moins encombrant

dès Fr. 98.—

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS

9 SACHEZ TROUVER VOTRE CADRE.,. B
CHAUMIÈRES OU MAISONS DE STYLE

1 '

ELEGANTE - RACEE - CONFORTABLE

m KI) ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques
¦

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 rie ma part,
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom : «i

Rue :

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335



Le forum de l'Ecole des Parents : «L'école et l'avenir»

Cent vingt personnes ont assisté
hier soir à l'Ancien-Stand au forum
de l'Ecole des Parents qui avait pour
titre «L'école et l'avenir» et que pré-
sidait M. Henri Houlmann , président
ad intérim de cette association.

Ce forum n'a évidemment pas ap-
porté de solutions à des problèmes
bien définis qui touchent à l'ensei-
gnement. Il ne visait d'ailleurs pas
un tel but mais dans l'esprit de ses
organisateurs il devait fournir à
l'assemblée une série d'éléments de
réflexion nés de la discussion qui
s'est établie entre les deux groupes
en présence hier soir , les «engagés»
dans l'école» à savoir MM. André
Chavannes, conseiller d'Etat gene-
vois, chef du département de l'ins-
truction publique , Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum neu-
châtelois, Philippe Muller , directeur
de l'Institut de psychologie de Neu-
châtel et les «non engagés» MM.
Pierre Champion , rédacteur en chef
de « L'Impartial », Maurice Favre,
avocat et notaire et Philippe Braun-
schweig, directeur général def . Por-
tescap.

De gauch e à droite, M M .  André Chavannes, Philippe Braunschiveig, Pierre Champion, Henri Houlmann, Pierre
Steinmann, Maurice Favre et Philippe Muller. (photos Impartial)

COMPETENCE

La première question posée par
M. Houlmann concerne la compéten-
ce de l'école : L'homme moderne a
besoin de connaissances solides. Pen-
sez-vous que l'école, par ses pro-
grammes, ses méthodes, ses struc-
tures , tant dans les degrés inférieurs
que supérieurs soit à même de dis-
penser un enseignement utile et ef-
ficace ?

P. Champion t J'aimerais répon-
dre oui sans réticence et pourtant...
L'école a recours a tant de métho-
des diverses qu'on ne s'y retrouve
paa. Certes ce n'est pas le seul fait
du canton de Neuchâtel mais ici on
est en tête dans ce domaine. Dès
lors pourquoi cette diversité, est-elle
due à une liberté excessive accordée
aux enseignants ou à la tolérance de
certains inspecteurs scolaires ?

Ph. Braunschweig évoque le pro-
blème de la formation des ensei-
gnants.

A. Chavannes : Qu'est-ce qu 'une
école utile et efficace ? La science
de la psychologie n 'en est qu 'à ses
débuts et c'est parce qu 'aucune mé-
thode ne s'impose véritablement qu 'il
en existe un aussi grand nombre !

P. Steinmann : L'essentiel , en dé-
finitiv e, c'est la qualité du produit
fini , peu importe par quel moyen
on y arrive. Laissons à la psycholo-
gie le soin de nous dire quels sont
les moyens les meilleurs.

Ph. Muller : Qu'est-ce qui va nous
dire ce qu 'est un bon résultat de l'é-
cole ? L'école moderne est terrible-
ment statique, son inertie est for-
midable et il y a de grands obsta-
cles à l'introduction de la science
psychologique à l'école. Actuelle-
ment de grandes modifications des
techniques d'étude sont en cours.

Vue partielle de l'auditoire.

M. Favre : Il y a deux manières
d'apprendre : par instinct et par
raisonnement. Le petit enfant ap-
prend par instinct, l'adolescent et
l'adulte par raisonnement. H faut
développer l'étude par l'instinct et
abandonner certaines méthodes tra-
ditionnelles.

Ph. Brauschweig : La question est
de savoir si les hommes et les fem-
mes que forment les écoles mainte-
nant seront susceptibles de jouer
le jeu valablement dans le monde
de demain, tenir leur rang, etc.

P. Steinmann : Il ne faut pas fai-
re, des enfants, des encyclopédies.
Mieux vaut faire passer dans l'es-
prit des jeunes la science des an-
ciens pour la promotion d'un monde
meilleur.

Ph. Muller : Il faut réorganiser
les programmes en fonction de l'im-
portance à donner à certains élé-
ments de la culture. En outre, les
maternelles ou les jardin s d'enfants,
cet enseignement préscolaire, revê-
tent une importance considérable

' et méritent un gros effort des pou-
voirs publics et des collectivités.

H. Houlmann : Pourquoi l'école en
général met-elle si longtemps à
comprendre la valeur des décou-
vertes parfois sensationnelles faites
sur le plan de l'enseignement de
certaines branches, pourquoi en res-
te-t-elle à des programmes périmés?

A. Chavannes : Les méthodes au-
dio-visuelles, c'est souvent beaucoup
de travail avec un minime gain de
temps.

POLYVALENCE

La seconde question posée concer-
ne la polyvalence : l'homme de de-
main doit être polyvalent ; il doit
donc surtout apprendre à penser.
Estimez-vous que la tendance de
nos écoles, héritées d'une longue
tradition , de dispenser aux élèves
le plus de connaissances possibles,
en s'appuyant essentiellement sur
leur faculté de mémorisation, soit
favorable à l'acquisition d'une intel-
ligence souple et polyvalente ?

P. Champion : A l'école primaire
on ne fait plus appel qu 'à la facul-
té mécanique des enfants pour qu 'ils
apprennent par cœur. C'est faux
parce que l'enfant n'est pas préparé
à cela et parce qu 'ensuite , dans les
degrés secondaires, au contraire, on
fait appel à leur intelligence.

M. Favre : Les méthodes audio-
visuelles seront rentables dans vingt
ans.

Ph. Braunschweig : Abandonner
la mémorisation serait dangereux.

Ph. Muller : La culture c'est de
savoir dans chaque domaine les
éléments les plus importants. Il faut
défendre la mémorisation, exercice
de drill scolaire. L'essentiel est de
savoir ce qu'il faut mémoriser.

P. Steinmann : L'école doit repen-
ser ses méthodes et ses bases, les

remettre en question chaque jour.
Il faut cesser d'enseigner des cho-
ses parfaitement inutiles demain I
Il convient en outre de retrouver
une philosophie des sciences. Sur
un autre plan le rôle du milieu so-
cial et familial est capital parallè-
lement à celui des enseignants. Us
doivent se compléter.

LE CARACTERE

La dernière question était la sui-
vante : Aujourd'hui plus qu'hier, le
caractère de l'individu entre en li-
gne de compte. Pensez-vous que
l'école doive fournir de son côté un
effor t pour aider l'élève à forger ce
caractère dont il aura tant besoin :
discipline de caractère et de travail,
esprit de collaboration, sens des res-
ponsabilités personnelles et collec-
tives ?

P. Champion : La collaboration
entre l'enfant et le pédagogue doit
faire naîtr e un plaisir au travail sco-
laire , et cette collaboration doit na-
turellement trouver un prolongement
au sein de la famille.

A. Chavannes t Le caractère étant
presque totalement acquis à l'âge de
6 ans déj à, l'école sur ce plan là ne
joue qu 'un rôle complémentaire. L'é-
cole c'est la première possibilité
d'exercer une autodiscipline. La fa-
mille ne démissionne pas en face des
aspects nouveaux de la jeunesse, elle
ne sait plus ce qu 'elle doit faire.

Ph. Braunschweig : L'adolescent a
continuellement besoin de s'enthou-
siasmer et sur ce plan là il faudrait
développer chez nous la pratique du
sport, non pas comme simple exerci-
ce en plein air , mais comme école de
la volonté , de la souffrance même,
comme stimulant de l'esprit de com-
pétition et d'équipe.

M. Favre : Le rôle du sport est
en effet important. Il individualise
l'effort physique gratuit.

Ph. Muller : On sous-estime l'en-
semble des qualités que l'école révè-
le. Il n 'empêche qu 'elle pourrait fai-
re encore davantage.

P. Steinmann : Il faut donner aux
jeunes gens les moyens de s'expri-
mer , créer une atmosphère favorable
à la pratique des sports, aux rencon-
tres , aux clubs, aux échanges de tou-
te sorte. Par la coordination des
plans d'études on doit arriver à amé-
nager des temps libres à cet effet .

Le président de ce forum à six ne
conclut pas et pour cause! H se bor-
na à livrer à la réflexion, à la mé-
ditation de son auditoire les prin-
cipaux éléments des points de vue
exposés. Un débat suivra ce forum
et les auditeurs d'hier soir pourront
à leur tour s'exprimer.

G. Mt

Une automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, Mme G. C, circulait hier
peu après midi sur la rue du Manè-
ge dans l'intention d'emprunter la
rue du Grenier. En effectuant cette
manoeuvre, la conductrice coupa la
route à un cyclomotoriste , M. Alfred
Heiniger, 62 ans, de la ville égale-
ment qui fut projeté au soi. Souf-
frant de contusions multiples , ce der-
nier fut transporté à l'hôpital.

Un cyclomotoriste
renverséLe barreau neuchâtelois

lête Me Arnold Balle
Réunis à l'hôtel DuPeyrou, les

avocats neuchâtelois ont fêté leur
doyen, Me Arnold Bolle, qui prati-
que à La Chaux-de-Fonds depuis
60 ans. Me Fred Uhler, bâtonnier
de l'Ordre des avocats neuchâtelois
rappela l'indépendance d'esprit et
les qualités professionnelles de Me
Bolle qui à 86 ans ne craint pas de
commencer une 61e année de prati-
que du barreau.

Ancien président de IT5PI (Emet-
teur protestant international ), col-
laborateur apprécié de notre jour-
nal, Me Arnold Bolle est également
l'auteur de deux ouvrages, « Vie ci-
vique, vie politique » et « La com-
munauté professionnelle ».

Au cours de cette manifestation,
les avocats neuchâtelois ont par
ailleurs accepté au sein de leur as-
sociation quatre nouveaux membres,
ce qui porte à 74 le nombre des
avocats faisant partie de l'Ordre.
Un changement est enregistré au
sein du- Conseil de l'Ordre. Me
Edouard Schupbach , de La Chaux-
de-Fonds, démissionnaire, est rem-
placé à la vice-présidence par un
de ses concitoyens, Me André Hân-
ni.

Un remarquable exposé de M.
Jacques-Michel Grossen, professeur
de droit à l'Université de Neuchâ-
tel. sur « L'évolution du régime ju-
ridique des pensions et des indem-
nités consécutives au divorce » a
terminé cette assemblée.

Noces d'or
Avec un peu d'avance (le jour

« officiel » sera en effet le 23 no-
vembre ) M. et Mme Maurice et
Marthe Robert-Jeanrenaud ont fêté
dimanche leurs cinquante ans de
mariage, entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

Fonctionnaire postal retraité, M.
Maurice Robert , né dans le Bas,
s'est installé à La Chaux-de-Fonds,
ville de son épouse, immédiate-
ment après son mariage, qui a eu
lieu' à Neuchâtel. Depuis lors il n'a
plus quitté la Métropole horlogere
à laquelle il est resté fidèle, ainsi
qu'à « L'Impartial », auquel il est
abonné depuis 50 ans également .

Encore tous nos vœux à ce couple
alerte âgé respectivement de 75 et
73 ans.

LA SAGNE
Récupération de pap ier

Comme de coutume à pareille époque,
les élèves des classes supérieures du
collège de Sagne-Crêt procèdent au-
jourd'hui à un ramassage de papiers,
chiffon s et vieux fers.

Le produit de cette récupération sera
destiné comme d'habitude à l'achat de
nouveaux appareils nécessaires à l'en-
seignement, (et).

Av. Léopold-Robert M, La Chaux-de-Fonds

Hier, vers 18 heures, un automo-
biliste français, ébéniste à Orléans,
circulait à la rue du Balancier. A
la croisée de la rue de la Serre, il
n'observa pas la priorité de droite
et tamponna une voiture conduite
par un ressortissant bernois.

A 18 h. 15, un automobiliste, A. V.,
boulanger à La Chaux-de-Fonds, fit
une manœuvre sur la place de l"Hô-
tel-de-Vil!le au cours de laquelle il
tamponna la voiture de J. B., chauf-
feur à La Chaux-de-Fonds, qui sur-
venait de l'arrière. Dans les deux
cas, pas de blessé, légers dégâts aux
véhicules.

Deux carambolages

Réunis à l'occasion d'une soirée
récréative, à laquelle assistait le
premier-lieutenant André Kôhler,
de la police locale, les membres du
Club de marche des Montagnes
neuehâteloises ont entendu leur
président M. Willy Liechti faire le
bilan de la saison écoulée.

Puis, après un repas pris en com-
mun, les vainqueurs du champion-
nat interne (MM . Maurice Schenk,
de La Chaux-de-Fonds, junior, et
Pierre Sandoz, du Locle, senior)
reçurent des mains du président
leur prix. L'assemblée se divertit
ensuite en écoutant la fille de ce
même président, Mlle Colette Liechti
interpréter quelques chansons en
s'accompagnant à la guitare. Un bal
devait terminer cette soirée qui se
prolongea jusqu'à une heure avan-
cée de la nuit.

Soirée récréative
des marcheurs

LUNDI 20 NOVEMBRE
Naissances

Riske Olivier, fils de Gerald-Hermann-
Louis, chef de cuisine, et de Lydia-Elfrie-
de, née Schiefer. — Frosio Natacha-Ma-
rie, fille de Romeo-Virgilio, maçon, et
de Paule-Maria-Germaine, née Mau-
ron. — Greim Olivier, fils de Wolfgang-
Hans, mécanicien, et de Janine, née
Dintheer. — Junod Patrick, fils de
Pierre-Francis, boucher, et de Liliane-
Lydia, née Matthey-Junod.

Promesses de mariage
Herranz Angel, serrurier, et Nuno

Maria de los Angeles Azucena. — Stal-
der Urs, commerçant, et Fluckiger Mar-
lise.

Décès
Zanmi, née Testori , Adélaïde, mé-

nagère, née en 1900, veuve de Zaninl
Francesco. — Hugonlot Louis-Léopold,
mécanicien , né en 1899, époux de Ma-
rie-Lina, née Schmid. — Perrenoud
Jean, manœuvre, né en 1915, céliba-
taire. — Vaucher , née Brugger Jeanne-
Gabrielle, ménagère, née en 1891, épou-
se de Vaucher Robert-Edouard. — Fa-
vre Henri-Francis, agriculteur, né en
1937, célibataire.

ETAT CIVIL

Présentation du budget
au Conseil général

Le Conseil général se réunira en
séance jeudi 30 novembre à 18 h. 15.
L'ordre du jour comprend la pré-
sentation du budget et une inter-
pellation de MM. Jacques Kramer
et J.-L. Bellenot (S) concernant
le cahier des charges des concier-
ges de bâtiments scolaires.

Ne toussez
plus la nuit]
La toux . chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervcment grandit
* Pour' calmer ces quintes de toux
et ittrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Caze.
Demain» après une nuit, reposante*votre toux sera apaisée. Sirop de»
Vosges Cazé, actif, énergique agréa-
ble au goût I
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Mercredi 22 novembre ^S  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre, à 20 h. 15

.- 2me concert de l'abonnement

A ASSOCIATION
C DES CONCERTS Ayla ERDURAN, violoniste
L DU LOCLE ' , #. . . ¦_ . . :I rn-rim Location ouverte chez GindratROger AUBERT, pianiste Grand-Rue 24 - Le Locle

Prix des places: Fr. 7.- et Fr. 10.- Tél. (039) 51689

Mardi 28 novembre à 20 h. 15 ^& BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

i s SOCIéTé DES AMIS i INTERNATIONAL BALLET CARAVAN
A DU THEATRE __  _ y^™-* — -*|T  LE LOCLE DE LONDRES Location ouverte

Prix des olaces - Fr 6- 8- pt 10 avec c'es danseurs de classe internationale : au magasin Gindrat
50% de réduction pour les membres Alexandre Roy, Christine Gallea, Murielle Belmondo, etc...

Au cinéma Ce soir' à 20 h- 30
j ,,Y DU SANG
LUÀ DANS LE DÉSERT

Le Locle (Admis dès 16 ans)

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

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

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

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

valable que pour la séance indiquée.

Une surprise est réservée à tous les spectateurs.

Oz : ï.

Nouveau: DURGOL
WG

nettoie votre WC à fond
(même sous les bords),

i sans salir vos mains

jé^~ â__ \h.MA fS m

U U II u U L garantit une hygiène parfaite
WC

droguerie tattini
rue de f rance 8, le locle

BERGEON & CIE — LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherchent pour leur département « Marché
suisse »

EMPLOYÉ
Conditions requises :

— langue maternelle française, parlant
couramment l'allemand, esprit vif et
ordonné.

Occupation :
— préparation de commandes, établisse-

ment d'offres, vente, relations télépho-
niques avec la Suisse alémanique.

Mise au courant éventuelle.
Nous offrons :

— place stable , bon salaire, caisse de
retraite.

Faire offres écrites ou se présenter à la Direc-
tion, avenue du Technicum 11. Tél. (039) 5 48 32.

Un abonnement à « L'Impartie) »
vous assure un service d'informations constant

A LOUER pour le 30 avril 1968, éventuellement plus tôt

un magasin
moderne

à deux vitrines, avec arrière-magasin, cave et WC.
S'adresser à S. I. Jeanneret 17-19 S.A., rue Girardet 57,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 12 86.

Dana notre ville et pour elle,

f avorisez
et honorez

de vos achats et ordres d'Instal-
lations : électricité - gaz - sani-
taire - salles de bain - cuisines

LES SERVICES
INDUSTRIELS

Le Locle
Magasin : rue M.-A.-Calame 10

tél. (039) 5 47 22

Installations :
av. du Technicum 21
tél. (039) 5 44 65

Etudes - Devis - Conditions Inté-
ressantes - Monteurs spécialisés

Prix étudiés

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche

emballeur
Eventuellement logement de deux
pièces à disposition.

Ecrire ou se présenter à la direc-
tion, av. du Technicum 11, tél.
(039) 5 48 32.

ONE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEBRN
LE LOCLE

$ S U  
BmMt

f ân&toMt
•—««wsjyss*»"»—

BUREAU FIDUCIAIRE
cherche

EMPLOYÉE
Personne consciencieuse connais-
sant la dactylographie serait mise
au courant.

Paire offres sous chiffre MD 24573,
an bureau de L'Impartial.

On achèterait

petit
locatif
avec dégagement au
Locle ou environs.

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

Docteur

Mounoud
Le Locle

de retour

Domaine
suffisant pour la
garde de 20 pièces
de bétail

A LOUER
à La Saignotte
s/Les Brenets

pour le printemps
1968.

S'adresser à M.
Georges Chopard,
2413 Le Prévoux, tél.
(039) 5 23 92.

j Lisez l'Impartial

J'achète

foin
en bottes.

Paul Niklaus
3235 Erlach

Tél. (032) 88 1312

ANTIQUITÉS A
vendre roues de
char, un gros van
ancien, un tour de
cou à l'anglaise avec
petits traits. — Al-
bert Wenger père,
Les Calâmes 13, Le
Col-des-Roches.

Les Services industriels de la Ville du Locle

engageront pour le printemps 1968

1 apprenti
monteur électricien
Les inscriptions seront reçues par la Direction des
Services industriels jusqu'au 25 novembre 1967, à 18 h.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

"iNous 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
ÎMaret , 2014 Bôle.

Skis
imbattables

neufs, en frêne, arê-
tes acier, fixation
double sécurité

Fr. 100.-
idem, avec chaussu-
res double laçage,
semelle vulcanisée
Fr. 149.50

idem pour enfants
dès Fr. 75.-

Skls métalliques et
fiberglass Valalskl.
Novae, 2616 Renan
Tél. (039) 8 22 44

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors

que la Banque Rohner
vous est encore inconnue
C'est le moment:
Devenez notre client/Notre slogan est:
<t Confiance pour confiance n. Depuis toujours
nous nous basons sur le principe que. ensemble,
tout va mieux. Vous avez besoin d'un prêt —
adressez-vous donc è la Banque Rohner. Vous,
ne sauriez trouver un meilleur partenaire.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui t

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: VI/337

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

Particulier cherche
capital

Fr. 50000.-
(terrain garantie).

Ecrire sous chiffre
P 7679 E, à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

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



Le carrefour où convergent les
rues des Envers, du Midi , de l'Ave-
nir, des Jeanneret et Jehan-Droz a
souvent donné le spectacle de creu-
sage de fouilles destinées à recevoir
des canalisation de tous genres. A
ce point névralgique s'entrecroisent
des câbles de téléphone, les condui-
tes de gaz. à haute et basse pres-
sion, les cables électriques à haute
et basse tension, l'eau de distribu-
tion et d'adduction ainsi que les
canaux égouts, le tout s'étageant de
la chaussée à une profondeur de
4 m. 50.

UN GROS PROBLEME
A RESOUDRE

A la fin du mois d'août 1967 . le
nouveau transformateur destiné à
la station des Envers et dont l'ac-
quisition avait été admise en dé-
cembre 1965, fut livré aux SI et
conduit de la gare du Col-des-Ro-
ches à la grande cabine où il a pris
la place de ceux de Combe-Garot.
La liaison du transformateur à l'u-
sine a posé un gros problème car les
canalisations qui contiennent les
cables actuellement sont pleines.

Plutôt que de creuser la chaussée
pour y loger une nouvelle canalisa-
tion de câbles, les SI envisagèrent
une galerie souterraine passant à
5 m. au-dessous de la chaussée, donc
au-dessous de toutes les canalisa-
tions existant à ce carrefour , gale-
rie analogue à celle qui a été réa-

Une conduite souterraine en plein travail , identique à celle qui reliera
l'usine électrique à la cabine des Envers.

Au moyen d' un vérin hydraulique , les planches sur lesquelles s'appuient les
cercles métalliques de la conduite sont poussées.

lisée sous la route du Col-des-Ro-
ches pour l'épuration des eaux. Les
travaux confiés à la maison Walo
Bertchinger ont commencé lundi
passé par l'excavation d'un puits à
la station des Envers qui aura une
profondeur de 8 m. De là partira la
galerie souterraine horizontale à
cause des infiltrations possibles de
l'eau qui se serait accumulée dans

le fond si on avait conçu la galerie
en pente depuis les Envers. Le point
d'arrivée se trouvera au second sous-
sol de l'Usine électrique à l'angle
sud-est du bâtiment. Le haut de la
galerie correspondant au sol du
sous-sol, un puits d'accès devra éga^
lement être creusé.

A LA MANIERE DES TAUPES
Conçue de forme tubulaire, la ga-

lerie avancera , partant des Envers ,
par segments de 50 cm.. La fouille
sera cerclée d'éléments métalliques
s'appuyant tout autour sur des plan-
ches métalliques dont l'extrémité
dépasse le cercle. Puis au moyen de
verrins hydrauliques on pousse les
planches en avant dans une partie
nouvellement excavée et on pose un

second élément métallique en forme
de tube. Cette avance par petits
paliers, sur la distance de 50 m. qui
sépare les deux puits, permet d'évi-
ter des risques d'éboulement dans le
terrain particulièrement instable du
fond de la vallée. L'eau qui appa-
raîtrait pendant les travaux sera
pompée depuis l'usine. A l'intérieui
de ce grand tuyau métallique on
coulera enfin un revêtement de bé-
ton parfaitement étanche. L'arma-
ture métallique ne sera pas récu-
pérée.

Dans ce tunnel d'un diamètre de
2 m. 20 passeront les câbles du nou-
veau transformateur et petit à pe-
tit, au cours de ' transformations
ultérieures, l'ensemble de tous les
câbles et canalisations qui existent
entre la station des Envers et l'Usi-
ne.

Dans ce chantier sous terre , les
travaux se poursuivront pendant les
mois d'hiver sans¦ • inconvénient et
on compte quatre mois .et demi pour
mener cette réalisation à chef.

M. C.
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La galerie sous la rue des Envers est en chantier

Genève Servette II - Le Locle, 3-7
En championnat de hockey de première ligue

LE LOCLE : Boiteux M. ; Robert , Bonjour ; Boiteux D., Pellaton ; Schoep-
fer , Huguenin , Ray ; Rosselet , Dariotti , De La Reussille ; Pilloud , Mon -
tandon , Cuenat. — ARBITRES : MM. Seiler et Burgniat . — Patinoire

couverte des Vernets.

Le jeu est extrêmement rapide dès
le coup d'envoi car Genève peut
compter sur des éléments très rapi-
des. Le Locle ouvre le score à la
8e minute par De La Reussille sur
renvoi. A la 13e minute , Huguenin
contourne la cage et loge le palet au
bon endroit . Genève pour sa part
marque à la 19e minute. Premier
tiers 1 à 2.

Dans le second tiers , Genève réduit
l'écart et les équipes se trouvent à
égalité. A la 3e minute , Schoepfer
redonne l'avantage aux joueurs des
Montagnes et Huguenin augmente

De La Reussille a livré une bonne
partie .

L 'entraîneur loclois Liechti a tout
lieu d'être sat is fai t .

l'avance à la 4e minute. Mais Genève
remet les équipes à égalité à la 14e
minute. La fin de ce deuxième tiers
voit une supériorité locloise qui ne
peut aboutir grâce à l'excellent gar-
dien de Servette II. Bonjour blessé
au visage doit se faire soigner à la
policlinique. (Score 2-2.)

Dès le , début du troisième tiers ,
Huguenin augmente encore par trois
fois le score , cela dans la Ire minute ,
à la 3e minute et à la 9e , les trois
fois sur passe de Schoepfer. Deux
pénalités seulement sont infligées ,
une pour chaque éqti'pe. Passes ex-
trêmement rapides tout au long des
trois tiers. Le Locle toutefois a réus-
si' à prendre l'avantage grâce à une
meilleure condition physique. (0-3) .

Sanctions pour constructions
Le 14 novembre, projet : construction

d'une maison familiale à la rue de Kao-
lak, architecte : M. P. Gertsch, Fleu-
rier ; construction d' une fabrique d'hor-
logerie à la rue de France , architecte :
M. Paul Davoinc, Genève.

On en parle
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f, Una chose est certaine, des di- 4
$ manches comme ça, en novem- 4
$ bre , c'est plutôt rare ! Sortir en 4
k manteau le matin , sous un ciel 4
4, bleu et ensoleillé et se retrouver 4
i en bras de chemisa à l 'heure de $
4 l 'apéro . dans ce Jura , à près de 4
4 mille mètres d'altitude, il y a de 4
4 quoi être surpris en bien et ap- 4
4 précier ce sursis dans l' entrée en f
f  scène du froid et de la neige. $
4 Voilà qui explique les sourires et f ,
$ la bonne humeur qu 'affichaient i
4 avant-hier de nombreux citadins 4
$ de chez nous au cours de leurs $
% activités et de leurs loisirs domi- $
t, nicaux. Avec peut-être une petite $
$ restriction en ce qui concerne les f ,
$ daims qui se demandent ce qu 'ai- %
i tend le ciel pour annoncer la %
i couleur et leur permettre de met- %i tre en valeur les derniers achats 6
y vestimentaires consentis en vue y,
4 de l 'hiver. Eh ! bien, patience, %
4 Mesdames , le temps n 'est plus 4
4 très loin où vous pourrez nous 4
4 présenter toute la collection des f
4 loques , casquettes , écharpes , man- $
4 teaux ou capes , et bottes dernier $
4 cri , qui ont trouvé vos faveurs f,
4 dans les catalogues da mode. El t,
% nous nous réjouissons à l'avance , t,
f nous autres hommes , de toute %
f ,  celte brillante démonstration de 

^f, bon goût et d 'élégance qui nous %f, permettra , une fois  de plus , de 4
f, rendre grâce à votre désir de 4
% plaire zt de rester éternellement 4
4, dans le vent ! 4
4 Pour l'heure, le bulletin météo- 4
4 rologique place chanceusement la 4
4 Suisse entre deux courants per- 4
4 lurbalcurs et prévoit encore un 4
4 temps ensoleillé (sur les huu- 4
4 U?urs !) et doux. Ce n 'est que '4
4 partie remise , rassurez-vous Mes- f ,
4 dames , et tenez-vous prêtes , d' un %
$ moment à l'autre , à vous parer f,
i de toutes vos chères acquisitions ! i4 4\ Ae. g

• CHRONIQUE HORLOGERE •
i 

DÉVALUATION DU STERLING ET EXPORTATIONS HORLOGÈRES

Il ne faut pas s'attendre à d'importants bouleversements
L 'industrie horlogere suisse a pu-

blié , hier soir, un communiqué rela-
tif à la dévaluation de la livre ster-
ling. On lit dans ce document :

«U est diffici le d'apprécier quelles
seront les conséquences exactes de la
dévaluation du sterling dans le do-
maine des relations horlogères anglo-
suisses. Dans l'immédiat, et selon la
plupart des intéressés , il ne faut pas
s'attendre â un ralentissement des
affaires horlogères sur le marché
anglais , mais la situation se modi-
fiera dans les mois à venir , lorsque
les stocks qui existent actuellement
auront été écoulés. En tout état de
cause , le coût des importations bri-
tanniques va augmenter dans une
mesure â peu près équivalente à cel-
le qui était résultée de l'application

de la fameuse surtaxe de 15% , in-
troduite en automne 1964, mais que
le gouvernement de Londres avait
dû abolir à fin novembre de l'an-
née dernière. Le développement ré-
jouissan t pris cette année par les ex-
portations horlogères suisses à des-
tination de la Grande-Bretagne ris-
que de s'en trouver freiné dans une
certaine mesure. Dans l'état actuel
des choses, il ne semble cependant
pas qu 'il faille craindre d'importants
bouleversements car le prestige de
la montre suisse reste très grand sur
le marché anglais . Tout dépendra
finalement de la situation économi-
que du Royaumc-Unl et du succès
ou de l'insuccès de la dévaluation et
des décisions connexes que vient de
prendre le gouvernement de M. Wil-
son. (ats)

Comme si la neige ne suffisait pas
à nous faire sentir la venue de l'hiver,
déjà les premiers signes apparaissent ,
les premiers préparatifs se manifestent
qui guideront les parents à satisfaire
les désirs de leurs rejetons.

Les premières vitrines de jouets po-
larisent dès maintenant tous les re-
gards et les adultes les bons premiers
y prennent plaisir , comme à la sauvet-
te, avant que les choix ne soient, deve-
nus définitifs et l'on sait combien les
parents obtempèrent !

Ils y retrouvent tous les vieux jouets
de toujours , les poupées , qui , en dépit
de leur matière presque vivante , de
leurs paupièces qui se baissent au com-
mandement , de leurs atours à !a der-
nière mode ont toujours l'air aussi
absentes et un peu gourdes ; les trains ,
modèles réduits et savants, toujours
condamnés aux mêmes circuits ; seuls
quelques jeux nouveaux , mais qui sont
vraisemblablement adaptés de jeux an-
ciens , accrochent l'attention des pa-
rents ; peut-être auront-ils le pouvoir
de fixer l'intérêt des joueurs le temps
d'une émission de télévision réservée
aux adultes !

Des panoplies, des armes que l'on
souhaite en plastique , d'un prix qui
rassure encore sur les dangers qu'ils
font courir , voisinent avec des animaux ,
encore tous admirablement « polies »,
ce qui prouve qu 'ils attentent encore
un propriétaire qui les aimera fougueu-
sement et qui les prendra pour confi-
dents.

Ces vitrines de novembre ont finale-
ment un effet inat tendu sur les badauds
qui les inventorient. Elles n 'éveillent
pas encore de désirs , mais elles In-
citent à l'économie... pour pouvoir ache-
ter, le moment venu.

Vitrines en avant-première

Le Locle
MARDI 21 NOVEMBRE

CINE LUX : 20 h. 30, Du sang dans
le désert.

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

\ M E M E N T O

(PapeteUe (̂ ûncLÇean,
TEMPLE 3, LE LOCLE 3UU51
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Succès des acteurs de Comoedia à Gérardmer

Dans le cadre des échanges cul-
turels entre les deux jumelles que
sont la Cité de la précision et la
Perle des Vosges, les acteurs de Co-
moedia se sont rendus au cours du
week-end passé à Gérardmer , pour
interpréter une comédie en trois ac-
tes de Marc Camoletti « Boeing-
Boeing ».

Dès leur descente de car les Lo-
clois furent pris en charge par leurs
amis des « Tréteaux Joyeux » et pu-
rent installer un décor qu 'ils avaient
emmené avec eux.

Le soir , devant une nombreuse
assistance, la pièce fut enlevée à un
train d'enfer , â la vitesse d'un
Boeing, et de chaleureux applaudis-
sements sont venus récompenser ac-
teurs et régisseurs.

Après le spectacle , la municipalité
de Gérardmer recevait Comoedia et
des paroles aimables furent échan-
gées entre le maire , M. Gilles, et le
président de la société locloise, M.
Marcel Calame. Au cours de cette
réception , le président loclois remit
des cadeaux au maire et à la so-
ciété sœur des « Tréteaux Joyeux ».

Le lendemain, par un temps splen-

dide et dans une ville largement
pavoisée, les Gérômois fêtaient le
23e anniversaire de la libération de
leur cité. Les Loclois participèrent
au cortège conduit par l'Harmonie
municipale et se retrouvèrent au vin
d'honneur auquel le maire avait
voulu les associer. Le vin d'Alsace
se laissant facilement boire et l'a-
mitié faisant le reste , inutile de
dire que l'ambiance a été du ton-
nerre.

Le retour s'est effectué clans d'ex-
cellentes conditions et la bonne hu-'
meur n'a pas cessé de régner tout
au long du voyage. Les membres
de Comoedia emportent dans leurs
bagages un lumineux souvenir et la
certitude d'avoir laissé des amis
dans les Vosges. D'ailleurs les co-
médiens gérômois qui sont en train
de mettre en scène le célèbre « To-
paze », de Marcel Pagnol , viendront
sans doute en avril prochain dans
notre ville.

Le jumelage Gérardmer - Le Locle
est bien vivant. Il est placé sous le
signe de l'amitié et les nombreux
Loclois qui ont déj à apprécié l'hos-
pitalité vosgienne en savent quelque
chose. S. L.

| « L'Impartial - Feuille d'Avis
1 des Montagnes » a toujours un
1 bureau de rédaction au Locle,
1 rue du Pont 8, où fonctionne 1
| un service régulier (tél. 5.33.31) Z
: et où nos collaborateurs régu- |
| liers et occasionnels et toutes
¦ les personnes et responsables |
| de groupements et sociétés qui
1 désirent nous donner ou obte-

nir des renseignements, peuvent Z
s'adresser.

Ë !llli:illlllllll!lilllll!llllll!llllll!llll!l!i!l!l!!li!lll!llim

A lq rédaction
du Locle ^

Dimanche soir , un automobiliste de
La Sagne, M. P. A., qui roulait des
Ponts-de-Martel en direction de La
Chaux-du-Milieu a perdu la maitri.se de
sa voiture à l'entrée de ce dernier villa-
ge. L'automobile , après être montée sur
le talus , fit  un tonneau avant de s'im-
mobiliser. Pas de blessé , mais gros dé-
gâts matériels.

Perte de maîtrise
à La Chaux-du-Milieu



mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ BB3s ¦— , . , , .,. „ i . ' .. '-saga———

m k̂ 
LA 

SUISSE
MMMfi COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

B̂___mtgM ID GENERALES
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Dans le but de pouvoir servir mieux encore notre fidèle eliemitèle à
l'avenir, nous avons nommé Monsieur

Willy-Armand PEDRETTI
diplômé fédéral en assurances

inspecteur principal pour La Chaux-de-Fonds et environs

Jouissant d'une longue expérience dans les assurances, ce nouveau
et précieux collaborateur se fera un devoir de conseiller efficacement
nos assurés dans les diverses branches exploitées pair notre Compagnie.

Dans ses contacts avec notre chère et fidèle clientèle, nous souhaitons
que Monsieur Pedretti puisse gagner la même confiance que nous lui
avons accordée

Willy-A. Pedrettf Agence générale Louis Bôle et Fils
5, rue des Primevères 1, rue de France
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (039) 3 86 66 Tél. (039) 5 47 54

UN CADEAU UTILE...

HOOVER
Fer à repasser à
vapeur et à sec
Détartré en un clin d'œil—
toujours prêt à l'usage

seulement Fr. "3PQ

______ËL_____Pv
«̂ë "̂1*^. ¦*>-*•. ~*t

WjBJJP Hoover— un service
^^  ̂devenu proverbial

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/31056

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.

Dualité... j
MEUBLES ĵU»

V 19zMéalsA
% PESEUX (NE) Grand-Ruo38 Tél. (038)81383

^̂
HEUCHATEL 

Fbg 
du 

Luc 
31 Tél. (038) 4 08 63

/ LOMBOSTATS \
/ CEINTURES MÉDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- 1
I cente, éventration, suite d'opération I ¦

l Y. REBER I
% bandaglste AJ3.0.B. M
V 19, fbg de l'Hôpital M
^k 2e étage, Neuchâtel M
^^ 

Tél. 038/5 14 52 J

LE GRAND GARAGE DU JURA S. A.
engage pour le printemps 1968

UN APPRENTI
VENDEUR ACCESSOIRES AUTOS

Se présenter à la direction, avenue Léopold-
Robert 117, tél. (039) 3 14 08, La Chaux-de-Fonds.

VILLAS
Nous réalisons la villa que vous désirez
à forfait.
Type JT 4 pièces, garage Fr. 165 000.—
Type ME 4 pièces, garage Fr. 175 000.—
Type BI 5 pièces, garage Fr. 195 000.—

Ecrire sous chiffre P 50229-28, à Publi-
cltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

.1. ' .19. ¦

J'ACHETE
épées, fusils, pisto-
lets, anciens et mo-
dernes, même en
mauvais état. — Tél.
le soir au (039)
2 96 59.

Lisez l'Impartial

Taxis Jurassiens
LA CHAUX-DE-FONDS

Service four el nuit

Tél. 2 87 76

engagerait pour date à convenir

>

RESPONSABLE
de l'ordonnancement,
du lancement
et de l'acheminement

Les candidats expérimentés sont invités à prendre
contact par téléphone pour fixer rendez-vous.

VOUMARD MONTEES S.A., 2068 HAUTERIVE,
téléphone (038) 5 88 41, interne 94.

Pl*GGlSd 164 -Additionne ,
soustrait , multiplie automatiquement
et instantanément. Un chef d'oeuvre
de la technique!
Une fabrication suisse. Fr. 1875 ,-

-Z Çr*c>s* Wjir Ĵl̂ laiCJH; !]t ¦¦'¦-, 
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Mï JQ B l'essai graluife, locaiion-vcnle , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'enlrelien chez

_
~~WtUBSM La Chaux-de-Fonds , Serr-s 66, tél . 039/3 828'

__*<SlZ___M Neuchâtel, fg du Lac 11 tél. 038/5 44 6t
BÉHfl B Neuchâtel , Saint-Honoré 5 tél. 038/5 44 6(

r-IfilMifrM—
cherche

pour im 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

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

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 MONTRES S. A., 2068 Hauterive

interne 83

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
+ charges, garages à disposition.
Faire offres à G. FANTI, rue du
Lao 19, 2014 Bôle. Téléphone (038)
6 22 84.

65 modèles en stoc

vonGUNTEIS
Av. Léop.-Robert î

. Lisez l'Impartial

Gérance de la ville cherche

employée de bureau
pour correspondance, réception et téléphone ; entrée
en fonction le 1er janvier 1968 ou date à convenir

apprentie
dès le printemps 1968.

Faire offres à Agence immobilière Francis Blanc,
av. Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds.

I———— i¦—"^

IAL ALLER, ...ET WÊÊ
jf... AU RETOUR lg|jp

Vos vacances d'hiver au soleil. Prix valables du 1er
novembre 1967 au 15 mars 1968.

PALMA 8 0,, des Fr. 372.-
15 jours dès Fr. 427.-

PROGRAMMES : ENVOI GRATUIT

1, Chs-Monnard LAUSANNE Tél. 021/231592

. VOLVO sport P 1800 S 1964
¦ VOLVO 122 S B18 1965
rjzzzzrr

 ̂
VOLVO 122s BIS 1963

' VOLVO 122 S B  16 1962
— PEUGEOT 404 injection 1965

—y Ẑ .̂4-̂ - PEUGEOT 404 normal» 1965
V̂OLV ^̂  PEUGEOT 404 1964

i -̂- ' -~. SIMCA 1500. ' 1964
' "̂  ' FORD TAUNUS 17 M 1965

, CITROËN Breack ID 1963

. g ' ' Echange possible - Réservation
3̂ Ẑ* Hivernage gratuit

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408

CHATS
On donnerait trois
petits chats (pro -
pres) contre bons
soins. — Tél. (039)
3 25 87.

JEUNE DAME
cherche travail à
domicile. Tél. (039)
3 59 26.

A LOUER à Sagne-
Crêt 3 pièces et dé-
pendances, chauf-
fées, bain, pour fin
novembre ou à con-
venir. — Tél. (039)
5 53 28.

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

CHAMBRE est à
louer à monsieur
dans maison moder-
ne, part à la salle
de bain. Tél. (039)
318 62.
A LOUER chambre
à monsieur sérieux,
près de la gare, pour
le 1er décembre. —
Tél. (039) 2 91 86.

A LOUER chambre
tout confort. - Tél.
(039) 3 44 39 de 18
à 20 h.

A VENDRE, magni-
fique occasion, man-
teau de daim brun
doublure chaude,
manteau tissu vert
foncé avec fourrure
vison, taille 40, état
de neuf. — Ecrire
sous chiffre
L A 24623, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE à
I acheter d'occasion
I salon comprenant
I un canapé et deux
I ou trois fauteuils, le
I tout en très bon
¦ état. — Tél. (039)
| 2 17 54.



OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE DU GRAND CONSEIL
La nouvelle présentation du budget n'a pas fait oublier son excédent de dépenses
La session ordinaire d'automne de trois jours du Grand Conseil s'est
ouverte hier après-midi sous la présidence de M. Jean Décoppet (L) qui a
mis en discussion le budget de l'Etat pour 1968. Etabli selon un nouveau
plan comptable, il est présenté sous une forme également nouvelle qui
rend sa lecture plus aisée. Il se différencie des précédents par la création
d'un « budget ordinaire » dans lequel sont portés les éléments courants,
constants et renouvelables de l'administration alors qu'un « budget extraor-
dinaire » reçoit les éléments spéciaux, non renouvelables, en marge des
charges habituelles. Ainsi ventilées, ces sommes, reflet des prévisions éco-
nomiques du canton pour l'an prochain, gagnent en clarté et facilitent leur
contrôle. Le Grand Conseil s'est félicité de cette innovation, mais il n'a pas
pour autant oublié les préoccupations que fait naître le déséquilibre du
« budget ordinaire ». Il enregistre un excédent de dépenses de 700.538 fr.
alors que le « budget extraordinaire » laisse apparaître un solde à amortir
de 23.846.100 francs pour un total de dépenses de 44.519.500 francs. Plusieurs
groupes ont fait état d'inquiétudes raisonnables alors qu'en d'autres travées
on se préoccupait davantage de phénomènes financiers immédiats,

notamment de dépassements de crédits.

M. Philippe Muller (S) dans le
premier commentaire de fond de
cette session, souligna d'emblée que
le budget 1968, sous sa nouvelle
forme, est une image parfaite de
la pluralité du Grand Conseil, com-
pliment démocratique parfaitement
justifié.

Nouveau visage, à situation nou-
velle ; elle s'aggrave et elle appa-
raît débarrassée de tout artifice
comptable. Avec leur excédent de
dépenses de 700.000 francs , ces pré-
visions ne détonnent pas, si on les

compare à celles d'autres can-
tons, voire à celles de la Confé-
dération , mais on ne peut plus
administrer une société industrielle
avec une fiscalité du temps des
diligences, ajouta M. Muller . Il
nous faut une politique concertée
et non plus étroitement cantonale,
et il conclut par une recomman-
dation à la rationalisation de l'ad-
ministration, à l'examen studieux
des dépenses de l'Etat et à la ré-
vision éventuelle de la politique
des revenus.

Le budget, un instrument politique
Pour M. L. Genilloud, porte-pa-

role du parti radical et l'un des
co-auteurs du postulat de 1966 de-
mandant l'établissement d'un nou-
veau plan comptable , les prévi-
sions du budget peuvent surpren-
dre, mais elles étaient déjà conte-
nues dans les précédents. Tout au
plus n'apparaissaient-elles pas aussi
limpidement.

La leçon est simple, devant l'ac-
croissement des charges, la multi-
plication des investissements, il fau-
dra avoir recours aux emprunts
dans les limites fixées par les capa-
cités de remboursement du canton.

Mme Robert-Challandes (L) a ex-
primé, elle, un certain pessimisme,
à défaut de surprise, devant une si-
tuation financière qui s'aggrave. Le
budget doit être un instrument de
politique sélective. En renonçant à
des réalisations immédiates, on
adapterait mieux les ressources du
canton aux nécessités actuelles.

Après avoir souhaité quelques mo-
difications de détail et de présenta-
tion, M. J.-P. Renk (PPN) s'est, lui
aussi, fait l'écho d'une inquiétude
latente. Le déficit présumé a-t-il
déclaré, ne nous inquiéterait pas s'il
tenait compte de tous les éléments,
mais ce n'est pas le cas, notamment
en ce qui concerne la revalorisation
inévitable des traitements du per-
sonnel de l'Etat. Prudence. Des in-
vestissements nouveaux pourraient
grossir les charges et notre groupe
s'opposerait à une nouvelle hausse
fiscale.

Dans son intervention. M. R. Fel-
ber (S) a rendu grâce au Conseil
d'Etat ; le budget est clair, sans
dissimulation il devient ainsi un
instrument de contrôle et de poli-
tique réel. Les répercussions finan-
cières des décisions apparaissent, on
peut juger désormais leur portée.

De plus, le lien entre le « Budget
extraordinaire » et le « Budget ordi-
naire » éclaire la situation et per-
met de mieux comprendre le jeu
financier et économique. « Pour
nous, la votation du budget est un
acte politique important et non plus
une formalité habituelle du parle-
mentarisme. »

Enfin , M. F. Blaser (POP) en
louant la rédaction de ce budget fit
remarquer que , contrairement à ce
que certains voudraient laisser en-
tendre , avec enthousiasme, U ne
constitue pas un remède. On parle
d'aggravation , on nous incite à la
prudence, mais où faut-il être pru-
dent ? Cela personne ne le dit.

La situation n'est pas dramatique,
pour un total de plus de 44 millions
de dépenses extraordinaires , il reste
à couvrir 23 millions 800 mille fr.

La vérité, c'est que la politique
du Conseil d'Etat est sommairement
définie, devait ajouter l'orateur.
Nous demandions un ordre d'urgen-
ce, un choix dans les réalisations,
rien n'a été fait , aussi réclamons-
nous encore l'établissement d'un

programme global — un planning en
quelque sorte — à défaut duquel
le nouveau budget ne sera jamais
un instrument efficient.

Enfin , dans une remarque corol-
laire ou complémentaire, M. Blaser
s'insurgea contre «certains dépasse-
ments de crédits» et particulièrement
ceux de la construction du Gymnase
cantonal de Neuchâtel où le devis
initial de 2.800.000 francs est devenu
une facture de 5.991.381 francs 50.
Cette constatation allait d'ailleurs
donner lieu à un débat sur l'oppor-
tunité du référendum en cette ma-
tière.

Cette Intervention mettait un ter-
me à une discussion générale dont
on ne pouvait attendre des réactions
exceptionnelles et qui a dégagé les
tendances traditionnelles des grou-
pes politiques neuehâteloises. L'an
passé déj à, le budget déficitaire avait
suggéré des inquiétudes, elles ont
été reportées à compte nouveau ,
même si, il y a douze mois, des voix
s'étaient élevées avec véhémence
pour reclamer des prévisions équili-
brées.

H n'y a rien de dramatique mais...

Accélération économique
M. Rémy Schlâppy, chef du Dépar-

tement des finances, a brossé un ta-
bleau de la situation financière du can-
ton. Elle est fonction de la croissance

démographique, de l'évolution économi-
que qui déterminent l'élaboration d'un
budget. L'accélération est telle qu'en 12
mois des données peuvent se transfor-
mer considérablement.

Il a voulu dégager les constantes de
la politique gouvernementale, chaque
décision étant prise dans le prolonge-
ment des précédentes, mais Adaptée
aux besoins du moment. La rénova-
tion du plan comptable s'insère dans
cet effort de rationalisation de plani-
fication, au terme duquel on ju gera
plus sainement la politique d'investis-
sement et partant , l'augmentation d'une
dette, relativement modeste encore si
on la compare à celle des cantons voi-
sins.

M. Schlâppy s'est ensuite élevé con-
tre les remarques de M. Blaser (POP) .
On nous demande d'aller vite, et simul-
tanément on réclame des analyses de
détail. La contradiction est flagrante :

Des choix ont été opérés, des options
prises, des urgences déclarées, car les
besoins sont aujourd'hui tels — société
de consommation à défaut de société de
bien-être — qu 'on ne peut plus conce-
voir des études complètes à longue

échéance, force est de les réaliser au
fur et à mesure.

Protection civile locloise
M. M. Haller (R) avait lancé au

chapitre du Département des finan-
ces dont dépend le Service de la pro-
tection civile , des remarques répro-
batrices à l'endroit des Loclois. Ceux-
ci ont équipé les anciens abattoirs
du Col-des-Roches pour en faire
une caserne et une piste d'exercice
plutôt que d'envoyer les hommes as-
treints au Service de la protection
civile au Centre de Sugiez, décision
néfaste selon M. Haller.

Le conseiller d'Etat sans contes-
ter le fon d de la question et la dis-
persion des forces a fait la part du
bon sens. Cette manière d'agir mé-
nage les intérêts de la Mère com-
mune, sans nuire à ceux des autres ,
nous tolérons donc ce genre de for-
mation.

Principes et dépassements de crédits
Le .« dépassement » de trois mil-

lions dans la construction d'un se-
cond bâtiment du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel a provoqué une
vive discussion de principe et de
procédure. Lancée par M. Blaser de-
mandant pourquoi on n'a pas sous-
crit au référendum obligatoire pour
une somme aussi importante, elle a
provoqué de nombreuses interven-
tions de MM. P.-E. Martenet (L) ,
Chs Roulet (POP) , H. Verdon (S) ,
F. Blaser (POP) et F. Wyss (L) ,
rapporteur de la Commission finan-
cière sur l'avis de laquelle le Con-
seil d'Etat s'abstint de déclencher la
procédure de référendum.

M. Fritz Bourquin , président du
Conseil d'Etat , a défini la position
du gouvernement : dans la mesure
où le crédit initial a été utilisé con-
formément aux décisions prises par
le législatif , où toutes les disposi-
tions ont été respectées, on peut
admettre des dépassements. Qu 'ar-
rivera-t-il, 'en cas de référendum, si
le crédit supplémentaire était rejeté
par le public alors que la construc-
tion est déj à terminée ?

Ce principe a été nié par plu-
sieurs députés qui préconisent sim-
plement un contrôle plus serré et
constant de la situation et s'oppo-
sent à une mise en question du
référendum obligatoire.

M. Clottu devait d'ailleurs revenir
sur ce sujet lors de la discussion
du Département de l'instruction pu-
blique pour émettre des doutes
quant à l'opportunité de la procé-
dure obligatoire et pour prôner , lui
aussi, l'introduction d'une méthode
de travail chronologique et systéma-
tique. Elle permettrait, dans une

certaine mesure, d'éviter de tels ac-
cidents.

Ce collège coûte très cher , mais
pas plus que d'autres, devait-il con-
clure avec optimisme.

Augmentation de la taxe
des véhicules à moteur ?

Les affaires militaires n 'ont pas dé-
chaîné les passions mais on releva deux
questions intéressantes au domaine des
Travaux publics. M. R. Blant (POP),
ayant demandé si une amélioration du
carrefour des Crosettes, au bas du Rey-
mond, est prévue, M. Grosjean (CE),
lui donna la réponse officielle selon la-
quelle la circulation à cet endroit , à
la sortie de La Chaux-de-Fonds n'est
pas suffisamment dense pour justifier
actuellement la construction d'un pas-
sage dénivelé.

Il répondit d'autre part à M. J. Bé-
guin (PPN) qui citait une phrase d'un
rapport disant : « Seule une augmenta-
tion des taxes sur les véhicules à mo-
teur permettrait de majorer l'amortis-
sement , etc. »

Cet ajustement des taxes est â l'exa-
men mais aucune décision n'a encore
été prise. On étudie notamment la si-
tuation neuchâteloise en comparaison
de celle des autres cantons. Doit-on lire
entre les lignes ?

Syndicat d'élevage
de nouvelles races

MM. Roulet et Blaser (POP) , Ph.
Mayor (L) ont défriché le domaine
agricole, les deux premiers surtout,
en se préoccupant des questions
d'aménagement du territoire et des
races bovines.

M. Barrelet , chef du Département
de l'agriculture a pu affirmer que
la possibilité existe désormais de
créer un syndicat d'élevage d'une
race nouvelle. Des dispositions ont
été prises, il pourra être constitué
dès que toutes les conditions préala-

bles seront remplies, quant aux zo-
nes du plan d'aménagement , elles ont
réchauffé l'atmosphère M. Roulet
voulant savoir pourquoi le Conseil
d'Etat prend certaines décisions sans
en nantir les communes.

Licenciements
dans le Val-de-Travers

Une fabrique de pâte de bois du
Val-de-Travers devant licencier une
trentaine d'ouvriers , M. F. Blaser
(POP) demanda quelles mesures se-
ront prises pour assurer le reclasse-
ment de cette main-d'oeuvre sans
qu 'elle ne subisse de perte de gain.

Dans sa réponse , M. Fritz Bour-
quin releva qu 'il s'agit d'une consé-
quence directe de la politique euro-
péenne et de l'adhésion à la petite
zone de libre échange. Elle a. frappé
l'industrie du bois et du papier. Une
enquête est actuellement en cours et
des éclaircissements pourront être
donnés avant la fin de la session.

M. P. Porret (PPN ) a évoqué le
problème de la concentration des
services médicaux et tiré un paral-
lèle entre les nécessités d'antan et
celles d'aujourd'hui en préconisant
une refonte des structures. Elle né-
cessiterait évidemment quelques mo-
difications de la législation en vi-
gueur.

Le Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds

La discussion des chapitres de l'Ins-
truc tion publique a porté sur une série
de détails ; subtilités des postulations
en cours d'année soulevées par M. C
Robert (S) ; les résultats douteux de
l'éducation physique évoqués par M. R.
Payot (R) ; la réalisation de la Cité uni-
versitaire par étapes ; celle du rentre
médico-pédagogique par Mme M. Greub
(POP) et l'attribution des bourses pour
laquelle une loi est actuellement élabo-
rée.

Le Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds a fait l'objet d'intéressantes
précisions de M. Clottu (CE). Les de-
vis définitifs des architectes ont été dé-
posés le 15 novembre. Ces dossiers sont
actuellement à l'examen auprès des Tra -
vaux publics. La demande de crédit, si
ces études sont concluantes, devrait in-
tervenir au début de 1968 et être vo-
tée par le peuple en février de sorte que
le chantier pourrait s'ouvrir au prin-
temps 1969. Ce ne sera cependant le cas
que si les projets respectent toutes les
exigences. Faute de quoi , le Gymnase
sera renvoyé à d'autres études.

P. K.

Une question
Personne ne conteste que le commerce

du canton de Neuchâtel est frappé d'une
discrimination flagrante par rapport à
celui des cantons voisins en se voyant
refuser la prolongation d'ouverture des
magasins jusqu 'à 22 heures deux soirs
en décembre. Il en résulte une perte pour
l'économie du canton. Comment le Con-
seil d'Etat pense-t-il remédier à cette
situation ?

J. Henrioud

Un projet de décret
Le Grand Conseil de la République et

canton de Neuchâtel , vu les besoins de
la population décrète :

Article premier : la loi sur la ferme-
ture des magasins durant la semaine,
du 13 décembre 1948, est complétée à
ti tre d'essai, par la disposition suivante:

Les magasins sont autorisés à retar-
der l'heure de fermeture jusqu'à 22 heu-
res un soir par semaine dans les 15
jours précédant Noël et Nouvel-An.

Il appartient au Conseil communal
de fixer les soirs d'ouverture après con-
sultation des milieux intéressés.

P.-E. Martenet (L) et consort.

Quand Tête-de-Ran se prend pour Megève

La forêt n'a pas eu à souffrir lors des travaux. (Photo Schneider)

Depuis quelques années déjà , un nou-
veau sport de neige a fait une appari-
tion fracassante : le ski-bob. L'année
dernière ce « virus » atteignait le Jura
et l'on pouvait voir quelques courageux
s'élancer sur les pistes des Montagnes
neuehâteloises au guidon de ces engins
qui tiennent à la fois du ski et ... du
vélo. Enfin , il y a environ un mois, les
fervents de ce sport fondaient l'Asso-
ciation neuchâteloise de ski-bob.

A l'avant-garde du progrès, la so-
ciété du Télécabine de Tête-de-Ran dé-
cidait lors de sa dernière assemblée déjà
d'aménager une piste qui serait réservée
essentiellement à ce nouvel engin. Les
skieurs voulant aussi l'emprunter le
faisant à leurs risques et périls.

Ce projet suivit normalement son
cours, et dans les derniers jours d'oc-
tobre, un buldozer de quelque 36 ton-
nes se mit à l'ouvrage, sur l'ancienne

piste « standard », égalisant le terrain ,
comblant les talus à l'aide de sa lame
de 4 mètres de large. En deux joins, et
sans que la forêt n'ait eu à en souffrir,
le gros de l'œuvre était achevé. Les
quelques jour s ensoleillés qui suivirent
permirent encore de mener à bien les
aménagements indispensables, si bien
que dès cet hiver (si la neige veut bien
faire son apparition) , tous les Juras-
siens fervents de ce nouveau gadget
qu 'est le ski-bob pourront trouver à
Tête-de-Ran une piste prête à les
accueillir , la seule actuellement existant
dans la région.

Elargie, la piste « standard » présente
maintenant une largeur variant entre
6 à 7 mètres, et cela sur un parcours
de 2 kilomètres 800 allant de Tête-de-
Ran aux Hauts-Geneveys.

La remontée ne présente elle non plus
pas de problème. Les habitacles du télé-
cabine ont été aménagés pour permettre
aux sportifs d'arrimer leurs engins.

Enfin, les promoteurs s'occuperont
tout au long de la saison de maintenir
la piste en parfait état, en aplanissant
régulièrement le terrain, les ski-bobs
à chaque passage creusant de profondes
ornières.

Ces aménagements qui ne manqueront
pas d'attirer à Tête-de-Ran une foule
toujours plus grande de touristes fana-
tiques des sports de neige (on parle aussi
d'une nouvelle « piste noire ») ont repré-
senté un sacrifice financier de quelque
7000 francs.

¦ 
Voir autres informations
neuehâteloises en page 27

Les fervents du ski-bob ont maintenant «leur» piste
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des sciences

Le cours sur la

SYSTÉMATIQUE
DE L'ANALYSE

DES RAYONS X
donné par le Dr Jtirg-E. Durich aura
lieu le mardi, de 16 h. 15 à 18 h., au
petit auditoire de l'Institut de physique.
Ce cours qui débutera le 21 NOVEM-
BRE s'adresse aussi bien aux étudiants
des semestres supérieurs qu'aux cher-
cheurs de l'industrie s'occupant de l'ana-
lyse de la structure des métaux. 24774
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SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité total» Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de. Fr. 995.- <% JL
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AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Palissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.
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Tous les modèles réunis dans
une belle exposition.

Seul l'horloger diplômé est à même
de vous conseiller judicieusement.
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

Faire offres sous chiffre
P 11548 N, à Publicitas S. A., 23(10
La Chaux-tle-Fonds.
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Calos
à mazout
toutes grandeurs de-
puis 295 francs.
Plusieurs pièces fin
de série à vendre
bas prix.

Denis DONZÉ
Appareils de ménage
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28.
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Tavannes: plus de crainte de manque d'eau

Les visiteurs, parmi lesquels on reconnaît MM. Macquat, pré fe t , et Schlap-
pach, maire de Tavannes , écoutent les explications que leur fournit M.

Paul Aubry, ingénieur, auteur de la nouvelle station de pompage.

Parmi les trois belles réalisations
que la commune de Tavannes a inau-
gurées samedi, figure la nouvelle sta-
tion de pompage. C'est une œuvre qui
peut paraître banale, et pourtant son
importance est capitale ; 11 faut être
privé d'eau pour s'en rendre effecti-
vement compte.

LA SOURCE DE LA BIRSE
Jusqu'à présent, l'alimentation en

eau de la cité était assurée par plu-
sieurs sources. Les premières à être
captées furent celles du Grachin,
dans le pâturage d'Orange, vers la
fin du siècle dernier , puis de la
Birse, en 1907. L'extension de Tavan-
nes nécessita la construction de deux
réservoirs , le village étant séparé en
deux zones d'alimentation . Mais dès
1940. et jusqu'à ces dernières années,
Tavannes a souffert d'un manque d'eau
en période de sécheresse. D'autre part,
la pression devenait insuffisante dans
les hauts quartiers nouvellement cons-
truits et la plupart des installations
s'avéraien t de plus en plus désuètes.
En 1957, un projet d'assainissement

complet du réseau d'eau établi par M.
Paul Aubry, ingénieur à Tavannes,
fuit approuvé par les instances com-
pétentes, puis par les citoyens en 1960.
Les travaux durèrent jusqu'en juillet
1965.

L'AVENIR EST ASSURÉ
Toutes les Installations du projet

d'assainissement ont été calculées sur
la base du nombre présumé d'habi-
tante et des besoins de la consomma-
tion en l'an 2000. L'on pense alors
que la cité comptera 6000 habitants
qui utiliseront chacun 500 litres jour -
nellement. Pour satisfaire ces besoins
futurs, on a donc prévu l'installation
d'une station de pompage à proximité
Immédiate de la Birse, qui comprend
un groupe de deux pompes d'aspiration
et un autre groupe de deux pompes
de refoulement, et l'installation d'une
station de pompage au réservoir infé-
rieur de la Pochette avec deux pom-
pes de refoulement.

L'eau de la résurgence de la Birse
passe donc par un bassin d'aspiration,
puis dans des réservoirs d'où elle est
pompée j usqu'au réservoir de la Po-

chette. Alors qu 'une partie de cette
eau est refoulée dans le réseau d'ali-
mentation où elle s'écoule par gravita-
tion naturelle, une autre partie, le trop-
plein , est pompée jusqu 'au réservoir
supérieur où elle sert à alimenter les
quartiers supérieurs de Tavannes. La
source de la Birse fournit ainsi 250
litres-minute. Le réservoir inférieur de
la Pochette a une contenance de 1200
m3, dont 200 m3 de réserve incendie ;
le réservoir supérieur de 550 m3, dont
également 200 m3 de réserve incendie.
Deux jonctions des deux réseaux d'eau
de Tavannes et de Reconvilier ont été
prévus, qui permettent une fourniture
d'eau de secours d'une commune à l'au-
tre en cas de pénurie, d'avarie ou de
forte demande de consommation.

Du point de vue bactériologique, les
eaux des différentes sources sont très
bonnes, la purification se faisant par
l'ozone à la station de pompage de la
Birse, par le chlore dans l'ancien ré-
servoir de la route de Tramelan, pour
la source du Grachin. L'automation per-
met le contrôle et la commande à dis-
tance, le poste de commande se trou-
vant à l'Hôtel de Ville. L'assainisse-
ment du réseau lui-même a éliminé des
fuites nombreuses et parfois importan-
tes. Une économie d'un tiers de la con-
sommation totale a été faite par la
pose de compteurs dans chaque bâti-
ment.

La commune de Tavannes a consenti
de lourds sacrifices pour l'assainisse-
ment de son réseau d'eau . Mais elle
dispose maintenant d'un système de dis-
tribution rationnel et économique quant
aux frais d'exploitation , de moyens ef-
ficaces de défense contre le feu , de ré-
servoirs de grande capacité et d'une
station de pompage qui compte parmi
les plus modernes de Suisse.

(texte et photo fx)

La Communauté des eaux du Seeland réclame
13 millions de francs à la Sucrerie d'Aarberg

Le procès Intenté à la sucrerie d'Aar-
berg et à la commune municipale du
même nom s'ouvre aujourd'hui deivant
la Cour d'appel de Berne. Les plai-
gnants sont les villes de Bienne et de
Lyss, ainsi que les 24 communes mem-
bres de la Communauté des eaux du
Seeland.

Depuis de nombreuses années, déjà ,
la commune de Bienne est intervenue
auprès de la Sucreri e d'Aarberg. pour
que celle-ci prenne les mesures néces-
saires afin de prévenir la pollution du
réservoir de Worben qui fournit à cette
ville les 30 à 40 pour cent de son eau
potable.

Sur ordre du gouvernement bernois,

les eaux usées de la Sucrerie ne sont
plus déversées directement dans la ter-
re, mais dans la vieille Aar. Toutefois,
les avances lentes et progressives des
eaux usées se poursuivront pendant deux
ou trois ans encore. Aussi, la Commu-
nauté des eaux du Seeland se décidèrent-
elles à construire une usine de captage
de nouvelles sources d'eau potable. Les
plaignants réclament, à la Sucrerie et
à la commune d'Aarberg les frais de
cette construction , dont le devis se mon-
te à 12.9 millions de francs, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Le penalty !

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Un match sous la loup e
Trois beaux buts, assurément, et

un quatrième qui fait couler l'en-
cre, la salive et les images. Un
match sous la loupe devait y con-
sacrer le plus clair de son temps :
la caméra , placée derrière la cage,
a fort bien montré la phase con-
testée de cette rencontre. Obstruc-
tion de l'Italien il y eut peut-être ,
faute du Suisse presque certaine-
ment.

Presque ? Oui, car six fois la mê-
me image ne me permet pas encore
de dire s'il y eut bousculade ou ha-
bile chute. J'aurais aimé que l'on
nous montre aussi la scène filmée
par la caméra officielle placée à
peu prés dans le même angle que
l'arbitre. C'est l'arbitre qui décide
dans un match de football , même
s'il se trompe. A-t-il vu juste ou a-
t-il été berné par un Riva habile
à profiter de la situation ? Voilà
qui eût été intéressant de savoir. La
télévision nous aurait donné ainsi
une sage leçon de lucidité en nous
montrant aussi une fois encore les
images présentées samedi. Qu 'im-
porte un avis personnel. Il y a donc
l' arbitre qui prend une décision .
Pourquoi a-t-il pris cette décision ?
Eric Walter eut raison , pendan t le
débat, de rappeler l'esprit du jeu.
L'arbitre devait-il être si sévère
dans un match si correct ? Car il
y a de fortes chances pour que Riva
n 'ait pas marqué, même si Michaud
ne l'avait pas peut-être bousculé.
Mais je me refuse à laisser cet in-
cident passionnant et futile enva-
hir cette chronique. Il y a d'autres
sujets, aussi intéressants, s'ils sont
d'un même ordre de futilité. U faut
savoir se passionner certes, mais
ne pas couper trop longtemps les
cheveux en quatre.

Les Jeunes aussi
Michel Aubert, chante bien de

belles et émouvante chansons, en-
gagées ou non. Un certain Chris-
tian fait preuve d'un certain talent.
Michel Aubert est intelligent, il
n 'est que de l'entendre parler de
Guy Béart, évoquer sobrement son
métier de conseiller auprès du mi-
nistère de la Culture en France.
Cela change de quelques vedettes
engagées dans les parties de ca-
che-cache. Car ce petit monde de
la chanson surprend celui qui ne
se laisse pas prendre systématique-
ment comme celui qui ne se refuse
pas de se laisser aller de temps
en temps. Où sont les vraies va-
leurs ? Peut-être chez des Michel
Aubert qui n'ont jamais connu de
«tub» mais qui poursuivent une
lente et sûre ascension plutôt que
ces Patricia beaucoup trop frêles
pour permettre un jugement sûr.
Cette émission des Jeunes aussi
vient d'indiquer clairement où de-
vrait aboutir Cache-cache vedette
pour être régulièrement bonne :
créer un climat d'amicale compli-
cité (avec le vous ou le tu qu 'im-
porte, pourvu qu 'il soit naturel),
proposer de bonnes chansons pas
forcément à la dernière mode, en-
gager d'intéressants dialogues. P. H.
ZoÛer oublie pourtant en cours
d'émission l'idée qu 'il vient d'émet-
tre : interroger les amateurs de yé-
yé sur un chanteur pas du tout
yé-yé.

Champ libre
La bonne santé de Bony, la gé-

nérosité de Joseph Heeb, l'amour
de la liberté du poète René Char,
trois hommes, trois artistes. Voici
un excellent Champ libre que le
penalty nous empêche de saluer
à sa juste valeur.

P. L.

L'assemblée des actionnaires du Téléski des Savagnières
fait le point et prépare la nouvelle saison hivernale

M. Max Hommel a présidé l'assemblée
des actionnaires de la Société du Télé-
ski des Savagnières S. A., l'autre soir
à Saint-Imier, assemblée qui a réuni
une trentaine d'actionnaires environ,
porteurs ou représentant 913 actions.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1966, rédigé par M. Edgar Desboeufs ,
professeur, reçut l'approbation de l'as-
semblée.

U appartenait à M. Charles Glauser,
administrateur-délégué, de présenter le
rapport de . gestion pour 1966-1967.

Ce dernier a su faire revivre de façon
heureuse ce que fut la saison écoulée
pour la société, qui eut le plaisir d'ou-
vrir un second téléski, aux « Sava », le
25 déeembre 1966.

Les deux installations ont été fort
fréquentées. Elles ont été ouvertes com-
me suit : la principale installation du
3 décembre 1966 au 9 avril 1967, soit
pendant 121 jours ; la seconde du 25
décembre de l'année dernière au 2
avril 1967, avec une exploitation de 53
jours.

Mais, en dressant le bilan positif de la
saison passée, les responsables, en par-
ticulier, et les sociétaires, en général,
n'en ont pas moins préparé avec soin la
saison qui va s'ouvrir et qui verra l'ex-
tension, en particulier de la buvette.

Très applaudi M. Charles Glauser, a
été chaleureusement remercié.

M. Bernard Hommel tient les comp-
tes de la société. Il les a communiqués
par le détail à l'assemblée. H en ressort
que la situation financière de la société
est saine.

M. Jean Gygax , l'un des vérificateurs
des comptes, l'a d'ailleurs confirmé en
félicitant l'administration pour son ex-
cellente gestion, M. Bernard Hommel,
pour sa parfaite tenue des comptes, et

en recommandant leur approbation à
l'assemblée. Ce que cette derrière a fait
à l'unanimité, M. Fritz-Ami Aubert ,
président de commune de Savagnier, se
faisant l'interprète des actionnaires
pour dire à M. Max Hommel, et à ses
collaborateurs , la reconnaissance et la
confiance à des sociétaires.

Puis MM. Jean Gygax , Jean-Pierre
Schweizer, furent confirmés dans leurs
fonctions de vérificateurs des comptes
et M. Francis Rubin , dans celles de
suppléant.

M. André Béguelin , président du Ski-
club de Saint-Imier, remercia au nom
de sa société le Téléski des Savagnières
pour la compréhension qu'il témoigne
aux skieurs et saisit l'occasion pour par-
ler d'une suggestion de collaboration
Téléski Savagnière - Ecole suisse de
ski. Sugestion intéressante qui n'a d'ail-
leurs pas échappé à M. Charles Glauser
et à ses amis du Conseil, (ni)

Elections communales
à Courgenay

506 électeurs, soit le 93,71% se sont
présentés samedi et dimanche aux
urnes pour élire les autorités commu-
nales du village ajoulot de Courge-
nay. Il n'y a aucun changement dans
la réparti tion des huit sièges du Con-
seil communal. La liste du parti li-
béral-radical et paysan obtient 5
mandats, et celle du parti populaire-
chrétien-soclal 3. M. Paul Monnin,
maire, radical, a été réélu, (ats)

Le 2e Rallye national de Bienne, dis-
puté en deux étapes de 100 et 400 kilo-
mètres réunissait, à quelques exceptions
près, les meilleurs équipages suisses de
la spécialité. U a été très bien préparé
par l'Ecurie biennoise. 72 équipes pre-
naient le départ de la première étape
samedi dès midi , et elles suivaient une
boucle de 100 km. dans la campagne
biennoise sur des routes très chaoti-
ques. Ce premier tronçon comportait
trois épreuves de vitesse. Le slalom fut
remporté de haute lutte par le cham-
pion suisse Hans Kiihnis sur'*une VW
prototype dont le navigateur était l'ex-
cellent Alex Bieber. Le kilomètre départ
arrêté revint à Bogaert-Wermelinger
sur une très puis^aftte Sunbeam Tiger
alors que Calderafi-Spross sur une
BMW 1600 Protot, établissait lé meil-
leur temps de la dernière épreuve spé-
ciale, une course de côte ramenant les
coureurs à Bienne pour une neutralisa-
tion d'une heure , ceci aux environs de
1630. L'équipage Sommer-Castagna me-
nait alors au classement général devant
un autre champion suisse, G. Theiler
(accompagné d'Eric Bechteil).

Fery-Reuchenette accueillait les res-
capés au départ de l'étape de nuit qui
emmenait les concurrents dès 17 h. 30
par Moutier. Rebeuvelier (qui fut le
théâtre d'une course de côte dramatique
car plusieurs voitures « cassèrent » sur
un chemin difficilement carrossable) ,
puis Delémont , Porrentruy, Tramelan
et le retour par Sonvilier, Sonceboz, Or-
vin et Ligerz où était située l'arrivée vers
4 h. 30 du matin.

Il faut souligner que sur les quatre
épreuves du. classement de cette étape ,
Philippe Erard , de Saignelégier, en
compagnie de R. Willemin, a établi trois
meilleurs temps absolus, prouvant une
fois de plus qu 'il fait maintenant par-
tie de l'élite automobile suisse. Il a
fait des merveilles avec sa R 8 Gordini ,
prenan t par exemple plus de 20 secon-
des à G. Theiler dans la seconde course
de côte de Rebeuvelier.

C'est avec beaucoup de plaisir que
Sydney Charpilloz, vice-président du
rallye, a annoncé le nom des vain-
queurs. En effet , certainement peu con-
nus dans le public , W. Schwertfeger et
R. Castagna de Bienne (qui ne possède
qu 'une licence de débutant) , n 'était pas
favoris de l'épreuve. Leur régularité leur
a permis de triompher de toutes les
difficu ltés du parcours car leur Taunus
15 M TS ne les avantageait pas dans les
courses de côte où ils étaient chaque

M. Erard , de Saignelégier, a fa i t  la preuve de sa virtuosité, (photo j r r i b )

fols pénalisés. Ils ont montré que ce
genre d'épreuves ne demande nullement
une voiture de compétition. Peut-être
prendront-ils part à l'édition 1968 du
rallye de Bienne au volant de la Fiat
500 qui était le très beau premier prix
de la version 1967.

La distribution des prix précédée d'un
excellent repas pris par tous les cou-
reurs au Palais des Congrès récompen-
sait les 50 équipages classés. Il est
d'ailleurs rare de voir une si belle plan-
che de prix et il faut encore féliciter
l'Ecurie biennoise de la peine qu'elle
s'est donnée pour cette importante ma-
nifestation. Il faut noter le bon ré-
sultat d'ensemble des cinq équipages de
La Chaux-de-Fonds qui, à l'exception
d'un seul, ont tous terminé le rallye, les
premiers d'entre eux étant Bering- Bes-
sans classés 14e.

En conclusion , il est regrettable que
la moyenne horaire maximum autori-
sée en Suisse ne soit que de 49,9 km.-h.
car les organisateurs de rallyes sont
obligés de choisir de très mauvaises
routes sur lesquelles les voitures su-
bissent malheureusement de trop mau-
vais traitements : ce fut encore le cas
ce week-end. (jmb )

CLASSEMENT
1. Schwertfeger - Castagna, Taunus

15 M TS, Bienne, 4733 points ; 2. Anti-

glio-Kaeser, Austin Coop. S., Fribourg,
5683 ; 3. Sommer-Castagna, Alfa R. GT,
Bienne, 5927 ; 4. Montavon - Montavon,
NSU TT, Develier, 6091 ; 5. Tiefentha-
ler-Tiefenthaler (1er équipage mixte) ,
Austin Coop. S., Zurich , 6427 ; 6. Thei-
ler-Bechteil, Austin Coop. S., Zurich ,
6761 ; 7. G. Besch-Brechbuhl, Opel
Kadett S, Bienne, 6864 ; 8. Ph. Erard -
R. Willemin, R 8 Gordini 1300, Saigne-
légier, 6998. Puis : 14. Bering-Bessans,
8607 ; 28. Freytag-Chevalier, 11.649 ; 33.
Scheidegger A., avec Mme, 12.767 ; 36.
Egger-Kohler, 13.338. L'Ecurie des 3
Chevrons Neuchâtel a remporté le
challenge Inter-Ecuries.

Vers la création
d'un f oyer

p our étudiants
Une association (Foyer de la Source

romaine) vient de se constituer à Bien-
ne. Son but est la création d'un foyer
pour étudiants, destiné tout d'abord aux
élèves du Technicum cantonal et des
gymnases allemand et français. Les
premiers travaux d'aménagement débu-
teront probablement au printemps pro-
chain, (ac) .

Le Rallye national de Bienne : de grands vainqueurs
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MIGNON G. EBERHART

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Evidemment ! Elle est absolument terri-
fiée.

— Terrifiée...
— Elle a peur que celui qui a tenté de la tuer

aujourd'hui cherche à recommencer.
— Quitte cette maison ! hurla Maggy.
— Lydia a dit la vérité , la première fois. Et

Je te le prouverai , petite buse !
Josh avait parlé d'un ton étrangement calme

et assuré. Puis il laissa la jeune fille sur place
et s'éloigna.

CHAPITRE VII

La jeune fille resta un moment à écouter
le bruit des pas de Josh dans l'escalier. Elle
tremblait de colère et de désarroi . Il n 'avait
pas mentionné Kirk , mais c'est à lui qu 'il

songeait.
Elle répéterait à Kirk ce que Josh avait dit ,

tout. Il avait le droit de se défendre... mais
contre quoi ?

Contre rien ! Quelques mots prononcés dans
un moment de panique. Une idée inexplicable ,
affreuse, que Josh s'était fourrée dans la tête
sans aucun fait pour l'étayer.

Mais non, elle ne dirait rien à Kirk. Pour-
quoi le blesser», le mettre en colère ?

D'autre part ... ce serait provoquer une que-
relle entre les deux hommes.

Non, mieux valait donner aux choses leurs
proportions exactes. Josh finirait bien par
entendre raison. Et par s'excuser aussi !

— Venez ici !
Lydia l'appelait.
Elle retourna dans la chambre. La jeune

femme était assise, droite comme un « i » . Elle
avait rejeté le drap et Maggy pensa avec une
petite pointe d'impatience qu'elle aurait pu se
dispenser de le serrer sur elle avec une telle
pudeur apparente car elle portait une chemise
de nuit en batiste à col haut, bordée de den-
telle. Lydia avait un regard trouble encore,
mais décidé.

— Il faut que je parte d'ici. Je veux mlia-
biller.

Elle ne donnait pas l'impression d'être ca-
pable de traverser la chambre.

— Le docteur Mason vous a autorisée à
retourner chez vous ? demanda Maggy.

—¦ Cela n'a aucune importance. Je veux
rentrer chez moi. Donnez-moi mes affaires.

— Qu'est-ce que le médecin vous a fait
prendre ?

— Je l'ignore et cela m'est égal. Si vous ne
me trouvez pas de vêtements, je pars dans cette
tenue !

Elle jeta un coup d'oeil à la chemise de nuit
et la surprise la distraya un instant.

— ... Ça doit être à miss Emilie, dit-elle.
Clara n 'accepterait pas de porter un truc
comme ça. Dépèchez-vous... donnez-moi une
robe !

— Parfait , dit Maggy d'un ton las. Essayez
de vous lever. Si vous parvenez à vous tenir
debout , je vous aiderai à vous habiller.

— Je n'ai pas besoin d'aide. Je ne veux pas
rester ici.

Lydia s'assit au bord du lit . Elle attendit
quelques secondes, les yeux et le visage totale-
ment inexpressifs. Puis, sans un mot, sans
même un soupir, elle se renversa en arrière et
ferma les paupières.

« Ça règle la question », songea Maggy, les
lèvres durcies. Elle releva le drap, le lissa.
Puis elle jeta un regard autour d'elle. Sur la
table de chevet, on avait placé un plateau
contenant une bouteille thermos et un verre.
Sur la coiffeuse, il y avait un sac à main noir
— certainement celui de Lydia, ce qui expli-
quait l'application récente de rouge à lèvres.
A part ce détail et le lit défait , la chambre

semblait inoccupée , inhabitée. On avait certai-
nement emporté les vêtements de la jeune
femme pour les faire sécher , mais Maggy
ouvrit quand même la porte de la petite
armoire. Elle ne contenait que des cintres nus ,
quelques housses à couvertures et dégageait
une forte odeur d'antimites. Si Lydia se
réveillait, une fois encore, et décidait de
s'habiller pour retourner chez elle , il lui fau-
drait réclamer ses vêtements. Elle n 'était visi-
blement pas en état de se déplacer et ne le
serait pas avant le lendemain matir.

Maggy baissa les jalousies. Lorsq u'elle se
retourna, elle se rendit compte que Lydia ne
dormait pas, mais la surveillait entre ses
paupières mi-closes.

La jeune fille s'approcha du lit. Il lui fallait
mettre une question au clair .

— Lydia , vous avez dit de quelqu 'un « il a
voulu me tuer ». Pourquoi ?

— Je ne l'ai pas dit ... Si je l'ai fait , je ne
m'en souviens pas. J'étais... bouleversée...
j ' avais peur... A-t-on retrouvé Ralph ?

— Non. Pas encore .
— Que lui est-il arr ivé ?
— Une crampe, croit-on . Ou le courant a été

trop fort , même pour lui.
Un instant, Lydia laissa peser sur la jeune

fille un regard inexpressif. Puis, d'une voix
claire ;

(A suivre)
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cincl questions, c'est que vous avez véritablement le

type Gauloises et que les Gauloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère. mW.

Kyji Les u3UlOIS6S voue off rent l' arôme intégral des excellents tabacs
de France - naturel , délectable , parf ai t  ! Pour les vrais connaisseurs !
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Commémoration de la St-Hubert à Bellelay

Un group e de participants, avec au premier pla n M . Hort , écoute les
explications de M. Juillerat (de dos ) lors de la présentation des che-

vaux de la Maison de santé .

Lé Journal « Le pêcheur et le chas-
seur suisse » commémore chaque aimée,
depuis 1959, la fête de St Hubert. U y a
neuf ans que cette coutume s'est établie ,
les réunions ayant d'abord lieu dans le
canton de Vaud , l'an dernier au châ-
teau de Boudry. Cette année, le comité
choisit de se rendre pour la première
fois dans le Jura , à Bellelay, centre
géographique de la région et lieu dont
les actes de fondation , du moins selon
la légende, sont liés à une partie de
chasse mémorable.

La journée , organisée par M. J.-J.
Hort , éditeur et rédacteur en chef
du mensuel cité plus haut , était placée
sous le patronage et la présidence
d'honneur de M. Dr Virgile Moine ,
ancien conseiller d'Etat. Elle fut en tout
point réussie, tant dans la visite des
lieux que dans la partie officielle de
l'après-midi.

UN HAUT LIEU DE CULTURE
Si les participants , en début de jour-

née, étaient peu nombreux, leur nom-
bre ne fit que croître jusqu 'au moment
des conférences. Les premiers hôtes
purent assister à une présentation d'é-
talons et de juments de l'élevage du
magnifique domaine de la Maison de
santé, les commentaires étant faits
par M. Arthur Juillerat , économe. La
visite de l'abbaye, effectuée oous la
direction de M. Moine, fut une révé-
lation pour les hôtes du Jura. Il est
vrai qu'on ne pouvait trouver meilleur
présentateur de ce haut lieu de cul-
ture que M. Moine, puisqu 'il fut pré-
sident de la commission de restaura-
tion qui travailla de si heureuse ma-
nière à la rénovation de ce monument
architectural.

PROTECTION DES EAUX
Après un repas pris en commun,

M. Hort salua l'assistance, dans la-
quelle on reconnaissait notamment
MM. Raymond Salgat. professeur re-
traité à Delémont , collaborateur du
Journal des chasseurs, Dr Gustave
Riat, de Delémonit, président de la So-
ciété du chien couran t suisse, A. Quar -
tier, chef du Service de la pêche et de
la chasse du canton de Neuchâtel, An-
nen, président de la Société faitière
pour la protection du patrimoine, Pier-

re Perrin , de Tavannes, président de la
commission pour la protection du gi-
bier , Louis Gassmann, de Courrendlin,
président des chasseurs du district de
Moutier , MM. Airoldi , Grosjean , Gi-
rod et Carnal , gardes-chasse, plusieurs
vétérinaires jurassiens.

Puis il fit la commémoration de St-
Hubert , patron des chasseurs, avant
de donner la parole aux deux confé-
renciers du jour : MM. Quartier , de
Neuchâtel . et G. Bouvier , directeur de
l'institut Galli-Valério , à Lausanne.

' M. Quartier se montra un homme très
actif , dynamique, plein d'esprit et d'à-
propos ; il évoqua la question de la
protection des eaux en parfait connais-
seur du problème. Il commença par
rappeler les dispositions légales exis-
tantes, depuis la première loi de 1888
jusqu 'à nos jours. Il souligna la lenteur
d'application des textes légaux, puis-
qu 'il fallut exactement 68 ans pour
que la législation soit enfin confor-
me. Mais, l'application de la loi est
encore bien aléatoire, les innombrables
empoisonnements de rivières et les der-
niers accidents survenus récemment en
Valais et à Cressier en sont une preu-
ve. Le danger de la pollution va gran -
dissant , mais il est des limites qu 'il
ne faudrait pas dépasser , qui causent
d'ailleurs des problèmes insolubles aux
communes. La nouvelle loi fédérale sur
l'épuration des eaux ne donne pas de
garanties suffisantes. C'est la raison
pour laquelle un comité neuchâtelois a
lancé une initiative fédérale pour l'épu-
ration des eaux. Celle-ci a recueilli
105.000 signatures et vient d'être dépo-
sée à la Chancellerie fédérale. M. Quar-
tier rappela qu 'il était grand temps
d'agir mais que si on ne faisait rien ,
il ne se passerait rien. En condamnant
l'immobilisme, il encouragea les ci-
toyens à entreprendre eux-mêmes le
travail que les partis ne veulent plus
ou ne peuvent plus faire. Conférence
très réaliste, empreinte d'un bon sens
évident , animée par le désir de rompre
avec les vieilles habitudes faciles et
de contribuer à une œuvre construc-
tive.

UNE MALADIE TERRIBLE
L'exposé de M. Bouvier traitait d'un

thème d'actualité : la rage. Cette ma-

ladie , qui avait fait parler d'elle dans
le canton de Schaffhouse, vient en effet
d'apparaître dans le canton de Zurich.
Alors qu 'on pensait que le Rhin forme-
rait un obstacle naturel , notre pays se
trouve maintenant contaminé. Cette
terrible maladie mortelle, transmise par
des morsures, a pris naissance en Eu-
rope centrale. A raison d'une cin-
quantaine de kilomètres par an, elle
a traversé l'Allemagne occidentale pour
atteindre la Suisse. De rage canine,
elle est devenue rage Carnivore , tou-
chant non seulement les renards , mais
aussi les chevreuils , les blaireaux et
les martres. On a voulu lutter contre ce
mal par divers moyens (limitation de
ces animaux , gazage des terriers, chas-
se de nuit) , mais il a fait des progrès.
Son évolution constante risque de cou-
vrir toute la Suisse dans un temps de
cinq ans environ. Il est indispensable
que chasseurs et vétérinaires collaborent
pour combattre avec succès cette mala-
die qui se transmet à l'homme. La cau-
serie du Dr Bouvier a été suivie de la
projection d'un film sonore qui a fait
l'objet de commentaires de la part de
M. P. Noirjean , vétérinaire à Delémont.
Une discussion a mis le point final a
cette journée instructive, empreinte
d'une belle camaraderie de la part de
tous les vrais amis de la nature que
sont la plupart des chasseurs.

(texte et photo fx)

Réussite de l'Exposition jurassienne avicole et colombophile des Breuleux
La dynamique Société ornithologique

des Breuleux a été bien récompensée de
ses efforts : la 17e Exposition jurassien-
ne avicole et colombophile qu'elle a or-
ganisée durant le week-end a connu un
réjouissant succès. En effet, près de
500 personnes ont visité l'exposition pré-
parée dans les locaux adéquats de l'Hô-
tel de la Balance aux Vacheries. Les
visiteurs ont pu admirer quelque 220
poules, 180 pigeons, un magnifique trou-
peau d'oies de Toulouse (dont certains
spécimens pèsent 12 kg.) amenés aux
Breuleux par des éleveurs de tout le
Jura , ainsi qu 'une cinquantaine de la-
pins présentés par les membres de la
société organisatrice. Les sujets présen -
tés étaient d'une réelle qualité et d'une
grande diversité de races. Avec des pou-
les et pigeons d'une telle valeur , la tache
des juges n'a pas été aisée. Ils se sont
acquittés de, leur travail à la satisfac-
tion générale, avec la collaboration de
M. André Erard, commissaire, ' et de M.
Jean-Maurice 'Boillat, membre. Les vo-
lailles ont été jugées par MM. Walther
•Hofer de Bowil et„ Fritz Schneider-de
Prattein, et les pigéoiïs par M. Gus-
tave Guilloud de Baugy.

Le dimanche matin, lors de l'assem-
blée des délégués, le président de l'As-
sociation jurassienne d'ornithologie et
de colombophilie, M. Gindrat, s'est plu
à féliciter :1a section organisatrice et
son président, M. Etienne Beuret, pour
son excellent travail. Ces assises se sont
tenues en présence de deux représen-
tants du Conseil communal des Breu-
leux. Elles ont réuni 38 délégués repré-
sentants 16 sections.

Le groupement jurassien pour la pro-
tection des oiseaux a tenu son assemblée
l'après-midi , sous la présidence de M.
Christe. de Delémont. Les participants
ont formulé le vœu qu 'un groupe de
protection soit également créé dans les
Franches-Montagnes, sous le patronage
de la Société ornithologique des Breu-
leux. Ce groupement est en bonne voie
de réalisation et les personnes qui s'in-
téressent à la protection des oiseaux
sont priées de prendre contact avec M.
Etienne Donzé des Breuleux.

PALMARES
PRIX DE. VICTOntE PAR RACE
PIGEONS. — Bouclier de Thurgovie :

Zurbuchen M., Sonceboz ; Etourneau :
Boillat Martial , Reconvilier ; Forelles :
Weber Georges, Malleray ; Hirondelles
de Thurgovie : Weber Eric, Malleray ;
Carnaux : Zurbuchen M., Sonceboz ;

Cauchois : Schaffter René, Neuchâtel ;
Mondains : Burckhalter Violette, Malle-
ray ; Strasser : Zurbuchen M., Sonce-
boz ; Schiettide de Modène : Walther
Jean, Malleray ; Kings : Burckhalter
André, Malleray ; Queues blanches :
Sallin Henri , Tavannes ; Alouettes ber-
noises : Chaignat Aloïs, Tramelan ;
Boulant Brunner : Kurth Willy, Recon-
vilier ; Capucines blanches : Froidevaux
Maurice , Cormoret ; Pies anglaises :
Kurth Willy, Reconvilier ; Voyageurs
de course : Ùntemaher A., Reconvilier.
lier.

VOLAILLE D'UTILITÉ. — Leghorn :
Huguenin Fernand , Cormoret ; Bleues
de Hollande : Maurer Paul , Courtela-
ry ; Wyandottes blanches : Froidevaux
M, Cormoret ; Sussex : Eicher Ernest,
Court ; Australorps : Henggi Fritz, Sor-
vilier ; New-Hampshire : Weber André,
Perrefitte ; Barnevelder : Kummly Al-
fred , Pontenet ; Rode-Island : Spichi-
ger Jean, Reconvilier ; Italiennes : Kurt
Tschanz, Tramelan.

VOLAILLES NAINES ET D'AGRE-
MENT. — Allemandes dorées : Oberll
Charles, Tramelan ; Hambourg paille-
tées : Maurer Paul, Courtelary ; Ita-
liennes dorées : Manéri Roland , Cour-
telary ; Barnewelder : Boillat Jean-M.,
Les Breuleux ; Hollandaises : Bessire

Edgar , Courtelary ; Mille-Fleurs : Wyss-
brod Pierre, Courtelary ; Wyandottes
blanches : Liechti Abraham , Courtela-
ry ; Wyandottes herminées : Zurbuchen
M. Sonceboz ; Wyandottes foncées :
Schwab Robert , Gais ; Wyandottes noi-
res : Muller James, Tramelan ; Wyan-
dottes perdrix : Froidevaux M., Cormo-
ret ; Plymouth barrées : Schwab Jacob,
Cormoret ; Padoues chamois : Tanner
Ernest , Cormoret : Rhénanes noires :
Tanner Ernest, Cormoret ; Combat-
tants : Froidevaux Evelyne , Cormoret ;
Brahmas herminées : Froidevaux M.,
Cormoret.

PALMIPÈDES. — Oies de Toulouse j
Froidevaux M., Cormoret.

(texte et photo y)

Petzl Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Soirées théâtrales peu ordinaires à Montfaucon
Durant ce dernier week-end , il ap-

partenait à V* Union Sportive » d' ou-
vrir la saison théâtral?.

Disons d' abord que l' <t Union Sporti-
ve Montfaucon » n'est autre que le
sympathique Club de football , renforcé
pour la circonstance par une équipe
féminine , gracieuse à souhait .

C'était la première fois  que le FC
organisait une soirée théâtrale. Et bien ,
pour un coup d' essai... ce f u t  un coup
de maitre !

Un régisseur f u t  trouvé dans IîS
rangs de la Société , en la personne
d'Ulysse le Gaulois, secondé par sa
charmante épouse. Tous deux ayant
passé leur lune de miel (parait-il  qu el-
le f u t  longue) dans la Métropole , ils
eurent maintes fois  l' occasion d' aiguiser
leurs talents d' acteurs , sous la direc-
tion d' un maitre de valeur .

Insu f f l er  dans nos campagnes un air
nouveau, rompre quelque peu avec la
tradition des drames et des comédies
habituelles , innover, telle f u t  l'idée mai-
tresse du régisseur. Pourquoi ne pas
t monter » une Grande Revue régionale
et d' actualité ? Sitôt dit , sitôt fa i t .
Le choix était facile. L'élève reconnais-
sant songea à son maitre d'alors, Jean
Huguenin , auteur d'une dizaine de « Re-
vues », lesquelles remportent chaque an-
née, à La Chaux-de-Fonds notamment ,
un éclatant succès.

Six sketches de l' auteur précité ont
été ' choisis et adaptés à la localité. Ci-
tons-les : « Télé-publicité », « Tello les

grandes feuilles », « SPMA » , t L'école des
parents », « Quel sale temps », « Les
joies de la TV ».

La joyeuse équipe créa même son
propr e numéro : « Sur le nouveau banc ».
L'US Montfaucon a ses poètes, hélas
trop méconnus !

Une vingtaine d'acteurs se prêtèrent
à la prép aration de ces soirées , y
consacrant durant plusieurs semaines
leurs moments de loisirs.

Samedi soir, dimanche , en matinée et
en soirée, la salle des spectacles était
archicomble : légitime récompense à
l'égard des acteurs et des organisa-
teurs.

Le public enthousiasmé ne ménagea
ni ses rires , ni ses applaudissements.
C'est dire que ce genre de spectacle— inédit chez nous — plaît , à tel
point que pareille entreprise méri-
terait d' être renouvelée.

Les sketches de Jean Huguenin ont
le mérite d'être écrits dans un style
simple et direct. Foin des longues pa-
labres académiques , indigestes pour le
profane ! L' auteur saisit sur le vif les
scènes du terroir, sans omettre d'y
ajouter , à la rigueur , un grain de sel .
Cette sincérité fa i t  que l'acteur trouve
plaisir . à interpréter son rôle ; il y
reconnaît la vie de tous les jours , avec
ses travers.

Puisse l'éclatant succès remporté par
cette Grande Revue inciter les artistes
à récidiver l' an prochain. Il serait re-
grettable de s 'arrêter en si bon chemin.

(es)

Election de l'évêque de Bâle
D'entente avec les représentants

des cantons diocésains, le Chapitre
cathédrale du diocèse de Bâle a fixé
le lundi 4 décembre prochain pour
l'élection du successeur de Mgr von
Streng, démissionnaire. Comme on

le sait, le nom du nouvel évêque ne
sera communiqué ni à la conférence
diocésaine ni au public jusqu'à ce
que le Saint-Siège ait confirmé l'é-
lection, (ats)
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Souper de la Fanf are
Le souper annuel de la Fanfare a eu

lieu vendredi soir en présence d'une
septantaine de sociétaires et d'accom-
pagnants.

Le souper proprement dit fut suivi de
jeux et de chansons qui rehaussèrent
encore l'ambiance de cette soirée. Ug>

LES BOIS
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\ * Ĵfc . -— «iiK̂

En vente seulement dans les magasins d'alimentation de La Chaux-de-Fonds
; — '

r

«̂»i"»<»*«iM" " '""I'IWW" nw.www 9 ivtmiHnmmm *M *m92ÊamœÈitta^m

UN RAYON DE SOLEIL f &.' K
| DANS VOS CHEVEUX - ĝ/f0  ̂ WM i i
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Entreprise de galvanoplastie engage

CHEF D'ATELIER
pouvant conduire une fabrication et diriger du person-
nel.

Place offrant possibilités d'avancement. Avantages
sociaux en rapport avec la situation .

Ecrire sous chiffre MB 21675, au bureau de L'Impartial.
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Fabrique des branches annexes de l'horlogerie enga-
gerait

RETRAITÉ
ou autre personne disposant de 4 heures par jour,
pour faire les commissions.

Horaire à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre VR 24685, au bureau de
L'Impartial.
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Toujours plus de femmes le disent:

Relaver n'avait Jamais été
si simple: <̂ 6̂\£ d^̂ njusqu'à présent avec Brio V"
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séchant, des traces de Avec Brio, tout sèche
Mm gouttes et dé calcaire proprement et sans garder
se formaient sur la vaisselle. aucune trace.

m% Il fallait d'abord tremper Brio dissout immédiatement
<CT»la vaisselle ,très sale. la saleté la plus tenace.

*F% Le retavage attaquait Brio est si doux pour la
O'»vos.niâins. Une crème était peau que vos mains restent
indispensable. soignées sans crème.

Parce que Brio contient du «calgon»!
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Un plaisir avec
Miele. Plusieurs ma-

-j chines de démons-
tration à vendre
avec fort rabais.
Denis DONZÉ
Appareils de ménage
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

Enfilage
colliers perles
Orient ou culture
exécuté soigneuse-
ment et rapidement.

G. Guenin, av. Ber-
bères 36, Lausanne,

_ tél. (021) 24 64 42. .

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER +



H existe à Rome, Place Saint-
François de Paule, un Institut
central de la restauration. Cet
établissement de niveau uni-
versitaire est placé sous le
contrôle du ministère de l'é-
ducation publique et rattaché
à l'Université de la Ville Eter-
nelle. Il forme des spécialistes
capables de guérir les œuvres
d'art malades, de traiter le
bois, les métaux, les pierres,
les alliages, de restaurer les
toiles de maîtres et les fres-
ques du Moyen Age ou de l'an-
tiquité romaine, de redonner
grâce et jeunesse à des ouvra-
ges abimés par la guerre ou
par le temps, par le feu ou
l'humidité, par la boue ou la
poussière, par les insectes ou
par la flore microscopique,
par les champignons ou les al-
térations chimiques.

La restauration n'est souvent
pas possible, du moins les spé-
cialistes devraient-ils se garder
de vouloir repeindre un chef-
d'œuvre à la ressemblance de
l'original. Il est souvent beau-
coup plus nécessaire de préser-
ver l'ensemble et de réparer
le détail de manière tout juste
visible ' à des yeux exercés.
L'une des constantes du métier
veut qu'on évite de copier l'o-
riginal sur l'original lui même.
Les endroits réparés, pair exem-
ple sur une toile, sont marqués
de stries légères qui indique-
ront plus tard aux experts où
la peinture a été restaurée et
autorisera d'éventuelles inter-
ventions futures.

Un Institut de la pathologie
du livre dépend de l'institut
central, qui contient également

texte et
photos de
JEAN BUHLER

salles de cours, bibliothèques,
ateliers, laboratoires. Les pro-
fesseurs italiens spécialisés
dans ces sciences mises au ser-
vice des arts ont une autorité
reconnue dans le monde entier
et ce n'est pas par hasard que
l'UNESCO a créé, sous l'aile de
l'Institut romain pour ainsi
dire, un Centre international
d'études pour la conservation
et la restauration des biens
culturels. Ce Centre est dirigé
par un Anglais, le professeur
Plenderleith, il a étudié la so-
lution de nombreux problèmes
délicats tels que le sauvetage
des temples de Nubie ou le
conditionnement d'air à l'in-
térieur du tombeau thrace de
Kazanlik (Bulgarie) , la restau-
ration des manuscrits de la
Mer Morte au Musée de Jéru-
salem, etc.

Quand j' ai visité les ateliers
du Centre romain, cent pièces
étaient en travail. Les plus cé-
lèbres : les grandes toiles de
l'histoire de Saint-Marc, pein-
tes par Le Caravage et décou-
vertes dans l'église Saint-Louis
des Français ; les chevaux de
bronze de Saint-Marc à Veni-
se ; les fresques de Santa Ma-
ria délia Verità à Viterbe (fin
du XVe siècle) , qui étaient tom-
bées à terre du fait des bom-
bardements;

Il y avait aussi une œuvre
mineure, mais que les touris-
tes de Florence connaissent
bien pour l'avoir vu orner
quantité de boîtes, poudriers,
dos de miroirs ou colifichets
vendus dans les boutiques du
Ponte Vecchio. Elle représente
la première rencontre du Dan-

te et de Béatrice. Oeuvre de
Henry Holiday à Liverpool,
vers la fin du siècle passé,
elle n'illustre guère en matière
de style que les complaisances
académiques d'un romantisme
de pacotille. Or, 11 est arrivé
à cette toile un accident d'a-
viation.

Lorsqu'on préparait à Rome
une exposition commémorant
le septième centenaire de la
naissance du Dante, la toile de
Holiday fut envoyée de Lon-
dres par avion. Peinte sur une
toile commerciale courante, elle
s'était empreinte à Liverpool,
avec le temps, d'une humidité
toute britannique. On la r1 ça
dans la soute à bagages, sans
climatisation d'air. Un proces-
sus de déshydratation extrê-
mement rapide l'effeuilla lit-
téralement. La toile s'était ré-
trécie et la peinture tombait
par écailles. Les spécialistes
romains furent chargés de la
réparer.

Première phase : trouver tous
les morceaux et les replacer
exactement sur le plan de
l'œuvre comme les pièces d'un
puzzle.

Deuxième phase : construire
un nouveau support pour que
la couleur y adhère mieux.

Troisième phase : remplir au
pinceau les lacunes selon les
techniques éprouvées des spé-
cialistes de l'Institut.

Et c'est ainsi que Le Dante
et Béatrice ont retrouvé leur
Paradis de Florence et de Li-
verpool, après avoir traversé le
purgatoire romain et échappé
à l'enfer aérien.

De gauche à droite et de bas en haut les photos mon-
trent en quatre étapes les différentes phases de la
restauration de la toile d'Henry Holid ay . Le rétrécisse-
ment dit à îct-déshydratation avait fait tomber en-
lambeaux la peinture de tout un -pan du tableau.

Se référant à un plan phot ographique, les experts ontpe u à peu reconstitué l'œuvre pour fina lement obtenirla toile que l'on voit en haut . Après restauration
définitive , Dante et Béatrice se retrouvent tels que les
a «/àés » Henry Holiday po ur l'éternité, hélas !

La science
au secours
de l'art
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DES PÉDIATRES DU MONDE ENTIER SE RETROUVENT A ZURICH

Le professeur A. Hottinger , directeur de l'Hôpital pédiatrique de Bâle ,
qui va fê ter  son 70e anniversaire . En son honneur f u t  organisé le sym-
posium faisan t  l'obje t de notre compte rendu. Nous voyons ici le jubilaire ,
recevant des mains de M . K.  Deggeller , un cadeau d' anniversaire opportun t

deux biberons datant de 200 ans.

Lors du symposium qui a eu lieu ré-
cemment à l'Hôpital pédiatrique de Zu-
rich , 80 éminents pédiatres , internis-
tes, biochimistes et physiologistes, ve-
nus de 12 pays européens et d'outre-
mer, ont présenté leurs rapports con-
cernant un nouveau domaine spécial de
la pédiatrie. Ces séances étaient prési-
dées par les professeurs H. Berger et A.
Prader des cliniques pédiatriques uni-
versitaires d'Innsbruck et de Zurich. Ce
symposium a eu lieu en l'honneur du
70e anniversaire du Prof. A. Hottinger.
directeur de l'Hôpital pédiatrique de
Bâle.

Les conférenciers ont notamment
traité de problèmes de la physiologie et
de la biochimie des processus d'absorp-
tion intestinale. Mme Shiner. profes-
seur à Londres , a apporté le plus im-
portant travail de pionnier sur la struc-
ture fine de l'intestin grêle normal et
malade , étudié à l'aide de la biopsie
prélèvement de tissus frais de la mu-
queuse grêle) et par l'examen sous le
microscope électronique. Les profes-
seurs Semenza (Zurich ) . Auricchio iNa-
plesl . Borgstrôm (Suède) et Segal
I EUA) ont parlé de leurs recherches
sur l'absorption des divers sucres, de
l'amidon , des graisses et des acides ami-
nés. En effet, l'absorption des divers
composants de la nourriture est bien
plus compliquée que l'on se la repré-
sentait jusqu'ici. Ainsi , les sucres sim-
ples (tels que p. ex. le glucose) , mais
aussi les divers acides aminés, font l'ob-
jet d'un processus d'absorption qui
n 'est pas un simple phénomène physique
de diffusion. La muqueuse intestinale y
inue un rôle actif , de même qu 'un sys-
tème spécifique de transporteurs .

D'éminents savants ont également
traité des troubles de l'absorption dé-
couverts au cours des dernières an-
nées. Le prof. Scriver , du Canada, par-
la de l'absorption anormale des acides
aminés, alors que les professeurs Lind-
quist et Zetterstrom de Suède, Frézal
de Paris. Eggermont de Belgique , trai -
taient les troubles spécifiques de l'ab-
sorption des glucides. Le Prof. Hooft , de
Belgique , expliqua le cas rare où appa-
remment seule l'absorption de la mé-
thionine est perturbée , sans implication
des autres acides aminés. La malab-
sorption des chlorures , dont parla le
Prof. Launiala de Finlande, est un phé-
nomène plus étrange encore. Dans cet-
te forme particulière de diarrhée, se
manifestant dès les premiers jours de

la vie d'un nourrisson , le chlore ap-
porté par la nourriture est mal absor-
bé. Une non-absorption de la vitamine
B 12, ayant le caractère d'une affection
familiale , fut découverte également en
Finlande. Le Prof. Visakorpi y con-
sacra son exposé.

Les problèmes cliniques posés par
toutes ces découvertes sont multiples.
Le Prof. Crabbé, de Belgique , rapporta
des résultats très intéressants de l'exa-
men immunologique du tractus diges-
tif normal et malade. Le Prof. Wilkin-
son, de Londres, traita des répercus-
sions d'une résection de l'intestin grêle
chez l'enfant. Le succès d'une telle ré-
section et surtout de la thérapeutique
postopératoire, est conditionné par une
connaissance parfaite des conditions
physiopathologiques.

Zurich : l'Armée du Salut
verse-t-elle une redevance

à la ville ?
Une émission de cabaret de la

radio alémanique a évoqué le pro-
blème posé à Zurich par les col-
lectes de Noël de l'Armée du Salut.
En effet , peu de jours auparavant,
un conseiller municipal avait de-
mandé à la ville de préciser com-
ment elle recevait, chaque année,
de l'Armée du Salut, une somme de
2000 francs, sur la collecte da
Noël , pour ses œuvres sociales.

Le conseiller municipal, M. Hans
Oester (évangélique) , est revenu à
la charge, demandant que le Con-
seil de ville réponde à sa question.
Il craint en effet que le public ne
se montre pas aussi généreux que
souhaité s'il s'avère que la ville per-
çoit une redevance sur la collecte
de Noël de l'Armée du Salut. Cette
communauté devrait être libérée de
cette « taxe », et la ville devrait en
outre lui rembourser les sommes
perçues à cet effet , ces cinq der-
nières années, (ats)

Trois malfaiteurs
attaquent un gérant

genevois
A Genève, lundi à 7 heures, M.

Hans Frischknecht, gérant d'un ma-
gasin à succursales multiples, au
Château-Banquet , près de la rue de
Lausanne, qui était seul dans l'ar-
rière-boutique fut attaquée par trois
individus entrés brusquement et en
criant « la caisse ». Il s'empara d'une
bouteille pour se défendre, mais il
fut brutalement, jeté à terre par
deux de ces individus, tandis que le
troisième faisait le guet. C'est alors
qu'arriva un apprenti qui ne se lais-
sa pas retenir par le guetteur. Le
voyant , les deux autres prirent la
fuite. Ils n 'ont pas été rejoints. 11
s'agit d'hommes ayant 25 ans en-
viron et le guetteur parie avec un
soupçon d'accent italien . M. Frisch-
knecht est légèrement blessé- (mg)

L'infirmière est
indispensable

à la Croix-Rouge
«L'infirmière , vu ses qualifications

particulières, est une collaboratrice
indispensable du service de la Croix-
Rouge et du service sanitaire de la
protection civile-» .

C'est ce qu 'ont aff irmé le colonel-
divisionnaire Kaser , médecin en chef
de l'armée , le colonel H. Perret , mé-
decin-chef de la Croix-Rouge et le
Dr Vogt dans le cadre de trois expo-
sé, décrivant les tâches du service
sanitaire intégral dans la guerre
moderne, et celles en particulier du
service de la Croix-Rouge et de la
protection civile qui figuraient au
programme de la 27e conférence des
écoles d'infirmières en soins géné-
raux reconnues par la Croix-Rouge
suisse, (ats )

Voir antres Informations
suisses en page 27

Appel aux créanciers de la Globe-Air SA
L'Office des faillites de Bâle-Ville,

procédant à la liquidation ordinaire
de la Globe-Air SA à Bâle, mise en
faillite le ID octobre 1967, a convo-
qué pour le 12 décembre 1967, a con-
assemblée des créanciers. Le délai
pour les productions arrive à
échéance le 18 décembre. Les créan-
ciers qui n'assisteront pas à l'as-
semblée, et qui d'ici au 12 décembre
à midi n 'auront pas fait connaître
par écrit, leurs réserves, seront con-
sidérés comme ayant autorisé l'Of-
fice des faillites à disposer des ac-
tifs. Avant ladite assemblée, se tien-
dra une réunion des détenteurs d'o-
bligations de la Globe-Air SA afin
de remettre à un représentant

pleins pouvoirs pour la défense de
leurs droits. Si aucune décision ne
pouvait , être prise à ce sujet , cha-
que créancier disposant d'obliga-
tions défendrait individuellement
ses droits, (ats)

L'ACS et le TCS communiquent que
les cols de l'Albula. de la Bernina , de
la Furka , du Grimsel , du Grand-St-
Bernard. du Klausen , du Lucmanier , de
l'Oberalp, du Spluegen , du Susten et
de l'Umbrail sont fermés. Les pneus à
neige ou les chaînes sont nécessaires
pour la Fluela et le San-Bernardino. Le
Saint-Gothard n 'est praticable que de
8 à 17 heures , avec chaînes.

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et normalement praticables.

(ats)

Curieux vernissage à Genève

Dans les locaux de la Sel-Rex Internationale, a eu lieu le vernissa-
ge des œuvres du peintre Paul Delapoterie. Lors de cette réunion les
quelques six-cents invités furent  conviés à un modeste « Happening ».
En e f f e t , ils ont pu barbouiller en cœur une toile vierge. Notre photo ,
deux invités, pinceau en main, improvisent sur la toile mise à leur

intention, (interpresse)

Le Vallon de Nant est sauvé
« Le Vallon de Nant est sauvé. >

C'est ce qu'a annoncé , à Yverdon ,
M . Eugène Kuttel (Lausanne) , au
cours de l'assemblé e de la Ligue
vaudoise pour la protection de la
nature. Ce site est sauvé grâce au
pla n d'extension cantonal du Con-
seil d'Etat et parce que le Dépar-
tement militaire fédéral a renoncé
à en faire une plac e de tir pour
blindés. Mais un tribunal arbitrai
a été désigné pour se prononcer
sur les intérêts de la commune de
Bex. Il convient que la sauvegarde
du Vallon de Nant ne constitue

pas un préjudice pour cette com-
mune et , que ses intérêts pécu-
niers ne soient pas lésés. Le canton
de Vaud ,la commune de Bex et la
Ligue vaudoise pour la protection
de la nature préparent une con-
vention de réserve qui donnera sa-
tisfaction aux trois parties.

Au cours de cette assemblée , M.
E. Kuttel , député , nommé inspec-
teur cantonal au tour isme, a don-
né sa démission de présiden t et a
été remplacé par M . François Ma-
nuel , instituteur à Lausanne , pré-
sident de « Nos oiseaux ». (ats)

Gros incendie à Ollon (VD)
500.000 francs de dégâts

Le village d'Ollon, dans les Pré-
alpes vaudoises, a été le théâtre
d'un très gros incendie , dans la nuit
de dimanche à lundi. Le rural d'une
grosse ferme sise entre le village et
la route cantonale, a été détruit par
ce sinistre, qui a éclaté peu après
minuit. La maison du domaine, pro-
priété d'un habitant d'Interlaken,
était occupée par trois familles.
C'est la fille du fermier qui exploite
la propriété, M. Samuel Burri, qui a

donné l'alarme, alors qu 'elle ren-
trait.

La maison d'habitation a souffert
des dégâts d'eau et son toit est en-
dommagé. Le bétail a été sauvé,
mais de grandes quantités de four-
rages ont été détruites, et l'on
craint que les silos à blé n 'aient été
endommagés. Les machines agrico-
les ont été en partie évacuées. On
parle d'un demi-million de francs
de dégâts, (ats)

Un scootériste se tue
au Tessin

Hier matin vers 2 heures, M. F.
Calastri, né en 1924, marié et père
de deux enfants, circulait à scooter
entre Ascona et Locarno, où il était
domicilié. Il s'est jeté contre une
voiture qui était normalement par-
quée au bord droit de la chaussée.
Transporté à l'hôpital de Locarno,
M. Calastri y est décédé au cours
de la matinée à la suite de nom-
breuses fractures et lésions inter-
nes, (ats)

Route coupée en Valais
A la suite de l'humidité de ces

derniers jours un éboulement s'est
produit en ce début de semaine sur
la nouvelle route reliant Lourtier à
Fionnay dans la vallée des Dranses.
Un rocher de plusieurs tonnes a dé-
valé la pente, rasant des sapins et
s'écrasant finalement sur la chaus-
sée.

La route a été coupée au trafic
mais il est possible d'atteindre
néanmoins la station de Fionnay
par l'ancienne chaussée, (ats)

La Suisse doit toujours être prête à
recevoir un grand nombre de réfugiés

L Office central suisse d'aide aux
réfugiés a réuni , à Berne , les grou-
pes de travail cantonaux avec les-
quels il opère ordinairement, afin
de préciser devant eux quel serait
le programme d'installation de grou-
pes importants de réfugiés en Suisse ,
si des circonstances exceptionnelles
nous obligeaient à ouvrir devant eux
les frontières du pays.

Le président et le directeur de
l 'Office central suisse d'aide aux
réfugiés, MM. O. Siegfried , de Zu-
rich , député au Grand Conseil, et
A. Emsheimer, prirent la parole à

l'ouverture de cette assemblée et
rappelèrent que le peuple suisse doit
toujours garder présent à l'esprit la
notion du droit d'asile, et se tenir
toujours prêt à passer aux actes
quand il s'agit d'appliquer cette no-
tion.

On entendit ensuitee deux ora-
teurs , M. H. Mumenthaler , chef du
service de l'assistance de la division
fédérale de police , et Mme Zuyder-
hoff , de la Croix-Rouge suisse. Us fi-
rent connaître aux groupes de tra-
vail les opérations qui incomberaient
à chacun , et les dispositions préli-

minaires qui déjà, peuvent être en-
visagées. Une discussion mit ensuite
en évidence la nécessité d'une coor-
dination parfaite de tous les orga-
nes suisses de l'aide aux réfugiés , et
d'un établissement de toutes les don-
nées générales. U est clair que des
préparatifs doivent être entrepris au-
jourd'hui même, afin que le peuple
suisse, si des cironstances excep-
tionnelles amènent un grand nom-
bre de réfugiés aux frontières du
pays, soit correctement informé et
disposé à offrir de façon efficace son
concours à cette œuvre humanitaire.

(ats )

Piéton tué à Aigle
Hier matin, vers 9 heures, à l'en-

trée nord-est. d'Aigle, sur le tronçon
rectiligne de la route Lausanne -
Saint-Maurice, le jeune Jean-Claude
Gattlen, 15 ans, domicilié à Mon-
they, traversait inopinément la
chaussée lorsqu'un automobiliste
vaudois survenant en direction de
Bex le heurta et le projeta sur la
partie opposée de la route. Au mê-
me instant survenait une fourgon-
nette valaisanne, en sens inverse,
dont le conducteur ne put éviter le
malheureux jeune homme qui fut
écrasé. Le jeune Gattlen succomba
pendant qu'une ambulance le trans-
portait à l'hôpital d'Aigle, (jd)

Le comité suisse pour l'amnistie
en Espagne a tenu une conférence
d'information à Lausanne.

L'assemblée vota une résolution
demandant la pleine reconnaissan-
ce des libertés syndicales , l'annula-
tion de la réforme du Code pénal et
des tribunaux d'ordre public , ainsi
que la promulgation d' une loi d'am-
nistie authentique, qui normalise la
vie civile espagnole, (ats)

Résolution en faveur
de l'amnistie en Espagne
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H Record CarAVan. Record de diversité.
La Record CarAVan vous accompagne partout: aux champs ou au chantier; pian de charge long de 1,79 m. L'ouverture de la porte arrière est de 1,12 m au

au bureau .comme au buron ; à la plage ou à la pêche. Elle est robuste et sa sus- plancher, 1,28 m à hauteur de ceinture.
pension est prête au pire. Ge qui ne veut pas dire qu'elle soit dure. Grâce à son Que vous la conduisiez en bleus ou en complet de ville, pour les affaires ou le
nouveau pont arrière à ressorts hélicoïdaux , vous et vos marchandises voyagez plaisir, la Record CarAVan est toujours de circonstance. Venez Ressayer avec
en douceur. votre famille , vos valises , vos instruments de travail .

Choisissez la Record CarAVan selon vos besoins: à 3 ou à5 portes; 4 vitesses

1,42 m de large (1,03 m entre les roues). Basculez le siège arrière: vous avez un ments. (Rien à craindre, même lors d'un hiver « salé» .)
ORN 170/68 N

Modèles: Record, 2 ou 4 portes : Record L. 2 ou 4 portes: Record Coupé, 2 portes: Record CarAVan. 3 ou 5 portes: Record CarAVan L, 5 portes. Prix indicatif: à partir de Fr. 9875.-.
Vous en saurez davantage auprès de votre distributeur Opel. Son adresse est dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés.
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CHOIX UNIQUE D'ANORAKS ?

(DM" Réf. 50904 Anorak nylon vert foncé ou ciel-ouatiné !=£,

Pp wpy Réf. 50905 Anorak en nylon laqué rouge-matelassé
¦ et ouatiné mousse-polyuréthane - capu- ~k

. che tenante -18.mois , 2, 3 ans Fr. 32.-

? fe. DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT, EN COULEURS j?

pP -?'̂ ^HHBWroH î La Chaux-de-Fonds, 83, rue de la Serre, tél. (039) 3 30 31 Pp
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Leliagrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

<P 039 3 58 88
• 4 I » t

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Samedi 25 novembre 1967 à la SALLE DE MUSIQUE
à 16 h. 30

40e ANNIVERSAIRE
DU CONSERVATOIRE

Œuvres de Suzanne Lévy-Loetscher, piano
J.-S. Bach Jeanne-Alice Bachmann, piano
Montev erd i Elise Faller, piano
Ernst Lévy Wally Staempfli, soprano

M.-Lise de Montmollin , contralto
Claude Graenicher, ténor
André Luy, organiste
Robert Faller, direction

Entrée libre Collecte à la sortie
Vestiaire obligatoire 30 ct.

DOMAINE ,

Résidence " FLEUR DE LYS "
CHEXRBES

Encore quelques magnifiques apparte-
ments de
2, 3, 4 et 5 pièces
dans les 2e, 3e et 4e blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS» S. A.
AvenuB de la Gare 10, 1000 LAUSANNE
Téléphone (021) 22 61 74

A vendre, région Neuchâtel

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

4 pièces dès Pr. 77 000 —
5 pièces dès Fr. 89 000 —

Apport de Fr. 20 000.— pr 4 pièces
et de Fr. 25 000.— pr 5 pièces
Loyer de base = intérêts du 1er et

2e rangs
soit dès Fr. 251.— pour 4 pièces
et dès Fr. 282.— pour 5 pièces
Possibilités d'amortir le 2e rang
selon les désirs de l'acheteur.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, écrire sous chiffre
P 50U6 N, à Publicltas, Neuchâtel.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie ¦ Xérographie • Photocopie

Offset de bureau • Circulaires
Tél. (039) 2 97 35

. Abonnez-vous a < L'IMP ARTIAL >

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UN IMMEUBLE
À CERNIER

L'office des faillites soussigné, agissant
par délégation de l'Office des faillites de
Neuchâtel, offre à vendre de gré à gré
l'immeuble, ci-après désigné, dépendant
de la masse en faillite de Charles Dufaux,
agent de droit , à Neuchâtel , savoir ;

Cadastre de Cernier
chapitre intitulé à folio 656, art. 1652,
plan fol. 5, No 360

m Pommeret, Jardin de 374 m2
Estimation cadastrale Fr. 375.—
Estimation officielle Fr. 7000.—

L'extrait du Registre foncier de même
que le rapport de l'expert sont déposés
à l'office soussigné, à la disposition des
intéressés.
Les offres écrites doiv ent être adressées
jusqu'au 27 novembre 1967, au plus tard.
Cernier, le 16 novembre 1967.

Office des faillites du Val-de-Rua

CUISINIERES - GROS RABAIS
Les grandes marques. Garantie
de fabrique. Nos reprises jusqu'à

Fr. 120.-
1 année de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions :

A. Fornachon, 2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37



Quel plus beau
cadeau

pour les fêtes?
Dites-vous bien que le Jazistor n'a plus rien de

commun avec un réveil habituel : c'est une ravissante
pendulette «électronique»!

L'heure, la sonnerie, tout est 100% transistorisé!
Pendant 365 jours , le Jazistor sonne et marche sur

une simple pile ! (Exactement comme votre
radio-transistor... à la différence que vous ne

changerez la pile qu 'en 1968 !)
Vous n'y touchez jamais , sauf pour avoir la paix
(d'une simple pression du doigt vous arrêtez la

sonnerie ou vous la remettez en marche). Ou sauf
pour vous fixer une autre heure de réveil !

i

Opéra

11 " S^3-i j y J)
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B Vendôme %&Wmmt

Opéra Fr. 82.—
Vendôme Fr. 98.—

Milord Fr. 72.—
Trocadéro Fr. 110.—

Arc de Triomphe Fr. 110.—

En vente chez l'horloger spécialisé
Documentation sur demande à

Franz Biirgin GmbH, 4002 Bâle

Nos
occasions

VW
VW 1200. 1965. blan-
che, 55 000 km., toit
ouvrant. Fr. 4000.—
VW 1200, 1964, blan-
che, 73 000 km.
Fr. 3400.—
VW 1200, 1964, blan-
che, 39 000 km.
Fr. 3800.—
VW 1200, 1964. grise
48 000 km., 3600 —
VW 1200, 1962, bleue
69 000 km., avec

i chauffage Eberspa-
cher, Fr. 3200.—
VW 1500, 1962, blan-

I che, revisée, 2900.—
VW 1200, 1954, ver-
te, revisée, 1350.—
Toutes ces voitures
sont expertisées et
avec 3 mois de ga-
rantie.
Garage de l'Erguel,
2613 Villeret , tél. 039
4 24 77.

VAISSELLA
Machines à laver la vaisselle
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Dflmanrffl z des prospectus ou la v isite de notre représentant
F. Gdirin & Cie. SA , 6275 Ballwll LU
Fabriques dn machines ot appareils électri ques Téléphone 041 891403 locaux ds
vente ot de démonstration: Genève . Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphoné 021 226807

Nous cherchons

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

Téléphoner au (039)
3 11 23.

A vendre

betteraves
à sucre
paille

Paul Niklau s
3235 Erlach

Tél. (032) 88 13 12

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

ji RAPIDE
DISCRET

Kl COULANT

Kl AU BU'HERGN

Ford-Taunus
20 M

4 portes, neuve, sor-
tant de fabrique ,
grise intérieur
IDEM, sièges cou-
chettes, toit ou-
vrant.
Prix de fabrique :
Fr. 12 600.—, ven-
dues Fr. 11 000.—.
Tél. (032) 313 23
des 18 h.

2 plâtriers
qualifiés , cherchent
travail à tâche.

Tél. (021) 34 16 55.

iv ^̂ . A louer mochi-

^̂ ^̂ ^̂  \ nés à écrire, à
t IrtO® \ co'cu'er. ô dlc-
\ r̂  ^̂ ^̂  ̂ 1er, au jour, à Io
\„̂ ^̂  ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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S APPRENTIS (es) j
i VENDEURS (ses) \
m Apprentissage de 2 ans avec ¦

deux demi-journées de cours ¦
par semaine. *

Formation sérieuse par chefs
de rayons qualifiés.

Notre chef du personnel recevra tous(tes) les
intéressés(es) pour leur fournir des explications
complémentaires.

_ Il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de _
g le renvoyer au I

Grand Magasin ¦
¦ AU PRINTEMPS I

Service du personnel ¦
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Je m'intéresse , pour le printemps 1968, à un
_ apprentissage de VENDEUR - VENDEUSE.

Rayon désiré:

¦ Nom: ¦

Prénom:

Date de naissance:

No de tél.:

• Adresse: ¦

^ . . .¦¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦ «¦ri

GYMNASE CANTONAL
S |i DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours
au Gymnase cantonale de Neuchâtel :
1 poste complet de maître d'histoire et

de géographie (éventuellement de fran-
çais)

1 poste partiel de maître de français
(éventuellement de philosophie)

1 poste complet de maître d'allemand
1 poste complet de maître de chimie
Titres exigés : licence ou titres équiva-
lents et certificat d'aptitudes pédagogi-
ques.
Traitement : légal. .
Obligations : légales.
Adresser les offres de services avec curri-
culum vitae et pièces à l'appui au Dépar-
tement de l'instruction publique , Château ,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au jeudi 30 novem-
bre 1967.
Tous renseignements concernant les pos-
tes mis au concours peuvent être deman-
dés à M. Herbert Suter, directeur du
Gymnase cantonal, 3, rue Breguet,
2000 Neuchâtel.

Le chef du département :
Gaston CLOTTU

Nous cherchons maçon ou ma-
nœuvre ou toute personne dési-
reuse d'être formée en qualité de

CIMENTIER
• et

POSEUR
pour notre spécialité de marbres
agglomérés. Travail agréable. Place
stable. Suisse ou étranger au béné-
fice d'un permis d'établissement.
Entreprise MARCHES! & FILS,
2605 Sonceboz.

Maison de transports interna-
tionaux sur place cherche

apprenti
de

commerce
pour le printemps 1968.

Paire offres sous chiffre
R. T. -24545, au bureau de
L'Impartial.

MENUISIER
TOUPILLEUR
est demandé, pour tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffr e EP 24748, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE BUREAU
au courant des problèmes d'admi-
nistration, de programmation, de
gestion d'entreprise, cherche situa-
tion intéressante dans l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre FN 24721, au
bureau de L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
actif et consciencieux, occupant
poste à responsabilité, cherche en
vue de parfaire ses connaissances,
un changement de situation . Res-
ponsabilités souhaitées. Intérêt
pour les nouveaux procédés de re-
montages mécaniques.
Faire offres sous chiffre GD 24737
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille cherche place comme

AIDE DE BUREAU
Faire offres sous chiffre DG 24670,
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL -

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employé (e)
pour le département comptabilité,
ayant si possible de bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Entrée au
plus vite.

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

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou au plus tard
pour le printemps 1968

APPRENTIS
DE BUREAU
durée de l'apprentissage 3 ans avec
contrat

APPRENTIS
VENDEUR
durée de l'apprentissage 2 ans avec
contrat.

Faire offres manuscrites en Joi-
gnant derniers certificats scolaires
à A. & W. Kaufmann & Fils,
2300 La Chaux-de-Fonds, Marché
8-10, tél. (039) 3 10 56.

FABRIQUE L'AZUREA
Célestin KONRAD S. A.

MOUTIER

NOUS CHERCHONS

un
mécanicien
qui soit à même de s'occuper de
la mise en train de différentes ma-
chines à reprises. Travail très in-
téressant et varié.

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

Entrée Immédiate ou pour époque
à convenir.

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

¦ ¦ ¦ " - ¦ ' ¦ ¦" ' '—- — ¦-' ' '



FIANÇAILLES PRINCIÈRES

On vient d'annoncer, à Copenhague, les fiançailles du prince Ingolf d
Danemark avec une riche roturière du nom d'Inge Terney (notre photo)

Le mariage pourrait avoir lieu en janvier prochain, (bélino AP)

- LE GONCOURT À ANDRÉ-PIEYRE DE MANDIARGUES
- LE RENAUDOT RÉCOMPENSERA SALVAT ETCHART

La saison des prix littéraires bat son plein

La saison parisienne des grands prix littéraires a démarré hier sur les
chapeaux de roues avec l'attribution des Prix Goncourt et Renaudot à
André-Pieyre de Mandiargues et à l'ex-Bordelais de la Martinique qu'est

Salvat Etchart.

Des huées ont accueilli la déci-
sion du j ury Goncourt qui , au sep-
tième tour de scrutin, venait de
décerner son prix à un écrivain
chevronné, André-Pieyre de Man-
diargues, pour son livre «La mar-
ge », édité chez Gallimard. On sa-
vait depuis une semaine que l'indé-
cision était grande chez les neuf
et c'est pour ainsi dire à l'arraché,
par une étroite majorité d'une voix
(5 contre 4) que leur choix s'est
fait.

Hervé Bazin résumait fort bien
la confusion dans laquelle les neuf
venaient de délibérer :

« J'aurais souhaité voir couron-
né le « Défit » de Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber , dit-il , mais le rè-
glement s'y opposait. Alors, j ' ai
laissé faire car, pour le reste, je
ne m'intéressais à personne d'au-
tre, sauf peut-être à Claire Etche-
relli... »

DES PREMIERS TOURS
TRÈS DISPUTÉS

Les premiers tours avaient été
fort disputés et , selon la tradi-
tion , chacun avait soutenu avec
ferveur son propre candidat. »

Le vote s'étant trouvé bloqué au
sixième tour, quelqu'un (ce fut Phi-
lippe Hériat ) lança le nom de Man-
diargues, etc. C'est ainsi que fut
acquis ce soixante-cinquième Gon-
court , après cinquante-cinq minu-
tes de délibération.

«UN ÉCRIVAIN LOINTAIN
ET INSOLITE »

Quant au nouveau Goncourt , il
reste pour beaucoup l'auteur de la
« Motocyclette », une manière d'é-
crivain lointain et insolite. Le livre
pour lequel il se trouve consacré ,
« La marge », avait été publié au
début de l'été. Candidat sans l'être

depuis des années, son nom appa-
raissait çà et là dans la première
fournée des « toujours possibles »,
mais il se perdait très vite au pro-
fit de plus jeunes talents. Car ce
lauréat fort peu attendu est un
homme déjà mûr. Il a 58 ans. Son
premier livre, « Dans les années
sordides », parut pendant la guer-
re; il fut suivi, 3 ans plus tard , du
« Musée noir », un ouvrage qui con-
firmait ce que l'on savait déjà de
cet auteur au talent baroque qui
façonnait si bien des nouvelles où
l'érotisme se mêlait de relents de
surréalisme.

Citons encore « Le soleil des
loups » (1951) , « Marbre » (1953) ,
«Le lys de mer » (1956) , «Le ca-
dran lunaire » (1958) . «La moto-
cyclette » sort en 1963 ; c'est en
fait le premier vrai roman de Man-
diargues qui nous en donne au-
jourd'hui un second. Poète, il est
enfin l'auteur de « L'âge de craie »
et d' « Astyanax».

Le héros de « La marge » est le
frère des précédents personnages
nés sous la plume de Mandiargues :
Sigismond Pons, à qui une lettre
vient d'apprendre la mort de sa
femme restée en France, entreprend
trois nuits durant la découverte
du quartier réservé de Barcelone.
Il y goûte toutes les joies, même
les plus sordides. Après avoir co-
pieusement satisfait cette furie
erotique , « sa marge de vie », il
se dirige vers, une carrière aban-
donnée et se tue d'une balle dans
le cœur.

UN INCONNU
Très différent est le lauréat du

prix Renaudot , Salvat Etchart , qui
a obtenu au dixième tour 6 voix
contre 4 à Maurice Pons («Rosa») .

L'homme est d'origine bordelai-

se, 11 a quarante ans et il est éta-
bli à la Martinique depuis de lon-
gues années. Son éditeur (Mercure
de France) ne l'a jamais vu et ne
sait de lui que peu de choses sinon
que cet inconnu est capable de
provoquer dans la vie littéraire un
choc comparable à celui que pro-
duisit Céline lorsque son « Voyage
au bout de la nuit » lui valut un
autre Renaudot.

Etchart habite à Sainte-Anne, il
est « géreur », c'est-à-dire contre-
maître, dans une plantation. Au-
paravant , il avait été lad sur un
champ de course. Ce personnage
extraordinaire qu'une photographie
nous montre taillé à la serpe, vêtu
comme un gaucho, appuyé sur l'en-
colure d'un cheval, a choisi pour
héros les Noirs des Antilles. L'hom-
me dont il parle est un leader po-
litique révolutionnaire qui sera tué
par les gendarmes pour avoir tenté
d'assassiner un gros colon. Haute
en couleurs, riche d'événements et
de rebondissements, la fresque épi-
que, lyrique, presque désespérée
qu 'il écrit veut être celle d'une
Martinique acculée à la haine et
à la révolte par deux siècles d'a-
liénation. Le cri de colère qui est
lancé est écrit en un style haché,
crispé, proche parfois de Faulk-
ner. On lui doit déjà deux autres
livres : « Une bonne à six » et « Les
nègres servent d'exemple ». (upi)

Enlevé il y a un mois, un policier britannique
de Hong-Kong échappe à ses ravisseurs chinois

L' Inspecteur de police Frank
Kni ght , enlevé le 16 octobre par
une quarantaine de Chinois, à la
frontière de Hong-Kong, et qui
avait été retrouvé hier matin à
peu près au même endroi t et très
épuisé, a raconté son odyssée aux
journalistes, une dizaine d'heures
plus tard , ayant parfaitement récu-
péré après son aventure.

Frank Knight a déclaré qu 'il s'é-
tait évadé du foyer militaire où il
était détenu et avait traversé deux
rivières à la nage, traversé plusieurs
barrières de barbelés et rampé dans

un tuyau d'égout pour regagner
Hong-Kong.

II a dit qu 'il avait été très bien
traité par ses ravisseurs et qu 'il
avait eu largement, à manger : « J'ai
perdu du poids, mais c'est volon-
taire. J'ai dû perdre 7 à 8 kilos,
mais cela n'a rien à voir avec la
manière dont j'ai été traité », a
dit l'inspecteur de police.

Frank Knight a expliqué qu 'il
avait dû parcourir 40 kilomètres à
pied, en pleine nuit , pour réussir à
regagner Hong-Kong, (upi)

L'UNE D'ELLES SERA REINE DE L'AIR

Dans quelques jours , la ville australienne de Sydney sera le théâtre
d'un concours de beauté un peu particulier. Un jury  aura en ef f e t  à
choisir pa rmi 36 hôtesses (dont on voit ci-dessus quelques-uns parmi les
plus beaux « spécimens»)  celle qui , pour cette année, symbolisei'a la

Reine de l'Air. (Bélino AP)

Etats-Unis: le clan des protectionnistes grandit
Au mois de juin de cette année,

les Etats-Unis ont signé un traité
prévoyant — dans le cadre du Ken-
nedy-round — une réduction pro-
gressive et réciproque des tarifs
douaniers de 7,7 % en moyenne,
alors que durant la période de pro-
tectionnisme des années 30, ces ta-
rifs douaniers étaient de l'ordre de
60 %. La signature de ce traité a
été considérée comme une victoire
du libéralisme économique. Mais
aujourd'hui , les deux frères du
président John P. Kennedy, les
deux sénateurs Robert et Edward
Kennedy, se montrent favoralbes à
la nouvelle vague de protectionnis-
me qui déferle sur les Etats-Unis.
Le sénateur Robert Kennedy sou-
tient les propositions visant à res-
treindre les importations de texti-
les, pendant que le sénateur Ed-
ward Kennedy demande que les
entreprises de l'électronique , en
Nouvelle-Angleterre , soient proté-
gées de la concurrence étrangère.

Les Etats-Unis sont , tant sur le
plan de la quantité que sur celui
de la valeur , le plus grand expor-
tateur du monde. Leurs exporta-
tions sont évaluées en 1967 à 31,2
milliards de dollars et leurs Im-
portations à 26,5 milliards de dol-
lars. Us exportent quelque 25 %
de leur production agricole, 29 %
de leur production industrielle et
16 % de leurs ordinateurs.

L'excédent des exportations, de
l'ordre de 4,7 milliards, cette an-
née, contribue à contenir le pas-
sif chronique de la balance des
paiements dans une limite raison-
nable.

Bien que les protectionnistes sa-
chent que l'étranger réagira à leurs
méthodes par des mesures équiva-
lentes qui ne pourront que déve-
lopper le déficit de la balance des
paiements, le Sénat américain et
la Chambre des représentants n 'en
ont pas moins présentés 350 pro-
jets de loi destinés à protéger une
game très étendue de produits, qui
vont de la confiture de fraises aux
montres, de l'acier au vison. Ces
propositions représentent une va-
leur d'ensemble d'importation de
12,6 milliards de dollars, soit à peu
de chose près la moitié de l'ensem-
ble des importations américaines
pour 1967.

Toutefois , les membres du Con-
grès favorables à une telle politi-
que ont décidé d'appliquer une
« tactique de recul », et de diffé-
rer , jusqu 'à l'an prochain , toutes
les mesures protectionnistes, y
compris celles concernant l'indus-
trie textile. En outre, il semble peu
probable que la Chambre des re-
présentants doive s'occuper de ces
projets avant la fin de l'année,
avant que ces 350 dispositions pas-
sent au Sénat pour approbation.

Les partisans des limitations à
l'importation de nombreux produits
industriels, craignant que le pré-
sident Johnson, en libéral convain-
cu, ne fasse usage de son droit de
veto à l'égard des différentes lois
protectionnistes, préfèrent atten-
dre un an, afin qu'une meilleure
situation se présente pour la sou-
mission d'une loi globale sur le
protectionnisme. La grande majo-
rité des industriels qui se sont en-
gagées dans cette campagne pour
le protectionnisme semblent d'ac-
cord avec cette tactique. Le séna-
teur républicain Dirksen, un des
promoteurs de l'introduction de
quotas pour l'acier, a déclaré que
les aciéries n'étaient pas pressées.
Il tient pour préférable d'attendre
que la situation ait évolué favora-
blement et qu'ait disparu la pos-
sibilité d'un usage du veto prési-
dentiel.

La nouvelle tactique des protec-
tionnistes ne signifie pourtant pas
que ceux-ci ont reculé sous la pres-
sion des protestations venues de
l'étranger et des mesures adminis-
tratives prévues comme représail-
les gouvernementales. Tout porte
au contraire à penser qu'ils relan-
ceront leurs efforts l'an prochain,
lorsque les députés pensant à leur
réélection , seront plus sensibles aux
exigences des industries et des
syndicats, (ats)

Un banquier italien qui avait pris la fuite
avec 90 millions de lires arrêté à Marseille

Gaetano Santoro , un Napolitain
de 28 ans , était ac t i f ,  entreprenant ,
beau parleur. Après avoir rapide-
ment gravi les échelons dans la
banque qui l'employait , il était de-
venu directeur de la banque di Lu-
ciana , à Maratea , une charmante
ville de la province de Pornza. Mais
Gaetano s'ennuyait dans ce coin
perdu de province. En août der-
nier, il décida de voir du pays et
de mener à son tour la « dolce
vita ». Il ouvrit le c o f f r e  de sa
banque , f i t  main basse sur 90 mil-
lions de lires qu 'il entassa dans
une valise, puis monta dans sa voi-
ture sport , une A l f a  Romeo , ap-
puya sur le champignon et démar-
ra vers le nord.

Il ne perdit pas de temps sur les
autoroutes et gagna la frontière
française , qu'il traversa en trombe.

Quand ses patrons s'aperçurent
de son indélicatesse, ils déposèrent
plainte contre lui et la justice
italienne lança un mandat d'arrêt
international.

Santoro vient d'être retrouvé à
Marseille. Il avait pris une cham-
bre dans un modeste hôtel de la
rue du Lycée. A la vue des poli-
ciers , il ne chercha pas à fu i r , il
montra ses poches puis, devant
l' entrée de l'hôtel, une Alfa-Romeo
en stationnement : « C'est tout ce
qui me reste de ma splendeur pas-
sée », dit-il.

Il avait donc volatilisé un joli
magot en moins de trois mois.

Il est possible que le banquier
ait mené la vie à grandes guides
sur la Côte d'Azur, devant des
magnums de Champagne millési-
mé entre de jolies f i l les  peu fa -
rouches.

Mais Gaetano a peut-être plan-
qué son argent en attendant des
jours meilleurs. La police marseil-
laise va enquêter sur son emploi
du temps.

Gaetano Santoro a été écroué à
la prison des Baumettes. Il sera
transféré plus tard en Italie, (upi)

Le professeur Norman Shumicay, de la section de chirurgie
cardio-vasculaire de l'Université de médecine de Stanford , a an-
noncé , dans une intervieiv au journal de l'Association médicale
américaine, que son équipe était prête à pratiquer une g r e f f e  du
cœur humain. Mais, ajoute-t-il , il fau t  que le cœur du donneur
corresponde â la constitution de celui à qui on le gre f fera .  Les
chirurgiens de Stanford ont déjà pratiqué avec succès des gre f f e s
de ce genre sur des chiens. Selon un représentant de la section
du professeur Shumway, une expérience de ce genre sur un
homme pourrait être tentée vers le milieu ou la f i n  de l'année

1968. (upi)

Des chirurgiens américains sont prêts
à effectuer une greffe du cœur humain



CERCLE CATHOLIQUE Q rand matCh BU lûtO ° TRTT "
Mercredi 22 novembre ^mm ^m 

u m̂ 1 1 1MI . V I I  W* M I WV W
dès 20 heures Superbes quines, entre autres une pendule neuchâteloise 1er tour gratuit

_ i

Br ^m f^Ê_  ̂^S___ cherche pour son

I m ^rf  QWfy//flW7[SA_\ département ¦
¦ T _ Ê̂&a _̂mLitK_i^M__\ ensemblier-ameublement I

| MANŒUVRE \
# Caisse de pension
# tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations.

¦j Se présenter au chef du personnel. ¦

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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engagerait tout de suite ou pour date à convenir

VIROLEUSES CENTREUSES
RÉGLEUSES

pour mise en marche partielle ou complète

en atelier ou à domicile.

Travail soigné sur petites et grandes pièces.

Paire offres par écrit ou se présenter à Numa Jeannin
S.A., Fabrique des montres OLMA, 2114 Fleurier.

M/
CANTONNIER
du service de la voie
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien et de
construction de réseau.

Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées, nous
engageons des cantonniers dans les régions suivantes:

¦ M Genève - Lausanne - Sion
Lausanne - Vallorbe/Yverdon - Neuchâtel - Bienne
Lausanne - Fribourg - Berne
Jura neuchâtelois et Jura bernois

H
^̂ ^

_ La Broyé et Yverdon - Fribourg

Salaires et avantages sociaux intéressants. Nombreuses possi-
bilités d'avancement. Age de 17 à 35 ans.

Pour renseignements complémentaires et engagement, adres-
sez-vous à une gare ou envoyez le coupon ci-dessous à l'une

BflBH des adresses ci-après :

U

CFP - Voie 1" Section, 7, pi. de la Gare, 1000 Lausanne
CFF - Voie 2« Section, bâtiment gare CFF, 1950 Sion
CFF - Voie 3* Section, 12, pi. de la Gare, 2000 Neuchâtel
CFF - Voie 4* Section, 15, av. Tivoli, 1700 Fribourg
CFF - Voie 5' Section, 15, pi. de la Gare, 2800 Delémont
CFF - Voie 6* Section, bâtiment gare CFF, 3000 Berne

— Coupon d'inscription à détacher 

Nom, prénom:

Adresse : 

Etat civU : Né le 

Important magasin de la place
cherche pour tout de suite ou &
convenir

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

pour les après-midi.

Place stable et bien rétribuée.
Débutante serait volontiers mise au
courant.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Marché 8-10, tél. (039)
31056.

Fabrique de l'industrie horlogere
cherche pour entrée à convenir

sténodactylo-
correspondancière
Français et si possible anglais.

Faire offres sous chiffre HM 24110,
ail bureau de L'Impartial.

Usine métallurgique cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEUR
chef de groupe
sur machines Ebosa ou Kummer.
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée. Caisse de retraite.
Semaine de 5 Jours.

I 

Faire offres sous chiffre AS 103 N,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 NeuchâteL

SOMMELIER ou
S0MMELIÈRE

EST DEMANDÉ (E)
pour tout de suite.

Téléphoner au (039) 315 27.

Magasin d'alimentation cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR permis A
UNE VENDEUSE QUALIFIÉE

(Suissesse ou étrangère)

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre C. G. 24420, an bureau
de L'Impartial.

Le choix d'une profession
pour votre fille
Au printemps, nous engageons des Jeunes filles dési-
reuses d'apprendre le métier de vendeuse en charcu-
terie.

Salaire mensuel :
Ire année Fr. 250.—
2e année Fr. 300.—

i ¦

Nous sommes à votre entière disposition pour vous
donner tous renseignements sur les possibilités qu'offre
notre grande entreprise.

$4
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 49 45

Fabrique d'horlogerie offre place intéressante è

HORLOGER
COMPLET

décotteur
Faire offres sous chiffre CN 24683, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche, pour une demoiselle dans la soixantaine,
une personne de toute moralité disposant de quelques
heures par Jour pour lui

tenir compagnie et
s'occuper du repas de midi

Bons gages.
Ecrire sous chiffre AB 24672, au burea u de L'Impartial.

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux formations
professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
AIDES-HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les professions paramédi-
cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av du ler-Mars,
Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.

Le bureau sera ouvert à La Chaux-de-Foftds les
deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque mois,
de 16 h. à 18 h, 9, rue du Collège.

Entreprise en plein développement engage

employée
de fabrication

pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons :
— personne consciencieuse, capable d'occuper une

place stable et d'avenir
— avec bonnes notions de dactylographie
— si possible avec connaissances de l'horlogerie

(habillement)
— aptitude à travailler indépendamment après mise

au courant.

S'adresser &



COURS DE MISE EN CONDITION PHYSIQUE
Reprise d'activité pour l'Ecole de ski de La Chaux-de-Fonds

C'est avec le sourire qu 'ils ont pris le chemin de la salle d'entraînement. En médaillon, M. Pierre
Brossard , directeur de l'Ecole de ski de La Chaux-de-Fc-nds. (Photos Schneider)

Dans l'attente de l'arrivée de la
matière première , les dirigeants de
l'Ecole de ski de La Chaux-d-Fonds ,
sous la présidence du dynamique
Pierre Brossard , ont mis sur pied
un cours de mise en condition phy-
sique, en douze leçons. Cette ini-
tiative a été prisé e des Chaux-de-
Fonniers qui ont répondu en grand
nombre à cet appel . Sous la di-
rection des entraîneurs P. Boillat
et B. Vuilleumier, cliaque mardi et

A défaut d'en ensemble parfait... une grande volonté.

A gauche , M. P. Boillat , moniteur
et à droite , une élève appliquée et

gracieuse.

mercredi, une soixantaine de pe r-
sonnes prennent la direction du
collège de Bellevue . Dans la ma-
gnif iqu e salle de gymnastique , les
« élèves » se montrent at ten t i fs  aux
directives données , ce qui n'exclut
pa s une très bonne ambiance.

Après la halle,
les pistes

Bien entendu tous ces fervents du
ski attendent avec une vive impa-

tience l'apparition de la neige. Une
neige poudreuse à souhait et « f a -
cile » à manier tout ou moins au
début ! Cette année, les moniteurs
de l'Ecole de La Chaux-de-Fonds ,
en plus des cours particuliers , as-
sureront la direction de cours col-
lectifs. C' est une heureuse inno-
vation qui permettra une plus gran-
de d i f fus ion  de ce magnifiqu e sp ort,
à des conditions des plus favora -
bles. Ces séances débuteront en
décembre — du moins on l'espère !
— sur les pistes éclairées de La
Recorne, de La Sorcière et des Ci-
bles.

En collaboration avec
les téléskis

En plus de ces cours, appelés à
connaître un succès populaire ,
l'Ecole de La Chaux-de-Fonds , en
collaboration avec les Téléskis du
Crêt-Meuron et de La Roche-des-
Crocs ont mis au poin t toute une
série de leçons privées sur ces em-
placements adéquats. Comme on le
voit , la saison 1967-68 a été ma-
gnifiquemen t préparée pa r les di-

Les gains du Sport-Toto
45 gagnants à 13 pts Fr. 4.448 ,70

704 gagnants à 12 pts Fr. 284 ,40
7234 gagnants à 11 pts Fr. 27 ,70

37.571 gagnants à 10 pts Fr. 5,35

Cela paraît facile, et pourtant !

rigeants chaux-de-fonniers qui se-
ront aidés dans leur tâche par
12 intructeurs.

Que reste-t-U à souhaiter à tous
les fervents  du ski si ce n'est une
saison « sans bois cassé »...

André WILLENER

Monthey toujours leader; rotnarod
Le championnat suisse de football en première ligue

A la suite du-match nul concédé
par Etoile de Carouge f a c e  à Stade-
Lausanne , les Valaisans de Month ey
légalement tenus en échec par Yver-
don) conservent la tête du classe-
ment avec un point d 'avance et un
match en moins que les Genevois .
Cantonal et Le Locle se sont parta-
gés l' enjeu et demeurent ainsi dans
le milieu du classement , tandis que
Fontainemelon devient co-détenteur
de lanterne rouge avec Rarogne . L'é-
quipe du Val-de-Ruz a pourtant
marqué un net progrès contre Ver-
soix et elle a longtemps « f rô lé  t> la
victoir e. C' est un signe de redresse-
ment qui ne devrait pas tarder à
porter ses f ru i t s .

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Mon they 9 7 2 0 26-8 16
2. Etoile-Carouge 10 6 3 1 27-11 15
3. Yverdon 9 5 3 1 21-10 13
4. Cantonal 9 5 1 3  16-14 11
5. Versoix 10 4 2 4 13-13 10
6. CS Chênois 8 4 1 3  15-12 9
7. Vevey 8 4 1 3 14-13 9

8. Le Locle 8 3 3 2 14-14 9
9. US Campagnes 10 3 1 6 16-24 7

10. Stade Laus. 11 1 5 5 13-22 7
11. Martigny 8 1 2  5 12-21 4
12. Rarogne 7 1 1 5  11-19 3
13. Fontainemelon 9 0 3 6 6-23 3

Duel passionnant
dans le groupe central

Les deux équipes de tête du groupe
sont sorties victorieuses de leur ren-
contre en cette dixième journée. Por-
rentruy a battu Old Boys , tandis que

Match nul dimanche matin à la Font cnette où les Carougcois recevaient le
Stade Lausanne... Voi-ci au cours de cette rencontre, le portier vaudois
Maggioni qui bloque le cuir devant son coéquipier Lavor el et le Genevois

Bohli. (interpresse)

Langenthal en faisai t  de même face
à Nordstern, à Bâle . Le titre se joue-
ra probablement entre ces deux for -

mations qui comptent actuellement
une avance de cinq points. Au bas du
tableau , on déplorera , une fois  de
plus , les lourdes défai t es  concédées
par Aile (devant Durrenast) et St-
Imier (f a c e  à Emmenbrucke) , ces
deux clubs ferman t  la marche , les
joueur s du Vallon comptant deux
point s de retard et un match en
moins que les Jurassiens.

J G N P Buts P
1. PorreMruy 10 8 1 1 28-8 17
2. Langenthal 10 7 3 0 29-16 17
3. Minerva 10 5 2 3 26-16 12
4. Concordia 7 5 1 1  22-12 11
5. Nordstern 8 4 2 2 14-9 106. Emmenbrucke 9 3 3 3 12-12 9
7. Berthoud 8 3 2 3 14-15 88. Breitenbach 9 2 4 3 12-12 89. Zofingue 8 2 3 3 11-11 7

10. Old Boys 10 3 1 6 13-20 7
11. Durrenas t 8 2 2 4 15-14 6
12. Aile 11 1 2 8 8-35 413. Saint-Imier 10 1 0 9 8-34 2

A. W.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 27

Volleyball : La Chaux-de-Fonds perd à Zurich
Samedi après-midi , le VBC La

Chaux-de-Fonds a fait le difficile
déplacement de Zurich , où il affron-
tait Spada qui l' a emporté par 3 sets
à 1. Cette défaite était un peu at-
tendue , car l'équipe zurichoise pré-
tend au titre national . Match très
animé, aux renversements de situa-
tion nombreux , chaque formation
ayant eu son heure de domination.

Pris à froid , les Chaux-de-Fon-
niers perdirent le premier set assez
nettement : 15-6. Au second jeu , ils
réagirent avec beaucoup d'autorité
et menèrent bientôt 13-3. Le jeune
Albrici , avantagé par sa grande tail-
le, réussit plusieurs «smashs» par-
dessus le contr e adverse . Les Monta-

gnards s'imposèrent par 15-8, obte-
nant  ainsi l'égalisation ; galvanisés
par ce succès , ils entamèrent le troi-
sième set avec assurance. Menés 8-3,
les Zurichois se reprirent et comblè-
rent peu à peu leur handicap. C'est
ici , que se situe h tournant de la
rencontre. Grâce à des services ex-
trêmement bien placés , ils désorgani-
sèrent la défense neuchâteloise. Ren-
due nerveuse , l'équipe de l'entraîneur
Boucherln perdit quelque peu ses
moyens et subit la loi de l'adversai-
re jusqu 'à la fin de la partie. Il reste
à souhaiter que le VBC La Chaux-
de-Fonds renoue avec la victoire ,
vendredi prochain , au Pavillon des
Sports, face à EOS Lausanne.

Hommage à M. Jean-Jacques Monnin, de Bienne
ancien président romand de hockey sur glace

Convoqué par M. Charles Corbat de
Vendlincourt , responsable de la région
Jura-Neuchàtel , de nombreux clubs ju-
rassiens et neuchâtelois se sont réunis
à Sonceboz afin de prendre congé de
M. Monnin J.-J. qui a oeuvré duran t sei-
ze ans au sein de la Ligue suisse de ho-
ckey sur glace. M. Monnin qui a reçu
la plus haute distinction de la ligue
«Membre d'honneur» ne l'a pas gagnée
sans dévouement , sans peine et sans
sacrifice.

L'ancien président romand a été , tout
jeune , passionné par le patinage , puis
par le hockey. Après avoir débuté à
Sonvilier , il a, de 1949 à 1957 été mem-
bre actif du HC St-Imier où il fut
joueur, puis arbitre avant d' assumer
des taches administratives telle celle
de caissier . Il n'était dès lors pas éton-
nant que son dévouement , ses compé-
tences soient reconnues sur un plan
plus vaste. C'est ainsi qu 'en 1951 J.-J.
Monnin était désigné à l'assemblée de

Gstaad en qualité de membre régio-
nal romand. En 1957, il remplaçait M.
Jacquet à la présidence de cet organe
et y restait jusqu 'en juin dernier , il
cédait alors sa place à une forte plus
jeune , M. Marcel Lenoir de Château
d'Oex.

M. Monnin a ainsi assumé durant sei-
ze ans une tâche souvent délicate , in-
grate parfois, à la direction d'associa-
tion régionale où les problèmes sont
divers, nombreux, et l'organisation des
compétitions pas toujours aisée. C'est
avec un sens étendu du service à rendre
à autrui , de la fidélité à la cause qu 'il
a décidé de défendre que M. Monnin a
accompli sa mission. Au cours de cette
belle soirée, le président régional remit
un magnifique souvenir à M. Monnin de
la part des clubs jurassiens et neuchâ-
telois. Nous ne pouvons laisser partir
M. Monnin J.-J. sans lui dire la grati -
tude des hockeyeurs romands et sommes
certains qu 'il continuera à assurer au
hockey son dévouement et sa fidélité.

L'arbitre neuchâtelois Olivier! «sur la touche»
Réunion du Comité central de la ligue suisse de hockey

Au cours d'une séance tenue durant
le week-end, le comité central de la Li-
gue suisse de hockey sur glace a réglé de
nombreuses questions administratives et
11 a examiné plusieurs problèmes tech-
niques. Il a notamment pris acte des
rapports des chefs de délégations de
l'équipe nationale après les matchs Rou-
manie - Suisse et Allemagne de l'Est -
Suisse (juniors ' . Il a pris diverses dis-
positions pratiques en vue des matchs
France - Suisse du 26 novembre à Gre-
noble et Hongrie - Suisse de fin décem-
bre à Budapest. Le comité central a en
revanche renoncé aux matchs Norvège -
Suisse prévus pour la fin de l'année.

En ce qui concerne le championnat , il
a fixé au samedi 25 novembre le match
de ligue B Moutier - Thoune renvoyé
le 16 novembre dernier.

Le comité central a enregistré avec
une vive satisfaction et avec reconnais-

sance le fait que . grâce à la compréhen-
sion de son employeur , M. Hans Wuth-
rich , présiden t de la Commission techni-
que, pourra consacrer la totalité de son
temps à la ligue suisse durant les trois
prochains mois.

Les grandes lignes de l'activité de la
Commission technique ont été discutée.
Le comité central a en outre pris acte du
désir de M. Gennaro Olivieri (Neuchâ-
tel) d'être dispensé de tout arbitrage
durant quelques mois. Il a par ailleurs
poursuivi la mise à jour et l'adaptation
des statuts et règlements de la ligue
et tenu une séance commune avec la
Commission disciplinaire pour régler dif-
fédentes questions de procédure.

Red. : Souhaitons que la demande du
sympathique -iCagnolle» ne soit vraiment
que temporaire , car la ligue détient en
M. Olivieri un des meilleurs arbitres
européens.
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La Société suisse d'assurance contre les accidents w .
£ ^Jf à Winterthur met au concours des postes d* %
X P -'y P ' - ï - % ;

1 inspecteurs ||
d'acquisition ! f
pour les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, ainsi que pour le Vallon de St-Imier.

ZZ L'activité variée et Intéressante consiste à don- t
ner des conseils à notre importante clientèle, î'

i i à l'élaboration et l'exécution de plans d'acqui-
sition et de projets d'assurance , ainsi qu 'à la
conclusion de nouvelles « affaires dans les bran- M
ches exploitées par la compagnie » . zB¥yÉ '¦ ¦¦ "Z-i "î

Wmgjl, : : ¦ ¦ PJ' 'là ' Z: i g'3fc
Il s'agit d'une situation indépendante pour per-
sonne dynamique, dans la force de l'âge, ayant
le contact facile. Le candidat ne connaissant pas |' ' Z JOZ
l'assurance, mais possédant une formation com-
merciale, recevra une instruction technique Zï

Z *'i approfondie. t ^*' "Appy yp Nous offrons : place stable et bien rémunérée, \
% .y - 'M climat de travail agréable, caisse de retraite. ?'¦ ;<¦ 

\ .>à
Les offres manuscrites, qui seront traitées avec
toute la discrétion voulue, doivent être adressées, &, !
avec photo, curriculum vitae et copies de cer- I
tificats, à la | ¦>,-.', 4
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WiSmSàmmSmW îSÊBÊSSiSSmmMvmitk tFWKf rmrHmmitikbi-œ&mm

Direction générale à Winterthur, service d'orga- p
nisation, tél. (052) 85 1111, ou à M. André ¦
Berthoud, agence générale, Neuchâtel, rue St--̂'M Honoré 2, tél. (038) 5 78 21.
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Ebauches S.A., Neuchâtel, cherche pour sa division technique !

un secrétaire
qualifié

-Le titulair e aura la responsabilité du secrétariat de la division technique qui comprend
entre autres travaux :
— la correspondance générale
— la tenue de procès-verbaux
— la gestion de dossiers administratifs et techniques.

i

„ . Nous demandons :
— un diplôme d'une école commerciale ou technique, ou un titre équivalent
— une expérience de secrétariat dans une entreprise du secteur horloger, mécanique ou

électronique
— des dispositions réelles pour s'adapter aux problèmes de nature technique
— une connaissance parfaite du français et de l'allemand (anglais souhaité).

Ce poste demande le sens de l'organisation, de l'ordre et de l'initiative.

Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées, avec photographie, prétentions et curriculum vitae, sont à
adresser à la Direction générale d'Ebauches S.A, à Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

"X

OUVRIERES
pour mise au courant du remontage et différentes
parties.

Faire offres sous chiffre VL 24682, au bureau de
L'Impartial.

Café-restaurant cherche

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

DÉCOLLETEUR
habile et consciencieux, connaissant la mise en train,
est demandé pour tout de suite ou époque à convenir.

Semaine de 5 jours. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre VR 24738, au bureau de
L'Impartial.

Représentant
serait engagé par importante fabri-
que de produits alimentaires, bien
introduits, pour visiter la clientèle
épiceries, coopératives, gros con-
sommateurs, dans les cantons de
Neuchâtel, Jura bernois, Bâle.
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.

On demande ,

metteuse en marche
pour travail soigné ; travail en
fabrique

également

centreuse-viroleuse
pour petites pièces soignées ; tra-
vail à domicile.

Offres à Mare Nicolet & Co. S.A.,
Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ** —^^̂ ^̂ ^m^m^mm*mmmmmmmmmmmmm

Bureau d'assurances cherche pour le printemps
1968

un
apprenti

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage

— Possibilité de se perfectionner auprès de la
Direction à Bâle 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.

RANDIN S.A.
Electricité - Petit-Chêne 17

LAUSANNE

Dans le cadre de la réorganisation
de nos ATELIERS et DEPOT, nous
cherchons un

chef d'atelier
et un

magasinier
Ces deux postes nécessitent une
solide formation professionnelle. Ils
offrent des situations stables, bien
rémunérées, à candidats particu-

lièrement qualifiés.

Ecrire à Case Gare, 1001 Lausanne.

Apprentis
Prenons inscriptions pour prin-

temps 1968.

Entreprise Importante cherche

galvaniseur
diplômé

capable d'assumer la responsabilité de son
département galvanique.

Faire offres sous chiffre L 40780-3, à Publicl-
tas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Sommelière
est demandée au Bar à café RIO,
à Salnt-Imler.

Débutante acceptée.

Téléphone (039) 4 23 91

Fabrique d'horlogerie sortirait à
domicile séries régulières de

VIROLAGES CENTRAGES
Faire offres sous chiffre

M F 24400, au bureau de L'Im-
partial.

AteUer 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.

PERSONNEL FÉMININ
Suisseses ou étrangères avec permis C sont demandées
pour divers travaux de réglages.

Emploi stable et bien rétribué pour personnes sérieu-
ses et consciencieuses.

S'adresser à SelHta Watch Co. S.A., Emancipation 40
(quartier de l'Ecole de Commerce), La Chaux-de-
Fonds.

SELLITA WATCH CO. S.A.

cherche

une régleuse
pour seconder le chef de son atelier de réglages.

Emploi stable et bien rétribuée pour personne sérieuse et consciencieuse.

S'adresser à Sellita Watch Co. SA, Emancipation 40 (quartier de l'Ecole
de Commerce) , La Chaux-de-Fonds.

¦tÉLlB MUNICIPALITÉ
I ik I DE SAINT-IMIER

XJiJpiy MISE AC CONCOUR S

La Municipalité de Saint-Imier met au concours une
place de

CONCIERGE
pour la salle de spectacles et le bâtiment de l'admi-
nistration municipale, rue Agassiz 4.
Traitement : selon classe 10 de l'échelle des traite-

ments, affiliation à la caisse de retraite
du personnel communal.

Logement à disposition.
Les conditions d'engagement et le cahier des charges
peuvent être consultés au secrétariat municipal où les
candidats devront envoyer leurs offres de service jus-
qu'au 2 décembre 1967.

CONSEIL MUNICIPAL

cherche pour son service de calculation des salaires

une
employée

aimant les chiffres et sachant travailler avec méthode,
rapidité et précision.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
SA., 138, rue des Crêtets, 2300 La Chaux-de-Fonds.

S

demande

horloger
complet

capable d'occuper le poste de

chef
de production

Le titulaire doit avoir les qualités requises pour suivre
une fabrication soignée. H devra coordonner les opé-
rations pour assurer une production régulière. Entrée
à convenir.

Les offres peuvent être faites par écrit ou les candidats
• se présenter au département de fabrication, Mont-

brillant 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 55.

Pour le département de PRÉPARA-
TION DU TRAVAIL de notre divi-
sion ÉBAUCHES ET FOURNITU-
RES, nous engageons

dessinateur horloger
ou

dessinateur technique
à même d'exécuter de manière
indépendante les tâches suivantes,
dont il assumera simultanément la
responsabilité :
— tenue à jour des dossiers de

plans
— confection de plans d'opéra-

tions
— accomp lissement des démar-

ches administratives consécu-
tives aux modifications.

Pour ce poste, une formation de
base acquise dans l'horlogerie ou
la mécanique, de même que quel-
ques années d'activité pratique au
sein d'un bureau technique, sont
nécessaires.

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

MAGGY
LA DOUCE
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Je ne regarde pas mes clients dans la
bouche pour savoir si leurs dominos sont en
porcelaine ! Je leur sers à boire et c'est tout !

Pat refusa d'aller à l'enterrement de Timmy
Shawn, mais il pria Mary de coudre un bras-
sard noir à son pardessus.

— Mais, Patrick, ça ne se fait que pour un
parent ?

— N'était-il par un peu mon parent, en un
certain sens ? Le petit ne me l'a-t-il pas dit.
Je porterai ce brassard pendant une année !

Mary et Maggy y allèrent, elles, à l'enterre-
ment. Après la cérémonie, elles se rendirent
chez la veuve. Mary prépara même le souper
pour tout le monde : pour Lottie , pour son fils ,
pour sa mère âgée, qui vivait maintenant avec
elle, et pour Grâce, la jolie jeune fille à qui
Widdy était fiancé. Maggy la Douce donna un
coup de main.

Lottie n 'avait pas vu sa filleule depuis le
jour du baptême ; elle la trouva charmante,
pria Mary de revenir la voir avec la petite.

Leur amitié fut ainsi renouée. Mary se
réjouissait d'avance de faire une visite à Lottie
Shawn. Elle ne s'était pas bien rendu compte ,
j usque-là , de la monotonie de son existence.
Toutes ses voisines l'aimaient, mais, d'amies,
elle n'en avait pas. Elle n 'avait pas l'instinct
grégaire. Sa vie n 'était pas gale, un peu parce
qu 'elle était naturellement grave , un peu parce

que son mari sortait peu et n 'était pas de ceux
qui répandent la bonne humeur autour d'eux
ou se plaisent à faire preuve de bonne volonté.
Si ce n'avait pas été pour Maggy...

Lottie plaisait à Mary parce qu 'elle la faisait
rire. Chez elle, Mary ne riait j amais ; elle riait
chez Shawn de ce que Lottie disait, de ce que
Lottie faisait. La chaude cordialité de Lottie
la détendait. Elle écoutait, tout émue et ravie,
Mme Shawn conter les souvenirs de son
Timmy, qui toujours finissaient sur le même
refrain : « Et voilà pourquoi, disait Lottie,
nous sommes restés j usqu 'au bout des amou-
reux ! >

Pour Maggy aussi, une visite à Lottie était
un peu comme un cadeau de Noël. L'apparte-
ment lui faisait l'effet d'une caverne d'Ali
Baba. Elle aimait sa marraine comme elle
aimait tout le monde. Elle faisait des choses
pour la vieille maman, lui rendait de petits
services. Dans la compagnie de Lottie, elle était
rayonnante ; elle faisait les courses, jouai t avec
Widdy, admirait Grâce, la célébrait en termes
enthousiastes. Un j our, Widdy l'emmena chez
un glacier, lui offrit un soda, disant qu 'il
l'avait fait exprès, qu 'il avait voulu que Maggy
eût avec lui son premier rendez-vous. Ce fut
même à dater de ce jour que Maggy la Douce
se mit à penser à être une femme.

Marié , Widdy alla vivre avec Grâce à Bay
Ridge. Mais Lottie ne resta pas longtemps
seule : Maggy pri t un peu la place du fils
absent. Elle allait passer chez Lottie ses fins
de semaine. Mme Shawn la gavait d'éclairs, de
choux à la crème et de napolitains. Ensemble,
elles faisaient des travaux d'aiguille. Lottie
voulut faire à Maggy un de ces chapeaux qui
ressemblent à ces paniers dans lesquels on
transporte les pêches. Elles coururent ensemble
les « Prix Unique » pour acheter la monture,
des écheveaux de rubans de paille tressée, de
la toile forte. Elles le garnirent de bouquets,
de petites roses saumon. Maggy le trouva
magnifique ; sa mère dit qu 'il faisait un peu
vieux pour une enfant ; elle lui permit toutefois

de le porter pour aller à la messe.
Bribe par bribe, Lottie contait à Maggy la

Douce l'histoire de Patrick ; parlait du temps
où il dansait dans les cafés de Kilkenny, de la
mère Moore, du roman de Patrick avec Maggie
Rose. Maggy sut que Timmy était allé exprès
en Irlande pour battre Patrick et le forcer à
épouser sa sœur.

— Papa m'a frappée une fois, dit Maggy. En
pleine rue, et devant tout le monde !

Lottie lui jeta un coup d'œil surpris, mais
elle était trop bienveillante pour chercher à
en savoir davantage. Elle conta comment Pa-
trick immigrant avait été volé par un escroc.
Tout cela était nouveau pour Maggy. Elle n'en
avait jamais rien su. Ni son père, ni sa mère,
ne lui avaient jamais parlé de cela.

— Il était là , disait Lottie d'une voix et avec
des gestes de théâtre, jeune, à l'étranger , encore
plein des rêves de la « grande vie » qui l'atten -
dait dans un pays où chacun est libre, où le
dernier des hommes a des chances de devenir
à son choix millionnaire ou président de la
République ! Il avait cru que ce passant-là
était un ami, tu comprends ? Il lui faisait
confiance. Et ce type l'a volé ! Patrick avait cru
avoir affaire avec un ami !

— Cela a dû être affreux pour lui ! dit
Maggy la Douce. Pauvre papa !

Puis Lottie parla du merveilleux héritage que
la petite fille avait reçu des parents de sa mère.
Exagérer un peu ne la gênait pas. Ce qui
comptait surtout pour elle, c'était la saveur de
l'anecdote ; la stricte exactitude des faits
n'était qu 'une entrave :

— Ta grand-mère, disait-elle, était une très
grande dame ; elle avait fait apprendre le
piano à ta mère. Elle-même avait donné, je
crois, des récitals, joué dans des concerts ! Et
si tu savais comme on l'applaudissait !

— Maman ne m'a jamais dit ça !
— Ta mère n'est pas femme à se vanter !

Elle-même peignait aussi. Entends-moi bien :
pas comme on peint les murs d'une maison ;
non , de vrais tableaux , sur des assiettes. Tu

sais bien ? Et ton grand-père ! un monsieur !
Un homme de la haute ! Il a été maire de
Bushwick Avenue, ou quelque chose d'appro-
chant. J'ai oublié quoi. Mais il a perdu tout son
argent. Alors, il est mort.

— Comment maman a-t-elle connu papa ?
dit Maggy, avec une curiosité un peu impa-
tiente.

— Ah ! c'est toute une histoire ! Eh bien ,
voilà. Ça s'est passé ainsi...

Lottie s'installa plus à l'aise dans son fau-
teuil, se préparant à un compte rendu détaillé.
Même elle appela sa mère, assis:: à l'autre bout
de la chambre : « Approche ta chaise, ma-
man !... D'où tu es, tu ne peux pas bien nous
entendre ! D'abord, ton père était très beau
garçon. Il vivait chez ton grand-père, mais
dans l'écurie. Il n 'était pas fait pour être gar-
çon d'écurie. Non que cela soit déshonorant.
En Amérique, chacun doit commencer tout en
bas de l'échelle. Donc, ton grand-père, mon-
sieur Moriarity, l'avait mis là , avec les chevaux,
un peu pour le mettre à l'épreuve. Ce qui fait
que...

Ainsi Maggy en vint à en apprendre long
concernant son père. En grandissant, elle com-
prit comment ce qui lui était arrivé quand il
était enfant avait fait de lui l'homme qu 'il
était. On ne pourrait dire que ces réflexions
lui firent aimer son père davantage, mais elles
l'aidèrent à mieux le comprendre.

Il arrive que comprendre équivaille presque
à aimer ; car comprendre entraine et pousse
instinctivement à pardonner . Le pardon de-
vient habitude. L'amour fait du pardon une
grande chose, émouvante, violemment déchi-
rante.

Quand Maggy était chez Lottie, elle manquait
beaucoup à sa mère. Elle était la substance, la
somme de l'existence de Mary ; mais Mary
aimait assez sa fille pour 'ui sacrifier les heures
précieuses qu 'elle eût pu passer avec elle. Elle
faisait cela parce que Maggy était si heureuse
auprès de Lottie.
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Ouvert le samedi matin I

¦ ___\_ ___\ B BEEE!
La séance commence par le film

I Première de la grande réédition du film de Cécil de Mille¦ LES DIX COMMANDEMENTS
S Charlton Heston, Yul Brinner , Anne Baxter¦ Quatre heures de spectacle inégalable et inoubliable
B Prix : Pr. 3.—, 3.50, 4.—, 5.— Technicolor-Vistavision

adiŒS ISiBEEl 20 h 30
L'extraordinaire film de montage de Frédéric Rossif
| LA RÉVOLUTION D'OCTOBRE

Des documents inédits !
I Une évocation méticuleuse et réfléchie de la Révolution

bolchevique
I Le récit des événements qui ont changé la face du monde

i a EH3B B Bi EU 20 h 30
B Un sensationnel film artistique
¦ Un chef-d'œuvre qui enchantera les fervents de la danse

LE GRAND BALLET
70 mm. Vistarama-Couleurs

Un tout grand film

- ¦ ¦—¦.  - JJ. 1 = .. on u ™
Hl.Jr fil in *i ¦¦ BWmmW r'â'fiT Prolongation 2o semaine™ L'un des plus hauts sommets du cinéma suédois...
g LES AMOUREUX¦ Réalisation de Mai 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

|ii §mmm%mm_ _ _ _ _ _ _\
Le grand film français réalisé par Robert Hossein

I 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 Cha,nlin. Ira de Furstenbere

Avec le-fer à coiffer électrique

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
dans les magasins spécialisés

Lequel
de ces deux pulls CALIDA

a-t-il été lavé 50 fois?

Vous ne percevez pas la différence? Pull CALIDA en Banlon , à col roulé.
Personne ne la verra. Grand teint, il garde sa forme.
Après 50 lavages, votre pullover Vous aurez pendant longtemps, longtemps
aura encore l'aspect du neuf. un »nouveau« pullover CALIDA.
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Jean Lefèbvre, Dany Carred
vous feront rire aux larmes

UN IDIOT A PARIS
¦ Délicieux et irrésistible de drôlerie...
¦ TTn innocent rencontre une nouvelle « Irma, la Douce »

Or, ce qui plaisait a Mary déplaisait violem-
ment à Patrick. Il trouvait que sa fille passait
trop de temps chez le Grand Rouquin. « Ce
diable de Shawn ! » se disait-il, « même mort,
il faut encore qu'il vienne troubler ma vie ! »

Un vendredi soir, il rentra de son travail
dans une maison qui lui parut bien vide :

— Où est la petite ? dit-il.
— Chez Lottie .
— Encore ! Je n'aime pas qu 'elle aille si

souvent chez Lottie. Je travaille pour qu 'elle
ait un foyer. Elle n 'y est jamais !

— Un homme comprend difficilement qu'une
fillette qui grandit a besoin C'avoir une femme
pour amie. Il est heureux pour Maggy qu 'elle
puisse fréquenter Lottie Shawn.

— Je ne vois pas pourquoi les amies de son
âge ne peuvent lui suffire ?

— Il faut que Maggy apprenne certaines
choses, dit Mary, après avoir un peu hésité.
Je suppose qu 'elle parle de ces choses avec
les autres petites filles, mais ces enfants ne
savent pas ce que Maggy a besoin de savoir.
Lottie est pour elle une confidente. Tout en
s'occupant avec elle à de petits travaux , Maggy
peut lui parler comme une femme parlerait à
une autre femme. Je ne sais si je me fais bien
comprendre...

— Si tu veux dire, fit brusquement Patrick ,
qu'il faut que Maggy sache d'où viennent les
bébés, dis-le lui donc toi-même ! C'est ton rôle !
Tu es sa mère !

Mary cherchait les mots qui exprimeraient
plus exactement sa pensée. L'expression qui lui
venait à l'esprit , c'était « perdre son inno-
cence ». Mais elle se rendait bien compte que
tout ce qu'elle pourrait dir e à Patrick semble-
rait trop pédagogique.

— Oui , dit-elle. Peut-êtr e est-ce moi qui
devrais... Mais, faite comme je suis, élevée
comme je l'ai été , et vu ce que j ' ai éprouvé
quand je la portais en moi avant sa naissance ,
ce qu 'elle a été pour moi quand , toute petite ,
elle prenait mon pouce et me regardait , de son
air grave , je crois que je ne saurais vraiment

comment m'y prendre...
— Faut-il donc qu 'elle passe sa vie chez

Lottie pour découvrir ce qu 'elle eût trouvé, à
coup sûr, tôt ou tard ?

— Ce n'est pas la seule raison pour que
j 'aime qu'elle soit pour Lottie une amie. Nous
sommes tous mortels et...

— Voilà qui est nouveau ! dit Patrick.
— J'ai voulu dire... Je ne pense nullement à

mourir. Mais, comme toutes les mères, je
suppose, je me fais du souci , du moins je m'en
faisais, à me demander ce que Maggy devien-
drai t si je mourais avant qu 'elle soit grande.
Je me dis maintenant qu 'elle aura Lottie et je
me sens moins soucieuse.

Patrick eut sur-le-champ un éclair de ten-
dresse. Ou était-ce de j alousie ?

— Pense un peu à moi ! dit-il . Que devien-
drais-jé, moi, si tu mourais ?

— Oh ! Patrick !
Mary avait joint les mains, ses yeux s'em-

plissaient de larmes heureuses. « Est-Il vrai ,
vraiment vrai , que je te manquerais ? »

Il n'avait pas envie de dire oui. Ce serait
trop gênant. Il trouvait qu 'il serait ridicule ,
qu 'il serait même un peu goujat , de dire : «Je
suis habitué à toi ! » Il regretta d'avoir levé ce
lièvre...

CHAPITRE XX

Après seize années, Mary se trouva de nou-
veau enceinte. Ce qu 'elle éprouva , ce fut
d'abord une grande angoisse. Elle était au
milieu de la quarantaine et croyait que la
ménopause était arrivée. Toutefois , bien qu'en-
core effrayée, elle était heureuse, calmement
heureuse. Elle ne pouvait ne pas se souvenir
des mauvais jours de la naissance de Maggy ;
elle ne pouvait oublier que le docteur l'avait
mise en garde contre le danger qu 'il y aurait
pour elle à avoir un- autre en (ant. Mais, d'autre
par t, elle se disait que , depuis seize ans , l'obsté-
trique avait dû faire des progrès. Et puis , Mary
avait entendu conter d'innombrables histoires

de femmes qui avaient eu , comme primipares,
des couches laborieuses et ensuite une déli-
vrance facile à la seconde, à la troisième nais-
sance ; de sorte qu 'elle finit par être plus
heureuse qu 'effrayée.

Les voisines observaient les progrès de sa
grossesse avec plus d'inquiétude que de curio-
sité. Elles discutaient entre elles. C'était un
enfant du retour d'âge. Elles étaient d'accord
pour dire que les enfants d'époux entre deux
âges sont toujours les plus intelligents. Le fils
qui naîtrait de Mary pourrait bien , en gran-
dissant, devenu- un grand homme, mais la
mère serai t trop vieille pour profiter de son
bonheur. En somme, les moins pessimistes
pensaient : « Plaise à Dieu qu 'il ne lui arrive
pas malheur ! »

Maggy parlai t souvent avec Lottie de ce bébé
qui allait naître :

— Je croyais , disait-elle , que maman était...
vous savez bien... trop vieille...

Lottie s'exclama :
— Grands dieux , non ! Pas du tout. Lizzie

Moore , te grand-mère, avait quarante-cinq ans
quand ton père est né ! C'est monnaie courante ,
dans votre famille , d'avoir un bébé à ces âges-
là. !

Maggy. ne pouvait pas très bien comprendre
cette réflexion. Elle se disait que Lizzie Moore
n'était pas alliée à Mary Moore par le sang.
Comment Mary pouvait-elle hériter de sa
belle-mère la tendance à concevoir encore sur
le tard ?

« ... Et toi , Maggy, quand tu te marieras, si
tu n'as pas un bébé tout de suite, ne renonce
pas, ne cesse pas d'espérer avant d'avoir atteint
la cinquantaine ! s>

— Je veux beaucoup d'enfants ! dit Maggy
la Douce. Des tas d'enfants !

Lottie considérait la silhouette déj à mûre de
la jeune fille. Maggy paraissait avoir plus que
les seize ans de son âge. Elle aurait pu passer
pour en avoir vingt . Personne ne lui aurait
donné l'âge qu 'elle avait .

— Oui , dit Lottie. Tu en auras. Mais arrange-

toi d'abord pour être mariée !
Mary était enceinte de quatre mois quand

elle alla pour la première fois se faire examiner
par le docteur Scalani. L'examen terminé, elle
demanda :

— Est-ce que tout va bien , docteur ?
Le médecin tarda peut-êtr e un peu trop

avant de répondre : « Oui. »
— Je veux dire... étant donné mon âge , dit

Mary, tandis qu 'elle tâtonnait pour boutonner
le dos de sa robe.

— Tournez-vous ! dit Scalani.
Sans rien dire, il l'aida à se boutonner.
— Docteur, dites-moi la vérité. Est-ce que je

puis en mourir ?
Il défit quelques boutons , les reboutonna ,

comme pour gagner du temps, avant de dire :
— La première chose à faire , c'est de cesser

de vous faire du souci ! Ordre du médecin !
Voilà ! C'est tout.

Elle se retourna , mais il était visible qu 'elle
restait inquiète. Scalani lui sourit. Au bout
d'une seconde, elle sourit à son tour.

— Revenez me voir dans quinze jours.
— Entendu. Je viendrai. Au revoir , docteur.

Et merci.
— Au revoir , madame Moore.
Elle s'en alla. Scalani jeta les yeux autour

de lui . Son cabinet n 'avait qu 'une fenêtre sur
la rue et le reste du logement donnait sur la
cour. La fenêtre sur rue avait des brise-bise ;
elle était garnie d'une rangée de plantes dans
des pots, qui toujours paraissaient manquer
d'eau. L'écriteau qui servait d'enseigne : « DO-
MINIQUE SCALANI, docteur en médecine »,
était suspendu par une chaîne de cuivre au
milieu d'une tringle. Un carton fixé au carreau
portait les heures de consultation. Mais celui
qui se serait présenté en dehors de ces heures
se serait aperçu que le docteur était toujours
chez lui , sauf quand il dormait , ou mangeait.

(A suivre)
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9 Sélection Guilde du Film 0

KWAIDAN II
La Femme des Neiges - La Réconciliation

Mise en scène: Masaki Kobayashi - Version originale sous-titrée
CE SOIR à 20 heures

3pJtÇ$ Vendredi 24 et samedi 25 novembre 1967 , wj'Ét*
«Rfi ° 20 "• 30- LA TARENTULE joue .tgGg

RtS' de Racine , et 'Jjfôlt *
M LA FARCE DES MOUTONS \$Ê
•jycic Adaptation de Chancerel JSjvïfu
«WK Mise en scène de Gil Oswald 'itJJft
?£TK Piix des places: Fr. 5.- et 6.-, étudiants 3.- wb^K
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 21 NOVEMBRE

STUDIO CHASSEURS DE SONS :
18 h. à 21 h., Semaine enregistre-
ment, 20 h., Conférence A. Schnei-
der.

GALERIE MANOIR : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 19 h., Exposition Jean-
Claude Schweizer.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 14 h. à
17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 h.,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite , cas urgents, tel. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 1017 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de tamille) .

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

Neuchâtel
MARDI 21 NOVEMBRE

Salle des conférences ; 20 h. 15, Con-
cert par l'Orchestre de chambre.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : Exposition
Art naïf polonais.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,
Tripet , rue du Sayon ; ensuite ,
cas urgent , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Que vienne la

nuit.
Palace : 20 h. 30. La Religieuse.
Arcades : 20 h. 30. Belle de jour.
Rex : 20 h. 30, Noite - Vazia.
Studio : 20 h. 30, Blow-up.
Bio (art et essai) : 15 h. et 20 h. 45,

La collectionneuse ; 18 h. 40, Les
indi f férents .

Communiqués
(Cette rubr ique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. !

c Topaze »... de Marcel Pagnol...
...sera donné par la Compagnie Mar-
celle Tassencourt du Théâtre et Culture
de Paris-Versailles, au Théâtre de no-
tre ville , le mercredi 22 novembre, à
20 h. 30. Une distribution éclatante
contribuera au succès de cette pièce
célèbre — qui malgré la couleur de
son époque : 1928 — reste toujours
d'actualité — car dans nos villes de
Suisse et d'ailleurs il y a toujours des
histoires « Topaze ». Dominique Blan-
char. Jacques Ardouin , Gaston Vicchia
et dix autres acteurs contribueront à
vous remplir d'aise et de plaisir au
spectacle que nous vous proposons.
Nouveau Théâtre ABC.

Vendredi 24 et samedi 25 novembre,
à 20 h. 30, La Tarentule présente « Les
Plaideurs » de Racine, et « La Farce des

moutons » adaptée par Chancerel. Mis»
en scène de Gil Oswald. Une soirée d'ex-
cellent théâtre.
Deuxièmes soirées théâtrales de la Sec-

tion préprofessionnelle.
On se souvient du très grand succès

que remportèrent en 1965 les premières
soirées théâtrales de la Section prépro-
fessionnelle. Cette année, les 29 et 30
novembre, 1er et 2 décembre au Théâ-
tre, les élèves présenteront une adap-
tation scénique du « Petit Prince » d'A.
de St-Exupéry. L'analyse réaliste et
mordante des mœurs et des pensées
communes est particulièrement bien
mise en évidence. Puis s'ouvrira de-
vant le public un pittoresque « Album
de famille » qui évoquera les souvenirs
joyeux ou tendres, tragiques ou insou-
ciants d'une époque douce amère, celle
de l'entre deux grandes (dernières)
guerres 1920-1940.

Brrrr... f a i t  pas chaud !
Vous avez la chair de poule ? C'est le

moment d'utiliser le radiateur électrique.
C'est ce que fit Monsieur B., et il se

réjouissait de la bonne chaleur qu 'allait
répandre son appareil de chauffage. Au-
jourd'hui , Monsieur B. est moins opti-
miste... et pour cause ! Que s'est-il pas-
sé ? Depuis plusieurs automnes, Mon-
sieur B. recourait à cet expédient ; com-
me ce chauffage avait toujours fonction-
né parfaitement, Monsieur B. estimait
qu 'U n 'avait aucune raison de s'inquiéter
de quoi que ce soit , ni de contrôler si les
organes de ce radiateur- étaient vraiment
en bon état. Il mit donc, cette année
aussi, le radiateur sous courant et ne
songea plus qu 'à jouir de la bonne cha-
leur qui envahissait lentement, la pièce.
Dans sa hâte de se réchauffer, il n'a-
vait pas remarqué que le câble électri-
que était abimé à l'endroit où il fait un
angle lorsqu'il est enroulé autour de
l'appareil , pendant l'été. Or, le caout-
chouc devient friable à la longue ; quel-
ques centimètres à peine d'isolation
étaient « émiettés »... et c'est précisément
là que naquit tout le mal ! Quelques
torons du câble électrique se rompirent.
le courant continua de passer dans le
reste du câble intact, mais en déve-
loppant une chaleur qui alla croissant
et fit fondre davantage l'isolation. Il
arriva un moment où le câble dénudé
et brûlan t fut en contact avec le ta-
pis... Monsieur B., qui était alors sorti
un instant de la chambre, ne s'aperçut
de rien , de sorte que le tapis s'enflamma
et le feu , trouvan t un aliment favora-
ble, s'étendit rapidement. Quand Mon-
sieur B. revint quelques minutes plus
tard, il constata que la chambre brû-
lait ; il dut appeler d'urgence les pom-
piers, lesquels parvinrent à maîtriser
l'incendie et a l'empêcher de s'étendre
au reste de l'appartement.

Monsieur B. s'en est tiré relativement
à bon compte, si l'on songe aux con-
séquences qu'aurait pu avoir sa négli-
gence. Car il y a négligence à ne pas
contrôler soigneusement fiche , prise , câ-
ble, grille d'un radiateur électrique de-
meuré inutilisé pendant plusieurs mois.

Ne faisons confiance à ces appareils
qu 'après nous être assurés... contre l'in-
cendie et surtout... que tout est en
ordre I

MARDI 21 NOVEMBRE

Suisse romande
18.15 Bulletin de Journal du télé-

journal
18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Les atomistes.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco. .

Sujet : géographie de la Suisse.
21.15 Cinéma-vif.

Les Jeunes Loups.
21.55 En toutes lettres.
22.40 Téléjournal.

France I
9.20 Télévision scolaire.
9.45 Arrivée de M. Soglo, chef du gou-

vernement du Dahomey.
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.

Sciences physiques : le carbone et
ses liaisons.

18.55 Le calumet de la paix.
19.05 La plus belle histoire de notre

enfance.
Marcel Jouhandeau.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les habits noirs.

Feuilleton
20.00 Actualités télévisées, télé-soir
20.35 Le quart d'heure de Louis Leprin-

ce-Ringuet.
20.50 Mary de Cork.
22.05 Les grands interprètes.

Dino Ciani , pianiste.
22.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
18.00 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
Radio-électricité fondamentale.

19.40 Kiri le clown.
Ratibus le chat.

19.45 24 heures actualités,
20.00 Trois petits tours.
20.05 Mission impossible.

Les aveux.
21.00 Les magazines 2e chaîne.
23.00 24 heures actualités.

Le fait du jour.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.45

Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Le billet de loterie, télé-
film. 20.00 Téléjournal. 20.20 La paix
perdue. 20.45 La logeuse, pièce. 22.15
Chronique littéraire. 22.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Que fait-il ? 21.00 Kataki, pièce.

22.10 Claus comte de Stauffenberg,
l'homme qui prépara l'attentat contre
Hitler du 20 juillet 1944. 22.55 Téléjour-
nal. Commentaires .Météo. 23.15 Débat
sur l'émission de 22 h. 10. 24.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
17.45 Informations. Météo. 17.50 Com-

ment ne pas devenir vedette, téléfilm.
18.20 Plaque tournante. 18.55 Amour
tardif , téléfilm. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 La préparation
d'un combat de boxe. 20.30 A l'ombre
de la révolution mondiale. 21.15 Les
transparents, film. 22.05 Bilan de la vie
économique. 22.35 Informations. Météo.
Actualités.

Radio
MARDI 21 NOVEMBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi .
12.35 10 - 20 - 5o - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Miroir-flash. 14.05 Sur vos deux oreil-
les. 14.30 Fantaisies sur ondes moyen-
nes. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Bonjour les enfants !
17.30 Jeunesse - Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 18.45
Sprts. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Ma-
tic. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède
musical . 20.30 Un Dimanche à New
York , pièce. 22.Io Quelques airs célè-
bres. 22.30 Informations. 22.35- La tri-
bune internationale des journalistes.
23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde 20.20 Feuilleton . 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie
musicale. 21.5o Encyclopédie lyrique.
22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique . 13.00 Musique des Gri-
sons. 13.3o Disques. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.3o Rodioscolaire en langue
gue romanche. 15.05 La Force du Destin,
opéra. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dan-
sant. 17.3o Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Météo. Actualités. 18.20 On-
des légères. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Pages de Beethoven. 20.15 Or-
chestre de la Tonhalle de Zurich. 22.15
Informations Commentaires. 22.25 Pa-
ges d'O. Schoeck.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 14.30, 15.30. 16.00. 18.00, 22.00.
— 12.10 Musique. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Musique de films. 13.20
Disques. 14.05 Juke-Box. 14.45 Un en-
semble. 15.00 Rondes des chansons.- 15.15
Les grands chefs d'orchestres. 16.05 Sept

jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Accordéon. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune. 20.45 Récital San-
die Shaw. 21.25 Mélodies. 23.05 Chroni-
que scientifique. 22.30 Album pour la
Jeunesse. 23.00 Informations. ' Actua-
lités. 23.20 Musique. 23.30 Cours d'es-
péranto.

MERCREDI 22 NOVEMBRE
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
A votre service. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Méditation. 7.05 Chronique
agricole. 7.10 Disques. 7.3o Pour les au-
tomobilistes. 8.3o Sonate. 9.05 En-
tracte. 10.05 Musique populaire alsa-
cienne. 1025 Disques. 10.45 Durham
County Wind Band. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons et danses
populaires anglaises.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Bande
sonore. 7.00 Musique. 8.15 Disques. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05
Heures de la musique. 12.00 Revue de
presse.

» IMPÂB-TV » IMPA R - RADIO •

D I V E R S

Ciné international
N° 16

La revue Cinéma International s'est
donné pour tâche de renseigner les ci-
néphiles ainsi que le grand public sur
le cinéma indépendant. Dans ce numé-
ro, des voix qualifiées donnent un
panorama de la situation actuelle dans
le monde entier , des difficultés d'une
distribution respectant les artistes, des
nécessités de la diffusion de ce cinéma
susceptible d'apporter au septième art
le renouveau nécessaire et de le sortir
ainsi de la médiocrité des films com-
merciaux qui envahissent le marché.

Ce numéro comporte également d'ex-
cellents entretiens avec Lindsay An-
dersen, Karel Reisz et, surtout, Jean-
Luc Godard. Pour une fois, ce dernier
répond avec un semblant de sincérité
aux questions posées, en évitant tout
verbiage ; il dit en particulier ceci :
« Actuellement, je ne tourne que des
brouillons. Mes treize films ne sont
que des tentatives de langage nou-
veau ». Voilà qui devrait faire réflé-
chir ses thuriféraires inconditionnels,
style Coufnot...

Comme toujours, excellent choix de
photographies de qualité.
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Fonds suisse de placements immobiliers ^a Fonds suisse de 
placements immobiliers

Dès le 20 novembre 1967, il sera réparti pour l'exercice 1966/1967, contre WMÊ Dès le 20 novembre 1967, il sera réparti pour l'exercice 1966/1967, contre
remise du coupon N° 11 t SSSpSSS||| remise du coupon N" 4 :

Fr. 46.60 brut, moins Fr. 20.30 brut, moins
Fr. —.60 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. 2.— Fr. —.30 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. T. —
Fr. 46.— net par part Fr. 20.— net par part

Sur demande, le domicile de paiement (banque dépositaire) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de
l'impôt anticipé en vertu des prescriptions existantes. En raison des nouvelles estimations et autres indications supplémentaires exigées par la loi sur les fonds de placements
entrée en vigueur récemment, les rapports de gestion ne paraîtront qu'à mi-février 1968.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
B A N Q U E  P I C T E T  & CIE, G E N È V E  Banque dépositaire - Toutes les succursales B A N K H A U S  W E G E L I N  & C I E , S A I N T - G A L L

Offrez-vous le confort et les immenses avantages du chauffage au
mazout en faisant adapter à votre chaudière

le merveilleux petit brûleur
CV-OIL
CV «Simplex» Fr. 440.—
CV «Baby» Fr.738.-

__ villa

____ _̂W^ _̂___Ŵ ^̂ ^_ ^_ ^é&B̂ MSBêBÊ8^̂ ^̂ ^
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atelier, etc.
.

économique installation facile et à peu de frais, consommation faible —
rendement élevé

automatique marche silencieuse jour et nuit, ventilateur centrifuge basse pression
propre alimentation et régulation automatiques : combustion parfaite
sûr cuve à niveau constant, dispositif automatique d'enclenchement

du ventilateur

Les générateurs et calorifères Couvinoise offrent une solution «sur mesure » à
chaque problème de chauffage : gamme d'appareils allant de 7000 à 500000 calories

Etudes, devis, renseignements:

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE |

PROPRIÉTAIRES - GÉRANTS
Pour que les façades de vos immeubles

résistent longtemps à la pluie et
au mauvais temps, demandez et réservez dès

maintenant pour le printemps, les véritables crépis

MARMORAN
représentés pour les Montagnes neuehâteloises par

B I
plâtrerie 1 „- „

l peinture [ l ch. perret I

LA CHAUX-DE-FONDS ~È£*T CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur Tél. (039) 241 92

Coiffure moderne avec une permanente
parfaite

Prix bien étudiés, tarif raisonnable !

Rapidité — qualité
Aussi sans rendez-vous

MAISON HUBERT
SALON MER0Z

Balance 14 Téléphone 2 19 75

Les 23-24-25 novembre,
prenez la route des merveilles...
FRIBOURG vous attend pour votre visite
au Restaurant des Grand-Places à l'occa-
sion de la magnifique EXPOSITION -
Vente d'ANTIQUTTÉS, organisée par les
soins de Robert DEILLON, antiquaire à
VIT iT iKNEUVE/VD. Tout doit être vendu !
Des pièces dignes de musées ! Armoires
fribourgeoises et autres, tables valaisan-
nes, salons, fauteuils, bahuts, vaisseliers,
commodes, morbiers, étains, cuivres, etc.
Un véritable « évent » pour les amateurs
de belles pièces ! 

On cherche à louer à l'année dans
le Jura

PETIT CHALET
faxûlement accessible.
Téléphoner au (032) 93 19 47.

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Pr. 20.— par mois (en ca
d'achat, déduction des sommes versées)
Renseignements : A. GREZET, agenci
Turissa, Seyon 24 a, NEUCHATEL, té]
(038) 5 5031.

NOUVEAU
CANDY-Misura

machine à laver
10 programmes de lavage - encom-
brement très réduit : hauteur 72
cm., largeur 51 cm., profondeur :
40 cm.
La MISURA trouve sa place dans
les plus petits logements.

Fr. 980.—
Vente - Location-vente

Grandes facilités de paiement
R. VUILLIOMENET

Manège 20 TéL (039) 2 53 14
1 La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE
pour raison de santé , magnifique
affaire , self-service de

VINS, LIQUEURS,
ÉPICERIE,

PRIMEURS, LAIT
aux environs de Neuchâtel. Chiffre
d'affaires : 300.000 francs. Bénéfi-
ces Intéressants.
Faire offres sous chiffre P 4561 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer pour le 1er mai 1968. ave-
nue Léopold-Robert 51, 8e étage

magnifique
appartement

de 4 pièces, tout confort , ascenseur,
service de concierge.
S'adresser à Noël Frochaux, agent
principal de la Winterthur, av.
Léopold-Rober t 53. 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 23 45.

L'IMPARTIAL est lu partout et uar tous

ZELLER
préparation à base de plantes
médîcinalg^acilîte 

le 
sommeil

Wmm^^L^^ îàKxS 

Pendant 

la nuit:
% ^^^^^^^^P  ̂dormitif tranquillisant

DRAGÉES
CŒUR&un produit ^̂  _^m \W* \W* \\W*â Et

Zeller, Romanshorn %M E El Sa SS
(exempt de barbituriques) H xH Bi B ^̂



MONSIEUR JEAN BOSSI
MADAME ET MONSIEUR GILBERT LUTHI ET LEURS ENFANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ce» jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entoures
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Madame Ernest Richard-Girard ;
Madame veuve Emma Girard, au Locle, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest RICHARD
leur cher et regretté époux, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 62e année, après une courte et doulou-
reuse maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

NEUCHATEL, rue des Saars 33, le 19 novembre 1967.

Veillez et priez, cor vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matthieu 25, 13

L'enterrement, sans suite, aura Ueu mercredi 22 novembre, 11 heures,
au cimetière de Beauregard .

Messe de requiem en l'église Notre-Dame, à 10 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Monsieur Jules Mathez :
Monsieur Claude Mathez,
Marie-Laurence Mathez ;

Monsieur et Madame André
Mathez- Pitet , à Fleurier :

Monsieur et Madame Pierre-
André Mathez et leur petite
Patricia,

Mademoiselle Rosette Mathez,
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Paul-
André Baume-Grossenbacher,
aux Bols ;

Monsieur ct Madame Francis
Grossenbachcr-Fuchs ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de fen
Robert Mathez ;

Les petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Jean
Hasler ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jules MATHEZ
leur cher ct regretté père, beau-
perc, grand-père , arricre-grand-
père, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent ct ami, que Dieu
a repris à Lui , lundi , dans sa
84e année , après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS ,
le 20 novembre 1967.

L'incinération aura Ueu mer-
credi 22 novembre 1967.

Culte au crématoire à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

BOINOD 2.
U ne sera pas envoyé de lettre

de faire-part , le présent avis
en tenant lieu.

Dieu est amour.
Repose en paix cher fils et frère.

Madame Vve Arnold Glrardbille-Schopfer :
Monsieur et Madame Marcel GlrardbiUe,

Mademoiselle Françoise Girardblile et son fiancé ,
Monsieur Jacques GlrardbiUe,

Monsieur et Madame André GlrardbiUe :
Monsieur Pierre-André GlrardbiUe,
Monsieur Francis GlrardbiUe ;

Monsieur et Madame Jules Girardblile :
MademoiseUe Chrisliane GirardbUle,

ainsi que les familles parentes et alUées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy GIRARDBILLE
leur cher et regretté fils, frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , lundi, dans sa 54e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 20 novembre 1967.
L'incinération aura Ueu mercredi 22 courant.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'INDUSTRIE 10.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

PROPO SITION DE REJET DE L'INITIATIVE
CONTR E LA PÉNÉTRATION DES ÉTRANGERS

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le rapport
du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale sur l'initiative populaire
contre la pénétration étrangère, a
tenu hier sa deuxième séance à Ber-
ne , sous la présidence de M. Ten-
chio, conseiller national , à Croire ,
et en présence de M. von Moos, con-
seiller fédéral, chef du Département,
fédéral de justice et police, ainsi
que de MM. Holzer , directeur de
10FIA31T, Maeder, directeur de la
police fédérale des étrangers. Elle
a pris connaissance du rapport du
Conseil fédéral sur le résultat de la
consultation des cantons et des as-
sociations centrales des employeurs
et des travailleurs relative à l'amé-

nagement de dispositions réglant
l'emploi de la main-d'œuvre étran-
gère.

Après un examen appronfondi du
problème de la pénétration étran-
gère sous ses aspects, démographi-
que , social , économique, la commis-
sion a décidé par 19 voix contre une
de proposer au Conseil national de
soumettre l'initiative populaire sur
la pénétration étrangère à la vo-
tation du peuple et des cantons
avec une proposition de rejet et
sans contre-projet , (ats ) " ' 
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PAYS NEUCHÂTELOIS

CERNIER
Bon résultat

La Société de dressage des chiens de
police ot d'utilité de Baden-Vilie, a or-
ganisé un concours auquel a participé
le chien de police « Basco » de l'appointé
de gendarmerie Paul Rattaly, en sta-
tionnement à Cernier , lequel a obtenu
584 points sur 600. Ce n 'est pas la pre-
mière fois que cet animai doué d'excel-
lentes qualités , que son maitre a su lui
infuser , obtient de si beaux résultats.

(d)

COUVET
La première exposition
de l'artisanat romand

a été concluante
Au début de novembre, l'Artisanat

romand avait organisé une exposi-
tion dans la grande salle de spec-
tacles de la localité. Le succès qu'elle
a remporté est dû spécialement à
la qualité des objets exposés, aux
organisateurs et aux visiteurs. Cha-
cun des 24 artisans a enregistré des
commandes s'élevant de 50 à 2200
francs. La vente totale s'est0élevée
à plus de 15.000 francs. Le résultat
de cette manifestation est non seu-
lement concluant .̂ mais également
encourageant. TtHK' »

Vers un ioriait des Autrichiens
Avant les Jeux olympiques d'hiver île Grenoble

Alors que les premières neiges com-
mencent à tomber sur les sommets eu-
ropéens, c'est une véritable atmosphère
de crise qui règne dans les milieux du
ski autrichien. En effet , la Fédération
autrichienne de ski est allée ju squ'à
laisser entendre qu 'elle déclarerait for-
fait aux prochains JO d'hiver de Gre-
noble qui ne sont plus qu 'à quelques
mois, si les grands industriels autri-
chiens de sport d'hiver ne tiennen t pas
leur promesse de soutien financier de
l'équipe nationale de ski.

Fiasco financier...
Récemment une réunion des dix grands

représentants des industries autrichien-

nes de sport d'hiver, s'est terminée
dans la confusion et la discorde. Ce fias-
co a surtout pour effet de laisser la Fé-
dération autrichienne de ski sans les
fonds promis par les industriels pour
la préparation de l'équipe nationale
olympique. Il y a dix mois de cela en-
viron , la Fédération autrichienne de
ski avait indiqué que la préparation pour
les Jeux d'hiver et l'envoi de l'équipe
autrichienne à Grenoble coûterai ent en-
viron 3,6 millions de schillings autri-
chiens.

Tempête
« dans un verre d'eau » !

Il avait été convenu à cette époque
que l'industrie autrichienne des sports
d'hiver contribuerait pour 25 pour cent
à couvrir cette somme. Jusqu'à présent
les responsables du ski autrichien n 'ont
pas vu un seul schilling. M. Karl Heinz
Klee, président de la Fédération autri -
chienne de ski a déclaré, en conséquen-
ce, que si l'industrie autrichienne de
ski ne tenait pas parole « dans les jours
qui suivent », la Fédération autrichien-
ne de ski se verrait dans l'obligation de
déclarer forfait pour Grenoble.

Gageons que cette noire tempête va
bientôt s'apaiser pour faire place à des
eaux lisses et claires.

Boxe

Jeudi soir
à la Maison du Peuple
à La Chaux-de-Fonds

Un des espoirs du Club chaux-de-
fonnier , Lezzi.

Afin de préparer avec soin les pro-
chains championnats suisses, les diri-
geants de la Société pugilistique ont mis
sur pied un nouveau meeting qui réu-
nira une sélection suisse alémanique et
les meilleurs Romands. Nous présente-
ront demain ce meeting plus en détail.

Football

On jouera pour
la Coupe de Suisse

cette semaine
Trois matclis comptant pour le qua-

trième tour principal de la Coupe de
Suisse (seizièmes de finale) auront lieu
cette semaine. En matchs à rejouer ,
Lugano et Aarau s'affronteront , ce soir
au Cornaredo et La Chaux-de-ï'onds et
Yverdon mercredi soir au stade de la
Charrière. Quant au match Bruhl - Lu-
cerne, renvoyé dimanche, il aura lieu
mercredi fdébut à 12 h. 30) à Lucerne.
Le mauvais temps qui règne sur Saint-
Gall ne garantissait pas que là ren -
contre puisse y être jouée et les deux
clubs sont tombés d'accord pour jou er
à Lucerne.

Dans le Jura
4e LIGUE : Boujean 34 - Dotzigen

1-7 ; Buren - Poste Bienne 3-4 ; Super-
ga Perles - Lyss b 2-1 ; Perles - Nidau
0-3 ; Sonceboz - Mâche 0-3 ; Radelfin-
gen - Aurore 1-3 ; Orvin - Reuchenette
b 5-6 ; Reconvilier - Tavannes 0-3.

JUNIORS A : Ceneri - Aurore 2-5.
JUNIORS B : Buren - USBB 2-2 .

W ¦ y ?,

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÈRES

Soleure : accident avec
un pistolet à lapins

Un grave accident s'est produit
dans le village soleurois de Schott-
wll. Un petit garçon de deux ans
parvint , alors qu 'il se trouvait un
instant sans surveillance , à s'empa-
rer d'un pistolet à tuer les lapins.
En manipulant l'arme, il déclencha
le mécanisme de tir. Une balle de-
vait le frapper au front , et le mal -
heureux bambin dut être transporté
à l'hôpital de l'Ile à Berne. Son état
est assez préoccupant, (ats )

Un enfant grièvement
blessé

Rentrant de l'église, à Wangen
(SZ) , une fillette de 12 ans, Marie-
Thérèse Hunger , a été happée et
projetée à terre par une voiture.
Grièvement blessée, l'enfant est dé-
cédée peu après son admission à
l'hôpital, (ats)

Une fillette de Wangen
mortellement blessée

Les PTT ont été à l'honneur à la
réunion du Philatélie Press Club de
New York .

L'organisation des collectionneurs
de timbres-poste et les chroniqueurs
philatéliques se sont réunis et ont
décidé de décerner aux PTT su isses
leur prix annuel récompensant le
meilleur service d'information pos-
tal et le plus coopératif vis-à-vis du
public, (up i)

Prix pour les PTT

Selon certaines informations le
Département militaire fédéral aurait
l'intention de solliciter un crédit de
700 millions de francs pour acheter
des obusiers américains du type M-
109 ainsi qu 'une deuxième série de
chars suisses du type 61.

Au DMF, on déclare à ce propos
que rien de concret n 'a été décidé.
Les essais du char américain se pour-
suivent. La décision dépendra du ré-
sultat de ces essais , mais aussi de
considérations financières. On igno-
re en effet si le volume d'un tel
achat pourrait rester dans les limites
du crédit-cadre fixé par le program-
me d'armement en cours, (ats)

Nouvelles acquisitions
de blindés ?

Une auberge détruite

Un incendie a complètement dé-
truit hier à l'aube, l'auberge « Zum
Ziel > à l'Altstaetterberg, dans le
Rheintal saint-gallois. Le bâtiment
avait été rénové 11 y a quelques an-
nées. Le feu s'est étendu rapide-
ment et la famille du propriétaire
ainsi que le personnel n'ont eu que
le temps de s'enfuir. Tous leurs
biens ont été la proie des flam-
mes. La cause du sinistre n'est pas
encore connue, (ats)

par le feu
à Altstaetten (SG)

Aide au développ ement :

Un désir de collaboration, dans
le domaine de l'aide au développe-
ment , était apparu voic i quelque
temps en Suisse et en Autriche.
Ces deux pays poursuivaient les
mêmes buts dans leur soutien au
tiers-monde. Une commission mixte
austro-hongroise a été créée à cet
e f f e t , et s 'est réunie pour la pre-
mière fois à Vienne , à la f i n  de la
semaine dernière . Elle a procédé à
un échange de vues sur les pro-
blèmes de l'aide au développement ,
et étudie les conditions d' une col-
laboration des deux pays . Les dis-
cussions ont aussi porté sur les
problèmes de l'aide au développe-
ment multilatérale, et ont fait res-
sortir une complète identité de
vues, (apa)

Coopération
austro-suisse

Le comité de l'Exposition natio-
nale a entrepris des études écono-
miques et financières de nature à
créer un intérêt pour l'utilisation
du mésoscaphe comme sous-marin
touristique. Ce projet s'est heurté
à l'absence de législation applicable
aux sous-marins civils. Un groupe
financier international a toutefois
l'Intention d'exploiter le mésosca-
phe touristiquement en Méditerra-
née ; il lui manque toutefois encore
le permis de navigation en mer.

En attendant qu 'une décision de
l'autorité compétente soit connue à
ce propos, la direction de l'Expo
poursuit, parallèlement, en accord
avec le groupe financier mention-
né, des négociations de vente aux
USA, auprès d'universités à vocation
océanographique.

Quel que soit le sort du mésosca-
phe, il reste attaché au prestige de
l'Industrie suisse qui a réalisé avec
lui le premier sous-marin touristi-
que du monde, (ats)

Quel sera le sort
du mésoscaphe

de l'Exp o ?



NOUVEAUX INCIDENTS
A CHYPRE

Une Cypriote grecque a été tuée
et son mari a été sérieusement bles-
sé, hier, par des Cypriotes tares qui
ont ouvert le feu sur eux à proxi-
mité du village d'Avdellero (district
de Lamaca).

D'autre part, une violente explo-
sion s'est produite sur la route de
Ktima à Limassol, dans le sud de
l'île, entre un village cypriote turc
et une localité cypriote grecque. Elle
a provoqué d'importants dégâts, dé-
truisant notamment, un pont.

Deux autres explosions ont secoué
hier la ville de Limassol, non loin
de la « ligne verte » qui sépare les
secteurs cypriote, turc et grec.

(afp )

0 La Croix-Rouge internationale con-
tinuera à s'occuper des mercenaires et
gendarmes katangais réfugiés au Ruan-
da pour tout ce qui concerne le ravi-taillement et les soins aux blessés.
¦ Une délégation du Front National

de Libération d'Arabie du Sud est arri-
vée hier à Genève pour y rencontrer une
délégation britannique afin de discuter
de la succession du gouvernement
d'Aden. (upi)

M. James Callaghan a défendu la dévaluation
de la livre devant la Chambre des Communes
C'est dans un discours très bref que M. James Callaghan, chancelier de
l'Echiquier, a défendu devant la Chambre des Communes la dévaluation de
la livre. M. Callaghan, qui a été accueilli, ainsi que le premier ministre
Harold Wilson, par les cris de « démission » poussés par les députés con-
servateurs, s'est borné à reprendre les grandes lignes de l'argumentation de
M. Wilson dans son discours radiotélévisé de dimanche soir. «J'ai recom-
mandé au gouvernement la dévaluation, a dit M. Callaghan. Le gouver-
nement a suivi mon conseil. C'est à moi qu'il appartient en premier lieu
de veiller au succès de l'opération. Nous devons nous attendre, au cours
des mois qui viennent, à une hausse des prix de faible importance, mais
visible. Cependant, il ne faut pas qu'il y ait une hausse générale de tous
les prix et nous veillerons avec une attention toute particulière à ce qu'il

n'y ait pas de hausses injustifiées. »

«Si l'accusation est lancée que
cette dévaluation est le résultat de
la politique économique du gouver-
nement travailliste, qu'on me per-
mette de dire aux conservateurs que
de l'avis de plusieurs autorités dis-
tinguées, notre pays se trouvait, au
moment où les conservateurs quittè-

rent le pouvoir dans un état de dé-
séquilibre fondamental. (...) j e ne
cherche pas d'alibi, mais c'est vous
qui nous avez mis dans cette situa-
tion. »

LES CONSERVATEURS
RETORQUENT

Le gouvernement a failli à l'un de
ses tout premiers devoirs à l'égard
du peuple britannique samedi soir
lorsqu'il a dévalué la livre, a déclaré
hier soir M. Edward Heath , leader
du parti conservateur, en répondant
au cours d'une émission radio-télé-
visée au message à la nation pro-
noncé dimanche par M. Harold Wil-
son.

« Nous avons atteint le fond de
la déception et de la frustration. Il
est temps que nous fassions un nou-
veau départ », a ajouté M. Heath.

Le leader de l'opposition a rappelé
que le gouvernement lui-même avait
affirmé à plus de 20 reprises au
cours des 37 derniers mois qu'il ne
dévaluerait pas et qu'une dévalua-
tion réduirait le niveau de vie de
tous les britanniques. « Or, a-t-il
dit, le gouvernement a fait cette dé-
valuation de la pire manière et au
pire moment ».

UNE MOTION CONTRE
LE GOUVERNEMENT

Le parti conservateur présentera
aujourd'hui , au cours du débat sur
la situation économique qui durera
deux jours à la Chambre des Com-
munes, une motion contre le gou-
vernement, à la suite de sa décision
de dévaluer le sterling.

Le vote sur cette motion inter-
viendra demain soir vers 22 heures
GMT, à l'issue du débat.

(afp, upi)

% Le Fonds monétaire international
a annoncé que Chypre avait réduit la
valeur de sa livre dans la même mesure
que celle de la livre sterling, soit de
14,3 pour cent. La parité passe de 0,36
à 0,42 livre pour un dollar.

% Suivant l'exemple de la livre ster-
ling, le dollar guyanais a été dévalué
hier. Son nouveau taux s'établira à
4,80 pour une livre et à 2 pour un dollar.

$ La livre du Malawi à son tour a été
dévaluée dans les mêmes proportions
que la livre anglaise, (afp, upi)

Grande-Bretagne - CEE : négociations ajournées
Les ministres des A f fa i res  étran-

gères des «Six» , qui, pendan t une
heure et demi, ont examiné la can-
didature britannique au Marché
commun, n'ont pris aucune décision
et ont renvoyé le débat aux 18 et 19
décembre .

Le Conseil a chargé la commission
de faire -un rapport oral sur l'évolu-
tion des événements après la déva-
luation de la livre sterling. Ce rap-
port oral sera f a i t  par la commission
à la session du conseil du 11 décem-
bre, et servira de préparation à la
session du 18 décembre.

Lors du Conseil du 11 décembre,
les ministres entendront le rapport
oral de la commission, qui cons ité-
ra en quelque sorte un complément
d'information aux éléments contenus
dans le rapport du 29 septembre .

D'autre part, les partenaires de la
Grande-Bretagne dans l 'AELE ont
déclaré lors de la réunion d'hier ma-
tin qu 'ils espéraient que les mesures
prises auraient les ef f e t s  escomptés
et ont félicité le délégué britannique
de ce que son gouvernement n'ait pas
pris de mesures de contrôle des im-
portations , (a fp,  upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

LA TRÊVE
'A C'est maintenant officiel : le Viet- 

^
^ 

cong a annoncé par radio qu'il 
^

^ 
respecterait trois cessez-le-feu lors 

^
^ 

des prochaines fêtes de fin d'an- A
^ née, un pour Noël, un autre pour A
t le jour de l'An et un troisième lors g
^ 

du « Tet », le Nouvel-An vietna- ^
^ 

mien. Les trêves dureront donc 13 
^

^ 
jours. 

^
^ 

Pour l'heure, à la Maison Blan- 
^'A che, on se borne à préciser que cet- 6

b question relève essentiellement du A
h gouvernement sud-vietnamien. On A
g sait que M. Nguyen Van-thieu a A
A récemment proposé pour sa part A

^ 
un cessez-le-feu de 24 heures pour 

^
^ 

Noël et le Nouvel-An et de 48 heu- 
^

^ 
res pour le 

« Tet ».
'A H ne fait aucun doute que les 

^
^ 

chefs militaires américains sont ré- $
^ 

solument hostiles à toute trêve de 
A

? longue durée, laquelle entraînerait ^? Une suspension prolongée des boni- A
^ 

bardements au-dessus du Vietnam 
^

^ 
du Nord. Les milieux officiels de 

^
^ 

la capitale fédérale font, en effet , 
^

^ 
observer que sept jours consécutifs A

fy constituent à leurs yeux une pé- ^
^ 

riode «beaucoup trop longue ».
£ Les moins satisfaits paraissent Jji donc être les dirigeants US. Pour ^A/ eux, ces cessez-le-feu ne peuvent 

^£ que servir à l'adversaire, qui a ain- £
^ 

si la possibilité de regrouper ses A
^ 

forces. Certains observateurs pré- 6
| voient même que les aviateurs a nié- t
'$ ricains s'attendent à ce que le gou- A
^ vernement de Hanoi mobilise, du- ^y rant ces « périodes de paix » une A
^ 

main-dœuvre considérable qui se- 
^

^ 
rait employée à réparer les ponts 

^£ et les voles de communication en- 
^2 dommages.

A L'année dernière, on s'en sou- 4
A vient, une situation presque iden- A
? tique s'était produite. Le Vietcong A
A avait également annoncé son inten- A

^ 
tion d'observer, à l'occasion des fê- 

^
^ tes, des trêves plus longues que cel- 

^2 les proposées par le gouvernement 
^2 sud - vietnamien. Les Etats - Unis 
^2 avaient de même déclaré publique- A

$ ment que cette question relevait A
A uniquement des autorités de Sai- A

\ gon. i
y n n'en demeure pas moins qu'en J
^ 

prenant l'initiative de proposer cet- 
^'A te trêve, le Vietcong a marqué un 
^£ point psychologique. La nouvelle a 
^

^ 
très certainement pour but d'agir 6

A sur l'opinion publique en vue d'un 4
A arrêt des bombardements au nord A
<; du dix-septième parallèle. ^
\ M. SOUTTER 2
Y y

VIETNAM: LES AMERICAINS PRENNENT LA «COTE 1416»
TANDIS QUE LA «CÔTE 875» LEUR RÉSISTE TOUJOURS

Au Vietnam, c'est toujours la ba-
taille de Dak To qui tient la pre-
mière place de l'actualité. Les com-
bats se poursuivent dans ce secteur
avec acharnement. Les unités US se
sont lancées à l'assaut de la « côte
875 » qui domine la cuvette où se
trouve le poste de Dak To, et au
sommet de laquelle l'ennemi est
fortement retranché. Cette attaque
a été infructueuse malgré le sou-
tien de l'artillerie et de l'aviation.
Les Américains ont perdu 76 hom-

mes tandis que près de 80 étaient
blessés.

Par contre, une autre attaque
américaine contre la « côte 1416 »
à 14 km. au nord de Dak To a été
couronnée de succès. Cependant, ce-
la n'a pas été sans difficulté et il
a fallu toute la journée de diman-
che pour que les Américains délo-
gent l'adversaire retranché sur les
hauteurs. Cette victoire porte à plus
de 1200 le nombre des pertes com-
munistes depuis le début de la ba-
taille de Dak To.

Par ailleurs, les Vietcongs ont dé-
truit, au cours de la nuit, une por-
tion de la route nationale 4 — la
principale voie du delta — à 41 km.
de Saigon.

La circulation est interrompue.
La route 4 est considérée comme

vitale actuellement, alors que par-
tent pour Saigon les premiers con-
vois de la nouvelle récolte de riz.

Au Vietnam du Nord , l'aviation
américaine a poursuivi ses bombar -
dements sur la région d'Hanoi , pour
la quatrième journée consécutive.

Sur le plan politique, la radio
nord-vietnamienne a diffusé hier le
texte d'une interview accordée par
le premier ministre nord-vietna-
mien M. Phan Van-dong à un jour-
naliste français identifié sous le nom
de M. Olivier Todd.

Le premier ministre nord-vietna-
mien a déclaré sans embages que
son gouvernement ne négocierait ja-
mais une formule de compromis.

Il a ajouté : «Le peuple vietnamien
est un peuple fier. Il ne négociera

jamai s sous les bombes ou sous la
menace des bombes».

Quant au ministre britannique des
Affaires étrangères, M. George
Brown, il a une fois de plus soutenu
devant la Chambre des communes
l'engagement américain au Vietnam.

# Les quatre marins américains, qui
ont déserté du porte-avions « Intrepid »
basé au Japon , ont paru hier à la té-
lévision soviétique, à l'occasion d'une
conférence de presse, (afp, upi)

Johnson - Westmoreland face à face
De notre correspondant particulier à Washington

Le président Johnson et le géné-
ral Westmoreland ont été face à
face dans le célèbre bureau ovale
des chefs de l'Etat américain qui
fut , lors de leur dernière rencontre,
au mois de juillet, le théâtre d'une
bien orageuse explication entre eux.

Le chef du corps expéditionnaire
américain était alors venu à Was-
hington pour réclamer des renforts
d'au moins cent mille hommes.. Il
avait dû se contenter de repartir
quelques jours plus tard avec la
promesse de recevoir quarante-cinq
mille G. I's supplémentaires dans le
délai d'un an. On lui avait aussi
fait miroiter la possibilité de con-
vaincre les alliés asiatiques de l'A-
mérique de faire un effort plus
grand.

Le général Westmoarelajnd peut
ainsi compter maintenant sur six
mille Australiens et sur dix mille
Thaïlandais de plus. Mais il ne
sait pas très bien cependant quand
il verra arriver le premier d'entre
eux.

Or, bien qu 'il aime à se déclarer
très ' satisfait des progrès réalisés
depuis quelques mais et peut-être
même eai raison directe de ces pro-

grès qui lui permettent d'en espé-
rer de plus marquants encore à la
condition qu'il puisse mettre les
bouchées doubles, le général est
pressé. Non seulement il voudrait
obtenir des effectifs plus impor-
tants encore que ceux que la Mai-
son-Blanche s'est engagée à met-
tre à sa disposition, mais il deman-
de que les quarante-cinq mille G.I's
promis soient nus en route «le
plus tôt possible », c'est-à-dire
pratiquement tout de suite.

Voilà qui ne fait pas du tout
l'affaire de M. Johnson. A l'aube de
l'année électorale, il ne peut être
question pour lui de dépasser le
niveau d'effectifs fixé, ce qui le
mettrait dans l'obligation de pro-
céder à des rappels de réservistes.
La hâte dont témoigne le chef du
corps expéditionnaire est bien gê-
nante aussi pour un président can-
didat à la réélection qui s'efforce
de calmer l'opposition intérieure
en affirmant à qui veut l'entendre
que les choses vont de mieux en
mieux an Vietnam.

Dès lors, entre les deux hommes,
la situation est claire. Si le général
Westmoretend veut conserver son
commandement et espérer ainsi

être un jour le « grand vainqueur »
du Vietnam, il faut qu 'il accepte
de servir les intérêts électoraux de
M. Johnson. Cela implique pour
lui qu'il puisse tenir durant toute
l'année 1968 en évitant de trop sé-
rieux revers et, autant que possible
même, en s'assurant quelques suc-
cès avec le, plafond d'effectifs de
cinq cent vingt-cinq mille hommes
fixé en j uillet dernier.

Passé ce délai d'un an, si M.
Johnson est réélu , il pourra en re-
vanche compter recevoir très vite
tous les renforts qu 'il demande
pour être en mesure de sonner
l'hallali, fût-ce au prix d'une vé-
ritable mobilisation.

Le marché, certes, peut-être ten-
tant pour un grand chef de guer-
re. Il reste cependant à savoir dans
quelle mesure le général Westmo-
reland peut estimer que ses inté-
rêts et ceux de ses officiers peu-
vent être ou non mieux servis par
M. Johnson ou par un candidat ré-
publicain dont il aurait concouru
à assurer la victoire, fût-ce, s'il le
faut, au prix d'une disgrâce mo-
mentanée.

J. JACQUET-FRANCILLON

14 morts dans un camp palestinien
Nouvel incident au Moyen-Orient

14 personnes ont été tuées et 28
ont été blessées à la suite d'une at-
taque lancée par les Israéliens contre
le camp de réfugiés palestiniens
d'«Al-Kareh», situé près de Jéricho,
et hébergeant 50.000 personnes, a
annoncé un porte-parole militaire
jordanien.

11 y aurait aussi de nombreux
blessés, dont notamment trois poli-
ciers et 25 civils parmi lesquels sept
enfants et trois femmes.

Le porte-parole a ajouté : «Deux
mosquées ont été détruites, le mina-
ret d'une troisième a été endomma-
gé. Le camp de distr ibution du ravi-
taillement de l'Unrwa a également
subi des dommages importants ».

Un porte-parole militaire d'Israël
a déclaré que l'artillerie israélienne
avait riposté à un tir jordanien . Le
porte-parole a admis que des obus
Israéliens avaient pu tomber dans
des zones habituées. Il s'est toutefois
abstenu de tout commentaire sur le

nombre de victimes annoncé par les
Jordaniens.

Pendant ce temps, à New York ,
l'Union soviétique déposait devant
le Conseil de sécurité une résolution
demandant le retrait immédiat des
forces israéliennes sur leurs posi-
tions antérieures au 5 juin , la recon-
naissance par tous les pays de la ré-
gion du droit de chacun à l'indépen-
dance, à la paix, à la sécurité, et la
recherche d'une solution pacifique
avec l'aide des Nations Unies, (afp)

¦ La première fusée indienne a été
lancée hier avec succès de la base de
Thumba.

# Un garçon de 17 ans a été tué et
deux fillettes de 10 et 12 ans blessées,
par l'explosion d' un obus abandonné
dans la région de Blida, près d'Alger.
¦ Un avion bimoteur américain qui

faisait route de Hollywood à Bimini,
a été contraint de changer de route par
un passager russe qui menaçait le pilo-
te de son revolver et a mis le cap sur
La Havane, (afp, upi)

Nouveau minisire grec des Affaires étrangères
M. Panayotis Pipinellis, a été nom-

mé hier matin ministre des Affai-
res étrangères de Grèce. H est âgé
de 68 ans. Entré dans la carrière
diplomatique en 1922, il fut plusieurs
fois ambassadeur, notamment à
Moscou en 1941.

Son arrivée dans le gouvernement
Intervenant en pleine crise entre la
Grèce et la Turquie, revêt égale-
ment une signification. M. Pipi-
nellis a toujours entretenu de bon-
nes relations avec les hommes d'E-
tat turcs et leurs représentants à
Athènes.

Par ailleurs, le gouvernement hel-
lénique a de nouveau autorisé une

mission du comité international de
la Croix-Rouge à se rendre en Grè-
ce pour visiter les camps d'interne-
ment et les prisons où se trouvent
les personnes arrêtées à la suite des
événements d'avril dernier. Cette
mission était composée du Dr J.-L.
de Chastonay, de Sierre, et du Dr
J. Châtillon, de Genève.

Les délégués du CICR ont cons-
taté que l'effectif des internés sur
l'île de Ghioura avait sensiblement
décru. Une partie d'entre eux ont
été libérés, la plupart des autres
ont été transférés sur l'île de Le-
ros. Les conditions de détention s'en
trouvent améliorées, (afp )

L'inspecteur de police mexicain
Amado Rivera Rivas a introduit
une instance en divorce contre son
épouse, Juana Gonzalès de Vieira.
Motif invoqué devant le juge du
tribunal : « Je ne peux plus suppor-
ter qu'elle me batte tout le temps. »

(upi )

Les f aibles  f emmes

En plaine, le temps demeure gé-
néralement couvert et brumeux, au-
dessus de 1100-1300 m. ensoleillé et
doux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,07.

Prévisions météorologiques
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